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Les statistiques de la Banque natio-
nale devraient contribuer à apaiser les
craintes, souvent exprimées ces der-
nières années par les milieux bancai-
res, d'un risque de dégradation de
notre place financière. Bien qu 'elles
ne bénéficient pas toujours des mê-
mes avantages, notamment fiscaux,
que d 'autres places financières, les
banques suisses conservent leur dyna-
misme.

La Banque nationale précise d 'au-
tre part de grandes évolutions, qui
sont d'ordre à la fois éconp hnique et
politique. Les avoirs des banques en
Amérique latine^t 'enregistre un fort
recul, particulièrement perceptibl e
dans ces Etats malades de leur dette
que sont le Brésil, le Mexique et l'Ar-
gentine. Ce retrait, qui correspond j
d'ailleurs aux stratégies d'autres pays,
marqOe à sa manière le scepticisme,
qui domine face aux politiques mises
en œuvré par ces Etats. -;, '

D 'autre part, les avoirs suisses en
Afrique du Sud enregistrent une très
forte baisse, qui approche les 40%.
Les banques suisses ne veulent pas
paraître prendre la place abandonnée
— sous la pression des groupes antia-

partheid — par d autres pays occiden-
taux, notamment les Etats-Unis. Une
stratégie moins prudente risquerait de
faire apparaître la Suisse comme un
allié indirect de Pretoria et de miner
l 'image des banques.

Car les banquiers suisses, de, même
que les responsables politiques, sont
d 'abord soucieux de leur image, souci
qui explique en partie la manière va-
riable de traiter tel ou tel pays comme
il expliquait largement le gel, sans
base légale dans le premier cas, des
fif ads de Marcos et de Duvalier ou
l^mpressement à satisfaire les. de-
mandes américaines lors de l 'kangate.
$ La solidité des banques repose
d'abord, bien sûr, sur là Compétence
èi'l'intuition des banquiers, f hais elle a
besoin également d 'un environne-
ment favorable. Les banques suisses
bénéficient toujours d'une bonne cote
dans l'opinion , parfois même d'un at-
tachement presque sentimental. Au-
delà des différentes sensibilités politi-
ques, qui trouvent f inalement leurs
limites, l'opinion suisse continue de
fournir l'indispensable consensus por-
teur.

R H .

Foi brûlante
Vent de folie près de Tahiti

Dix hommes âgés de 20 à 30 ans ont été arrêtés et empri-
sonnés lundi à Papeete (Polynésie française) pour avoir fait
brûler vifs sur un bûcher six habitants de l'île de Faaité
(650 km au nord-est de Tahiti), mercredi dernier, au cours
d'une crise d'hystérie collective.

Un magistrat les a inculpés, selon les
cas, de coups mortels, meurtre, parrici-
de, complicité de parricide, et coups et
blessures volontaires. Ils risquent la ré-
clusion criminelle à perpétuité.

Dans les flammes
Parmi ces 10 hommes, qui se récla-

ment d'un «mouvement charismati-
que» , se trouveraient deux frères du
maire de l 'île, qui auraient jeté dans les
flammes leurs propres soeurs. Un autre
inculpé a, lui , brûlé sa mère qu 'il pensait
être possédée du démon.

Trois prédicatrices appartenant à un
mouvement catholique charismatisque,
qui avaient séjourné sur l'île de Faaité
peu avant le drame, ont été relâchées
après 48 heures de garde à vue.

L'affaire n 'a été découverte que ven-
dredi dernier , après qu 'un médecin en
visite sur l'atoll eut prévenu la gendar-
merie du drame qui venait de se pro-
duire.

Les enquêteurs ont découvert les
cendres d'un bûcher qui avait été érigé
sur un terrain de sport situé à quelques
mètres de l'église du village. Quant au
médecin légiste, il a découvert dans les
cendres quelques fragments d'os hu-
mains calcinés.

Trois prédicatrices
Les raisons ayant poussé une partie

de la population à brûler vives six per-
sonnes ne sont pas tout à fait éclaircies,
bien qu 'un certain lien ait été établi avec
le passage des trois prédicatrices prô-
nant une nouvelle manière de vivre la
foi chrétienne.

Dès le départ des prédicatrices, un
vent de folie semble s'être emparé de
certains de leurs disciples se réclamant
du «renouveau charismatique», qui ont
dressé un immense bûcher pour y jeter
ceux qui s'opposaient à leur vision par-
ticulière de la foi. /afp

Cargo suspect
BANQUES — Inséparables de l 'image de la Suisse. ap

Epidémie d'asthme à Barcelone

Les services de santé de Barcelone poursuivaient hier leurs
études sur les causes de « l'épidémie d'asthme», ainsi qu'ils
l'apellent, qui a provoqué depuis vendredi dans plusieurs
quartiers de Barcelone quatre morts et quelque 500 cas de
troubles pulmonaires.

Les services médicaux des hôpitaux
ont constaté qu 'il s'agissait de crises
d'asthme dans tous les cas et précisé
que sur 30.000 malades chroniques re-
censés à Barcelone, 500 avaient été
affectés par «l'épidémie».

Les services de santé, en liaison avec
les médecins des hôpitaux, ont émis
officiellement une hypothèse : l'agent
qui aurait provoqué cette recrudescen-
ce de crises d'asthme pourrait être de la
poussière de soja.

Graines de soja
Ces services rappellent que, depuis

1979. il y eu 19 épidémies d'asthme à
Barcelone, dont trois avaient co»incidé
avec le déchargement de cargaisons de

soja dans le port. Il se trouve qu 'une
fois encore, cette fois-ci , un cargo,
P« Argus Traveler », battant pavillon libé-
rien , est en train de décharger 30.000
tonnes de graines de soja.

Avant d'attendre que leur hypothèse
soit vérifiée scientifiquement , les servi-
ces de santé ont ordonné dès lundi
l'arrêt des opérations de déchargement
et de toute manipulation de soja dans
le port par trois sociétés spécialisées.

Pendant ce temps, les médecins aller-
gologues des hôpitaux poursuivent
leurs analyses de sang, leurs prélève-
ments et leurs tests sur les malades qui
sont encore 25 dans les hôpitaux de
Barcelone. Ils veulent déterminer avec
certitude la cause du phénomène, /afp

SOJA — Peut-être la cause de l'épidémie. ap

Corps engloutis
FLEUVE DE BOUE — Les sauveteurs aident une rescapée. ap

Pluies torrentielles au Venezuela

Des inondations dues à des pluies torrentielles ont submer-
gé depuis dimanche des localités et villages du nord du
Venezuela et provoqué des glissements de terrain qui ont
englouti plusieurs dizaines d'estivants revenant des plages
voisines à bord de leurs véhicules, ont annoncé hier les
autorités.

Selon les responsables des secours,
150 corps ont été retrouvés à Maracay,
la plus grande ville de la région dévas-
tée, tandis que 250 personnes étaient
portées disparues et que 20.000 autres
étaient sans abri après les plus graves
inondations qu 'ait connues le pays de-
puis plusieurs dizaines d'années.

Villes submergées
Plusieurs petites villes situées entre

Maracay et la côte ont été balayées par
les flots d'eau dimanche et lundi , après
les crues des fleuves Limon et Delicia ,
gonflés par les pluies.

Selon les rescapés, de très nombreux
véhicules empruntaient dimanche soir

I autoroute quand de la boue et des
rochers ont dévalé des montagnes envi-
ronnantes. La plupart des personnes
ont pu quitter leur voiture, mais certains
ont été piégés par la coulée de boue.

D'après des responsables militaires ,
les forces de police , la défense civile et
les pompiers ont été mobilisés. Un bâti-
ment de la marine a évacué 3000 va-
canciers de la station balnéraire d'Ocu-
mare.

En certains endroits de Maracay,
l' eau recouvrait les toits des habitations.
Des immeubles entiers ont été empor-
tés par les eaux, 200 immeubles se sont
écroulés dans un autre quartier de cette
ville de 500.000 habitants , /ap

Vive expansion au cours de Tannée bancaire suisse 1986

La « vive » expansion de l'emploi a été l'événement le plus
marquant de l'année bancaire suisse 1986, relève hier la
Banque nationale suisse (BNS) dans un résumé de sa publi-
cation annuelle «Les banques suisses».

L'effectif du personnel s'est en effet
accru de quelque 8000 unités ou de
7,7% pour atteindre 111.440. En uni-
tés, on n 'avait jamais encore enregistré
une progression aussi vive depuis que
la statistique bancaire est dressée. Avec
56.586 collaborateurs , les grandes ban-
ques occupent plus de la moitié de
l'effectif total du personnel. Quant au
bénéfice brut des 607 ( + 14) banques
et sociétés financières soumises à la loi
sur les banques, il a progressé de

11,3% (15,7% en 1985) et s'est établi
à 23,3 milliards de francs. Le bénéfice
net s'est élevé à 4,8 milliards de fr., soit
une progression de 11,5% contre
19,1% en 1985.

Afrique du Sud,
En l'espace d'une année, les banques

suisses ont réduit de près de 40% leurs
avoirs en Afrique du Sud , ceux-ci totali-
sant 2,358 milliards de francs à fin
1986. Les dépôts sud-africains dans les

banques suisses ayant légèrement pro-
gressé, ce qu 'on appelle la position net-
te — différence entre avoirs à l'étranger
et engagements envers l'étranger - a
reculé de quelque 50% par rapport à
1985, atteignant 1,583 milliard de
francs.

Les statistiques de la BNS font égale-
ment apparaître un recul des avoirs des
banques helvétiques en Amérique lati-
ne, soit de 21% à 10,834 milliards de

francs. Trois pays fortement endettés -
Mexique, Brésil et Argentine — sont
particulièrement concernés.

En sens inverse, on observe que les
banques suisses ont considérablement
augmenté leurs crédits en Asie. Singa-
pour en a été le principal bénéficiaire
puisque ses engagements envers les
banques suisses se sont accrus de 32%
à 9,547 milliards de francs, /ats-ap
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UNIVERSITE DE NEUCHATEL: UN RECUEIL
DE TRAVAUX POUR UN CONGRES DE JURISTES
La Société suisse des juristes siégera à Neuchâtel en cette fin de semaine. La
faculté de droit et des sciences économiques de l'Université a publié des
Mélanges : les problèmes de droit de la famille. liAM MB

HERMANN BOITE,
XAMAX CRAQUE
Achturig au Hardturm ! L'avertissement a été inutile.
Hier soir, le « leader » a craqué à Zurich lorsque son
capitaine Hermann s'est mis à boiter. Dans le derby
romand, Sion s'est imposé nettement face à Lausan-

EEgH
TRIATHLON: EQUIPE ROMANDE
CHAMPIONNE DE SUISSE
Le Tri-Team Henniez, qui comprend plusieurs athlètes neuchâtelois, a remporté
le championnat de Suisse de triathlon court par équipe. (SZ). La victoire
individuelle est revenue à un inconnu... arrivé d'Amérique ' G333EEI
PAYS DE REVrE ET DE LEGENDES:
CARELIE CHERIE
A l'extrême nord de l'Europe, les paysages somptueux de la Finlande restent
mal connus. Laurence Aragno raconte une visite en Carélie chérie, parmi les
grands espaces et la nature intacte. I 'J^CA* -W¥ \

INJELTEC 87:
DEPART PROMETTEUR
L Ineltec, le salon géant de l électronique, a été
inauguré hier matin à Bâle. Le salon est placé cette
année sous la houlette du nouveau directeur de la
MUBA Philippe Lévy, qui succède à Frédéric Wal-
thard. UXc . *M

Pellet



Un dossier explosif
VILLE DE NEUCHATEL
En marge de la séance du Conseil général

ACACIAS — Les travaux Ont débuté. fan Treuthardt

La socialiste Monika Dusong a contribue à animer la séan-
ce du Conseil général d'avant-hier en attaquant vertement
le Conseil communal : le dossier des Acacias «avance à un
rythme désespérément lent». Plus, elle met en doute la
bonne foi de l'exécutif lorsqu'il « affirme faire tout ce qui
est en son pouvoir pour concrétiser rapidement la volonté
du peuple exprimée lors de la votation des 25 et 26 février
1984».

On savait le dossier des Acacias ex-
plosif mais l' irritation , voire la colère,
des socialistes est-elle justifiée? Claude
Frey remet les pendules à l'heure :
- Y a-t-il retard dans la construc-

tion ? La réponse est non dès le mo-
ment où l 'on fait  le choix du subven-
tionnement. Si l 'on avait voulu démar-
rer immédiatement, nous aurions dû
nous passer des subsides et. pour le
contribuable, le coût aurait été. pour les
200 premiers logements, de 1.200.000
francs chaque année au budget. D 'em-
blée nous avons dit que ce ne serait pas
raisonnable.

Une fois cette voie choisie, il est évi-
dent que nous devions attendre les dé-
cisions. Sur le plan fédéral , pas de pro-
blèmes, la législation étant en vigueur.
En revanche, pour le canton, la votation
de la loi a eu lieu en mars de l 'an
4e/3qyigc.^f l 'entrée ep f orce.-de l 'arrêté
d'application le 3 septembre 1986. Fi-
r \̂ rqgf}if ,. la comrnissiqf i n 'gt cqpnmen-
ce à examiner les dossiers qu 'à partir du
début 1987. La lettre du chef du Dépar-
tement des travaux publics nous autori-
sant à commencer la construction nous
est parv enue le 8 j uillet dernier. Le 10,

les actes étaient signés avec les diffé-
rents partenaires ce qui permettait aux
travaux de commencer immédiatement
après les vacances, à la mi-août.

Ces dates démontrent que nous
n avons pas perdu un seul jour dans le
processus. Pour aller plus vite, nous
devions nous passer de subventions.
Mais qu 'aurait pensé le contribuable
quand on sait que l 'investissement pour
les 200 premiers logements atteint 47
millions ?

Quelles seront les étapes maintenant
que les travaux ont débuté ? Le
conseiller communal Claude Bugnon
répond :

— Nous pourrons mettre en place
entre 60 et 80 logements au début
1989, puis une deuxième tranche f in
89-début 90, une troisième six à neuf
mois p lus tard, pour terminer par les
travaux extérieurs. Soit de 18 à 30 mois
pour la f in 'd if- chantier: .- ,¦¦ ¦ ¦> -.¦ -y <

Pour les 300 logements suivants, dif-
férents emplacements sont étudiés et la
Ville fait l'inventaire de toutes les possi-
bilités. Parallèlement, elle veille , pour
chaque dossier qui se présente, à favori-
ser par le privé la construction de loge-
ments sociaux.

Ne risque-t on pas de faire des Aca-
cias un quartier marginal?

— Non. répond Claude Bugnon.
Lorsqu 'elle a été mise en place, l 'aide
cantonale a voulu s 'aligner en fait sur ce
qui se passe en matière d 'aide fédérale
où l 'on désire implanter une population
qui , certes.connaît quelques problèmes
économiques mais que l 'on ne va pas
déraciner lorsque sa structure financière
s 'améliore. Contrairement aux six autres
actions HLM , on ne veut pas qu 'une
personne qui voit son revenu dépasser
les plafonds en matière de subvention-
nement soit obligée de quitter son loge-
ment. Sur le pla n social, cela permettra
d 'avoir dans ce quartier un mélange de
population comme dans toute commu-
nauté.

J. My

Buchner
en comique

Pour sa première création , une trou
pe neuchâteloise mêlant professionnels
et amateurs a monté une très belle piè
ce. « Léonce et Lena ¦¦. C est une réussi

«Léonce et Lena»

te.
La première vertu d une mise en scè

ne est de transmettre aux spectateurs
un texte incame par des comédiens, de
rendre accessible — ou du moins sensi
ble — ce qui ne I est pas à la lecture. Le
théâtre complet de Georg Buchner
(1813- 1837) tient dans un petit volume
aéré de 170 pages , mais il est d 'une
approche difficile, donnant autant à
penser au philosop he qu 'à l 'homme de
littérature ou à 1 homme de scène. En
montant .. Léonce et Lena » , la seule
comédie de Buchner, le Théâtre des
Gens a parfaitement réussi cette opéra
tion qui consiste à amener un texte au
niveau du public par la seule vertu du
jeu.

Avec une rigueur qui n a rien de dog-
matique, avec un humour qui n 'est pas
réducteur, la troupe neuchâteloise pré-
sente un spectacle bourré de qualités .
On saluera d 'abord bien bas l 'excellente
mise en scène de Claude Thébert et la
scénographie sobre mais efficace de Gil
les Lambert. Ces deux professionnels ,
en accord avec deux comédiens ama
leurs. Patrice de Montmollin et Frédéri
que Nardin . ont défini une méthode de
travail qui rende possible, comme il est
dit dans le programme. « une concilia-
tion entre les ressources expressives du
théâtre amateur et la pratique exigeante
du théâtre professionnel • . Le résultat
est bien dans ce cadre et le Théâtre des
Gens, pour sa première création , a su
se montrer à la hauteur de ses ambi-
tions.

Car il n 'y a pas qu 'une belle mise en
scène et de beaux décors, il y a aussi de
beaux acteurs.

Délibérément, la troupe neuchâteloi
se a tiré la pièce de Buchner vers la
comédie, accentuant le schématisme
mythique des personnages ou la bouf
fonnerie de certaines scènes. Mais les
enjeux restent présents, et le thème de
l 'ennui , qui vide les êtres de leur subs-
tance idéaliste pour les livrer à leur
destin, est fort bien traité.

Coup d 'essai, coup de maître : le
Théâtre des Gens mérite une belle pla-
ce dans le paysage de la création neu-
châteloise. Il n 'attend que le public pour
qu 'elle lui soit confirmée...

Alain Rebetez

BOURRE DE QUALITES - Le
spectacle présenté par la troupe
neuchâteloise. fan-Meyer

A l'unanimité
Jean Mory

La dernière séance du Conseil gé-
néral a été marquée par plusieurs pé-
ripéties, certes, mais surtout par une
décision capitale : I acceptation massi-
ve du nouvea u règlement communal
des tarifs d 'impôt.

Il ne faudrait surtout pas que cette
belle unanimité des quatre partis re-
présentés dans cette assemblée soit
ternie par quelques querelles de pro-
cédure initiales et surtout par le ton
agressif du développement de l 'inter-
pellation socialiste concernant la poli-
tique sociale du logement.

Aussi convient-il de mettre en évi-
dence la réforme réussie, politique-
ment et socialement , de l 'imposition
fiscale. Si l 'échelle adoptée tient
compte des intérêts du couple et des
contribuables modestes, elle n est pas
excessive pour les personnes seules et
pour les revenus supérieurs.

Le fait que Neuchâtel soit la pre-
mière commune du canton à intro-

duire la règle consistant à adapter
automatiquement le barème fiscal
chaque fois que l 'inflation atteint 5 ^
mérite un grand coup de chapeau.

C'est un pari sur l 'avenir app laudi
certes des deux mains par les radicaux
dont c 'était , sur le pla n cantonal no-
tamment, le cheval de bataille mais
également par la gauche et la droite.

Cette séance, vivante à souhait mais
qui connut plusieurs états d 'âme, a
permis au président André Porchet de
gagner un premier pari : venir à bout
et dans les temps des treize points
inscrits à l 'ordre du jour. Un tour de
force .'

Aussi c est d une voix joviale qu 'il a
pu lancer son désormais traditionnel
slogan: ¦< Il faut construire une auto-
route entre Thielle et Chiètres » . Un
vœu qui demande à être rapidement
réalisé.

J. My

«L'Union» de Cornaux aux abois
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Une fanfare cherche des musiciens

La plus jeune des fanfares du canton vit sa crise d'adoles-
cence. «L'Union», de Cornaux, se bat pour trouver les
forces qui lui feront passer le cap de cet «âge ingrat».

le sait, où les remises en question sont
fréquentes. Celles de la plus jeunes des
fanfares du canton sont cuisantes.

Après avoir atteint un effectif de 28
musiciens, la fanfare se bat maintenant
pour éviter la débandade. Son prési-
dent. M. Alfred Bourquin , a beau tenter
de colmater les brèches, « L'Union »
n'aura bientôt plus que son nom pour
donner l' illusion d'une forte société. Elle
ne compte plus que six musiciens dans
le village, majorisés par les renforts ve-
nus de l'extérieur, une dizaine de souf-
fleurs , dont cinq à six fidèles seulement.

Avec une douzaine de musiciens,
« L'Union» entrerait dans la catégorie
des « fanfares de chambre ». si elle exis-
tait. Mais pour l'heure , c'est une autre
existence qui lui fait soucis : sa survie.

L'air martial

Ceux qui l'ont vu défiler lors du
I25me anniversaire de « L'Espérance .,
de Cressier ne comprendront guère ces
alarmes. Elle avait l'air martial d'une
vraie fanfare , grâce aux renforts - plus
de la moitié — venus d'ailleurs... Un

Elle est née le 17 décembre 1970 de
la volonté de ses fondateurs, sept musi-
ciens qui estimaient qu 'un village sans
fanfare est un peu comme un jour sans
pain. « L'Union» fêtera donc ses dix-
sept ans à la fin de l'année, un âge, on

yrai signe de sa mauvaise santé sera
ressenti à la prochaine vente de parois-
se de Cornaux : «L'Union» devra re-
noncer à s'y produire, faute d'effectifs
suffisants.

Pourtant, dans un village de près de
1500 habitants, il doit bien se trouver
plus de six musiciens ! Le départ et la
lassitude de certains jeunes sont des
phénomènes ressentis un peu partout ,
ils n 'expliquent pas le désintérêt mani-
festé pour la société. Quelques difficul-
tés financières pourraient aussi justifier
cette situation. Toutefois, leurs effets
paraissent plutôt secondaires, et s'il faut
renoncer à une belle sortie annuelle,
celle-ci peut être remplacée par de char-
mants pique-niques familiaux dans la
région.

Survivre ou «creux»

Non, ces raisons ne font pas péricliter
une société jusqu 'à l'anéantir. Tant
d'autres ont survécu à ce genre de
« creux » qu 'il est permis d'espérer un
pareil sursaut à « L'Union ».

Mais, pour cela, il faut qu 'il s'établisse
une complicité entre son directeur, M.
Roland Borloz, et tous ses musiciens. Il
faut aussi que les répétitions soient un
instant privilégié de la semaine où cha-

cun se réjouit d'aller. Humour , amitié et
discipline font bon ménage. Ils sont
d'ailleurs les principaux ingrédients de
l'essor d'une société.

A. T.

AUJOURD'HUI ~| 

¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron. permanence de nuit
sur appel : C 51 25 67.

¦ Soins à domicile : dispensaire de
Saint-Biaise : C 33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h 30 à 14 H 30).

OUVERT LA NUIT 

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

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

¦ Alpen Play Boy, Thielle : danse,
ambiance autrichienne.

=Agenda 

¦ VOTATION COMMUNA-
LE - Voici les heures d'ouverture
des bureaux de vote de l'aggloméra-
tion neuchâteloise, vote concernant
un arrêté du Conseil communal de
Neuchâtel sur la vente de deux parcel-
les (50.680 et 38.030 m/2 de terrain)
lui appartenant aux Ponts-de-Martel
et destinées à la construction d'un
centre thermal : Neuchâtel Centre
(collège de la Promenade), samedi de
9 à 18 h, dimanche de 9 à 12 heures ;
collège de Serrières, collège de Vau-
seyon, école de Sainte-Hélène (La

Coudre) et Foyer de la Favag (Mon-
ruz) : samedi de 16 à 18 h, dimanche
de 9 h à midi. Par ailleurs, un local de
vote sera ouvert dimanche de 9 à 11
h à la gare supérieure du funiculaire
de Chaumont. On peut également vo-
ter jusqu 'à vendredi inclus, 1 fau-
bourg du Lac , de 7 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 18 h 30. En dehors
de ces heures, le droit de vote peut
être exercé au poste de police, 6 fau-
bourg de l'Hôpital , de minuit à 6 h du
matin./ fan

Pour être complet
# Claude Frey a répondu à deux

interpellations de l'écologiste Jacques
Meyrat, l'une sur les traces laissées par
la balayeuse mécanique sur les pavés,
l'autre touchant à plusieurs inconvé-
nients occasionnés par les travaux de
la place Pury. L'interpellateur s'est dé-
claré satisfait tout comme il avait, au-
paravant, remercié l'exécutif pour la
création du cheminement pour pié-
tons au cimetière Beauregard.

• Le postulat écologiste deman-
dant un calendrier des rapports à sou-
mettre au Conseil général a été refusé
par 21 voix contre 3.

0 Enfin, la radicale Michèle Ber-
ger n'a pas été enthousiasmée par la
réponse d'André Buhler sur le Centre
des loisirs et son avenir. Elle avait
notamment suggéré d'affecter des lo-
caux à la musique rock, /imy

| CINEMAS | 
¦ Apollo : 1. 15h, 17h45, 20 h 30, LE
SECRET DE MON SUCCÈS, de Herbert
Ross, 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45, 20 h 15, LA
FAMILLE de Ettore Scola, 12 ans. 3. 15 h,
17 h 45, 20 h 45, MAN OF FIRE, de Elie
Chouraqui , 16 ans.
¦ Arcades: 15h. 18h 15, 20 h45, JA-
MES BOND - TUER N'EST PAS JOUER,
.de John Glen , 12 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h, AMARCORD, de Fede-
rico Fellini , 12 ans. 18 h 30, MY BEAUTI-
FUL LAUNDRETTE (vers, s.-tr.), 16 ans.
¦ Palace : 15 h 30, 21 h, LES FILOUS, 16
ans. 18 h 30 MALONE - Un tueur en enfer,
avec Burt Reynolds, 16 ans.
¦ Rex : 15 h, 18h30, 21 h, AGENT
TROUBLE, de Jean-Pierre Mocky, 16 ans.
¦ Studio: 15 h , 18h30, 20 h45, SOUS
LE SOLEIL DE SATAN, de Maurice Pialat,
16 ans.

| AUJOURD'HUI | 
¦ Cité universitaire: 20 h 30 Café-théâ-
tre avec Pierre Miserey.
¦ Aula de l'Université (nouveau bâti-
ment) : Parti radical , débat contradictoire à
propos des Ponts-de-Martel.
¦ Place du Port : «Tour de France des
grand'mères automobiles », arrivée à 17h.
¦ Permanence médicale et dentaire :

en cas d absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le & 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : COOPERATIVE,
r, du Seyon. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police ( <p
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 $ 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
lOh à 12h et de 14h à 18h. 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
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 19 h 15.

V MUSÉES ~~I 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h
à 17 h Françoise GROSSEN (sculptures
textiles).

¦ 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
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Galerie du Faubourg: «Cinq ans de
galerie ».
¦ Galerie de l'Orangerie: Béatrice Zum
wald-Michaud , aquarelles, huiles, encres de
Chine.

CONCERT 
¦ Plateau libre : MACHITUN, musique
actuelle d'influence chilienne.

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

=Agenda 

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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Ce soir à 20 h 00 au Centre du
Louverain Les Geneveys s/Coffrane

ÉTAT-ÉGLISE
convergence et controverse avec
MM. Denis Barrelet , journaliste, An-
dré Brandt. conseiller d'Etat et Ion
Karakash. pasteur.

I Entrée libre 499640-75 I

MVLÈNE ASTROLOGIE
MÉDIUM • VOYANCE
Résout Problèmes - AFFAIRES
AMOUR - CHANCE - PROTECTION
(037) 77 15 38 «87- • 76

Grand choi» de faire-part et
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4 . rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tel 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

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

=«§-

Votation communale
pour

C Frey. P A. Oecrauzai . F. von Buren

DÉBAT CONTRADICTOIRE
Ce soir à 20 h 1 5 â

l'aula de la nouvelle Université
contre

A Quartier . J.-C. Pedroli, J -L. Duport
Modérateur: Y. Richter

INVITATION A TOUS!
499628-76

PRDO
Ville de Neuchâtel
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Exercice enfume
Samaritains de Neuchâtel. Auvernier et Peseux

Une voiture des CFF en desordre et enfumée, une dizaine
de blessés à l'intérieur: voilà le décor de l'exercice inter-
sections des samaritains joué lundi soir dans la cuvette de
Vauseyon.

Les passagers et mécaniciens des
trains qui sont passés lundi entre
20 h 15 et 20 h 30 par la gare de Vau-
seyon, à Neuchâtel , ont dû se poser des
questions: sur quelques dizaines de

ÉVACUATION PAR UNE FENETRE
— Une f ois la f umée dissipée ,
l 'exercice a mieux roulé.

fan-Treuthardt

mètres, côté montagne, une nappe de
brouillard percée de lueurs rougeâtres
masquait la traditionnelle vue imprena-
ble sur la station électrique. Mais ce faux
phénomène météorologique ne prove-
nait même pas d'un vrai accident ; il
faisait seulement partie du décor de
l'exercice mené par les samaritains de la
section mixte de Neuchâtel conjointe-
ment avec les sections d'Auvernier et de
Peseux.

Scénario de la soirée : une voiture
des CFF prend feu à la suite d'une
collision, et il s'agit d'en évacuer une
dizaine de blessés. Comme la voiture en
question ne sert plus qu 'à des exercices
de ce genre, on y a mis un certain
désordre : sièges renversés, débris en
tout genre, obstacles divers, dont le blo-
cage des portes de tous les comparti-
ments. Quant aux enfants et adoles-
cents «blessés », ils ont été dûment ma-
quillés, voire garnis d'accessoires fort
expressifs et instruits sur leur état et les
râles concomitants.

En fait , ce sont surtout les fumigènes
allumés aux quatre coins de la voiture
qui les ont fait appeler au secours. Ils
ont aussi ralenti le démarrage du sauve-
tage : on a un peu hésité à prendre des
initiatives, à donner des ordres et - res-
pect exagéré du matériel fédéral ? - à
fracasser les vitres des compartiments

pour y pénétrer.
Ensuite, l'exercice a mieux roulé. Eva-

cués par les fenêtres ou par la portière
selon leur état, les «blessés » ont été
transportés et soignés avec tous les
moyens à disposition des trois sections.

Humecter les jeunes gosiers
Pendant que les uns portaient, les

autres organisaient un nid de blessés un
peu à l'écart. Là, il s'agissait d'une part
de continuer les soins éventuellement
entamés sur le lieu de l'accident, d'autre
part de déterminer les urgences pour
une éventuelle évacuation, qui n'a tou-
tefois pas été jouée. Evidemment, les
vrais soins ont surtout consisté à hu-
mecter les jeunes gosiers agressés par la
fumée et à réparer une ou deux petites
coupures provoquées par des débris de
verre dans quelques mains de sauve-
teurs.

Si la critique de l'exercice a relevé la
lenteur de son démarrage, on y a aussi
fait remarqué que, dans la réalité, la
voiture pourrait être renversée et les
compartiments innacessibles. Dans ce
cas, les samaritains — qui ne disposent
pas de moyens de désincarcération —
doivent attendre que d'autres, tels les
pompiers, leur ouvrent le passage.

Cette soirée à Vauseyon s'inscrivait
dans le cadre des exercices mensuels
des trois sections. Ce «jeu » d'ensemble,
qui autorise des scénarios d'une plus
grande ampleur que d'ordinaire, ne se
déroule, généralement, qu 'une fois l'an.

J.-M. P.

Enquête annuelle

Selon l'enquête annuelle du
service de la jeunesse, pro-
longer sa formation dans
une école tente de plus en
plus de jeunes libérés de la
scolarité obligatoire.

Le service de la jeunesse du départe-
ment de l' instruction publique vient de
publier les résultats de sa douzième en-
quête annuelle sur l'avenir des élèves
libérés de la scolarité obligatoire. Con-
duite à fin mai et début juin , elle a vu
2738 jeunes répondre au questionnaire
contre 2794 en 1986. Comme anté-
rieurement, leurs choix se répartissent
en cinq options principales :
0 Poursuite d'une scolarité à

plein temps - Elle concerne 1795 élè-
ves, soit 65,6% de l'effectif total contre
64,1% en 1986. Quoique modeste,
cette augmentation s'inscrit dans une
croissance pratiquement régulière de-
puis 1976, où cette option ne concer-
nait que 55% du total.

La moitié de ces 1795 élèves vient
des sections scientifique et classique.
Mais ils seront un peu moins — 817 —
à poursuivre des études dans des écoles
publiques ou privées. Sept cent cin-
quante-sept suivront une ou deux an-
nées supplémentaires de scolarité obli-
gatoire et 221 une formation profes-
sionnelle.

O Apprentissage sous contrat -
Ils sont 728 à avoir fait ce choix, soit
26,6% contre 28,2% en 1986. Cette
petite baisse correspond elle aussi à une
tendance - quoique plus irrégulière
que la précédente - sur plusieurs an-
nées : en 1976, l'apprentissage concer-
nait 31,3% des élèves libérables.

Une bonne moitié des futurs appren-
tis provient de la section préprofession-
nelle. Mais tous ne disposaient pas en-
core, ce printemps, d'une place garan-
tie. Leur nombre est même passé de
696 l'an dernier à 610.
6 Emploi de manœuvre -

Soixant-six élèves ont choisi cette voie,
soit 2,4% contre 2,7% l'an dernier. Là
encore, la baisse annuelle correspond à
la tendance sur la décennie. Mais si le
maximum (8,3%) avait été atteint en
1977. le minimum (2,2%) date de
1984.

Ceux qui ont fait ce choix renoncent
délibérément à une formation profes-
sionnelle immédiate ou à un complé-
ment de scolarité. Trente-cinq viennent
de la section préprofessionnelle et 22
des classes terminales et de développe-
ment. Trente-huit ont déclaré avoir leur
emploi réservé. ;,, •, ..- .,;,

O Solution hors du canton - Elle
concerne 122 élèves, soit 4,5% du total
du 4,4% en 1986. Cette infime remon-
tée fait suite à quatre années de baisse
successive, et, sur la décennie, la ten-
dance est également à la baisse, avec
un maximum à 7,7% en 1977.

Ces jeunes partent pour un «appren-
tissage en Suisse alémanique, par tradi-
tion familiale , séjour linguistique, travail
au pair , poursuite d'une scolarité », etc.
Une majorité (51) est issue de la section
préprofessionnelle.
# Aucune solution - Cette rubri-

que concerne 27 élèves, soit 1% du
total contre 0,6% — le minimum sur
dix ans — en 1986. Depuis que l'en-
quête est menée, cette catégorie n'a
jamais concerné plus de 1,9% des jeu-
nes interrogés et a évolué de manière
irrégulière. Son existence vient, selon le
service de la jeunesse, de la « négligen-
ce» ou du «refus systématique» des
intéressés.

J.-M. P.

Après l'école,
l'école

Du droit ef des devoirs
Mélanges sur le droit de la famille pour la SSJ

A 1 occasion du prochain congrès de la Société suisse des
juristes, la faculté de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel a édité un recueil de travaux sur
les problèmes du droit de la famille. Hommage rendu à ses
hôtes, ce sera aussi un guide indispensable au profane.

Il y a vingt ans que la Société suisse
des juristes n'avait pas siégé à Neuchâ-
tel. Elle y revient ce week-end, invitée
par le barreau du canton.

Plus que centenaire, la SSJ n'a peut-
être plus ses jambes de vingt ans, celles
qui la virent gâcher le mortier de l'unifi-
cation du droit privé mais ses congrès
font toujours autorité puisqu 'on y discu-
te de thèmes d'actualité ainsi , vendredi
et samedi, l'interdiction de l'arbitraire
selon l'article 4 de la Constitution et les
contrats de service.

La faculté de droit et des sciences
économiques de l'Université de Neu-
châtel a tenu à marquer l'événement
par la publication de Mélanges, un re-
cueil de travaux qui sera offert à chaque
participant au congrès.

Là, on serre la réalité d'un plus près

encore puisque ce recueil intitulé « Pro-
blèmes de droit de la famille» et dû à la
plupart des professeurs et chargés de
cours de la division juridique ainsi qu'à
quelques docteurs honoris causa de
l'université, précède la proche entrée en
vigueur du nouveau droit matrimonial.

Une autre société
Les juges fédéraux Jean-François Egli

et Raymond Spira et un troisième doc-
teur honoris causa de l'Université de
Neuchâtel, M. Gérard Piquerez, juge au
Tribunal cantonal jurassien, s'attachent
respectivement à la réparation accordée
à la famille du défunt et de l'invalide en
responsabilité civile, aux effets de la filia-
tion en droit suisse des assurances so-
ciales, et aux mesures protectrices de
l'union conjugale selon le nouveau

droit du mariage.

Pour sa part, le professeur Jean-
François Aubert traite des législations
cantonales sur la procréation artificielle,
le vice-doyen Philippe Bois et M. Pierre
Aubert, son assistant, des cotisations
d'assurances sociales de la femme ma-
riée particulièrement dans le domaine
de l'AVS.

Enfin , le professeur Pierre Wessner,
âme de cette publication , ange aussi
bien que démon car c'est lui qui dut
chaque fois battre le rappel et taper de
l'index sur le verre de sa montre parce
que le temps pressait, s'est intéressé à la
collaboration professionnelle entre
époux dans le nouveau droit matrimo-
nial.

De lecture aisée, ce recueil, écrit le
doyen Maillât en avant-propos, «souli-
gne aussi l'influence grandisssante
qu 'exercent les rapports familiaux dans
les domaines les plus divers du droit,
non sans devoir constater ici et là les
difficultés juridiques d'appréhender des
faits et situations qui bousculent les va-
leurs traditionnelles de notre société ».

Question de sous

Malgré le coup d'épaule de la Société
académique neuchâteloise, un tel re-
cueil ne va pas sans entamer le poste
budgétaire réservé aux publications de
la faculté. Le fonds est de 9000 fr.,
certes capitalisables mais l'édition de
ces Mélanges coûte deux fois plus cher.

Dans neuf ans déjà, MM. Aubert et
Grossen rentreront dans le rang, leur
audience est telle qu 'ils valent chacun
plus qu 'un volume et à partir de lundi ,
la faculté de droit a décidé de faire ses
économies...

C1.-P. Ch.

LE DOYEN MAILLAT - Un thème
d'actualité, des problèmes de droit
dans une société nouvelle.

fan-Treuthardt

Année fertile
Programmeurs-analystes cantonaux

Nous l'avons annoncé dans notre édition de samedi : cette
année a été celle des programmeurs-analystes, puisque pas
moins de 89 candidats ont reçu leur diplôme cantonal,
contre 55 l'année dernière. Voici d'ailleurs la liste des
certificats et le palmarès. EU

Mercredi 9 septembre

# La Chaux-de-Fonds : journée
officielle du 150me anniversaire du
Théâtre (17 h 30).
• Aula de l'Université de Neu-

châtel : débat sur la vente des tourbiè-
res des Ponts-de-Martel (20 h 15).

^ Âgenda -
¦ Télébiblc: f i  (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, 'f i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
f i  (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <fi (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 2406.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques 'fi (038) 42 3488
ou (024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. / (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,

f i  (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. f i  (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) q> (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f i  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel 'f i
(038) 24 5656 ; service animation <fi
(038) 254656, le matin ; setvice des
repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin.

Relents d'arbitraire
Vieux dossier jamais épuisé , la pro-

tection de l 'individu contre l 'arbitraire
sera donc l 'un des deux thèmes ins-
crits à l 'ordre du jour du congrès de la
SSJ.

Pour le professeur Bois, qui racon-
tait l'anecdote qui va suivre et citait
l 'ancien conseiller fédéral Schaffner ,
l 'arbitraire est effectivement «ce qui
est tellement faux  que même le con-
traire n 'est pas vrai» ...

Sont arbitraires un choix, une déci-
sion qui dépendent d 'un coup de
tête, d un caprice et il y a en Suisse un
exemple fameux, vieux d 'une dizaine
d 'années, des limites qu 'on ne doit
pas franchir.

Deux sœurs originaires d'une com-
mune haut-valaisanne portaient un
nom qui , en allemand , ne choque ni
l 'oreille ni n 'émoustille les zygomati-
ques mais qui, en français , peut prêter
à dérisation depuis qu 'un général au
verbe généreux illustra le sujet à Wa-
terloo et que Talleyrand passa pour

en être dans un bas de soie.

Terrain glissant...
Devant s 'établir à Genève où l'on a

la langue bien pendue, les deux
sœurs demandèrent de pouvoir modi-
fier leur nom, modeste requête puis-
qu 'une consonne supplémentaire f i-
nale suffisait à leur bonheur.

Dans un tel cas, le Conseil d 'Etat du
canton d'origine doit donner un préa-
vis. Il refusa pourtant la modification
du nom, prétextant que dans la com-
mune, une personne sur deux portait
un tel patronyme et ne s 'en plaignait
pas.

Les demoiselles durent grimper au
Tribunal fédéral qui vit là un geste
particulièrement despotique et ordon-
na — fait d 'autant plus rare que cette
cour assure généralement ses pas sur
le terrain glissant de l'arbitraire, et glis-
sant , il ne l 'était que trop dans ce cas
précis... — au Conseil d 'Etat valaisan
de revenir sur sa décision, / ch

«Plans-fixes»
Dans un musée de Neuchâtel

Archibald Quartier, Germaine et Robert Hainard, ainsi
qu'Ella Maillait font l'objet des «Plans-fixes» projetés de-
main et vendredi à Neuchâtel. Une occasion de découvrir
un peu de la mémoire vivante de ce pays.

Pour qui respire plus volontiers le
grand air que les atmosphères condi-
tionnées, leurs noms font déjà l'effet
d'une bouffée d'oxygène, sinon d'une
légende vivante. Une légende qui sait
aussi se plier aux techniques modernes,
puisqu 'elle s'est laissée coucher sur 50
minutes de pellicule 16 millimètres. Ain-
si pourra-t-on, demain et vendredi dé-
couvrir au Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel les «Plans-fixes » consacrés à
Archibald Quartier (les deux soirs), Ger-
maine et Robert Hainard (demain) et
Ella Maillait (vendredi).

Tourné le 24 octobre 1986 au Musée
paysan et artisanal de La Chaux-de-
Fonds, le film consacré à l'ancien ins-
pecteur neuchâtelois de la chasse et de
la pêche est le plus récent des trois. On
y retrouvera bien sûr un franc parler
célèbre, mais aussi de son effroi et une
certaine amertume face à notre com-
portement envers la nature. Plus cette
affirmation, qui en étonnera peut-être
plus d'un , qu'Archibald Quartier ne
voudrait vivre qu'au milieu des hom-
mes.

Horizons lointains
Dans le «Plan-fixe » tourné le 22 mai

1984 à Bernex (GE), Germaine et Ro-
bert Hainard parlent eux aussi des rap-
ports de l'homme avec la nature. La
nature qui «radote beaucoup moins»
que l'inconscient, d'où la préférence
convaincue des deux peintres pour un
art figuratif fondé sur une observation
patiente et rigoureuse de tout ce qui
pousse, rampe, court, creuse, nage ou
vole.

Mais, pour Robert Hainard , qui, en
plus, sculpte sur pierre et sur bois, rien
ne « paraît vraiment réalisé qui ne soit

grave ». Mais pas n importe comment : si
la terre d'ici colle à ses souliers, Hainard
a trouvé la technique qui lui convenait
du côté du Japon.

Dans le cas d'Ella Maillart, les hori-
zons lointains ont formé la trame de
tout une existence. Berlin , puis le Cau-
case les républiques musulmanes de
l'Asie centrale, les déserts entre la Chi-
ne et l'Inde , puis l'Afghanistan l'ont vu
passer, tantôt sans autorisation, tantôt
envoyée comme reporter.

A plus de 80 ans, Ella Maillart retour-
ne souvent en Asie. Le « Plan-fixe » qui
lui est consacré a été tourné le 21 juin
1984 dans son chalet de Chandolin
(VS).

Douze mille francs
Depuis bientôt dix ans, l'Association

plans-fixes, à Yverdon-les-Bains, a réali-
se une collection de portraits qui comp-
te actuellement 45 films. Sa « démarche
est fondée sur la conviction qu'un visa-
ge exprimant une terre, un milieu social,
une aventure, un capital d'expérience et
de souvenirs représente des valeurs es-
sentielles». Parce qu 'il s'agit d'engran-
ger ainsi une partie de la mémoire du
pays romand, les films sont tournés en
noir et blanc, qui «assure aux portraits
la meilleure conservation dans le
temps».

La réalisation de chacun d'eux, y
compris la confection d'une copie, coû-
te environ 12.000 francs. Cette somme
provient chaque fois d'un ensemble de
sources original, où l'on peut trouver
aussi bien des entreprises que des parti-
culiers, des associations, des partis ou
des collectivités publiques.

J.-M. P.

LES HAINARD — La nature «radote beaucoup moins» que l 'inconscient.
fan-Mayerat
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GUINGUETTES • MARCHÉ • CORTÈGES
des sondes locales, avec animation Samedi matin Samedi ¦ Dimanche 15 h
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Option technique
Laurent Abbet, Ecole supérieure de commer-

ce de La Chaux-de-Fonds (ESCC), 5,08; Alain
Béguin , ESCC, 4,28 ; Claudio Bergamo, Centre
de formation professionnelle du Littoral neu-
châtelois (CPLN), 4,92; Olivier Biedermann,
ESCC, 4,00; Daniel Borcard , CPLN, 4,62;
Jean-Jacques Borel, ESCC, 4,00; Marianne
Buhler, CPLN, 4,92 ; Enrico Carli. CPLN, 4,35;
Michel De Luigi , ESCC, 5,03 ; Dominique Die-
thelm, ESCC, 4,65; Roland Donzé, CPLN,
5,82; François Egger, CPLN, 4,98; Pascal Es-
cassut. CPLN, 4,77 ; Chantai Gambetta, ESCC,
4,35; Richar d Getber, CPLN, 4,73 ; Dominique
Girard , CPLN, 5,52 ; Jean-Philippe Golay,
CPLN, 5,80; Daniel Gouvemon, CPLN, 5,10;
Alain Jakob, CPLN, 5,30; Claude-Bernard Jo-
liat , CPLN, 4,45; André Lehmann , CPLN,
4.48; Luigi Macellaro, CPLN, 4,68; Patrick
Meister, CPLN, 4,62; Angel Melchior, ESCC,
4,03; Philippe Meylan , CPLN, 5,54; Gérard
Meyrat , ESCC, 4,43; Claudio Novelli , CPLN,
4,17; Daniel Perrenoud , CPLN, 5,57; Michel
Perrin , CPLN, 5,48; Caiyl Petermann, CPLN,
5,27; Jean-Samuel Pfenniger, CPLN, 5,02;
Philippe Rossel, CPLN, 5,32 ; Jean-Pierre Tel-
lan , CPLN, 4.10; Pierre-André Von Ara, ESCC,
4,90; Jean-Marc Weber, CPLN, 4,86; Laurent
Weissbrodt, CPLN, 4,98; François Wirz , ESCC,
4,53.

Option commerciale
Laurent Ahles, CPLN, 4,68; Christiane Am-

buhl , ESCC, 5,07; Pierre-Alain Amez-Droz,
ESCC, 4,78; Yves Auberson, ESCC, 4,95; Na-
thalie Bedat, ESCC, 4,22; Jean-Jacques Bé-
guin , CPLN, 4,96; Jean-Pierre Berner, ESCC,
5,30; Pierrette Bettex, CPLN, 5,38; Nathalie
Bise, CPLN, 4.94; Milly Bregnard , ESCC, 4,38;
Nicolas Brugger, CPLN, 4,78; Natacha Bu-
gnon , CPLN, 4,85; Catherine Burri, ESCC,
4,57; Sylvie Bussi, ESCC, 4,70; Bernard Capt,
CPLN. 5,22; Eugenio Casai, CPLN, 4.94;
Samba Aly Cisse, ESCC, 4,10; Hermann Cor-
nella , CPLN, 5,12; Gérard Courbât, CPLN,
4,22; Alain Daenzer, CPLN, 4,90; Jean-Mauri-
ce Droz, ESCC, 4,62; Antonio Ferreira, CPLN,
4.96 ; Patrice Fumey, ESCC, 4,43; John-Mi-
chael Gibson, CPLN, 4,58; Nathalie Guerry,
ESCC, 4,98; Marie-Claire Hugli , CPLN, 5,32;

Valérie Jaquerod. CPLN, 4,57 ; Thierry Jeanne-
ret, CPLN, 5,44; Zdenek Kochanek, ESCC,
4,54; Kouadou Koff i , CPLN, 4,13; Cosimo
Latino, ESCC, 5,22 ; Pierre Lesquereux, ESCC,
4,73; Didier Leuba, ESCC, 5,10; Clara Loeb,
CPLN, 4,32; Thompson Ka-Tshi Luveyi,
ESCC, 4,05; Fortunato Messina , ESCC, 4,66;
Pierre-Yves Meyer, CPLN, 5,20; Katende
Muamba, ESCC, 4,42; Fabrice Mùller, CPLN,
4,63; Dana Nacuta , CPLN, 4,65; Ariane Perny,
CPLN, 4,03; Claude Pichonnat , CPLN, 4,40;
Nelly Richard, CPLN, 5,32 ; Christiane Riesen,
CPLN, 4,96; Jacqueline Riesen , CPLN, 5,56;
Serge Rosse, CPLN, 5,14; Jean-Marc Sandoz,
CPLN, 4,72 ; Yvan Sandoz, ESCC, 5,32 ; Chris-
tian Sauvain, ESCC, 4,95; Steve Scheidegger,
ESCC, 4,28; Francis Tanner , ESCC, 5,52; Isa-
belle Tripet , ESCC, 5,46.

Prix offerts par Microland Henri Robert
Electronique SA, à Neuchâtel. Meilleure
moyenne générale à Neuchâtel , option com-
merciale: Jacqueline Riesen, 5,56; deuxième
meilleure moyenne générale à Neuchâtel , op-
tion commerciale : Thierry Jeanneret , 5,44 ; troi-
sième meilleure moyenne générale à Neuchâtel ,
option commerciale : Pierrette Bettex, 5,38;
meilleure moyenne générale à Neuchâtel , op-
tion technique : Roland Donzé, 5,82 ; deuxième
meilleure moyenne générale à Neuchâtel , op-
tion technique : Jean-Philippe Golay, 5,80.

Prix offert par le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois,
à Neuchâtel. Meilleur travail de diplôme à
Neuchâtel: Daniel Perrenoud.

Prix offerts par 1 Ecole supérieure de
commerce, à La Chaux-de-Fonds. Meilleu-
re moyenne générale à La Chaux-de-Fonds,
option commerciale: Francis Tanner , 5,52;
meilleure moyenne générale à La Chaux-de-
Fonds, option technique: Laurent Abbet, 5,08;
meilleur travail de diplôme à La Chaux-de-
Fonds (travail de groupe): Jean-Pierre Berner
et Didier Leuba.

Les prix de la Maison Microland Henri Ro-
bert Electronique SA, Neuchâtel sont offerts
pour récompenser les professionnels du secteur
de l'informatique.
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Le comité et les membres du
Cercle démocratique des Gene-
veys-sur-Coffrane ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRUCHOUD
membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 499314 78

Nudité reprehensible
Au tribunal de police de Neuchâtel

II n'y a pas de fumée sans feu ! — dit-on. Mais dans le
monde des enfants, un simple fait peut prendre des allures
de boule de neige grosse comme une montagne, d'où il est
quasiment impossible d'extraire la vérité toute nue.

C'est d'ailleurs pour avoir montré sa
nudité à d'indiscrets regards enfantins
que L S., 18 ans, s'est retrouvé, hier
matin , devant le tribunal de police de
Neuchâtel sous l'accusation d'attentat à
la pudeur des enfants et d'outrage pu-
blic à la pudeur!

Contestation
En fait , on lui reproche d'avoir permis

à des enfants de le voir nu dans son
appartement, soit par la porte, soit par
la fenêtre laissées entrouvertes. S'est-il
aussi montré nu à la fenêtre -'

Le prévenu le conteste. Il n 'a jamais
eu l'intention de s'exhiber ! S'il a été
aperçu au sortir de son bain , c'est par
pur hasard. L'imagination enfantine a
fait le reste ! Les premiers « petits
voyeurs » en ont parlé et, par la suite,
pour les enfants du quartier cela est
devenu un jeu d'« espionner » le mon-
sieur à poil dans son logis. L'assistante
de police, qui a mené l'enquête, admet
la vraisemblance de cette thèse.

Inquiétude
C'est la découverte de photos porno-

graphiques dans la cour de l'immeuble
qui fit exploser l' inquiétude des parents.
Six se déclarèrent plaignants. L S. assu-
re qu 'il n 'a jamais été en possession de
telles photos. Une perquisition à son
domicile n 'a en effet rien donné ! Dès
lors, le procureur général a renoncé à
viser la diffusion de publications obscè-
nes contre le prévenu.

De son côté, le tribunal abandonne
l'attentat à la pudeur des enfants, le
comportement du prévenu n'ayant eu
aucune intention à caractère sexuel. En
revanche, il retient l'outrage public à la
pudeur. A titre de sanction, il condam-
ne L. S. à une amende de 300 fr., ra-
diée du casier judiciaire après 1 an, et à
150 fr. de frais.

M. B.

Le oui de la raison
Quelques jours avant la votation po-

pulaire des 12 et 13 septembre, le Parti
radical de Neuchâtel tient à rappeler sa
position quant à la vente d'une parcelle
de terrain communal aux Ponts-de-Mar-
tel. Tout comme ses conseillers géné-
raux, il approuve ladite vente destinée à
permettre la création d'un centre bal-
néaire dans cette petite commune du
haut du canton.

m ¦' >
Ce faisant, les radicaux répondent

positivement à la seule vraie question
qui leur est posée : la Ville doit-elle ven-
dre ou non quelques hectares de terres
agricoles aux Ponts-de-Martel ? En effet,
contrairement aux affirmations falla-
cieuses des opposants au projet ponlier,
il ne s'agit pas de sauver ou non des
tourbières auxquelles les radicaux sont
par ailleurs attachés comme la plupart
des Neuchâtelois.

Il est bon, en l'occurrence, de rappe-
ler que le terrain cédé par la Ville se
trouve hors de la zone des tourbières,
puisque situé quelque 100 m plus haut
que le village des Ponts-de-Martel. Il
faut ensuite souligner le paradoxe qui
conduit les opposants socialistes et éco-
logistes à favoriser l'exploitation indus-
trielle de la tourbe, donc à accélérer la
destruction des tourbières, en refusant
son exploitation thérapeutique. Car,
sait-on bien que la consommation en
tourbe pour des besoins balnéaires est
d'environ 90% moindre que celle pour

les besoins horticoles? Sait-on bien que
la tourbe ainsi utilisée pourra être recy-
clée dans les marais tous les quatre
ans?

Enfin , à l'heure où les socialistes se
parent quotidiennement des plumes du
paon en matière de promotion écono-
mique, il est pour le moins étrange de
les voir refuser à une petite localité des
Montagnes touchée de plein fouet par
la crise les moyens d'un renouveau éco-
nomique et touristique. Or, la solidarité
intercantonale ne doit pas exister dans
les discours seulement, mais également
dans les faits, dans la vente d'un terrain
de la Ville par exemple !

C'est donc en toute logique, pour
défendre aussi bien l'avenir des tourbiè-
res par une exploitation plus douce que
l'autonomie communale, que les radi-
caux de Neuchâtel recommandent à
leurs concitoyens de voter massivement
oui le week-end prochain.

Parti radical
de Neuchâtel

Pour aller
voir Neuchâtel
à Beaulieu

A 1 occasion du Comptoir suisse, les
CFF, de nombreux chemins de fer pri-
vés et d'autres entreprises de transports
publics vendent une carte forfaitaire dite
« Combi-Comptoir». Cette carte couvre
l 'aller et retour en train, l'autobus entre
la gare de Lausanne et Beaulieu et
l 'entrée au Comptoir ./comm

Autonomie
communale

Mardi passé paraissait dans cette ru-
brique et sous la signature de M. Roger
Favre, un article dans lequel l'auteur
s'exprimait sur la question de l'autono-
mie communale en relation avec la pro-
chaine votation des 12 et 13 septembre.

On peut certes avoir des opinions
divergentes sur la notion d'autonomie
communale. On se bornera cependant
à constater qu'en l'occurrence, si la Ville
de Neuchâtel refuse de céder un terrain
dont elle est propriétaire, elle empêche-
ra la Commune des Ponts-de-Martel de
soutenir un projet qu 'elle considère
comme essentiel à la diversification éco-
nomique de sa région. Que les citoyen-
nes et citoyens de Neuchâtel laissent
donc à la Commune des Ponts-de-Mar-
tel la possibilité de décider de son ave-
nir économique.

L'article de M. Favre affirme par deux
fois que la Ville de Neuchâtel s'apprête
à «vendre ses tourbières aux Ponts-de-
Martel». Cette affirmation est simple-
ment inadmissible car elle est totale-
ment fausse et M. Favre a bien dû le
reconnaître dans une nouvelle lettre pu-
bliée dans cette rubrique. Rappelons
que le terrain en question est en effet
situé au-dessus des Ponts-de-Martel, là
où il n'y a aucune tourbière. Il s'agit
d'un terrain en nature de prés et pâtu -
rages situé dans une zone constructible
et dans une zone agricole pour laquelle
le Conseil d'Etat a accepté le dézonage
(voir B.O. du 3 septembre 1987).

Le débat démocratique est une excel-
lente chose. Nous ne constestons nulle-
ment le droit des citoyennes et citoyens
de la Ville de Neuchâtel de se pronon-
cer sur l'arrêté du Conseil général du 6
avril 1987. Nous souhaitons cependant
qu 'ils puissent le faire en toute connais-
sance de cause et sans se laisser abuser
par des affirmations fallacieuses.

Jean Guinand
Neuchâtel

Au législatif
de Peseux

Lors de la séance d'hier soir, le
Conseil général de Peseux, présidé par
M. Biaise Stucker, a procédé à des no-
minations dans des commissions et a
accordé l'agrégation à Mlle Maria Fuen-
tes.

Puis il a accepté la création d'une
petite zone spéciale non bâtie, et son
introduction dans le règlement d'urba-
nisme.

Enfin , cinq demandes de crédits pour
divers travaux à effectuer ont été votés
après bien des explications et non sans
certaines oppositions, /wsi

S'en
souvenir

Dans la campagne communale sur
l'affaire des Ponts-de-Martel, un parti et
un mouvement politiques se font cau-
tionner par les organisations de protec-
tion de la nature les plus représentatives
(Société faîtière, Ligue neuchâteloise
pour la protection de la nature, WWF
neuchâtelois, appuyés par Pro Natura
Helvetica).

Tous ensemble ils signent un pavé
publicitaire évoquant l'assèchement
progressif et la mort des tourbières.

Ils feignent d'ignorer ce qui a été dit
et répété : l'usage de tourbe par le pro-
jet de centre balnéaire remplacerait l'ex-
traction de tourbe horticole et serait
d'environ dix fois inférieure en volume,
soit en quantité infime par rapport aux
volumes théoriquement disponibles.

De plus, la tourbe serait recyclée soit
reversée dans les trous d'où elle serait
extraite.

Les organisation écologiques et de
protection de la nature profitent donc
de la faveur dont elles jouissent dans le
public pour le tromper délibérément.
Elles sont prises en flagrant délit de
catastrophisme. Elles se déconsidèrent.
11 faudra s'en souvenir dans les autres
débats que nous avons à l'horizon.

Amiod de Dardel
Neuchâtel

Aucun refus
au Conseil
général
du Landeron

Les quatre crédits inscrits a 1 ordre du
jour du Conseil général du Landeron
ont été acceptés hier soir. Pour la pro-
tection de la nappe d'eau des Novalis,
13.500 fr. ont été accordés: 44.000 fr.
couvriront les frais de réparation des
fuites d'eau qui se sont produites en
début d'année ; 11.000 fr. seront consa-
crés à la réfection de layons de débar-
dage ; enfin, un crédit de 20.000 fr. a
été octroyé pour la pose de canalisa-
tions à la rue des Granges.

Dans un même élan, le législatif lan-
deronnais a accepté une modification
du plan de quartier du Bas des Levées,
une deuxième modification concernant
le règlement d'aménagement et une
dernière touchant à l'alignement aux
Charnprayés. Ces décisions feront l'ob-
jet d'un article plus détaillé dans une
prochaine édition, /at

Les membres de 1 Union sportive
et le Club des Cent des Geneveys-
sur-Coffrane ont la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PERRUCHOUD
ancien président de la section
vétérans et membre du Club des
Cent duquel ils conserveront un
souvenir ému.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. «saisis

Vidéo-films pirates
Un commerçant de 1 extrémité orien-

tale du canton a comparu hier en fin
d'après-midi, sous la prévention d'in-
fraction à la loi fédérale sur la percep-
tion des droits d'auteurs.

Deux mandataires représentaient les
huit plaignants. Quant aux pièces à con-
viction, en l'occurrence 456 copies illici-
tes de vidéo films, elles ont été laissées
provisoirement aux archives, dans les
combles de l'Hôtel de Ville.

En 1983, C. J., a fondé un club pour
la mise en circulation de cassettes vidéo
parmi ses membres. La location mini-

male est de 10 fr. l'unité. En juillet
1986, des inspecteurs de la SUIZA (So-
ciété suisse pour les droits d'auteurs) et
la police neuchâteloise ont fait une des-
cente dans le magasin de C. J., ils ont
saisi 456 vidéo-films, dont 453 se sont
révélées être des copies réalisées de
manière artisanale.

C. J. a admis les faits avec une belle
franchise. Il affirme aujourd'hui qu 'il
s'agissait pour lui d'étoffer son catalo-
gue et d'éviter la destruction intempesti-
ve d'une cassette originale par la mise
en location de copies.

Dès lors, sept sociétés productrices
ou distributrices, titulaires des droits vi-
suels, ont déposé plainte pénale, de
même que la SUIZA qui détient les
droits musicaux à l'exception des œu-
vres tombées dans le domaine public.

Dans ses réquisitions écrites, le procu-
reur général réclame à l'encontre du
prévenu une amende de 3000 fr., une
dévolution à l'Etat de 4000 fr. représen-
tant le produit de ses activités illicites,
ainsi que la confiscation et la destruc-
tion des copies de vidéo-films saisies.

D'autre part, la partie plaignante a
déposé des conclusions civiles en vue
de récupérer les droits d'auteurs éludés.

A l'audience, elle déclare ne pas vou-
loir s'acharner sur l'accusé qui n'est pas
assisté d'un défenseur.

Elle relève que la législation actuelle-
ment en vigueur fait preuve de laxisme
vis-à-vis de la piraterie littéraire ou artis-
tique. « Une nouvelle loi en préparation
se montrera beaucoup plus sûre : pré-
voyant des peines d'emprisonnement :
Aussi, la musique « Marche à l'ombre »,
dont il fut beaucoup question lors des
débats, est-elle une préfiguration de ce
qui attend les contrefacteurs à l'avenir.

Pour la présente cause, le verdict
tombera à huitaine.

M. B.

. -Le tribunal de police I était présidé par
M. N. Sôrensen, tandis que Mlle A. Ritter assumait
les fonctions de greffier.

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité ? Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleurs seront reproduits.
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Cmthya. Silvana. Norma.
Jean-Luc. Lucette et Paul FAVRE ont la
joie d annoncer la naissance de

Nathalie
1

le 7 septembre 1987

Maternité Maladière 30
Pourtalès Neuchâtel

498704-77

Rachel. Mathieu.
Manon et Jean-Daniel VAUTRA VERS
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jonas
le 8 septembre 1987

Maternité Ch. Mon-Loisir 25 b
Pourtalès 2208 Les Hauts-Geneveys

498720 77

Hugo et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance dei

Sandra Sofia
le 8 septembre 1987

Isabbel et Joâo DA SILVA

Maternité de Pourtalès
2000 Neuchâtel 49371377
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CORCELLES
Je prendrai de chacun de vous

tout le bien et j 'en formerai un
cantique.

(A. de Saint-Exupéry)

Madame Marie-Louise Rieser-
Kurth ;

Madame Marie Tombez-Rieser ,
ses enfants et petits-enfants;

Mademoiselle Madeleine Rieser ,
à Berne ;

Madame et Monsieur Pierre
Tavernini-Rieser et leurs enfants,
à Berne;

Mademoiselle Jeanne Rieser;
Madame Frida Loup, ses enfants

et petits-enfants, à Constantine
(VD);

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Frédéric Kurth , au Canada, Genève,
Corcelles et Peseux,

ainsi que les familles Rieser ,
Ryser , D e s v o i g n e s , B e r g e r,
parentes, alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri RIESER
leur cher époux, frère , beau-frère,
oncle, neveu , cousin, parent et ami,
survenu dans sa 71me année, après
une longue maladie supportée avec
un courage exemplaire.

2035 Corcelles,
le 7 septembre 1987.
(Rue de la Gare 6)

L'incinération aura lieu jeudi
10 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à la fondation

des soins à domicile, CCP 20-9733-3
ou au servide d'aide familiale,

CCP 20-35-4 /SBS

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

498740 78

POMPES FUNÈBRES
ffa\ la .V%) M OJ'»" ¦* M Jl^BVB

Entreprise privée au service ™
de la communauté. <n

Assume toutes les formalités au décès.

458678-60

TRAVERS
Veillez et priez, car vous ne

savez ni le jour ni l'heure.
Mat. 25 : 13.

Madame Fernand Gretillat-Kobel
et sa fille Eliane, à Travers ;

Madame Elisabeth Von Gunten-
Gretillat à Cernier, ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Maxime  J u i l l e r a t -
G r e t i l l a t , aux  Geneveys-sur-
Coffrane , ses enfants et petits-
enfants ;

Madame Yvonne Grétillat et son
ami Monsieur Auguste Sandoz ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame André
Kobel-Scheller, à Zurich , leurs
enfants et petits-enfants ;

M a d a m e  M a t h i l d e  K o b e l ,
à Genève;

Mademoiselle Liliane Kobel , à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charly
Kobel-Courvoisier , à Chez-le-Bart,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ernest
Kobel-Schupbach, à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile
Gurtner-Kobel, à Saint-Aubin, leurs
enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand GRETILLAT
sergent-major retraité

de la gendarmerie

leur très cher et regretté époux ,
papa , frère , beau-frère , oncle ,
grand-oncle, cousin , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui subitement
en France dans sa 67me année.

2105 Travers , le 4 septembre 1987.
(Champ du Môtier )

Au revoir époux et papa chéri

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L' ensevel issement  aura lieu
vendredi 11 septembre à Coffrane.

Culte au temple de Coffrane
à 14 h 45.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

459765 78

La société des Amis de la
Montagne de Couvet a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Walter SCHUBACH
membre dévoué de la société.

497066 78

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

Pierre COPPOLA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence , leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les pr ie  de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1987. 493739 79

La famille de

Monsieur

Maurice DUCOMMUN
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré durant sa longue maladie et
qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages et
leurs dons, lors de son décès, de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1987. 493738 79

La famille de
1

Monsieur

Emile KRENGER
profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui  ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
remercie les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs
dons , leurs envois de fleurs , leurs
messages de condoléances. Elle les
prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.

Cernier , septembre 1987. 499266 79

SUGIEZ
Madame Ariette Zaugg-Noyer et

Orlando à Sugiez,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies en Suisse et en
France,

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Marthe NOYER-VINCENT
leur très chère maman , marraine,
sœur, belle-sœur , tante , grand-
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le
5 septembre 1987 à l'âge de 81 ans.

Maintenant  donc ces trois
choses d e m e u r e n t :  la foi ,
l'espérance et l'amour , mais la
plus grande des trois est l'amour.

I Cor. 13 : 13.

Selon le désir de la défunte,
l'incinération a eu lieu le mardi
8 septembre, dans la plus stricte
intimité.

Domicile de la famille:
1786 Sugiez.

En lieu et place de fleurs,
vous pouvez penser à l'Oeuvre
de la Sœur visitante du Vull y,

CCP 17-9469-0 ou à l'Action
en faveur des personnes âgées

du Vully, CCP 17-9283-4

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

500003 78

L'Union des sociétés locales des
G e n e v e y s - s u r - C o f f r a n e  et
Coffrane ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Georges PERRUCHOUD
son dévoué président.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 497119 78

NEUCHÂTEL .L

Madame Max-B. Jordan , à Neuchâtel :
Monsieur et Madame Bernard Jordan-de Siebenthal et leurs enfants

Stéphane et Carole , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées.
ont la douleur de faire part du décès subit de

Monsieur

Max-B. JORDAN
leur cher époux , père , grand-père , cousin , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection.

2000 Neuchâtel , le 6 septembre 1987.
(Evole 65)

Selon le désir du défunt , l'enterrement a eu lieu dans l' intimité de la
famille.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 4D87: e ?»

La Société des Valaisans de Neuchâtel et environs a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Georges PERRUCHOUD
membre de la société. 485o.io m
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A Berne
on a besoin
de nous !
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Des idées pour agir autrement .,„, ,„

Nouveau à Presse-Minute
Lo photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilité̂ ^»

•*•¦ Inverser positif/négatif
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À Des titres ou des parties de texte,
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JL4 RENAULT U GTX EN ECO-LEASIN G.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault 11 position qui conviendra exactement à votre Renault 11 GTX , la forte tête. 5 portes.

GTX , 1,7 1, pour Fr. 98.- par mois! Et vous bud get. Sportive , avec son moteur 1721 cm 3 à injec-
ne payez pas un sou d'intérêts. tion (75 ch/55 RW -US 83). (D' autres puis-
L'Eco-Leasingde Renault est unsystèmede Faites le bon calcul: santés versions des Renault 9 et 11 sont
financement aussi flexible qu 'économique aussi proposées en Eco-Leasing.) Finance-
pour acquérir votre nouvelle Renault 11: 12 mois x Fr. 98. -: Fr. 1176. - ment et leasing: Renaul t Crédit SA.
après avoir versé un loyer initial - par j . ... , ~ 

SRfifTT Nouveau: PASSEPARTOUT Assurance
exemple sous forme de reprise de votre Loyer init ial .  rr. DODU . voyage de la Mobilière Suisse. Renault pré-
ancienne voiture -, vous choisissez des Valeur résiduelle conise elf. 499632.10
mensualités de 12, 18 ou 24 mois. Si vous après 12 mois: Fr. 10554.-
décidez de garder votre Renault 11 à l'é- -—j—j 
chéance du contrat , tous vos versements Total selon M %s. RENAULT 
sont crédités et vous ne payez p lus que la prix catalogue: Fr. 17590. - 
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^̂ ^̂ ^ Mf 487673 Le ni ° J pour vo tre publicité

The Sanwa Bank, Ltd.
| Osaka, Japon

jt'
I # ç\ j  Modalités de l'emprunt

IM j f\  Coupons semi-annuels:¦ ™ 31 mars et 30 septembre

1 Emprunt convertible Durée
¦j  ..._._ .. «._. _. 5 ans et 12 jours au maximum1987-1992

de fr.S. 200 000 000 obligations au porteur de fr.s. 5000
et fr.s. 100000

Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Droit de conversion:
le financement des activités générales du 5 octobre 1987 au 20 septembre 1992
de la société. t

Remboursement:
le 30 septembre 1992 au plus tard

Possibilités de remboursement anticipé:

Prix d'émission* a' â Partir du 30 septembre 1988 â 104%
(avec primes dégressives de 0.5% s.a.),

_ ^™̂  â̂m. r\ I si le cours des actions est de 150%
V jt|| l Q/ au moins du prix de conversion durant
PI iE Sif ff\ 30 jours de cotation consécutifs

mm^mw mêW *v  b)â partir du 31 mars 1990 à 102 '/2%
(avec primes dégressives de 0,5% s.a.)

+ 0,3 % timbre fédéral de négociation par dénonciatJon anticipée
c) à partir du 31 mars 1988 â 102%

(avec primes dégressives de 0,25% s.a.)
pour raisons fiscales

Délai de souscription Libération:
jusqu'au 11 septembre 1987, « septembre 1987
à midi Cotation:

sera demandée aux bourses de Zurich, Baie,
Genève, Berne et Lausanne

Une annonce de cotation paraîtra le 9 sep-
Restriction de vente: tembre 1987 en français dans le «Journal de
Japon et Etats-Unis d'Amérique. Genève» et en allemand dans les «Neue

Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En
outre, â partir du 9 septembre 1987, un
prospectus d'émission détaillé peut être
obtenu auprès des guichets des banques

No de valeur: 769370 soussignées. M
' 

¦*

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Sanwa Finanz (Schweiz) AG

Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
Banque Sarasin 4 Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera Italiana
Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
et de Dépôts „ '

Banque Romande

Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd. Citicorp Investment Bank (Switzerland)
HandelsBank NatWest Morgan Stanley S.A. J. Henry Schroder Bank AG

V

Wirtschafts- und Privatbank

?7Vrt v^> - . .!JS*ï6S^SHifflL f̂S8&£_'à<iiiîj£ïSB 499128-10

VOTATION COMMUNALE
DES 12/13 SEPTEMBRE 1987

Les personnalités suivantes habitant la ville de Neuchâtel vous recommandent de

VOTER OUI
à l'arrêté du Conseil général du 6 avril 1 987 portant sur la vente d'un terrain aux Ponts-
de-Martel.

Patrice Arnd conseiller général
Jacqueline Bauermeister députée
Rudolf Baumann médecin, conseiller général
Michèle Berger conseillère générale
Pierre-Henri Bolle professeur à l'Université
Georges Bonhôte médecin, conseiller général
Annatina Bozin conseillère générale, infirmière
Eric Bubloz professeur
André Calame conseiller général
Jean Carbonnier industriel
Georges Corbet retraité CFF
Michel de Coulon ingénieur
Amiod de Dardel député
Renaud de Montmollin administrateur , conseiller général
Françoise Desaules-Zeltner conseillère générale, avocate
Rudolf de Pourtalès ingénieur agronome, conseiller général
G. et R. Di Giusto entrepreneur en peinture
Claude Donzé conseiller général
Adi Glanzmann conseiller d'entreprise, conseiller général
Marie-Anne Gueissaz députée
Jean Guinand professeur à l'Université
Philippe Haeberli président de la section de Neuchâtel

du part i radical, conseiller général
Marie-Claude Hertig juriste, conseillère générale
Jean Hertig avocat
Marianne Jeannot secrétaire
Bernard Jordan administrateur
Michel Jornod encadreur, conseiller général
Jeannette Junier présidente de commission scolaire
André Kistler vice-président de la Chambre neuchâteloise

du commerce et de l'industrie
Cédric Léger président de la section de Neuchâtel du part i libéral
Eric Loup juriste
Christo Maneff ingénieur chimiste, conseiller général
Robert Monnier architecte-urbaniste
Luce North professeur, présidente du groupe libéral

au Conseil général de Neuchâtel
Jean-Marc Nydegger physicien, conseiller général
Jean-Pierre Obrist entrepreneur fumiste
Willy Perrot conseiller général
Roland Poncionni entrepreneur en peinture
André Porchet médecin, président du Conseil général
François Prébandier conseiller général
François Reber député, conseiller général
Jean Rezzonico entrepreneur
Eric Ruedin avocat, conseiller général
Edouard Weber architecte SIA, conseiller général
Oscar Zumsteg avocat 499124.10
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j A vendre à Thielle j

j VILLA 6 PIÈCES !
1 neuve, construction de qualité, parcelle de 883 m2, j

! 

ensoleillée. j
Comprenant spacieux salon avec cheminée, cuisine \

Î 

agencée, 2 salles d'eau, chambres spacieuses, 2 gara- *
ges, disponible immédiatement ou à convenir. j
Prix: Fr. 575.000.—.

! ?ù=>• -̂ fc^L» " S 499183-22

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

Notre 100 e se construit
Le succès des maisons MAPSA passe plus que jamais par l'Accessibilité dans la qualité.

Financement et cautionnement MAPSA total sans fonds propre à 100%.
Déjà avec Fr. 1200 — à Fr. 1800.— par mois, nos 27 modèles de base vous offrent la possibilité
d'habiter une belle maison tout en réalisant une véritable opération de placement à long terme.

""̂
 ̂ ..mJm ''̂ _̂ W3mi:y-- 'S:'̂ à^̂  

finies 
ou à 

finir selon stade décidé: égale-

Mod. CLAIRE Fr. 228.000.—.

Demandez notre catalogue, liste de prix et notre nouvelle possibili té de financemen t total
(aide fédérale possible). MURAZ

MONTHEY | 1 I IVIONNAZ

I église Hl~| ""¦

|EXPQ

Société générale de construction I > AIGLE
MAPSA it*

1870 Monthey, tél. (025) 71 17 61, 71 18 10 499670 22
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R a KAIFI SA"
m k^B Rue du Château 21
W %. ^ 2034 ' Peseux

DIPLÔME FÉDÉRAI. DE RÉGISSEUR
ET COURTIER EN MMEUHLES

Tél. 038/31 55 15 (16)

> 

AGENCE MOBILIÈRE À
. ET 

^IMMOBILIERE DU CHATEAU *"r

M vendre au Val-de-Ruz, ma- |
gnifique si tua tion en lisière
de forê t, calme et ensoleillée

villa
de 8 pièces
comprenan t :

- cuisine moderne spa-
cieuse avec terrasse
couver te

- salle à manger
- bureau avec cheminée
- vaste salon avec chemi -

née de style
- 4 grandes chambres à

coucher don t une avec
balcon

- 3 salles d'eau
- petite chambre mansar-

dée, galetas, caves, etc.
- dépendances avec ate-

lier.

Environ 2500 m? de terrain
arborisé et engazonné.

Prix: Fr. 775.000.— 498o64.22

/( A vendre ^k
au Val-de-Ruz

magnifique appartement

2 pièces
Situation sud-ouest,

avec vue sur la campagne.

Tranquillité absolue."

Prix intéressant

I KLE LANDERON
\ RÉSIDENCE

.CG  ̂
X*<—*-«v «LES BÉVIÈRES»

APPARTEMENTS À V E N D R E

4/2 PIÈCES ET ATTIQUES

 ̂
x ~̂ / y SEILER & MAYOR S.A.

/"*" /V* , 499207-22

• ••••••••••••••
• A vendre à: ™

• CORTAILLOD •

• VILLA JUMELÉE 5/2 PIÈCES •
construite en 1972 sur parcelle d'envi-

• ron 310 m2. w
0 Prix: Fr. 430.000. - . %)

_ PESEUX 
9

• SURFACES COMMERCIALES •
• NEUVES 145 nv •
9 division au gré du preneur. Possibilité w
A de location ou location-vente. A

. CERNIER _
• VILLAS MITOYENNES •
0 construction traditionnelle de bonne f
j» qualité. Choix des finitions au gré de __
• l'acquéreur. ~

• BEVAIX (sur plans) •• VILLA «LA MAISONNETTE» J
J 6 pièces J
• sur parcelle de 920 m2 «
A comprenant: sous-sol et dépendances 0Rez:
9 - hall d'entrée •
0 - cuisine ouverte £
— - séjour avec cheminée 

^™ - 1 salle de bains
0 - 1  chambre. #
£ Etage: f- 4 chambres à coucher
W - 1 salle de bains •
m) Annexe: 01 garage attenant à la villa. Choix des
Mt (initions. •
0 Prix: Fr. 538.000.- . #

A BÔLE 
^

• VILLAS 4 À 6 PIÈCES •
0 sur parcelles d'environ 600 m2 dans %)
A quartier résidentiel. Tranquillité, déga- A

gement.
• Exemple: Type 1 •
A 120 m2 surface habitable + balcon, Q

sous-sol et garage.
• Prix: Fr. 540.000.-. •
£ Exemple: Type 2 £
 ̂

104 m2 surface habitable + balcon, _
• sous-sol et garage
• Prix: Fr. 512.500.-. ©

0 ENGES (10 min. de Neuchâtel) £

• sur parcelles •
• de 330 à 450 m2 *
• VIUAS JUMELÉES *
• Situation exceptionnelle. Vue sur les -
m> Alpes et les lacs de Neuchâtel. Bienne •
0 et Morat. Finitions luxueuses. Habita- f_ blés fin 'de l'été. gm

A Pour traiter, s'adresser à : "¦ '¦¦¦•

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel •
% Tél. (038) 24 28 33 493943 22 9•••••••••••••••

1 

A vendre à la Béroche. dans
situation unique, entourée de

MAISON FAMILIALE
4/2 PIÈCES

avec atelier de 80 m2

garage, etc. Parcelle d'env.
1450 m2. Libre. Fr. 750.000.—.
Offres sous chiffres
L 28-063014 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 498256 22

—H.H. ... .
Barbara CARTLAND

TREVISE 37
/

Quand ils arrivèrent dans la cour de l'auberge, un
valet se précipita vers eux , pour retenir la monture.
Vulcain sauta à bas de son cheval , et avec beaucoup
de précaution , aida Astara à descendre.

— Conduisez-nous à la chambre de mademoiselle !
Effrayé par le ton de sa voix , l'autorité qui se

dégageait du jeune homme, l'aubergiste les conduisit
docilement à l'étage.

— Faites envoyer deux femmes de chambre !
— Oui, M'Lord . Immédiatement M'Lord ! répondit

l'aubergiste qui tremblait de tous ses membres.
Quelques instants plus tard , une femme de cham-

bre pénétrait dans la pièce munie de serviettes. Elle
aida Astara à retirer ses vêtements et à sécher ses
cheveux , tandis que la jeune fille avait les yeux fixés
sur îa porte , et attendait fiévreusement le retour de
Vulcain.

Brusquement intimidée par ce qu 'elle lisait dans
son regard , elle détourna les yeux vers la cheminée.

— Peut-être... ferais-je mieux de m'asseoir sur le
sol.

Et sans attendre sa réponse, elle s'installa le dos à

la cheminée. Une bûche achevait de se consumer
dans l'âtre. Vulcain en prit une autre dans le grand
panier à bois posé à côté de la jeune fille , et la jeta
dans le feu.

Puis il s'assit sur une chaise , à quelques pas de la
cheminée.

— Vous êtes sûre que vous vous sentez parfaite-
ment bien?

— On ne peut mieux. L'eau était assez froide , mais
nager me réchauffait. *¦

— Jamais je n 'aurais cru que vous étiez une aussi
bonne nageuse. Mais pourquoi avez-vous sauté dans
le lac?

— C'était le seul moyen de m 'enfuir. William avait
projeté de m'épouser et m'attendait au bas de l'esca-
lier. Il ne me restait donc plus qu 'à plonger du bal-
con.

— Mon Dieu !
— Au moins il n 'y avait pas de crocodiles , expli-

qua-t-elle dans un sourire.
— Des crocodiles? répéta Vulcain au comble de

l'étonnement, pour s'exclamer aussitôt : Beverley !
Ne me dites pas que vous êtes la fille de Charles
Beverley?

— Mais si. Vous ne le saviez pas? .
— Je n'en avais aucune idée.
Il se tut brusquement pour la contempler , comme

s'il n 'arrivait pas le croire.
— La fille de Charles Beverley ! Si j'avais pu imagi-

ner un seul instant... Mais alors vous êtes la petite
fille qui l'a accompagné au Siam, qui a traversé le
désert de Libve à dos de chameau, qui...

Astara éclata de rire.
- Malheureusement, je ne me souviens de rien.

Sinon que le balancement monotone des chameaux
m'endormait trop souvent à mon gré !

Un nuage passa sur son front.
- La disparition de mes parents a été pour moi

une terrible épreuve. J'adorais les accompagner.
J'aimais cette vie d'aventure.

Elle poussa un petit soupir.
- C'est pourquoi je tenais tant à lire votre livre.
- Comment avez-vous pu accomplir des voyages

aussi périlleux? vous paraissez si fragile.
- Je suis plus robuste que j'en ai l'air !
- Et pleine de ressources ! Avant d'entrer dans

cette pièce, je me préparais à renoncer à mon voyage
au Caucase, que je devais faire pour le compte de la
Société de Géographes.
- Et maintenant? murmura Astara dans un souf-

fle.
- Je vais accepter. Et je vous emmène avec moi.
Astara poussa un cri et courut se réfugier sur ses

genoux.
- Vous le pensez vraiment?
Ses yeux étaient empreints d'une tendresse qu 'elle

ne lui avait jamais vue.
- Je ne tiens pas à ce qu 'on vous enlève encore

une fois , pendant mon absence. Vous m'appartenez ,
Astara. Vivre sans vous me serait impossible.
- Vous n 'avez pas peur... que je vous gène? Que

j'entrave votre liberté?
D prit son visage entre ses mains.
- Il faut me pardonner , mon amour. J'ai aei com-

me un imbécile. Mais comment aurais-je pu deviner
que vous étiez la fille de Charles Beverley, que vous
sauriez partager mon goût de l'aventure?

Il se pencha pour effleurer son menton de sa bou-
che, et embrasser la peau de son cou. Frissonnante ,
elle appuya son front contre son épaule.

— Je vous aime , chuchota-t-elle dans un soupir.
- Ma précieuse petite Aphrodite ! Dire que j' ai

failli vous perdre !
- Cela n 'arrivera plus... jamais. Et je m'occuperai

de vous comme maman le faisait avec papa.
— Je croyais que ce serait à moi de veiller sur

vous !
Astara laissa échapper un petit rire.
- Si elle n 'avait pas été là , papa serait parti sans

sa boussole, ses cartes , et même ses provisions de
route.

— Je vois que vous ferez une femme d'explorateur
accomplie !

— Vous n 'êtes pas obligé de m'épouser... si vous le
souhaitez.

— Et redouter à chaque instant de vous perdre !
Pas question ! Nous allons nous marier immédiate-
ment. Nous sommes attendus à Paris dans quatre
jours.
- Oh... Vulcain !
Il resserra son étreinte et l'embrassa avec une ar-

deur nouvelle qu 'elle ne lui connaissait pas. Elle
pouvait sentir son cœur battre au rythme du sien.
- Me désirez-vous, Astara?

AGEPRESSE (À SUIVRE)

LE JUGEMENT
i DE L'AMOUR

¦ 
i pg

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

\j_Jy PUBLICS

MISE EN SOUMISSION
Rénovation et transformation
des locaux de la Villa Jordan

pour l'aménagement
du Conservatoire

Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de faire leurs offres de
service par écrit , en précisant la nature du
travail qu'elles sollicitent soit:

Liste des travaux selon CRB
2 BATIMENT

21 Gros-œuvre 1
211 Maçonnerie
214 Charpente

22 Gros-œuvre 2
221-1 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
224 Couverture
225 Etanchéité
228-1 Volets roulants

23 Installations électriques
232 Installations courant fort
235 Installations téléphoniques
236 Installations courant faible

24 Chauffage et ventilation
243 Distribution de chaleur
244 Installations de ventilation

Installations sanitaires
251 Appareils sanitaires
254 Tuyauterie

27 AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS !

271 Plâtrerie
272-2 Serrurerie
273 Menuiserie
275 Système de verrouillage

28 AMéNAGEMENTS
INTéRIEURS:

281 Revêtements de sol
283 Faux-plafonds
285-1 Peinture
287 Nettoyage bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

41 Construction
411-3 Fouilles
411 -4 Canalisations
41 3-2 Construction en béton

42 Jardins
421 Jardinage
422 Clôtures

9 Ameublement
90 Mobilier pour salle de cours-vestiaires.

A titre indicatif , le volume SIA du bâtiment
rénové et transformé est le suivant :
Volume transformé: 4.400 m3

Volume reconstruit : 1.650 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au
18 septembre 1987 à :
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 NEUCHÂTEL

ue Conseiller d'Etat
Chef du Département des Travaux publics

A. BRANDT 498429-20

\|gj M DÉPARTEMENT
I m DES

TRAVAUX PUBLICS
\^ J Service des Ponts el 

Chaussées

lise à renauéle publique
Route cantonale N° 2185, rue de la

Maigroge et rue Dardel,
Commune de Saint-Biaise

En application des articles 12 et suivants de la loi sur
les construction^du 12 février 1957, ainsi que de la
loi sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
(LEXUP), du 26 janvier 1987. le département des
Travaux publics met à l'enquête publique:
- les plans de l'aménagement d'un passage infé-

rieur routier sous les voies CFF à la Maigroge et
d'un trottoir à la rue Dardel (RC N° 2185),

- les plans de l'aménagement d'un passage infé-
rieur pour piétons à la Maigroge (RC N° 2185),

- les plans d'alignement de la RC 2185 à la
Maigroge et â la rue Dardel.

Les plans sont déposés au bureau communal où ils
peuvent être consultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans d'aménagement du trot-
toir et PI CFF, du passage inférieur pour piétons
ainsi qu'aux plans d'alignement, doivent être adres-
sées pour ces trois objets, séparément , avec motif à
l'appui, au Conseil d'Etat , pendant la durée de
l'enquête, qui aura lieu du 9 au 29 septembre 1987.
Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et
locataires si leurs baux sont touchés par la demande
d'expropriation.
Le droit de propriété est restreint au sens de l'article
35, alinéa 1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département
des Travaux publics

A. Brandt 499641.20

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

JOLIE VILLA
mitoyenne de 6 pièces, garage.
Prix exceptionnel : fr. 440 000.—.

Tél. 42 50 30. 496542 22

Le régiment neuchâtelois en service du 7 au 26 mars
Gr tr 1 17 10 - 29 10

Infanterie GMMO 1 1 3 - 3 0 . 3

Régiment d'infanterie (y c bat inf) TrOUpe d'aéroport
Rgt inf mot 2 25 04 - 14 05 Bat aérop 1 11 4 - 23 4
(bat fus mot 4. 5)
Rgt inf 3 15 08 - 3 9 Troupes mécanisées
(bat car 1. 13, fus 10) ot l*n*r««Rgt inf mont 5 10.10 - 29.10 eX 'BflereS
(bat fus mont 6. 7. 8) Rgt de chars
Rgt inf 8 7. 3 - 26 3
(bat car 2. fus 17. 18) Rgt chars 1 15 8 -  3 . 9
Rgt inf 9 2 0 . 6 -  9 . 7  (bat chars 17.18)
(bat fus 21. 22. 24) Rgt chars 7 24. 5 - 11 6
Rgt inf 41 2 6 . 9 -  8.10 (bat chars 15. 19)
(bat fus 211. 212. 213)

?1?t '«"' ^4 „t, 31'10 " 1211 Bataillon de chars
(bat fus 224. 225)
Rgt inf 45 31.10 - 12.11 Bat chars 1 3.10 - 22.10
(bat fus 226, 227) Bat chars 24 18. 1 - 6. 2
Rgt inf 70 26. 9 - 8 10
(bat fut 124, 215) _ . .,
Rgt inf 71 26. 9 - 8 10 Cp indépendantes
(bat fus 121. 122. 123) Cp exp, m/1 l||/2 1010 . 2g 10

Bataillons fusiliers (détaché) Rgt do cyclistes

Bat fus mot 3 24.10 - 12.11 Rgt cyc 4
EM rgt. bat cyc 1,2

Cp ach 3.10 - 22.10 + cp ach 14

Cp ach 11/1, IV/1 26. 9 - 8 . 1 0  _ 
^Cp ach ll/2 31.10 - 12.1 1 Cp sûreté

Cp sûr IV/1 10 10 - 22.10
Cp efa

 ̂ . .. ,c o ., r. Artillerie
Cp efa 41 15. 8 - 3. 9 _ ., _.„ .
Cp efa 42 7. 3 - 26. 3 RBt d artillerie

Rgt art 1
Cp Ist EM rgt. gr ob 1. 2 (-) 6. 6 - 25. 6

Bttr ob b1 11/1 22. 2 - 12. 3
Cp fus 401. 417, 419 18 4 - 30. 4 Bttr ob b1 Ml/2 29. 8 - 17. 9
Cp fus 440. 826 31.10 - 17.11 Gr ob b1 41 24. 5 - 11. 6

Train R9< art 2

civi rui, yr cdii iu o ^u o - a. / « -, -c . . . -
Gr ob bl1 5 7 3 - 26. 3 Cp san 2 25 4 " 14 5

Gr ob b1 72 18. 1 - 6 2 CP san 3 15 8 - 3 9
Cp san 5 10.10 - 29.10

Troupe d'aviation Cp san s 7. 3 - 26. 3
Esc av L 1 9.10 - 21.10 Cp san 91 15 8 -  3 9
EM rgt av 1 13.11 - 25.11 Cp san 94 3 1 0 - 2 2 . 1 0
Cp av L 1 3.10 - 22 10 Cp san 97 24. 5 - 11. 6
EM gr aérod 1. cp EM 7. 3 - 26 3
Cp rép av i gr exploit ADCA i Troupes de protection
EM rgt aérod 1 aérienne
EM gr aérod 2. 3. 4. cp EM .

7.11 - 26.11 EM '9' ,, P,A 
J2- CP EM

Cp av 1. 2, 5 12. 4 - 7. 5
gr exploit ADCA 2 (bat PAS. 10)
Cp av 10 19. 9 - 8 10 Bat PA 9 25 4 - 14 5

Troupes de défense Troupes de transport
contre avions cp Tsp auto v/2 19 9 - 110

Gr L mob DCA 1 i. 2 • 20. 2
Gr eg mob DCA l 15 8 - 3 9 Police des rOUtOSGr m DCA 32 19. 9 - 8.10
Gr m DCA 51 7.11 - 26 11 Cp pol ne 1 29. 2 - 19 3
Gr DCA aérod 1 7.11 - 26.11 Cp pol ne 2 10 10 - 29 10

Troupes du génie Service territorial
EM rgt G 1, cp EM 2 2 . 8 - 1 0 . 9 EM + cp EM rgt ter 151 1 8 . 4 - 3 0 . 4
Bat G 1 25. 4 - 14. 5
Bat G 2 (-111/2) 7. 3 - 26 3 ... ...
cp sap chars m 2 18. 1 - 6. 2 Mobilisat ion
£

8t
.S H

1 
. IM/4H i

2'l2 " 1
C,? EM P1 m°b 102 - 1°3, + CP EMCp mi II et Ml/42 31.10 - 5.11 26 9 29 9def cons.r IV/42 EM pi mob 104 + cp EM 8 8 - 1 1 8

Troupes de forteresse *_\ 
p! m<* 1™ * cp ™ 2¦ 

? " *¦ ?r EM pi mob 108 + cp EM 1 1 1  - 14. 1
Cp ouv 4. 5 31.10 - 12 11

Troupes de transmission Cours alpins
Gr trm 1 2 10 1 0 - 2 9  10 C instr alp été div mec 1 23. 9 - 30. 9
Cp trm fr 2 31 'l0 - 1211

. Le présent tableau est un extrait de la «mise
TrOUpeS Sanitaires sur pied» qui seule fait foi.

Les cours de répétition en 1988

A vendre
à Montmollin

parcelle de terrain d'environ
1400 m2 pour villa.
Ecrire sous chiffres 91-568
à ASSA Annonces Suisses
S.A., 31, av. Léopold-Ro-
bert, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 498305 22

VALAIS
à Veysonnaz.
quatre vallées

Occasion unique,
à vendre

appartement
iy7 pièces
Fr. 125.000 —

appartement
4/2 pièces
Fr. 190.000 —
Possibilités de
locations garanties.
Crédit à disposition.

Ecrire sous
chiffres D
36-046776
PUBLICITAS.
1951 SiOn. 4991 b6 22

Lire suite
des annonces

en page 8

A vendre
dans petite P.P.E.
à Boudry

appartement
de 4 pièces
de 100 m2.
Faire offres, tél.
42 57 66. dès 16
heures. 498211- 22
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¦̂ ¦¦¦ ^

r̂ r
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Garagis tes, [ Septembre!
cette information vous est destinée !
Notre quotidien publiera son

SP É C I A L {M(̂ ÇL
AUTOm^mconsacré aux dernières nouveautés.

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

Clôture des annonces: 14 Sep tembre 1987.
Notre service de publicité est à votre C/QO (038)
disposition pour vous conseiller. ùz$ 25 65 01

499636-10

jf^ Pour les districts Val-de-Ruz flCfifl Pour les districts de 
M

ij et Val-de-Travers mmmmmmm La Chaux-de-Fonds et du Locle I
fil Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ¦

7 Profitez: X

seulement
Ff. 280." ne.

1923-B
maniable d'une seule main,
pour obtenir un chanfreinage
ef des battues impeccables.
Robuste, maniable, très résistant.
Profondeur des battues:
23 mm, profondeur de coupe:
0-3 mm, U'OOO T/min.,
220 V/600 W 499i 86.10

Àccesso/res en option:
dispositif stotionnoire, coffret
métallique, disp. d'aspiration

i i

En ville

QUINCAILLERIE
Â^^-m Rue des Bercles 1
¦ mmmmm 2000 Neuchâtel

I ^̂ | 
Tél. (038) 25 41 01 J

__t rpbert "̂ s-
^  ̂Tl^̂ *nfî |* MARIN-NEUCHÂTEL

• IwVI 9*0*9 TÉL. (038) 33 49 32
24 55 55

Points de vues inoubliables sur les montagnes,
les glaciers et les vallées

LES GRISONS - BERIMINA
EXPRESS SAINT-MORITZ

Du 19 au 21 septembre : 3 j. Fr. 390.-
Demandez notre documentation gratuite «99072.10

j Ë___W/ / ^Ŝ *̂***' ^̂ K ĝS^̂ n

«±——:̂ 3K~jr  ̂ " î̂ rfrl

y B_t_mÉ_m\W ¦ ^ m̂mSEmmmw. 1̂ -̂Wmmmmr . .
. . . . . . . . . . ^̂ BB^̂

Nouveau: le moteur 1,2 litre de 52 ch avec catalyseur. Inchangé: sa variabi-
lité comme 6 places, fourgonnette, wagon- pique-nique, wagon-lits etc., etc.
Et la traction sur les 4 roues enclenchable par presse-bouton.

En route pour une course d'essai!

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures
Sous-agents : City Garage, Neuchâtel -

Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser, Neuchâtel
499638-10

Hayez 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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une friandise.
Are - Dace - Datura - Dune - Etoupe - Etourdis-
sant - Etal - Josette - Kiosque - Léon - Merle -
Noël - Neuf - Nitre - Niais - Nœud - Nodosité -
Neutralité - Nocturne - Poignant - Pistolet -
Quinzaine - Roi - Retirer - Rare - Roc - Stimuler
- Siffler - Stérol - Tiroir - Tarbes - Tarare -
Tournesol - Toulouse - Tournerie - Tournée -
Trapèzes.

(Solution en page FAN-Club)
S )

f \
CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

_ f \ \  1 __. Rue Fleuv 20
mM flfl M 2000 Neuchate*

_ JJl ' ¦̂ ¦5  ̂ 038/2510.50

Munnm ĝ
Tous les mardis: 

»̂ *\\! ŒV

Saucisse à rôtir ^
Découpes de
volailles fraîches . -

tmmÊÊLmmmmmmmmmmwaam
RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

TOUS LES MIDIS
NOS MENUS VARIÉS 1

Soyez économes, achetez notre carnet d'abonnement
Prix de l'assiette avec potage Fr. 8.—

au lieu de Fr. 9.50

Renseignements auprès de la direction
499139-99

IlIMMU mM—^—I

/""N PROFITEZ ! I
ZJJJ TTI-I* Toujours d actualité g|

rT^C ĵ FONDUES: Mi usa- v Ch|noise Fr lg |e kg m
Bourguignonne Fr. 22.- le kg 11
Charboonade Fr. 22.- le kg ||

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL |$

> é Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 WM
Fermeture hebdomadaire : le lundi 495898-99 B

BAR ALBA \
M. et M™ Charles Guinand W
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00 §C

Le «Ptit» coin sympa 9
pour un excellent café et ses bons n
croissants neuchâtelois ||
Tous les jours I
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 498070-99 El

^??????????????????4

Il ¦ Ê ¦ ¦ V ETEMENTS Il iluîtruiennH
__\ \ PLACE DES HALLES I
¦} ^_ 

¦ N B U C W ^T ë L- Hl̂ 5?^̂ aMR
498067-99

??????????? ???????? ^

1 BIIISIB^B^̂ ^̂ ^̂ B̂M

[ifg NOUVOiE SAISON...
figl N0UVEUE CARTE!!!

nSnfilm et touJ ours notre
ESaB MAGRET DE CANARD

I

aux baies de cassis
498069-99

????????????????????

Coiffure tes galles
038 25.26.81

Jacqueline Keber eue be flattâtes , 7
maîtrise fédérale 2000 Tleucrjatel

495896-99

???????????????????? ^

H 

BOUCHERIES- CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâte7!
Tél. (038) 25 22 30

EIM ACTION
Rôti de cheval Fr. 13.- le kg

Steak-minute de cheval Fr. 24.- le kg
Spécialités :

viande sécKée  ̂salami - fondues
y, chinoise et bourguignonne 495899.99

PUBUKPOR TAC m i ^ t  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Salon de coiffure des Halles

Repris voici dix ans en mais prochain par
Jacqueline Reber, le salon de coiffure des Hal-
les s'offrira, et offrira aussi à sa fidèle clientèle,
un joli cadeau : il va s'agrandir jusqu'à doubler
sa superficie: quinze postes de travail au lieu
des dix actuels.

Il avait soixante ans bien sonnés ce salon au plafond voûté
aménagé au rez-de-chaussée de la magnifique maison for-
mant l'angle de la rue de Flandres et de la place des Halles.
Quand il changea de propriétaire, en mars 1978, Jacqueline
Reber le transforma en évitant de toucher au plafond qui fait
tout le charme de l'endroit.

Cette Jurassienne de Delémont, venue à Neuchâtel après
un détour professionnel à Lausanne, maîtrise fédérale il y a
trois ans, était un peu à l'étroit dans son salon compte tenu
du cercle de clientèle - souvent des familles au complet -
qui, pour rien au monde, ne voudrait changer d'adresse.

Une possibilité de doubler la superficie s'étant présentée
dans un cadre de la rénovation intérieure complète de ce
bâtiment classé aux archives du service cantonal des monu-
ments et sites - et dont les parties les plus anciennes sont du
début du XVIe siècle — le salon de coiffure trouvera un
volume supplémentaire dans les caves voisines, vers la fin de
l'année, plus vraisemblablement au printemps prochain au
moment du dixième anniversaire.

Jouissant d'une situation privilégiée dans ce quartier jour-
nellement fort animé, et plus encore les jours de marché, le
salon de coiffure des Halles vit d'une clientèle très variée, en
piajorité citadins de Neuchâtel et des proches environs. Signe

particulier : la fidélité pour un salon à l'ambiance agréable où
le calme, contrastant avec l'animation de la rue, n'exclut pas .
la bonne humeur de la patronne, de sa première coiffeuse
Anita Froger, de l'employée débutante Nadia et des deux
apprenties Monia et Anna.

Une spécialité rue de Flandres : les soins des cheveux et du
cuir chevelu selon la méthode Kerastase, avec l'Oréal pour
l'entretien courant et en permanence toutes les nouveautés
en produits. ESI

COIFFURE DES HALLES - Le salon sera bientôt
agrandi. ' 'fonTréutharat *

Le cadeau des dix ans
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tout de suite à BOUDRY
dans parking couvert

PLACES DE PARC
Fr. 65.— par mois.

499219-26

A vendre
sur plan à La Chaux-de-Fonds

appartements
en PPE

avec coin jardin, dans petit immeu-
ble près du centre ville.

Pour renseignements écrire à
22-1560 au bureau du journal.

499762-22

I

FOREL (FR) A vendre
Lac de Neuchâtel. Villa TtrodolM de
5% pièces. Terrain et emplacement
de rêve. 496i45-22

| AS OM08SA g 024-31 10 71

Directement du propriétaire
CHERCHONS, Val-de-Ruz, Littoral

GRAND
TERRAIN

zone à bâtir
Ancienne habitation
Décision rapide. 499651 22

A vendre quartier des Valangines

joli 3% pièces
très moderne. Libre tout de suite.
Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.—.
Tél. 42 50 30. 499556-22

VERBIER
A VENDRE
Mini-studio Fr. 447000.—
Grand studio, sud Fr. 110.000.—
2 pièces, balcon Fr. 165.000 —
2 pièces, terrasse sud Fr. 190.000.—
3 pièces, proche téléskis Fr. 245.000.—
3 pièces, au centre, luxueux Fr. 300.000.—
4 pièces, au centre, luxueux Fr. 325.000.—
Chalet Fr. 400.000.—
Renseignements : Agence VALENA.
1936 Verbier. ( (026) 7 58 66.

499160-22

Cherche â louer, éventuellement a ache-
ter, juin-juillet 1988, Neuchâtel ou envi-
rons

3-4 pièces
ou petite maison, même confort relatif ,
mais tranquille, jardin, possibilité feu de
fois.
M. Laederach, Vignoble 7,
2087 Cornaux. 493564-22

A vendre à Bevaix

terrain à bâtir
817 m2 situation dominante ;
à 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. 46 18 20. 496816-22

NEUCHATEL - rue das Parcs 84-86
A louer dis le 1" octobre 1987
Appartements de

4 pièces 97 m*
Fr. 1310.— charges comprises

4% pièces 107 m2

Fr. 1489.— charges comprises

5% pièces 119 m2

Fr. 1681.— charges comprises
Transports publics et magasins i proximité
immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 49B484-26

IL Patria
Assurances

£ A vendre à LA NEUVEVILLE f** sur parcelle d'environ 900 m2

Z VILLA 6 PIÈCES Z
f Construction de 1950. à rénover partiel- flement.
• Prix: Fr. 550 000 —. •
0 Pour traiter, s'adresser à : m

• nnnv9f7ïYcf7i •• _Ja_____ hmé___ Uàmmmmmmmm •
m J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, m

 ̂
tél. (038) 24 28 33 495248-22 Z

( '
Fonds de placements

immobiliers
achète immeubles locatifs ou projets de constructions clés
en mains ou sur plan. Décision rapide et discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres W 28-567678 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

489227-22¦¦ » HII——¦¦—¦¦¦—mwmf

A louer à COLOMBIER,
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 5% pièces

au 2e étage, tout confort, cuisine agencée,
deux salles d'eau, deux cheminées de salon,
terrasse, réduit, cave et galetas.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29. Peseux
Tél. 31 31 57.

RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS X
Gorgier H*

Vue panoramique imprenable OÏ

UN 4 1A PIÈCES I
Construction soignée, ktl

matériaux de toute première qualité. 2M
Surface 126 m2. E&

Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -. Mi
4QQ?*H-?? BjB

De particulier

NEUCHÂTEL
à vendre villa-terrasse, belle situation,
3V4 pièces avec grande terrasse enga-
zonnée. vue magnifique, prix
Fr. 450.000.—.
Tél. (021) 51 24 47
ou (038) 24 38 74. 4991S5 22

| .¦JUtWifO "-.SCT.

TTORCONI
i 2 pièces t
% 1 living, 1 cu is ine, X
X 1 chambre à coucher, X
+ 1 salle de bains. ?
? Fr. 95.000.— ?
? Garage Fr. 15.000.— ?
? Pour traiter Fr. 10.000.— ?

? P (022) 43 91 20. ?
« bureau. 499216 22 ?
? ?
? ?
??????????????????????*»

ff wsplp n construction l̂W>maf̂ Ê̂ i \ service sa m

p A VENDRE H
§ grande villa mitoyenne i
llj /. située entre Cressier et Cornaux, en- \
£i: tourée d'un jardin. 4 chambres à >'ys coucher, 2 salles d'eau, grand séjour /
8? avec cheminée. Très belle cuisine 1S0
\ habitable, luxueusement agencée. }
j ;p Couvert à voitures, caves. 499557.22 jR§

iJMIJMiiJÉiiÉil̂ f À' 038 2561 00

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer
immédiatement ou date à convenir à
BOUDRY, 10 minutes à l'ouest de la
ville, situation tranquille et vue pano-
ramique

spacieux
appartements

rénovés, cuisines agencées, grands
balcons

5% pièces
Loyers : Fr. 1150 —
+ Fr. 150.— de charges.

Possibilité de places de parc dans
garage collectif: Fr. 85.—.

Visite sur place mercredi
9 septembre à 17 h 30. 499553-22

m

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

Mirhel TurinSA

^ f̂ i m̂mmmmWf m̂WISi^

Devenez propriétaire
BEVAIX

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

JOLIE VILLA
MITOYENNE

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

V ISITE SUR
RENDEZ-VOUS 490929 22

(
Neuchâtel

Résidence «LES SABLONS»
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VENTE D'APPARTEMENTS
214 pièces dès Fr. 185 000.- Mensuel Fr. 650.-+  charges
3'/4 pièces dès Fr. 280 000.- Mensuel Fr. 1062.- + charges
454 pièces dès Fr. 325 000.- Mensuel Fr. 1254.- + charges
5% pièces dès Fr. 430 000.- Mensuel Fr. 1708.- + charges
Attique dès Fr. 435 000.- Mensuel Fr. 1729.- + charges

Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000. -
499206-22 ^̂̂ B̂^BĤ BBnmMnnanBnnn ^

A MARIN BM
Résidence «LE CLOSEL» In

2% PIÈCES Fr. 930.— + charges I
3% PIÈCES dès Fr. 1170.— + charges I
41/2 PIÈCES dès Fr. 1230.— + charges I
Construction très soignée, salons avec cheminée, I

cuisines parfaitement agencées. Cave. __9.
Places de parc et garages RjJ

peuvent être loués séparément. 499217.2e I

j A louer à Bôle, à l'usage appartement ou bureau,
j cadre tranquille, avec vue sur le lac

APPARTEMENT 3 PIÈCES
cuisine agencée, place de parc.
Prix: Fr. 900.— + charges forfaitaires Fr. 150.—. 5

> t -~* 499182-26
? ¦ Mil ¦¦!¦!»¦ liaillIBTl^^^
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Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Rue des Croix 4 • 2014 Bôle • Tél. 038/42 50 32
- ..- . .. _ - - _ ... .- .- ..- — — . .... .. . J.-

Cherche

appartement
4 pièces avec confort,
prix modéré,
région Cernier
ou environs.
Tél. 53 43 93
OU 53 19 05-192089-2?

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces à Caslano. au Lac de Lugano.
A partir de Fr. 17.— par personne.
Libres depuis le 19 septembre. 499151.34
Beltramini M.D.. via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091) 71 41 77.

Bouxàlojer
«ralt

fenrariMto CMMt
A, rue Sefnt-Maurica/
* Neuchâtel ' ':J
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A louer à Neuchâtel, rue de la Côte

LOCAUX
COMMERCIAUX
et 2 GARAGES

S'adresser à:
Fiduciaire du 1" Mars,
tél. (038) 2418 22. 499 126 2s

Nous cherchons à louer
à Neuchâtel, pour un de nos cadres

un appartement
de 2 pièces

si possible meublé, dès que possi-
ble. Prix maximum: Fr. 700.—.

SUCHARD-TOBLER S.A.
Tél. 21 21 91 int. 2872. 499765 .28

A louer, à CORTAILLOD,
zone industrille nord

LOCAL
STOCKAGE

114 m2, hauteur 4,70 m, avec quai,
rampe mobile, accès aise par
camion, équipé air comprimé +
force, pouvant éventuellement
convenir à d'autres usages.

Tél. 42 37 47. 499162 «

A LOUER A COLOMBIER

RUEDES UTTINS
Appartement 3 pièces, séjour avec chemi-
née, cuisine agencée, salle de bains/W.-C.
W.-C. séparés, hall, balcon, cave.
Chauffage central, part à la buanderie. Place
de parc au garage.
Libre : 1er décembre 1987.
Loyer: Fr. 1450.— plus charges.
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château - Peseux
Tél. 31 78 03. 496618-26

Cherche â acheter

maison
i Neuchâtel et environs.
Adresser offres écrites sous chiffres
22-1450 au bureau du journal. 490345.22

/—m\=\
|f A louer â Neuchâtel quartier des I
y Suchiez m

L appartement Jj
de 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 1350.— charges
comprises.

(g 

Possibilité de louer un garage. n
499582 -26 y M

RÉGIE IMMOBILIÈRE H

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11

] Tel 038/24 42 40 jjp

Cherche à acheter

PETITE
MAISON
à rénover ou en état
Prix raisonnable.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-7028. 498606 22

A louer aux
Beaux-Arts, pour
le 1 " octobre

magnifique
appartement
3 pièces
Ecrire sous
chiffres
E 28-569766
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

499180-26

A LOUER à l'ouest de Neuchâtel
un appartement de

4% pièces
confort, construction récente.
Loyer Fr. 1368.—, garage
et acomptes charges compris.

Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7035. 498663 2<

A louer à CORMONDRÈCHE
dès le 30 septembre 1987

appartement
de 5% pièces

124 m2, tout confort , cuisine agencée, deux
salles d'eau, cheminée de salon, tapis ten-
dus, balcon, cave et galetas.

Gérance SCHENKER MANRAU S.A.
Av. Fornachon 29, Peseux
Tél. 31 31 57.

A louer à Cernier,
rue Henri-Calame

un appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, entièrement
rénové.
Loyer: Fr. 840.— + charges.

un appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, entièrement
rénové.
Loyer : Fr. 670.— + charges.
Garages à disposition.
Loyer : Fr. 90.—.
Libres dès le 1" novembre
1987.
Tél. (038) 24 37 91. A**™.

La Tzoumaz (VS) -
Mayens de Riddes

4 Vallées -
été/hiver
à louer à l'année,
centre station

1 appartement
3 pièces
1 appartement
2 pièces
très confortables.
Tél. (027) 86 23 69.

499659-26

A louer dans village
à l'est du Val-de-Ruz

MAISON FAMILIALE
DE 5-6 PIÈCES

jardin, vue, calme. Transports pu-
blics, école et tous magasins sur
place. 1"' décembre ou à convenir.
Offres sous chiffres
X 28-569729 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 499152 26

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
tout de suite ou pour date à convenir

studios meublés
dès Fr. 340.—/mois, loyer charges
comprises. Coin cuisine agencé,
chauffage et eau chaude général.

D 81 D Fiduciaire SA
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 33. 493274 2*

• À LOUER A PESEUX •
• locaux commerciaux 145 m2 •
* (à diviser au gré du preneur) **
# situés au 1e' étage d'un immeuble #

£ neuf de haut standing, avec ascen- 
^seur, cave, place de parc dans

$) parking souterrain. 9
m\ Disponibles tout de suite. Q

Pour visiter et traiter s'adresser:

• UUSfiUuS£l •
• J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel. •
# tél. (038) 24 28 33 496646 26 *

CHEZ-LE-BART à louer

locaux commerciaux
idéaux pour salon de coiffure ou
fitness, etc., libres tout de suite.

Tél. (038) 55 34 71 dès 20 h.
y, „ „ 498653.M

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

À LOUER
Grise-Pierre 7 - NEUCHÂTEL

APPARTEMENT
2 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agencée,
salon au goût du jour, salle de bains,
belle situation, vue, accès au jardin,
balcon.
Loyer mensuel : Fr. 800.—
+ Fr. 90.— de charges.° 499666-26
Visites sur place mercredi
9 septembre de 13 h à 18 h.

riĝ v
të A louer à Boudry |
p( ! tout de suite ou à convenir g
Mj dans ancienne ferme entièrement fe:
___\ rénovée ___\

villa mitoyenne
de 5 pièces

chauffage et buanderie indépendants.

(¦ 

Loyer mensuel Fr. 1450.— + charges. ¦¦
499681-26 ^B

RÉGIE IMMOBILIÈRE U

MULLER&CHKISTE WTemple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Ji
I Tel 038/ 24 4240 JÏP

A louer à Wavre, dès début décem-
bre pour 2 ans

VILLA
comprenant grand salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher, gara-
ge double, jardin. Loyer Fr. 1700.—
par mois, sans charges.
Téléphoner de 19-20 heures au
(038) 33 4719. - 490*23.26

Saint-Biaise, à louer haut du village,
dans villa 1" étage

4 pièces
vue, confort , cuisine agencée, balcon,
cave et dépendances. Part au jardin.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Pour visiter: Tél. (038) 33 13 34.

498659-26

A LOUER A NEUCHÂTEL
Rue des Poudrières

2 studios
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, chauffage central général et
service d'eau chaude.
Libres dès le 1" octobre 1987.
Prix: Fr. 450.— charges comprises.

Rue des Brévards

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, chauffage central général et
service d'eau chaude.
Libre tout de suite
Prix: Fr. 980.—. Fr. 120.— char-
ges.

Centre ville: Rue du Seyon

appartement
de 4 pièces

comprenant 2 chambres à coucher,
salon et salle à manger, cuisine
agencée, salle de bains. W.-C. sé-
parés, cave, chauffage central géné-
ral.
Libre dès le 1" octobre 1987.
Prix: Fr. 1000.—, Fr. 125.— char-
ges.

Rue du Râteau superbe

duplex de 4 pièces
comprenant salon avec cuisine
agencée ouverte, hall d'entrée,
3 chambres à coucher, 2 salles de
bains-W.-C, cave, ascenseur ,
buanderie, chauffage central géné-
ral.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 1400.—, Fr. 200.— char-
ges.

PESEUX, Grand-Rue

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, chauffage central général.
Libre tout de suite.
Prix: Fr. 900.—. Fr. 150.— char-
ges.
Pour tout renseignement,
s'adresser à Wavre S.A. Castel
Régie. Château 23,
2034 Peseux. Tél. 31 78 03.

499512-26

A louer à Auvernier, situation et vue
exceptionnelles gQ APPARTEMENT

avec travaux de conciergerie
vaste VA pièces, confort, 2 balcons,
cheminée de salon.

Tél. (038) 2418 19 (31 4313)^98628 26

La Tzoumaz (VS) -
Mayens de Riddes

4 Vallées -
été/hiver
A vendre
appartement
3 pièces, meublé,
60 m2 avec pi. parc
privé, dans immeuble
récent et très
confortable, centre
station.
Fr. 140.000.—
montant de départ
demandé
Fr. 37.000—, solde
par hypothèque déjà
à disposition.
Renseignements
et vente:
Tél. (027) 86 23 69.

499660-22

Cherche

TERRAIN
à bâtir.
Prix raisonnable.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-7030 498605 22

Particulier cherche
à acheter un

STUDIO
à Neuchâtel et
environs.

Ecrire sous
chiffres
D 28-301075
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

499179-22

ESPAGNE
Costa Dorada,
pour personnes
exigeantes,
particulier vend

MAGNIFIQUE
PARCELLE
équipée, arborisée,
vue imprenable mer.
Fr. 6.90 le m2.

Tél. (021) 93 16 79.
499157-22



Buttes... de promenade!
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Baptême ferroviaire, fête des fontaines et escalade

Une fameuse date que ce 12 septembre 1987 ! Ce sera la
journée neuchâteloise du Comptoir suisse mais à Buttes,
on a trouvé trois façons de bien passer la journée : baptême
d'une rame automotrice, fête des fontaines, soupe et jam-
bon au sommet.

Les enfants qui travaillent bien à
1 école ont droit à une récompense.
C'est surtout de leur patience, quand ce
ne fut pas de leur abnégation , que les
CFF remercieront samedi les Butterans
et tous ceux empruntant la ligne puis-
qu 'une rame automotrice moderne sera
baptisée à Buttes et portera désormais
le nom de cette commune. Jusqu 'alors,
une vieille chose fidèle certes mais dure
comme des noyaux de pêche et appe-
lée « BDe 4/4 », dénomination très ano-
nyme du genre de celles que lan Fle-
ming donnait à ses agents secrets, était
affectée à la desserte Neuchâtel-Tra-
vers-Buttes... C'est fini : à compter de ce
week-end , c'est la nouvelle rame qui
fera la ligne.

De cet ancêtre à la série « Colibri ». il
y a un monde car dans l'intervalle, les
CFF, hier les meilleurs de la classe, et
leur électricien obligé qu 'ils traînent de
plus en plus comme un vieux chien
essoufflé , ont suivi les cours du soir et
ont pu apprécier ce que la commande
à thyristors et les moteurs continu
avaient de bon. Sans être originales, les
formes aussi ont changé et une peintu-

re plus gaie rend finalement ce matériel
fort sympathique.

A la claire fontaine....
Mais de ces réjouissances ferroviaires,

Buttes fera deux autres occasions de se
détendre et de vous faire plaisir puisque
ce 12 septembre est aussi le jour de la

NOUVEAU - Timbre touristique.
fan

fête des fontaines — il y en a onze là-
bas, la coutume remonte à 1814 et
toutes seront décorées par les petits
Butterans — et que le timbre touristi-
que « Buttes-La Robellaz-Chasseron »,
objet d'une oblitération spéciale, sera
offert aux philatélistes. Et pour fêter
cette vieille rame qui ne cassait rien et la
nouvelle qui raccommodera les voya-
geurs avec le chemin de fer, on cassera
aussi les prix. Pour une modique som-
me, les ferrovipathes comme les profa-
nes pourront se promener toute la jour-
née entre Buttes et Neuchâtel, offre
renouvelée le lendemain dimanche et
moyennant une petite pièce supplé-
mentaire, on pourra grimper à la Robel-
laz, et en redescendre, par le câble du
TBRC.

A ceux que ces voyages et l'air pur
des sommets auront mis en appétit, la
commune offrira la soupe aux pois, le
duo Evard des airs entraînants.

Née avec la ligne
On notera enfin qu'il est rare que le

nom d'une localité desservie par un
chemin de fer privé soit porté par du
matériel des CFF, la seule exception
jusqu 'alors étant la locomotive «Koe-
niz », commune quha dans ses draps les
gares d'Oberwangen et de Niederwan-
gen.

Butteran , nouveau président du RVT

ARMOIRIES - Elles f igureront sur
la rame automotrice. fan

et en tant que tel fier de ses nouvelles
rames rouges, homme d'action s'il en
est, M. Edwin Volkart bout d'impatien-
ce. Il voudrait déjà être samedi et on le
comprend car ce sera aussi une fête de
famille. La marraine de la nouvelle
rame automotrice sera Mme Emma
Charlet, belle-mère de M. Volkart qui
est donc est née avec la ligne.

CL P. Ch.

Surprise!
DISTRICT DE ¦¦¦ i

A deux jours de Boudrysia

La tension monte gentiment dans les rues de Boudry, a
mesure que se construisent les stands de Boudrysia. Pour
les organisateurs, tout est parfaitement au point. A un
détail près, pourtant : le cortège du samedi doit être annu-
lé!

Plus que deux jours et Boudry va
vivre au rythme fou de Boudrysia. Le
grand rendez-vous bisannuel qui , de
vendredi à dimanche, va transformer la
ville en une gigantesque place de fête.
Avec tout de même un goût d'inachevé
après l'annonce, lors d'une conférence
de presse, de l'annulation du cortège
du samedi après-midi:

— Nous avions imaginé une formule
ouverte à tous, laissant libre cours à
l 'imagination de la population, des habi-
tants des quartiers, des groupes d'ici et
d 'ailleurs. Cette nouvea uté avait tout
pour plaire, nous en étions convaincus.
Nous devons déchanter. Faute d'ins-
criptions, ce cortège ne pourra pas avoir
lieu.

Malgré cela, le président Claude Cot-
ting et son état-major se gardent bien
de dramatiser la situation. Les anima-
tions prévues tout au long de la mani-
festation vont largement compenser cet
imprévu. En particulier un chœur d'en-
fants, cinq orchestres, cinq fanfares et
deux «disco-show». Sans oublier un
marché, un troc de jouets, deux exposi-
tions, un toboggan géant, des carrousels
et tout ce que les sociétés mettront en
place dans la trentaine de guinguettes
réparties entre la rue Louis-Favre et
l'avenue du Collège.

Remarquable exposition
A l'instar de toutes les fêtes du même

genre, Boudrysia c'est d'abord l'occa-
sion, dans une ambiance de kermesse,
de découvrir d'innombrables spécialités
culinaires en dégustant les excellents
vins des encaveurs de la localité. C'est
aussi la possibilité de visiter une remar-
quable exposition patronnée par le
Groupement des artisans.

Cette année, «M. expo», Albert Ros-
setti, a voulu faire un retour sur un
passé récent : «La belle époque des
bateaux à vapeur». La salle de specta-
cles abritera toute une série de docu-
ments, photos, lithographies, outils, ob-
jets et maquettes dont celle de
« L'Union », le premier bateau du lac de
Neuchâtel lancé en 1826. Avec aussi un
hublot .de «.L'Industriel^. ¦fPOStruit par
Philippe Suchard et qui avait coulé
dafj s [e Jac. d_g. Bienne, . ..

Près de 200 personnes

Hôte d'honneur de cette neuvième
édition, Voujeaucourt (Doubs). Jumelée
avec Boudry depuis 1973, la petite cité
du pays de Montbeliard se déplacera
avec près de 200 personnes, sa fanfare,
ses accordéonistes et un orchestre qui
animeront la grande tente dressée pré-
cisément au Jardin de Voujeaucourt.
Avec également une exposition et quel-
ques spécialités. Lesquelles ont bien
failli devoir rester à l'état de projet , en
raison de tracasseries douanières visant
l'importation de viande, de fromage et
de vin...

Quant au clou de la manifestation,
c'est bien entendu le grand cortège folk-
lorique du dimanche après-midi auquel
participeront quelque vingt-cinq grou-
pes conduits par cinq fanfares. Regard
tourné vers l'avenir, Boudrysia n'attend
plus que les trois coups de vendredi
soient donnés... sous le soleil, bien sûr!

H. V.

Programme
# Vendredi
18 h: ouverture officielle à la salle

de spectacles.
Dès 19h: animation dans les

rues et les guinguettes.
Podium de l'Hôtel de ville.
20h: orchestre « Clin d 'Oeil» .
22 h 30: orchestre « Patrick Duvet

et les oreillers».

# Samedi
Dès 8h: grand marché.
Dès 15h: animation musicale

dans les mes et les guinguettes.
Dès 19h: animation avec le grou-

pe « Les Arlequins ».
Podium de l 'Hôtel de ville.
20 h : « The Jazz Vagabonds ».
22 h 30: «Amnésie In ternatio-

nal» , disco-vidéo-show.

# Dimanche
Dès 10 h 30: apéritif eh musique.
15 h: grand cortège folklorique.

CLOU DE LA MANIFESTATION - Le cortège de dimanche. a fan

Sept épreuves
Course d'estafettes «Les Butteranes»

Les organisateurs de la course d'estafettes «Les Buttera
nés » innovent. Ils ajouteront une épreuve aux six que com
prenait cette manifestation sportive.

11 y a quelques années, le Ski-club de
Buttes décidait d'organiser une course
d'estafettes pluridisciplinaire au village.
Cette compétition est en fait une varian-
te des courses de relais qui se déroulait
autrefois sur toute la longueur du Val-
de-Travers.

P A T R O N A G E  1551JJÏ

iiffiwiir
Baptisée « Les Butteranes », la nouvelle
formulecomprenait six disciplines spor-
tives différentes. On a décidéd'en ajou-
ter une pour l'édition 1987 : le «mou-
tain bike » ou vélode montagne.

Sept concurrents par équipe
Ainsi , le 11 octobre prochain , les

équipes seront formées de sept concur-
rents. Il s'agit — dans l'ordre des dé-
parts — d'un coureur à pied (parcours

de 10 km), d'un cycliste (30 km), d'un
patineur à roulettes (4 km), d'un cava-
lier (6,2 km), d'un skieur de fond à
roulettes (11 km), d'un cycliste de
«mountain bike » (7,5 km) et d'un se-
cond coureur à pied (7 km). Pour les
disciplines de ces dernières années, le
parcours ne sera pas modifié. Les con-
currents de chaque épreuve pourront
ainsi contrôler leur temps.

Les équipes doivent s'inscrire jus-
qu'au 9 octobre au plus tard auprès du
Ski-club de Buttes. S'il leur manque un
partenaire, elles peuvent s'adresser aux
organisateurs (pour tout renseigne-
ment : tél. 038/61.32.81/82 ou
61.26.04.) La même invitation s'adresse
aux adeptes isolés de l'une ou l'autre
discipline. Le premier départ sera don-
né à 10 h, place du Stand. « Les Butte-
ranes » sont ouvertes à tous les sportifs,
d'où qu 'ils viennent.

Do. C.

D'abord le terrain
Installation d'une nouvelle usine

Bonne nouvelle à Buttes: les démarches actuellement en
cours dans la perspective du développement de la zone
industrielle sont en voie de réalisation.

En effet, dans un premier temps, une
société se propose d'installer une usine
pour l'assemblage des tête de forage et
un entrepôt pour stocker des instru-
ments vétérinaires.

Dans un deuxième temps, la même
société envisage d'implanter une usine
pour le recyclage des batteries, de com-
posants électroniques et industriels.

A cet effet, cette société demande
d'acheter environ 13.000 m2, au prix
de 15 fr. l'unité, sur le terrain des Su-
gits-ouest. Le Conseil général devra se
prononcer demain soir sur cette vente.

L'année prochaine
Des assurances ont été données à

l'exécutif selon lesquelles les nouvelles
usines n 'apporteront pas de nuisances
à la population en matière de bruit , de
fumée et encore moins d'éléments pol-
luants. A l'exception de quelques postes

clefs, ces usines n'auront pas besoin de
main-d'œuvre spécialisée et elles espè-
rent trouver sur place une grande partie
de leur personnel.

La parcelle désirée comprend le sta-
de du FC Buttes.

Comme les industriels n'auront pas
l'usage immédiat de ce terrain, ils sont
d'accord de le prêter au Football'club,
se réservant toutefois de revenir sur cet-
te clause avec un préavis de 12 mois au
minimum.

Il est prévu que les travaux de cons-
truction commencent au cours du
deuxième trimestre de l'année prochai -
ne.

Le projet, une fois réalisé, est de na-
ture à favoriser la relance non seule-
ment au village mais aussi dans la ré-
gion.

G. D.

Une super-ambiance
¦ Couvet
Quand d'anciens élèves se retrouvent

D'anciens élèves de Couvet se sont rencontrés, histoire de
faire revivre le bon vieux temps. On imagine l'ambiance de
ces retrouvailles.

Autrefois écolière à Couvet, Mme
Claudine Gueniat-Tribolet avait envie
de revoir ses anciens camarades de
classe. Ils étaient 52 en tout, nés en
1945 et 1946. L 'année passée, après
de nombreuses démarches, elle a re-
trouvé 49 adresses. Une invitation fut
lancée pour une rencontre et 38 per-
sonnes y ont répondu. Quatre des insti-
tuteurs concernés de l 'époque sont tou-
jours au Vallon. Il s agit de MM. Geor-
ges Bobillier, Francis Maire, Léo Coulot
et Georges Mùller. En 1986, MM. Bobil-
lier et Coulot étaient de la fête animée
par M. Daniel Berginz, ancien élève de
la double volée. Secondée par Mme
Nicole Tondini, Mme Gueniat a récidivé
cette année et a « découvert.» deux des

trois adresses manquantes. Une vingtai-
ne d 'anciens potaches se sont retrouvés
à l 'hôtel Central de Couvet, après une
visite du Prieuré Saint-Pierre de Mô-
tiers. Du côté des instituteurs, MM. Mai-
re et Coulot étaient présents. Une « boî-
te à crayons» à Iancienne , au long
couvercle coulissant marqué du pré-
nom, fut  remise à chaque participant.
Ces boîtes ont été fabriquées par les
handicapés du Centre ASI, de Travers.

L 'animateur de cette joueuse soirée
était M. Daniel Geiser. Un ancien lui
aussi , dont les tours de prestidigitation
ont laissé tout le monde baba ! Le pro-
chain rendez-vous est prévu pour 1990.

Do. C.

Carnet de deuil
¦ Travers _____

Après le service funèbre célébré au
temple de Noiraigue, la dépouille mortel-
le de M. Aldin Monnet a été inhumée,
samedi après-midi, au cimetière de Tra-
vers.

Agriculteur au Rothel sur Travers, M.
ALdin Monnet s'est éteint à l'âge de 56
ans, après une cruelle maladie. M. Mon-
net a été un homme qui participa active-
ment à la vie de la commune. Il était
président de l'important syndicat d'ad-
duction d'eau dans les Montagnes de
Travers, président de la Société de fro-
magerie du Mont de Travers, et membre
du comité du Syndicat chevalin neuchâ-
telois demi-sang. Du point de vue politi-
que, M. Monnet était membre du Parti
libéral dont il présida la section locale. Il
fut conseiller général à Travers et mem-
bre du Conseil communal pendant plu-
sieurs années.

Homme de la terre, calme, réfléchi ,
pétri de bon sens et toujours d'une par-
faite courtoisie, M. Aldin Monnet laisse
un excellent souvenir à tous ceux qui ont
eu le privilège de le connaître, /gd

Nécrologie
On vient d'apprendre le décès subit,

dans le Midi de la France où il passait
des vacances, de M. Ferrtand Grétillat ,
âgé de 66 ans.

Après avoir occupé plusieurs postes
dans le canton, M. Grétillat avait été
nommé chef de la brigade de gendar-
merie du Val-de-Travers. En avril 1980,
il avait été victime d'une attaque cardia-
que. Au début de 1981, il avait fait
valoir ses droits à la retraite.

Pendant sa maladie, le sergent Moser
assuma l'intérim et le sergent-major
Cotting, venant de Neuchâtel , lui succé-
da au Vallon.

Le sergent Grétillat et sa famille se
fixèrent alors à Travers. Le défunt était
un admirateur passionné de la nature,
mais aussi un voyageur. Il avait fait le
tour du monde en avion.

De ses randonnées, il avait rapporté
de nombreux documents photographi-
ques et des films qu'il commentait de-
vant des auditoires attentifs, /gd

H^fiiQIlS
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identit é soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité:- Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleurs seront reproduits.

Appel à la raison
C'est avec un sentiment de tristesse et

de honte pour la réputation de nos
villages que nous assistons à la campa-
gne calomnieuse de certains partisans
du projet de la salle de gymnastique au
Pré de l'Hospice. Nous déplorons la
tournure malsaine que prennent les
événements et tenons à nous en dé-
marquer. (...).

Une virulente campagne d'intoxica-
tion est menée contre M. Pierre Vogel.
Pourquoi tant de hargne pour une
même personne, alors que ce sont 510
citoyennes et citoyens de Corcelles-Cor-
mondrèche qui ont signé ce référen-
dum ? Voici des faits :

— Le Conseil communal traite les
référendaires d'égoïstes. Représentant
de l'ensemble de la population, le
Conseil communal n'a pas le droit de
qualifier ainsi 510 citoyens et de favori-
ser un climat malsain durant cette pé-
riode précédant le vote. Son rôle serait
plutôt de calmer le jeu , d'agir en arbitre.

— Le Parti radical diffuse des affi-
ches montrant un oiseau méchant em-
portant la salle, allusion très claire à
M. P. Vogel. Quel rapport avec le réfé-
fendum? Ce procédé est scandaleux et
indigne d'un parti traditionnel qui ainsi
se discrédite. (...)

— Nous conjurons les clubs sportifs
de ne pas tomber dans le piège que les
autorités et groupes politiques leur ten-
dent: s'il n 'y a pas encore aujourd'hui
de solution pour une nouvelle salle, ce
n'est pas la faute des sportifs, ni celles

des référendaires, mais bien celle des
autorités politiques qui depuis 20 ans
sont restées impuissantes. Sportifs, dé-
fendez ce que vous croyez juste, c'est
votre droit ! Mais faites-le avec fair-play.
Ne cédez pas à l'emportement coupa-
ble du Football-club, traitant par voie de
presse M. P. Vogel de «vilain oiseau », et
accumulant des accusations erronées.
(...)

Nous vous invitons à voter les 12 et
13 septembre en connaissance de cau-
se et dans la sérénité.
Francis Kern Pierre Borer
Corcelles Cormondrèche
Favorable Opposé
au crédit au crédit
pour la pour la
construction construction
de la salle de la salle

AUJOURD'HUI ~| 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue , Peseux, £ 31 20 10. Ren-
seignements : rf i 111.

EXPOSITION 
¦ Champ-du-Moulin , grande salle :
«Histoires d'eaux », centenaire de l'arri-
vée de l'eau des gorges de l'Areuse à
Neuchâtel , 9 h - 18 h.

EXPOSITIONS 
¦ Môtiers: galerie du Château , Mia Ver-
nier , gouaches, pastel, papiers collés.
¦ Les Sagnettes : galerie de l'Union ,
Jean-Claude Reussner , bronze d'art.
¦ 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.

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : (f i 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
f i  61 10 81.
¦ Ambulance:
f i  117 ou (024) 6136 12.
¦ Sage-femme: (f i 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: ? 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, (f i 613850;

Couvet, ^ 
63 24 46.

¦ Service d'aide familiale:
?. 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: f i  61 10 78.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
(f i 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
(f i 61 14 23; Fleurier (f i 61 1021.

MUSÉES 

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

OUVERT IA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont : jus-
qu 'à 2 heures.
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T°A fs^f etizî'h^L ÉBT/J B̂ ^̂ j ,: | H

f i l -  ^â^̂ ^ S
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\W ( MVJ& ŴlS% !̂m\ \ ¦ TeX,e de Jea" Charles avec Bernard Fresson et Yves Marchand H¦ 1 ___U_ \_W _̂__t___J ĵ *¦ BS 
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ÉÉ nnr00^̂ 57̂ ^! ™&m9Ŵ]qjp §mwkmmmmr̂ ' * >+- r*m Stait n̂ mP̂ ^B * ""̂ j l"!

^̂ ^̂ ^3jMijU»ii«SP5BiS3i "l'î*."1/'^''¦¦ '•f - " i1 |r̂ i!i!i!L'Vîr'.f'r'*-11 *'''.' Ji'imir V V
BBCTB P̂ ' 1 ¦¦¦¦¦¦-¦A ,' , '" '̂ 'j 'iw'|iwii'l - 'iWWiiÉdl !̂̂ r'̂  \TTTORH) G.ASSMAX - FA.W.msT- sm\iA&WDHUi EUE CHOURAQUI SCOTT GLENîI
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RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tel (038) 25 65 01

j télex 952 542. téléfax 250 039
CCP 20-178-7
Ouverture de la réception :

j 8 h - 12 h et 13 h 35 - 18 h.
sauf le samedi et les (ours lénès
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 1 2 h
et de 13 h 45 à 18 h
En dehors de ces heures, une permanence
est ouvert e du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h. édition du
lundi jeudi à 1 5 h

Avis mortuaires , naissances, tardifs
la veille jusqu 'à 21 h
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud
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Prix par mm local Suisse
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Réclames Fr 3 43 Fr 3 43
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Petites annonces -
le mot Fr - .75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires ,
naissances
remerciements Fr 1 95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4 80
Bandeau bas 1" et 3"page Fr 4 80
Pavé première page. Fr 4 80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr 4 80
Lucarne, première page Fr . 5 -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr 46 - Fr 8 7 -  Fr 163. -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception .

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d adresse ,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT . CINQ
JOURS OUVRABLES A L AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement

HOTEL RESTAURANT DE LA GARE,
Montmollin
Tél. 31 11 96

BOLETS FRAIS
ROESTI

+ carte habituelle.
A nouveau restauration le dimanche soir.

498408 10
496933-10

A vendre pour cause de
départ

jeune berger
allemand
15 mois. Adapté

à toutes situations Serait
adaptée a la compétition.

Prix à discuter
Tél. (039) 26 83 56

498304-10 |

rf Prêts personnels fi
H 8 h M h el K ri 19 h. r

499165 10

FR. 30.000.—
et plus.

Rapidité, discrétion,
facilités, conseils.

MASTERCREDITS
Case postale 158
1000 Lausanne 13
Tél. (021)
27 34 35-36. 499050 10



Nouveau directeur Cartouches en gros

¦ Chézard-Saint-Martin __—__-—_._-___..______-__»_________--—--_.

Les 75 ans du chœur d'hommes Tir d'inauguration du stand

REMERCIEMENTS - De M. Sauser, président, à M. Fasnacht (à gauche)
qui quitte la direction du chœur. fan Treuthardt

Le chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin a annoncé la
démission de son directeur et son remplacement par un
chef venant de Fleurier.

Le chœur d'hommes de Chézard-
Saint-Martin avait réuni tous ses mem-
bres et amis ainsi que leurs épouses,
samedi soir au collège, pour marquer le
75me anniversaire de cette société pré-
sidée depuis 1981 par M. Jean Sauser.
Les autorités étaient représentées par
Mme Françoise Sandoz, présidente du
législatif, M. Francis Pelletier, président
de commune, et M. Claude Hostettler,
vice-président cantonal des chanteurs.

M. Pierre Blandenier, président can-
tonal des chanteurs, a rappelé l 'histoire
de cette société fondée le 13 août 1912
par 28 membres. Au cours de ces 75
ans, 15 présidents et 12 directeurs se
sont succédé. Quant à la première ban-
nière, elle avait été offerte par des da-
mes et inaugurée en 1914.

Comme toutes les sociétés, le chœur
d 'homme a vécu des hauts et des bas.
Ainsi, en 1966, un manque de cohé-
sion était constaté. Et puis, on changea
les répétitions de soir et on les f i x a  au
vendredi. Les épouses des chanteurs
ont alors réclamé car trop souvent les
maris ne rentraient que le samedi ma-
tin...

Le point fort  de ces 75 années fut
certainement l'organisation de la fête

cantonale en 1981 qui fu t  un succès
populaire incontesté.

Pendant 17 ans
Puis, M. Blandenier a annoncé la dé-

mission de l 'actuel directeur, M. Henry
Fasnacht. Un hommage a été rendu à
cet homme qui a dirigé avec compéten-
ce et succès le chœur d 'hommes pen-
dant 17 ans. Il sera remplacé par M.
Olivier Pianare. Le nouveau directeur
vient de Fleurier.

Après avoir honoré la mémoire des
membres disparus, le chœur dirigé par
M. Fasnacht a interprété quelques
chants de son répertoire.

Sans faille
Le président de commune, M. Fran-

cis Pelletier, a félicité la société et ap-
porté les vœux des autorités. Au nom
des sociétés locales, M. Charles Veuve a
souligné que le chœur d'hommes a été
construit sur un édifice solide et n'a
jamais eu de failles. Le vice-président
cantonal, M. Claude Hostettler, a rappe-
lé combien les interprétations du chœur
sont appréciées et a remercié le direc-
teur pour son travail de pionnier de l'art
choral, j h- fan

Six cents tireurs étaient attendus au tir d'inauguration du
stand des Mélèzes, à Chézard-Saint-Martin. Or, ils ont été
687 à tirer plus de 30.000 cartouches. Trois cent cinquante
distinctions ont été délivrées.

Le tir d' inauguration du stand des
Mélèzes à Chézard-Saint-Martin s'est
terminé dimanche soir. Et ces tirs ont
été une réussite au-delà de toutes les
espérances puisque 687 tireurs et ti-
reuses se sont essayés à ces cibles
électroniques. Notons la victoire au
concours de groupes catégorie A de
Lausanne-Sport et de Galmiz en caté-
gorie B.

Mesures supplémentaires
Par ailleurs , la société de tir Les

Armes sportives explique dans un
communiqué qu 'elle tient à remercier
la population du village pour sa com-
préhension et sa patience. Elle remer-
cie également les autorités et la pa-
roisse qui ont accepté des exceptions,
concernant des tirs durant les jour-
nées du dimanche. La société de tir a
pu se rendre compte des nuisances
sonores depuis que le nouveau stand
est en fonction et elle informe que
des mesures supplémentaires seront
prises, dès le printemps prochain afin
de diminuer le bruit. La société expli-
que avoir déjà entrepris des démar-
ches pour créer une butte au début
de la ligne de tir et pris des renseigne-
ments techniques pour poser des
panneaux antibruit au stand. De plus,
des essais seront faits suite à des ex-
périences anglaises. Aussi, la société
prie-t-elle tous ceux qui ont été gênés
durant cette année de tir de bien vou-
loir patienter et de l'en excuser,
/mpa-comm

Cible section: 13 concurrents ont 40
points : Daniel Zehnder (Founex), Roland Meril-
lat (Cemier), Richard Raedler (Boudry), Gérald
Brand (Boudry), Jean-Pierre Bruand (Yverdon),
Hans Simonet (Morat), André Perroud (Dom-
bresson), Michel Favre (Les Hauts-Geneveys),
Charles Egli (Saignelégier), Humbert Beuchat
(Montfaucon), Michel Boichat (Le Locle), Ro-
land Gutknecht (Chézard) et Henri Laager
(Péry).

Cible Mont-D'Amin vitesse, catégorie
A: 4 concurrents ont 57 points : Francis Farine
(Les Geneveys-sur-Coffrane), Ulrich Leder-
mann (Cormoret), Jean-Louis Ray (La Chaux-
du-Milieu) et Jean-Pierre Bruand (Yverdon).

Catégorie B : 3 concurrents ont 30 points :

Ulrich Hofer (Koppigen ) Paul Baumgartner
(Salvenach) et Jean-Maurice Huguenin (Les
Brenets).

Inauguration, catégorie A: 1ers Heinz
Scheidegger (Heimberg ) et Jacques Bellenot
(Chézard), 59 points ; 3mes Jean-Daniel Grétil-
lat (Couvet), Jean-Pierre Bruand (Yverdon), Mi-
chel Dessemontet (Yverdon), Heinz Gerber
(Liestal), Georges Dobler (Bassecourt) et Louis-
Georges Lecoultre (Bôle), tous 58 points.

Catégorie B: 1ers Jean Weingart (Les
Hauts-Geneveys) et René Widmer (Ponte Ca-
pricasa), 57 points; 3mes Fritz Bula (Galmiz),
Ernest Guichard (Chézard), Ulrich Probst (Kop-
pigen), Thierry Tièche (Bevaix), Jean-Pierre Ma-
ihys (Renan), Luc Zamparo (Cormondrèche) et
Niklaus Boit (Oberwil), tous 56 points.

Cible militaire , catégorie A: 1er Léo
Raemy (Autigny), 379 points ; 2me Michel Wi
ser (Boécourt), 372 points ; 3me Hansueli
Schmid (Oey), 371 points ; 4me Jean Pierre
Michoud (Lausanne), 367 points.

Catégorie B: 1er Pierre Imhof (Bassecourt),
40 points ; 2mes Roger Chenaux (Gollion),
Léon Fresard (Miécourt), Laurent Jobin (Dom-
bresson), Claude Gaberel (Savagnier), Fritz
Zweiacher (Cornaux), Claude Monnier (Monte-
zillon), Eric Gacond (Chambrelien) et Giuseppe
Supersax (Melide), tous 39 points.

Art-groupe, catégorie A: 1er Georges
Frossard (Boudry), 468 points; 2mes Jean-
Louis Ray (La Chaux-du-Milieu) et Maurice De-
lisle (Trient) 464 points ; 4me Aimé Liaudat
(Lausanne), 463 points.

Catégorie B: 1er Claude-Alain Zehnder
(Gland), 464 points ; 2me Frédéric Fresard (Le
Bémont), 453 points ; 3me Serge Michaud
(Bôle), 452 points.

Les Mélèzes-Rachats, catégorie A: 1er
Jean-Louis Ray (La Chaux-du-Milieu ), 976
points ; 2mes Jean Wenger (Hauterive)et Ray-
mond Pavillon (Coppet), 974 points ; 4mes
Christophe Hartwell (Nyon) et Karl Huber
(Thoune), 973 points ; 6me Jacques Bellenot
(Chézard), 972 points. \

Catégorie B: 1er Gérald Lechot (Cornaux),
967 points ; 2mes Claude-Alain Zehnder
(Gland) et Humbert Beuchat (Montfaucon),
956 points, 4mes Frédéric Fresard (Le Bé-
mont), Pierre-André Crausaz (Champagne) et
Niklaus Boit (Oberwil), 955 points.

Dure journée
VAL-DE-RUZ

Audience du tribunal de police

L'un avait trop consommé, l'autre n'a pas réussi à bouclei
sa ceinture de sécurité et a démoli son véhicule... Us se
sont retrouvés devant le tribunal de police et ont été con-
damnés à des amendes et des peines de prison avec sursis.

C'est en tentant de boucler sa ceintu-
re de sécurité que F. J.. a démoli deux
murs, une barrière, un arbuste, des pots
de fleurs ainsi que sa voiture ! Et pour
couronner le tout, ce conducteur était
encore soumis à une prise de sang qui
devait révéler un taux moyen de 1,62
pour mille.

A l'audience, le prévenu a expliqué
qu 'il avait passé la journée au concours
hippique de Fenin.

— De petites doses en petites doses,
j 'ai finalement ' dépassé ... la dose, a
précisé F. J.

Tenant compte de l'ensemble des cir-
constances et notamment d'un antécé-
dent vieux de 16 ans, le tribunal a
condamné le prévenu à 14 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 5
ans, 150 fr. d'amende pour la perte de
maîtrise, 308 fr. 50 de frais et, enfin ,
20 fr. pour ... le non-port de la ceinture
de sécurité ! Dure fin de journée !

Huit jours
A Coffrane , au milieu de la nuit , G. L.

n 'a pas observé un resserrrement de la
chaussée, dû à un chantier. Son véhicu-
le a heurté le barrage protégeant une
fouille. Le choc a détruit le véhicule.
L'état du conducteur n 'a pas échappé
au gendarme. L'analyse du sang préle-
vé sur le prévenu a révélé un taux
moyen de 1,83 pour mille.

Les renseignements obtenus sur le
compte de G. L. sont excellents et son
casier judiciaire est vierge.

Retenant la perte de maîtrise et

l'ivresse au volant, le président a con-
damné le prévenu à 8 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2A ans,
150 fr. d'amende et 309 fr. 50 de frais
de justice. A l'évidence une rentrée en
taxi aurait coûté moins cher...

Peur du sang
Il ne restait à J.-M. A. que 500 mètres

à parcourir pour gagner son domicile.
Perdant la maîtrise de son cyclomoteur,
le prévenu est tombé lourdement sur la
chaussée. Transporté à l'hôpital , le pré-
venu s'en est enfui. Ce n'est que 2
heures plus tard que la police devait le
retrouver aux alentours de l'établisse-
ment.

A l'audience, J.-M. A a expliqué qu'il
avait eu peur qu 'on le soumette à une
prise de sang, opération qu 'il n 'aime
pas, mais à laquelle il n 'a pourtant pas
échappé. L'analyse a révélé un taux
moyen de 0,8 pour mille.

Le président a rappelé qu 'il suffit que
la quantité d'alcool ingurgitée puisse
entraîner un taux supérieur à 0,8 pour
mille pour que l'ivresse soit réalisée.
Tenant compte de l 'absence d'antécé-
dent et du fait que le prévenu condui-
sait un cyclomoteur, le président a con-
damné J.-M. A, pour ivresse au guidon ,
à 3 jours d'arrêts avec sursis pendant 1
an, 100 fr. d'amende et 302 fr. 50 de
frais, /zn

Composition du tribunal : le tribunal de police
du Val-de-Ruz était placé sous la présidence de M.
Daniel Jeanneret , assisté de M. Patrice Phillot , subs-
titut au greffe.

EXPLOSION CRÉATRICE - Pour des travaux de qualité. fan-Henry

Dans le même temps qu'il inaugurait ses nouveaux locaux,
le Centre de rencontre était le théâtre du vernissage d'une
exposition de bandes dessinées, sur le thème : « Le Corbu-
sier revient».

La BD intéresse et implique de plus en
plus les jeunes. Le constat est clair après
le succès remporté par le concours réser-
vé aux dessinateurs amateurs de Suisse
romande et dont le thème ¦< Le Corbu-
sier revient >¦ a été la source d 'une explo-
sion créatrice dont les retombées ne sont
en rien néfastes. Les travaux présentés
par les 65 participants au concours sont
en effet d 'une qualité exceptionnelle et
cela montre, s 'il en était encore besoin,
l 'attachement toujours plus grand des
jeunes à ce mode d 'expression.

L 'exposition du Centre de rencontre,
d 'ores et déjà prolongée jusqu 'au début
octobre, réunit les planches de tous les
lauréats ainsi que certains autres travaux
représentatifs. Résultat très convaincant.

Organisé, avec le soutien de L 'Hebdo,
par le Centre Marignac, la Maison des
jeunes de Saint-Gervais et la Librairie
Papiers Gras — tous trois de Genève —
ce concours, qui en est a sa deuxième
édition, entendait profiter du centenaire

de la naissance de Le Corbusier pour
stimuler l 'imaginaire des concurrents
dans le sens d 'une réflexion sur l 'archi-
tecture et l 'urbanisme.

Il s 'agissait en fait , au travers de quatre
planches, de raconter une histoire com-
plète sur le thème de la ville. Cinq cités
romandes étaient concernées : Genève,
Lausanne, Fribourg. Neuchâtel et Sion.
Comment vivre cette ville, comment la
traverser ou encore comment la chan-
ger :' Autant de questions auxquelles les
65 dessinateur amateurs ont apporté ,
dans des styles différents , des réponses
fort esthétiques.

Non moins esthétique est le superbe
album édité il y a quelques mois et qui
regroupe, en plus des travaux primés par
le jury, la plupart des autres œuvres que
l 'on retrouve dans l 'exposition du Centre
de rencontre. De toute façon , que vous
achetiez ou non cet album, vous ne re-
gretterez certainement pas votre visite.

M. J.

Le Corbu et la BD
=Agenda 

CINÉMAS 
¦ Corso : 20h45, AMERICAN TEE-
NAGERS.
¦ Eden: 15h et 20 h 45, JAMES
BOND 007, TUER N'EST PAS JOUER
(12ans) ; 18h 30, CHALEURS EROTI-
QUES D'UN ETE (20 ans).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala : 15 h et 20 h 45, LE MIRA-
CULÉ ( 12ans) ; 18h30, UN HOMME
AMOUREUX (16 ans).

AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre : dès 17 h, 150me anniver-
saire du théâtre, journée officielle.
¦ Théâtre: 20 h 30, Feu la mère de
Madame, de G. Feydeau, par la Compa-
gnie Scaramouche.
¦ Centre culturel espérantlste : C.
Gacond : semaine européenne pour les
amateurs de voyages en chemin de fer.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, <fi 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Henry, Léo-
pold-Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite
<f i 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: rC 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 31.52.52.
¦ Pharmacie d'office : Breguet, Gran-
de-Rue 28 jusqu 'à 20 h, ensuite rf i  117.

EXPOSITIONS 
¦ Bibliothèque de la Ville: Le Voya-
ge d'Orient (la découverte de Ch-E.
Jeanneret , photographe).
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : Colette Sala
et Jorge Serra, peintures et dessins.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire et médailler :
Eaudace, exposition commémorative du
centenaire de l'arrivée des eaux.
¦ Musée international d'horloge-
rie: La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-arts : centenaire
Le Corbusier : Le Corbusier, peintre
avant le purisme ; La Chaux-de-Fonds et
Jeanneret avant Le Corbusier ; Autour
de Charles L'Eplattenier , 1905 à 1917.
¦ Le Locle, Château des Monts : ex-
position pour le bicentenaire du Châ-
teau , sélection des collections Wilsdorf ,
Boninchi et Maurice Robert.

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: (f i 53 1531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: (f i 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux : <fi 53 3444.
¦ Ambulance: (f i 117.
¦ Cemier: Don du sang, salle de gym-
nastique, aujourd'hui de 16 à 20 heures.

SPECTACLE 
¦ Cemier: Cirque Helvetia, aujourd'hui à
15het à 20 h 30.

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

E^EEEEAgenda 

¦ CAUSERIE - Ce soir, au
collège de Valangin, un ancien de la
localité, M. Marcel Jacot, présentera
son travail quotidien chez les ^^y^ :«
reg de l'Air-Nigèr. Sa causerie sera
illustrée de diapositives. /aiifl iMM—H m

Centre de rencontre oeie

SVSONTAONIS ., : ^ :

Nouveaux locaux, nouvelles analyses

Le Centre de rencontre de La Chaux-de-Fonds constitue
désormais une entité, rue de la Serre 12: il y occupe le
sous-sol, le rez-de-chaussée et, depuis hier, le deuxième
étage.

Tous nouveaux tous beaux, les locaux
du Centre de rencontre inaugurés hier
après-midi. Le chantier venait d'être ter-
miné, ça sentait encore la peinture fraî-
che à plein nez !

Rappelons que le Centre, né il y a
quinze ans, occupait le sous-sol et le
rez-de-chaussée de l'immeuble commu-
nal Serre 12; maintenant, il dispose en
plus du deuxième étage, deux ex-appar-
tements entièrement rénovés (cuisine,
bureaux, salles de réunion et d'activités
diverses).

Le conseiller communal chargé des
affaires culturelles Charles Ausgburger a
signalé que l'équipe du Centre a été
renouvelée : outre l'animateur respon-
sable Jean-Marie Tran , elle comprend
Marie-France de Reynier, Monique
Trottet et Thomas Hanni, tous des pro-
fessionnels, ce qui ne court pas les
rues : «Le marché des animateurs est
tendu ! ». Mais le Centre fonctionne aus-
si grâce à des bénévoles ou des interve-
nants occasionnels.

Cela faisait déjà bon nombre d'an-
nées que l'on se rendait compte que les
locaux étaient trop exigus : l'appareil ad-
ministratif fonctionnait dans une cabine
téléphonique... Ainsi , un des vœux des
animateurs, du public , et aussi des auto-
rités, s'est concrétisé.

Place du Centre

On a saisi l'occasion pour mettre sur
pied une réflexion orientée selon trois
axes. Les résultats seront examinés au
printemps prochain. Premièrement :
l'étude des activités extra-scolaires des
enfants à La Chaux-de-Fonds. Deuxiè-
memennt : une reconsidération sur l'ap-
proche du milieu adolescent à travers la
gestion du temps libre des jeunes : «Si
nous ne décidons pas de faire une ré-

flexion, on s'adapte et on tombe dans
un pragmatisme virulent !». Troisième-
ment : une réflexion sur ie rôle et la
place du Centre dans la vie culturelle
de la ville.

M. Ausburger a insisté aussi sur le fait
que les animateurs ne vont pas désor-
mais se cantonner comme en une tour
d'ivoire dans leurs beaux locaux du
2me ; ces locaux permettront au con-
traire une meilleure cohabitation , et des
activités plus diversifiées.

Pas à usage privé
Parlant chiffres, le montant des tra-

vaux - quelque 90.000 fr. - est com-
pris dans les crédits spéciaux votés dans

le cadre du budget.

Jean-Marie Tran a pour sa part mis
l'accent sur la pénurie de locaux en ville
de La Chaux-de-Fonds ; il y a des de-
mandes de la part de groupes. Mais la
vocation du Centre n'est pas de louer
des locaux pour qu 'un groupe de 20 ou
30 personnes s'y enferment ! «Une des
conditions d'utilisation des locaux, c'est
que l'on fasse quelque chose ensemble.
La place du Centre est complémentaire
à la famille et à l'école, donc l'usage des
locaux à titre privé, c'est très en-
nuyeux ».

Mais il a précisé que le rôle du Centre
est aussi de travailler avec les sociétés
locales, par le biais du passeport-vacan-
ces par exemple; et ça marche de
mieux en mieux : alors qu'auparavant,
on les cherchait, ces sociétés, mainte-
nant ce sont elles qui font des offres.

C.-L. D.

SERRE 12 — Le Centre y  est désormais à l 'aise. fan-Hentv
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Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci!
Indépendamment de l'heure et
du lieu.
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* fait sur mesure / V ;  " 

 ̂
lii /r/M.i\^

* 25 ans d'expérience dans le monde - *— TJCI Mlin

* coloris à choix I I / \
| FHRIC1IT OFFKJC L 1

M. G. Composants en bâtiment S. A. - CH-1844 Villeneuve
«99.68 10 Rte Cantonale - 021/63 14 14 - 021 / 60 36 68

I ¦ ¦¦ !¦¦ !¦¦ ¦¦¦ lllll ¦IIIIM ¦¦¦ \f
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Chaque matin vous pouvez obtenir
votre journal dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey. Kiosque de la gare
Veysonnaz, Journaux, De Preux P.

Aigle, Kiosque Hongrin. Bât. PTT Viège. Bibliothèque de la gare
Aigle. Movenpick Yvorne Est Villars s/Ollon, Kiosque du
Aigle, Movenpick Yvorne Ouest Chamossaire
Aigle. Kiosque de la gare Villars s/Ollon, Bibliothèque de la gare
Aigle. Meyer Henri, PI. du Marché Zermatt , Bibliothèque de la gare BVZ
Anzère, Magasin Carmen Zermatt, Kiosk Post
Bex, Bibliothèque de la gare Zermatt, Kiosque- Hôtel Nicoletta
Brigue, Bibliothèque de la Gare

Lœtschberg OBERLAND
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF SUISSE CENTRALE
Châbles Le, Bibliothèque de la Gare
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Adelboden. Pap. W. Schranz
Champéry, Bazar Grenon, Rythner S. Adelboden, H. Schild
Champex , Bazar de la Poste Baden, Kiosque Métro
Charmey, Niki-Loisirs & Bureau Faulensee, R. Muhlematter,

9 Château-d'Œx, Kiosque de la poste Coiffure-Bazar
Château-d'Œx. Kiosque de la gare Grindelwald. Kiosque de la gare
Clarens. René Yersin. 19, Gambetta Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Clarens. Kiosque Milicci C. Gstaad, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Librairie, Bonvin J. Interlaken, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Papeterie de la Poste Kandersteg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place, Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Ed. Doit La Lenk, Laden Christeli-Center
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, L" Lenk- Kiosque de la gare

Bât. PTT Lucerne, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat Meiringen. Bahnhofkiosk
Evolène, Bazard Chevrier-Bovier D. Saanen, Bahnhofkiosk
Finhaut, Bazar Poste, Saanen, Mag. zum Kranich, M. Bertschi

Gay des Combes j . Sarnen. Bahnhofkiosk
Glion, Naville Tabacs Poste Soerenberg, Kiosk bei der Post
Grachen, Kiosque Thoune, Kiosque de la gare

Walter Andenmatten L. Thoune, Kiosque Freienhof
Grimentz. Bazar du Vieux Pays Thoune, Kiosk M. Zisset, 2. Scheibenstr.
Haute-Nendaz, Mag. Walter Nicole Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Leysin. Magasin Rollier , Villa Zinal Thun-Rosenau
Leysin, Bibliothèque Gare Wengen, Coop Berner Oberland
Leysin, Tschumi Jeanne, Joli Bazar Wengen, Kiosk Post
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting, Zoug, kiosque de la gare

Langenegger A. Zweisimmen. Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Possa-Sport
Loèche-les-Bains, Kiosque Poste TESSIN
Martigny. Kiosque de la gare Ascona, Chiosco Posta
Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Bazar Centrale MM
Martigny La Tabatière. Pointet Bellinzone. Chiosco Pellicano

Jacqueline Bellinzone. Stampa Posta
Martigny. Kiosque Octodure Bellinzone. Chiosco Castello
Montana. Magasin Victoria Bia K j Mj
Montana. Libr. Haut-Plateau S.A. via C irconvallazione
Montana. Correvon Ch. Kiosque Brissago. Kuchler G.
Monthey, Kiosque Place du Marché Chiasso. K. Touring
Montreux. B,bholheque Gare CFF Locarno. Scherrer/De Carro, P. Grande
Montreux. Bibliothèque Gare MOB Locarno. Kiosque Volentik M.
Montreux Kiosque Innovation. Lugano, Palazzo Migros-Centro.

av. du Casino 51 via Pretorio 15
Montreux Kiosque Doremi-Dreyer, Lugano. Edicola Sandro Minotti .

av. du Casino 29 via Francesco Soave 5
Montreux . J Goudet 5. Grand-Rue Lugano. Edicola del Corso
Montreux N. Spozio Lugano. Edicola del Pastore
Morgins. Rooserens libr. pap. L Lib rer ia Port ici v ia Nassa 3
Morg.ns Dépôt Trolles. Dent. Guido Lugano, Innovazione Centro
Nendaz-Stat.on Kiosque Olympic Lugano. Kiosque Rivaz
Ollon. Kiosque le Minaret Lugano. Kiosque via Gén. Guisan.
Saas-Fee. Kiosque de la Poste Lugano/Paradiso
Saas-Grund. Kiosk Postplatz. Lugano, Chiosco Posta Palazzo

Anthamatten Lugano. Edicola Stazione
Saillon1 Nouveaux-Bams Gauer Hôtel Mendrisio. Edicola Stazione
Sa.nt-Maur.ce Kiosque de la gare Morcote. Garage Arbostora. G. Botta
Salvan Marche Vege Va rhone S.A. Muralto. Negozio Piazza . P. Stazione 2
Sierre. Kiosque Naville. 13. Ponte-Tresa, Ottinger S.A.

General-Guisa n Ponte-Tresa, Chiosco Stazione,
Sierre. Magasin Grande Avenue D Argen2ia no
Sierre. Kiosque de la gare
Sierre. Kiosque Mireille. Bât. Migros GRISONS/ENGADINE
Sion, Kiosque PTT
Sion, Kiosque Planta , Theller Edith Arosa. Kiosk Flora . Hauptstr.
Sion, Magasin Elysée Davos-Platz. Presse-Centre Raetia
Sion. Bibliothèque de la gare Davos-Platz . Bahnhofkiosk RBN
Sion. Francey Odett . Davos-Dorf , Bahnhofkiosk

36. rue du Rhône Davos. Schmidt Kurhaus Arkaden
Torgon. Alimentation Végé. Vanay R. Davos-Dorf . Kiosque Parsenbahn
Val-d'l l l iez . Kiosque-Bar à café. Flims Waldhaus. Kiosk Postplatz

Rey-Mermet A. Klosters, Eden-Shop
Verbier. Magasin Véronique Lenzerheide. Z. Lenzerheide Volg
Verbier. Kiosque Mondzeu Pontresina. Kiosk Post
Verbier, Zufferey. Aux Galeries Saint-Moritz. Haus Calèche
Verbier , Perraudin J. -M. Les Arcades Tiefencastel, Bahnhofkiosk «90201.10

Commerçants Ne vous creu*îz pas 'a *»
* pour vos problèmes de publicité.

Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité | Ril̂ l Tél. (038) 25 65 01
l̂ ^BWHl l̂l|ffi |̂r̂^̂ l—

University of Cambridge
Exammations in English

FIRST CERTIFICATS
AND PR0FICIENCY

Entries close
on 20th September
for December 1987

Examinations
Information and entry forms for the
officiai open centres in Berne. Biel .
Fribourg and Neuchâtel from.

The Local Secretary,
Mrs S. Albrecht-Welsford
3286 Muntelier .
tél. (037) 71 35 43
weekdays, except Wednesday

499150-10
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,Hl' CHASSE 1987
i frfl Préparée et désossée
W/ÇD par DOS soins

JL *- i?» (découpage maison)

CHEVREUIL: Selle - Gigot - Epaule - Médaillon

LIÈVRE:
Râble - Cuisse - Epaule - Entier, avec ou sans peau

LA PLUME:
Canard sauvage - Faisan - Perdreau - Caille

MARCASSIN: - Gigot - Côtelettes - Entrecôtes

CERF: Entrecôtes

IMPALA: filets mignons tendres

CIVETS:
Nos excellents civets marines sont pesés égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélectionnées et d'un
très bon vin.
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf.
Pratique: fond de sauce gibier.

GIBIER FUMÉ:
Magret de canard. Noix de cerf. Jambon de sanglier.

496882-10

I Seul le
I \j â prêt Procrédit
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I #N Procrédit
H Toutes les 2 minutes
_» quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

¦ vous aussi
61 vous pouvez bénéficier d un «Procrédit-
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PPRITFAIIY ENVENTE
Lui II I LnUA à l'Imprimerie Centrale

Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.
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Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

* m, 499645 10
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Aiwa LC-V50
Aiwa Avimax 8 VC-50 La ,ectj0n jndispen.
La vidéocaméra vraiment maniable, vraiment légère sab|e pour votre pré.
et d'utilisation des plus simples, laquelle rend la cieuse vidéocaméra et
vidéographie un jeu d'enfants , un plaisir. Enregistre- tous les accessoires livrés
ment image et son entièrement automatique avec avec l'équi- _m_ét __ \\
chip-senseur CCD et mise au point sur 3 zones de pcment. m 9'Omm
distances. Balance des blancs pour lumière du jo ur/ m mw%

artificielle. Microphone à condensateur incorporé. . irrr;̂ ^̂ .
Lors du tournage, l'unité de reproduction peut être 

mm^̂ ^^W^̂ ^k.
enlevée de la caméra , donc tellement légère et |JK-̂ ^̂ ^ffl HÛ
maniable. Durée de tournage max. de 3 h avec cas- f f|P
sette P5-90 et mode «LP» . Dimensions de la caméra ¦S f̂i H|!
11,3x11x17,1 cm, poids env. 1,41 kg. Dimensions avec m® 5̂***" Pli
unité de reproduction montée 12,4x 14 ,4x 17 ,1 cm , poids ^8 ĵ|| |Ê WU
env. 1,63 kg. Complète avec accu et bloc de recharge. ^̂ ^ ĵjjP^

I Magnétoscope VHS-PAL avec tuner-synthétiseur PLL pour téléréseau. VPS

I (système de programmation vidéo) ainsi que télécommande infrarouge. Mé-

I moire pour 32 programmes. Timer pour la programmation de 4 émissions sur

I 14 jours ainsi que la fonction «Everyday». Localisation AV-AR à 9* la vitesse

I normale. Système «High-Quality» avec traitement des détails. Enclenchement,

Thormon TS-1451 f̂c^r
fl^B 

m ^̂ T3
Softline élégant avec brillant * ____ ^̂ > THDMSON

écran de 36 cm et tuner-télérésau universeia3^!Wframmes. Localisation
d'émetteurs par synthétiseur de fréquences permettant une recherche aisée
des 99 canaux possibles. Affichage-dialoque DEL avec affichage à fonctions
multiples. Circuit «Standby» avec mise hors-service automatique 5 minutes
après la fin du temps d'émission. Une «clef électronique» permet de bloquer
l'appareil. Dimensions 45,5 X 32 * 37 cm, poids 14 kg. Avec télécommande infra-
rouge pour 39 programmes. 

La Chaux-de-Fonds: Hypermarché Jumbo
Neuchâtel: Grand-Rue 14

499633 10
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Départ : 7 h 45. Fr. 58— ii
Passeport ou carte d' identité M

498616 10 l̂̂ p

**K «TAIS: ^
Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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Bannière new look
SUD DU LAC DE NEUCHATEL
Carabiniers du Bas-Vully en fête

Dimanche, à la salle polyvalente de Nant, la société des
Carabiniers du Bas-Vully inaugurera officiellement sa nou-
velle bannière. Un rendez-vous à la gloire du tir qui s'an-
nonce d'ores et déjà comme étant coloré à souhait.

C'est non sans une certaine nostalgie
que les membres de la société des Ca-
rabiniers du Bas-Vully, présidée par M.
Bernard Javet, diront un au revoir ému
et définitif à la bannière que les sociétai-
res d'alors avaient inauguré en 1935.
Atteinte par la limite d'âge, celle qui
avait porté loin à la ronde le salut du
Vully à l'occasion d'une compétition
prendra dès dimanche une retraite bien
méritée.

La bannière «new look» a été mise
sur le métier lors de l'assemblée généra-
le du 13 février 1986. La décision de
former une commission d'étude avait
alors été prise. Elle fut composée de
MM. Bernard Javet, président, Denis
Hostettler, Yves Probst, Olivier Gross et
Alain Guillod.

Le groupe de travail , une année plus
tard, présentait une maquette définitive
de ce que serait la nouvelle ambassadri-

ce de la société des Carabiniers du Bas-
Vully. Dimanche donc, nombreux se-
ront les sympathisants du tir à vouloir
s'associer à la manifestation qui mar-
quera son inauguration officielle.

Au programme

Qui dit fête dit également cortège. Le
départ de celui-ci est fixé à 10 h 30,
près de la maison du Dr Boll, à Nant.
Sur les airs entraînants de la fanfare
L'Avenir du Bas-Vully, sillonnant les
rues du village, le cortège conduira à la
salle polyvalente. Les vœux de bienve-
nue du président de la société des Ca-
rabiniers du Bas-Vully, M. Bernard Ja-
vet, précéderont le déploiement de la
nouvelle bannière. Le message de l'Egli-
se sera apporté par M. le pasteur Mon-
tandon, celui de la Fédération des ti-
reurs du district du Lac par son prési-
dent, M. Erwin Fasnacht. La fanfare

L'Avenir du Bas-Vully, placée sous la
baguette de M. Daniel Balmer, se pro-
duira encore à l'occasion de l'apéritif.
Que la fête soit belle !

G. F.

HERE ALLURE - La nouvelle
bannière des carabiniers, fan-Fahmi

Ordinaire supérieur

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
¦ La Neuveville
Moins de raisin, mais une bonne qualité

«Si l'arrière-été persiste, la vendange 87 sera qualitative-
ment bonne». A la veille de la Fête du vin — 11/12/13
septembre — les viticulteurs du chef-lieu affichent un opti-
misme pondéré.

La Fête du vin de La Neuveville —
elle précède la vendange de quelques
semaines — offre chaque année l'occa-
sion de prendre le pouls des vignes du
lac de Bienne. Le diagnostic est rassu-
rant. Malgré un départ tardif de la végé-
tation et un été très pluvieux, la récolte
87 s'annonce bien. «Si le beau temps
actuel persiste, le raisin sera de quali-
té ! », promet M. Jean-Jacques Grossen-

bacher, propriétaire-encaveur de Cha-
vannes/La Neuveville. On annonce ce-
pendant une récolte à la baisse : jusqu 'à
40% de perte selon les parchets et
cépages. Pas trop grave pour une «an-
née de maladies». Une météo pourrie a
contraint en effet les vignerons à lutter
sérieusement (sulfatage des vignes par
hélicoptère ) contre, entre autres, le mil-
diou.

D 'UNE FÊTE À L 'AUTRE — Ambiance comprise. fan Treuthardt

Dans ces conditions, pas question de
couper des grappes sur l'autel de la
surproduction vinicole. D'autant -plus
que les stocks du millésime 86 seront
épuisés lors de la mise en bouteille du
87, au printemps prochain. En atten-
dant, place aux vendanges. Tardives. La
levée des bans n'interviendra qu 'après
la mi-octobre.

Pèlerins en sursis
Sur le front du remaniement parcel-

laire, la procédure suit son cours. Un
peu lentement au goût de certains vi-
gnerons. Partant qu 'il n'est plus autorisé
de renouveler le vignoble durant la pro-
cédure, on craint , en cas d'attente pro-
longée, des retombées économiques
négatives : vieillissement général des
souches; obligation de replanter de
trop grandes surfaces et pertes de récol-
te. Toujours est-il que des problèmes
restent pendants. Exemple : l'antique
chemin des Pèlerins menant à l'église
de Gléresse Le syndicat du remanie-
ment viticole veut le modifier ; les pro-
tecteurs des rives du lac de Bienne
exigent le maintien du chemin dans son
état actuel. Réflexion amère d'un viticul-
teur : « Les visiteurs de passage dans la
région admirent les vignes et rien d'au-
tre ! ».

On pourra (peut-être) s'en rendre
compte ce week-end. La Neuveville
s'apprête à vivre, trois jours durant, au
rythme de sa Fête du vin. Carnotzets,
orchestres de danse, groupes cacopho-
niques et corso dominical dans l'encein-
te d'une vieille ville en pleine phase de
réaménagement.

D. Gis.

Contre la montre
Arènes d'Avenches sens dessus-dessous

Les gradins ouest de l'am-
phithéâtre subissent une to-
tale cure de rajeunissement.
Le site romain s'est trans-
formé en grandiose chan-
tier. Au mois de juillet 1988,
le spectacle «Divico et Cé-
sar» élira domicile dans les

arènes. Pour les travaux,
c'est le début d'une course
contre la montre qui est en-
gagée.

L'Association Pro Aventico, fondée
en 1884, s'est fixée un objectif louable,
mais de taille : la sauvegarde du site
d'Aventicum, l'ancienne capitale de

CURE DE JOUVENCE - Millions à la clé. fan Fahmi

I Helvetie romaine. Son projet de res-
tauration des arènes — dont les travaux
de reconstitution des gradins ont débu-
té — est devisé à près de 4 millions de
francs. Au mois de mars 1986, à l'occa-
sion de sa session de printemps, le
Grand conseil vaudois avait voté un
crédit de 2,85 millions de francs à cette
cure de jouvence.

Choix peu heureux

La Confédération apportera égale-
ment sa contribution financière aux tra-
vaux des arènes d'Avenches, le plus
imposant des cinq amphithéâtres con-
servés en Suisse.

La reconstitution des gradins du .site
romain, bien qu'absolument nécessaire,
soulève cependant l'étonnement-Voire
de vives critiques de la part des amou-
reux d'Avenches-la-Romaine. En effet,
une partie des gradins avait fait l'objet
d'une réussie reconstitution en pierre
de la Molière. L'autre moitié avait été
aménagée d'estrades confectionnées de
tout-venant retenu à l'aide de planches.
C'est justement cette moitié ouest des
gradins qui est actuellement en chan-
tier. Elle sera reconstruite en modules
préfabriqués dans lesquels sera mis de
la terre. Le tout sera ensuite engazonné.
Un choix peu heureux qui donnera aux
gradins des arènes un double visage:
celui de l'époque romaine, en pierre, et
celui du XXe siècle, en béton engazon-
né. Bon courage à l'employé communal
qui devra passer la tondeuse !

G. F.

Touche publique
Réaménagement de la vieille ville

Si les Neuvevillois aiment leur vieille ville, ils ne veulent
pas pour autant en faire un musée. Une étude est en cours.
Ses résultats feront l'objet d'une consultation publique cet
automne.

L'étude d'aménagement de la vieille
ville, confiée en 1985 aux urbanistes de
l'Atelier 5 de Berne, touche à sa fin.
«Une problématique à quatre compo-
santes», selon M. Rodolphe Baumann,
président de la commission spéciale du
législatif. De la substance bâtie (rénova-
tion, réadaptation aux besoins actuels,
utilisation des combles etc.) aux problè-
mes de trafic et de stationnement, en
passant par le réaménagement des
abords immédiats de la vieille ville et de
ses alentours. Un règlement sur la ma-
nière de sauvegarder la vieille ville pour-
rait voir le jour «mais on n'écarte pas
non plus la possibilité de nommer un
délégué communal chargé de conseiller
les architectes ou propriétaires privés
désireux de transformer une maison»,
précise M. Baumann.

T

Côté stationnement, le problème est

plus épineux. La «solution idéale » vou-
drait en effet qu'on supprime pas loin
de 90 places de parc. Ca grogne chez
les commerçants. «A raison, note M.
Baumann, il faudra bien conserver la
structure commerciale du centre de la
cité». Qu'en pensent les Neuvevillois?
On le saura en novembre, au moment
de la phase de participation et d'infor-
mation du la population. Exposition et
débat public à l'appui. La Municipalité
vient de débloquer un crédit de 25.000
fr. pour la réalisation d'un « tout-ména-
ge». C'est à elle aussi qu'il appartiendra
de prendre position sur l'étude, après
l'analyse des résultats de la prochaine
consultation publique. Le projet sera
ensuite soumis à la direction cantonale
des travaux publics, puis au peuple vers
fin 88. /dg

=Agenda 
CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.
AUJOURD'HUI 

¦ Plage : ouvert tous les jours dès 8 h.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeu-
nes: lu. 11-12 h et 16-18h,,me. et je.
16-18 h, sa. 911 h.
¦-Ludothèque: ma, je. 16-18 h et sa.
9h3011h30.
¦ Aide familiale : (f i 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : rf i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: (f i 032/9727 97.

Loi acceptée
CANTON DE BERNE

Droits de coopération au Grand conseil

Quasi-unanimité lundi devant le Grand conseil bernois : par
117 voix contre 8, les députés ont accepté en première
lecture la modification de la loi sur les droits de coopéra-
tion du Jura bernois et de la population d'expression fran-
çaise du district bilingue de Bienne. En bloc, les députés
séparatistes ont voté contre la modification , la jugeant
insignifiante, notamment en ce qui concerne le rôle et le
pouvoir de la Fédération des communes du Jura bernois
(FJB).

La loi précise certes le rôle exécuteur
des droits de coopération de la Fédéra-
tion des communes du Jura bernois "
(FJB) mais ne lui accorde aucun pou-
voir décisionnel. Le nombre des dépu-
tés à la FJB sera augmenté de 68 à 85,
afi n de permettre à chaque commune
d'y être représentée. Ces députés se-
ront élus par le législatif communal et
non pas par le Conseil municipal , com-
me prévu initialement.

Un autre point de la loi a donné
matière à discussion: l'article permet-
tant à la FJB de subventionner la radio

locale du Jura bernois. Certains députés
craignaient en effet de créer un précé-
dent. Néanmoins, l'article a été accepté.

Ce débat sur les droits de coopéra-
tion s'est terminé sur un petit incident :
voulant relever la quasi-inutilité des
améliorations proposées, le député sé-
paratiste Jean-Claude Zwahlen n'a pu
terminer son intervention. Après un
rappel à l'ordre du président , l'amplifi -
cation a été simplement coupée.

Les députés ont par ailleurs accepté
le décret sur l'organisation de la Direc-
tion de la justice ainsi qu'une motion
concernant le siège du Jura bernois au
Conseil exécutif, /ats

BIENNE

Rural détruit

NORD VAUDOIS
¦ Le Brassus

Lundi un incendie a totalement dé-
truit le rural de M. Louis-Armand Aude-
mars, situé route de France, au Brassus.
Le bâtiment comprenant une grange et
des écuries, ne renfermait que du four-

rage. Un court-circuit pourrait être la
cause de l'incendie. Les dégâts sont
évalués à 300.000 francs. Les pompiers
locaux et le CI du Sentier ont combattu
le sinistre, /cl

Retraite
BYverdon-les-Bains

La ville dYverdon-les-Bains et Pro
Senectute organisent pour la première
fois un séminaire de préparation à la
retraite destiné aux habitants de la com-
mune qui ont cessé ou cesseront pro-
chainement d'exercer leur activité pro-
fessionnelle ainsi qu'à leurs proches,
conjoint, enfants ou amis, même d'une
autre classe d'âge, /cl

Finances de l'Etat
Par 131 voix contre 2, les députés au

Grand conseil bernois ont accepté mar-
di en première lecture la loi sur les
finances de l'Etat de Berne. Seuls quel-
ques points de détail ont donné lieu à
des amendements. Cette loi doit prépa-
rer l'entrée en vigueur en 1989 au plus
tard d'un nouveau modèle de compta-
bilité , /ats

Défense
du bourg

¦ Grandson

A Gmndson vient de se constituer
une association à but idéal pour la dé-
fense du bourg historique de la ville.
Cette association s 'appelle « L 'Astringa-
le» (puissant engin de guerre du Moyen
âge servant à défendre les villes et les
places fortes ) . Le président de L'Astrin-
gale est M. Eugène Heer, personnalité
locale bien connue. Ici

— CINÉMAS j  
¦ Apollo : 15h, 20h 15, L'ARME FA-
TALE; 17 h 30, LE GRAND CHEMIN.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
SEPTEMBER LOVE.
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20 H 30, RA-
DIO DAYS; 2: 15 h, 20 h 15, SOME-
THING WILD ; 17 h 30, DANI, MICHI,
RENATO ET MAX.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, TUER N'EST
PAS JOUER - THE LMNG DAY-
LIGHTS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
BLIND DATE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20h 15, PRE-
DATOR.

— AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de Madretsch : rte de
Brugg 2, (f i 252523 (en dehors des
heures d'ouverture).

EXPOSITIONS 
¦ Photoforum Pasquart : Robert
Frank.
¦ Caves du Ring : œuvres de M.S.
Bastian, Lorenzo Meyer et Michaël Her-
tig (artistes de l'exposition de Noël).
¦ Galerie SiIvia Steiner: tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ Rockhall IV: « 16 font école» (Ecole
cantonale d'Arts visuels).

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

PUS
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| AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: (f i 71 32 00.
¦ Ambulance: f i  71 25 25.
¦ Aide familiale: (f i 63 18 41.
¦ Sœur visitante: (f i 73 14 76.
¦ Service du feu : -f i 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: "f i 117.
¦ Ambulance et urgences: f i 117.
¦ Service du feu : (f i 118.
¦ Garde-port : 'f i 77 18 28.

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le (f i 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : (f i 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: (f i 75 11 59.

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

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

EESAgenda 11118
Information immédiate
grâce à la signalisation optique
et acoustique
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Le nouveau service d'appel local
des PTT vous permet d'être
atteignable et informé dans
toute la région et ceci même à
l'intérieur des bâtiments. Le petit
récepteur de poche Reacall
dispose de plusieurs numéros
d'appel dont vous déterminez
vous-même la signification.-X
L'appel local nous intéresse.

Nom:

Maison:

Rue:

NPA/localité:
• 

Téléphone:

A renvoyer à: Autophon SA
Rue de la Cassarde 26
2005 Neuchâlel
Tél. 038 - 245343

AUTOPHON ^h
Une entreprise du groupe aSCOITI

499669-80
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HBJ T̂j l̂jl î  w -Jmmmm
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Nous sommes spéc/a//'s/es Bico el savons de quoi est
fait un bon lit Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex el les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y* "s.
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
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Allez chercher gratuitement
ce chouette autocollant dans un magasin
Bally (avec rayon enfants), TJ A T T V
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POUR vous SEMAINE ARTISTIQUE DU 8 AU 11 SEPTEMBRE
A VEC UN SER VICE CRÉATIF GRA TUIT, EN COMPLÉMENT. ANIMATION MAISON L 'ORÉAL

RUE DES MOULINS 3 - NEUCHÂTEL - TÉL. (038) 25 29 82-83 499573 ,0
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Piscine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl P°ur massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
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Regroupement en tête de classement|̂ Ë| football

La deuxième déf aite de la
saison de Neuchâtel Xamax
a permis à son adversaire
d'hier soir, Grasshopper, de
le rejoindre en tête du clas-
sement de ligue nationale
A. La huitième journée a
d'ailleurs débouché sur un
regroupement général : c'est
ainsi que Lausanne, encore
marqué par son échec de
samedi dernier f ace à Bellin-
zone, a été largement domi-
né en Valais, alors que Ser-
vette prenait sans problème
la mesure de Bâle. /f an-si

Grasshopper
Xamax 2-0 (1-0)

Hardturm. — 5700 spectateur ;
- Arbitre : Rôthlisberger (Aa
rau) .
Buts: 33' Andermatt 1-0 . 67
Paulo César 2-0. Avertissements
Ponte . B. Sutter.
Grasshopper: Brunner; Egli
Stutz , Imhof , Bianchi; Ander
matt . Ponte, Koller; Gren (Lar
sen à la 74me), Paulo César
De Siebenthal. Entraîneur
Jara.
Xamax: Lâubli; Geiger; Mot
tiez, Kaltaveridis , Fasel ; Perret
Hermann (Chassot à la 81 me)
Lei-Ravello; Van der Gijp (Lu
thi à la 66me), Sutter , Nielsen
Entraîneur: Gress.

Young Boys
Zurich M (M)

Wankdorf. - 8000 spectateurs.
— Arbitre : Peduzzi (Roveredo).
Buts : 10' Voge 0-1 ; 37' Kundert
(autogoal) 1-1. — Avertissements :
Weber , Hachler , Stoop. — Expul-
sion: Hëchler (2me avertisse-
ment) . 71. Kundert (réclamation ).
Young Boys : Kobel ; Conz;
Wittwer , Weber , Baumann;
Baur (René Sutter à la 46me) ,
Holmqvist , Maissen (Jeitziner
à la 63me) ; Nilsson , Zuffi ,
Alain Sutter.
Zurich: Tornare; Landolt; Ha-
chler , Rufer , Kundert; Stoll,
Uccella , Paradiso; Stoop (Stu-
der à la 63me), Voge, Romano.
Entraîneur: Stessl.

DARIO ZUFFI - Troisiè-
me match nul consécu-
tif pour Young Boys, ap

Servette
Bâle 4-0 (2-0)

Stade des Charmilles. - 3700
spectateurs. — Arbitre : Gàchter
(Suhr).
Buts: 32' Decastel 1-0; 33' Sin-
val 2-0; 59' Kok 3-0; 73' Eriksen
4-0. — Avertissement: Henni.
Servette : Marguerat; Bamert;
Hasler , Kressibucher , Schàlli-
baum; Decastel (Morisod à la
78me), Favre , Besnard; Sinval,
Eriksen, Kok. Entraîneur: De
Choudens.
Bâle: Suter; Smith; Zahner,
Herr, Hodel (46me Ghisoni);
Hanni, Nadig. Butzer , Egge-
ling;' Thoma, Knupp (46me
Schramm). Entraîneur: Siegen-
thaler.

Sion
Lausanne 5-2 (3-0)

Tourbillon. — 7300 spectateurs.
- Arbitre: Klôtzli (Malleray).
Buts : 1' Bregy 10; 12' Brigger
0-2; 33' Rojevic 3-0; 65' Duc 3-1 ;
69' Thychosen 3-2; 73' Brigger
4-2; 85' Cina 5-2.
Sion : Pascolo; Fournier; Al-
bertoni (F. Rey à la 74me), Ba-
let, Rojevic; Lopez, Bregy, Pif-
faretti; Azziz (Cina à la 65me),
Brigger, Bonvin. Entraîneur:
Donzé.
Lausanne : Milani; Seramon-
di; Hertig. G. Besnard, Fernan-
dez; Schùrmann, Antognoni,
Gertschen; Castella (Tachet à
la 67me), Thychosen, Chapui-
sat (Duc à la 60me). Entraî-
neur: Barberis.

Bellinzone
Aarau 2-2 (M)

Stadio comunale. — 5100
spectateurs. — Arbitre : Bochs-
ler(Bâle).
Buts: 24' Herberth 0-1; 40' De-
giovannini penalty 1-1; 57' Tur-
kyilmaz 2-1 ; 85' Nazar (2-2).
Bellinzone : Mellacina; Jaku-
bec ; Meier, Degiovannini, Os-
tini; Gilli, Fregno, Schar, Ger-
sinho Genini à la 72me; Tur-
kyilmaz, Jacobacci. Entraîneur:
Pazmandy.
Aarau: Bôckli; Osterwalder;
Rindlisbacher, Tschuppert,
Kùhni (Triebold à la 75me) ;
Nazar, Schàr (Rossi à la
45me), Herberth. Kilian; Rufer ,
Christensen. Entraîneur: Hitz-
feld.

Saint-Gall
Lucerne 2-0 (1-0)

Stade de l'Espenmoos. —
6500 spectateurs. — Arbitre :
Kellenberger (Zollikon).
Buts : 28' Zwicker 1-0; 89' Zwic-
ker 2-0. — Avertissement: Wid-
mer et Mohr.
Saint-Gall: Huwyler; Fischer;
Irizik, Rietmann, Hengartner;
Moscatelli, Alge (Gort à la
80me), Piserchia, Gamperle;
Zwicker, Braschler (Metzler à
la 67me). Entraîneur: Frei.
Lucerne : Waser; Wehrli; Wid-
mer (Baumann à la 60me),
Kaufmann, Birrer (Fink à la
46me) ; Marini, Burri, Mohr,
Schônenberger; M. Mùller,
R. Mùller., Entraîneur: Rausch.

Ah, si Hermann—
Grasshopper - Neuchâtel Xamax 2-0 (1-0)
Bizarre, le foot ! Neuchâtel Xamax a perdu un match qu'il
aurait pu — dû — facilement remporter. Menée 1-0 à la mi-
temps sur la seule action digne de ce nom de Grasshopper
pendant les 45 premières minutes, l'équipe de Gilbert
Gress s'est désagrégée après la pause. Hermann réduit au
rôle de figurant à la suite d'un coup à la cuisse reçu une
minute avant le thé, Xamax n'a plus jamais donné l'impres-
sion qu'il pouvait retourner la situation.

Ce match, Neuchâtel Xamax l'a perdu
pendant la première demi-heure : le bal-
lon circulait merveilleusement bien dans
les rangs «rouge et noir », tout semblait
facile pour les gars de Gilbert Gress, qui
baladaient tant et plus des Zuricois com-
plètement déboussolés.

Tout semblait même trop facile. Té-
moins, ces trois occasions «grosses com-
me une maison », galvaudées par Sutter

7me et 19me) et Lei-Ravello (29me), qui
se présentèrent totalement seuls devant
Brunner. A la demi-heure, si la marque
avait été de 2-0 en faveur des Xa-
maxiens, personne n'aurait crié au scan-
dale. Il n'y avait qu'une seule équipe sur
le terrain. Mais toujours pas de but...

C'est à ce moment-là que le public,
écoeuré par la piètre performance de ses
favoris, commença à les siffler. Copieuse-

ment. Et à applaudir chaque mouvement
neuchâtelois. C'est à ce moment-là aussi
que, ô paradoxe, Grasshopper ouvrit le
score ! Première attaque zuricoise digne
de ce nom, premier but : Koller déborde
sur la droite, centre en pleine foulée et
trouve la tête du libero Andermatt qui
bat Laeubli en pleine foulée. Magnifique,
mais immérité...

Hermann blessé
Puis, survint l'épisode de la 44me mi-

nute, quand Hermann se fit faucher par
Gren sans que l'arbitre ne sanctionne la
moindre faute. Arrêt du jeu, longs soins
pour le capitaine neuchâtelois, mi-temps.

Dès la reprise, on s'aperçut bien vite
que le brave Heinz ne jouait plus qu 'un
rôle de figurant. Boitant bas, l'habituel
meneur de jeu des Xamaxiens ne pou-
vait plus remplir sa mission de patron. Et
les «rouge et noir » s'éteignirent en

même temps que lui.
Grasshopper prit alors le match en

mains, se créa à son tour plusieurs occa-
sions d'aggraver la marque, par de Sie-
benthal (59me et 62me) et par Gren
(60me). Cette fois, on était bien plus près
du 2-0 que du 1-1 !

Et ce qui devait arriver arriva. Paulo
César, très discret jusque-là, expédia une
véritable étoile filante sous la latte de la
cage de Laeubli à la 66me minute. Les
carottes étaient cuites. Le remplacement
de van der Gijp par Luthi et celui d'Her-
mann (trop tard...) par Chassot n'y chan-
gèrent rien.

Neuchâtel Xamax venait de perdre bê-
tement deux points et, plus important,
peut-être aussi Hermann. Comme si
Gress n'avait pas assez de blessés com-
me cela...

Fabio Payot

DETERMINATION - Celle du Xamaxien Nielsen (à droite) n'a pas
empêché Bianchi et ses coéquipiers de s'imposer. ap

Gress: «championnat de merde»
— C est un championnat de merde !

Vous pouvez l 'écrire! A l'entrée des
vestiaires, Gilbert Gress ne.rr)âchait pas
ses mots; — Aueclcettejormule êi\e
lythoxe impose , on ne peut même plus
récupérer les blessés. Demain, je discute
avec le président et le comité. Je leur
proposerai que nous nous rendions sa-
medi à Lausanne avec les réserves.

Le mentor des Neuchâtelois qui
n 'avait aucune envie d'entrer dans d'au-
tres détails ne refusait pourtant pas le
dialogue. Son amabilité restait surpre-

1.NE Xamax 8 5 1 2  22-10 11
2. Grasshopper 8 4 3 1 9 - 6  11
3. Young Boys 8 2 6 0 15- 9 10
4. Aarau 8 3 4 1 12- 7 10
5. Servette 8 4 2 2 14- 9 10
6. Sion 8 3 3 2  15-12 9
7. Lausanne 8 4 1 3 15-16 9
8. St-Gall 8 2 3 3 6 - 9  7
9. Zurich 8 2 2 4 9-11 6

10. Bellinzone 8 1 4  3 7-11 6
11. Lucerne 8 0 4 4 6-13 4
12. Bâle 8 1 1 6  6-23 3

samedi: Aarau - Sion; Bâle - Zurich;
3rasshopper - Bellinzone; Lausanne - Xa-
nax ; Lucerne - Servette ; Young Boys -
saint-Gall.

Bienne - Etoile Carouge 0-3 (0-2);
Bulle - Montreux 3-0 (1 -0) ; ES Malley
- La Chaux-de-Fonds 3-1 (0-0); Re-
nens - Granges 1-2 (1-2); Vevey -
Martigny 0-2 (0-0); Yverdon - CS
Chênois 4-1 (2-0).

1. Et. Carouge 8 7 0 1 22-7 14
2. Granges 8 5 2 1 22-7 12
3. CS Chênois 8 5 2 1 19-9 12
4. ES Malley 8 5 0 3 14-12 10
5. Yverdon 8 5 0 3 11-16 10
6. Martigny 8 3 1 4 11-15 7
7. Bienne 8 2 3 3 15-20 7
8. Montreux 8 3 0 - 5 1 1 - 1 3  6
9. Vevey 8 2 2 4 10-18 6

10. Bulle 8 2 1 5  10-15 5
11. Chx-de-Fds 8 2 0 6 12-19 4
12. Renens 8 1 1 6  13-19 3

Chiasso - Olten 3-0 (0-0); Old Boys -
Baden 1-1 (0-0); Schaffhouse - Coire
2-1 (1-0); Soleure - Lugano 1-2
(0-1 ) ; Wettingen - Locarno 4-0 (1 -0) ;
SC Zoug - Winterthour 3-0 (1-0).

1. Wettingen 8 6 1 1  21-6 13
2. Schaffhouse 7 6 0 1 20-13 12
3. Chiasso 8 4 3 1 10-6 11
4. Lugano 7 4 2 1 21-9 10
5. Old Boys 8 4 2 2 13-9 10
6. Locarno 7 3 2 2 11-11 , 8
7. SC Zoug 7 2 2 3 11-11 6
8. Coire 8 2 2 4 8-10 6
9. Soleure 8 2 1 5 11-16 5

10. Winterthour 8 2 1 5  5-17 5
11. Baden 8 1 2  5 7-14 4
12. Olten 8 1 0  7 5-21 2

nante:
— Oui, vous avez raison, signalait-il.

Lorsque vous dites que j 'aurais dû rem-
placer Heinz Hermann, victime d'une
tomate. Mais je-vous avoue -que je ne
savais pas qui mettre à sa place, tant la
liste des handicapés est longue chez
nous.

,Boitant bien bas, le brave Heinz
avouait qu 'il avait dû serrer les dents
pour tenir jusqu 'au bout:

— Ma tomate au haut de la cuisse
gauche me faisait mal lors de chaque
démarrage. J 'espère que la guérison se
fera rapidement. Parlant du match, il
précisait :

— Si nous avions pu marquer du-
rant les 20 premières minutes, je pense
que nous nous serions assuré l 'enjeu. Il
est vrai que Sutter a raté deux occa-
sions en or, ce qui peut arriver. Il n 'est
pas moins certain qu 'en seconde mi-
temps, nous nous sommes souvent
cherchés. Certains automatismes ne
fonctionnaient plus. Dans ce débat, il y
eut toutefois beaucoup de fautes de la
part de nos adversaires. Pas méchantes,
mais énervantes.

Cette opinion était accentuée par
Mottiez :

— Cela ne me fait rien de perdre
contre une équipe qui ne joue qu 'au
football , disait-il. Mais certains joueurs
de Grasshopper ont dépassé les bornes,
à l 'image de Imhof qui m'a p lacé son
coude sur la figure , alors que l 'arbitre
tournait le dos. Durant un bon moment.

j e  ne voyais plus rien.
Dans le camp de GC, comme on;

peut lé penser, c'était l'euphorie. Seul. tKurt Jara restait calme dans la victoire^
— J 'estime que nous avons mériW

notre victoire. Xamax a très bien joué là
première demi-heure. Mais par la suite,
c'est nous qui nous sommes créé le
plus d 'occasions de marquer.

Raimondo Ponte, qui venait de se:
chamailler avec Beat Sutter dans les
couloirs, expliquait :

— // m en veut encore pour la seule
faute que j 'ai commise sur lui (les deux
ont été avertis). Je crois cependant que
ce qu 'il a le plus mal digéré, ce sont les
deux occasions qu 'il a ratées. Elles au-
raient pu donner une autre physiono-
mie à la partie. Une partie qui vit toute-
fois sur son ensemble un vainqueur lo-
gique en GC qui a joué beaucoup plus
concentré que les Romands dès l'ouver-
ture du score.

Croisé dans les couloirs, le président
Facchinetti restait souriant. A notre
question de savoir s'il suivrait son en-
traîneur dans ses vœux de se déplacer à
Lausanne avec les espoirs, il évita de
prendre position:

— C'est une chose possible. Il ne
faut pas oublier qu 'actuellement, nous
comptons dans nos rangs huit blessés.
A une semaine de notre premier match
de coupe d 'Europe , cela demande ré-
flexion.

Alfred de Péry

BEAT SUTTER - L 'attaquant neu-
châtelois a eu la malchance de ra-
ter deux belles occasions en Ire
mi-temps. asl

Rummenigge
à Servette

L'important aux Charmilles n'était
pas sur la pelouse mais bien dans
les coulisses. Alors que les «grenat »
prenaient très normalement la me-
sure des Bâlois (4-0), les dirigeants
servettiens laissaient filtrer quelques
informations à propos de la venue
possible de «Kalle » Rummenigge
(32
ans).

Ainsi, après Giancarlo Antognoni
(Lausanne) et Marco Tardelli (FC
Saint-Gall), une troisième vedette
du «calcio» débarquerait en Suisse.
Actuellement à Munich , l'ex-atta-
quant vedette de l'Internazionale
aurait été contacté il y a trois semai-
nes. Le club milanais aVfcit refusé de
lui renouveler son contrat, préférant
engager le Belge Scifo, à cause de
sa blessure chronique au tendon
d'Achille, /si "

Ligue B : sans panache
Malley - La Chaux-de-Fonds 3-1 (0-0)

Marqueurs : 66me Ciavardini ; 80me
Ciavardini ; 85me Persona (penalty) ;
91 me Kovacs.

Malley : Remy ; Thomann ; Schrago,
Hertig (22me Higueras), Niederberger ;
Ciavardini , Salou , Junod ; Payot, Ko-
vacs, Martelli (64me Moret); Entraî-
neur : Richard.

La Chaux-de-Fonds : Surdez ; Mon-
tandon ; Castro, Amstutz, Vallat ; Gay,
Carmona (46me Guede), Persona, Syl-

vestre ; Renzi (46me Egli), Béguin. En-
traîneur: Chiandussi.

Arbitre : M. Schôdl, de Wohlen.
Notes : stade de la Pontaise. 300

spectateurs. Avertissements : 33me Per-
sona et 80me Montandon. Malley sans
Knigge, blessé. La Chaux-de-Fonds
sans Bridge, Fracasso, Crevoisier et Ri-
chard , blessés, et sans Capraro, en
voyage de noces.

Quand une équipe joue la peur au

ventre à domicile, quand l'autre se dé-
brouille tant bien que mal, que voulez-
vous qu 'il advienne? Rien , et le mot esl
encore fort , tant le spectacle présenté à
la Pontaise a été faible. Par l'intermé-
diaire de Castro puis de Persona, les
Montagnards ont bien tenté de prendre
à défaut la défense lausannoise. Rerr^
une première fois, puis les étoiles veil-
laient au grain.

Copie conforme en deuxième pério-
de, le carbone peut en attester. Guede
et Vallat ont bien eu la possibilité de
faire travailler le préposé .au tableau
d'affichage , mais par manque de préci-
sion leurs essais étaient aussi nuls que
le score. Sur un centre d'Higueras , Cia-
vardini donnait à juste raison (peut-
être) l'avantage aux siens, il récidivait
dix minutes avant la fin de cette rencon-
tre sur un coup franc distillé par Kovacs.

Les hommes de Chiandussi parve-
naient bien à réduire le score sur penal-
ty, mais il était trop tard pour réagir.
Pour les Chaux-de-Fonniers , ces deux

- points perdus peuvent paraître égarés
dans un tableau de marche chaotique ,
mais il ne sert à rien de se lamenter. Les
idées étaient au rendez-vous, mais pas
la manière. ( ' ;y '¦ y . ¦' '.

J.-P. M.

Yverdon rassure
Yverdon - CS Chênois 4-1 (2-0)
Municipal. — 2000 spectateurs. -

Arbitre : Tagliabue (Sierre). - Buts :
27me Mann 1-0; 37me Isabella 2-0 ;
54me Mann 3-0; 73me Garcia 4-0;
76me Oranci 4-1.

Les Yverdonnois avaient à cœur, hier
soir face à Chênois, de prouver à leur
public que le couac d' il y a dix jours
face à Granges, c'était du passé.

Dès le début de la rencontre, on sen-
tit les locaux concentrés à l'extrême,
volontaires dans leurs actions. C'est

d ailleurs Yverdon qui se créait la pre-
mière occasion. Chênois ne se montra
réellement dangereux qu 'après 20 mi-
nutes de jeu. Grâce à un déboulé de
Garcia , Mann put ouvrir la marque
d'une tête précise. Ces deux hommes
furent d'ailleurs les fers de lance d'une
équipe locale attentive , profitant de la
rapidité de ses attaquants.

Le public yverdonnois pouvait être
rassuré. La défaite face à Granges était
complètement digérée, (jdj

Charmilles
# Trois joueurs n'étaient pas à 100

pour 100 dans les rangs servettiens :
Kok, touché à Zurich, avait encore des
restes de sa btessùré à une cheville. Has-
ler, qui, souffrait d'un sérieux hématome
à une cuisse, après son choc avec Mutter
à Lausanne, a pu être aligné, mais il lui
reste encore quelques traces. Quant à
Marguerat, souffrant d'un début d'élon-
gation à force de dégager aux cinq mè-
tres contre le FC Zurich, il lui restait à lui
aussi quelques séquelles.
# Marc Schnyder, le directeur sportif

servettien, assistait hier après-midi à la
séance de la chambre de la ligue. Le
transfert d'Urs Egli (25 ans, ex-Winter-
thour) a été tranché sur la base d'un
montant de 65.000 francs.
# Interviewé par Radio Plus sur le

naufrage du FC Baie de la saison derniè-
re, Fredy Grossenbacher, a relevé que les
primes de matches de la fin de saison
86/87 n'ont toujours pas été payées aux
joueurs bâlois! Pas facile d'être profes-
sionnel...
# Un généreux supporter offrait hier

soir 500 francs par but marqué par les
Servettiens. /jb

Tourbillon
# 120.000 francs; voilà que la jolie

somme que les espoirs du FC Sion ont
reçue hier au soir de M. Zryd, agent gé-
néral de la Zurich-Assurances. On rappel-
lera que la saison dernière, les protégés
de Jean-Claude Richard (un ancien Xa-
maxien) avaient terminé à la 2me place
du classement des espoirs.
# Pierre-Albert Tachet faisait la moue

hier soir avant le coup d'envoi. Rempla-
çant, l'ancien Sédunois exliquait :

— Je suis déçu car contre Sion, j 'ai
toujours réalisé de bons matches en
étant à chaque fois très motivé.

Barberis, lui , n 'en avait cure.
# 7300 spectateurs garnissaient les

gradins de Tourbillon. Dont une belle
grappe d'Italiens, accourus pour voir An-
tognoni. Ce dernier se signala par inter-
mittence et fut dans l'ensemble assez
discret. La vedette italienne faillit bien
terminer le match prématurément lors-
qu'il commit un geste revanchard sur
Balet (65me). Très bien placé, le juge de
touche ne broncha pas, malgré les huées
du banc sédunois et du public.
# Une température très agréable, 7

buts et un spectacle de qualité : le public
en a eu pour son argent. Et des derbies
romands comme cela, on en redeman-
de, /jjr

Wankdorf
# Absent contre Lucerne samedi,

Alain Sutter était-il réellement blessé ?
Jean-Marie Conz se montre catégorique :

— De fausses rumeurs ont circulé à
son sujet. Alain était handicapé par des
ampoules à un pied. Et s 'il n 'atteint pas
son plein rendement maintenant, il n 'y a
rien d'anormal à cela. N 'oublions pas
qu 'Alain a joué au plus haut niveau à
l oge de 16 ans déjà. Il a besoin de
périodes de récupération à cause de sa
morphologie et de son jeune âge.

Et d'ajouter avec une pointe d'ironie:
— Surtout cette année avec ce calen-

drier démentiel! . . i ' . ; ¦ . .

0 Mis hors de combat en septembre
86 par le Veveysan Patrick Gavillet, l'es-
poir Alain Baumann retrouve la grande
forme et le sourire. Le latéral bernois

— Je suis content d'avoir à nouveau
conquis ma place de titulaire.' Ma&riec
n'est acquis dans ce domaine car la con-
currence est très vive chez nous.

L'espoir bernois parle encore d'un au-
tre sujet de satisfaction :

— Ça me fait aussi pla isir de conser-
ver ma place dans l'équipe suisse des
moins de 21 ans.
# Admirateur de Diego Maradona et

fanatique de musique de tous genres,
l'aîné des frères Sutter a remplacé avan-
tageusement Hansruedi Baur après la
pause. René sait admirablement bien
mettre en valeur son frère Alain sur le
flanc gauche de l'attaque. Cette conju-
gaison de talents s'avéra toutefois insuffi-
sante pour battre une équipe zuricoise
contrainte d'évoluer à 9 joueurs durant
le dernier quart d'heure, /cy

Comunale
# Après le surprenant succès obtenu

à la Pontaise, Bellinzone voulait confir-
mer que la période de rodage était bien
terminée. Il n'y est parvenu qu'à moitié.
Jusqu'à la 80me minute, les Tessinois
firent figure de gagnants. Une inattention
permit aux visiteurs d'obtenir l'égalisa-
tion. Incontestablement, Bellinzone a
perdu un point et les tifosi ont quitté le
stadio déçus.
# Le Brésilien Macaé tardant à dé-

montrer ses qualités, c'est à son compa-
triote Gonzaga que l'entraîneur Pazman-
dy a fait confiance dès le début du
match. Confondre ces deux joueurs est
impossible : ils sont du même pays, mais
de race différente. La peau blanche du
premier contraste avec la couleur ébène
du second. Jusqu'au moment de sa sor-
tie sur blessure à la 73me, le Brésilien
empoisonna continuellement la défense
argovienne./dc



Plaisir de jouer
Michel Fleury entraîneur de Béroche

Trois matches et six points, douze buts marqués contre
trois reçus, Les Bois font la loi dans le groupe 1 de troisième
ligue. Profitant du match nul concédé par Deportivo, les Jurassiens
se sont déjà installés — seuls — au sommet du classement. Mais
Cornaux, qui a réussi un bondébut de championnat , suit à une
petite longueur et pourrait bien se retrouver comme principal con-
tradicteur du chef de file.

Le neo-promu Cressier fait le dur
apprentissage de la promotion et ferme
la marche, sans avoir encore récolté le
moindre point. Mais la situation n 'est
pas encore grave, car de nombreuses
équipes n'ont qu 'une infime avance au
classement.

Que de buts !
Dans le groupe 2, suite au point con-

cédé par Centre Portugais, on ne trou-
ve plus que deux formations n 'ayant
pas perdu de points. L'impressionnant
Noiraigue, qui marque beaucoup de
buts (14) et n'en reçoit pas (0), ainsi
que les très surprenants Loclois de
Centre Espagnol, qui savent parfaite-
ment faire parler la poudre, puisque
seize buts sont déjà à leur actif. Quant
aux Ponts-de-Martel et à Bôle II , ils
comptent autant de défaites que de
matches joués.

Espérons pour eux que cette «semai-
ne anglaise » (un match ce soir et un le
week-end prochain) leur permettra de
compter leurs premières unités.

Cette semaine, donnons la parole à
Michel Fleury, entraîneur de La Béro-
che « par intérim ». Une situation curieu-
se: En effet , Michel Fleury, directeur
technique au Lausanne-Sports, a ac-
cepté de conduire l'équipe de Béroche
jusqu 'à ce qu'un entraîneur «titulaire »
soit trouvé. Il entraîne donc la Ire du
club « pour dépanner». Et ne semble
pas s'en plaindre pour tout autant

A tour de rôle
— Je compte 19 hommes pour la I re

équipe. Parmi eux, la camaraderie pri-
me. Ainsi, par exemple, nous avons dé-
cidé, joueurs et entraîneur, de procéder
à un toumus pour que chacun ait la
possibilité de jouer. A ce jour, et en 3
matches, nous avons pu faire évoluer
déjà 17 joueurs. Nous avons donc ins-
tauré certaines règles dans le cadre de
l 'équipe , règles qui veulent que les plus
assidus et fidèles fassent les matches.
Mais comme ce sont tous des « mor-
dus » ils sont toujours tous présents. Ils
forment un groupe compact et uni où

l 'esprit de camaraderie est très impor
tant. Tous ont bien compris qu 'en 3e
ligue, nous faisons du football amateur.
Et l 'important, à notre niveau, est de
« se faire p laisir », tout en pratiquant un
bon football.

Le FC Béroche a récolté trois points
en autant de matches.

— Nous avons perdu contre Centre
Espagnol. Nous avons eu des occa
sions ! tant pis ! Ce fu t  un joli match ,
continue Fleury. Dimanche dernier, aux
Verrières, nous menions 2 1  contre
Blue Stars à la mi-temps. Nous nous
sommes fait rejoindre , à cause d 'un cer-
tain passage à vide. Un problème de
trac ! La confiance tarde un peu à venir.

L'avenir de Béroche se nomme Noi-
raigue, ce soir.

- Noiraigue. Un os! C' est le favori
du groupe, qui s 'est donné les moyens
de ses ambitions. Mais tous les matches
se jouent , et nous allons bien sûr es-
sayer de faire le maximum, dans l 'esprit
qui nous anime, en tentant d 'appliquer
notre jeu habituel. Pas de tactique spé-
ciale, si ce n 'est « d 'avoir du p laisir> ¦ .
Mais je pense que nous avons nos
chances.

Et après Noiraigue , sur le terrain du
Bord du lac, les hommes de Fleury
auront une échéance paraissant plus à
leur portée, face à Coffrane.

P.-A. B.

MICHEL FLEURY - Pas stressé
pour un SOU. fan-Treuthardt

Camozzi dans l'attente
^  ̂

football | La parole 
aux 

entraîneurs de 
Ile 

ligue neuchâteloise

Un bail ! Mauro Camozzi en est à sa huitième année comme
entraîneur-joueur à Fleurier. Une formation qu'il a ramenée
en deuxième ligue au terme de la dernière saison. Le libero
de l'équipe du Vallon évoque les parties de ce soir.

Si Mauro Camozzi reconnaît que
son équipe s'est le plus souvent fait
dominer, il se montre déçu des résul-
tats chiffrés. Tant contre Hauterive que
contre Saint-lmier , Fleurier avait en ef-
fet d'abord mené au score avant de se
faire remonter.

Mais la formation » jaune et noire »
compte beaucoup de jeunes. L'entraî-
neur attend donc que ceux-ci s'aggue-

rissent à leur nouvelle catégorie de jeu.
Comme il le dit lui-même :

Fleurier - Superga
— Nous ne jouons pas encore com-

me nous devrions le faire. Les jeunes
jouent parfois de façon euphorique, ils
prennent trop de risques. En outre,
nous n 'avons pas encore acquis le ry-
thme de la lie ligue. C'est ce qui exp li-

SUCCES — Pour les Bâlois f ace aux Fleurisans (cuissettes noires).
fan Treuthardt

que les erreurs que nous avons com-
mises jusqu 'à présent. Superga. c 'est
l 'équipe surprise de ce début de cham-
pionnat. Je sais que ce sera très dur.
Notre objectif est d 'obtenir le match
nul.

Pronostic: x

Corcelles - Saint-Biaise
— D 'après ce que j 'ai entendu de

chacune de ces deux équipes , Saint-
Biaise devrait s 'imposer. Cette équipe
fait d 'ailleurs partie des favoris à l 'ins-
tar d 'Audax et de Saint-lmier. Mais il
est toujours très difficile de gagner à
Corcelles.

Pronostic : x

Audax - Bôle
— Bôle nous a battus, mais je ne le

vois pas gagner à Audax. Dans notre
match contre Bôle, nous avons fait un
cadeau sur le premier but et lorsque
nous avons pris plus de risques en
seconde mi-temps Bôle a un peu pani-
qué. Quant à Audax, il est probable
qu 'il va petiUà-petit creuser l 'écart.
C'est l 'équipe favorite du groupe.

Pronostic: 1

Cortaillod - Marin
— Marin est touiours une équipe

qui joue pas mal. D ailleurs elle tourne
déjà relativement bien cette année. Par
rapport à la saison 86/87, Cortaillod a
de son côté perdu un ou deux élé-
ments.

Pronostic: 2

Hauterive - Saint-lmier

— Nous avons joué contre chacune
de ces équipes. Saint-lmier joue un
peu mieux au ballon , mais Hauterive a
manifesté p lus de volonté. Même si
Saint-lmier est p lus fort  sur le papier .
il aura beaucoup de peine sur le ter-
rain des Altaripiens.

Pronostic: 1

Fontainemelon - Serrières

— Sur son terrain, Fontainemelon
joue bien. Mais je  pense qu 'il lui man-
que encore un petit quelque chose,
que le déclic ne s 'est pas encore pro-
duit. Et comme Serrières a une belle
équipe, je  pronostique un match nul.

Pronostic: x

P.H.

CAMOZZI — «Les jeunes man-
quent encore d'expérience».

fan-Treuthardt

Haute sécurité en RFA
La police ouest-allemande a mis les bouchées doubles afin
de prévenir tout incident, ce soir, lors de la rencontre
internationale amicale face à l'Angleterre. Les autorités
saississent l'occasion pour tester leur plan d'intervention
en vue de la* jMïasë finale du championnat d'Europe des
nations, en juin prochain.

Outre Dûsseldorf , où se déroulera
RFA-Angleterre, aujourd'hui , les sept au-
tres villes engagées l'an prochain suivront
les événements avec intérêt.

Anglais refusés
En réalité, sur les 50 000 places dispo-

nibles au « Rheinstadion » de Dûsseldorf,
seules 6500 seront, en principe, occu-

pées par des Anglais. Il s'agit de soldats
britanniques stationnées en Allemagne.
D'un commun accord entre les deux
fédérations, aucun ticket, en effet, n 'a été
mis en vente sur l'île.

Néanmoins, tout un système de camé-
ras vidéo a déjà été mis en place. Et
parmi les personnes affectées au contrô-
le des entrées, figurent plusieurs spécia-

listes de la police londonienne. Car, on
ne pourra évidemment empêcher les
supporters anglais de se rendre à Dûssel-
dorf , le jour de la rencontre, et de vouloir
obtenir Jes billets sur placç,.

Extradition
C'est aujourd'hui également que 26

hooligans, présumés avoir été impliqués
dans le drame du Heysel (39 morts, le
29 mai 1985, à l'occasion de la finale de
la Coupe des clubs champions, Juven-
tus-Liverpool, 1-0) pourraient se voir ex-
tradés vers la Belgique,
si

Un tour de Coupe, un !
Groupement des championnats corporatifs

Premiers résultats chez les «corpos».
En l'occurence, ceux des matches de
Coupe. Ils sont suivis de la suite des
événements pour cette compétition,
ainsi que des prochains matches de
championnat.

Résultats des matches de coupe.
- Sporeta - Câbles 2-5 ; Electrona -
Police-Cant. 1-5; Raffinerie — Com-
mune 1 2-4 ; Facchinetti - PTT 0-3 ;
Migros - Les Halles 2-3; Ç I R -
ENSA 0-4 ; ETA Marin - Schûpfer
4-21 ; Tramelots - Boulangers 0-3
(forfait) ; Métalor - Sferax 1-0.

Prochains matches de coupe
(16mes de finales). - 19 h. Nételoi-
se Ass. - ETA Marin ; 20 h 30 Com-
mune 2 - Métalor : 19 h. Les Halles -

Brunette ; 20 h 30 Shakespeare - Poli-
ce-Cant. ; 20 h. ENSA - Boulangers.
Mardi 29: 19 h. Commune 1 - Câ-
bles ; 20 h 30 Kiko - PTT.

Prochains matches de cham-
pionnats. — Aujourd'hui : 19 h. Sha-
kespeare - Les Halles ; 20 h 30 Méta-
lor — Faël. Demain: 19 h. Sferax —
Sporeta ; 20 h 30 Schûpfer - C I R.
Lundi 14: 19 h. Raffinerie - Boulan-
gers ; 19 h. N'teloise Ass. - ETA Ma-
rin ; 20 h 30 Kiko - Commune 2 ;
19 h. Brunette - Migros ; 20 h 30 Ma-
gistri - Police-Cant. ; 20 h. ENSA -
Sporeta. Mardi 15: 19 h. PTT. - Les
Halles; 20 h 30 DBJrenaud - Schûp-
fer.

Soirée européenne
Cinq rencontres du tour préliminaire

du championant d'Europe des nations
figurent au programme ce soir, ainsi que
trois matches intemarions amicaux.

Groupe 3. A Moscou : URSS-France.
A Reykjavik: Islande-Norvège. - Clas-
sement: 1. URSS 5/9 (10-1); 2. RDA
5/6 (8-2) ; 3. France 5/4 (24) ; 4. Norvè-
ge 4/3 (2-5) ; 5. islande 5/2 (1-11) .

Groupe 6. A Cardiff : Pays de Galles-
Danemark. - A Helsinki : Finlande-
Tchécoslovaquie. Classement : 1. Da-
nemark 4/6 (3-1); 2. Tchécoslovaquie

4/5 (5-2) ; 3. Pays de Galles 3/4 (4-2) ; 4.
Finlande 5/1 (1-10).

Groupe 7. A Dublin: Eire-Luxem-
bourg. Classement : 1. Bulgarie 5/8
(10-3) ; 2. Belgique 5/7 (134) ; 3. Eire
6/7 (64) ; 4. Ecosse 5/4 (4-5) ; 5. luxem-
bourg 5/0 (1-18).

Match internationaux amicaux. A
Dûsseldorf : RFA-Angleterre. A Rotter-
dam : Hollande-Belgique. A Glasgow :
Ecosse-Hongrie,
si

Le petit temps relègue les
Neuchâtelois à la 26me place

BJB yachting | Championnats du monde des fireballs en Bretagne

Dommage. 12e avant l'ultime manche, le meilleur des trois
bateaux neuchâtelois présents aux championnats du mon-
de des fireballs s'est finalement classé 26e. Faute de vent.

Avant de prendre part à ces cham-
pionnats du monde, qui se sont dérou-
lés au large de la Bretagne du 15 au
23 août, l'objectif des Neuchâtelois
consistais à placer l'un des bateaux
parmi les 20 premiers. Il s'en est fallu
de 50 mètres pour que cet objectif ne
soit pas atteint.

— Dans la dernière manche, expli-
que le barreur Cédric Bart . seuls 15
bateaux ont été classés, faute de vent.
Lorsque la manche a été interrompue,
nous étions à une cinquantaine de
mètres de l 'arrivée. C'est dommage,
car si nous avions été classés, nous
aurions terminés entre la 12e et la 15e
p lace.

Tout petit, le temps
Sentiment mitigé, donc, pour l'équi-

page du bateau dont les chances en
Bretagne étaient les plus grandes.

Finalement, les Neuchâtelois ont
pris les 24e (Ch. Duvoisin - Marti), 26e

Bart - A. Duvoisin) et 48e places (C.
Stoltz - Steiner). Si tant l'organisation
que l'ambiance ont été parfaites, les
conditions météorologiques n'ont pas
été celles qu 'espéraient les régatiers
neuchâtelois :
- Durant 15 jours , c 'est-à-dire lors

de la semaine prémondiale et pendant
les championnats du monde prop re-
ment- dits, nous avons eu du petit
temps, indique Christophe Duvoisin.
Mais le petit temps en mer n 'est pas
celui que l 'on rencontre en bassin fer-
mé, la principale différence se situant
au niveau des courants.

La part d'Albion
Le petit temps en question n'a pas

favorisé non plus les Australiens, habi-
tués à des vagues de 5-6 mètres. Cela
n'a toutefois pas empêché les Océa-
niens de faire montre de leur expérien-
ce.

— Ils sont impressionnants, recon-
naît Antony Duvoisin. Et ils nous ont

beaucoup appris pour tout ce qui tou-
che aux manoeuvres. Bien qu 'impres-
sionnants, les meilleurs des Australiens
ont terminé au troisième rang, derrière
deux bateaux britanniques. Des Britan-
niques qui se sont taillés la part du
lion , plaçant 15 de leurs équipages
dans les 20 premiers...

Rêves d'exotisme
L'avenir , pour les Neuchâtelois , a

pour nom aujourd'hui le championnat
de Suisse par points, dont le titre est à
la portée de Cédric Bart.

L'année prochaine vera se dérouler
les championnats d'Europe sur le lac
de Garde - objectif: une place dans
les dix premiers — alors que les pro-
chains championnats du monde se-
ront organisés en Australie.

Un voyage aux antipodes fait rêver
les Neuchâtelois . d'autant que la voile ,
tout là-bas. est le deuxième sport après
le football australien. Le noeud du
problème : le financement d'une telle
expédition.

Sait-on jamais?

P.H.
EN BRETAGNE - L 'équipage
composé de Ch. Duvoisin et Marti.

M PLUS HAUT - Lors des cham-
pionnats de Suisse Cadets B, le Neuchâte-
lois Fabrice Gobbo (1973) a bel et bien
battu la meilleure performance neuchâteloi-
se du saut hauteur, mais avec 1 m 87, et
non 1 m 84 comme nous l'avons indiqué
hier, /fan

¦ SÉLECTIONNÉ - Le footballeur
chaux-de-fonnier Christian Gay fait partie
de la sélection de juniors UEFA qui doit
affronter le FC Berthoud (Ire ligue), ce soir,
en match de préparation, /si

¦ RECORD - Le Bulgare Neno Ter-
ziski a établi un nouveau record du monde
de 1 epaulé-jeté, dans la catégorie des 56
kg. Il a soulevé 171 kg. Il a enlevé le titre
mondial avec le total de 287 kg 500. /si

¦ GEANT - Le basketteur américain
Mike Boatright (205 cm) a passé du BBC
Bellinzone au BC Reussbuehl. L'équipe lu-
cernoise figure dès lors parmi les favoris du
championnat de ligue nationale B. /ee

¦ ECRASEE - Au championnat
d'Europe de basketball féminin , à Jerez (Es-
pagne), la France a perdu 47-109 contre
l'URSS. Cette dernière est en tête du grou-
pe A l'Italie et la Tchécoslovaquie en tête
du groupe B. /si

¦ ANNULE - Faute d'avoir trouvé
un sponsor, les organisateurs du Tour de
France, rallye comptant pour le champion-
nat d'Europe de la spécialité, ont dû annu-
ler leur 46me édition , dont le départ devait
être donné le 18 septembre, à Grenoble, /si

¦ BORIS BADABOUM - Aux
internationaux de tennis de
New York (Flushing Meadow),
l'Américain Brad Gilbert (tête
de série No 13) a éliminé Boris
Becker (No 4) 2-6 6-7 7-6 7-5
6-1. au stade des 8mes de fina-
le. L'Allemand menait pourtant
2 sets à 0 et 3 jeux à 1. /si

BRAD GILBERT - Un bon
coup. ap

¦ SUPRÉMATIE - Les cham-
pionnats d'Europe juniors de
lutte, qui se sont déroulés à Ka-
towice, en Pologne, ont démon-
tré une très nette suprématie
soviétique. L'URSS a raflé 13
titres sur 20 dans ces joutes des
moins de 18 ans. /si

¦ EN ECOSSE - L'Ecosse or-
ganisera en 1989 le champion-
nat du monde de football des
moins de 17 ans (cadets), a an-
noncé hier le docteur Joao Ha-
velange, le président de la Fédé-
ration internationale de foot-
ball (FIFA), /ap

Groupe 1 : Pal Friul - Deporti-
vo; Hauterive II - Le Parc ; Saint-
lmier II - Le Landeron ; Cressier
— Cornaux ; Les Bois - Comètes ;
Floria - Etoile.

Groupe 2 : Le Locle II - Ticino ;
Bôle II - Coffrane ; Béroche —
Noiraigue; Les Ponts-de-Martel —
Blue Stars ; Les Geneveys-sur-Cof-
frane - Centre Espagnol ; Centre
Portugais - Châtelard.

# Portugal, 3me journée : Salguei-
ros - Penalfiel 2-2, Vitoria Setubal - Bele-
nenses 1-3, Maritime - Academica Colm-
bra 2-1, FC Porto - Boavista 2-0, Spor-
ting Lisbonne - Farense 2-0, Portimonen-
se - Benfica Lisbonne 1-2, Sporting Bra-
ga - Varzim 1-1, Chaves - Rio Ave 4-0,
Covilha - Vitoria Guimaraes 1-2, O Elvas
- Espinho 4-1. - Classement : 1. FC
Porto 3/5: 2. Sporting Lisbonne 3/5 ; 3.
Chaves 3/4.
# Belgique, 5me soirée : Anvers -

Lokeren 3-2, Courtrai - Sporting Charle-
roi 24, Racing Jet - KV Malines 0-2, La
Gantoise - Waregem 1-3, BeverenAVass
- Beerschot 4-0, RSC Anderlecht -
RWDM Molenbeek 2-0, Cercle Brugeois
• FC Liège 3-1, Standard Liège - FC
Bruges 1-0, Saint-Tront - Winterslag 2-1.
- Classement : 1. Anvers 5/9; 2. Ware-
gem 5/7 ; 3. RSC Anderlecht 5/7.
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Cure de repos, de détente et de bains
dans la superbe station de

LOÈCHE-LES-BAINS
du 10 au 17 octobre

8 j. Fr. 895.— 499077-10
V /

jA "" "y 496182-10

§ Fr. 30'OOOr
1 et plus...
%¦;_ Rapidité 7- Discrétion
fc$ Facilités Conseils
Ejs3 Ne demandons aucune garantie

I HriAMCES SERVICES
e a Pérolles 55 - 1700 Fribourg
m V (037) 24 83 26
îj  8 h-12 h/13 h 30-18 h

496788-10
m

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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Maxi-
CREDIT

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

1

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport a I 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 à 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

[ Bulletin dTabonnemenfcl I
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: *
I D trimestre Fr. 46.- *l
I n semestre Fr. 87.- -|
« n année + 1 mois gratuit Fr. 163.- ;
1 (abonnement annuel seulement) k
m [x] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom *

1 f__ Rue i
i Nf Localité ; ;!

| Date Signature 8
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Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

481923 10

_£__H
Le N 1 pour votre publicité

CA\/DC EXCURSIONS
rMVrit ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE

PROMENADE DANS LES FRANCHES-
MONTAGNES avec 4 heures

Départ au pon â 13 h 30. Fr. 37.- AVS Fr. 32.-

MARDI 15 SEPTEMBRE
CODRSE SPÉCIALE À PRIX RÉDUIT
AVEC REPAS ET VISITE D'UN ZOO

(Sans démonstration)
Dépari au port 8 h 30. Prix unique Fr. 34.50

Renseignements et inscriptions :
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07

499178-10

| | OLIVETTI INTERNATIONAL S.A.
1 jj Luxembourg

| | 2% emprunt à option sur OR 1987-1996
| | de f r. s. 100 000 000
H= = émis sur une base fiduciaire par Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA,
— = Zurich.

Chaque obligation représente une participation proportionnelle de l'obligataire à un: crédit mis à disposition par la Banque Générale du Luxembourg (Suisse) SA à la débi-
= = trice avec la

| | Caution solidaire (Art. 496 CO) de
Ing. C. Olivetti & C. S.p. A., Ivrea, Italie

= = Ing. C. Olivetti & C. S. p. A. est un des plus grands groupes d'entreprises infor-
= matiques du monde et un des plus importants producteurs d'ordinateurs et de

== = systèmes EDP.

|s Le produit net de cette émission est destiné au financement des opérations interna-
= = tionales du groupe Olivetti.

= = Taux d'intérêt: 2% p.a., coupons annuels au 21 septembre

=  ̂
Prix d'émission: 100%+ 0,3% timbre fédéral de négociation

|| || Durée: S ans (21 septembre 1996)
Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 nominal avec 1 certificat

= = d'option détachable.

=H Remboursement Possibilité de remboursement anticipé seulement pour rai-
= = anticipé: sons fiscales à partir du 21 septembre 1988 à 102%, avec pri-
= = mes dégressives de Vz% p. a.

= = Libération: le 21 septembre 1987

= ___ Droit d'option: Chaque obligation de fr. s. 5000 nominal est munie d'un certi-
= = ficat d'option détachable donnant droit à l'acquisition de 4,6
___ = onces d'or fin au prix de US$ 465/once. Il n'y aura pas de
== = livraison physique, mais paiement de la différence entre le
=  ̂

«London Afternoon Fixing Price» et le prix de 
l'option. Les

= = obligations ne seront pas acceptées comme moyen de paie-
=  ̂

ment pour l'exercice des options.

= == Durée de l'option: du 21 septembre 1987 au 22 mai 1989, avec un préavis de
= ___ 3 jours ouvrables (10 h le matin).
___ _=. Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.
j^; 

 ̂
Fin de souscription: 11 septembre 1987

= = Numéros de valeur: cum 592.380
M = ex 592.381
= m Option 594.157

== = Restrictions
 ̂  ̂

de vente: Etats-Unis d'Amérique

= == Bulletins de souscription et des prospectus détaillés sont à disposition auprès des
= = banques et établissements financiers suivants:

= = Union Société
- = = de Banques Suisses de Banque Suisse
= = Shearson Lehman
Hl = Amex Finance S.A.

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

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

H| |ËË Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= = Suisses Italiana
=  ̂

Banque Cantrade SA Banque Suisse de
 ̂ = Crédit et de Dépôts

=  ̂
Banque Romande

= = Algemene Bank Banca Commerciale Banque Paribas
jU = Nederland (Schweiz) Italiana (Suisse) SA (Suisse) SA
= = Commerzbank Compagnie de Banque et Crédit Lyonnais

:t (Schweiz) AG d'Investissements, CBI Finanz AG Zurich

H Dai-lchi Kangyo Bank Nomura Samuel Montagu
(Schweiz) AG (Switzerland) Ltd. (Suisse) S.A.

H Yasuda Trust Finance Barclays Bank SA Chase Manhattan Bank
=  ̂

(Schweiz) AG (Suisse)

H ^= Fuji Bank (Schweiz) AG
=̂^̂ ^= 499156-10

o r̂obert ïïXSS-
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LE TESSIN
SÉJOUR À LUGANO

Station où nous trouverons hospitalité et confort
pour l'ensemble de notre séjour

du 4 au 9 octobre : 6 j. Fr. 650.-
Demandez notre documentation gratuite 499079.10

V /



Nous cherchons pour place stable dans la
région Neuchâtel :

SECRÉTAIRES
TRILINGUE: Français - allemand -

anglais

BILINGUE: Français - allemand
Allemand - français
Français - anglais

Pour de plus amples renseignements veuil-
lez contacter Mu. Carroll. «SMB as

5$2  ̂*** ; %J à X 'j| SERVICE SA
Êm . {̂ M à. \ PkKement fixe

'̂ o -  ̂̂  ,:i r̂^ ĵ_B_p*'rt tenlpowlire

Succès complet
fr*j |fj handball | Coupe de Neuchâtel

STOPÉE — Attaquant d 'Aarberg bloqué par un déf enseur neuchâtelois.
fan Treuthardt

C'est avec la pluie que le tournoi du HBC Neuchâtel a
commencé samedi après-midi, par les catégories juniors.
Par contre, les excellentes conditions atmosphériques du
dimanche ont permis une nouvelle fois aux organisateurs
de réussir leur coup.

Les équipes présentes et la Fédéra -
tion Jura-Bienne des arbitres, conviée
pour la circonstance à un cours de per-
fectionnement , se sont plu à féliciter le
comité pour sa parfaite organisation.

P A T R O N A G E  Ï5^JÎ|

Il faut admettre que le fait de disposer
de la salle omnisports (extérieur et inté-
rieur) en lieu et place du Panespo a
considérablement facilité la tâche du
club neuchâtelois.

Relevons aussi une participation tou-
jours plus nombreuse du public, ce qui
donne une notoriété grandissante à ce
tournoi.

Si les équipes de Neuchâtel n'ont pas

brillé par leurs performances, à l'excep-
tion de celle des juniors filles qui a
obtenu un méritoire 3me rang, elles
avaient des excuses à faire valoir , car,
depuis la fin de l'été , il n 'y a eu que 2
entraînements. Certains automatismes
font donc encore défaut.

Notons enfi n que si nous trouvons
une certaine constance dans le temps
d'année en année, les vainqueurs en
font de même avec la deuxième victoire
de Safenwil chez les hommes, alors
que, chez les dames, SVOG Eindhoven
a fêté sa ... 5me victoire !

Dames : 1. SVOG Eindhoven. 2. Litt-
le Lions Bienne. 3. SP-Port Bienne. -
Hommes B: 1. SV Rot-Weiss Sursee.
2. TV Reinach. 3. TV Nidau. - Hom-
mes A: 1. TV Safenwil. 2. TV Aarberg.
3. HSV Sutz-Lattrigen.

D. P.

Tri-Team Henniez vainqueur
fog triathlon | Championnat de Suisse individuel et par équipe

Samedi s'est déroulé, à Seewen (SZ), le championnat de
Suisse de triathlon court (1,5 km de natation, 60 km de
vélo et 13 km à pied). Le titre individuel est revenu à un
inconnu, Roy Hinnen, rentré spécialement de Californie
pour cette épreuve.

En Suisse, tous les triathlètes de poin-
te connaissent avec exactitude la valeur
de leurs principaux adversaires dans les
différentes disciplines. C'est ce qui a
d'ailleurs coûté la victoire à Mike Gut-
mann , qui confiait avec amertume:

— Sorti aux environs de la 20me
p lace de l 'eau, j 'ai remonté peu à peu
des concurrents. Après 30 km de vélo,
j 'avais la certitude d 'être en tête, ayant
dépassé tous mes principaux adversai-
res. Dès ce moment- là, je me suis << con-
tenté » de contrôler la situation en éco-

nomisant mes forces en prévision de la
course à pied. ¦> Mais, stupéfaction, à la
zone de transition, il apprend qu'il est
pointé à 4 minutes d'un inconnu !

— Dès cet instant, la rage au ventre,
j 'ai couru à une vitesse à laquelle je
n 'avais encore jamais été (Gutmann
vaut moins d'une heure à Morat-Fri -
bourg...). Malheureusement , je suis
venu ¦¦ mourir ¦¦ sur les talons du pre-
mier, c 'est rageant! »

Du côté neuchâtelois, le Tri Team
Henniez , en plus de la victoire indivi-

duelle par Gutmann , visait le titre par
équipe , malgré la présence d'une très
forte équipe seelandaise composée de
trois internationaux.

Contrat rempli puisque Gutmann, les
frères Brugger, Demand et Yann Engel
ont arraché le titre avec à peine une
minute d'avance sur le Seeland. Pour-
tant , à un moment donné, les choses
allaient au plus mal puisque Joseph
Brugger était victime d'une crevaison (il
allait revenir grâce à un extraordinaire
parcours pédestre) et que Demand et
Y. Engel , pointés parmi les 15 premiers
au 5me km de course à pied, allaient
connaître simultanément une terrible
défaillance. Mais la 2me place de Gut-
mann , la 5me d'Othmar Brugger et la
12me de Joseph Brugger allaient per-
mettre au Tri-Team Henniez d'enlever

le titre par équipe. Notons également la
bonne performance d'ensemble de la
2me équipe où Girard a réussi un excel-
lent temps, de même que Schiess. Di-
mitri Engel et la valeureuse Marianne
Kienholz.

1. Hinnen Roy (Wettswil) 2h 39' 44"; 2
Gutmann Mike (St-Lêgier) 2h 40' 26" ; 3. Wep-
fer Markus (Herrenschwanden) 2h 43' 17". ¦ 5
Bruegger Othmar (Piaffayon) 2h 43' 52"; 12.
Baiegger Joseph (Piaffayon) 2h 49' 11" ; 15.
Girard André (Neuchâtel ) 2h 50' 21" ; 24 En
gel Yann (St-Blaise) 2h 53' 16" ; 28. Demand
Christian (Mts-de Corsier) 2h 55' 10" ; 40.
Schiess Jurg (Neubrunn ) 2h 58' 57"; 50. Engel
Dimitri (St-Blaise) 3h 03' 54". - Par équipe : 1.
Tri Team Henniez I ;  2. Triathlon club Seeland;
3. Sanavita Triathlon-club ; 5. Tri Team Henniez
II. /fan

Belle participation
___ escrime | Avant la reprise

Après plus d'un mois d'inactivité, la
salle d'Armes rouvre ses portes. L'en-
traîneur, Me Denis Thiébaud , attend de
pied ferme ses élèves, anciens et nou-
veaux, pour parfaire leur condition phy-
sique et les entraîner de manière à les
rendre concurrentiels au niveau des
brassards.

Les jeunes, mais aussi les moins jeu-
nes qui seraient intéressés à la pratique
de ce sport n'ont qu 'à prendre directe-
ment contact avec Me Thiébaud , à la
rue du Pommier 8.

Ils peuvent d'abord voir et même es-
sayer sans aucun engagement.

Si la moyenne des participants, à l'un
ou l'autre des brassards (compétition
interne à Neuchâtel), qui ont lieu de-
puis le début de l'année toutes les trois
semaines, s'élève entre 10 et 12 tireurs,
il faut relever avec satisfaction que 21
épéistes seniors et juniors figuraient au
classement général avant la reprise du
brassard de septembre.

Pour mémoire, la situation se présen-

te comme suit après 10 brassards: lei
Denis Thiébaud , 409 points, 2. Jérôme
de Montmollin , 385, 3. Gilles Raaflaub,
376, 4. Michel Wittwer, 371, 5. Joël
Raaflaub, 354, 6. Fabio Iemmola, 347,
7. Laurent Pheulpin , 291, 8. François
Ott, 222, 9. Jean-Michel Perrenoud ,
209, 10. Thierry Lacroix, 165, 11.
Rémy Friedmann , 157, 12. Guillaume
Scheurer, 107, 13. Romain Felber, 88,
14. Albert Haldemann, 75, 15. Hunner-
nadel 31, 16. Pierre-Antoine Quellet,
27, 17. Yann Scyboz, 26, 18. Eric Ber-
thoud , 18, 19. Pascal Heimbach, 12,
20. Fabien Berger, 11, 21. Christophe
Otz, 10.

Dans la mesure où il ne sera pas tenu
compte des quatre plus mauvais résul-
tats durant l'année, ce qui permet donc
quatre absences, le classement pourrait
être passablement modifié d'ici à la fin
de l'année, et les surprises ne manque-
ront pas en tête du classement. Nous y
reviendrons.

R N.

Télébam ambitieux
E<ffl badminton | Saison à venir

Au terme de la saison 86/87, Télé-
bam I a été relégué en Ile ligue. La 2me
garniture ayant conservé sa place dans
cette même catégorie de jeu , ce sont
donc 2 formations du club qui entame-
ront le championnat de Suisse de Ile
ligue 87/88.

Comme le veut le règlement, toutes
deux ne pourront cependant évoluer
dans le même groupe. Télébam II s'est
vu par conséquent «viré » dans un grou-
pe lémanique. Ses adversaires seront
Lausanne Olympic III , Versoix, Wunne-
wil II , Genève II , Lausanne I, Uni Lau-
sanne II et Vevey-la-Tour.

Comme les années précédentes, l'ob-
jectif de cette formation reste le main-
tien dans sa catégorie de jeu. L'objectif
en question sera d'autant plus difficile à
atteindre que le niveau de jeu est répu-
té très élevé dans la région Lausan-
ne/Genève. Les joueurs engagés sont
O. Barbey, J.-L. Bulliard , T. Degoumois,
P.-Y. Sprunger, F. Monteleone et M.-C.
Joriot.

Quant à Télébam I, il ne cache pas
ses ambitions, qui sont ni plus ni moins
que le retour en Ire ligue au terme de la
prochaine saison. L'équipe, qui enta-
mera le championnat avec les deux frè-
res Bordera et O. Schiess chez les mes-
sieurs, ainsi que R. Schwengeler et L.
Wehrli chez les dames, a largement les
moyens de ses ambitions, bien que J.
Fleury et B. Joriot ne fassent plus partie
de la formation.

Les adversaires auront pour noms
Moossedorf II , La Chaux-de-Fonds III ,
Le Locle, Fribourg II , Tavannes, Neu-
châtel-Sports II et Lausanne Olympic
IV. Ces derniers, dont certains ne man-
quent pas non plus d'ambition , met-
tront sans doute tout en oeuvre pour
faire trébucher ceux que l'on doit mal-
gré tout considérer comme les favoris.

Aux joueurs de Télébam I de prouver
maintenant qu'ils ne sont pas seule-
ment les meilleurs sur le papier, mais
également sur le terrain.

JLB

Entreprise forestière
Christian Bonardo , engage

2 forestiers-bûcherons
diplômés

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser au tél.
(038) 61 26 34, à midi
ou écrire Grand-Rue,
2115 Buttes. 499761.36

Imm 
l'jv m... W_ \f _̂ ___*¦_ Libre Emploi S A m
¦ HT _¦¦ • Grand-Rue 1A H

IBwl M̂W 2000 NEUCHÂTEL _S

ai Nous cherchons: 499663-36 ¦}

I SECRÉTAIRE i
i BILINGUE I
Ë (fr/all ou all / fr)  i

pa Vite appelez Mlle F. Veuthey au: m

Maison de produits alimentaires

cherche

représentant
afin de vendre ses produits auprès
des détaillants et gros consomma-
teurs dans la région Neuchâtel.
Jura, Morat, Bienne.
Nous demandons une personne
ayant une bonne présentation et de
l'expérience dans la vente.

Envoyer les offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres 36-1558
au bureau du journal. 4 9Bj66 . 36

¦¦ Uït ¦
_M^_U|4fiî _. Libre Emploi S A 9
¦ ___|_r __¦ Grand-Rue 1A 1
¦ M f̂l M̂W 2000 NEUCHATEL S

_ UN JOB SYMPA' 3
¦ AVEC DES GENS SYMPAS _
m Nous cherchons au plus vile W

I MECANICIEN DE PRÉCISION I
9 DBSMAiEM SUR MACHINE «Au I
I DESSaUTEUR RilUtENT _
I MKANICia QKTRICIEH 499635.36 ¦
_m Venez connaître nos propositions B

Gesuch t

Aushilfe
fur Oktober oder langer auf viel-
seitigen Milchwirtschafts- und
Ackerbaubetrieb (neue Siedlung)
Familien-Anschluss.
Offerten an (032) 551217.

499146-36

¦emploi V& <̂ ĥ ^"̂¦¦ US" ¦
B%Mira Libre Emploi S A . M
¦ _T fH"1 Grand-Rue 1A I

l*#l *mW 2000 NEUCHATEL I
Pour diverses entreprises locales, nous cherchons fl

1 MAÇON D
¦ PEINTRE ¦
R1 ? aide avec 2 ans d expérience. H

i CHARPENTIER, B
i MENUISIER, VITRIER 1
3 Diverses propositions S
H

 ̂
vous seront faites lors d'un entretien 499634-36 H

Cherchons pour notre succu rsale
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. 49311236

TOUTAUTO MAT
juke-box et jeux automatiques
1920 Martigny (VS)
Tél. (026) 2 4212
engage tout de suite ou à convenir

radio-TV électronicien
électricien

ou personnes de formation équiva-
lente.
Excellent salaire. 493490-36

Association neuchâteloise de
services rénovés
A.N.S.B. offre un second poste à
mi-temps d'

nnimateur(trice) secrétaire
Exigences :
- diplôme d'assistant(e) sociale) -

animateur(trice) ou titre équiva-
lent

- expérience en formation d'adul-
tes

- sens de l'organisation
- intérêt pour le rôle du bénévolat

dans l'action sociale
- disposer d'un véhicule
Nous offrons:
- un horaire souple mais pas tou-

jours prévisible
- un travail en équipe
- conditions ANEMPA
- entrée en fonctions à convenir.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae et certificats
à:
A.N.S.B.
Rue de la Côte 48a
2000 Neuchâtel. 499572.36

r4n'̂
B Nous cherchons une I

I SECRÉTAIRE I
* langue maternelle allemande, B
PI très bonnes connaissances du g
m français, pour travaux de tra- I
H duction et correspondance, ¦

H connaissances du traitement I
2 de texte. 499639-36 I

S 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 I

 ̂038 / 246124-_r

Loup Fleurs - Cernier

cherche

fleuriste qualifié(e)
pour travail indépendant et à respon-
sabilités.
Faire offres à
LÇUP FLEURS, Chézard
Tel. 53 34 24. 499185-35

Cabinet vétérinaire cherche

une assistante
médicale

dynamique et consciencieuse pour
emploi à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.

Adresser offres écrites à
36-1561 au bureau du journal.

499763-36

Garage-Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville, cherche

peintre
en carrosserie

pour date à convenir.

Tél. (038) 51 22 04 ,98237.36

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.

498286-36

Magasin spécialisé
cherche une

personne
ayant fait sa
formation
professionnelle en
pharmacie ou
droguerie pour un
travail à temps
partiel.

Tél. (038) 24 10 13
l'après-midi.

498650-36

¦ 

¦¦ tlV ¦
ICI ̂ WH. Mdl-trTB. Libre Emploi S.A. K

lOl R Grand-Rue 1A M
llv l m̂W 2000 NEUCHÂTEL M

_K Nous cherchons |M
s employés (es) |
I de commerce g
H «Gestion et secrétariat» B
fll Si possible: bonnes connaissances soit de S
|H l'allemand ou l'anglais. 'fl!
;E| Vous êtes à la recherche d'un emploi ou Q
fl d'un changement de situation, alors n'hési- B
fcS tez pas, appelez-nous au: 499637-36 B

< TRAVINTER S.A.
Ĵ Notre mandant cherche pour:

SI Secteur entretien et réparations :

(fl 1 MONTEUR ÉLECTRICIEN
dM ce poste sera confié à une personne autonome
ĵ 

et 
habile qui serait formée 

au 
montage et

ĵ réparations d'installations, ainsi qu'à l'exécu-
^k tion de 

travaux d'entretiens.
y\ Conditions d'engagement avantageuses.

Ĵ 
Les personnes intéressées sont priées de

^¦1 nous adresser leurs offres ou de 
télépho-

^
1 ner à M. Garcia. 4991 si se

A TRAVINTER (038) IJ 53 00
\̂ I, rue du Môle, 1001 Neuchâtel A

CHERCHE

un monteur en chauffage
un installateur sanitaire-
ferblantier

tout de suite.

Paul PETTER, 1595 Faoug
Tél. (037) 71 22 88. 499133.„

H pggi +jaggi +scherler ¦

Mirai
éleclncîé so ̂ mmW ^m9

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir,
pour nos entreprises de Neuchâtel et de La Neuveville

monteurs électriciens CFC
engagement sur période limitée possible.
Pour tous renseignements, veuillez prendre con-
tact au tél. (038) 51 38 38. 499120 36

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées
Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

Nous cherchons une

ANIMATRICE
pour notre atelier de bricolage (poste à 50%)
- début de l'emploi à convenir
- formation spécialisée exigée
- pratique auprès des personnes âgées désirée
- salaire et conditions ANEMPA

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum vitae et
copies de certificats à la direction du Home médicalisé de
Clos-Brochet, av. de Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel.

498427-36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maunce .
Neuchâlel.
tel 038 25 65 01

/ REGULARIS \
/g/A Mred^sAJKy

/V/ \l EMPLOIS \V \/V/ Y*\/,SJ/ ¦ Urgent, cherchons vr>\/à?/ ri _• • Y$\/ 4y Electriciens ? aides \&\
C/ Serruriers ? aides \^

 ̂
Monteurs 

en 
chauffage ? aides 

^
 ̂ Installateurs sanitaire « aides m

** Ferblantiers ? aides k
<[ Couvreurs ? aides P

\ 

Peintres ? aides ///
MaÇOnS ? aides ///

salaire, ambiance agréable./*/
Tél. (038) 24 10 00. ///

499667 36 / <V /

REGULARIS /
Flash Bar -
Neuchâtel

cherche jeune

sommelière
Débutante
acceptée.
Sans permis
s'abstenir.
Fermé le dimanche.
Tél. 25 90 98. dès
10 heures. 4<wi7iis

Entreprise parcs et jardins cherche

MAIN-D'ŒUVRE
SPÉCIALISÉE

Entrée tout de suite ou pour date à
convenir.
H. Collot . paysagiste. Plage 6C,
2072 Saint-Biaise, tél. 33 13 81.

499144 36



*7̂ *e) 2 l *mmmWm\  ̂ o * ^̂ kmm ^^^wËÊÊ

W^̂  ̂ t * ^̂ mmmmm^^̂ ^̂  *  ̂^B

y.' '..¦fc^~-̂ __ I ̂ ''̂ ^̂ ^̂ ^BB̂ BSJiuJjg^Bî ^r' ::

mazoa
Garage Schenker

& Cie
2068 HAUTERIVE
Tél. (038) 33 13 45
M. Javet, 2055 Saint-Martin,

tél. 53 27 07
J. Guinchard, Parcs 40,

2000 Neuchâtel, tél. 25 50 60
A. Stauffer, 2523 Lignières,

tél. 51 38 71 496917-10

éf$\ CAISSE CENTRALE
fGKBf DE COOPERATION ECONOMIQUE
\t\-m n# (C.C.C.E) Paris, France

Emprunt public 5% 1987-2006
de fr.s. 125000000
garanti inconditionnellement par la
République française

Les obligations à long terme de l'émetteur avec garantie de la République française
sont cotées AAA par Standard & Poor's et Aaa par Moody's Investor Services.

Le produit de l'emprunt sera utilisé à contribuer au financement du développement
dans les états étrangers, ainsi que dans les Départements et Territoires français
d'Outre-Mer.

Modalités de l'emprunt

Prix d'émission: 100%% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Titres: obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100 000
Echéance: 8 mai 2006
Coupons: au 8 mai >
Remboursement à partir du 8 mai 1998 à 101 Vi%, décroissant Vi% p.a.;
anticipé: pour raisons fiscales à partir du 15 septembre 1987 à 102%;

à partir du 8 mai 1988 à 101%%, décroissant Vi% p.a.
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Genève et Zurich
Restrictions
de vente: France et Etats-Unis d'Amérique
Période
de souscription: du 9 au 11 septembre 1987, à midi
Libération: 15 septembre 1987

Une annonce de cotation paraîtra le 9 septembre 1987 dans les «Basler Zeitung»,
«Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».
No de valeur suisse: 476073 Euro-clear: 53977 Cedel: 843623

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd
Bank Heusser & Cie AG

Banque Nationale de Paris (Suisse) SA
Banque Paribas (Suisse) S.A.

Clariden Bank
Crédit Commercial de France (Suisse) SA

HandelsBank NatWest
Swiss Cantobank (International)

Amro Bank und Finanz
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) SA
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener SA

Banque Internationale à Luxembourg (Suisse) SA
Chase Manhattan Bank (Switzerland)

Citicorp Investment Bank (Switzerland)
Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Schweiz) AG
J. Henry Schroder Bank AG
Nomura (Switzerland) Ltd.
S.G. Warburg Soditic SA

Shearson Lehman Amex Finance SA
United Overseas Bank

Les institutions susmentionnées tiennent à leur disposition des bulletins de souscrip-
tion ainsi que des prospectus détaillés, contenant de plus amples renseignements sur
la société.

499154.10
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|§ Emilio Carducci
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~!̂ lrS?|l 6- Gourmette, 18 cm, avec 2 améthystes, 1 péridot et K||
*̂ ' Bijoux en or Emilio Carducci — tous ces articles sont en ci rines .- *g3

or contrôlé 18 carats 7. Pendants d'oreilles avec 6 brillants, améthyste |p
-̂   ̂

et topaze 569.— te£|

B \
ĝ 1 • Collier maille forçat, longeur 45 cm 369.— 8. Clous d'oreilles avec brillants et citrine 349.- . I||

™̂ ™ 2. Chaîne figaro, 45 cm, bicolore 349.— 9. Clous d'oreilles avec brillants et améthyste 389.— ||S

S 

3. Collier torsadé, 45 cm 249.— 10. Bague en forme de coeur avec 4 brillants, 1*
4. Collier maille forçat avec petites plaques, ci,rine et améthyste 479.- ffjj

£# iMBgKa longueur 40 cm 529.— 11. Bague avec citrine et 12 brillants 699.— 04
Mf^^^^M ^_ 5. 

Collier maille gourmette avec 3 améthystes, 12. Bague avec 2 brillants et citrine/améthyste p$
! 2 péridots et 2 citrines T780.— en forme de coeur 389.— xjj_û

CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS I
NEUCHÂTELOIS H
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 jjd
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 H
Un avocat pratiquant est à votre dis- R
position pour vous donner tous M
conseils juridiques et pour vous orien- pi
ter sur vos démarches les plus urgen- te
tes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. H

469491-10 _̂\

• ' I
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 ̂ p ^

LE COURANT CEST TOUT
NATUREL
Le courant fait tourner les machines, aide au BBI^̂ BSfll

ménage, enrichit les loisirs.

Vous en avez besoin? Il est toujours là, 24 heures

sur 24. Il suffit de presser sur l'interrupteur. 
^̂ Jéé!

Cependant nous devons rester raisonnables dans f ¦:;"| |S ;. î:

notre consommation. Vos économies de courant ^68  ̂̂ f,,:-L- j^w
sont précieuses. Ĵ3K j

, A vofre service.

Venez nous voir ! Nous avons d'excellents Dons »o«»e ia so/ife,25000 de
nos collaboratrices «t collabo-
rateurs sont à f'auvr* afin d'as-

«tuyaux» à vous donner. Car chaque kilowatt- '̂Sj^T^
techniques ullramodernes. A /a

. _ , ¦ . • • moindre panne, nous inter-
heure épargne, nous n avons pas besoin de le ".non* immédiatement, car >•1 *-> ' > courant ott indispensable à la

vie.

produire. BEWfl̂ lWM
499646-10

LES GENS RESPONSABLES ÉCONOMISENT.

Votre entreprise d'électricité. LT*5 j



LE ^CHEMOND
cherche

caissiers-réceptionnistes
- bonne présentation; français-anglais;
- connaissance de la NCR 42 et en informatique .
- formation hôtelière
Date d'entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons:
- prestations sociales d'un grand établissement;
- restaurant d'entreprise;
- cadre de travail agréable;
- possibilité de logement.
Les candidats de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de
travail valable sont priés d'adresser leur curriculum vitae. copies de
certificats , diplômes et photo d'identité à M. Bénédict PICTET.
chef du personnel. 8-10. rue Adhémar-Fabri , 1201 Genève.

499117-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL

La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
de Neuchâtel cherche pour sa division de la clientèle, plusieurs

mécaniciens-électroniciens ou
monteurs d'appareils électroniques
et de télécommunication
titulaires du certificat fédéral de capacité, avec de bonnes
connaissances en électronique, pour être formés en qualité de
spécialistes des télécommunications. Nos nouveaux collabora-
teurs travailleront au service des dérangements des installations
d'abonnés.

Pour sa division des réseaux de lignes, plusieurs

monteurs de lignes souterraines
porteurs d'un certificat fédéral de capacité des métiers de la
métallurgie, de l'électrotechnique, de la carrosserie, etc. Ces
postes requièrent une constitution solide et une bonne condi-
tion physique.
Nous offrons un travail varié et intéressant, ainsi que les
prestations sociales d'une grande entreprise.
Les candidats de nationalité suisse, âgés de 20 à 30 ans.
voudront bien s'annoncer à notre service du personnel, tél. 113,
interne 410, ou adresser directement leur offre manuscrite à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. 499149 36

Pour notre salon de coiffure
pour dames à Neuchâtel,
nous cherchons une

COIFFEUSE
GIDOR-COIFFURE,
Tél. (038) 25 90 00. 499„2.36

Beau
choix

de cartes
de visite

I ^
6 LOTO **>,

Nous cherchons, pour chaque région de Suisse, des

reVendeii rS (gain important)

I LOTO y I
FACILE feL6fo §à%>

FACILE 
^

*<dé

ÉS\  

//Sîîfcl I m ~P lop "

Al WS\ I Jeton de lotoiD
¦̂L

^
JL, transparent

/ avec le béton aimanté
on / qui ramasse d'un coup

^̂  ̂ les jetons posés.
HlfWUW, ^̂ UHHIIIIIIIIIIH ^

Renseignements: Loto distribution, case postale 236, 1936 Verbier.
499671-36

Fondation Clos-Brochet
Home médicalisé pour personnes âgées

Clos-Brochet 48 2000 Neuchâtel

Nous désirons engager une personne pour notre

service d'entretien
(appareils et immeuble)

- poste à 50%
- entrée à convenir
- au bénéfice d'une formation dans un métier du

bâtiment ou en mécanique.

Les offres écrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la
direction du Home spécialisé de Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 49s4?s 36

é 5ECURA -m L'assurance de la Migros
Le développement constant et réjouissant de nos affaires,
l'extension de notre réseau d'acquisiteurs professionnels,
font que nous sommes à la recherche d'un

CHEF D'ORGANISATION
avec un statut de chef de service (vente)

Nous demandons :

- la connaissance des branches traitées,
- l'expérience du service externe.
- l'aptitude à la conduite d'une équipe.
- de l'ambition et de la disponibilité.

Nous offrons :

- un salaire approprié,
- une participation active aux décisions,
- un intérêt à la productivité,
- les avantages sociaux d'une grande entreprise,
- le plaisir d'oeuvrer dans une compagnie d'assurances

qui se distingue, libre sur le marché, non soumise aux
obligations des cartels et en pleine progression.

Faire offres écrites, accompagnées des documents d'usa-
ge et d'une photo à:
SECURA, Compagnie d'assurances,
Raymond Nater, rue Fleury 5, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 57 01. 499,25 .36

Pour l'application de nos revêtements cou-
lés sans joint , nous cherchons un

ouvrier
pour être formé dans cette spécialisation.

Préférence sera donnée à personne con-
naissant les chantiers (peintre, maçon,
chapeur)

Travail varié - place stable.

Nationalité Suisse ou étranger avec permis
B.
Faire offres à FAMAFLOR S.A., Sim-
plon, 3 D, 1006 Lausanne. 499147 3e

I JOWA ^̂ ^Él

Cherche pour entrée immédiate ou à convenir une

PERSONNE DYNAMIQUE
pour travailler à l'expédition de notre boulangerie régio-

» nale de Saint-Biaise.

Travail en équipe (jour et nuit par rotation).
Suisse ou étranger avec permis.
Prestations sociales .intéressantes.
41 heures de travail hebdomadaire.
4 semaines de vacances minimum.
Cantine d'entreprise.
Titre M-Participation d'une valeur de Fr. 2500.—.
Veuillez adresser vos offres à:

. JOWA SA ,
afchfo Service du personnel 1

WiWî ^̂ Êm  ̂ 2072 Saint-Biaise J

BttiiïBl ^̂  ̂
Tél. (038) 33 27 01 M
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i secrétaire I
I ayant entie 25 et 45 an, dynamique et aimant 
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il Î nrr^̂ f

dans 

un 
cadre 

|

II EntTe^ut 
de suite ou à convenir

^ 
|

:;:::::;: Faire offres "¦"«»'% T-c. Rossmann. :::
#:?: usuels et photographie a NI. J. 

g
:::!::::: Walter Rentsch S.A. :•
::::::::: 1a avenue Soguel

lli g?(SaiS M«» 499,7° 36 
|
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:::::::•:•: "% La maîtrise de l'information. ;

Le Home l'Auvent à Peseux,
institution de postcure pour alcooliques,
cherche

un travailleur social
Fonction: ce collaborateur secondera la
direction dans l'accompagnement des pen-
sionnaires (entretiens, animation), ainsi que
dans diverses tâches administratives.
Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.
Conditions de travail ANEMPA.

Faire offres écrites à
àM. Bertrand Nussbaumer .
Home l'Auvent, rue du Château 12,
2034 Peseux.a.ww-r cocu». 499129 -36

URGENT!
Nous cherchons

monteurs en chauffage
ferblantiers

installateurs sanitaire
ainsi que des

aides
avec expérience. 49S404 36

^^^^^^TW9h KRS0HNEL
^j Ê Ê ^m i é I  V-SBWKE SA

Bureau d'architecte engage tout de
suite ou à convenir pour la réalisation
divers projets, plans d'exécution et
soumissions

architecte et
dessinateur(trice)
en bâtiment

Ecrire sous chiffres 17-56307,
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. 499654.36

. u i. gisira, NEUCHâTEL

CHERCHONS: ^

SOMMELIERS/ÈRES
qualifié(e)s,
avec expérience, un avantage.

Veuillez faire vos offres par écrit ou par
téléphone à M. De Luca.
Tél. (038) 21 21 21. «.ms-seJ '

A C33CIIIII3 CH-3000 Bern 31

GRUTIER
MÉCANICIEN SERRURIER

sont demandés pour chantier à Neuchâtel.
Date à convenir.
S'adresser à l'ATEN, Nid-du-Crô.
Tél. (038) 25 99 74. 499579.36
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Entreprise industrielle de moyenne importance du Littoral
neuchâtelois cherche un

technicien
de formation mécanique ou électronique à même d'assu-
mer des tâches de coordination dans la

gestion de la production
La fonction consiste à administrer et coordonner les
relations technico-commerciales avec les succursales en
Suisse et à l'étranger , lors de l'établissement des offres,
ainsi qu'à négocier avec les sous-traitants.
Nous attendons de ce nouveau collaborateur des qualités
de coordinateur et négociateur, et l'aptitude à utiliser les
instruments informatisés de gestion de production exis-
tant dans l'entreprise.

Les candidats au bénéfice de quelques années d'expérien-
ce (prix de revient, lancements) et maîtrisant le français et

(

l'allemand sont priés de faire parvenir leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae et documents usuels à
PGP S.A., Brena 3. 2013 Colombier. 498270 36

j———¦—
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La TÉLÉDIFFUSION de la Société suisse
de Radio et Télévision à Berne

cherche un jeune

—- C0UAB0RATEUR
" TOUR LA COORDINATION

DES PROGRAMMES
Exigences :
- langue maternelle française, bonnes connaissan-

ces de l'allemand
- formation supérieure en musique
- excellente connaissance de la vie musicale suis-

se et internationale.

Le domaine d'activité comprend la production, la
planification et la surveillance des programmes de-
musique classique au sein d'une équipe de collabo-
rateurs spécialisés. Le titulaire assume en outre
l'élaboration et la présentation d'émissions.

Les conditions d'engagement correspondent à la
convention collective de travail de la SSR.

Les candidats de nationalité suisse sont priés
d'adresser leurs offres de service détaillées
avec mention d'un numéro de téléphone à
l'Office du personnel, TÉLÉDIFFUSION
SUISSE, Giacomettistr. 1, 3000 Berne 15.

499161-36

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

Pour notre salon de coiffure pour
dames à Neuchâtel,
nous cherchons une

GÉRANTE
C'est un poste qui exige l'expérien-
ce professionnelle, un esprit d'ini-
tiative, le sens de l'organisation,
ainsi que la capacité de diriger du
personnel.

GIDOR-COIFFURE,
Tél. bureau Zurich
(01) 242 9311. 499113-36

/ TTT\ Raffinerie de
®S\I/A Cressier S.A.
^mJ

 ̂
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Notre département de PRODUCTION
cherche à engager

UIM OPÉRATEUR
pour la conduite des installatïdrtsvde rfefffnage (sUHteilfâtf"*"
ce depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).

3Û. ¦ 
> > i ^<i ... .. . 'l*«.

Nous demandons:
- une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que:
mécanique, électricité, dessin technique, chimie,

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances dans
le domaine du raffinage du pétrole,

- la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons :
- une formation complémentaire par nos soins, un travail

intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- des possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
- âge idéal : 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à nous retourner
le talon ci-dessous.

Poste: opérateur
Nom: Prénom : 

Rue: Localité: 

Age: Profession : 

Tél.: 

Nous traitons chaque offre avec discrétion. 499661-36
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S'offrir un tapis d'Orient, c'est acquérir une œuvre artisanale porteuse de U
messages et d'une solidité remarquable. ma

| Examinez les prix actuels et profitez de la situation favorable du marché : H

INDO Allahabad 134 x 196 Fr. 525.— 1
INDO Allahabad 207 x 304 Fr. 1575.— 

^INDO Benares 244 x 348 Fr. 2350.— S
INDO Herabad-mir 249 x 355 Fr. 1856.— |
AFGHAN Hatchlu 167 x 233 Fr. 2400.— |
AFGHAN Bechir 204 x 285 Fr. 2850.— H
PAKISTAN Lahore Royal 188 x 288 K Fr. 3190.— ft
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LA QUINTESSEN CE DE DEUX MONDES
La classe noble britanni que et la haute tech-

nolog ie japonaise réunies dans une nouvelle voiture
fascinante. Equi pement luxueux de haute valeur, I
avec du cuir véritable et du bois précieux. Moteur
2,51 V6 avec 24 soupapes , 150 ch (DIN), catal yseur
(US '83). Boîte à 5 vitesses ou boîte automati que à
4 rapports. Traction avant. Correcteur de niveau.
Freins à disque aux 4 roues avec ABS. Garantie de
6 ans contre la corrosion perforante.

N E  JUGEZ QU'AU TERME D 'UN ESSAI CHEZ

Votre agent ROVER

CITY GARAGE R. Blaser
Fbg du Lac 29 ffiiiniii 'jl Tél. (038) 25 73 63
NEUCHATEL 11 Tél. (038) 25 73 64

flfâ^W 499131-10

Ç\/E i  TE ET REi I EJ Vous aussi pouvez l'être grâce à
^VELI E E l  DEL LE f la méthode <MTP> éprouvée et

~~~\ développée en Suisse.
Succès garanti par écrit! ^̂ forîrîid 3̂^6 rne • - \ 7
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-̂""̂  g n Tu 038/25 46 33
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av. j .j .nuubbedU 3 Instituts à: St.Ga|| 071/22 45 30
Institut^d'amincissement FRIBOURG 037/22 66 79 ^

h ,.L „?ïtf?2°15 Penève ^IS?22„_,,,. n_ „ _ _  . . OQ ZH-Oerhkon 01/3 11 9077 Lausanne 021/23 22 57
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498464 10 Berne 031/252119 Montreux 021/63 37 52
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I u RESTE ENCORE
I QUETES PLACES

DANS LES COURS
SUIVANTS .

ANGLAIS-. cours de 
R

éparation 
de 19 h à 21 h

Ï CAMBRIDGE ««««¦ ' 
de 19 h 30 à 21 h

SOPHBOLOGIE: de 18h à 20h

MABKET.NG ET PUBUCfTÉ. I. «
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| 038/25 83 48

FÇâ-fl1 Abonnement de

VâCA4UC*S
4P»îâkVr*^̂ JÈJ&I m*0 u n abonnement temporaire aux
RsS f̂tSî ta cond'tions avantageuses suivantes :

.-.- ;;'¦'•'y /̂ \\^'é£*̂ :- ® ur ée minimale 6 jours
'££&LfÇ'X__m ¦y-ysfty'-'- Envoi par voie de surface
;̂ f̂i^^;'- :-ly^-.\ Pr'x de base Fr. 3.—

"--'-':'•-. ' •'.-<* Suisse 80 centimes par jour

...-.---V»- Europe Fr. 1.20 ou 1.50 par jour
..y.'yy '.z 'A'-m —- '' selon les pays (se renseigner¦-.rm- ^" ' '"''.'.".: auprès du service de diffusion

038 25 65 01 )

Paiement à l'avance au CCP 20-178-7 ou directement à la réception du journal

FAN-L'EXPRESS
Service de diffusion
2001 Neuchâtel 4863?e.io
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wTamiigĝ ^̂ -̂ "̂ ' jeudi 10 septembre |B
IMB̂  ̂ vendredi 11 septembre |j
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floC i/ooî mwl( s découvrir votre programme de beauté personnalisé.
Un cadeau attractif vous sera offert pour tout achat RoC
a partir de fr. 30.— l/ usqu a épuisement du stock).

^Z |
I Rp(  ̂ Produits 

de beauté hypo-al/ergéniques, sans parfum.
S r* vente exclusive en pharmacies.

499169-10
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Garage de Vauseyon SA, /?. Amoroso (t G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

*Tses^*2
Rue des Poudrières W. 2006 Neuchâtel PWÀ̂ WMf WÊ&^ÊSW WhW^i038/25 7010 Ê.Wmf Ê̂SSÊSÊlÊÊSBÊÊMqenz loue des Ford et d'autres bonnes voilures. J|| Q^î î ^î ^̂ ^̂ ^̂ ÉaÉiii

• TOYOTA
COROLLA 1300
lihb . bf une. 1980

• MAZDA 323
bleus. 1982

• VISA SUPER
noire. 1981

• CX 2400 GTI
1982 . beige met

• CX BREAK
1985. gris met.
automatique

• TOYOTA CEUCA
1982. rouge

• HONDA
AERODECK
1987. beige met.,
démonstration

• HONDA SHUTTLE
4 « 4  sans catalyseur.

497692 42

Renault 5 GTL
77.000 km, 1981.
bon état, expertisée,
Fr. 3500.—

Audi 1005E
expertisée. Fr. 2200.—
Tél. (038) 25 26 63 /
soir 63 13 61.

499198-42

Lancia
Delta GT
1985, expertisée,
Fr. 10.800.—ou
Fr. 255 —/p. mois.
Tél. (024) 24 3717.

499566-42

CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL
OFFRE LEASING LITE-ACE 1500

7 ou 8 places

Qui dit mieux?

LEASING 5̂ 1̂ %48 mois ^297.-%
Û 12.500 km/an A^

arm
°

is 

f*

499652-42 V^f'lZf'Tl^S. >-"IT 5J_w 1 ~i 1 zj c  ̂ ¦ -

^̂ MH CENTRE BWBBBPJH
Effiggffl TOYOTA JrawwSÉS 1

PORSCHE 944
automatique, sans catalyseur

modèle 1986, 27 000 km, rouge, intérieur noir.
Options : climatisation - direction assistée - vitres électri-
ques - système d'alarme anti-vol - radio avec antenne
dans pare-brise et 4 HP - essuie-glace arrière - pneus
215/60 VR 15 sur jantes alu « Porsche» - 4 roues d'hiver
supplémentaires avec Pirelli HR - Trak. Etat neuf.
Fr. 44 000.—.
Berthouzoz AUTOMOBILES
Boudry. Tél. (038) 42 50 10. 496635 42

Unique!

Citroën BX 19 TRS break
3.86, beige met., 46.000 km. exp. 87,
bon état, garantie totale, év. échange.
Prix intéressant ou Fr. 353.— par mois
sans acompte.
U. Hànzi, rue d'Aarberg 71,
2503 Bienne.
tél. (032) 23 51 23. 499662 42

Caravane
Royalcar Opel MOUIO
4 places. 1984, *- 0 ¦
p.a.v. 780 kg. 1931, expertisée,
immatriculée. Fr. 8900.— ou crédit.

Tél. 42 59 20, dès Tél. (037) 62 11 41.
17 heures. 498518 42 499650 42

Mazda RX7
1981, Targa, toutes
options, expertisées.
Fr. 13.900 — ou
Fr. 327.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

499630-42

Bus Fiat Ducata
1983, expertisée,
Fr. 12.900.—
ou crédit.
Tél. (037) 6211 41.

499649 42

Particulier vend

Mercedes
190 E
1984.42.000 km.
gris métallisé, parfait
état, Fr. 22.000 —
au comptant.

Tél. (038) 25 52 06.
498646-42

/ \A vendre

BMW 3231
1986, 40 000 km.

avec quelques
options. Prix:
Fr. 23 000.—.
Tél. 24 42 28.

journée.
. 498415-42^

Maculoture m renie
à l'Imprimeri e Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Economique
Citroën LN, (moteur
3 CV), 1979,
expertisée, prix
avantageux.
Tél. 25 23 81.

498289-42

A vendre

ROVER 2600
(6 cyl.), expertisée,
test, 81.000 km,
modèle 80,
Fr. 5200.-.
Tél. 33 23 82.

499163-42

Alfa
Giulîetta
1981, expertisée.
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— p./mois.
Tél. (024)
24 37 1 7. 499658 42

A vendre

Honda
MTX 125
1986, 9000 km,
expertisée, état
neuf.
Prix Fr. 2200.— à
discuter.
Tél. 42 46 00, le
matin jusqu'à
13 h. 498569-42

House-Boat
11,30 x 3,76, tout
confort, parfait état,
idéal comme
résidence lacustre.
Amarrage (Genève).
Prix: Fr. 48 000.—.

Tél. (022) 55 39 50
ou 55 60 41. 0

499148-42

A vendre

Mercedes
250 SE
1968. bon état, aut.
plusieurs options.
Bas prix.
Tél. 31 76 80,
midi/soir. 498625-42

A vendre

BMW 320
1977, expertisée +
test en bon état,
Fr. 3400.—.
Tél. 55 15 41.

4 94848-4?

Mercedes 250
Série 123, exp.
(crédit), prix
intéressant.
Tél. (039)
26 7710.

499668 42

A vendre

Yamaha XV 750
ExpertisAe. 45.000 km.
Fr 4200 —

Yamaha 600 Ténéré
16.000 km. eipenisèe.
Fr. 5.700.—.
Ml (066) 22 «6 86498290-42

Subaru 1800,1985.
25.000 km
BMW 323i, 1982
R5 GTS. 1981
Opel Ascona, 1981
Kadett 1300.1982
Kadett 1200,
Caravan
Manta 1600
85.000 km
Golf GLS. 78.000 km
Ford Taunus 2000.
1979.

Garage Bue
Nods
Tél. 51 2617 . 499137 42
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H3SSEULEMENT ^̂ |ffliaF~
75 CENTIMES LE MOT!
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;

• vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à
louer;

• vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ;
# vous procure un emploi â plein temps ou à temps partiel.

^ (Annonces commerciales exclues) j

L'EXPLOITATION
DU RESTAURANT DE
LA PISCINE DU LANDERON
est à remettre, dès la saison 1988.
Exploitation saisonnière.
Faire offres avec références
à:
M. Charly Angehrn,
Président du Conseil
de Fondation de la Piscine,
Bâle 5. 2525 Le Landeron,
jusqu'au 30 septembre 1987.

, 499665-52

4%% lettres de gage
série 233,1987-99, de fr. 200 OOO OOO

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 5% série 136,
1972*87, de fr. 75000000, échéant le 30 septembre 1987.
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 septembre 1987
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 99%
Soulte de conversion de fr. 10.- en faveur du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 9 au 15 septembre 1987, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Bancadello Statodel Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'ObwakJ de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

499215-10

RETRAITÉS D'A UJOURD'H UI

RETRAITÉS DE DEMAIN

Venez avec nous,
défendre à Berne l'AVS

(MANIFESTATION
Samedi 12 septembre 1987,
à 14 heures
Place du Palais fédéral

499132 10 AVIVO, J. Gagnebin

rffêppiiF
s.v.p.

faux offres
sous chiffres...

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

' " 468846-10

Attention Occasion!
Nous renouvelons les machines d'exposition de nos magasins et

vendons certaines avec de légères égratignures:
• Machines à laver ¦ congélateurs-armoires
• réfrigérateurs • séchoirs à linge
• cuisinières • lave-vaisselle
• congélateurs-bahuts • aspirateurs
• machines à repasser • fours à micro-ondes
¦ machines à coudre; petits appareils: rasoirs, sèche-cheveux,

fers à vapeur, machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:

AEG, BAUKNECHT,BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC-
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILIPS, ROTEL, SANYO, SIBIR, SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA', V-ZUG, etc.
Avec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus bas!

Kl** pgJSf 49S48o i°
Marin, Mann-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 SVillars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Réparation rapide toutes marques 02 J 20 1010

T— ' 1A vendre à Fontaines (Neuchâtel)

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA POSTE

établissement bien situé et de bonne renommée.

Pour tous renseignements
s'adresser à M* Frédéric Jeanneret, notaire,

à Fontainemelon, tél. (038) 53 38 78.
«99220-52
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Organisateurs de spectacles Septembre I
ef manifestations, LT M̂^MBJ
cette information vous est destinée ! 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Notre quotidien publiera » ^̂  j b é^sa nouvelle page mensuelle ¦"¦¦-»- (P̂ <5>

fftrt et culture
en pays de Neuchâtel

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

Clôture des annonces : 10 Septembre 1987
Notre service de publicité est à votre CF^LS (038)
disposition pour vous conseiller. ùzù 25 65 01

498179-10 

S Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de 3
t'i et Val-de-Travers %133WI La Chaux-de-Fonds et du Locle I¦'& Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ,,„.;;; -y_ \

/A

photoO"*
8

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Dame, grande expérience infor-
matique, cherche emploi de

comptable
certificats et références.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 38-7032. 498624 -38

La Société suisse
des maîtres ramoneurs,
section neuchâteloise,
offre deux places d'

APPRENTIS
RAMONEURS

S'adresser à André Obrist,
maître ramoneur.
Grands Pins 9,
2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 52 69. 499134 40

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible â notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

r. ' ^A remettre zone piétonne

JOUE BOUTIQUE
1" étage.

Nécessaire pour traiter: Fr. 50 000.-.
». Tél. (038) 42 50 30. 497900 52 J

URGENT famille cherche logement 3-4 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 25 22 17.

498520 64

JE CHERCHE 2 à 3 pièces en ville ou environs
près de la gare, loyer jusqu'à 850 fr. Tél. (038)
24 35 15 (heures bureau). 498621-64

CHERCHE PETIT LOGEMENT non meublé,
bon marché; entrée à convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-7033. 498649 64

JEUNE COUPLE 1 enfant, cherche apparte-
ment minimun 3 pièces, sur Saint-Biaise. Haute-
rive, Neuchâtel, Peseux, Corcelles. Auvernier ou
Colombier. Loyer modéré. Entrée immédiate ou à
convenir. Téléphoner au (038) 25 89 71, à partir
de 19 h. 494969 64

^P̂ REÎ D M̂PLO^B
POUR GENÈVE cherchons dame expérimentée
pour s'occuper charmante personne âgée para-
lysée, tous les week-ends du vendredi 18 heures
au dimanche 18 heures. Permis de séjour et
références exigées. Tél. (022) 51 16 18. heures
des repas. oiso »

^DEMANDES D'EMPLOI
JE CHERCHE heures de ménage et repassage.
Tél. 25 56 82, soir. 498631-66

JEUNE HOMME cherche travail. Tél. 24 43 29.
heures des repas. 498657-e»

ÉTUDIANT (ETS mécanique) cherche emploi à
mi-temps (après-midi). Tél. 33 51 16. 498666-66

JEUNE DAME sérieuse cherche à faire heures
de ménage. Tél. 31 95 29. 498661 66

JEUNE AUTRICHIENNE (22) cherche travail
à Neuchâtel ou environs. Tél. 33 72 62.498638-68

URGENTI jeune homme, sans papiers, cherche
travail. Tél. 25 64 07. 498516-66

ÉTUDIANTE cherche travail. 5 au 17.10. .Tél.
(037) 77 27 36, soir. 499176-66

ÉTUDIANTE cherche travail de ménage ou
baby-sitting. Tél. 25 41 89, entre 17 h 30 et
1 9 h 30. 498648-66

URGENT jeune homme cherche travail aide-
livreur ou autre, permis C, permis de conduire.
Tél. 42 33 74. 498633-66

JEUNE HOMME ouvrier cherche place de
travail. Libre tout de suite. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. (038) 53.14 00. . , . «jaz^-es

ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions, P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 499221.67

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3,
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 2213 ou
24 07 07. 460899-67

SOUTIEN EFFICACE, donne leçons d'alle-
mand/d'anglais. Bas tarif. Références. Tél.
2414 12 . 494189-67

LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignements tél. 24 14 21, mercre-
di-jeudi de 12 à 19 heures. 494955 67

CHERCHONS MODÈLES féminins pour cou-
pes personnalisées. Demander Nathalie au
24 65 03 dès 13 h 30. 494920 -67

DAME 40 ans, jolie, cherche homme 45-50 ans,
bonnes situation et présentation. Tél. 25 49 21,
dès 20 h. 498634 67

NOUS CHERCHONS vendeurs et vendeuses
pour le journal «LE VERJUS». Inscriptions à la
réception FAN-L'EXPRESS. Tél. 25 65 01, int.
261 le matin. 494265 -67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines pour les femmes
en difficulté. Prendre rendez-vous demain jeudi
entre 13 et 14 heures. Tél. 24 40 55. 49201567

BON ALLEMAND? Schwyzerdutsch? Mon-
sieur (43). avec expérience et patience, donne
leçons privées. Tous degrés. Tél. (038)
41 27 60. 498662 67

PEINTURE SUR PORCELAINE Cours en
groupes, après-midi et soir. Ambiance sympa.
Atelier: rue des Parcs 15. Renseignements: Ro-
se-Marie Mayor. Corcelles. tél. (038) 31 59 04,
le matin. 494552 67

A VENDRE chiots Labrador, mâles, noirs, avec
pedigree. Tél. (039) 26 65 28. 499153 69

PERDU PERRUCHE bleue. Tél. 25 72 82. ré-
compense. 498632 69

CHAMBRE A COUCHER salon, cuisinière
électrique. Tél. 24 29 38, dès 18 h 30. 498683 61

PAROI murale d'angle (4 éléments) + table
ronde et 6 chaises.Tél. 41 13 40. 494992 -61

PIÈCES DÉTACHÉES Ford Escort. année 83,
47.000 km. Tél. 24 54 59, repas. 498584-61

VÉLO COURSE homme 12 vitesses Peugeot,
450 fr. Tél. 25 69 19. 49S619-61

PIANO magnifique instrument , cédé à un prix
très avantageux. Tél. (038) 33 32 67. 499118-61

CHAMBRE A COUCHER bas prix. Tél.
42 29 35. 498654- 61

1 FAUTEUIL et canapés Louis-Philippe campa-
gnard. Tél. (038) 42 11 24. 498629 61

GRAND MEUBLE de salon, bon état. 200 fr.
Tél. 24 26 44. 498S14-61

SALON D'ANGLE tissu velours beige, prix à
discuter. Tél. (038) 24 26 44. 498515 61

VÊTEMENTS EN CUIR et mouton retourné,
pour dames. Jupes, vestes, pantalons. Tél. (038)
33 70 56, le matin. 496960-ei

PLANCHE A VOILE longue fun Point 390.
voiles 5,7 m2 FH et 7,2m{ 650 fr. Tél. (038)
33 32 23. 498645-61

ÉVIER «Franke» égouttoir à droite, beige dégra-
dé. 964 * 500 mm. neuf. 800 fr. Tél. 42 55 35
(heures bureau). 499519-81

APPARTEMENT une pièce, cuisine, bains,
confort, vue, tranquillité. Tél. 25 98 52. 498660 63

4% PIÈCES duplex, 1250 fr., dès novembre,
Fahys 73, Neuchâtel. Tél. 24 44 19. 20 à 21 h.

499517-63

UN STUDIO à Coffrane. tout de suite. Tél.
Commune (038) 57 11 41 ou M. Walti , (038)
57 12 25. 498640-63

NEUCHÂTEL 3-4 pièces dans maison de 3 ap-
partements proche lisière de forêt, haut standing,
cheminée, jardin, vue étendue sur le lac. arrêt
TN. Pour décembre ou janvier. 1390 fr. + char-
ges. Tél. 25 52 06. 498647-63

TRÈS URGENT couple cherche appartement 2
ou 3 pièces, loyer maximum 600 fr. Ecrire à
D. Lesieur, Temple 7 b, 2014 Bôle. 494804 64

CHERCHE A NEUCHÂTEL pour le 1e' octobre
2 pièces ou 2%. Tél. 531416. 11h-13h30.
18h-19h. 494867-64



Souvenirs de la vie paysanne dans la Finlande profonde

La page est tournée, mais les souvenirs de la vie paysanne
d'autrefois demeurent. La vaste ferme de Bomba appartient
à la culture rurale de l'ancienne Carélie. Elle a été recréée
près de Nurmes, en Finlande.

Laurence Aragno

La taille respectable de 1 édifice origi-
nal , (24 mètres de long sur 10 mètres
de large) correspondait au goût de la
vie sociale des anciens Caréliens. La
demeure devait abriter plusieurs géné-
rations. Les troupeaux trouvaient égale-
ment place sous le même toit.

Sorcière et conteuse
Lors des soirées passées en commun

dans l'une des trois salles de séjour, les
épopées en vers et les légendes étaient
transmises oralement. Les plus doués
parmi les jeunes gardaient dans leur
mémoire les trésors poétiques venus du
fond des âges pour les transmettre à
leur tour.

La dernière chanteuse de poèmes
populaires est morte en 1940, Ogoi

Maaranen était consultée comme guéri-
seuse, car elle connaissait aussi les an-
ciennes incantations. Elle pouvait réciter
70 poèmes de plus de 1500 lignes par
cœur. Une sculpture la représente dans
le centre carélien de Bomba.

A chacun ses rondins
La demeure qui a servi de modèle à

la reconstitution actuelle était située
dans les anciens territoires finlandais ,
cédés lors de la dernière guerre mon-
diale. Elle fut bâtie en 1855 par Igor
Bombin , riche paysan carélien pour son
fils Dimitri. Les générations s'y sont suc-
cédé jusqu 'en 1934. Les derniers héri-
tiers, cinq frères, préférant vivre chacun
pour soi, démolirent la vénérable mai-
son. Ils emportèrent chacun une part de
rondins qui leur permit de bâtir ailleurs
leur propre demeure.

La construction actuelle, entourée
d'un village touristique, est due à une
société formée par des Finlandais d'ori-
gine carélienne. Elle est devenue un
centre de rencontre et de culture.

Le Kalevala en spectacle
Dans le théâtre en plein air, l'été voit

FINLANDE — Les grands espaces. a far

FENÊTRES JOYAUX - Architecture paysanne de Careïie. fan

renaître les légendaires personnages du
Kalevala. La Finlande, christianisée tar-
divement, a gardé vivants les mythes
transmis par les vers de ce vaste poème.
Ils ont été reccueillis par écrit, il y a
environ 150 ans. C'est un Carélien,
Paavo Liski, qui a transposé l'œuvre
pour la scène en 1980. Pour lui , il ne
s'agit pas de dépoussiérer une antiquité
mais de trouver un pont entre le passé
et le futur et une compréhension plus-**
profonde de l'immuable. Danseurs, mu-

siciens et chanteurs participent au spec-
tacle, portant la distribution à 120 per-
sonnes.

La culture carélienne, avec ses décors
peints, le travail du bois, les nécessités
de la vie paysanne, a donné lieu à de
très belles constructions qui ne sont pas
sans rappeler les opulentes fermes de
l'Emmenthal, une autre civilisation des

^forêts et des champs. > ""' ¦•j - ~
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Carélie chérie

Rarnbo aux petits soins
Le héros du cinéma américain remporte un nouveau combat

Le héros du cinéma américain Sylvester Stallone tourne
actuellement « Rambo III » en Israël et il a déjà gagné son
premier combat : la direction de l'hôtel a accepté de mettre
à sa disposition des serviettes roses assorties à la baignoire
blanche qui trône dans la salle de bains de sa suite royale.

Depuis son arrivée en Israël et sa
venue à bord d'une voiture blindée jus-
qu 'à l'hôtel Mohria Mer Morte à So-
dom, (une station balnéaire à 110 kilo-
mètres au sud de Jérusalem), Stallone a
refusé toutes les interviews. Selon un
responsable de l'hôtel , il signe des auto-
graphes et pose pour des photos avec
d'autres clients de l'hôtel.

«Il n 'a jamais travaillé à l'étranger (...)
et il s'adapte à être loin de chez lui» ,
explique un membre de son équipe de
production , ayant tenu à conserver
l'anonymat.

Le tournage de « Rambo III », - où le
héros, John Rambo, part pour l'Afgha-
nistan libérer son maître à penser du
Vietnam, le colonel Trautman, qui a été
kidnappé — , doit se poursuivre dans le

désert de Negev au sud d'Israël tout au
long du mois d'octobre.

«Il est très gâté », affirme Florence
Levy, une intendante de l'hôtel , préci-
sant que Stallone dispose de trois télévi-
sions en circuit fermé dans sa chambre
et ses 18 appareils de musculation ve-
nus tout spécialement de Los Angeles.

Mais la plus impressionnée, c'est sans
doute Nili Cohen, une femme de cham-
bre, qui se souvient d'une rencontre
avec Stallone alors qu 'elle nettoyait sa
suite. «Il m'a demandé de lui amener
des verres que... j 'ai renversés parce
que j 'étais surexcitée. Il a pris les verres,
a saisi mes mains qui tremblaient et m'a
dit : «Je suis un homme absolument
ordinaire. Il n'y a vraiment pas de quoi
s'exciter... »

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

Laisser la nature
ou emballer...

Chaque matin, j'amène mon chien
faire ses besoins vitaux le long d'un petit
chemin et, par égard pour chacun, je
ramasse sa crotte avec un plastique et
dépose le tout au bord du chemin puis-
qu'il n'y a pas de poubelle à proximité.

Or un samedi matin arrive en voiture
un Monsieur qui, après avoir rangé son
véhicule sur le côté, sort et me dit :

— C'est très bien de ramasser, mais
il ne faudrait pas lancer ces plastiques
dans mon jardin ; j 'en ai retrouvé trois.

Revenue de ma surprise, je répondis :
— Cela doit être des enfants ou une

autre personne qui les ont lancés !
Sa réponse fut :
— Cela m'étonnerait, il n 'y a que

vous qui faites ainsi.
Puis il partit.
Après une telle réponse, vous vous

demandez si la prochaine fois vous ne
laisserez pas la crotte nature !

Ce n'est pas facile de ramasser les
crottes de son chien sous le regard
moqueur des gens qui passent. Après
une telle réflexion cependant, proprié-
taires éduqués, faites fi des regards mo-
queurs, des remarques injustes, de la
bêtise de ceux qui s'amusent à lancer
vos «petits paquets » et continuez à em-
baller...

Micheline Bosset
Neuchâtel

Une langue,
ça s'apprend!

Dans le débat sur la montée du
Schwyzertùtsch, nos vertueux donneurs
de leçons feignent d'ignorer certains
éléments essentiels :

# La langue appartient au plus pro-
fond d'un peuple. Si les Suisses Alle-
mands ont décidé de ne plus parler que
le Schwyzertùtsch, c'est leur affaire. On
peut le déplorer, les prier de faire un
effort au Parlement ou pour l'ouverture
de la Fête des costumes, mais les la-
mentations welsches ne vont pas con-
tre-carrer à court ou moyen terme une
tendance profonde.
# Quoi qu'en disent certains, le

Schwyzertùtsch n'est pas une maladie
mais une langue, avec une grammaire
(simple) et une orthographe (souple et
phonétique).
# Une langue, ça s'apprend. Avec

les notions d'allemand scolaire du Ro-
mand moyen et les méthodes ultra-mo-
dernes disponibles aujourd'hui , cet ap-
prentissage est relativement aisé... et
parfois drôle.

Passons à l'offensive, introduisons le
Schwyzertùtsch dans notre enseigne-
ment, quitte à priver nos gymnasiens
d'un peu de Kleist et de Goethe : com-
muniquer avec la Suisse est à ce prix...

Jacques Rossât
Rochefort

L'Etat
modeste

II n est pas dans la nature de l'Etat
d'être modeste. Au fond d'eux-mêmes,
les hommes politiques sont convaincus
qu 'ils agissent pour l'intérêt de la com-
munauté. Plus ils ont de pouvoir, plus
ils peuvent faire de bien. (...)

Dans ses fonctions régaliennes, qui
lui permettent de défendre le territoire,
de rendre la justice, d'assumer la police
et de battre monnaie, l'Etat (...) ne sau-
rait être faible ou modeste. Dans les
fonctions qui ressortissent à l'Etat provi-
dence (...) les limites de l'action de l'Etat
sont floues entre ce qui est indispensa-
ble et ce qui est superflu. (...) «Gouver-
ne le mieux qui gouverne le moins »,
disait le sage chinois Ts'ao Tche il y a
2000 ans. Les temps sont à nouveau à
la sagesse.

Philippe Pidoux

Le défi
allemand

EUM
Honecker, le numéro un est-alle-

mand, en visite à Bonn ! On a beau dire,
on a beau faire, cela jure, cela tranche,
comme l'on dit de deux couleurs dont
le jeu rapproché fait loucher.

Car, avouons-le, l'inimitié que se
vouaient (...) les deux Allemagnes,
même si elle était regrettée dans les
discours, nous arrangeait bien (...).

Aujourd'hui il est des théoriciens, en
Allemagne fédérale, pour se dire que la
division formelle de la nation allemande
en deux Etats est avantageuse : non
seulement laisse-t-elle les deux Etats
plus libres d'agir (...) mais elle pourrait
leur permettre de jouer les ponts entre
les deux Europes et même, plus tard,
de devenir le noyau opérationnel d'une
Europe dont le «rideau de fer » aurait
disparu (...).

Claude Monnier

Ne pas être
candidat

£t ff lmh
«J'ai l'honneur de ne pais te deman-

der ta main...» chantait Georges Bras-
sens. Aujourd'hui , trois au moins des
principaux dirigeants socialistes ont
l'honneur de ... ne pas solliciter l'investi-
ture d<4 leurs camarades du PS pour
l'élection présidentielle. Jacques Delors
l'a pour sa part confirmé, en privé. Lio-
nel Jospin, premier secrétaire du PS, a
été très net lors du «Forum RMC-FR3».
Laurent Fabius, ancien premier minis-
tre, l'a été un peu moins, au «Club de
la presse» d'Europe 1, mais le coeur y
était. D'ailleurs, Jospin avait vendu la
mèche en évoquant une . conversation
privée avec Laurent Fabius, d'où il res-
sort qu 'il n'y a bien au PS que deux
candidats à la candidature, Michel Ro-
card et Jean-Pierre Chevènement. (...)

Jean-Louis Andreani

Le grand
Lee Marvin

LB
C était un de ces acteurs comme en

n'en fait plus. Oui, je sais. Vous croyez
que je dis ça parce qu 'il vient de mourir
et que l'hommage et l'encens sont de
rigueur.

Eh bien, non ! C'était vraiment un des
derniers grands de Hollywood. Un de
ceux dont la vie est un roman. Ou un
film d'aventures! Un de ceux qui vous
laissent le choix : lire le récit de leur vie
ou se payer une place de cinéma pour
voir un de leurs films. Du pareil au
même. Eclats de rire et battements de
coeur assurés.

Comme celle d'Errol Flynn, d'Ernest
Borgnine ou de Richard Burton , la vie
de Lee Marvin est un feuilleton plein de
bars, de hasards, de bagarres, de fem-
mes, de poursuites, de coups de gueule,
de coups de foudre.f...)

Katherine Pancol

Christ optique
Des experts de la police appelés à

vérifier la prétendue apparition mira-
culeuse du Christ sur un carreau ont
conclu que le verre était simplement
sale, a rapporté hier le journal «Cor-
riere délia Sera ».

Selon un rapport d'expertise de la

police dont le journal se fait l'écho,
l'apparition dans le village de Supino,
au sud de Rome, était en fait une
illusion optique provoquée par les dé-
pots de saleté sur le verre

Des pèlerins avaient afflué à Supino
après le «miracle» en avril, /reuter

Negus rouge
Guy C. Menusier

Il y aura treize ans le 12 septembre,
l'empereur Hailé Sélassié était déposé
par des officiers marxistes. Les céré-
monies anniversaires de la révolution
commencent aujourd'hui à Addis-
Abéba en présence de nombreuses
délégations étrangères, venant notam-
ment des pays de l'Est mais aussi,
bien sûr, d'Afrique. Parmi les hôtes
annoncés, une présence alimente les
spéculations, celle du président égyp-
tien Hosni Moubarak dont la ligne
pro-occidentale est fort éloignée des
orientations marxistes-léninistes des
dirigeants éthiopiens.

Les fêtes d'Addis-Abéba suivent de
quelques jours l'annonce de change-
ments institutionnels. Le DERG (Co-
mité provisoire administratif et militai-
re), qui gouvernait l'Ethiopie depuis la
chute d'Haïlé Sélassié en 1974, a en
effet décidé sa propre dissolution. Le
chef de l'Etat reste le lieutenant-colo-
nel Menguistu Hailé Mariam, prési-
dent du défunt DERG, mais le pou-
voir collégial sera en principe exercé
par une assemblée (le Shengo) com-
posée de députés du parti unique -
le Parti des travailleurs d'Ethiopie
(WEP) - élus en juin dernier. Ces
décisions résultent de l'adoption
d'une nouvelle Constitution, qui fait
de l'Ethiopie une «République popu-
laire et démocratique » de type mar-
xiste.

En fait, il y a déjà trois ans que ces
changements ont été décidés à Addis-
Abéba, mais le DERG a multiplié les
manoeuvres dilatoires afin de conser-
ver la plénitude du pouvoir. C'est fina-
lement sous la pression de l'Union
soviétique que les militaires du DERG
ont abandonné une partie de leurs
prérogatives au profit d'un prétendu
parti prolétarien, le WEP. Cependant,
tout cela est assez formel Le secrétai-

re général du Parti des travailleurs
n'est-il pas le lieutenant-colonel Men-
guistu ?

Il est vrai que Menguistu , au pouvoir
depuis 1977 après avoir successive-
ment éliminé les généraux Andom et
Tefere Bante, s'est acquis des titres
incontestables. Qualifié par ses adver-
saires de « négus rouge », il porte de-
puis dix ans la révolution à bout de
bras. La répression en Erythrée et
dans le Tigré, c'est lui qui l'a conduite
avec l'aide de troupes soviétiques et
cubaines. Les déplacements de popu-
lations et la politique de villagisation
n'auraient sans doute pas été possi-
bles sans la poigne de fer de Menguis-
tu.

Il reste que, treize ans après la dé-
position du «roi des rois», la faim
tenaille toujours des centaines de mil-
liers d'Ethiopiens. Alors que les orga-
nisations humanitaires s'interrogent
sur les étranges destinations que
prend parfois l'aide internationale.

G. C. M.

MENGUISTU - Une poigne de
f e r .  ap
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- Interview
Rédacteur en chef-adjoint de Radio suisse internationale
et auteur d'une précieuse étude sur «Les Etats d'Afrique
noire de l'indépendance à ,1980» (Peter Lang éd.). Ber-
nard Feller répond à nos questions.

— La dissolution du DERG,
qu'est-ce que ça change?

—¦¦¦ C'est une évolution logique, qui
en principe met fin à la rivalité entre
militaires et civils. Jusqu'à présent, au-
cun par t î.'existait. Mais pour en arri-
ver là, /eS dirigeants révolutionnaires
se seront disputés pendant treize ans.

— Comment interpréter la présen-
ce d'Hosni Moubarak aux cérémonies
du 13me anniversaire de la révolu-
tion?

— Je ne pense pas  qu'il faille pren-
dre l'engagement marxiste de l'Ethio-
pie comme définitif. L 'Ethiopie est un
grand pays, foncièrement nationaliste.
Il est normal que les autres pays, y
compris d'ailleurs les Etats-Unis, veuil-

lent ménager des ouvertures. Dans le
cas de l'Egypte, c'est un peu différent
Le Caire n'est pas en très bons termes
avec le Soudan. On peut considérer
la démarche du président Moubarak
comme étant dirigée contre te Sou-
dan. .. . .

4________*î _̂__- Que penser des déplacernerns
de populations et de la politique de
villagisation?

— Il y a  une ambiguïté en Ethiopie.
Dans d autres pays, cela a bien mar-
ché. Certes, tous les développements
de cette politique de villagisation ne
sont peut-être pas dus à des considé-
rations militâtes, mais dans ur. climat
de guerre civile ça ne peut pas  mar-
cher.

G. C. M.
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¦l̂ ÉfeiWw 
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^^^^frjj i§ffC j âl?  \T^^SSi'.-s- "- BBIIÉI •̂ .Ï^MBBU-W'

^^v ,èt*~' ' HKK¦ ¦ ¦ ' . ¦¦.v.'»»»! îîy^»».. ^HB?

C'est fou comme la technique peut favoriser la créativité.
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¦ BANQUIERS - Les pro
blêmes liés à la globalisation des
marchés constitueront le centre d'in-
térêt de l'Association suisse des ban-
quiers dans les mois qui viennent.
L'accent sera particulièrement mis
sur la surveillance des marchés, sur
la situation concurrentielle de la pla-
ce financière suisse et sur l'intégra-
tion européenne, /ats

¦ RECHERCHE - Le BAK
(Groupe de travail bâlois pour la
recherche conjoncturelle) et le
CREA (Centre de recherches éco-
nomiques appliquées de l'Université
de Lausanne) ont annoncé hier un
accord de collaboration dans le do-
maine des analyses et prévisions
pour l'économie suisse, /ats

¦ ETERNIT - Eternit SA, à
Niederurnen (GL), a repris au 3
septembre la société saint-galloise
Gema Bauelemente SA. En 1986,
Gema a réalisé avec ses 240 colla-
borateurs un chiffre d'affaires de 30
millions de francs, /ats

9 ENERGIE - Le symposium
Energie 87 a ouvert ses portes hier
à Genève. Du 8 au 12 septembre,
des personnalités en provenance de
5 continents, spécialistes des diffé-
rents aspects de l'énergie, seront
présentes pour échanger des infor-
mations et présenter des produits,
/ats

¦ LEU - Kurt Schiltknecht, ac-
tuellement porte-parole de la direc-
tion de la Nordfinanz-Bank, à Zu-
rich, doit devenir en mars 1988 le
nouveau président du conseil d'ad-
ministration de la Banque Leu à
Zurich. Il remplacera Arthur Fuerer,
dont la démission, annoncée à fin
juin , était une conséquence indirec-
te de l'affaire de la brasserie britan-
nique Guinness, /ats

KURT SCHILTKNECHT - Pas-
sage chez Leu. ap

¦ DÉCOUVERT - La socié
té de remontées mécaniques de Té-
léchampoussin SA, Val-d'Illiez (VS),
voit aujourd'hui son dossier parve-
nir devant la justice. Le découvert
dépasse les 5 millions de francs et la
décision doit être prise dans les
jours qui viennent concernant un
éventuel sursis concordataire pour
éviter la faillite, /ats

¦ BAUMGARTNER - A
l'occasion de la célébration officielle
de son lOOme anniversaire, qui a
eu lieu à la fin de la semaine derniè-
re, l'entreprise Baumgartner Papiers
SA a posé la semaine dernière à
Crissier, près de Lausanne, la pre-
mière pierre d'une halle de stockage
de 6000 m2. /ats

\ ESCOR — Le producteur
d'automates de divertissement Es-
cor SA, Guin (FR), reprendra la so-
ciété zuricoise Nibuna SA au 1er
octobre prochain. Cette' entreprise
est le troisième fournisseur de la
branche de la région zuricoise. /ats

Départ foudroyant d'Inelfec
Le salon de l'électronique et de l'électrotechnique a été inauguré hier à Bâle

L'Ineltec, salon géant de 1 électronique dont l'édition 87 a ete inaugurée hier matin à Bâle,
attire de plus en plus d'exposants et de visiteurs.

Le départ prometteur du salon , en
passe de devenir une manifestation
record - il y avait déjà foule à l'ou-
verture - traduit à la fois les prévi-
sions économiques favorables pour
l' industrie électronique et électrotech-
nique dans son ensemble et la grande
confiance dans la force d'attraction
d'Ineltec , où les espérances d'affaires
élevées n 'ont jamais été déçues jus-
qu 'à présent.

Forte croissance
Les neuf secteurs principaux du sa-

lon , outre les expositions spéciales
thématiques , connaissent de forts
taux de croissance (entre 12 et 28%)
en surface et en exposants. Quant
aux nouveautés , sont annoncées :
# Une septantaine de premières

mondiales , dont des lecteurs de bar-
code et un localisateur de court-cir-
cuits par Crivelli à Corcelles,
# Non moins de 160 premières

suisses parmi lesquelles des afficha-
ges électroluminescents de textes et

graphiques, d'Acome Electronic S.A.
La Chaux-de-Fonds , pour ne citer
que deux exemples neuchâtelois.

Grand public
Toutes les nouveautés ne sont pas

répertoriées en tant que telles. Il
s'agit d'un choix des entreprises. Ain-
si les Câbles Cortaillod disposent-ils
d'un développement non annoncé:
des câbles co-axiaux qui font anten-
nes, destinés à être posés dans les
tunnels de chemins de fer , afin de
pouvoir utiliser les nouveaux télépho-
nes Natel-C dans les trains et même
sous les tunnels comme il y en a tant
en Suisse.

En l'occurrence les premiers essais
Natel-C-Chemins de fer , auront lieu
sur la ligne Genève-Zurich. A noter
que Cortaillod a déjà placé une telle
installation sous le Loetschberg, afin
que l'on puisse capter les émissions
de radio comme à l'air libre, sans
parler des transmissions radio de ser-
vice.

C'est là un nouveauté «grand pu-
blic» . Il y en a plusieurs centaines
attachées aux systèmes exposés à
Ineltec et aux applications qu 'ils per-
mettent , sans que les gens ne voient
jamais ce qui se prépare à l'arrière-
scène, ni ce qu 'il y a « dans le ventre»
des nouveaux produits qu 'ils adop-
tent.

400 familles
Sans entrer dans le détail de cette

«arrière-scène » de la chaîne création-
production , nous avons compté à
l'Ineltec plus de 400 familles , types
ou groupes de produits , pour une
trentaine de « fonctions » principales
telles : production , distribution et utili-
sation d'énergie, techniques d'instal-
lation , de télécommunications, appa-
reils et installations de commandes ,
de réglage et d'automatisation , com-
posants, électronique de puissance,
techniques de mesure et de contrôle ,
ingénierie , etc.

Roland Carrera
CONGRATULATIONS - L 'ancien et le nouveau directeur de la MUBA
(de g. à dr.), Frédéric Walthard et Philippe Lévy, en compagnie de Kurt
Jenny, président de la MUBA. ap

Swissair intervient
Marché gris des billets d'avion

A partir de la semaine prochaine, Swissair va tenter de
s'attaquer aux billets d'avions vendus à prix réduit grâce
aux différences des changes.

Un porte-parole de la compagnie,
Hannes Kummer, a confirmé hier un
article du quotidien zuricois «Tages-
Anzeiger » indiquant que des équipes
spéciales seraient engagées pour le
contrôle des passagers à Cointrin et à
Kloten. Elles ont mission de refuser les
billets où sont indiqués des lieux de
départ fictifs et d'exiger des passagers
qu'ils achètent un nouveau billet.

Toutefois, la base juridique pour cet-
te mesure est ambiguë, indique le por-
te-parole. Selon le code des obliga-
tions, le passager qui achète un tel
billet porte avec lui un contrat de
transport valable. Cependant , les con-
ditions de transport édictées par l'As-
sociation du transport aérien interna-
tional (IATA) permettent à Swissair
d'exiger du passager qu 'il paie la diffé-
rence de prix.

Selon Hannes Kummer, il faudra at-
tendre le jugement du Tribunal fédéral

pour tirer les choses au clair, cela lors-
qu 'un passager aura porté plainte.
Toutefois, un passager pris avec un
mauvais titre de transport ne devra pas
renoncer à son vol , mais il devra ache-
ter un nouveau billet , tout en exigeant
ensuite le remboursement du billet
non valable auprès du bureau qui le lui
a vendu.

Evaluation difficile
Les contrôles qui seront effectués

par les équipes spéciales à Kloten et
Cointrin ne porteront que sur les tic-
kets avec lieu de départ fictif. Ils sont
généralement achetés en Suisse, mais
portent des lieux de départ d'où les
vols sont meilleur marché, notamment
Athènes et Varsovie. Swissair semble
ne pas disposer de chiffres fiables sur
l'importance financière de ce marché.
/ats

Paquets de démissions
Graves problèmes de personnel ohez les PTT

Le problème du personnel des PTT prend des proportions
catastrophiques. Au 1er semestre 1987, certaines catégo-
ries de personnel ont accusé un nombre de démissions en
hausse de plus de 100 % par rapport au 1er semestre de
1986. Afin d'arrêter cette hémorragie, les PTT et les asso-
ciations du personnel demandent une augmentation des
salaires de 5 pour cent.

Les PTT emploient quelque 59.000
personnes. En 1986, le nombre des dé-
missions s'était élevé à 3005, soit 14 %
de plus qu 'une année auparavant. 982
démissionnaires (34 % de plus qu 'en
1985) ont quitté les PTT pour prendre
un autre emploi. Au cours du 1er semes-
tre de 1987, cette tendance s'est renfor-
cée : 630 employés des PTT sont partis
chez un autre employeur, ce qui repré-
sente une hausse de 28 % par rapport
au 1er semestre 1986.

La situation est particulièrement in-
quiétante pour les spécialistes en infor-
matique: au 1er semestre 1987, les dé-
missions ont augmenté de 150 % par
rapport à la même période de l'année

précédente. Chez les spécialistes des télé-
communications, elles ont augmenté de
100 %, alors qu'elles se sont accrues de
80 % pour le personnel des guichets.

Pour la distribution du courrier, les
problèmes de recrutement les plus im-
portants se rencontrent dans les grandes
agglomérations, a indiqué un porte-paro-
le des PTT, Alfred Bissegger. Quant au
service des renseignements, cent places
sont actuellement vacantes pour des télé-
phonistes.

Salaires dépassés
Dans la mesure où les salaires de PTT

ne sont pas concurrentiels face à ceux de
l'industrie privée, la régie et les syndicats

opèrent sur le même terrain, a indiqué
Alfred Bissegger. Les PTT et les associa-
tions du personnel demandent au
Conseil fédéral et au Parlement une
hausse des salaires réels, une nouvelle
classification des fonctions ainsi qu 'une
nouvelle réglementation des indemnités
spéciales. Ces mesures devraient permet-
tre une augmentation de 5 % des salai-
res et coûteraient chaque année 150
millions de fr. aux PTT.

Exigences minimales
Ces améliorations profiteraient aussi

aux 42.000 employés de la Confédéra-
tion et aux 38.000 employés des CFF.
Mercredi passé, le Conseil fédéral" s'est
penché sur un message allant dans ce
sens, mais a reporté sa décision dans la
mesure où la base juridique pour une
nouvelle réglementation des indemnités
spéciale est actuellement contestée.

Le secrétaire de l'Union PTT, Walter
Liniger, estime que le paquet pour les
5 % est une revendication minimale, /ats

Neuchâtelois
Sur 963 exposants suisses et étran-

gers, plusieurs entreprises neuchâteloi-
ses exposent leurs produits de haute
technologie, ainsi :

O Acome Electronic La Chaux-de-
Fonds
# Asgalium SA La Chaux-de-

Fonds
# Câbles Cortaillod SA Cortaillod
# Centre suisse d'électronique et

dé microtechnique CSEM, Neuchâtel
pour ses travaux de recherches et déve-
loppements sous mandats, prototypes
et fabrications de petites séries.

t& Crivelli, Corcelles, pièces techni-
ques, développements et réalisations
dans les domaines de l'opto-électroni-
que et du transport de feuilles de pa-
pier.
0 Crossmos Sàrl. Marin, dévelop-

pement et fabrication de réseaux pré-

diffusés.
# Electrona SA Boudry
# IRT SA Industrie robot techni-

que Neuchâtel
4} Microbonding SA Gorgier
# Panensa SA Corcelles, analy-

seurs de réseaux, mesureurs, datalog-
gers électricité, gaz et eau.
# Portescap La Chaux-de-Fonds
# Somatec SA La Chaux-de-

Fonds, relais, compteurs horaires etc.
# Microtechniques SA Saint-Biai-

se, composants de toute nature, émet-
teurs miniaturisés de télécommande,
système de sécurité eto

Q Stellavox, Hauterive, technologie
d'enregistrement magnétique
# Universo SA La Chaux-de-

Fonds, éléments d'automatisation-ro-
cotisation, /rca

Présence indispensable
On peut se demander pourquoi les

principaux groupes industriels de
Suisse, déjà bénéficiaires des com-
mandes des grands donneurs d'or-
dres, sont à de très rares exceptions
présents à Bâle. Alors que dans d'au-
tres branches industrielles, la mode
semble être à l'abstention chez les
« grands» .

Reprenons l'exemple Câbles Cor-
taillod : c'est-à-dire le secteur de la
distribution d'énergie, le domaine des
télécommunications et de la signalisa-
tion et bien sûr les fibres optiques
qu 'ils sont seuls à produire en Suisse.

Maurice Jacot , directeur général , il-
lustre la nécessité d'être là, et son
seul commentaire suffira à confirmer
ce qu 'estiment tous les participants
que nous avons vus.

— Nous établissons ici de nou-

veaux contacts dans la fibre optique ,
il y a de nouvaux marchés à exploiter
dans l 'informatique , les commandes
à distance. En fait nous ne pouvons
pas nous reposer sur telle ou telle
régie fédérale, mais élarair nos dé-
bouchés, comme nous l avons déj à
fait. L 'un des objectifs de cette foire ,
c 'est de rencontrer en une semaine la
plupart de nos clients. Ne serait-ce
que pour faire le point sur nombre de
projets en cours. Est-il besoin d 'insis-
ter sur le fait que nous établissons en
peu de jours une foule de contacts
qui demanderaient beaucoup plus de
temps si nous allions trouver les
clients chez eux!

En parlant maintenant de câbles
souterrains, par exemple sous gaîne
de plomb, quelle est l'évolution ?
Maurice Jacot, brièvement :

— Il y a vraiment la aussi un chan-
gement de technologie qui passe de
l 'isolation papier à une isolation syn-
thétique et les développements vont
vers les hauts niveaux de tension. Le
marché sous gaîne de plomb diminue
fortement. Mais il y a parallèlement
un intérêt grandissant pour enterrer
les câbles haute tension en introduc-
tion de villes par exemple, en rempla-
cement des lignes aériennes. Problè-
mes d 'environnement obligent...

Le directeur général de Câbles
Cortaillod nous dit ensuite l' impor-
tance de la fibre optique pour maîtri-
ser mieux dans toute la géographie
des réseaux de distribution d'énergie,
l' information sur leur état, sur la con-
sommation etc.

R. Ca.
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¦ NEUCHÂTEL lllllllllll I 
Précédent du jour

Bque cent. Jura 480.— G 480.— G
Banque nationale... 630.— 630.— G
Crédit lonc. NE p . . .  920 — 920.—G
Dédit Ion:. NE n... 920.— 920 —
Neuchàï. ass. gen... 1060.—G 1050 —G
Corlaillod p 5800 — G 5800 — G
Cortaillod n 3450 — 3375 —G
Cossonay 4000.— G 3900 — G
Chaui et ciments... 1200.—G 1200.—G
Dubied n 190 —G 190.—G
Dubied b 225.— 210.—G
Hermès p 390.—B .390 —B
Hermès n 90 —G 90.—G
J Suchard p 9975.—G 10000 —G
J.Suchard n 1825— 1820 —G
J Suchard b 845 —G 830 —G
Ciment Portland 7750.— G — .—
Sté navig N tel 750 — G 750 — G

¦ LAUSANNE ¦»——»"—
Bque cant V D . . . . .  1275.—G 1275.—
Crédit lonc. V D . . . .  1290— 1295 — G
Atel Const Vevey.. .  2000.—G 1976 —G
Bobst 3625.— 3600.—
Innovation 1020.— G 1025 —
Publicitas X X
Rinsor & Ormond... 650.—G 645.—G
ta Suisse ass 4675.— 4700.—

¦ GENÈVE mmasmmmBaÊma
Grand Passage 1370.— 1350.—
Charmilles 1750 —G 1740 —
Pargesa 2370— 2360 —
Physique p 380.— 360.—G
Physique n 250.— t 260.— G
Zyma 1140— 1140 —
Monte -Edison 2.80 2.80
Olivetti priv 8.75 8.75
S.K.F 86.—G 85.25 G
Swedisb Match.. . .  26.50 G 26.—G
Ast ra 2.45 G 2.35 G

¦ BÂLE wmmmmmmamMmm
HoH.-LR. cap 282000.— 279000.—
Holf .-LR. jee 150000.— 148250.—
HoH.-LR.W10 15025 — 14750.—
Ciba-Geigy p 3820.— 3790 —
Dba-Geigy n 1945.— 1920.—
Ciba-Gei gy b 2645— 2640.—
Sando; p 14960. — 14650. —
Sando; n 5900.— 5900.—
Sando; b 2385— 2345.—
Halo-Suisse 315.—G 316 —
Pirelli Inlern 440 — 436.—
Bâloise Hold. n.... 1710.— 1710.—
Bâloise Hold. b. . . .  3390— 3309—G

¦ ZURICH «sanuntn
Dossair p 1810— 1810 —
Swissair p 1370.— 1340 —
Swissair n 1090 —t  1060.—t
Banque Leu p 4026— 3975.—
Banque Leu b 560.— 550.—
UBS p 4825.— 4800.—
UBS n 940 — 905.—
UBS b 183 — 181 —
SBS p 502 — 496 —
SBS n 397.— 394 —
SBS b 421 — 417.—
Déd. Suisse p 3320— 3300.— L
Déd. Suisse n 618.— 620.—
BPS 2300.— 2270 —
BPS b 226— 224 —
ADIA 13000.—I 13000.— I
Electrowatt 4075— 4000 —
Hasler X X
Holderbank p...... 5775— 5750 —
Inspectorate / 3550— 3500 —
Inspectorate b.p 525.— 515.—
Lendis S Gyr n X X
Landis fi Gyr b . . .  176 — 177 —
Motor Colombus.... 1870.— 1920 —
Moevenp ick 7300.— 7250 —
Oerlikon-Buhrle p. . .  1600.— 1590. —
Oeriikon-Buhrle n... 346— 335.—
Oerlikon-Buhrle b... 475 — 470.—

Presse lin 370.— 365.—
Schindler p 6000.— 5925.—
Schindler n; 796— 800.—
Schindler b 870.— 860.—
Sika p 3900.— 3900.—
Sika n 860 —G 860.—L
Surveillance j ee . . . .  X X
Réassurance p 18200 — 17950.—
Réassurance n 7800 — 7725.—
Réassurance b 3100— 3065.—
Winterthour p 6875— 6650 —
Winterthour n 3270.— 3175 —
Winterthour b 1095.— 1085.—
Zurich p 7150 — 7025 —
Zurich n 3350 — L 3250 —
Zurich b 2790— 2775.—
Alel 1840 — 1780 —
Brown Boveri 2775 — 2820 —
El. Laulenbourg 2350— 2300 —
Fischer 1640— 1600 —
Fnsco 4200 — 4100.—
Jelmoh 3800.— 3800 —
Hero n400 6150— 6150.—
Nestlé p 11000— 10800.—
Nestlé n 5350.— 5275.—
Alu Suisse p 860 — 875 —L
Alu Suisse n 290.— 298 —
Aie Suisse b 72.— 72 —
Sibra p 655.— 650.—
Sulrer n 5700— 5625.—
Sulzer b 710.— 700 —
Von Roll 2100 — 2100 — 1
¦ ZURICH (Etrangères) Dan
Aetna Lile 89.50 L 90.25
Alcan 46— 46 —
Amai 36.50 37 —
Am . Eipress 53.— 53.—
Am. Tel . & T e l . . . .  48.50 48.50 L
Bauer 39.— 39.50
Caterpillar 92.—L 91 —
Chrysler 64.75 65 —
Coca Cola 76.— 74 .25
Control Data 51.50 51 —L
Walt Disney 110.50 110 —
Du Pont. . . . '/.... 173 — 173 —

(38N (DM}-* ïffitlN, l ai™ Nk. fe Nk
\^̂ ^/ i 47 \J_ \y 82 -5 «aaannaanaaaiJ 2170° I mlm s"'ssiS| 

J 687.6 | moustans mttunt) | 2545.12

Eastman Kodak....  141.50 L 141 —
EXXON 143.50 143.50
Fluor... 27.25 27.60
Ford 153.— ISI.—
General Elect 88— 88.25
General Molors.... 129.— 128.50
Gen Tel i Elect... 60.50 L 60.50
Gillette 61.— 60.50
Goodyear 101.— 99.50 G
Homestake 68.25 68.50
Honeywell 125.50 G- 125.—
Inco.; 29.75 30.—
IBM 239 — 238.—
Int. Paper 73.50 73.25
Int. Tel. t Tel 92.25 92 —
Lilly Eli 139.50 l 138.50
Litton 149.50 149 —
MMM 111— 110 —
Mobil 74.50 74 —
Monsanto 137.50 137 —
Nal. Distillées 109.50 108.—
N C R  121.50 121 .50
Pacilic Gas 30— 30.—L
Philip Morris 167.50 167.50
Phillips Pelroleun... 25.—L 24.75
Proclor a Gamble.. 142.— 141.50 L
Schlumberger 68.— L 68.25
Teiaco 60.— L 60.—
Union Carbide 41.50 41—L
Unisys corp 62.50 62.50
U.S. Sleel 52.—I 51.50 1
Warner Lambert . . . .  119.50 119.50
Woolworth 77— 76.50
Xeroi 114.50 114 —
AKZO 121.— 123 —
A.B.N 35.— I 36.—
Anglo Americ 40.25 40.—
Amgold 182.50 182.—
De Beers p 24.— I 24 — L
Impérial Chem 38.75 38 50
Nost ' H ydre 56.— 65.—
Philips 37.75 L 37 .75
Royal Dulch 191.50 19250
Unilever 97.50 99.75
BASF  272.50 273 50
Bayer 283.— 283 50

Commenbank 240.— 241 —
Degussa 440.— 432.—
Hoechst 260 — 261.—
Mannesmann 136.— 138.—
R.W.E 197.— 201.—
Siemens 532.— 533.—
Thyssen 107.50 109.50
Volkswagen 323.— 329 —

¦ FRANCFORT HMe.iV
AEG 324 — 329 —
BASF 330.50 330.10
Bayer 342.80 344.50
BMW 750 — 749.—
Daimler 1046 — 1052 —
Degusse 526.— 528 50
Deutsche Bank 679.50 680 50
Dresdner Bank 351.50 352.50
Hoechsl . 317— 317.30
Mannesmann 164.— 164.5 X
Mercedes 937.— 935.—
Schering 594 — 599.80
Siemens 637.— 643.—
Volkswagen 389.20 398. —

¦ MILAN ¦B)}V*nni
Fiat 10620.— 10500 —
Générait Ass 124000.— 123000.—
Ilalcementi 104200 — 102200.—
Olivetti 11250.— 11200.—
Pirelli 4160 — 4100.—
Rinasceme 1005 — 996.—

¦ AMSTERDAM ¦FMmwi
AKZO 165.— 167 .30
Amro Bank 83.70 85 —
Elsevier 63.30 64 —
Heineken 173.80 176.50

' Hoogovens 46.50 46.90
K.l.M 50.90 51 .30
Nal. Nederl 73.10 73.60
Robeco 108.30 108.40
Royal Dulch 259.20 259.80

¦ TOKYO mmmmmmf EsmsM
Canon 1050.— 1080.—
Fuji Photo 4310.— 4410 —
Fujitsu 1250.— 1320 —
Hitachi 1190.— 1230.—
Honda 1530 — 1560 —
NEC 1930— 2010.—
Olympus Ont 1100.— 1160.—
Sony 4970.— 5050 —
Sumi Bank 3770.— 3820.—
Takeda 3330.— 3330.—
Toyota 1900— 2000 —

¦ PARIS ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Air liquide 682 — 678.—
Eli Aquitaine 373— 370.10
BSN. Dervais 5360— 5260.—
Bouygues 1241 — 1239.—
Carrefour 3589— 3551 —
Qub Médit 655 — 654 —
Docks de France... 2625— 2625 —
L'Oréal 3970.— 3930.—
Matra 2140 — 2198.—
Michelin 348— 343.50
Moet-Hennesiy.. . .  2900 — 2870 —
Pemer 899— 899 —
Peugeot 1625— 1611 —
Total 436.50 438.—

¦ LONDRES ¦nonn
Brit. i Ara. Tabac . 664 6 60
Bnl. Petroleum 3.69 3.69
Counauld 4.81 4.87
Impérial Chemical... 15.585 1565
Rio Tinte 13.05 12.85
Shell Transp 13.67 13.50
Ang lo-Am .US! 27.437M 27.187M
De Beers USt 16.062M 15.875M

¦ CONVENTION OR OB
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK HMHB
Alcan 31.— 31.25
Amai 24.50 24.50
Archer Daniel 5.875 5 875G
Adantic Rich 90.— 89 —
Barnetl Banks X X
Boeing 50.25 49.75
Canpac 20.50 19.875
Caterpillar 61.625 64 50
Dticorp 230.71 229.24
Coca-Cola 50.25 49125
Col gate 47.875 47.125
Control Dota 34.75 33.75
Corning Glasi 70.25 69.375
Digital equip 186.— 182.25
Dow Chemical../. . 94.25 97.25
Du Pont 116.50 116125
Eastman Kodak. . . .  95.50 98.875
Eiion 97— 96.875
Fluor 1860 18.625
General Electric 59 60 59 25
Geneial Mills 54 .875 54.25
General Molors... . 87.125 86.375
Gêner. Tel. Elec... 40.625 40 625
Goodyear 67.25 67 .25
Halliburton 37.125 37 375
Hoeestake 46.375 45.75
Honeywell 64.50 84.—
IBM 160.75 157.625
Inl. Paper 49.375 48.75
Inl. Tel. t Tel 62.375 61 .375
Lillon 100 — 99.625
Menyl Lynch 37.50 37.—
NCR 81 75 80375
Pepsico 38— 37.875
Pliter 69 75 68 —
Teiaco 40 376 39.50
Times Mirror 94— 92.25
Union Pacilic 76.75 75.125
Unisys corp 41 .75 40.25
Upjohn 48.75 47.376
US Sleel 35— 33.75
United Techno 64.375 54.—
Xeroi 76.75 75.25
Zenith 30— 28.375

¦ DEVISES * BBSKrTSHBB
Etats-Unis 147 G 150 B
Canada 1.117G 1.147B
Angleterre 2.442G 2 4928
Allemagne 82.50 G 83 30 B
Fronce 24.45 G 25.15 B
Hollande 73.25 G 74.05 B
Italie 0.113G 01158
Japon 1.044G 1 0568
Belgique 3.94 G 4.04 6
Suède 23.15 G 23.85 B
Autriche 11.73 G 11.85 B
Portugal 1 03 G 1.07 B
Espagne 122 G 1.26 B

¦ BILLETS ' llllirmillelTM
[ lots-Unis |1!) 1.46 G 1.52 B
Canada l l lcanl. .. . 1.10 G 115 B
Ang leterre (lt)..., 2.42 G 2.55 B
Allemagne (1 DÛ DM) . 82 —G 83 70 B
France (100 fr| 24.25 G 2550 B
Hollande (100 11)... 72.20 G 75.20 B
llahe (100 ht) 0.110G 01168
Japon ilOO yensl. . . 103 G 1 0758
Belgique 1100 Ir) 3.85 G 4.05 B
Suède (100 cr) 22 90 G 24.10 6
Autriche f l OO sch )..  11.50 G 12 — B
Portugal lOOesc .. 098 G 1.11 B
Espagne (100 ptas).. 119 G 1.29 B

¦ OR " eaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaB
Pièces: 

suisses (20lr . . . .  146 —G 156 —B
angl. (souv new) en > 107 — G 110 B
americ. (201) en t . 475 — G 515 — B
sud aine (1 0;) en 1 456.25 G 459.25 B
¦ei.(50pesos) en»  548.25 G 656 25 B

Lingot (1kg) 21700.—G 21950 —B
1 once en » 457 — G 460.—B

¦ ARGENT " CTJtfum
lingot (1 kg) 353.—G 368.—B
1 once en » —.— —.—

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours lire au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ..)
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I QUALITÉ + PRIX I
I comparez ! I
SrV.éÉj I I 4996*7-10 I PnE?

jspl Vaisselier 3 portes pi|S
LyÊ 160 x 48 x 194 cm 9m*
f&m ZiL.fn.jfc Banchette grand-maman È̂_tm Bureau /%t\t\ IP§i
*£'$ \MmPmW» Existe un tous colons *3%JV 135 x 64 x 78 cm ¦#\9\9m - Ilj|3

ifl̂  „ ¦ 90x19o2iflO- !P1
gt»; Chaise rustique rn^mw^ »̂ WÏÂ

§||| CFO*' Salon cuir pleine peau Prestolit ZvOO â" au|00« j^f^

H Bibliothèque Secrétaire 
' " Haute quaHté ¦

i^a 100 x 30 x 180 cm rustique b i x /a x 4U cm a î
ï; . ',* 90 x 35 x 67 cm Guéridon s* 4* Ii»

g | 190. [ 1 220_*_\ | 45 x 57 x 120 cm 320a. | [ 200* ~ 
| |||

I MATHOD AIGLE COURTAMAN 1
FïS Entre Orbe et Yverdon Sortie autoroute A 5 min. de Fribourg 'Psi
t*:--4 Tél. 024 / 3715 47 Zoneindust. Sortie aut. Morat ;atW
¦iM\ 9h.-20h. Tél. 025 / 26 17 06,9 h.-18 h. 30 Tél. 037 / 3415 00,9 h.-20 h. .. ,. /¦¦

1̂̂ . Livraison gratuite dans toute la Suisse V%0^^ y îïw

WW ^JtSSJjaar! V wi

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

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

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à j
Mission da Scientologie.

I
rue de la Madeleine 10, ¦
1003 Lausanne, f 23 86 30.

I

Oui ! Envoyez-moi exemplaire de « La puis-
sance de la pensée sur le corps» par L. Ron I
Hubbard. „/

|
Prix :Fr. 32.-. 499 69 roi .

D contre remboursement C/ K
I D chèque ci-joint "I

Nom '
I Adresse I

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

CENTRE
îVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

453381-10

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403 -io

iiifc?$;55̂ S^̂ k̂

 ̂BAUBEDARFSHUNZIKER
ANET

LE SPÉCIALISTE
DES SALLES DE BAINS

DU SEELAND
Venez visiter notre exposition à l'avenue de la Gare 87. Nous vous présentons
des salles de bains complètes de toutes les formes et couleurs.
Ainsi que des détails et idées pour de petites rénovations.

Xfc\)âl/?s,t Matériaux de construction
§  ̂ *Ç£ Gustave Hunziker S.A.

Â c\yn, % 3232 Anet
 ̂ oAî N KV~ Tél. (032) 8312 82. «n».»

ktaa .HMM MMBMMHI.. WI. nkl ll .«Ml il. Hi

laftWfeJJaF*!
Annonceurs, I septembre I
cette information vous est destinée/ ^^^^^^^^^
Notre quotidien publiera sa nouvelle page mensuelle
consacrée au thème§ @/Msr ni
(Hi- Fi - TV- Vidéo - Ciné - Photo)
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 11 Septembre 1987
Notre service de publicité est à votre C7§\} (038)
disposition pour vous conseiller. Crû 25 65 01

I Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de
I et Val-de-Travers •eB^̂ firl La Chaux-de-Fonds et du Locle '.;
| Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 499577.10 \\
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Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des # Un service rapide, sans complications ^^  ̂ ^̂spécialistes • Des possibilités de remboursement flexibles ^B banaUG auf ina
• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales 

^̂ ^̂ a^s^g^̂ ,telles que prêt personnel , leasing, location ^
n ¦ m. 'i '  L non / o a  04 /14 Société affiliée de l'UBS
Passez nous voir ou telephonez-nous: 038/24 61 41.
9, place Pury, 2001 Neuchâtel «s^ .o

UNIQUE
Grand choix!

Sex
shop
Evi
rte de Boujean 175.
Bienne. 489232-10

[TETr l̂ cf]er quotidien
f _7___} \^Ë 

II neuchâtelois
aBaBB1 B 'iJhl(RM¦¦¦KJMaBaaBBHaaaeBBaaVHaarB
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Q TSR
10.50 Petites annonces

10.55 Une classe divisée (R)
Comment expliquer aux
élèves ce qu'est le racisme, la
discrimination ? Dans l'Iowa.
une institutrice donne aux
enfants une leçon de choses
inhabituelles

11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 I000 fr par semaine

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (13)

13.45 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes
animée par Shadya

16.35 Petites annonces
jeunesse

16.45 II était une fois la vie
Réparation et transformation

17.20 4,5, 6. 7...
Babibouchettes

17.35 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.00 TJ Flash

18.05 Guillaume Tell (9)

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (13)

19.05 Journal romand

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Inspecteur Derrick
3. Parfum d'enfer

wn.w.««̂ MmwmmMllll *̂ ^m^v^

DERRICK - Horst Trapper.
rtsr

21.10 TéléScope
SIDA: la recherche dans
tous ses états - Depuis sa
découverte, en 1983. les
informations, les causes et
les conséquences de cette
maladie restent encore
confus pour le public.
TéléScope fait le point sur la
situation actuelle

21.45 Souvenirs, souvenirs
de Frédy et Rolf Knie, avec
des extraits de spectacles de
l'origine du cirque à nos

-- -" jours -r ,-r,,
23.10 TJ Nuit

14.00 Yogi et compagnie (Ciné Jeu-
nesse). 14.25 Seuls les indomptés
(R), film d'aventures de David Miller
(1962). 16.15 Disney Channel (Ci-
né Jeunesse). 18.20 L'invasion vient
de mars (R), film de science-fiction
de Tobe Hooper (1986). 19.55 Gal-
tar (Ciné Jeunesse). 20.30 Le débu-
tant , film de Daniel Janneau (1986).
22.15 Sahara (R), film d'aventures
d'Andrew V. McLaglen (1984).
24.00 Cina Sisters.

16.05 Dernières nouvelles de notre
passé (R). 17.10 Jazz à Antibes (R.
17.30 La boîte à rêves. Les trouba-
dours. 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Test :
Êtes-vous menteur? 20.05 Le Grand
Raid: 24. La Paz-Hunahuacca.
21.00 Tell Quel : Pizza Commection.
21.30 Jazz à Antibes avec Kassy.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Conti-
nent francophone : Au Sénégal et
au Bénin.

7.55 T F1 Antiope

8.25 La Une chez vous

9.05 Dorothée Matin
Chansons - Dessins animés
- La rubrique du Dr Klein sur
les animaux

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.35 Haine et passion (3)

14.20 C'est déjà demain (3)

14.45 Club Dorothée
avec une centaine de gosses

16.25 URSS - France
en direct de Moscou, pour le
Championnat d'Europe des
nations '

18.20 Jacky Show
dans un décor des années
50/60, devant un public de
7 à 16 ans

19.00 Santa Barbara (50)
Après leur dispute, Cruz
craint qu'Eden ne vienne pas
â l'église pour leur mariage.
Et Marcello tend son piège
au père Capwell

19.30 La roue de la fortune.
20.00 Le Journal de la Une

la météo et le loto

20.30 Sacrée soirée
animée par Jean-Pierre
Foucault
Invités : Line Renaud •
Paul-Lou Sulitzer -
Francis Perrin

SACRÉE SOIRÉE - Avec Paul-
Loup Sulitzer. agip

22.15 Le gerfaut (10)
Gilles propose à Legros de le
garder à son service. Celui-ci
accepte. Mais Gilles va céder
aux avances de Fanchon,
femme de chambre de
Judith

23.35 La Une dernière

23.50 U.F.O.
2. Alerte sous les mers
Un pétrolier explose en
pleine mer. Pour Straker,
c'est la preuve que les U.F.O.
sont capables de se déplacer
soys IèsTriers. Straker et son
équipage vont tenter de les
traquer

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (128). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Tre ragazzi, tre storie: 1.
Signore e signori... Janet !. 18.45 Te-
legiornale. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Estate av-
ventura : In montagna con i bambini.
21.35 Hagen : Il re délia collina.
22.25 Telegiornale. 22.35 Musicti-
me estate : James Brown Live. 23.35
Telegiornale. 

12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 La maschera di ferro.
Film (1939) di James Whale. 15.40
Pac-man. 16.15 Pan. Storie naturali.
16.55 Taxi, Laika in crisi conjugale
(1). 17.20 Grisù il draghetto. 17.35 I
miserabili (3). 18.30 Portomatto.
19.00 La Biennale di Venezia e
XLIV Mostra Internazionale del Ci-
néma. 20.00 Telegiornale. 20.30
G.B. Show N. 6. Dal Teatro Sistina
in Roma. 22.15 Telegiornale. 22.30
Venezia Cinéma '87. In diretta dal
Lido di Venezia. 23.10 Mercoledi
Sport. Pugilato : Gomis - Luplno.
0.15 TG 1 - Notte.

4K
6.45 Télématin

8.30 Jeunes docteurs (305)

9.00 Récré A2

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Chapeau melon et
bottes de cuir (1)

14.50 Récré A2

17.30 Mambo Satin
Le magazine des adolescents

18.00 Ma sorcière bien-
aimée (24)

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un D.B. de plus

19.10 D'accord, pas
d'accord

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A2

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le grand Echiquier
L'invité de Jacques Chancel :
Jean d'Ormesson ,
écrivain, académicien,
dilettante, homme du
monde. Ses origines l'ont
fait aristocrate

23.30 Antenne 2 dernière

24.00 Histoire courte

FR3
13.00 Le super-Schmilblic

13.30 La vie à pleines dents

14.00 Décibels Rock

14.30 Les naufragés de
l'île perdue

15.05 Récital Léo Ferré

17.05 Vive la vie (50)

17.20 F R S  Jeunesse

18.00 L'or noir de Lornac (2)

18.00 Thibaud ou
les Croisades (3)

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 L'école des femmes
Comédie de Molière, mise en
scène par Raymond Rouleau

22.20 Soir 3 dernière

22.45 Océaniques

23.45 Musique, musiques

m

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Ghostbusters. 16.00 The Music Box
Live Show. 17.00 Countdown.
18.00 The really Wild Show. 18.30
The Hot Shoe Show. 19.00 Game
for a laugh. 19.30 Pushing the limits.
(Documentary). 20.00 Petula Clark's
World of Music. 21.00 Rafferty's Ru-
les. 22.00 Super Channel News.
22.30 Gaelic Sport 23.35 QED.
0.00 Father Murphy. 1.00 Simon
Potter. 2.00 Amanda Redington.
3.00 The Buzz. 4.00 The Music Box
Live Show. 5.00 Countdown. 6.00
The Face.

14.05 Ask Dr Ruth. 14.30 City
Lights. 15.00 Transformers. 15.30
Barrier Reef. 16.00 Glass Tiger in
Concert. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 Hogan's
Heroes. 19.00 Nanny and the Pro-
fesser. 19.30 Rush. 20.25 Wednes-
day Classic Movie : The Crystal Bail
(Film). 22.00 Shell International Mo-
tor Sports 1987. 23.05 Roving Re-
port. 23.35 Glass Tiger in Concert.
0.30 Pop Music Show.

@ DRS
pJ.'kaW w j. .̂ r .' - ': . . . iv '*j ' '. -^

13.55 Tagesschau. 14.00 Nac'hs-
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 DRS nach vier : « Erste
Liebe », ein Film von Petra Haffter.
16.55 Spielfilmzeit : Ein Sommer mit
dem Cowboy ( 1). 17.40 Gutenacht-
geschichte. 17.50 Lassies Aben-
teuer : Gefahr fur Tommy Driscill.
18.15 Karussell Magazin. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
sport. 20.05 Oh! Mein Papa -
Erinnerungen an Paul Burkhard
(zum 10. Todestag des Schweizer
Komponisten). 21.00 Zeitspiegel :
Mensch und Mass (ùber Gen-Dia-
gnose). 22.05 Tagesschau. Ergan-
zungen zur Zeit. 23.50 Nachtbulle-
tin.

r.vnu -3^1 _ __ 
H^àTi" ~ A ;

10.03 Die Herren Einbrecher geben
sich die Ehre. Engl. Spielfilm (1960)
von Basil Dearden. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 13.00 Heute.
13.15-15-30 Videotext fur aile.
15.50 Tagesschau. 16.00 Unter
deutschen Dachern. D'Jubel Wies'n.
Oktoberfestfilm. 16.45 Fur Kinder:
Nur fur mich... 17.45 Tagesschau.
17.55 Solo fur 12. 18.30 Landess-
chau. 18.45 Romer, Kelten, Germa-
nen. Alzw und die keltischen Got-
theiten. 19.00 Sommer in Lesmona.
Der englische Vetter. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Es geigt sich was.
Schwank von Georg Lohmeier —
Régie: Theodor Gradler. 21.25
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einsatz in Manhattan.
Mord mit Méthode. 23.45 Sukper
Drumming Spécial. Die grôssten
Schlagzeuger der Welt und ihre Mu-
sik. 0.45 Tagesschau.

10.00 Die Herren Einbrecher geben
sich die Ehre. Engl. Spielfilm (1960)
von Basil Dearden. 11.55 Umschau.
12.10 Report. 13.00 Heute.
13.15-15.40 Videotext fur aile.
16.00 Das Ende einer Geschichte.
Aus der Reihe « Morgen schon».
16.35 Unterwegs nach Atlantis.
17.00 Hewute. Anschl.: Aus den
Làndem. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Ein Heim fur Tiere. Ein relativ
kleines Unglûck. 19.00 Heute.
19.30 Kino-Hitparade. Filme,
Facts uknd Favoriten. 20.10 Die
Sport-Reportage. 22.00 Die
Schwaizwaldklinik. Das Findelkind.
22.45 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 23.15 Liebe zwis-
chen Regentropfen. Tschechoslowa-
kischer Spielfilm (1979) von Karel
Kachyna. 1.15 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.29 Die Kin-
derbrùcke. Bildérgeschichte. 18.35
Sie kam aus dem Ail (11). 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht.
20.05 Hallo Béatrice (4). Béatrice
schlâgt sich durch. 21.00 9 aktuell.
21.15 Forum Sùdwest. 22.15 Jea-
nies Clique. Amerik. Spielfilm
(1979) von Adrian Lyne. 23.55 Na-
chrichten.

f»W'...-'̂ rT '*. "*' 7\ vM
9.05 Geheimprojekt Doombolt. Auf
der Spur des Verrâters. 10.30 Unse-
re Weine Farm. Heimweh (1 + 2).
12.10 Auslandsreport. 13.05 Nachri-
chten. Ferienprogramm. 14.20 Cali-
fomia Highway. lllusionen, Kunst
und Kitsch. 14.45 Stern von Rio.
Deutscher Spielfilm (1940) von Karl
Anton. 16.10 Die Ferien des Herm
Rossi. 16.30 Das gaine Ungeheuer.
17.05 Perrine. 17.30 Abenteuer in
der Wuste. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Fackeln im
Sturm (5). Das Chaos regiert. 21.45
Nobody ist der Grôsste. Deutsch-
ital.-franz. Spielfilm (1975) von Da-
miano Damiani. 23.35 Mannix. Ka-
talog der Sùnden. 0.20 Nachrichten.

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
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS... 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 1430 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine des églises. 20.00 A voz de Por-
tugal. 21.00 Fréquence folie. 22.30 Infos
SSR. Dès 23.00 Musique de nuit.

Dès 9 heures, tout ou long de la semaine,
une nouvelle émission sur les ondes de
votre radio cantonale: '' Ouvert le matin ».
Pierre-Yves vous emmènera dans la nature,
avant de vous faire traverser des plages
discographiques originales et finalement, il
vous ouvrira son cœur et son courrier. Bref,
une hère de ballade pour votre mise en
jambes finale de la matinée. N 'oubliez pas
Ouvert le matin, de 9 à 10 h.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 Histoi-
res à frémir debout. 10.30 5 sur 5. 12.30
Midi-Première. 13.15 Interactif. 17.30 Soir-
Première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Fairplay. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
22.10 Postlude. 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 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit

6.00 Musique légère. 6.30 Préluda: ^6%
Demain la veille. 9.10 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interprétation par
Sandoz Vegh et Tibor Varga. 12.05 Aide-
mémoire. 12.30 Concert à Saint-Llzier.
14.00 Acousmathèque. 14.30 Rosace: Ma-
gazine de la guitare. 15.00-17.30 Portraits
en concert. 17.30 Le temps du jazz. 18.00
Dictionnaire - Le billet de... 19.05 De vous
à moi. 20.30 Choeur et orchestre «The
Sixteen » (A Aix-en-Provence). 23.05 Jazz-
Club.
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ET ENCORE t
¦ Mot caché

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
CHOCOIAT

¦ A méditer:
J'ai bâti de si beaux châteaux que

les ruines m'en suffiraienL
Jules Renard

ONDES Dl CHOC
Invité du Grand Echiauier

JEAN CHEZ LUI — Des livres, encore des livres. a voirai

Membre de l'Académie française, ancien de Normale
supérieure, agrégé de philosophie, Jean d'Ormesson est
aussi écrivain, mémorialiste, journaliste, chroniqueur...
et surtout prince de la mondanité. De plus, il est de ceux
qui, à la télévision, ne sont pas paralysés par l'agressivité
des caméras.

Et, bien qu'il ne joue pas - ou si
peu ! — qu'il ne chante pas, son ou-
verture d'esprit impose tout naturelle-
ment qu 'il soit l'invité du Grand Echi-
quier, suivant en cela Maurice Gène-
voix, le commandant Cousteau, San
Antonio ou encore le professeur Jean
Bernard...

Trop léger
« Beaucoup ont-accusé-Jean d'Or-
messon de «dilettantisme », de «légè-
reté », de « facilité». Pour quelques-
uns — des jaloux sûrement — il est le
prince d'un «flou brillant ». Et le plus
drôle est qu'il ne se défend jamais. Au
contraire, il en rajoute : «Et s'ils
avaient raison , et si j 'avais volé un peu
de leur succès? Que je me sens cou-
pable ! »

L'ironie est l'une de ses armes. De
ses ennemis, il aime à dire : « Il ne faut
jamais les considérer comme des ad-
versaires. Au mieux comme des im-
portuns... ». Ses origines l'ont fait aris-
tocrate, sa nature l'oblige à se moquer
de tout et d'abord de lui-même. C'est
la seule façon de ne pas paraître trop
superficiel.

Ses invites
A la vérité, on a beaucoup dit , beau-

coup écrit sur Jean d'Ormesson. Au-
jourd'hui , il convient peut-être de
l'écouter et de découvrir l'homme à
travers ses paroles mais aussi à travers
ses invités, reflets de son tempéra-
ment, de sa nature profonde.

Jean d'Ormesson a choisi de rece-
voir Raymond Devos («C'est un pen-
seur de notre époque»), Ludmilla
Mickael (« Elle dit les textes mieux que
personne»), Maria Tipo et Hélène
Grimaud («La première est une pia-
niste confirmée ; Hélène, elle, a 17
ans et le plus bel avenir du monde»)
et la Grande Ecurie de la Chambre du
Roy, dirigée par Jean-Claude Malgloi-
re («Je sais ce chef préoccupé par la
découverte de jeunes talents»).

Littérature et philosophie auront
également leur place dans l'émission
avec Didier van Cauwelaert, Pierre
Nora, Jacqueline de Romilly et Jac-
ques Faizant.

Et Arletty
Jean d'Ormesson, qui souhaitait

également parler de cinéma et des
monstres sacrés, a émis le vœu d'en-
tendre Arletty. La comédienne a ac-
cepté pour la circonstance de recevoir
chez elle Jacques Chancel : un docu-
ment exceptionnel à ne manquer
sous aucun prétexte.

Restait la politique: Jean d'Ormes-
son a choisi d'en parler avec ses « en-
nemis»-. Roland Leroy (directeur de
«L'Humanité»), Claude Estier, Pierre
Charpy et Henry Amouroux avec qui
il commente l'actualité tous les ven-
dredis soir sur France-Inter. Une fa-
çon de prolonger dans un studio les
différends aui les unissent si bien à
l'antepne! /ap

Le prince Jean

Situation générale: l'anticy-
clone situé sur les Alpes s'affaiblit
tandis qu'une perturbation située
sur le nord de la France s'appro-
che du Jura.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Suisse romande: des passages
nuageux se produiront. Ils seront
souvent importants sur le Jura et
le Plateau. La température sera
voisine en plaine de 12 degrés à
l'aube, elle s'élèvera à 22 dans
l'après-midi. L'isotherme zéro de-
gré sera située à 3500 m d'altitu-
de. Les vents souffleront d'ouest,
modérés à forts en montagne, du
sud-ouest, parfois modérés en
plaine.

Valais, sud des Alpes et
Engadine : le temps sera enso-
leillé avec quelques passages de
nuages élevés en Valais. La tem-
pérature sera voisine de 12 de-
grés à l'aube en plaine, elle cul-
minera à 25 l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à
demain : diminution de la nébu-
losité dans l'est. Ensoleillé et plus
chaud dans toute la Suisse.

Les températures en Europe
Zurich peu nuageux, 193
Bâle très nuageux, 20°
Berne peu nuageux, 23=
Genève peu nuageux, 22e
Locarno beau, 22=
Paris très nuageux, 17°
Bruxelles peu nuageux, 17°
Munich pluie, 14=
Vienne pluie, 16;

Dubrovnik beau, 27e
Istamboul beau, 24:
Nice peu nuageux, 26:
Las Palmas très nuageux, 31e
Tunis peu nuageux, 30 ''

Observatoire de Neuchâtel
Du 7.9.87 à 16 h 30 au

8.9.87 à 16 h 30. Température :
19 h 30: 21,6; 7 h 30: 18,1;
13 h 30: 23,0; max. : 23,5;
min.: 18,0. Eau tombée: 0 mm.
Vent dominant : ouest jusqu 'à
9 h 30. sud-ouest jusqu 'à 13 h,
nord-ouest ensuite; force: mo-
dérée. Etat du ciel: nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,35
Température du lac : 22

METEO l
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TOUT FEU TOUT FEMME
Après une courte traversée du tunnel

U passe pour être un pur produit du Nouveau Monde. Il
transcende les classes sociales par son omniprésence. U
défie en apparence depuis trois décennies les caprices de
la mode. Le jean , après une courte traversée du tunnel au
début des années 80, et quelques retouches côté «look»,
émerge à nouveau.

Mais cette «seconde jeunesse» s'ef-
fectue sur un marché à la fois plus
complexe et plus concurrentiel.

Contrairement à une idée trop répan-
due, les racines premières du jean sont
européennes. Des marins génois du
XVlIe siècle en portèrent. Mais le com-
merce du jean ne débuta qu'au milieu
du XKe siècle sur la côte californienne.
Le vêtement était alors destiné exclusi-
vement aux cols bleus américains. En
1873, un juif allemand immigré patente
un solide pantalon avec rivet du nom
de Denim ; la fabrique est en grande
partie importée du vieux continent (le
mot vient du nom de la ville française
de Nîmes).

Dans les années cinquante de notre
siècle, les idoles Marlon Brando et sur-
tout James Dean ont inspiré toute une
nouvelle génération d'adolescents amé-
ricains. Le jean fut leur uniforme. Les
autorités américaines bannirent ce vête-
ment des établissements scolaires, mais

ne purent rien contre le succès indus-
triel. Dans les années 60, les géants de
la fabrication, tels Levi et Wrangler tour-
nèrent leur attention outre-Atlantique.
La décennie suivante vit l'expansion du
jean dans le monde entier, avec l'ouver-
ture des marchés japonais et sud-améri-
cains.

Sans que les adeptes inconditionnels
du «blue » ne le'ressentent véritable-
ment, le marché du jean a connu une
période creuse au début de cette dé-
cennie. Le jean classique est resté asso-
cié à l'image d'une génération antérieu-
re pour les nouveaux adolescents élevés
à la sauce écolo-pacifiste. Les jeunes
des années 80, punks ou autres, enten-
dent bien se distinguer des hippies
soixante-huitards, symbole d'une géné-
ration qui exprimait d'autres idéaux, au-
jourd'hui révolus.

Ils trouvent dans une autre manière
de se vêtir un moyen de marquer leur
identité propre. Les géants de la fabrica-

tion — Levi, Wrangler et Lee dans une
moindre mesure — en eurent pour leur
frais. La chute des ventes a conduit à la
fenmeture de nombreuses fabriques et
aux licenciements massifs, ainsi qu'aux
restructurations et autres opérations de
rachats.

De nouveaux «intrus » en ont profité
pour pénétrer le marché, se basant sur
d'autres critères de vente. En six ans, le
fabricant américain Guess a raflé 3%
du marché des Etats-Unis. Il joue sur
«l'effet de style », avec des prix plus
élevés, en ciblant une tranche sociale
plus aisée.

Sur un marché beaucoup plus diver-
sifié, il existe désormais des possibilités
de croissance dans quelques «niches»
spécifiques. L'innovation dans la finition
vaut son pesant d'affaires. La chute du
marché enrayée dès l'an dernier, le jean
fait à nouveau fureur depuis début
1987, grâce au nouveau style «mar-
bré », qui plaît davantage aux adoles-
cents du moment. La croissance sur les
marchés européens et américains est
estimée à près de 10 pour cent On
annonce le lancement d'une nouvelle
formule «couleur d'encre » pour l'au-
tomne. Ca bouge sur le marché du
jean , mais au qré des tribulations, on en
redemande, /eps

Le jean rit a nouveau

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Christiane Givord. Gilbert Magnenat . Jean-Michel
Pauchard , Jaime Finto. Alain Rebetez, Dominique Comment. Claire-Lise Droz,
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page. Annette Thorens, Henri Vivarelli. Gabriel
Fahmi. Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Pinesl, Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique). Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubrique ) . Fabio Payot, Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean Baptiste Béguin. Roland Carrera, Guy C.
Menusier . Monique Pichonnaz. Arnaud Bédat, Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel
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Problème No 125 —
Horizontalement: 1.
Cercueil de pierre. 2.
Vue générale. Unité op-
tique. 3. Règle. Ville de
Syrie. 4. Fleuve. Celui
de Napoléon est célèbre.
5. Faisait blêmir. Indivi-
du bizarre. 6. Le coin du
feu. Article. Préfixe. 7.
Sorte de canif. 8. Sym-
bole. Entendu. Habitu-
de. 9. Coup de matin.
Sans énergie. 10. Per-
met de faire son beurre.

Verticalement: 1. Possessif. Monnaie de divers pays. 2.
Contribution. Récipient 3. Elément de poulie. Unité mécani-
que. Préfixe. 4. Indiens. Use peu à peu. 5. Milieu de lieu.
Article. 6. Participe. Fait pousser. 7. Casque de fer. Ville de
France. 8. Passage. Sert à désigner un morceau de musique. 9.
Passage. Met en boîte. 10. Qui a été dépossédé de ses biens.
Solution du No 124 — Horizontalement: 1. Larme-de-Job. - 2.
Sauveteur. - 3. Es. Tan. Tri. - 4. Subi. Ino. - 5. Prêle. Unau. • 6. Ténia.
Ne. - 7. Ose. Fugue. - 8. Ni. Dilemme. - 9. Narine. Air. - 10. Emet Sûres.

Verticalement : 1. Espionne. - 2. Assur. Siam. - 3. Râ. Bête. Ré. - 4.
Mutilé. Dit. • 5. Eva. Enfin. • 6. Déni. Iules. - 7. Et. Nuage. - 8. Jeton.
Umar. - 9. Our. Anémie. - 10. Brique. Ers.
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Taupe au trou
ETRANGER

Armes et drogue avec connexion en Suisse

Aldo Anghessa, 43 ans, « taupe » policière et, 1 un des per-
sonnages clés du vaste trafic d'armes et de drogue entre
l'Italie et le Proche-Orient découvert la semaine passée,
s'est constitué prisonnier. Il s'est présenté hier vers 7 heu-
res à Augusto Lama, substitut du procureur de Massa Car-
rara (Toscane).

De son côté, le commandant de la
police tessinoise, Mauro Dellambroggio
a indiqué que Anghessa était une «tau-
pe» des polices tessinoise et italienne.
En 1986, sous le pseudonyme de
«Gianni» , il avait notamment mis en
contact des marchands d'armes libanais
avec des policiers tessinois se faisant
passer pour des acheteurs.

Cargo saisi
Jeudi dernier à Bari, dans les Pouil-

les, la police italienne avait arraisonné le
cargo libanais « Boustany I » et saisi des
armes et de la drogue, notamment des
mines destinées à l'Iran fabriquées par
Valsella Meccanotecnica, une entreprise
de Brescia contrôlée à 50% par la Fiat.
Ceci dans le cadre d'une enquête me-
née par le substitut du procureur Au-
gusto Lama.

Anghessa avait disparu de son hôtel à
Bari au moment de la saisie sur le
cargot libanais, laissant une mallette
pleine de documents révélant les roua-
ges de ce trafic d'armes et de drogue
entre le Proche-Orient et l'Europe ainsi
que des copies de commandes d'armes
à la Valsella Meccanotecnica.

Enquête au Tessin
Hier toujours, dans un communiqué

conjoint , la police et le Ministère public
tessinois ont confirmé qu 'ils enquê-
taient avec la justice d'autres pays sur
un vaste trafic de drogue entre le
Moyen-Orient et l'Europe. C'est dans le
cadre de cette enquête qu 'a été décou-
vert simultanément un trafic d'armes.
Ce dont a été informé le Ministère pu-
blic de la Confédération. Celui-ci , par
son porte-parole Roland Hauenstein, a

indiqué que déjà en juin dernier , dans
le cadre de cette affaire, une enquête
pour infraction à la loi sur le matériel de
guerre avait été ouverte contre inconnu.

Citoyen italien de 43 ans, Aldo Ang-
hessa n 'était pas rentré d'un congé dé-
but janvier 1984 alors qu 'il purgeait ,
pour escroquerie à l'assurance, une pei-
ne de quatre ans de prison au péniten-
cier cantonal de «La Stampa » à Luga-
no. Depuis, il est toujours sous mandat
d'arrêt. Bien qu 'ayant eu entre-temps
plusieurs contacts avec la police, il n 'a
jamais été inquiété. La famille d'AIdo
Anghessa - il a épousé une Tessinoise
— vit dans un village près de Locarno.
Lui-même ne possède pas la citoyenne-
té suisse, a précisé la police tessinoise.

Armes et drogue
Pour les aurorités italiennes, Anghes-

sa avait engagé plusieurs affaires avec
des trafiquants d'armes et de drogues
iraniens. Selon la presse italienne, il
opérait par le biais d'une société et
d'une banque à Zurich, ville où il a
toujours été libre de ses mouvements,
/ap

La santé d'abord
SUISSE l lïiiiiiiiiiiiïiiiiîiii;

Le travail irrégulier sous l'œil syndical

L'ex-VPOD, le SSP, n'y va pas de main morte. Pour sensibiliser l'opinion publique aux
problèmes engendrés par le travail irrégulier, il organise une journée d'action nationale
samedi prochain.

Sous le titre « priorité à la santé », le
syndicat suisse des services publics exi-
ge que des mesures soient prises en
faveur des personnes qui travaillent par
équipes, de nuit ou le dimanche.

Selon le SSP, les travailleurs doivent
avoir du temps et non de l'argent pour
compenser le travail irrégulier. Cepen-
dant , il veut aussi le maintien des in-
demnités en espèces, soit celles qui gar-
dent leur raison d'être dans la mesure
où elles couvrent les frais entraînés par
les horaires irréguliers, à titre d'alloca-
tions pour inconvénients de service, par
exemple : transports, repas, apparte-
ment.etc. Pour le reste, les indemnités
doivent faire place à des bonifications
en temps progressives.

Revendications
Le SSP fait les revendications suivan-

tes :
— Réduction de l'horaire hebdoma-

daire à 38 heures
— Temps de repos de 24 heures,

mais de 12 heures au moins, après
l'activité de nuit et les changements
d'horaire
- Deux dimanches de congé men-

suels pour le personnel qui travaille ré-
gulièrement le week-end. Ces diman-
ches devraient être assortis d'un samedi
de congé
- Vacances supplémentaires et re-

traite anticipée pour les travailleurs par
équipes
- Retour à un horaire normal à par-

tir de 50 ans
- Extension des pauses
- Reconnaissance par les assuran-

ces des troubles engendrés par le travail
irrégulier, etc.

— Le SSP n'est pas contre le travail
de nuit , mais il s'oppose à une exten-
sion des horaires irréguliers pour des
raisons de rentabilité et de meilleure
exploitation des machines dans le sec-
teur public. Dans le secteur privé, le
SSP s'oppose à ce type de travail pour
des raisons techniques et économiques,
car il entraîne des besoins supplémen-
taires dans la fonction publique.

Combien?
Le travail de nuit est bien plus répan-

du dans la fonction publique que dans

l'industrie. Il concerne 190 000 person-
nes sous le contrôle du SSP. Selon une
enquête, en Suisse 160.000 personnes
travaillent de nuit. Si près de 540.000
personnes travaillent le dimanche, il
faut en compter 700.000 irrégulière-
ment touchées par le travail dominical
si l'on prend en considération les chan-
gements d'équipes, les roulements.

Par la voix du professeur de psycho-
logie du travail Joseph Rutenfranz, le
SSP souligne les effets néfastes du tra-
vail de de nuit. Il conclut qu'il s'agit d'un
problème de santé qui ne s'achète pas,
il doit se compenser par du temps libre.

M. Pz

TRIBUNE - Personnalités du SSP (de g. à dr.): Walter Renschler,
secrétaire, Dani Nordmann. secrétaire f édératif, Michel Bezençon, mem-
bre, et Jean Queloz, secrétaire f édérat if .  ap

Le choix danois
Elections législatives anticipées

Les Danois ont voté hier pour des élections législatives
anticipées convoquées quatre mois avant l'échéance nor-
male par le premier ministre conservateur, Poul Schlueter.
/afp

Kim
acclamé

Retour à Kwangju

POPULAIRE - Plus de 300.000
Sud-Coréens ont manif esté hier à
Kwangju en acclamant l 'opposant
Kim Dae-Jung, 63 ans, revenu
dans cette ville après 16 ans d'ab-
sence pour y  chercher le soutien
nécessaire à une éventuelle candi-
dature à la présidence. La police
anti-émeute avait bloqué les is-
sues menant aux principaux bâti-
ments gouvernementaux dans le
centre-ville, tandis que des mil-
liers d 'étudiants scandant «A bas
la dictature!» et « Vive Kim!» déf i-
laient. La f oule s 'est ensuite dis-
persée dans le calme, / reuter

Climat de confiance
Rencontre Brunner-Arafat à Genève

CONVERGENCES — Le secrétaire d 'Etat Edouard Brunner s'est entrete-
nu durant une heure et demie, hier à Genève, avec le président de l 'OLP
Yasser Araf at. Cette rencontre, qualif iée de «constructive» p ar les deux
parties, a porté avant tout sur l 'off re de la Suisse d 'accueillir à Genève
une éventuelle conf érence de paix sur le Proche-Orient placée sous
l 'égide des Nations unies. Dans cette perspective, le numéro deux de la
diplomatie helvétique a souligné l 'Importance de la prochaine rencontre
à Washington du secrétaire d 'Etat américain Georges Shultz et du
ministre soviétique des Aff aires étrangères Edouard Chevarnadze. / ats

ap

Faute de grives...
Jacky Nussbaum

Attention : à Copenhague, mise en
minorité ne signifie pas automatique-
ment démission. Ce qui veut dire que
si, contrairement à toutes les projec-
tions, la coalition de centre-droit de-
vait encore abandonner une partie
des 77 mandats qu 'elle possède au
Folketing, le premier ministre Poul
Schlueter ne serait pas forcément
contraint de se retirer.

D'ailleurs, ce conservateur bon
teint, qui avait créé la surprise le
18 août en annonçant les élections
anticipées d 'hier dans un délai aussi
bref, connaît la musique mieux que
quiconque. Depuis qu 'il a accédé au
pouvoir en 1982, Poul Schlueter a eu
maintes occasions de remettre en jeu
son mandat.

Mais il n 'a démissionné qu 'une fois.
C'était en 1984, et comme la majorité
était introuvable, il estima plus simple
de se maintenir lui-même au pouvoir!

L 'atout majeur du premier minstre
danois réside cette fois dans le fait
que le principal parti d 'opposition , le
Parti social-démocrate, ne pourrait es-
pérer reprendre le pouvoir abandon-
né il y a cinq ans qu 'avec l 'appui de
formations situées nettement plus à

gauche et restées fidèles à des dog-
mes ne faisant plus recette auprès des
Danois, conscients de devoir assumer
jusqu 'à la fin de l 'année la présidence
de la CEE, et ne voulant se lancer
dans une politique étrangère plutôt -
aventureuse.

D 'ailleurs, les sondages prévoient
un nouveau recul des sociaux-démo-
crates par rapport aux élections de
1984, où ils avaient obtenu 31,6%
des suffrages. Ainsi, figé dans un dis-
cours ouvrier traditionnel, le plus
grand parti du royaume ne parvien-
drait pas à se sortir de la crise interne
qui le mine depuis une dizaine d 'an-
nées.

Qui bénéficiera de son effritement?
Les Verts, les communistes, le Parti
humaniste, trois formations qui se lan-
cent pour la première fois dans la
bataille ? Et pourquoi pas , tout simple-
ment, la coalition du « trèfle à quatre
feuilles », quand bien même la dégra-
dation de la situation économique pa-
raît avoir émoussé sa popularité ?

Fautes de grives, il faut savoir par-
fois se contenter de merles.

J. N.

Show
électoral

Radio et TV

La première quinzaine d oc-
tobre, à la télévision comme
à la radio, sera placée sous
le signe de la campagne
électorale.

Le travail des médias audiovisuels
pour les élections du Conseil national
et du Conseil des Etats a été expliqué
hier, à Lausanne, par la Radio-Télévi-
sion suisse romande.

En plus des rendez-vous quotidiens
avec les candidats, la TV romande met-
tra sur pied cinq grands débats en di-
rect. Les quatre premiers seront décen-
tralisés à Sion, Domdidier, Reconvilier
et La Chaux-de-Fonds, avec une partici-
pation proportionnelle à l'importance
des formations politiques. Le final , à
Genève, réunira tous les partis engagés
dans la campagne. Thèmes dominants :
l'écologie, les relations avec les étran-
gers, la politique sociale et économique.

La Radio romande, elle, annonce
cinq jeudis électoraux (les partis sous la
loupe, bilan de la législature, travail des
partis gouvernementaux) et un «Train
des élections » qui s'arrêtera dans sept
villes (avec une voiture-studio, une voi-
ture de rédaction, une voiture d'accueil
et deux voitures-auditorium), /ats

¦ COKE — La police italienne a opéré
une saisie exceptionnelle de cinquante kilos
de cocaïne très pure dans le port de Bari
(Fouilles — sud de l'Italie), dont plus de la
moitié à bord d'un navire colombien, /afp

¦ CENT - Quelque 2271 hommes et
femmes, âgés de 100 ans et plus, soit 420
de plus que l'année dernière, vivent au
Japon, rapporte le Ministère de la santé et
du bien-être. Les femmes représentent
79,6 % (1809) des centenaires et neuf des
10 personnes les plus âgées, /ap

¦ EXÉCUTIONS - Le mouvement
chiite Amai a exécuté à Tyr (Liban-Sud)
trois Palestiniens et deux sunnites libanais,
accusés d'avoir commis une série d'assassi-
nats à l'instigation de responsables de
l'OLP, /afp

¦ EX-SIAMOIS - Patrick et Benja-
min Binder, les deux siamois de sept mois
séparés durant le week-end après une déli-
cate intervention chirurgicale de 22 heures,
se trouvaient hier dans un état critique mais
stationnaire, maintenus inconscients par
des médicaments, /ap

¦ NUCLEAIRE - Une organisation
de consommateurs, patronnée par Ralph
Nader, a répertorié près de 3000 avatars
ayant touché des centrales nucléaires aux
Etats-Unis en 1986, selon un rapport publié
hier, /ats

¦ MACAO — Le premier évê-
que chinois, ie père Domingos
Lam, 53 ans, a été ordonné mar
di à Macao, 430 ans après l'in-
troduction de la religion catho-
lique par les Portugais dans cet
te enclave de la côte sud de la
Chine, /reuter
¦ RUMEUR - L'Iranien Wa-
hid Gordji , qui refuse depuis
plusieurs mois de répondre à la
convocation d'un juge parisien,
aurait voulu se rendre à la poli-
ce française qui entoure l'am-
bassade d'Iran, où il est réfugié,
mais les policiers «l'ont envoyé
promener », écrit aujourd'hui le
«Canard Enchaîné », /reuter

REDDITION ? - Le gouverne-
ment dément. ap
¦ BUAN - Les Tchadiens ont
tué 1713 soldats libyens et en
ont capturé 309 plus deux
conseillers yougoslaves et un
conseiller est-allemand, samedi
sur la base de Maaten-es-Sara, a
annoncé l'état-major tchadien.
/afp

Divergences
occultées

Honecker en RFA

Le chancelier conservateur oues-
tallemand Helmut Kohi, après 5
heures de pourparlers sans précé-
dent à Bonn avec le numéro un de
l'Allemagne communiste Erich Ho-
necker, a accepté hier une invitation
à se rendre en RDA à une date et
sebn un programme qui n'ont pas
encore été déterminés.

L'annonce de cette future visite
est contenue dans le communiqué
commun publié hier après les entre-
tiens officiels de Honecker dans la
capitale ouest-allemande, pendant
deux jours pavoisée aux couleurs
des deux Allemagnes.

Les deux Etats allemands cessent
d'affirmer , notamment dans leur
communiqué commun, leurs diver-
gences concernant la «question na-
tionale», c'est-à-dire l'objectif de la
réunification qu'elles semblent en
passe d'oublier, même s'il est tou-
jours inscrit dans la Constitution de
la RFA

Le dirigeant est-allemand et le
chancelier ouest-allemand ont prési-
dé à la signature de trois accords
bilatéraux de coopération. Ceux-ci
se situent dans les domaines de la
protection de l'environnement, de la
protection contre la radio-activité et
de la recherche scientifique et tech-
nique, /afp-reuter

¦ ACCIDENTS - 178 jeunes gens
de moins de 20 ans, dont 59 enfants de
moins de 14 ans, ont été tués en 1986
dans des accidents de la circulation sur les
routes suisses. 7879 autres ont été blessés,
dont 2474 enfants. Ces chiffres ont été
communiqués hier par le Centre d'informa-
tion des assurances suisses, /ats
¦ FORMATION - Le Tquring-club
Suisse est convaincu que les accidents sur
les routes pourraient diminuer si la forma-
tion des usagers était améliorée. Au cours
d'un symposium organisé hier à Beme au-
quel 100 personnes ont participé, des ex-
perts venus de 5 pays ont expliqué les
mesures prises chez eux. /ats
¦ VIOL — La majorité de la population
suisse juge que le viol entre conjoints de-
vrait être passible d'une mesure pénale. Au
terme d'une enquête présentée hier à Ber-
ne, il apparaît que 62% des Suisses sont
favorables à des sanctions pénales, tandis
que 20% s'y opposent et que 18% sont
indécis, /ats
¦ INTEMPÉRIES - Près de trente
millions de francs de dons ont déjà été
versés en faveur des victimes des intempé-
ries, indiquent les quatre œuvres suisses
d'entraide, Croix-Rouge Suisse, Caritas
Suisse, entraide protestante suisse et Oeu-
vre suisse d'entraide ouvrière, ainsi que la
Chaîne du bonheur, /ats
¦ SUICIDE - Détenu à la prison
préventive à Soleure, un jeune homme de
25 ans s'est donné la mort dans la nuit de
lundi à hier. Il s'était récemment échappé
du pénitencier d'Oberschôngrun à Soleure.
Arrêté à Neuchâtel , il avait été transféré
lundi à la prison préventive de Soleure. /ats

¦ SERINGUES - La remise
gratuite de seringues aux dro-
gués en ville de Bâle par le co-
mité de prévention contre le
SIDA doit être interrompue à la
suite d'une décision du gouver-
nement bâlois. /ats
¦ RENCONTRE - Une délé-
gation du Conseil fédéral a ren-
contré hier à la maison de Wat-
teville les présidents des 4 par-
ties gouvernementaux ainsi que
ceux de leurs groupes au Parle-
ment. Cette rencontre a lieu tri-
mestriellement, à la veille de
chaque session parlementaire.
/ats

WATTEVILLE - Entretiens pré-
paratoires, ap
¦ PUMA — Le puma qui
s'était échappé de son enclos,
samedi, à Freudenfels (TG), a
été abattu , hier matin, par son
propriétaire, près de la localité.
Selon la gendarmerie, l'animal
n'a blessé ni homme ni bête
pendant son escapade. Le
puma, âgé de six ans, était né
en captivité, /ats

Bijoutier
flingueur

Hold-up à Genève

Un bijoutier genevois a poursuivi
trois malfaiteurs qui venaient d'atta-
quer sort négoce hier à 15 h 10
dans le quartier de la Gare. Armé
d'un fusil de chasse à grenaille, le
commerçant a tiré en pleine rue,
blessant légèrement trois passants et
l'un des voleurs. Celui-ci a été arrêté
alors que ses deux compagnons ont
pris la fuite, a indiqué la police can-
tonale genevoise.

Trois passants, deux hommes et
une femme, ont été atteints aux
jambes et aux bras par la grenaille
du bijoutier. Deux d'entre eux
étaient encore à l'hôpital hier en fin
d'après-midi. Leur état n'inspire au-
cune inquiétude.

L'un des trois malfrats a égale-
ment été touché. Il a ensuite été
maîtrisé par des passants, ce qui a
permis son arrestation par la police
qui a rapidement bouclé le quartier.
Il s'agit d'un Français de 22 ans do-
micilié dans le département de l'Ain.

Ses deux complices ont pu
s'éclipser, bien que leur voiture ait
été retrouvée près de la bijouterie,
/ap


