
Une porte de sortie
Classement de la route Le Locle-Berne dans le réseau national

«Améliorez la route Le Locle-Berne en utilisant son statut
de route principale plutôt que de vouloir l'intégrer au ré-
seau des routes nationales». C'est en substance ce que le
Conseil fédéral a répondu hier à l'interpellation du
conseiller national Claude Frey déposée à la suite du refus
de l'exécutif de classer cette artère dans le réseau des
routes nationales. Cette interpellation faisait état de la
stupéfaction des députés neuchâtelois à la Chambre du
peuple.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral
motive son refus par l'approbation par
les Chambres de son rapport du 10
septembre 1986 sur la stratégie de la
lutte contre la pollution atmosphérique
qui prévoyait expressément F« abandon
du développement du réseau adopté
des routes nationales». Le Conseil fé-
déral fait en particulier remarquer que
cette mesure n'a pas été contestée par
le Conseil d'Etat neuchâtelois.

Pas désavantagé...
Le Conseil fédéral affirme que sa dé-

cision «ne signifie nullement que le can-
ton de Neuchâtel et la région Le Lo-
cle/La Chaux-de-Fonds seront coupés
du réseau routier suisse et qu 'ils seront
condamnés à l'autarcie ». En effet , préci-
se l'exécutif fédéral , la liaison frontière
franco-suisse-Le Locle-La Chaux-de-
Fonds-Vue-des-Alpes-Neuchâtel-Thiel-
le-Chiètres et son raccordement à la

route nationale 1 sont depuis long-
temps intégrés dans le réseau des rou-
tes principales à aménager avec l'aide
de la Confédération. Cette liaison , sou-
ligne le Conseil fédéral , a fait l'objet , ces
dernières années, d'importantes amélio-
rations. La mise en tunnel de la Vue-
des-Alpes, oeuvre considérable s'il en
est, permettra — surtout en hiver — de
mieux relier le haut du canton à la N5
(à Neuchâtel) et à la NI (à Chiètres).

«Conscient des problèmes particu-
liers auxquels le canton de Neuchâtel

doit faire face, le Conseil fédéral a fait
tout ce qui était en son pouvoir pour
que ce dernier puisse bénéficier au
maximum des possibilités de finance-
ment par contributions fédérales exis-
tantes». Conclusion des sept sages :
«On ne saurait donc soutenir que le
canton de Neuchâtel , et surtout la ré-
gion Le Locle/La Chaux-de-Fonds,
soient désavantagés d'une quelconque
manière ». ____\

Déconcertant

i____________ _̂mW&
Jean-Luc Vautravers

voyons d'abord les aspects positifs
de la réponse bernoise. D 'abord, le
Conseil fédéral nous chante un cou-
plet d 'un nouveau genre et ne dit plus
un non absolu. Voilà sans doute le
premier effet de la réaction neuchâte-
loise.

Les sept sages, ou plus exactement
un gouvernement dont on peut imagi-
ner la majorité emmenée par Léon
Schlumpf tempérée au maximum par
les deux Romands Delamuraz et Au-
bert, les sept sages donc reconnais-
sent un besoin en évoquant la néces-
sité de la réalisation de la liaison avec
le réseau autoroutier. C'est déjà ça. .

Après avoir rappelé les efforts con-
sentis pour le tunnel soûs là Vue-de-
Alpes et la ty5, qui sont appréciés
mais ne sont rien d'autre qu 'une Sim-
ple mesure d'équité, ils font une "pro-
position concrète, encourageant l'u^.
sation dû statut de rouie principale.
En réalité les choses se gâtent .dès
qù 'on 'se penche sur les conditions à
remplir pour réaliser la variante pro-
posée. En somme, pour avoir une
route convenable plus chère, il fau-
drait attendre que les électeurs ber-
nois aient compris où les mènent
Leurs Excellences (si l'on peut dire...),
que les Fribourgeois aient réglé leurs
soucis de NI et que la poudre de

perlimpinpin soit distribuée gratis. En-
courageante perspective.

L 'exécutif motive sa décision de re-
fus de classement dans le réseau des
routes nationales par l'adoption de sa
stratégie contre la pollution. Juridi-
quement, l'argument tient. Mais l'ap-
prêciàtion politique d'une situation, ça
existe, et I initiative cantonale adoptée
comme postulat était bel et bien anté-
rieure à la rage verte qui s'est empa-
rez de notre collège gouvernemental,
encore qu 'il faudra bien éclaircir un
jour qui a pressé le Conseil fédéral de
faire un choix officiel qui aurait pu
attendre des jours meilleurs.

Cf n croit ne plus connaître le poids
,de$ mots quand le Conseil fédéral
aff irme que le cantàrt de Neuchâtel
rf est pas désavantagé d'une « quel-
conque manière»... alors même que
les blocages routiers sont patène à
l 'est, à l'ouest (pour l'instant) et au
sud. Quand on réalise que cette affir-
mation émane d'une autorité qui à
fait 'sa course d'école dans cette ré-
gion si magnifiquement pourvue sur
laquelle le spectre des difficultés éco-
nomiques pourrait risquer de planer à
nouveau, on ne peut être qu'interlo-
qué. > .'

J.-L. V.

La maison
qui saigne

HEMOGLOBINE - Minnie et William Winston f ace à l 'inexplicable.
ap

Etrange hémorragie en Géorgie

Depuis mardi minuit, une maison «saigne» à Atlanta... On
trouve de l'hémoglobine dans la salle de bain, dans la
cuisine, dans le salon, les chambres, les couloirs. La police
s'interroge sur cette hémorragie d'un nouveau genre.

Si la police ignore d'où vient ce sang,
elle sait déjà qu 'il s'agit de sang humain.
Elle a confié un échantillon au labora -
toire de la brigade criminelle, dont les
conclusions sont formelles : il s'agit de
sang humain, dont on devait détermi-
ner le groupe hier soir.

Mais ce sang appartient-il aux pro-
priétaires de la maison , William Winston
et sa femme Minnie? C'est peu proba-
ble, puisque M. Winston a certifié, peu
de temps après la découverte : «Je ne
saigne pas. Ma femme ne saigne pas. Et
il n 'y a personne d'autre ici...»

Policiers troublés
La police, qui interdit aux journalistes

de s'approcher de «la-maison-qui-sai-
gne», a cru trouver très vite une solu-
tion « raisonnable»: William Winston ,
dont les reins sont malades, subit fré-
quemment des séances de dyalise à
l'aide d'une machine.

Le shérif a donc pensé que la machi-
ne, dans laquelle le sang circule, pou-
vait avoir une fuite. Las ! William Wins-
ton a précisé que la machine ne se
trouvait pas chez lui , mais dans l'hôpital
voisin...

Le porte-parole de la police, Kevin
Forier, a reconnu que pour l'instant

l'enquête n'avance guère. Il a ajouté
que les policiers ne comptaient pas dé-
truire sols et plafonds pour découvrir
l'origine de cette étrange «fuite».

Jamais auparavant
L'inspecteur Steve Cartwright avoue

que la situation n'est guère banale. «Ça
fait 10 ans que je fais ce métier et je n'ai i
jamais rien vu de semblable. C'est vrai-
ment une situation extrêmement étran-
ge», a-t-il confié aux journalistes, en
ajoutant que la maison, excepté son
«hémorragie», semble tout à fait nor-
male.

Les Winston, qui sont mariés depuis
44 ans, vivent dans cette maison depuis
22 ans. William Winston avoue qu'il
prend la chose avec plus de philosophie
que sa femme : «Je ne sais pas ce que
c'est que ce truc, confie-t-il. Ma femme
est toute bouleversée parce qu 'elle ne
sait pas d'où ça vient. Moi, ça ne m'en-
nuie pas trop... parce que j 'ai déjà assez
de problèmes de mon côté ».

Minnie Winston , qui a découvert le
phénomène, affirme que ce sang ne lui
a pas fait peur sur le coup, mais que
maintenant cela commence à l' inquié-
ter, /ap

Un plus pour Neuchâtel
La Halle omnisports de La Maladière inaugurée hier soir

La Halle omnisports de la Maladière a été inaugurée offi-
ciellement hier en fin d'après-midi. Au pas de charge et aux
sons du «Six Tonic's Braz Band» d'Auvernier. Cinquante
minutes ont suffi pour les discours et démonstrations
d'usage.

Maître des cérémonies, le chancelier
Valentin Borghini a donné la parole à
MM. André Bùhler , président de la Ville ,
Jean Cavadini , président du Conseil
d'état , Biaise Duport , conseiller commu-
nal , directeur des Sports et président de
la commission de construction , et Hans
Gilgen , architecte.

Devant une assemblée composée de
représentants des sociétés sportives, des
autorités politiques cantonales et com-
munales, ainsi que des maîtres d'état
ayant participé à la construction , les
orateurs ont , tour à tour , exprimé leur
contentement devant cette splendide
réalisation. Celle-ci est le fruit d'une
étroite collaboration entre la Ville et
l'Etat. L'OFIAMT a également pris part
à cette construction , les installations ser-
vant, de jour , aux élèves du Centre
professionnel du Littoral neuchâtelois
(CPLN). Estimant que cette expérience

devait être renouvelée, Jean Cavadini a
annoncé qu 'un semblable projet était
en gestation au Locle.

Entre les discours et les productions
musicales, des démonstrations sportives
ont procuré au public l'occasion d'ap-
précier une partie des possibilités offer-
tes par la nouvelle halle. Les hôtes ont
notamment pu applaudir une classe de
jeunes filles du CPLN dans un numéro
de « gym-jazz » et la Société de gymnas-
tique de Chézard-St-Mattin, impression-
nante dans une prodution de gymnasti-
que synchronisée.

La cérémonie s'est prolongée dehors,
par un apéritif offert conjointement par
la Ville et l'Etat. Et place a été faite aux
champions de l'athlétisme.

F. P.

MANIFESTATION — Apéritif en plein air. fan-Treuthardt

DÉMONSTRATION - La gym de Chézard-Saint-Martin. fan-Treuihardt

Insatisfait
Réaction de Claude Frey

Le conseiller national Claude
Frey se déclare insatisfait de la
réponse du Conseil fédéral, sur
laquelle il demandera l'ouverture
de la discussion lors de la pro-
chaine session.

Il y voit une réaction à la «Pon-
ce Pllate». D'un côté, le Conseil
fédéral indique que Neuchâtel
n'a pas à se plaindre et n'est pas
coupé du réseau des routes suis-
ses, de l'autre il préconise une
revalorisation par le biais du sta-
tut de route principale, alors
même que dans ce cas la déci-
sion appartiendra au canton de
Berne, pas très favorable aux
nouvelles routes, et au canton de
Fribourg qui s'intéresse davanta-
ge à la NI. Et nullement au can-
ton de Neuchâtel puisque pas un
seul mètre de la route Thielle-
Chiètres ne passse sur son terri-
toire. De plus, les routes nationa-
les sont subventionnées à 88%

et les routes principales à 80%.

Claude Frey souligne que le
but de son interpellation était de
préparer le terrain aux initiatives
à venir. Dès les élections pas-
sées, il s'agira de porter la
question au sein des groupes
parlementaires fédéraux, en par-
ticulier du groupe socialiste, de
manière à «agir de l'intérieur »
pour préparer le débat de juin
prochain sur le rapport de ges-
tion du Conseil fédéral. Les
33.000 signatures de la pétition
cantonale «Pour un juste raccor-
dement» seront un atout très
précieux parce qu'elles expri-
ment une volonté neuchâteloise
«toutes tendances confondues».
Elles représentent autant que
200.000 signatures qui auraient
été récoltées dans le canton de
Berne durant la période estivale,
/jlv
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Mariage à la carte ? Ce n'est pas une plaisanterie ou les derniers trucs pour
trouver un mari ou une épouse à sa convenance. Il s'agit du titre de notre
nouveau feuilleton , dû à la plume de Jacqueline Monsigny. !•» THjyi

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON:
MARIAGE A LA CARTE

Le premier char Léopard provenant de la fabrication
suisse sera remis à la troupe le 17 décembre pro-
chain. La production sous licence réalisée aux deux
tiers en Suisse donne pleine satisfaction. Ça baigne

. dans l'huile!; ' I JiTeMcM

FABRICATION DU LEOPARD:
ÇA BAIGNE DANS L'HUILE

Le projet de retirer de l'ordre du jour de la session d'automne du Conseil
national l'examen, de la retraite à la carte a engendré hier l'indignation des
fonctionnaires. Monique Fichonnaz commente. CZ229EH

RETRAITE À LA CARTE RENVOYÉE:
INDIGNATION DES FONCTIONNAIRES

Le pape Jean-Paul II est arrivé hier soir à Miami, en
Floride, première étape d'une visite pastorale de dix
jours dans le sud et l'ouest des Etats-Unis. Ce voya-
ge s'annonce particulièrement difficile pour le souve-
rain pontife. EEEHE3

JEAN-PAUL II; DIX
JOURS AUX ETATS-UNIS

Robert Mùllër, entraîneur du FC Bôle (Ile ligue), est satisfait du bon début de
championnat de ses jeunes poulains. II commente les six matches de la
prochaine ronde et livre ses pronostics. . EHJjJBEl

FOOTBALL: j Jk  HE LIGUE NEUCHÂTELOISE
COMMENTEE PAR L'ENTRAÎNEUR DE BÔLE



¦ JOUTES - Jean-Marc Bo-
vay et Laurent Grob voulaient une
fois « regrouper tout le monde » sur
les deux places de sport de leur
quartier. Ce regroupement aura lieu
samedi et dimanche dès 9 h., sauf
en cas de «très mauvais temps »,
sous forme de joutes sportives qui
verront se mesurer , dans le quartier
et la forêt de Jolimont - au dessus
de La Coudre -, une quarantaine
de jeunes de huit à dix huit ans. Au
programme: football , basket, tennis
de table, course d'orientation, gymk-
hana à vélo.

Un concours de dessins sera orga-
nisé à l' intention des enfants trop
petits pour prendre part à ces exer-
cices physiques.

Quarante jeunes se sont inscrits
et, si d'autres veulent le faire sur
place, «on improvisera ». Une dizai-
ne de personnes aideront les deux
organisateurs, qui installeront une
ou deux tables garnies de boissons
et de pâtisseries confectionnées par
les parents.

Les unes et les autres seront gra-
tuites, même si J.-M. Bovay et L.
Grob ont payé les boissons de leur
poche. On ne voit pas ça tous les
jours , /jmp

¦ MUSIQUE - A la Maladiè-
re, dimanche après-midi à 17 h. aux
huit voix humaines de l'Octuor
Schutz s'ajoutera un clavecin de Ro-
bert Oppliger. Le tout fait une heure
musicale de rêve. Des œuvres de
Campra, de Palestrina et de Pachel-
bel sont parmi celles qu 'on affiche
au programme. L'entrée est libre,
mais une collecte en faveur du
Fonds des orgues à la sortie permet-
tra à la paroisse d'additionner ses
sous afi n d'arriver à la jolie somme
de 225.000 francs, /comm

U FETE - Samedi, le syndicat
d'élevage de la race brune présente-
ra plus de cent bêtes à Chaumont-
La Dame. Les agriculteurs condui-
ront sur place les plus beaux spéci-
mens de leur bétail , ce qui donnera
lieu à un concours centralisé. Le
syndicat d'élevage fête cette année
son vingtième anniversaire.

En plus de la présentation du bé-
tail , il y aura fête. Le public pourra
se restaurer sur place, /pf

¦ CONCERT - Le temple de
La Coudre fête son 30me anniver-
saire. A cette occasion, la fanfare
des Cheminots de Neuchâtel donne
un concert public dans ce quartier
vendredi 11 septembre dès 19 heu-
res, /comm

UE

| C1NËMAS 
¦ Apollo: 1. 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
(nocturne 23 h.) LE SECRET DE MON
SUCCÈS, de Herbert Ross, 12 ans 2.
15 h . 17 h 45, 20 h 15, (nocturne,
23 h 15), LA FAMILLE de Etlore Scola.
12 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, (noctur-
ne, 23 h) MAN OF FIRE, de Elle Choura-
qui. 16 ans.
¦ Arcades : 15 h, 18 h 15, 20 h 45, (noc-
turne, 23 h 151), JAMES BOND - TUER
N'EST PAS JOUER , de John Glen , 12
ans.
¦ Blo: 15 h, 21 h, AMARCORD, de Fre-
derico Fellini , 12 ans. 18 h 30, MY BEAU-
TIFUL LAUNDRETTE (vers, s.-tr.), 16 ans.
¦ Palace : 15 h, 21 h, LES FILOUS, 12
ans. 18 h 30 (nocturne, 23 h), MALONE-
Un tueur en enfer , avec Burt Reynolds, 16
ans.
¦ Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h , (nocturne,
23 h), AGENT TROUBLE, de Jean-Pierre
Mocky, 16 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h45, (noc-
turne, 22 h 45), SOUS LE SOLEIL DE
SATAN, de Maurice Pialat, 16 ans.

| AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre : 20 h 30 « Léonce et Lena » de
Georg Bùchner.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le rf i  25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : BEAUX ARTS,
av. du Premier-Mars. La période commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police <f> 25 10 17 indique le
pharmacien à disposition en cas d'urgen-
ce.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <p 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de
lecture (2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans
interruption. Exposition Cilette OFAIRE,
peintre, navigatrice et écrivain.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de

l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30 , ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Françoise GROSSEN,
(sculptures textiles).
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans inter
ruption. Exposition «DES ANIMAUX ET
DES HOMMES ...
¦ Musée d'histoire naturelle : les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion «PLANTES MÉDICINALES ...
20 h 15, collection «PLANS FIXES.., Ar-
chibald Quartier - Ella Maillait (Films-por-
traits) .
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
4 h à l 7 h .

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie du Faubourg : « Cinq ans de
galerie ».
¦ Galerie de l'Orangerie : Béatrice
Zumwald-Michaud , aquarelles, huiles , en-
cres de Chine.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Galerie des Amis des Arts: Alphon-
se Laya?, peintures récentes; vernissage.
¦ Galerie Diteseheim : Vernissage
Claude Loewer.

CONCERT 
¦ Plateau libre : THE SOURCE, funk,
rythm & blues. '

OUVERT LA NUIT 
¦ Dancings : (jusqu 'à 2 h) : La Grange, le
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 Hautbois et orgue à La Coudre
Le traditionnel concert d'automne or-

ganisé par la paroisse réformée de La
Coudre-Monruz aura lieu dimanche
prochain , 13 septembre, en fin de jour-
née, dans le cadre des manifestations
marquant le trentième anniversaire de
la construction du temple.

Ce sera l'occasion d'écouter un jeune
et talentueux hautboïste neuchâtelois,
Thierry Jéquier. Après des études cou-
ronnées par un diplôme de virtuosité à
Genève, il partage son temps entre l'en-
seignement, la pratique de l'orchestre
(Orchestre de chambre de Lausanne et
le Collegium Academicum notamment)
et de la musique de chambre, plus par-
ticulièrement au sein du quintette à
vent « Capriccio».

Il donnera la mesure de son talent
dans deux sonates baroques (Vivaldi et
Vincent) ainsi que dans la Fantasia Op.
70 du compositeur contemporain Peter
Jona Kom dont ce sera une première à

Neuchâtel.
Dans ces trois œuvres il sera accom-

pagné par André Luy, titulaire de la
console de la cathédrale de Lausanne,
professeur au Conservatoire de cette
ville et à la « Musikhochschule» de Sar-
rebrùck.

Ce grand organiste, dont la réputa-
tion n 'est plus à faire , a en outre inscrit
au programme de ce concert une Cha-
conne de Henry Purcell , la plus que
célèbre Toccata et fugue en ré mineur
de Bach et les Litanies du compositeur
français trop tôt disparu Jehan Alain.

C'est aussi l'occasion de rappeler ici
que l'orgue de La Coudre a été créé
d'après les plans de Samuel Ducom-
mun dont on déplore la récente dispari -
tion. Les avis sont unanimes à considé-
rer cet instrument de quinze jeux com-
me une réussite d'équilibre et de cohé-
sion.

J.-Ph. B.
AU TEMPLE - Grand moment
musical. fan-Treuthardt

3me âge
en bateau

¦ Saint-Biaise

Tout le troisième âge de la commune
de Saint-Biaise a été embarqué. Ou peu
ou prou. Mené en bateau , mais à bon
escient.

En effet . 160 personnes - un record
de participation - avaient répondu à
l' invite du Conseil communal pour une
croisière sur «La Béroche» qui les a
amenées à l'île Saint-Pierre.

Deux messages ont été adressés aux
participants, l'un par le pasteur Pierre
Amey et l'autre par le président de com-
mune François Beljean. Les doyens de
la course ont été particulièrement con-
gratulés, en l'occurrence un couple : M.
Emile Renaud qui a mis cap sur sa
98me année et Madame qui le suit à
quelques encablures... /cz

| 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 : f  33 18 07 (de 7 h à 8 h
et de 13 h 30 à 14 h 30)

| EXPOSITIONS | 
¦ Hauterive : Foyer du BSP, »Hau-

tenve a 12 000 ans» , mercredi et ven-
dredi de 19 h à 22 h 30, dimanche de
16hà  19h.
¦ Cressier: Salon des 3 dimanches,

tous les jours de 18 h à 21 h . samedi ,
dimanche et mercredi de 14 h à 21 h.

| OUVERT LA NUIT [ 
¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou

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

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

ambiance autrichienne.

^̂  Agenda .

François Huedin
Président du Conseil général de Cressier

Les dégustateurs le clament : fumer est le pire anesthe-
siant du goût. Imaginez donc la stupeur du profane qui
découvre un spécialiste fumeur ! M. François Ruedin,
œnologue , sourit de cet étonnement :

— S 'il est vrai que les goûts ne sont
plus ressentis de la même manière
lorsqu 'un fumeur «se repent » , la fu-
mée n 'altère en rien les perceptions

FRANÇOIS RUEDIN - Attache-
ment à Cressier. fan Treuthardt

gustatives. Mais il vaut mieux s 'abste-
nir de fumer pendant la dégustation.

Et M. Ruedin allume donc une ciga-
rette pour répondre à quelques
questions...

Il est, depuis ce printemps, prési-
dent du Conseil général de Cressier.
Entré au sein du législatif en 1976
dans les rangs des libéraux, il a aussi
siégé au Grand conseil pendant une
législature. Vice-président de la com-
mission d'urbanisme, vice-président
du home Saint-Joseph, son attache-
ment pour Cressier est aussi fidèle
que celui qu 'il porte à son métier.

En ayant acquis la maîtrise fédérale
de caviste. M François Ruedin possè-
de la formation au plus haut échelon
de Suisse dans le domaine de l'oeno-
logie. I! partage volontiers son savoir.
Ainsi peut-on le solliciter pour rece-
voir un cours de dégustation , ou de
vinification, comme l'ont fait les cafe-
tiers-restaurateurs du canton.

Père de trois enfants. François Rue-
din a 39 ans. Il aime les randonnées à
moto, les contacts humains qu 'il con-
sidère comme l' essentiel de la vie A
ce trait de caractère, il joint un autre
qu 'il estime être un défaut :

- A force d aller au fond des cho-
ses, de rechercher trop de précision ,
je me cristallise sur les détails... / at

Publicité illégale sur le marché du livre?
VILLE DE NEUCHATEL

Au tribunal de police de Neuchâtel

La législation en matière de publicité est - on le sait -
interprétée de manière particulièrement stricte par le juris-
te de l'Etat. Ainsi, GA., éditeur connu, et J.-F.H., publicitai-
re d'une importante librairie de la place, se sont-ils retrou-
vés, jeudi après-midi, au banc d'infamie pour infraction à
l'ordonnance fédérale sur les liquidations et opérations
analogues.

Tout d'abord. GA a lancé en sep-
tembre 1986 une offre publique de
souscription pour un livre consacré à
l'histoire de Neuchâtel. Adressée par
poste à 12.000 clients, l'offre soulignait
la prime de souscription tout en faisant
état d'un cadeau supplémentaire sour
la forme d'une carte de la ville en 1769.
Le minstère public voit là un avantage
momentané accordé à l' acheteur , ce
que proscrit la loi.

La défense est d'un avis opposé. L'of-
fre de souscription est une pratique
courante chez les éditeurs, notamment
pour la promotion de livres d'art et
d'ouvrages juridiques. Dès lors, com-
ment d'éminents professeurs de droit
ou des juges fédéraux, auteurs de ces
ouvrages, pourraient-ils associer leurs
noms à une pratique illégale:'

Le prix de souscription n 'est pas un
avantage ; il tient compte d'un risque,

plaide le mandataire des prévenus.
L'acquéreur d'un livre qui n 'est pas en-
core imprimé s'engage en quelque sor-
te les yeux fermés. Selon la jurispruden-
ce, la réduction de prix n 'est qu 'une
prestation en retour du risque assumé
par l' acheteur qui commande un ouvra-
ge sans avoir pu l' examiner et, par con-
séquent , sans connaître les aspects es-
sentiels de l'édition. Que cette compen-
sation soit fournie par une réduction de
prix ou par un cadeau en nature, ou
par tous les deux à la fois, ne change
rien au fond du problème.

Estimant que l' infraction reprochée à
GA. n'est pas réalisée, le défenseur
plaide l'acquittement pur et simple de
son client.

En ce qui concerne J.-F.H., les choses
sont légèrement différentes. Une mai-

son fribourgeoise édite à l' intention de
tous les libraires de Romandie un cata-
logue sur lequel ceux-ci peuvent appo-
ser leur propre raison sociale. Ce cata-
logue offre des livres à des prix avanta-
geux, j usqu'à épuisement du stock».
C'est cetteprécision-là qui a fait tiquer le
juriste de l'Etat ; il y voit aussi un avanta-
ge momentané. J. -F.H. a en effet réper-
cuté ce catalogue avec l'adjonction de
la raison sociale de son employeur à
quelque 16.000 clients, ceci sous pli
postal. Pour la défense, il ne s'agit pas
là d'une offre publique , puisqu 'adressée
à une clientèle choisie. Mais, elle insiste
sur la notion plutôt quantitative que
temporelle que revêt l'expression «jus-
qu 'à épuisement du stock».

Car, si elle impliquait une limitation
temporelle, tout objet mis en vente se-

rait pratiquement soumis à cette limita-
tion et tomberait sous le coup de la loi.
Dans leur récente offre pour le timbre
spécial en faveur des victimes des in-
tempéries 1987. les PTT précisent «jus-
qu 'à épuisement ». Alors ?

Alors, constatant que cette notion est
largement utilisée depuis de nombreu-
ses années en publicité dans toute la
Romandie et qu 'elle n 'a jamais suscité
la moindre plainte , le défenseur sollicite
la libération de son client, subsidiaire-
ment au bénéfice de l'erreur de droit.
Le jugement sera rendu le 24 septem-
bre.

M B .
Le tribunal de police 1 était présidé par M. F.

Delachaux. juge-suppléant, tandis que Mile L Mo-
ser exerçait les fonctions de greffier
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

URGENT
MEUBLES MEYER NEUCHÂTEL

Tél. 038 / 25 75 05
engage tout de suite
pour cause imprévue

UN CHAUFFEUR
POIDS LOURD

jusqu'à la fin de l'année 500024 76

VOTATIONS - ____H^
TOURBIÈRES - |S ^1
PONTS-DE-MARTEL ™ 1

ISPH 'dm
Habitants SBNË ^dé Neuchâtel-Ville, ""̂La vente de terrains aux promoteurs
des Ponts-de-Martel par la Ville de -
Neuchâtel aura inévitablement un
effet dévastateur sur les tourbières.
Jusqu'où donc ira la peau de chagrin?
En Suisse, 1m2 de nature disparaît
chaque seconde.
Jusqu'à quand tolérerons-nous la des-
truction de la nature ?
Déjà nos forêts, victimes silencieuses de
la pollution, se meurent.
Ne laissons pas sonner le glas de nos
tourbières!
Nos enfants auront aussi besoin d'air pur
et de paysages dignes de ce nom !
C'est la dernière minute pour sauver le
peu qu'il reste de NOS TOURBIÈRES.
La Ligue neuchâteloise pour la Protec-
tion de la Nature a besoin de votre aide!

VOTEI NON
ce week-end. 497129 76

Atelier de lutherie Fuhrmann,
Auvernier

FERMÉ VENDREDI 11
TOUTE LA JOURNÉE

EXCEPTIONNELLEMENT
-500115-76

MARIN-ÉPAGNIER,
Collège des Tertres

Vendredi 11 septembre 1987 20 h

MATCH AU LOTO
60 paniers garnis

« Royale» 3 voyages
(hors abonnement)

Abonnement Fr. 12.-
Hockey-Club Marin-Sports

497130 76

RÉOUVERTURE
du Centre de rencontre

et d'accueil
Rue du Seyon 2

Dès 14 h tous les jours
498834 76

Stand air comprimé - Montmollin
Ce soir dès 20 h 15

Grand match
au loto
Abonnement 15-

22 tours , système fribourgeois
Superbes quines

Société de tir La Rochette
Montmollin 498B54 76

A1*""™ .wuaHi—fr

5 ANS
sur présentation

de cet avis

1 CADEAU
vous sera remis à la

ri PfWRMHflf
L J PU TKéSOK

uëkoix-p u-MAR rtô
Marie- Luce Jordan,
pharmacienne
2000 Neuchâtel
Rue du Trésor 1a/Seyon
Tél. 038 25 70 40 500134.7e
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MilSTHEATRE DES GENS "*£Se,
ce soir et demain :

ultimes représentations
à 20 heures 30.

au Théâtre de la Ville de Neuchâtel
Location : 25 42 43. 435031 76

Cherchons

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
temps partiel , travail varié

secrétariat , évtl . déplacements
Boscomer S.A. - Pommier 12

2000 Neuchâtel - Tél. 24 12 55
48503? 76

UN BAIN D'AIR PUR!
llWll à la spéculation

Mfïn] à Ici vente de terrain aux
llUl l Ponts-de-Martel

les 12-13 septembre

POP-Neuchâtel-Ville
498799 76

ROCK'N'ROLL
COURS

POUR DÉRUIANTS
Ce soir à 20 h 00

Collège de la Promenade
499846 76

Demain de 17 à 20 h

Vernissage
Claude LOEWER

Galerie DITESHEIM,
Château 8. Neuchâtel

Tél. 24 57 00 499885 76

Ce soir vendredi, à 20 h
Saint-Aubin - Halle des Fêtes

MATCH AU LOTO
organisé par

les accordéonistes de la Béroche
pour le 50me anniversaire

499934 76

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu 'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la .B 

RESTAURANT DE PERTU1S
Ce soir

Orchestre Schlossberg
Samedi soir : COMPLET

499270-76

Musée d'histoire naturelle Neuchâtel
20 h 15
Films portraits de la collection
Plans-Fixes :
Archibald Quartier + R. el 6. Homard
Archibald Quartier + Ella Maillon (11.9)

498758 76

Mini-Golf Monruz

CHEZ CULBUTE
Vendredi et samedi

Guinguette - Danse
498845 76

Chézard-Saint-Martin
Cantine du Boveret

Ce soir dès 20 h 15

GRAND MATCH
AU LOTO
Système fribourgeois

Gamme de quines habituelle
Abonnements 1/1 et 1/2
Supplément : 2 ROYALES

Société de Tir 500141 76

INTRE-DEUX-LACS



en vue
r"̂ ^-"̂ t«Hrarr "̂ ^ îii^̂ ~i~~,~" i

Education routière

LEÇON BIEN RETENUE - Parles
jeunes Neuchâtelois. fan-Treuthardt

Sous la responsabilité du Touring Club
Suisse, l'équipe suisse qui s'est déplacée
samedi 5 septembre au concours euro-
péen d'éducation routière qui s'est dé-
roulé à Budapest en Hongrie, était com-
posée de six écoliers (écolières), dont
quatre Neuchâtelois et deux Fribour-
geois, tous sélectionnés lors de la Coupe
scolaire suisse 1987 à Lausanne.

L'équipe suisse s'est merveilleusement
comportée, faisant preuve d'une discipli-
ne remarquable. Elle termine le concours
au deuxième rang, à un point de l'Autri-
che et devant la Yougoslavie. Sept équi-
pes étaient représentées, soit au total 42
concurrents (21 filles + 21 garçons).

Carole Sauser, 14 ans, de Montmollin ,
élève à l'Ecole secondaire de Peseux, a
remporté une coupe en récompense de
son remarquable comportement lors des
épreuves pratiques, /comm

Bévue sur la mer
Les juristes suisses à Neuchâtel

On connaît les coups du sort et celui de ... la vue sur la mer!
C'est un problème juridique des plus sérieux. Les prospec-
tus trop polychromes pour être toujours honnêtes d'une
agence vous proposent un séjour idyllique dans le Sud. Sur
place, la fenêtre donne sur l'arrière-cour; le pavé y est gras,
le soleil plutôt maigre et la mer, c'est de l'autre côté...

Un contrat avait pourtant ete passe
entre l'acheteur et l'agence de voy a-
ges, contrat dit de service qui n est
toujours pas sous la coupe du Code
obligations. Sous quelle étiquette faut-
il dès lors ranger de tels contrats? Ce
sera l'un des deux thèmes, avec la
protection de l'individu contre l'arbi-
traire, du congrès que tient ce week-
end à Neuchâtel la Société suisse des
juristes.

U s 'ouvre aujourd 'hui à l'«aula » de
la facult é des lettres et en f in d 'après-
midi, les participants seront les hôtes
du Conseil communal de Neuchâtel.
L 'assemblée générale siégera demain.
Ces deux journées ont été mises sur
pied par Me Ch.-H. Tolck et ses con-
frères de l'Ordre des avocats neuchâte-
lois et, histoire de reprendre son souf-
fle , des visites et excursions sont pré-
vues. Les deux débats seront animés

par le juge fédéral Rouiller (Lausan-
ne) , les professeurs Thuerer (Zurich),
Dessemontet (Lausanne) et Leuenber-
ger (Saint-Gall) .

Arbitraire interdit
On notera plus particulièrement cet

après-midi le séminaire sur l'interdic-
tion de l'arbitraire organisé par M. Phi-
lippe Bois, vice-doyen de la faculté de
droit de l 'Université de Neuchâtel et
auxquels participeront des étudiants
des facultés suisses. M. Bois affirme
que ces débats ne manquent jamais de
piquant et, seront-ils en forme, que les
jeunes Alémaniques joueront une
nouvelle fois sur la scène de cette so-
ciété plus que centenaire, le rôle de
dangereux mais indispensable des ico-
noclastes...

C1.-P. Ch.

Nominations
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 9 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Jean-Pierre
Markwalder, à Neuchâtel, aux fonctions
de documentaliste-informateur à l'Office
régional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle, à Neuchâtel ; M. Jean-Pierre
Brugger, à Neuchâtel et Mme Ghislaine
Hasdemir-Lambossy, au Landeron, aux
fonctions de psychologues à l'Office ré-
gional d'orientation scolaire et profes-
sionnelle, à Neuchâtel ; M. Roger Natali,
à Bôle, aux fonctions de secrétaire au
Service de la santé publique, /comm

Motocycliste
blessé

Au guidon d'une motocyclette, M. Ma-
rio Pinheiro, 30 ans, de Neuchâtel, circu-
lait hier peu avant 14 heures chemin
Egleri à Saint-Biaise en direction de Cor-
naux. A la hauteur du passage sous-voies
CFF, pour une cause que l'enquête éta-
blira, le motocycliste a perdu la maîtrise
de sa machine et est tombé sur la chaus-
sée. Souffrant d'une fracture probable à
un bras, il a été transporté à l'hôpital
Pourtalès au moyen d'une ambulance de
la police locale du chef-lieu, /comm Association des

chefs de chœurs
L 'Assotiation neuchâteloise des chefs

de chœurs (ANCC) a tenu son assem-
blée générale aux Geneveys-sur-Coffrane
sous la présidence de M. Pierre Aeschli-
mann, de Môtiers.

Selon le rapport du président, l'ANCC
est actuellement forte de 34 membres.
Le comité mettra sur pied une campa-
gne de recrutement dans le cours de
l'année, afin de faire mieux connaître la
société parmi les quelque 60 chefs du
canton et le public

Entre autres activités, l'ANCC a organi-
sé, lors de cette année, deux rencontres
pour ceux qui avaient suivi le cours de
pose de voix donné l'été dernier par
Lucienne Dalman, de Neuchâtel. Il
s'agissait de faire par t  des résultats obte-
nus, de réviser et d'assurer les notions
acquises pendant cette semaine de tra-
vail.

Quelques membres de l'ANCC ont
également suivi, dans les premiers mois
de 1987, un cours de direction organisé
par l'Association cantonale des chanteurs
neuchâtelois, cours qui a été donné au
Salon de musique du haut de la ville à

Neuchâtel, par Olivier Ranaro, chef d'or-
chestre et de chœurs, de Fleurier.

Les projets foisonnent pour l'année
qui vient et qui marquera le lOme anni-
versaire de l'ANCC: participation à la
fête cantonale fribourgeoise; échange in-
tercantonal; réédition d'un cours de
pose de voix qui pourrait s'adresser cette
fois-ci également à quelques chanteurs
afin de former des voix conductrices et
des chefs de chœurs adjoints; présenta-
tion d'œuvres d'un ou de p/usteurs com-
positeurs neuchâtelois dans le courant
de l'année 1988.

Tous ces projets sont réalisables grâce
à des f inances saines selon les rapports
du trésorier et des vérificateurs de comp-
tes.

Le comité continuera d'être présidé
par  M. Pierre Aeschlimann, de Môtiers.
Le trésorier sera dorénavant M. Gaston
Dubois, des Brenets, les secrétaires res-
tent MM. Georges Perrenoud, de Noirai-
gue, et Jean-Michel Deschenaux, de
Neuchâtel; membre assesseur, Lucienne
Dalman, de Neuchâtel.

Les vérificateurs seront MM. Géraîd
Bringolf, La Chaux-de-Fonds, et Jacques
André, Le Locle; suppléant M. P. Vuille-
mez, Le Cemeux-PéquignoL /comm.

Vendredi 11 septembre
# Université de Neuchâtel : jour-

née technique de l'Association romande
pour la protection des eaux et de l'air
(9 h).
# Université de Neuchâtel : con-

grès 1987 des juristes suisses (15 h).
# Clinique de Préfargier: remise

des diplômes de l'Ecole neuchâteloise de
soins infirmiers psychiatriques (17 h 30). 2800 participants

Marche d'ETA dans les Franches-Montagnes

La «Marche en étoile» organisée pour la deuxième année
d'affilée par ETA SA Fabriques d'Ebauches à l'intention de
son personnel a été de nouveau couronnée de succès.

Venus de Granges, Bettlach, Bienne,
Corgémont, Villeret, Marin, Neuchâtel,
Fontainemelon, Fontaines, Chézard,
Les Bioux et Sion, quelque 2800 colla-
boratrices et collaborateurs, familles et
connaissances comprises, ont en effet
pris part à cette imposante et sympathi-
que rencontre. Cela en dépit d'une mé-
téo fort mitigée.

Trois destinations
Aux premières heures de la matinée,

les randonneurs ont été acheminés,
comme l'an dernier, par chemin de fer
et autocars de leur domicile jusqu'à
trois destinations différentes des Fran-
ches-Montagnes : Pré-Petitjean, La
Chaux-des-Breuleux et Le Noirmont.
D'où ils ont empruntés à pied l'un des
parcours (deux de 12,5 et un de 7 km)
qui leur avaient été proposés pour se
retrouver, sur le coup de midi, au Mar-
ché Concours de Saignelégier. Après
un copieux repas pris en commun, ils
ont été salués par Anton Bally, prési-
dent de la direction.

Démonstrations
L'après-midi, consacrée à de nom-

breux jeux, compétitions et autres at-
tractions, a été plus particulièremenl
animée par le dynamique orchestre
biennois des Swiss Dixie Stompers, ain-
si que par deux démonstrations pour le
moins spectaculaires : l'une de rock'-
n 'roll acrobatique, exécutée notamment
par le multiple champion national el

international José Santistéban, l'autre
de jonglerie au ballon de football, offer-
te par le recordman du monde toutes
catégories en la matière Paul Sahli
(tous deux employés d'ETA!) Chacun a

ainsi pu se détendre dans la bonne
humeur et, surtout, faire plus ample
connaissance avec ses collègues des di-
verses usines constituant la plus grande
entreprise horlogère de Suisse, produc-
trice entre autres de la célèbre Swatch,
dont le cap des 35 millions de pièces
vient d'être franchi ! /comm

UN KM À PIED... — Cela use moins les souliers à travers les pâturages.
fan

genda
¦ Télébible: <? (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7h à 12 h) :
V (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <?, (038) 5510 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <f i (038) 42 34 88
ou (024 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<f > (038) 243344 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le <$ 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs:
? (038) 2594 55 (9h à llh) .
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel <f>
(038) 24 56 56; service animation <p
(038) 254656, le matin; service des
repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 9 septembre 1987
¦ Truite: faible, 25 fr./kg
¦ Omble-chevalier: faible , 25 fr./kg
¦ Brochet: faible , 18 fr./kg
¦ Palée : faible , 18 fr./kg
¦ Bondelle : faible, 18 fr./kg
¦ Perche : faible , 36 fr./kg
¦ Vengeron : faible , 13 fr./kg

Wagner le Magnifique
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Gilbert Magnenat

BONNE TABLE Longtemps, il
fut aux Trois-Rois du Locle. Depuis
trois mois, il est au Prévoux, sur la
route menant du Col-des-Roches à la
vallée de La Brévine. A grands frais,
Albert Wagner a rénové et agrandi
l 'auberge pour en faire un splendide
restaurant tout à la fois populaire et
gastronomique avec des salles à man-
ger bien distinctes.

Ouvert en juillet , mais inauguré seu-
lement dans quelques semaines, le
nouveau restaurant a eu, samedi, les
honneurs conjugués de la Comman-

derie des Cordons bleus de France et
de la Commanderie des vins de Bor-
deaux en Suisse romande dont Albert
est membre.

Grande journée pour ce chef cuisi-
nier couvert de lauriers - un des
grands noms de la restauration suisse
cité par Gault-Millau - qui avait à cœur
de justifier sa réputation qui lui a valu
jadis le panonceau des Cordons bleus
de France, référence de premier ordre
en matière de gastronomie.

Comme le veut la règle en vigueur à
la Commanderie des vins de BOT-

DÉGUSTATION — Bordeaux rouges et blancs sur la terrasse de l 'Au-
berge du Prévoux. fan-Henry

deaux, une dégustation d une douzai-
ne de crus, volontairement choisis
dans la gamme de prix moyens, et
commentés par des envoyés spéciaux
du Bordelais, précéda la cérémonie
des intronisations présidée par Ber-
nard Sollier, de Genève, assisté de
Karl Jaquet , de Neuchâtel, délégué
neuchâtelois des Cordons bleus et or-
ganisateur de cette journée. Au nom-
bre des intronisés, nouveau Cordons
bleus, deux Neuchâtelois : Guy Losey,
de Bevaix, et Pierrette Neuenschwan-
der, de Neuchâtel.

Le déjeuner de ce chapitre excep-
tionnel des deux confréries réunies,
p our célébrer les débuts d'Albert Wa-
gner au Prévoux, s'est déroulé avec la
présence du président du Conseil
communal du Locle et de Mme J.-P.
Tritten. Et comme le veut la tradition,
c'est l'officier de bouche Ansermet qui
passa le repas au crible du commentai-
re en commençant pour la roulade de
saumon fumé avec toast à l'ail doux,
pour continuer par le velouté de cres-
son aux cuisses de grenouilles, le tur-
botin aux petits légumes, le sorbet de
pamplemousse frappé de Campari, le
f ilet et rognon de veau braisés aux
graines de moutarde et feuilles d'épi-
nards farcies, les fromages jurassiens
et les desserts, tout cela dans la bonne
humeur, agrémenté de vins de Kunt-
zer à Saint-Biaise, H.-A. Godet, Auver-
nier et un Bordeaux de Margaux. /gmt

Ces hommes de la nature
Un quart de siècle pour les gardes forestiers du canton

Balade dans les gorges de l Areuse, repas à la bonne
franquette, quelques zestes d'officialité. Le 25me anni-
versaire de l'Association neuchâteloise des gardes fores-
tiers a été célébré simplement, en communion avec la
nature.

Quoi de plus normal, pour des gar-
des forestiers, que de se retrouver
dans le silence de leur milieu natuel ,
pour célébrer un quart de siècle d'exis-
tence de leur association? Hier, partis
de Noiraigue , ils ont d'abord suivi le
cours de ï'Areuse jusqu 'à Champ-du-
Moulin , où ils ont visité l'exposition du
lOOme anniversaire de l'adduction
d'eau potable pour la ville de Neuchâ-
tel. Une halte évidente pour les hom-
mes de cette forêt, dont le rôle de filtre
pour l'eau que l'on boit est primordial.

Une marche vivifiante , avec un arrêt
dans deux usines hydro-électrique et
ce fut la saine montée — assez raide
tout de même - jusqu 'au Pré-Vert , le
«Grùtli» des forestiers où a été édifié
un abri à disposition de la population.

Sauvegarder les intérêts
Constituée le 30 mai 1961 à Neu-

châtel , mais fondée officiellement l'an-
née suivante, l'Association neuchâte-
loise des gardes forestiers a pour but

de sauvegarder les intérêts profession-
nels de ses membres, de développer
leurs connaissances et d'assurer leur
sécurité matérielle. Cette dernière vo-
lonté étant du reste l'une des domi-
nantes du mouvement créé à l'épo-
que.

Dans les années 60, douze semaines
suffisaient à la formation d'un garde
qui , pour 50 heures de travail hebdo-
madaire gagnait moins de 14 fr. de
l'heure. Aujourd'hui , trois ans d'ap-
prentissages sont nécessaires et même
si le métier s'est quelque peu allégé
avec l'apparition des tronçonneuses et
la diminution de l'horaire de travail, il
n'en reste pas moins très dur et les
salaires, eux, ne suivent pas vraiment
le mouvement.

Jardiniers de la nature
Bien sûr ils ont augmenté, mais pas

dans les proportions souhaitées. Le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi en
a d'ailleurs convenu, admettant que si

ce travail était enrichissant sur le plan
personnel , il ne l'était malheureuse-
ment pas à la fin du mois !

Mais au fait , qu 'est-ce qui compte le
plus ?

C'est précisément à la revalorisation
de la profession que s'est attelée l'as-
sociation, depuis le début. Ce qu 'a
rappelé son président, Charles-Henri
Pochon, en retraçant les principaux
événements qui ont jalonné ces vingt-
cinq ans d'unparcours difficile. De son
côté, Léonard Farron, inspecteur can-
tonal , a mis en évidence l'œuvre de
ces jardiniers de la nature et de nos
paysages, qui ont su restaurer la forêt
et lui redonner ses lettres de noblesse.
Précisant aussi les difficultés qui se
dessinent à l'horizon avec la maladie
qui ne manque pas d'inquiéter.

Mais foin de dramatiser ! La journée
était aux réjouissances et le repas à la
bonne franquette, auquel participait
également Jacques Balmer, président
du Grand conseil, a mis un terme aux
officialités. Au son de l'accordéon, les
discussions ont vite tourné à l'évoca-
tion des souvenirs.

Et seulement des bons.
H. V.

GARDES FORESTIERS - Un 25me célébré tout simplement.
fan-Treuthardt

PUI

LA MODE DU CUIR
Jupes 99.-
Gilets 99.-
Blousons 199.-

JEANS dès 19.-
pulls - chemises - vestes

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

498393-81
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OUFI
J'ai enfin vu le jour

Je m'appelle

Katy
9 septembre 1987

Isilda et Rafaël LOPEZ
Landeyeux Favarge 46 (NE)

501068-77

Boîte aœlettres
Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou
sur le contenu de la « FAN-L'Express.- Ecnvez-
nous ' Les passages les plus intéressants seront
publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150
mots et que votre identité soit connue de (a rédac-
tion. Vous voulez exprimer autrement votre créativi-
té - Adressez-nous aussi vos photos ou vos dessins,
dont les meilleurs seront reproduits.

Un bain
d'air pur

La commune de Neuchâtel veut se
séparer d'un terrain qui se trouve au
milieu d'un territoire agricole et forestier
lui appartenant Sur ce terrain (qui for-
merait enclave sur le territoire de la
propriété communale) sera construite
une station balnéaire spécialisée dans
les bains de tourbe.

La réalisation de ce projet ne répond
pas à un besoin. Ses promoteurs sem-
blent plus soucieux de réaliser des pro-
fits que d'apporter un soulagement aux
malades qui seraient amenés à fréquen-
ter cet établissement ou que d'aider la
région des Ponts-de-Martel à trouver un
nouvel essor économique. De plus, il
n 'est pas certain que les soins à base de
bains de tourbe soient remboursés par
les caisses-maladie.

D'autre part, les allégations des pro-
moteurs affirmant que la tourbe utilisée
par la station pourrait être recyclée sont
loin d'être prouvés. Les tourbières, la
flore et la faune de cette région sont
donc mises en danger par ce projet

Pour toutes ces raisons, le POP de la
Ville de Neuchâtel appelle à voter non à
l'arrêté «concernant la vente de terrain
au lieu dit La Molta , aux Ponts-de-Mar-
tel », votation qui aura lieu les 12 et 13
septembre prochains.

Parti ouvrier populaire
section de Neuchâtel-Ville

Issue fatale
¦ Corcelles ——

A la suite de 1 accident de circu-
lation survenu mercredi à 20 h 30
à Corcelles (voir notre édition
d'hier) la cycliste, Mlle Nathalie
Vllim, âgée de 20 ans, de Corcel-
les, est décédée à l'hôpital de l'Ile
à Berne des suites de ses blessu-
res.

Les témoins de cet accident sont
priés de contacter la gendarmerie
de Boudry, tél. 42 10 21. /comm

Cycliste blessé
¦Le Landeron—

Hier vers 17 h 45, un cycle conduit
par le jeune Patrick Ruffieux, du Lande-
ron , descendait la rue du Pont-de-Vaux
au Landeron. En obliquant à droite
pour continuer sur la route de Bâle, à la
suite d'une vitesse excessive, il a été
déporté sur la partie gauche de la
chaussée où il a heurté une voiture
conduite par M. G. B., de La' Neuveville,
qui circulait en sens inverse. Blessé, le
cycliste a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital Pourtalès. /comm.

Le maire
à l'honneur

M. René Gros, maire de la ville d'Or-
nans, vient d'être élevé au grade de
chevalier dans l'Ordre national du méri-
te. M. Gros, de pure souche omanaise,
fit ses études au groupe scolaire Cour-
bet et au lycée de Gray. En mai 1963,
il entra comme officier de police à la
préfecture de Paris jusqu'en 1975, date
à laquelle il devint gérant de la SARL
du «Grand garage de la vallée», crée à
Ornans par son père. 11 fut élu conseiller
municipal en 1971, réélu en 1977 et
exerça les fonctions de 1er adjoint au-
près du maire, M. Roland Courbet
Pour des raisons de santé M. Courbet
démissionna de ses fonctions et M.
Gros devint premier magistrat de la
commune en 1980. Il fût reconduit
dans ses fonctions en 1983.

Durant ces périodes, un nombre im-
portant de réalisations furent entrepri-
ses. M. Gros a en effet permis une
évolution rapide de la cité de Courbet
dont la restauration du monastère de la
Visitation, la restauration de l'Hôtel de
ville En 1982. il lança une vaste opéra-
tion de restauration de l'habitat ancien,
la restauration et l'aménagement d'une
salle de cinéma, rouverture d'un centre
X 2000, la création et le développe-
ment d'une zone d'activité économique
en plein essor permettant l'implantation
d'entreprises importantes, etc.. /fan

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil et dans l'impossibilité de
r é p o n d r e  personnel lement  à
chacun, la famille de

Monsieur
Willy SCHMIDLIN

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs dons
ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1987. «98815-79

¦ Neuchâtel _
Naissances - 1. Baechler, Bryan ,

fils de Michel André, Neuchâtel , et de
Julianne, née Liard ; 3. Page, Natacha,
fille de Charles Jean Noël , Boudry, et
de Christine, née Rochat. 4. Morel ,
Michael , fils de Jean-Pierre Roger,
Cressier, et de Marie-Noëlle Jacqueli-
ne, née Zuber ; 5. Meyer, Mathieu Yves
Christian, fils de Patrick, Colombier, et
de Sylvie Marguerite Marie, née Mul-
ler. 6. Pinto, Daniela, fille de Anibal ,
Colombier, et de Isabel Maria, née Du-
rao-, 7. Février, Ludovic, fils de Lau-
rent, Cortaillod, et de Sylvie Germaine,
née Cornuz ; Hartmann, Alain, fils de
Dieter Paul , Le Landeron, et de Silvia,
née Hefti ; Wiedmer, Christophe, fils
de Thierry Alcide, Neuchâtel, et de
Laurence, née Bourquin ; Favre, Na-
thalie Suzanne, fille de Jean-Luc, Neu-
châtel , et de Norma Valentina, née
Lancho;8. Vautravers, Jonas, fils de
Jean-Daniel , Les Hauts-Geneveys, et
de Manon, née Santschi; 9. Guillau -
me-Gentil, Mina, fille de Denis Roger,
Savagnier, et de Patricia Dominique,
née Manini ; Valentini, Stéphanie, fille
de Domenico Antonio, Colombier, et
de Carmen, née Freijo.

Publications de mariage - 8. de
Sousa, Celso, Neuchâtel, et dos San-
tos, Maria Augusta, Colombier ; Cresci,
Egidio, Neuchâtel, et Meyer, Eliane,
Cernier ; Moullet, Fernand Pierre, et
Brunner, Carmen, Yvonne, les deux à
Neuchâtel ; 9. Luximon, Sunkur, Neu-
châtel , et Mahadoo, Parbutty-Bye, Ro-
se-Belle (Ile Maurice) ; Boder, Alain
Jean , et Cohen, Ruth Nicole, les deux
à Neuchâtel ; Bùttler , Alexander Josef ,
et Hasler, Christine, les deux à Neu-
châtel.

Mariages : 4. Cialini , Roberto, Neu-
châtel, et Cordovado, Annalisa, Bulle ;
Schaer, Pascal Emmanuel, et Rentsch,
Marlyse, les deux à Neuchâtel ; Waelti,
Roland , et Vernez, Gabrielle, les deux
à Neuchâtel; Recordon, Claude Wil-
liam, et Gumy, Mireille Lucie, les deux
à Neuchâtel ; Borkovec, Lubor, et Ed-
wards, Susan Mary, les deux à Muscat
(Oman) ; 7. Desaules, Pierre Adrien, et
Wymann, Gabriela Anna, les deux à
Neuchâtel ; 10. von Rotz, Jean-Claude,
et Boillat, Christine Andrée, les deux à
Neuchâtel.

Décès : 1. Ducommun-dit-Boudry,
Henri Lucien, né en 1917, Neuchâtel,
célibataire. 4. Sunier, née Induni , Hé-
lène Esther, née en 1908, Neuchâtel,
veuve de Sunier, Arthur Auguste ; Du-
commun-dit-Boudry, Numa Alcide, né
en 1908, Peseux, veuf de Agathe, née
Geiser. 5, Schubach, -Walter Albert
Theodor, né en 1913, Lès Verrières,
époux de Christina Harmina, née Dite-
wig ; Aubert née Hugli, Suzanne, née
en 1920, Boudry, épouse de Aubert,
William Henry. 6. Kraehenbuhl née
Loertscher, Ida, née en 1920, Neuchâ-
tel, épouse de Kraehenbuhl, Alfred ;
Jordan, Max Bernard Eugène, né en
1905, Neuchâtel, poux de Gabrielle
Mireille Louise, née Mourgues.

¦ La Chx-de-Fàs
Naissances - Cattin , Christelle, fil-

le de Raoul Alexandre et de Dominique
Monique, née Girardin ; Renaud-dit-
Louis, Gaétan, fils de Pierre et de Rita
Maria, née Speich ; Martins, Andréa, fil-
le de David et de Maria Manuela, née
Nunes; Birkle, Clément Nathanaël
François, fils de Jean-Pierre José André
et de Christine Marcelle Antoinette, née
Goujet ; Bourquin, Anne Charlotte, fille
de Robert Patrick et de Jacqueline, née
Krassnitzer; Brunner, Noémie, fille de
Christian Emanuel et de Evelyne Ho-
sée, née Robert-Nicoud ; da Silva, Céli-
ne, fille de Avelino et de Maryline Valé-
rie, née Flùckiger; Havelette, Keven Se-
lim, fils de Yves Albert Roger Charles et
de Nadjah , née Kaïd.

Promesses de mariage - Gigon,
Jean Claude et Sangiorgio, Vanna-, Hu-
guenin-Virchaud, Serge Eric et Blon-
deau, Christine Raymonde; Pochon,
Daniel et Lustenberger, Nadia.

Mariages civils - Guillaume, Mi-
chel et Donzé, Marianne Aline Léonti-
ne; Bourquin, Pierre Samuel et Jenzer,
Michèle Andrée ; Brûgger, Jean-Luc et
Alber, Chantai Jeannine Irma ; Sallin,
Bertrand Léon et Gumy, Marie-Claude
Solange ; Streiff , Philippe Joseph et Pie-
ren, Chantai Dominique.

Décès - Witzig, Ida Elisabetha, née
en 1905, célibataire ; Santschi, Benja-
min Adolphe, né en 1933, époux de
Louisa, née Gaillard, dom : le Locle;
Ummel, Charles, né en 1918, époux de
Yvette Marie, née Simond; Girardin,
Georges André, né en 1924, veuf de
Andrée Simonne, née Ambuhl; Port-
mann, Fernand Oscar, né en 1901, veuf
de Martha, née Zbinden -, Savoie, Frédy
Georges, né en 1928, époux de Gilber-
te Ruth, née Monnier ; Spring, Jean
Fredi, né en 1919, époux de Monique
Francine, née Bandelier, dom : Saint-
Imier ; Dubois, Lea Sophie, née en
1890 ; Rngeon, Pierre René, né en
1931, époux de Berthe Hélène Marie,
née Quellet; Nobs, Née Calame-Long-
jean, Nelly Suzanne, née en 1901, veu-
ve de Noos, Marcel Albert.

¦ Fleurier
Naissances - Août - 1. Monnin

Samuel, de Monnin Louis et de Marie
Flore Claire Diane, née Beaudry, à
Couvet (maternité de Fleurier) ; Magal-
haes Sara, de José et de Maria da
Conceicao, née Machado, à Fleurier
(maternité de Fleurier) ; Napoli , Alexia,
de Giuseppe et de Marcella , née Fa-
sao, à Fleurier (maternité de Fleurier) ;
3. Machado Evelyne, de Luis et de
Maria Céleste, née Ferreira, à Fleurier
(maternité de Fleurier) ; Curtit Priscilla
Catherine, de Jean-Biaise et de Chan-
tai , née Borel, à Couvet (maternité de
Fleurier) ; Langenegger Mélanie, de
Pascal et de Ursula, née Hurni, à Tra-
vers (maternité de Fleurier) ; 4. Alves,
Filipa Raquel , de Mario Rui et de Ma-
ria Delfina , née Viegas, à Fleurier (ma-
ternité de Fleurier) ; Marques, Georges
Filipe, de José et de Maria Petrocina,
née da Silva, à Fleurier (maternité de
Fleurier) ; Pasqualone, Bruno, de Mi-
chèle et de Fortunata Maria, née Gio-
venco, à Couvet (maternité de Fleu-
rier) ; 8. Perret, Natigane Jenny, de
Cédric et de Nathalie, née Pellaton , à
Fleurier (maternité de Fleurier) ; 9. Co-
chand Evelyne, de Marc Alain et de
Claudia Maria, née Scherer, à Fleurier
(maternité de Fleurier); 11. Montan-
don Sébastien Olivier, de Olivier Henri
et de Monique Nelly, née Wyss, aux
Ponts-de-Martel (maternité de Fleu-
rier) ; Berthoud Marie Lucie, de Jean-
Claude Georges et de Chantai Jacque-
line, née Perrenoud , à Fleurier (mater-
nité de Fleurier) ; 15. Wenger, Jérôme,
de Pierre-Alain Paul Robert et de Mar-
celine Denise, née Kury, aux Verrières
(maternité de Fleurier) ; 20. Brunis-
holz, Francky, de Michel Robert et de
Annie Bernadette Marie, née Girardet,
à Môtiers (maternité de Fleurier) ; 27.
Pluquet, Carole Sophie Sylvie, de Ste-
phan Bernard Charles et de Sylvie née
Kaenel , à Fleurier (maternité de Fleu-
rier) ; Anker, Laurent Philippe, de Ro-
land Willy et de Désirée Yva, née Jo-
seph-Auguste, à Fleurier (maternité de
Fleurier) ; 28. Tuller, Yannick Michel,
de Michel Francis et de Kathi Denise
née Delachaux, à Fleurier (maternité
de FleuriCT) ; Schmid Coralie, de Peter
et de Lise Hélène Zaugg, à Provence
(maternité de Fleurier).

¦ Le Locle
Promesse de mariage - 7.9. Ku-

rumus, Dogan et Chardonnens, Fran-
çoise Claudine.
; Décès - 26.8. Dubois, Charles Emi-
le, 1893, veuf de Marie Louise, née

„.jGerJssb4 3.9. Amgo,~Maurice Edgani
1931, époux de Maria Johanna, née
Grùbel.

Publications de mariage - 4.
Mariage - (Août) - 21. Martinez

Carlo Javier, avec Toimil Maria Anto-
nia , tous deux de nationalité espagno-
le.

Décès - Août - 2. Divernois Fritz,
né le 15 mars 1924 ; Recine née Per-
ret , Fanny Louise, née le 18 avril
1912; Ketterer Jeanne Suzanne, née
le 16 août 1900 ; 5. Bolla, née Blon-
deau , Marie Antoinette , née le 7 dé-
cembre 1912; 10. Schnetzer, née
Ecoffey, Marie Louise, née le 5 mars
1909 ; 11. Chabloz, née Rosselet, Mo-

nique , née le 1er décembre 1928 ; 13.
Goetti. née Muller, Geneviève Margue-
rite, née le 23 juin 1927 ; 17. Petitpier-
re Raymond Georges, née le 8 juin
1910; 20. Leuba-dit-Galland , Fritz Al-
bert, né le 30 mai 1914; 22. Gigon
Germain Gérald , né le 26 février
1924 ; 24. Raget Henri Ulysse, né le
21 juin 1899 ; 27. Henchoz née Lebet,
Ruth Marguerite, née le 15 avril 1901.

LE COMMERCE INDEPENDANT
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ
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Ce printemps, les choques Fidélité Cid-le Senj, qui sont distribués par plus de 250
commerçants indépendants dynamiques, avaient organisé un concours pour la jeunesse.
Les 40 premiers gagnants ont eu droit à une journée d'initiation auto-moto-sécurité sur le
circuit de Lignières.
Monsieur Franco Wipf . directeur du centre de Lignières. avait organisé un programme qui
a passionné ces jeunes de 9 à 15 ans. Chacun a pu s'initier à la conduite sûre d'un
vélomoteur, d'une moto et même d'une voiture sur le circuit réservé à leur intention.
Les essais pratiques étaient appuyés par des cours en salle de théorie.
Les directions de Fidélité Cid-Senj et du circuit de Lignières. qui pour la seconde fois
organisaient une telle journée, ont été récompensées par l'enthousiasme de tous ces jeunes
pour qui cette aventure restera inoubliable.
En outre, RTN 2001 consacrera une partie de son magazine auto-moto du samedi
12 septembre 1987, 10 h 15. à cette manifestation. 49984 5 80

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
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VOTATIONS COMMUNALES DU 13 SEPTEMBRE

llil À LA SOLIDARITÉ AVEC
DITES Wl LES PONTS-DE-MARTEL

UUI À L'AUTONOMIE COMMUNALE f
LES TOURBIÈRES ET LE BOIS DES LATTES NE SONT PAS MENACÉS \

libéral Sppn ce

Section ville de Neuchâtel
l 493896 80 V
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Le comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Maria SALVI
belle-maman de Monsieur Eric Moulin, président du Syndicat intercom-
munal ESRN. 501084-78

LA CHAUX-DE-FONDS
Il y a plusieurs demeures dans

la maison de mon Père, si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place.

Jean 14 :2.

Monsieur Albert Guinchard ;
Madame Yvonne Jacot-Matile ,

à Neuchâtel , ses enfants et petites-
filles, à Rome;

Madame et Monsieur Ernest
Friedrich-Guinchard , leurs enfants
et petits-enfants , à Dardagny,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame
Madeleine GUINCHARD

née MATILE

leur très chère épouse, sœur, belle-
soeur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui jeudi
dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds ,
le 10 septembre 1987.

Christ est vivant

Culte au Centre funéraire , lundi
14 septembre 1987 à 10 heures suivi
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
77, rue du Locle.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

499268 78

La Société des agents de la
Police cantonale neuchâteloise a le
regret de faire part du décès de son
membre

Monsieur
Fernand GRETILLAT

sergent-major retraité

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

4983.14 78

P-v : : Naissances

Nadia DOFFEY
et François SALCHLI sont très heureux
de vous annoncer la naissance de

Deborah
le 4 septembre 1987
Fbg de la Gare 13
2000 Neuchâtel «97127 77

BOURG
Ses enfants
Jean-Claude et Georgette Becker-

Bùrro et leurs enfants à Cormon-
drèche

René et Ginette Becker-Broye et
leurs enfants à Fribourg

Anne Becker à Lausanne
Françoise et Jean-Marc Aeby-

Becker et leurs enfants à Fribourg
Sa sœur, ses belles-sœurs et

beaux-frères
Les familles Becker , Maspoli ,

Aquillon , Vogt, Pheulpin, Marina
ont le profond chagrin de vous

faire part du décès de

Monsieur
Pierre BECKER

leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 82 ans, après une
longue  et p é n i b l e  m a l a d i e
chrétiennement supportée, muni
des sacrements de l'Eglise.

L'office d' enterrement  sera
célébré en l'Eglise du Christ Roi le
samedi  12 s e p t e m b r e  1987
à 10 heures à Fribourg.

La veillée de prières aura lieu le
vendredi 11 septembre à 19 h 45.

Le défunt repose en la chapelle
mortuaire du Christ Roi.

Qu'il repose en paix
497128-78

Le Conseil communal, le Conseil
général et le Personnel communal
des Verrières ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame
Emma HALDI

maman de Monsieur Willy Haldi,
conseiller communal, et grand-
maman de Monsieur  Pascal
Huguenin , employé communal
polyvalent.

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

SO0230.78

NEUCHÂTEL
Maintenant donc ces trois

choses demeurent :  la foi ,
l'espérance, la charité ; mais la
plus grande de ces choses, c'est la
charité.

I Cor. 13 : 13.

Les parents, amis et connais-
sances

ont le très grand chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle
Alice MATTHEY

survenu à l'âge de 87 ans.

2000 Neuchâtel ,
le 10 septembre 1987.
(Ribaudes 19)

Je me  c o u c h e r a i  e t
m'endormirai en paix. Car même
quand je suis seul, l'Eternel me
fait reposer en sécurité.

Ps. 4 : 9.

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, samedi 12 septembre
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499267- 78

EN SOUVENIR
Nathalie BURKHARDT

1982 - 1987

Cinq ans que tu nous as quittés si
tragiquement et ceux qui ont
changé ton destin sont toujours là.

Pour combien de temps encore?
Car si le temps apaise notre

chagrin, notre cœur lui se souvient
et n'oublie pas.

Que seuls ceux qui t'ont aimée
aient en ce jour une pensée pour
toi.

Repose en paix.

Tes parents, ton frère
et ta sœur.

499906-78

Très touchée par les nombreux
témoignages d'amitié et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame
Oorette LECOMTE-SUNIER

remercie toutes les personnes qui
l'ont entourée par leur présence,
leurs messages et leurs dons.
Un merci particulier à Madame et
Monsieur le docteur Stransak , à
toutes les personnes qui lui ont
rendu visite, ainsi qu 'au personnel
soignant de l'hôpital de Saint-Loup,
pour son dévouement  et sa
gentillesse , dans les derniers
moments de sa vie.

Diesse, Neuchâtel ,
Crissier et Bournens,
septembre 1987. 493741 79

L'Entreprise S. #àccfifnettl S.A.
a la grande douleur de faire part du
décès-de

Madame
Marie SALVI

mère de notre collaborateur Pepino
Salvi. 500113 78

Pour vos présences et vos messages
Pour vos dons, vos fleurs et votre
amitié

MERCI

La famille de

Monsieur
Roger HIRSCHY

Bôle, septembre 1987. «.mit 79

La publicité profite ROT
à ceux qui en font! WÊM %!&$!£%$(

Silvie et ses parents
Cosette et Bernard KUENZI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Caroline
le 10 septembre 1987

Maternité
Pourtalès 2065 Savagnier

498336-77
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A vendre à Thielle

j VILLA 6 PIÈCES
j neuve, construction de qualité, parcelle de 883 m2, r
j ensoleillée. t
J Comprenant spacieux salon avec cheminée, cuisine «
i agencée, 2 salles d'eau, chambres spacieuses. 2 gara- i

ges, disponible immédiatement ou à convenir. \
Prix: Fr. 575.000 —.

,A
^r| y 499183 22
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Régie Rolanb̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

eti_
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A VENDRE
Au Vignier 5 à Saint-Biaise

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

comprenant: très spacieux séjour avec
cheminée, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, avec place de parc dans garage
collectif.
Disponible: le 1" octobre 87.
Fr. 300.000.—.

Pour renseignements et visites, télé-
phoner aux heures de bureau des 9 h.

499917-22

I

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

A S S Ë Ë QB S A  J 024 31 10 71

A vendre quartier des Valangines

joli 3% pièces
très moderne. Libre tout de suite.
Nécessaire pour traiter
Fr. 20.000.—.
Tél. 42 50 30. 499656 22

A vendre à Champmartin à quelques
kilomètres de Cudrefin

très jolie maison
mitoyenne

avec beaucoup de cachet
de 4!4 pièces + cuisine + salle de
bains + terrasse et balcon.
Prix de vente Fr. 360.000.—. Réf. 219
Pour tous renseignements s'adresser à:

Case postale 16
I Q37I75 3I B5 1564 Domdidier

499950-22

A vendre au 
^centre de Cernier

Grand appartement

T/i pièces w m>)
au dernier étage

d'un immeuble rénové,
avec ascenseur

Location-Tente possible
durant la 1n année.

r̂ 2T^N 499904 22

| L' IMMOBILIER
EN TOUTE

!

| ^CONFIANCE j
. ^B̂ r e 

qui 
caractérise , au premier coup d'oeil,

la Régie Roland Donner, c'est la diversité de
ses services. Ils vous offrent, en effet , une
palette quasi complète de ce que peut atten- ,,
dre de sa régie une clientèle soucieuse d'exi- 5
gence et de confiance. I

i - Un service personnalisé, discret et rapide
- Variété dans l'achat et la vente de biens ï

immobiliers î
- Gérance et gestion: maîtrise et perfec-

! tion
- Financement et crédits bancaires: une

t affaire de professionnels. J
i UN PLUS DANS LE DOMAINE DE

L'IMMOBILIER j|

Î
Pour de plus amples renseignements, nous Jsommes à votre disposition dans nos tout *

j nouveaux bureaux ouverts j

I

du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. 00 et [
de13h. 30 à 17 h. 30 j
ou aux numéros de téléphone suivants: 5
42 35 36 Rue des Croix 4

< 42 50 32 /\ 2014 Bôle

* ^ âàar» /

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque^

Le Val-de-Travers ,
la région de demain...
venez-y aujourd'hui !
Votre agence immobilière
au Vallon vous propose :

FERMES
ANCIENNES
TERRAINS

DIVERS
VILLAS

LOCATIFS
APPARTEMENTS

PPE
G. BUCHS PROSPECTIVE
Grand-Rue 21, Fleurier
Tél. 61 15 75. 500052 22

1 11111 !¦¦¦¦ 

Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 1

Chapitre I
«Du soleil!» pensa-t-il en plissant ses yeux bleus.

L'hiver s'était montré particulièrement dur cette an-
née dans le Michigan.

Les Grands Lacs avaient gelé jusqu 'au Canada ,
mais depuis quelques jours, la débâcle étant accom-
plie, un air de printemps soufflait sur le Middle West.

Le vieux camion jaune , chargé de bois de construc-
tion , bringuebalait sur la route rectiligne reliant Bay
City à Big Rapids. En arrivant aux alentours d'Oil
City, le conducteur , ébloui par les rayons, baissa la
visière de sa casquette rouge sur un front marqué
d'une fine ride d'expression entre ses sourcils blonds.
Il jeta un rapide coup d'oeil dans le rétroviseur.

Deux motorhomes, lancés comme des rhinocéros
sur le chemin du week-end, doublaient en même
temps.

Le camionneur les laissa prudemment dépasser ,
puis il mit son clignotant pour entrer dans une gran-
de station-service-resto-bar qui , sous un immense
panneau Mac Donald et la peinture d'un gigantesque

hamburger, promettait au voyageur fatigué un ac-
cueil des plus chaleureux.

— Comme d'habitude?
Un jeune pompiste au visage constellé de taches de

rousseur s'approchait du camion.
- OK! Ras bord !
L'homme déplia ses longues jambes dans une con-

fortable salopette de toile brique avant de sauter sur
le macadam. C'était un gaillard grand et mince, aux
épaules athlétiques de sportif. Il portait barbe et
moustache dorées, lui donnant un côté «Beau-Mâle-
Irlando-Ecossais-Russo-Germano-Polonais», base so-
lide de nombreux Américains de vieille souche.

L'air restait frisquet. Il boutonna son gilet de duvet
rembourré, puis il entreprit de vérifier avec soin les
sangles qui retenaient un volumineux paquet accro-
ché sur le toit de son véhicule.
- R'gardez-moi ça... Ça monte au Nord et ça des-

cend au Sud vers Détroit , soupirait le jeune pompis-
te... Hein , j'vous d'mande un peu si on n'est pas un
pays d'gaspilleurs... Cent quatre-vingts miles pour
filer dès le vendredi après-midi... Savez qu 'on va en
manquer!...

— Manquer de quoi? répondit distraitement le ca-
mionneur.

Il avait fait deux pas pour prendre un coca-cola
dans l'armoire frigo. Tandis qu 'il ouvrait la boite , son
regard fut attiré vers la porte du resto-bar.

Une jeune femme, ou jeune fille , aux longs che-
veux auburn sortait du snack-bar.

Elle était étonnamment vêtue pour cette région
peu sophistiquée, d'un tailleur léger à jupe plissée,
coupé dans un original tissu écossais violet , marron
et rose. Un chemisier crème à gros noeud bouillonné

autour du cou retombait sur les revers de sa veste.
Un ensemble de grand couturier, à n 'en pas douter!
Bien que le camionneur ne fût pas un spécialiste de
haute couture, il avait quand même vu à la TV ou lu
assez de magazines féminins pour se rendre compte
du prix élevé de ces vêtements, venant probable-
ment de la Ve Avenue.

La jeune femme, immobile, portait un petit sac de
voyage Vuitton qu'elle balançait d'un mouvement
machinal.

D'un geste du pouce, le camionneur releva la visiè-
re de sa casquette. Tout en buvant son coca, il conti-
nua de lorgner l'inconnue.

Elle restait plantée sur le pas de la porte. Celle-ci
s'ouvrit presque aussitôt pour laisser passer le pa-
tron du resto-bar avec un imperméable de soie violi-
ne à la main.

— Vous avez oublié ça... Hem... (Il toussota.) Vrai-
ment désolé, mais c'est impossible, je risque trop!

Avec un hochement de tête, le patron rendit l'im-
perméable à la jeune femme, puis il se défila aussitôt
à l'intérieur du bâtiment.

L'inconnue, demeurée seule, regarda machinale-
ment autour d'elle. Ses yeux se croisèrent avec ceux
du camionneur. Elle ne dit rien , mais son visage
jetait un appel silencieux. L'homme, gêné, comme
surpris en flagrant délit d'indiscrétion, se détourna
pour jeter sa boîte vide dans une grande poubelle de
plastique vert.

Il sortit des billets de sa poche :
— Ça fait combien?
— Trente gallons... Economisez-les bien , hein...

Quand les puits seront vides, on ira à patins. Bons,
avec le coca , ça fait quarante et un dollars et vingt

cents... Allez, merci et bonne route, chef!
La portière claqua sur le camionneur. Il mit sa clef

de contact. Sans un regard vers la jeune femme, il
démarra rapidement.

Le camion jaune arrivait à sa hauteur. Elle n 'hésita
plus et poussa un cri en courant vers la portière du
conducteur:

— Hep!... hep!... Arrêtez , s'il vous plaît...
Il remarqua aussitôt qu 'elle avait un petit accent

étranger, ce qui ne l'empêcha pas de freiner quel-
ques mètres plus loin.

— Où allez-vous?
Elle était légèrement essoufflée ou inquiète. Elle

levait la tête vers lui.
Il baissa la vitre de sa fenêtre. Tout en appuyant un

coude sur la portière , il remarqua , Dieu sait pour-
quoi , qu 'elle avait un grain de beauté sur la pommet-
te gauche.

— Je vais de l'autre côté de l'Etat..., sur un chan-
tier...

Il désignait d'un geste du menton son chargement
de planches à l'arrière du camion.

Elle fronça des sourcils légèrement plus foncés que
ses cheveux auburn pour interroger :

— Vers Chicago ?
Il secoua la tète :
— Pas tout à fait !
Un irrésistible sourire éclaira le visage de l'incon-

nue.
— Vous ne pourriez pas faire un petit effort et m'y

déposer?...
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

j \(U DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX

l [J PUBLICS
\l __$S Service des ponts

et chaussées

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

cantonnier -
chauffeur

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

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

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

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

Adresser les offres de service, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, au
Service des ponts et chaussées, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel , jus-
qu'au 25 septembre 1987. «ei 71.21

En accord avec la Direction de la police et
pour permettre le démontage d'une grue
de chantier

LA RUE MATILE
sera interdite à la circulation

LE LUNDI
14 SEPTEMBRE
DE 7 h 30 à 12 h.

Accès pour les riverains:
Côté ouest : autorisé jusqu'au N° 14
Côté est : autorisé jusqu'au N° 16-11a

Le bus TN des Cadolles sera dévié par la
rue du Rocher.

D'avance nous remercions les usagers et
les riverains de leur compréhension.

JOSEPH BERTSCHY
Entrepreneur

Rue du Vully 4
2000 Neuchâtel

498608-20

MISE A BAN
Le Département des Travaux publics
du canton de Neuchâtel met à ban les
articles 3406 - 3547 - 4066 du cadas-
tre de Colombier, place de sport et
terrain de football, du Centre Canto-
nal de Formation Professionnelle des
Métiers du Bâtiment.
En conséquence, défense formelle et
juridique est faite à toute personne
non autorisée à circuler et à station-
ner sur ces places d'entraînement de
ces articles.
Les contrevenants seront punis selon
la Loi.
Neuchâtel, le 4 septembre 1987.

pr l'Intendant
des bâtiments de l'Etat

F. Faralli 499330 20

A vendre à Boudry

bel appartement
quatre pièces

hall, cuisine, bains, WC. balcon
100 m2, cave, combles, galetas, ga-
rage, place de parc, vue. Situation
tranquille.
Ecrire case postale 246.
2001 Neuchâtel. 49*939 22

A vendre aux Ponts-de-Martel

maison familiale
à rénover, avec petite dépendance.
Au plus offrant.
Ecrire sous chiffres 91-571 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
31. av. Léopold-Robert. 2301 La
Chaux-de-Fonds. 499717-22

Cherche à acheter. /
de particulier £

VILLAS î
vNeuchâtel ville t

+ environs. j
Faire offre
sous chiffres
U 28-569847 (
Publicitas c2001 Neuchâtel.

499973 22 j

A vendre
à Cornaux

314 pièces
Faire offre sous ,
chiffres :
V 28-569848
Publicitas
2001 Neuchâtel. :

499974.22

\ vendre
1 Neuchâtel

STUDIO
:aire offre sous
.-hiffres
(V 28-569849
'ublicitas
1001 Neuchâtel.

499975-22

Cherche à acheter,
le particulier

immeubles
locatifs
Faire offres
ï OUS chiffres
r 28-569846
Publicitas
2001 Neuchâtel.

499970-22

. : '—' ——: < : 
aai«SMâ «<.Uli»Tai^r«lr1»i;t1Wil »ir«r<irtr i î

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

Cherche .: Lit! H

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

A vendre au Landeron

maison
familiale
salon, salle â manger.
4 chambres à coucher,
garage et jardin.
Faire offre sous
chiffresQ 28-569842
Publicitas
2001 Neuchâtel.

499971-22

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

RÉPUBLIQUE
ET CANTON DE NEUCHÂTEL

¦¦¦¦ Il ||ntl>t°T"'"IT —
BrfCTfeTRÛ^nON PUBLIQUE

"¦" ' tentr̂ Baritonal "
de formation

professionnelle
des métiers du bâtiment

COLOMBIER
Par suite de démission honorable un poste
partiel (4 h hebdomadaires) de

maître
de théorie

(mécanique
véhicules lourds)

pour l'enseignement aux apprentis conduc-
teurs de camions est à repourvoir.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 5 octobre 1987.
Titres exigés: CFC de mécanicien en auto-
mobile, si possible maîtrise fédérale, bonnes
connaissances des véhicules lourds.
Formalités 4 remplir jusqu'au 5 octobre
1987 :
1 ) Adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives
au Service de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-Arts 21.
2000 Neuchâtel .

2) informer simultanément de l'avis de
candidature le directeur du Centre can-
tonal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier.

Pour de plus amples renseignements ,
les candidats sont pries de s'adresser à
M. Georges Graber. directeur du Cen-
tre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment à Co-
lombier, tél. (038) 41 35 73/74.500023 21

eti 
gestion immobilière sa

Raffmer.c I 2000 Neuchâtel Tel 038 24 22 44

À VENDRE
rue des Parcs 17, Neuchâtel.
dans une petite maison, immédiatement
ou à convenir, spacieux

appartement
de 5 pièces

entièrement rénové, luxueusement aména-
gé, cuisine agencée au goût du jour , salle
de bains, douche, vue imprenable sur le
lac et les Alpes.
Surface habitable 169 m2.
Petite terrasse , possibilité d'acheter une
place de parc.
Prix: Fr. 430 000 —.

Pour renseignements et visites télé-
phoner aux heures de bureau dès 9 h.

499850 ::

A vendre au Val-de-Ruz , situation
dominante

VILLA FAMILIALE
DE 6 PIÈCES

sur un seul niveau, calme, terrain
arborisé, dépendances.
Ecrire à c.p. 46. 2007 Neuchâtel.

500022 22

SHESPAGNE Ê!
CTCT ES A à Directement du constructeur icnnaa C O S T A  B L A N C A gj
Sgg Terrains / Villas / Appartements KEg
TW Nous vous ofTrons des constructions fcœ
5ZZ ayant toutes une magnifique vue sur SE
gg la mer, d'excellente qualité , doubles §&
CTJT] murs avec isolation, cuisines complète- ICTç;

THy ment équipées et beaucoup d'autres ;X£
^2 avantages. "j5-;
_ Ç/_ Veuillez nous demander nos pro- jpc
SCO spectus ou bien profitez de nos vols P5E
ÊHâ de fin semaine pour visiter nos 5?___ propriétés. 499735 22 e&£

cti
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tel 038/24 22 44

A VENDRE
Aux Indiennes 3, à Marin
spacieux

appartement
de 4% pièces t

cuisine entièrement agencée, avec balcon.
Surface: 108 m2.
Disponible : le 15 octobre 1987.
Prix : Fr. 355.000.—.

Pour renseignements et visites télé-
phoner aux heures de bureau dès 9 h.

499918 22

—---- '• \ ' ¦ aB^DaaaaaaaaaaaaMTaaaaMfcaaaaaaaaaaaaMJfrat

=  ̂BHH* I iflL» ' IBBBBBBBBlVHLBBafl r̂f** f̂f LaBBBBBBaSlrrBBBBBBBBBafl Î 1¦9 Ru» Pltrr»Buu ipwstiSr3ï  ̂ t::

-s C* ieifKgSîi i f'- '̂ BÉMP>T4?E%WÎB: LTaaaaféjrfi ''( '-— Ijuunn. • Autorout. NE •" ĉ3 T̂ Î«ÎÉ4 ^Ëillî EljMlJia'̂  ̂*"'̂ %!-' ;'»^̂ F~ W&rÈËSÈÊÊ^'̂Sonia A IWH 499912-22 J MBtWTHrWJllaTTglBiSmilwa'M

Y Si vous désirez ^Vendre ou acheter un

f «BAI?»

raLraral 499883-22

Téléphonez à Gilbert Philipona:

BERNARCI Nicod SA
k 26. av. de la Gare Tél. 021/204061y

^̂  
1001 LAUSANNE JÊk

En PPE è la Résidence des Petites-
Roches, près de Sainte-Croix:

bel appartement 3 pièces
2e étage, 60,15 m2, chauffage général
au mazout, prise TV, salle de séjour
avec cuisinette, cheminée de salon,
2 chambres, salle de bains, W.-C.
séparé, balcon, cave.
Prix:Fr. 160.000.—.

Renseignements
Fiduciaire Ad. Jaques
Av. de la Gare 12 bis
1450 Sainte-Croix
Tél. (024) 61 21 42. «9940-22

NCUvilAltL à vendre magnifique

APPARTEMENT DUPLEX
de 6 pièces, neuf, haut standing, vue
imprenable, calme.
Ecrire à c.p. 46. 2007 Neuchâtel.

500021 2?

A vendre
à Lignières

maison
familiale
entièrement rénovée.
Salon, cheminée,
3 chambres à
coucher, jardin. Prix
intéressant.
Faire offres sous
chiffres
P 28-569841
Publicitas 2001
Neuchâtel. 499972 22

Ferme
bressane
24 000 m2.
prix: Fr. 65 000 —
50% crédit.

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

499880-22

Lire suite
des annonces

en page 8



COMPTOIR SUISSE HALLE N° 5 sur la GALERIE,
stand N° 550 - <p (021 ) 45 33 31

la TRADITION s'harmonisant avec la NOUVEAUTÉ

GROSS H- FICHMANN
fourreurs

place palud 1 lausanne
présentent leur collection de fourrures:

. un grand choix de PELISSES et de FOURRURES «RÉVERSIBLES».
499931-10

LA VÉRITÉ, C'EST QUE LES TOURBIÈRES SONT MENACÉES
Les promoteurs du projet de centre i ' 1
balnéaire aux Ponts-de-Martel pré- N rvuiTfcJxC kAAnrci «a^̂ aSon'
tendent que les bains nécessitent fa Lt.) n/NlaiJt'rlAKItL ^a^BjOa
dix fois moins de tourbe que Vac- cac n ca
tuelle exploitation horticole.
# C'est faux ! En Allemagne, les établis- j f f f l i ïl ^Wflbrs.

sements de cure utilisent 250 kg de x/////h. —V///A J!//////fflt
tourbe par bain. Ce qui est considéra- u/////h>_ sn}} l//}/I//} ÏÏÏÏI////f//////A SUS. "̂ ÇfJ/jwtfml

plusieurs milliers de mètres carrés par ^̂ ^Ëujj / / l / / ! n Ŵ  \//////lC TëVÊÊ&M~-~ '\ I

Les promoteurs écrivent ' _̂f w/Mf/iï ïWè-/i \  H I
que la tourbe sera recyclée. w/w/MÊ/ '/r  '
# C'est faux également ! Pour des rai- "̂ vlP^QniC, net? l «TrcC '

sons d'hygiène médicale, les établis- "̂  * oUlD UES LATTE5 J V7/A
sements allemands ne recyclent pas la * / / / /ni.
tourbe utilisée pour les bains. Au sur- / / / / /)_ \
plus, rien ne garantit que l'exploita- '///\
tion de la tourbe pour des bains ne ut£
viendra pas s'ajouter à l'utilisation de
la tourbe horticole existante. ' '

Le Bois des Lattes, qui bénéficie '////////t Tourbières
d'une protection légale, %$$$ Tourbe horticole
r% ûcf D__)S tY%Gïït!ÈC& tËt&GÊËt MiBaaaaaaaaaaaaM

les promoteurs ' Gai l Propriétés de l'un des promoteurs du centre balnéaires

• r'*,** Qr,o«ra «,„„i . •..„ ^Qo r,r«m« 1 ¦ Exploitation autorisée de tourbe horticolec est encore faux ! L un des promo- r
teurs est certes propriétaire d'une 2. Exploitation non-autorisée de tourbe horticole
tourbière près des Ponts-de-Martel.

^S^̂ SS Ĵ^T^L 
déJà dans le même but une autre 

communale 
lorsqu'il s'agit de fairetourbières qui sont voisines de ce +n, , rw>z.ra. 4 i ,n„«r HiiR ni<.^i,»»c ¦

fameux Bois des Lattes (voir le plan). ?"r
?fl

Ô
J

B'iL°"? lî ?r2 * „Tti 
paSS6r U°e r0Ute cantonale ou nat,°-

II n'est pas difficile d'imaginer ce que «L JtSnn a™ 
' nale' °U de construire une centrale

feront les promoteurs lorsque la pre- 
autorisation aucune. nucléaire. Et tout à coup, l'autonomie

mière tourbière sera exploitée... L'autonomie communale est communale devrait prévaloir sur la
# D'ailleurs, comment faire confiance à mise en cause, écrivent protection de tourbières d'importance

une personne qui a une autorisation les promoteurs. nationale puisque la Confédération !
pour faire de la tourbe horticole près £ C'est toujours faux ! Les mêmes mi- envisage de les classer comme telles,
des Ponts-de-Martel, et qui exploite |jeux se moquent de l'autonomie Ce n'est vraiment pas sérieux.

VOTEZ NON
*"°°« '° Comité référendaire : Georges Annen

°°;>ti BRICO - BATI - CENTRE I i fcX Prise muitiph r̂4
 ̂ i

^W" 1 hMIââaaaaaâaaaaaaââaaâàaàaaaEatiaBraaaâaaaaàBaaaaaaaaaaaaaaaaaaàaaBaal O V- Pùuf 5 ,,ches f ^̂ Y]tm _L ' rBBBBBBBBBlllllBBBrBBBBBBBiiBBBBBBBBBBBBiiiiiiiiiBBBBBBBBBaBBBBBlllll M ¦ 
 ̂ Ŝt *̂ -  ̂ Avec interrupteur et J 9"__,_ m  t. ***1| n li-.JÎa«J .̂.«. ~ L.»iU = \% câb" ,'5m - i3i i I

w f "! t j i i ll KÛUMUÏQU M O fftfffC "5 rA^ . Prix OBIRAMA 19.90 X^
valeur / -

I W 
'¦ Il "**** " 1"V '̂ w H»WaIW > 

«̂ ^ J Avec ce bon 14.90 ^Miir*  ̂
^

ffi Jp ! | ELOOM 1200 watts. _ _̂_ _̂_\\\__ I ' Il

I. f» lil ll . -u U In IB i tfiÊ  Min"***"* S^m***  ̂ IH  ̂ -WJrïS ïl J CnOUftOOB SÊSË fiS H H ° »0r3?ES .̂ Programmation journalière J M__. %
J^Mi4'%> 

*«iww«»-a»ir _________ _______W Mil •« VaffâSrliaVt. par 15 minutes ou hebdo- J * f̂e«» t 1!S
tr~l w >*k.afc propre ; ^H HF «̂aB̂ r̂  | 5 [̂81 tsk 

mjd
'3"e p

j r
2 heut« 1 

î jr
 ̂ f _

Tp«* "̂  ' , 1 ,-rfé' ' >¦ —~~~~ ¦"¦"— 1J t̂̂ '̂m Prix 0BIRAMA 29.- ^̂ jateur^
rT 

||
M DooWe-Jbôf/omeu/er |̂ \» 

 ̂
Perceuse-frappeuse I I ^W^̂  

Avec ce 
bon 

24.- 'T>mTrrr- | ^

BaaaTB̂ ¦t^PUT CTrO I ' 
400 watts. Ĵ^B  ̂

* •ss8m&*-^^^ ĵagjĤ aaya^ ĵjjg^ù̂̂ gSjj ùùiÉ̂jBi É̂j j j jj ;^^{^g|jj^ ~~

1|K̂  OSr --lnr=05fr i Régulateur de lumière /C\ I
ilr̂ AiraaarBaaa —î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~̂ —— v *̂TM_T O mm Y W  ̂ \
M _ rlA* m Ë̂m A lu--,. j 'L__; i__ 

¦_ Boîtier encastrable brun f * f̂e OI X si
i ____\_\\\\\\\\\\WÊm _ a_f" m_ 4 litres d'Huile £ 0u blanc. Max. 400 watts. \ «aU9« }  J1 INilil douilles mmmrmr* Pour moteur s VJa îeuT/
il  ̂

Coffre. 
22 

pièces. S|giîÇni 4 saisons 4™Mre Avec ce bon 14.50 "̂̂  «
ft AJtXIU ^̂ ^̂ ^ K a|tf% 

Jwir3rl""'é»<Êy 
4rf% ~̂~'̂ '*'' "̂̂̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M*̂ "̂

1  ̂ -X i f̂t ,d?  ̂~ Paillasson | HL |Q|v'
,W'«s DISCO-ROUIR _ ~̂*%T"" I

P ¦' /'Mctf1'*̂  fOOtbail CUIT l________»___V___J__\ PneU O ĝW-V Chaussures multicolores -f^_t>>. V —
II i ^Ldfll  ̂ *%* 32 morceaux cousus BSaCSw !* ¦ Qualité solide •<0 ¦ÉâÉaaaaaaaai Pk. avec châssis alu et 4 B| H,- t
:-:-:-:- Ia»t*̂  ̂«.' aaaBB® 

main- Dimension offi- 
^̂̂  ̂

¦ ¦ ; 40x60cm. - 'TBPfe- ^̂ W^̂ ^fc 
roulements 

à 

billes. 

1 |f 0**^ f fâ"

s, iâ ^̂ *rt ^̂  MSEUI yjl7*raa%ar̂:li3rvy^^ iî ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ âBy iĵ '' ?̂ ^̂ '̂1F^̂ I ^̂ '̂ffiiMiBHBBi|iiii|RP_ olM •! _ \ é _ W m . m m. ŜMêSS^ ë̂^ $̂^^'̂_ ___W ê̂
fy HVJ H,-.HIW *M* f| |||| |Î H V̂kjlH ^D£raaafa^Làaala9B !̂9lttraâra>aaV'PBMaK^Bl*'»l̂ iCaE3 saaaâ r̂W îaaai ^WBĈ ŴayajrprPW^̂ ^̂ BMraaaMpMrrraMrMMMM ĴPrni-

î <j^̂ ^̂ ^^̂ B̂ SKWErraaaaP^ £̂"JfjLWffi^B Î DIaaaW I BM "f f̂e J ^̂ l ™ F̂ À ŝaaaaaaâ ta^raaaaakaïaaaaaaaaaJ Bai * 3»̂ "̂  ^ r̂ £ f.JL t^ * !̂ ^̂ '̂  
Ĵ̂ ttV îl̂ Hsî llgfl^BiaiS!'

UiTyfex >(>

|pirapraryZ /̂^

MBMaalra 031 57 333J
440226-10

I Seul le I

I \A prêt Procrédit I
I ag un I
I #V Procrédit I
R Toutes les 2 minutes P
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

H I Veuillez me verser Fr. \|B
H I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ I il
S 

^
«•••̂ ^¦•aw ' Nom J Wt

m f 0;i!nu 1 î Rue No J Ifn I simple I i MD„ il
m \ * # ¦ NP/locallte iB
Wl â̂ . ^̂ r i à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I I

B l Banque Procrédit ¦ JB
^̂ . 08122-10 m  ̂ ¦ __W
V J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ZW

^^^^^^^^| Tél. 038-24 63 63 82 M4 |

B\8

' ¦

M

.

499744-10

FÊTE DE SAINT-LOUP
DIMANCHE 13 SEPTEMBRE DÈS 10 H

, dans la Chapelle de l'Institution ¦ ' 'J ^15 V '
. ,- Bus pour les trains de la Sarraz et

* pour celui de 9 h 44 à Eclépens. 499926-10

11 Sv^^A 1 î  ̂ K ^IÎ BIîÈ^ Î̂ ^

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon 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

I Bulletin d'abonnement | r
Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par : *

S D trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
B D année + 1 mois gratuit Fr. 163.- a
| (abonnement annuel seulement) I
¦ |U Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom 1

I N° .. . Rue. . "

N? . , .  Localité ¦ , m , |
¦ Date Signature ï

La a _ rao IM ¦' -,¦ ¦¦««¦ ¦¦ NvP«» .J



A louer à Gorgier. tout de suite

très beau 5 pièces
Agencement moderne, situation magni-
fique et calme.
Fr. 1300.— + charges + garage.
Ecrire sous chiffres Y 28-569753
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

499882-26

A louer. Le Locle
aux Jeanneret 63

appartement de 2 pièces
rénové, tout confort.
Entrée: 1" octobre 1987.

S~\f~\ "*9i« Henri-Pierre QUEBATTE
V 11 AT Transactions immobilières et commerciales
^̂ H^̂  ̂ Gérances

|| * U LANDERON
H 499969-26 03*514232

Peseux / N E
Chasselas 11-13
A LOUER

DUPLEX
de 5% pièces

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

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

V ^
A louer à Cernier

VILLA FAMILIALE
S'adresser a

Me Frédéric Jeanneret, notaire
2052 Fontainemelon,

tél. 53 38 78 499740-26

Év A

A louer à PROVENCE
dans maison ancienne rénovée,
cachet rustique, dès 1.1 1.1987

un appartement
de 4% pièces

135 m2, cheminée, poutres
apparentes, Fr. 1200.— + charges,
y compris places de parc.

S'adresser à
COMINA NOBILE S.A.
18, rue de la Gare
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 499902 25

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. «99135-26

A louer, à FLEURIER

BELLE VILLA DE 7 PIÈCES
Garage, jardin.
Libre immédiatement.
Prière de s'adresser à
Maître Fabien Sùsstrunk.
notaire et avocat
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 36 36. 499899 »

LU \_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _\_ _ _ _ _ _ _\
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îaaaaai ̂ H } ______________ __À 8§ _̂____\^ _̂___t^ _̂__________W^___WS ^̂ &Ê_________W*̂ ^^ B̂__\ BRttÀaaaaààaaràBE '̂ Iraaaat mÊ
t^BJ^T̂ 

mmmmm 

f/JPH _____ ¦iréSIf/ : • ^^ nBBBBBaaiBi*ll*PPH «*»§fe!S»!ta»»-~_„ H mL'ÙW&^'̂ M
____

W___t______. Daaafc^rMaar̂ aarBa»aaaaaSPf7 f ^̂ ''''•̂ «̂ (̂ "̂̂ ^̂ '¦WHI 9H|laaaaaaa^n»____aaV I :""''«»:^™ ¦ v^r'*S'*fiBl

¦iMwnËëaW im t-*̂ ~ ¦¦ W__m_\W,... Tmi 
^̂ ^̂ tm*m*»m^̂ S ' «SiBp lP̂ ^̂

1 Ë̂ WËËk ar̂ r̂af̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

M?5  ̂ — UTAX - la technique d'avant-garde  ̂ .. . • > . ¦ » .
m îaffi " • télécommande avec fonction Télétex» et recherche
jSjgffi3| j Téléviseur couleur stéréo UTAX digitale de l'émetteur
aLlZlrr i 

 ̂écran de 71 cm * fonction magnétoscope sur chaque touche émetteur

Ml J 
•¦ tube Black Matrix • Prise casque

¦ aaaaaaaaaaaa a 
• avec Teletext Système Pal. 1998.—

f i  «$ • 30 programmes/100 canaux
aararfarara ™ 499851.10

A louer , pour le 24 novembre 1987 à proximité
de la gare, dans Immeuble ancien.

un appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée, balcon .
Pour tous renseignements
Fiduciaire HERSCHDORFER.
Fbg de l'Hôpital 25. 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27/28. «99791 26

A louer à Cortaillod

dépôt 75 m2
Renseignements : Tél. 42 27 56.

499716 26

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 & D Fiduciaire SA
Promenade-Noire 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 03 33. 4JNM74_26

I A louer à Boudry 1
B tout de suite ou à convenir ï
S dans ancienne ferme entièrement y
ĝ rénovée ,J

villa mitoyenne
de 5 pièces

chauffage et buanderie indépendants.

(¦ 

Loyer mensuel Fr. 1450.— + charges, aaaa
499581 28 ï̂

REGIE IMMOBILIERE M

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 ?001 NEUCHATEL 11

| Tel 036/24 42 40 JjF

NEUCHATEL - rua daa Parc. 84-86
A louer dès le 1 " octobre 1987
Appartements da
4 pièces 97 m2
Fr. 1310.— charges comprises

4% pièces 107 m1
Fr. 1489.— charges comprises

5% pièces 119 m2
Fr. 1681.— charges comprises
Transports publics et magasins à proximité
immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser i :
PATRIA. Service immobilier
rue des Parcs 86. 2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 490484 26

IL Pa tria
Assurances

A louer à Neuchâtel, en limite de
zone piétonne (1" étage)

locaux
commerciaux

200 m2, de préférence à commerce
de détail, 100 m2, conviendrait pour
bureaux.
Faire offres sous chiffres
L 28-569808 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. «MSH 26

Cherche

LOCAL
pour artisanat à
Bevaix ,
éventuellement dans
maison à vendre.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
28-7031. 498618 28

NW Ŝpttes

_ S3'° .̂ râBBBBBBW& ,ue .«ai R«V

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.

Cherchons

local
environ 100 m2 à
Neuchâtel. accessible
pour camionnette.

Tél. 61 27 66
(matin et soir).

494996 28

MocBlotur» M rente
à l'Imprimerie Centrale

|1| A MARIN 13
PI Résidence «LE CLOSEL» SE

fi 2% PIÈCES Fr. 930.— + charges I
|3% PIÈCES dès.Jr. 1170.— + chajcges I
I 4% PIÈCES dès Fr. 123D.— + charges I

fë-J* - • '/., : jHk:\à . . . .. .$&-___
I Construction très soignée, salons avec cheminée. I

«JB cuisines parfaitement agencées. Cave. K&
F|2 Places de parc et garages fin
||3( peuvent être loués séparément. 499217-26 I

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer tout de suite ou à conve-
nir à la Dîme 86 - Neuchâtel

appartement
2 pièces

1e' étage, spacieux, cuisine agen-
cée, balcon, Fr. 820.— + Fr. 90.—
de charges.
Visites sur place le lundi
14.09 de 17 h 30 à 18 h 30.

500047.26

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

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A LOUER
Immédiatement ou date à convenir à PESEUX,
au cœur du village

SPACIEUX
APPARTEMENT

3 PIÈCES
dans maison entièrement restaurée, tout confort, cuisi-
ne agencée, au 2" étage et à proximité des centres
commerciaux et des transports publics.
Loyer Fr. 1175.— + 120.— de charges.

Pour renseignements et visites, téléphonez aux
heures de bureau dès 9 h. sooose 26

AUVERNIER
A louer tout
de suite à la rue
de Chasselas

places de parc
Loyer Fr. 25.—.
Etude Ribaux
& von Kessel
avocats
et notaires, Pro-
menade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

498681-26

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. 499136-26

îm^mi ^m _̂________m ^
Ff W^ilP^ construction \M
>̂ \rajf ty%8y%fl service sa m

M A VENDRE M
1 grande villa mitoyenne i
y située entre Cressier et Cornaux, en- % ,
£ï tourée d'un jardin. 4 chambres â , ./j>
X coucher, 2 salles d'eau, grand séjour '/ ¦-.
/  ' avec cheminée. Très belle cuisine >&
\ habitable, luxueusement agencée, .y
;oî Couvert à voitures, caves. 499657.22 Kp

WÊê^^^M^^^Ê _̂_____________\

WÊ A LIGNIÈRES B
Ba Situation ensoleillée et calme Kfl

1 MKM 1
1 DE 6 PIÈCES M
I mitoyenne, séjour avec cheminée, I
I salle à manger, grande cuisine, 4 I
I chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

RM sous-sol, garage, terrain. UM
Ifl Construction très soignée. î H
^̂ B Nécessaire pour traiter JR|¦H; Fr. 45.000.— 499928.22 I

De particulier

NEUCHÂTEL
à vendre villa-terrasse, belle situation,
3% pièces avec grande terrasse enga-
zonnée, vue magnifique, prix
Fr. 450.000.—.
Tél. (021) 51 24 47
ou (038) 24 38 74. 499155 22

A vendre, au plus offrant, à
Pestde Neuchâtel

VOLA 4 PIÈCES
(100 m2) entièrement
excavee, avec 3000 m2 de
vignes.
Offres sous chiffres
«7-816 a ASSA
Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac.
2001 Neuchâtel.

501003-22

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

A louer pour l'automne à Neuchâtel.
sur colline de la collégiale

APPARTEMENT DE 7 PIÈCES
avec confort (2 cheminées de salon) à
personne aimant le charme d'un
immeuble ancien.
Etude Ribaux & von Kessel, avocats
et notaires, Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel. Tél. 24 67 41.

498733-26

rifK
¦ A louer à Neuchâtel quartier des B
I Suchiez I

L appartement J
de 4 pièces

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

(I 

Possibilité de louer un garage. «JJJ.
499582-26 ^Ê

REGIE IMMOBILIÈRE (j
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL 11
1 Tel 038/24 4240 JJF

A LOUER

pour le 1" janvier 1988

rue des Chavannes 4

LOCAUX
COMMERCIAUX

Loyer Fr. 1200.—

Pour traiter, s'adresser à :
Fiduciaire
de Gestion et

^^^^^  ̂
d'Informatique S.A.

Vm"̂  T§ Avenue
¦ F̂ ^ 'y Léopold-Robert 67
¦ :̂  ̂ I 

2300 
La Chaux-

I k̂ àal I de-Fonds
aaraaaaaaaaal Tél. (039) 23 63 60

499566-26

PESEUX
A louer tout
de suite à la rue
Ernest-Roulet

places de porc
Loyer Fr. 40.—.
Etude Ribaux
& von Kessel
avocats
et notaires, Pro-
menade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

498682-26

Répondez
!s.v.p.

aux offres
sous chiffres»

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur
seront absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.
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La preuve est là. L'appareil Canon EOS 650 a été désigné "European Caméra 1987/1988" parce qu'il

^!È-̂ I.̂ ™̂ ,ti
urr,for0(i/

'';r!; ' enrichit la gamme des possibilités de photographie créative des appareils reflex. Tant chez les amateurs />f%-ttnv-tl
J£^^^L(lJ^2l^£ /̂L^ que chez les professionnels. Suivant de près le "Japan Caméra Grand Prix 87", c'est un grand honneur. V^Cl BIV? HI

t UnUrbAN LAMLnA |_es éditeurs des revues photographiques de toute l'Europe ont décerné à Canon ' a distinction "European |f ^̂  ̂^T ̂ B ^̂ ¦ëT
fRl '&$ Innovation Award 1987/1988". C'est la première fois que celle-ci est remise. La mention? Avoir incorporé avec ^̂ ™  ̂B JJ ̂ ^^j
™J W ./ succès des moteurs à ultrasons (UMS) dans les lentilles du système autofocus Power Eye. Pour avoir placé la force ¦̂¦¦ B âaaaaaaaaaa  ̂WêêÊêW

.,, ;> motrice là où elle devait être - dans l'objectif - EOS a rendu possible une mise au point autofocus plus rapide et plus Power Eye Autofocus SLR
/ précise. Nous sommes fiers de ces succès. Mais notre plus grande satisfaction est d'avoir pu mettre de nouvelles Canon 0p,ksS .A.~'miÊÊi /̂ S technologies à la portée de tous et d'avoir aidé le monde de la photographie à voir cet art sous un nouvel aspect. Ma«-Hogger-strasse 2.8048zUrxh.Tei. 01-432 20 eo

499949-10

[appareil de l'année 1987/88
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' ' '""'"' ¦ ̂ ^P̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ff^ .;->';¦ xov^l ï : fJÊBËfct .  HB
Sy? V̂.'.̂ ^̂ V.'Â'.vÂ'.'?? '̂̂  

III Mil! iTC??-??
' 

-1 L ?? ¦ tSSSSSySfSSrm " - 
" 

L J 

'r 
û * L u V î ¦ ¦"iy !̂?
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?TM^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂ ^̂ ^̂ û ^^̂ ~^̂ T ' -- aai?iTTS%^^^r̂TOr EaaaaaB ^WoM '__WW iaafc

BK^HEBfifififi 5SfiSS5ftl5lfiflHPBl§r̂  ̂ ". BfcL-??~jl̂ ^ByS5S3 "'-'l'i'eVt i'iiV.y.v. in ' '̂ (PH 
|K : Bffi

.̂ ¦*WfiPTiPP̂ l̂ l̂ ^̂ m̂ |̂M|Wâ VaWrHraâ^̂  / lWyii'y'x:-:':'',' •WMB&f t iBraf aaaaaaaP^**l̂ ****4rW
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Nouveau. La puissante Ascona.
Super-équipée pour moins d'argent.

_n Soyez de la fête ! Pour le 125e anniver- ./^I ' , . .. , . . ;» . . - -̂ ,̂„. : . • . .. . 1 L'offre du Jubilé d'Opel est vraiment attrayante,
saire d'Opel, nous lançons l'Ascona 2.0i Jubilé, ĵg * j ^lff^. Un exemple : Ascona, 4 portes Fr. 18*375.-

L'Ascona, c'est d'abord le formidable ; ' ~ ' ^^^~fg*̂ 3 Moteur à injection 2.0i (115 ch),
succès d'une traction avant qui offre , à choix, T5frffjB*"'̂ ^n^~ ""' p̂fej615 Motronic ML 4.1 et 

catalyseur
la version hayon ou coffre classique. Son nou- ^M{ \--.'m \Z- —^ -li' *'JP ¦ ' réélé à 3 voies (OEV1) Fr l'200 -
veau moteur à injection 2.0i (115 ch/85 kW) I \̂ ér 3 ĝg I -, . "
et le système de gestion ultra-moderne Avec hayon ou coffre classique. Equipement supplémentaire
Motronic ML 4.1 lui assurent rendement et 1 feliSftfi»  ̂ 1 

J seulement F  ̂ 300^
tempérament. Profitez dès à présent de l'offre V ^̂ f̂fir : Notre prix Jubilé Fr. 19'875 -
jubilé qui comprend un équipement supplémen- zÊÊ f̂ lÈ^ ÏL Garantie de 6 

ans contre la perforation 
duc 

à
taire sensationnel : lève-vitres électriques à f ___ WmiW^L ^m la corrosion. 5
l'avant, verrouillage central des portes, vitres *&ÊéW  ̂ Voyez votre distributeur Opel et demandez-lui ï
teintées siège du conducteur réglable en hau- | ^mMÉmk I la documentation de tous les modèles Jubilé. I
teur et, bien entendu, le logO Spécial « Jubilé>. Moteur à injection 2.0. de 115 ch/85 kW, Motronic ML 4.1 et boite 3

5 vitesses. 2

m 7 OPEL-0-
0|3Et- l ¦¦¦ Financement OU leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaMMraaaaaaaaâ ^

UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Bevaix: Garage Relais de la Croix, J. Wûthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay; Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

. ^ 
499674.10

? 
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Voici une nouveauté Frionor ^  ̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ BB^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ *̂ »=*3r 30 à 40
pour votre gril: les brochettes 

^
N 

 ̂ ^^  ̂  ̂^^ B̂^̂  wÈïM \/îr.rHiprQ
Une spécialité surgelée des y f M -̂ /̂ ^ L̂ / [  L- *_  ̂ _  ̂ "̂ ^̂ _ m <̂^Uéneâà^m^
i 1 1  -i  ^̂ \ \̂ Il / / ') ^y*^ \ / I ! I à \ > I \  ̂ _/X-v\ c\ r̂ ? ^̂ aal̂ . iraaBB*t;5n exposés
la mar inade OU le gril. 
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* En vente chez Denner, Plocette, Innovation, Jumbo, Waro et les principaux détaillants. ^  ̂ «WM-IO Frionor SA, 4002 Bâle
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A votre bon cœur
DISTRICT DE BOUDRY

Une rose pour favoriser Péclosion de jeunes talents

Déceler, favoriser, encourager et soutenir de jeunes talents,
latents et en devenir, dans des disciplines artistiques, spor-
tives et professionnelles : c'est l'objectif de l'action «La
rose au coeur» lancée par le «Lions-club».

Sensible au fait que de jeunes talents
passent souvent à côté de ce qui pour-
rait être une vocation, le « Lions-club »
Boudry-la Béroche a pris l'initiative
d'organiser une action-vente de grande
envergure : «La rose au cœur».

La vente de la reine des fleurs aura
lieu demain samedi auprès de stands
installés à Saint-Aubin, Bevaix, Boudry
(dans le cadre de Boudrysia), Colom-
bier, Peseux et Auvernier. Le profit de
cette action contribuera, à n'en pas
douter, à l'épanouissement de la jeu-
nesse du district de Boudry.

Jury compétent
Chaque année, le « Lions-club» Bou-

dry-la Béroche dotera d'un capital pou-
vant atteindre ou dépasser 2000 fr.,
trois jeunes gens dont le talent et le
travail méritent un coup de pouce leur
permettant de continuer et entrepren-
dre dans leur voie de prédilection. Une
aide avant tout destinée à ceux qui,
d'une façon ou d'une autre, n'en reçoi-

ve aucune, tant des pouvoirs publics
que du secteur privé.

Pour décerner ce mérite, le club s'en-
tourera d'un jury compétent et repré-
sentatif des domaines dans lesquels
s'opérera la sélection. Cela en toute
impartialité et en dehors de considéra-
tions politiques et religieuses, ou de
tout autre nature que ce soit.

Travail collectif
Les roses qui seront vendues à cette

occasion ont été cultivées dans la ré-
gion, soignées et préparées par les
membres du «Lions-club». Elles sont le
résultat d'un travail collectif et bénévole
pour que l'intégralité du produit de la
vente soit entièrement affecté à cette
action. C'est donc une opération «prix
de revient + frais généraux = zéro ».

«La rose au cœur» se perpétuera afin
de faire bénéficier chaque année des
talents certains et de créer une saine
émulation au sein de la jeunesse , /fan A LA BOUTONNIERE — Une rose pour une bonne cause. fan Treuthardt

Une bonne idée
¦ Colombier

Jazz en plein air

Les tenanciers du Cercle de Colom-
bier ont eu l 'heureuse idée de convier
un orchestre à se produire, l'autre soir,
dans le jardin public. Le temps étant
favorable, il y eut beaucoup de monde
pour applaudir avec enthousiasme les
musiciens de la f o rmation « Old Fas-
hion Jazz Band». Un orchestre né dans
une vieille cave, à l'est de Neuchâtel, il
y a trois ans.

Un style
Le clarinettiste Gérard Sunier, un

vieux routinier, et son copain, le trom-
pettiste Bernard Jeanneret, avaient dé-
cidé de reprendre la « compétition »,
tout en essayant de réunir quelques
solistes. Un groupe a rapidement pu se
constituer et se produire, chaque musi-

cien possédant une formation et des
habitudes d'ensembles de jazz. L 'arrivée
d 'Otto Hagmann, saxophoniste-trombo-
niste chevronné, a donné l'élan néces-
saire pour accéder à l 'échelon supé-
rieur. En véritable chef d 'orchestre, il est
parvenu à imposer un style.

En plus des musiciens déjà cités, il
faut nommer les cinq autres membres :
Roland Jenzer au trombone, Gilbert
Doessegger au piano, Roland Schnei-
der au banjo et à la guitare, Willy Biéhly
à la contrebasse, et Philip Monnet à la
batterie. Le succès qu 'ils ont recueilli
était largement mérité. Tous ceux qui
avaient fait le déplacement souhaitent
vivement les revoir et les entendre à
nouveau à Colombier, /jpm

Cours à succès
Activités complémentaires à option

Les activités complémentaires à op-
tion ont repris la semaine dernière pour
l'ensemble des élèves de 4me année de
Cescole, pour qui elles sont obligatoi-
res. Comme elles le sont aussi pour les
élèves de 3me préprofessionnelle. Elles
sont par contre facultatives pour ceux
de 3me classique, scientifique et moder-
ne. Malgré ce libre choix, elles connais-
sent ce semestre un regain d'intérêt la
moitié des élèves de ces niveaux ayant
décidé de les suivre.

Quelques nouveautés cette année : la
danse-jazz, la musculation, le rock'n roll
et la confection de vêtements. Tous ces

cours ont obtenu un immense succès
(55% des élèves se sont inscrits soit à la
danse-jazz, soit à la musculation). Les
anciens cours gardent toute leur actuali-
té: photo, tennis, pâtisserie, volleyball,
billard. On note par contre un léger
désintérêt pour certains sports et il a
fallu supprimer l'athlétisme et le basket-
ball.

Onze animateurs proviennent du
corps enseignant de l'école et onze au-
tres sont des collaborateurs de l'exté-
rieur. Ce semestre, ils encadrent 316
élèves, /commUne attraction

¦ Champ-du-Moulin ____________
Eaux des gorges de l'Areuse en vedette

Depuis la fin du mois de juin, les eaux de l'Areuse sont
devenues le pôle d'attraction de milliers de personnes.

C'est que le centenaire de l'adduc-
tion en eau potable est célébré avec un
éclat tout particulier. Une magnifique
exposition «Histoires d'eaux» a été
mise en place à Champ-du-Moulin et
chaque jour, au moins 100 visiteurs
franchissent la porte de la grande salle.

Pour marquer dignement cet anni-
versaire important, le service des eaux
de la ville de Neuchâtel avait aussi
organisé une journée «portes ouver-;
tes ». Samedi de fin d'été, temps super-
be, visites de galeries de captage et

d'usines hydro-électriques, fabrication
d'eau potable à partir de l'eau de riviè-
re: tout était réuni pour intéresser le
maximum de monde. Et l'opération fut
une réussite. Les gens sont venus par-
fois de très loin et en très grand nom-
bre.

Rappelons que l'exposition est enco-
re ouverte jusqu 'au 21 septembre,
chaque jour de 9 à 18 heures. On pei^t
demander une visite commentée en "
téléphonant au 038/45 1385. /hv

SUCCÈS CONSIDÉRABLE - Pour cette exposition. fan Treuthardt

Le bouquet final
Un tir pour le 125me anniversaire

La fin des festivités du 125me anni-
versaire de la Musique militaire de Co-
lombier a été marquée, samedi der-
nier, par une journée de tir au stand
de Bôle. Tour à tour, membres de la
garde d'honneur, de la fanfare, des
comités et des commissions, hommes
et femmes, ont manié le mousqueton
ou le fusil d'assaut. Avec plus ou
moins d'adressé et de précision.

La réunion s'est déroulée dans un
esprit de franche camaraderie et une
ambiance sportive de bon aloi. Un ex-
cellent repas a en plus été servi à la
pause de midi, /jpm

Garde d'honneur (challenge offert par M.
Chs Augsburger) : 1er J.-L Dériaz; 2me R.
Burkhard ; 3me R Kull.

Musique militaire femmes (coupe offerte
par M. R. Burkhard): Ire N. Rlet : 2me M.
Chételat ; 3me C. Roggo. Hommes (coupe of-
ferte par M. S. Pprretl: 1er G. Simon ; 2me J.-
E Perrenoud; 3me A. Roggo.

Invités (coupes offertes par la Garde d'hon-
neur) : femmes. Ire M.-C. Perrenoud ; 2me C.
Burkhard ; 3me E. Augsburger. Hommes : 1er
R Berton ; 2me H. Schwarz; 3me J.-D. Chéte-
lat. .' i.

MUSIQUE MILITAIRE - Un anniversaire bien f ê t é .  a far

Noël à la porte
¦ Bevaix
Achat de décorations lumineuses

Les guirlandes de Noël ont pris un coup de vieux à Bevaix.
Tout comme la sono de la grande salle. Leur remplacement
est devenu une nécessité impérieuse.

Le législatif bevaisan siégera aujour-
d'hui en séance extraordinaire avec
deux demandes de crédits comme
points principaux de l'ordre du jour. La
première, de 16.000 fr., concerne
l'achat de décorations lumineuses pour
Noël. Depuis plusieurs années, le Grou-
pement des commerçants et artisans
interpelle l'exécutif pour qu 'il remplace
les guirlandes utilisées jusqu 'ici.

Le montant de cette acquisition se
répartira à raison de 7500 f r .  pour les
motifs , 5500 f r .  pour les installations
électriques et 2000 f r .  pour les fouilles.

Inopérante
Le deuxième crédit, de 23.000 fr., est

nécessité par l'achat et l'installation
d'un système de sonorisation dans la
partie ouest de la grande salle. L 'instal-
lation actuelle, acquise il y a fort long-

temps par l'Association des sociétés lo-
cales, est pratiquement inopérante, au-
delà d'une courte distance. Il s'agit donc
d'assurer une diffusion claire et de qua-
lité dans toutes les zones de la salle de
spectacles.

Après un appel d'offres , le Conseil
communal propose l'achat d'un maté-
riel robuste, avec enceintes acoustiques
et quatre microphones. A noter que
cette installation sera propriété de la
commune et non plus des sociétés loca-
les. Chaque utilisateur sera mis ainsi sur
pied d'égalité.

Le législatif devra encore se pronon-
cer sur une demande de naturalisation
de M. Denis Patrick Banvj arth, avant de
prendre connaissance des informations
données par l'exécutif.

P.-A. S.

Dix-huit œuvres

¦ Corcelles-Cormondrèche
Résultats du concours fleuri

Le concours fleuri de Corcelles-Cor-
mondrèche consiste en un arrange-
ment floral des balcons et des jardins,
qu'un jury examine selon des critères
d'esthétique.

Cette année, pour faciliter la tâche
des organisateurs, le concours ne se
jouait que sur inscription, ce qui a bien
entendu suscité un succès moindre
que lors de l'édition précédente.

Malgré les difficultés engendrées par
un mois de juin trop humide, ils sont
dix-huit à s'être annoncés pour cette
compétition disputée dans deux caté-
gories. Les prix ont été remis par un
membre du Conseil communal, lors de

la fête villageoise du week-end dernier.

Palmarès
Catégorie balcons : Ire Mme

Yvette Neuenschwander (très bien) ;
2me Mme Cécile Guth (bien) ; 3me
Mme Françoise Fitzé (bien). Catégo-
rie jardins: 1er M. Peter Moser (très
bien) ; 2me ex-aequo MM. André Gou-
gler et Maurice Périsset (bien); 3me
Mme Claudine Gabus-Steiner (bien).

Précisons que les photographies des
oeuvres participantes sont affichées au
bureau communal et qu'elles sont à
disposition du public, /ns

Séance chargée
¦ Peseux
Réunion de la commission scolaire

La rentrée, à Peseux, ne fut pas seulement pour les élèves,
mais aussi pour la commission scolaire. Elle s'est réunie
récemment sous la présidence de M. Fritz Egger.

Pendant l'été, le secrétariat des éco-
les primaires, géré par Mme J. Pousaz,
a été transféré au 1er étage du collège
des Guches. Il est ouvert tous les ma-
tins de 9 à 11 heures, du lundi au
vendredi (tél. 3145 54).

Pour la période 1987/1988, les va-
cances scolaires ont été confirmées
comme suit : automne 1987, du 5 au
16 octobre ; hiver 1987/1988, du
24 décembre au 6janvier ; relâches
1988, du 29 février au 4 mars; prin-
temps 1988, du 1er au 15avril ; été
1988, du 1er juillet au 12 août ; con-
gés de l'Ascension 1988, les 12 et
13 mai ; congé de Pentecôte 1988, le
23 mai.

Légère hausse
Lors de la rentrée scolaire de cette

année, les écoles publiques enfantines
et primaires de la localité ont accueilli
252 élèves. Ceux-ci sont répartis en 15
classes (2 enfantines et 13 primaires)
et leur nombre varie de 15 à 22 par
classe pour l'école primaire. Par rap-
port aux années précédentes, l'effectif

est donc en légère hausse. Dix-sept
instituteurs, dont huit en duo, deux
maîtresses de travaux spéciaux et deux
d'école enfantine s'occupent fidèle-
ment des élèves. Au pavillon des Co-
teaux, Mme Anne-Claude Matile a
remplacé Mme Geneviève Mathieu qui
a interrompu son activité pour un an.

Au collège des Guches, Mme Anne
Knôrr a été désignée pour assurer l'en-
seignement dans la classe du premier
degré créée cette année.

Il a aussi été question de l'organisa-
tion de journées de sport et de camps
de ski. Il est vivement souhaité que les
enfants des écoles de la localité puis-
sent à nouveau en bénéficier cette an-
née. Le problème majeur que les en-
seignants, le Conseil communal et la
commission scolaire cherchent à ré-
soudre ensemble, est de trouver des
logements appropriés, disponibles en
des périodes favorables pour le ski. A
signaler, enfin, que le ramassage du
papier aura lieu les 10 septembre et
3 décembre, /comm.

B_ a ¦ ¦Fins guidons
Le traditionnel tir-fête des Mousque-

taires de Corcelles-Cormondrèche s'est
déroulé récemment au stand de Chan-
temerle. En voici les principaux résul-
tats.

Cible Marquise: Ire Mme R Neiger, 318
points; 2me Mme O. Fasel, gagne définitivement le
challenge Eigenheer (317); 3me Mme J. Eigen-
heer. Cible Mousquetaire: 1er Chs Schûpbach
(441); 2me E Jucker (437); 3me Et Schaller
(434). CibleChantemerle: 1er Chs Schûpbach

(559); 2me A. Luth! (535); 3me C. Hausmann
(531). Cible Section: 1er E Eigenheer (36);
2me J. Hirschi (35); 3me L Perrin (34). Cible
Corcelles: 1er J. Minder (57); 2me E Jucker
(56); 3me F. Minder (55). Cible cormondrèche:
1er E Kùnzi , gagne le challenge du garage Michel
Scherly (279) ; 2me E Arm (272); 3me E eigen-
heer (271).

Ce tir-tête s'est terminé, dans la bonne humeur,
par un concours de quilles remporté de haute lutte
par Mme M. Tschâppât, chez les femmes et J.
Minder, chez les hommes, /comm

¦ VERNISSAGE - La Galerie
Numaga à Auvernier inaugure aujour-
d'hui deux expositions. Les oeuvres
récentes de Flavio Paolucci et celles,
de 1960 à aujourd'hui, de Gierowski,
de Varsovie. A voir jusqu'au 11 octo-
bre, tous les jours sauf le lundi, de
14 h 30 à 18 h 30. /hv

¦ RENCONTRE - La section
bevaisanne du Parti lipéral-PPN a in-
vité les candidats aux élections fédé-

. raies à venir passer quelques instants
à Bevaix. La rencontre aura lieu dans
le cadre idyllique de l'Abbaye, di-
manche dès la fin de la matinée. Il

sera possible de se restaurer sur pla-
ce, /st

¦

¦ RÊVES - Dans le cadre de
ses activités culturelles, le château de
Vaumarcus ouvre ses portes à une
artiste romaine : Ada Massaro. Rêves
suggérés, coups de spatule nets et
violents, tempérés par une profonde
connaissance du chromatisme tonal,
telle est la peinture que cette artiste
exposera jusqu'au 27 septembre, les
mercredis et les week-ends, de 15 à
20 heures. Le vernissage aura lieu ce
soir dès 19 heures, /comm

Balade sympa
¦La Béroche
La fanfare «La Lyre» en goguette

Grâce à un enfant de là-bas, établi à Saint-Aubin, la fanfare
«La Lyre» de la Béroche a vécu récemment un week-end
inoubliable dans l'Emmental.

Invités par la société de musique de
Walkringen, qui inaugurait de nou-
veaux instruments, les musiciens béro-
chaux en ont profité pour découvrir
Lùderenalp et Mânziwilegg où ils ont
donné concert.

Programme bien étoffé
Le samedi soir, à la salle des fêtes,

en alternance avec un groupe de jod-
leurs, «La Lyre» s'est produite en pré-
lude à un grand spectacle d'une for-
mation de Suisse alémanique bien
connue à la télévision. Le lendemain
après-midi fut réservé au cortège re-
groupant cinq fanfares et aux concerts.
Les quelque 40 musiciens, fatigués
mais heureux, ont ensuite retrouvé la
Béroche non sans avoir invité leurs
amis de Walkringen à venir à leur tour,
une nouvelle fois dans la région.

Outre cette balade bien sympathi-
que, «La Lyre» aura encore un pro-
gramme bien étoffé ces prochaines se-
maines. Samedi dernier, elle s'est déjà
présentée à la braderie des commer-
çants de Saint-Aubin, demain, elle par-
ticipera au 50me anniversaire des ac-
cordéonistes de la Béroche, avec une

- -apparition au Kiosque à musique de la
Radio suisse romande. Le 26 septem-
bre, elle est invitée au 90me anniver-
saire de l'entreprise Comina Nobile
SA et le 3 octobre, elle se produira à
la kermesse catholique de Saint-Aubin.
On la retrouvera enfin le 9 octobre à
Gorgier, dans le cadre d'une soirée qui
regroupera musiciens, chanteurs, gym-
nastes et comédiens, le bénéfice étant
destiné à l'hôpital de la Béroche.

P.-A. C.
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LA CHASSE
- Selle

de chevreuil
- Noisette
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- Râble

de lièvre, etc.
et toujours notre grande
carte et notre service sur
assiette.
Salles pour banquets et
sociétés.
Grand PARC à disposition.
Tél. (038) 31 77 07. 499505 96

10e anniversaire
M - — —— -

Pour le garagiste Alain Racine

A 40 ans, le garagiste Alain Racine, tout comme son ami le
vitrier Giuseppe Ciullo, fête son dixième anniversaire à
Peseux. Raison de plus de les réunir dans cette page. Sans
oublier d'annoncer l'exposition Seat à la rue des Meuniers
9, au garage, les 11 et 12 septembre.

Au 
début pour ce radio-électri-

cien et mécanicien de préci-
sion qui travailla dans l'avia-

tion à Colombier, puis dans l'horlogerie
et en électronique d'informatique, c'est
dans deux boxes aux Chevrons que
l'affaire prit corps.
Installés aujourd'hui aux Meuniers 9
avec un atelier mécanique — détruit il y
a peu par un incendie et refait à neuf y
compris le matériel technique — ainsi
qu'une halle d'exposition voisine, Alain
Racine et sa femme Madeleine, qui lui
sert de secrétaire, entament leur deuxè-
me décennie avec optimisme.
C'est entre 1970 et 1977, donc avant
ses débuts à Peseux, dans un garage de
Neuchâtel qu'il a tout appris de la mé-
canique sur autos, bagage complété par
des cours aux arts et métiers, un autre
cours sur l'injection ainsi que chez l'im-
portateur suisse des voitures Seat fabri-
quées en Espagne par VW.
Alain Racine est ainsi devenu agent
principal de cette marque pour le dis-
trict de Boudry et du Val-de-Travers.
Seat, qui n'était autre que Fiat en Espa-

gne, a passé aux mains de 1 allemand
VW en 1986. Du coup, la production a
changé et avec le concours de Porsche,
du styliste italien Giugiaro et de Kar-
mann de nouvelles voitures sont nées
dont on a pu admirer les premiers
exemplaires en ville sour la forme des
deux modèles Ibiza la petite (6 versions)
et Malaga la grande (2 versions), toutes
deux traction avant avec injection et
catalyseur.
Elles ne passent pas inaperçues dans le
flot des véhicules et c'est une preuve de
leur originalité esthétique. Quant au
moteur système Porsche, on peut lui
faire confiance !
Sous l'égide du grand constructeur alle-
mand à l'emblème VW mondialement
connu Seat a pris un nouveau départ
très remarqué.
On s'en rendra compte lors de l'exposi-
tion de tous les modèles 87 de la mar-
que dans la halle des Meuniers et à
l'extérieur, en cette fin de semaine.

ESI EXPOSITION — On pourra admirer de belles voitures. (on-Treuthardi

Couturier du verre
Lm ¦' ' "  î r-T -T T-

-

Giuseppe Ciullo le vitrier

Le vitrier des imageries
d'Epinal ou de l'almanach
Vermot, des Pieds-Nickelés
et des chansons enfantines
n'existe plus. Son descen-
dant des temps modernes a
toute.une panoplie de verres,-
et il en joue avec art pour
satisfaire les goûts de ses
clients. Un vrai couturier du
verre.

B

ien sûr, c'est toujours lui, le
vitrier, mais il ne passe plus
dans les rues en chantant sa

rengaine. On va chez lui dans un but
précis ou on lui demande de venir rem-
placer un carreau, un miroir cassé. C'est
l'élémentaire de son travail. Rien de
changé à cela: un vitrier c'est fait pour
s'occuper des... vitres I Et du verre !

Compliqué

Le métier s'est sérieusement compliqué
depuis une vingtaine d'années. Parallè-
lement, il est devenu plus intéressant
par tous les problèmes posés par la vie
moderne et que l'homme de métier est
appelé à résoudre. Les fabricants, eux
aussi, ont dû s'aligner pour satisfaire

MAISON DU PRUSSIEN - Une verrière signée Giuseppe Ciullo.
fan-Treuthardt

une demande de plus en plus diversi-
fiée, de plus en plus exigeante.
Giuseppe Ciullo, Italien établi en Suisse
depuis longtemps, se mit à son compte
en août 1977 à la rue de l'Ecluse, à
Neuchâtel. II fête donc cette année le
dixième anniversaire de son entreprise
qui, entretemps, a déménagé pour être
installée, en 1979, à Peseux - Granges
1-3, à côté de la voûte près du temple.

C'est maintenant une société anonyme.
Même la vitre de fenêtres n'est plus ce
qu'elle était jadis, c'est-à-dire un simple
carreau. On pose maintenant des verres
réfléchissants, teintés, isolés double-
ment (avec du vide ou du gaz entre les
deux vitres), du verre feuilleté qui
n'éclate plus en mille morceaux tran-
chants et dangereux
L'épidémie des attaques à main armée

de banques et de bureaux de postes a
fait éclore le verre blindé, le verre alar-
me (bijouterie, bureaux) qui sont autant
de protections garanties, d'obstacles in-
surmontables.
L'entreprise de Peseux qui ne fait de
vitrerie que pour le bâtiment travaille
sur mesure et façonne le verre à la
demande en le confiant à trois vitriers
dont le patron - sa femme Franca
réglant les problèmes administratifs -
un manœuvre et l'apprenti.

Dans tout le canton

Des locatifs, des villas c'est évidemment
le champ d'activité normal d'un vitrier,
mais Ciullo y ajoute toutes les spéciali-
tés qui l'ont fait appeler par plusieurs
banques de la ville et de La Chaux-de-
Fonds, des magasins et, tout récem-
ment pour un travail original à la Mai-
son du Prussien que l'on a inauguré à
Vauseyon, dans la cuvette: une cage
d'escalier et une verrière de type parti-
culier, une originalité de plus au palma-
rès déjà bien fourni de cette entreprise
neuchâteloise.
Enfin, un domaine dans lequel le vitrier
se sent aussi à l'aise, c'est la miroiterie
où finesse et élégance se rejoignent.

If Al
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Pour prévenir
¦ Couvet

Education routière à l'école

JARDIN DE CIRCULATION - Après la théorie, la pratique, fan Treuthardt

Ces jours, la brigade de prévention de la gendarmerie véri-
fie les connaissances des élèves de 4me et 5me primaires
du Val-de-Travers en matière d'éducation routière. Us ont
installé leur «jardin de circulation » à Couvet.

Trop d'enfants sont victimes d'acci-
dents de la route, souvent parce qu'ils
ne maîtrisent pas les règles de la circul-
tation. Pour remédier - en partie du
moins à cet état de choses, la gendar-
merie neuchâteloise créait il y a 16 ans
une brigade de prévention, d'entente
avec le département de l'instruction pu-
blique. De mercredi à lundi , les trois
gendarmes formant cette brigade sont à
Couvet. Ils testent les connaissances de
tous les élèves de 4me et 5me primaires
du Val-de-Travers.

Dans un premier temps, les instruc-
teurs se sont rendus en classe afin d'ex-
pliquer la manière de procéder. A Cou-
vet, les gosses se soumettent d'abord à
un examen théorique en compagnie du
sergent Frasse. S'ils obtiennent un nom-
bre de points suffisants, ils passent à la

pratique avec le caporal Guillet et 1 ap-
pointé Junod. Ces derniers ont aména-
gé un vaste «jardin de circulation » pla-
ce des Collèges. Il s'agit en fait d'un
mini-réseau routier truffé de signaux à
respecter. Les gosses s'y promènent à
vélo ou en voitures à pédales. Chaque
erreur de circulation fait immédiate-
ment l'objet d'une explication de la part
des instructeurs.

D'autres programmes sont appliqués
pour les élèves d'autres degrés, du jar-
din d'enfants à la 4me secondaire. «La
vie d'un gosse n'a pas de prix» disait
l'autre jour le sergent Frasse, qui pren-
dra sa retraite en mars prochain.

Do. C.

Le quotidien
du village

¦ Colombier

Une création d'Yvan Moscatelli

Hier soir, les autorités de Colombier,
représentées par M. Bernard Baroni,
ont accueilli Yvan Moscatelli dans la
salle du Conseil général. En effet, ce
peintre neuchâtelois, ayant récemment
acquis son droit de citoyenneté à Co-
lombier, a offert une de ses œuvres à
la commune à titre de remerciement.

Puis devant un public venu nom-
breux, M. von Allmen a présenté l'artis-
te en insistant sur la qualité de son
œuvre picturale de tendance gestuelle,

mais malgré tout minutieuse et très
complexe. Il donna alors la parole au
peintre en soulignant la fierté de la
commune de compter un tel talent
parmi ses concitoyens.

La création, intitulée « Panorama in-
térieur», est composée de onze ta-
bleaux et reflète le quotidien du village
à travers les saisons. Dans l'émotion el
après son commentaire, Yvan Mosca-
telli a souhaité que le village vive en
harmonie avec cette œuvre, /ns

L 'ARTISTE — Devant une partie de son œuvre installée dans la salle du
Conseil général. fan-Treuthardt

Nouveau style
Pour la fête de la Jeunesse 1988

La commission scolaire de Colombier
a pris acte récemment de la parfaite
réussite de la dernière fête de la jeunes-
se, qui n'a pourtant laissé qu'un modes-
te bénéfice. Il a été décidé la création
d'une commission d'étude qui se pen-
chera sur l'organisation d'une journée
de fête selon un style différent. Que ce
soit, avant tout, une jourrjÉJe de fête
pour les élèves.

En ce qui concerne les vacances de
cet automne, il a été décidé de modifier
les dates prévues initialement. Elles se
dérouleront donc du 12 au 24 octobre.
Il se pourrait que certains projets soient
contrariés. Dans ce cas, les parents
pourront s'adresser .directement Àj a
commission scolaire! Pdur cê qul est "de
la .prochaine récolte du papier,, ejje,est
fixée au samedi 3 octobre, /jpm

Billard pour tous
Pour le Club de billard du Vignoble

neuchâtelois, le calendrier des diverses
manifestations 1987/1988 vient d'être
publié. L'activité a, en fait, déjà com-
mencé il y a quelques jours à Romont,
où s'est déroulé le championnat suisse
par équipes à la partie libre. Des
épreuves identiques se disputeront en-
core le 19 septembre à Vevey, le 3 oc-
tobre au local contre Lausanne et le
24 octobre à Berne.

La finale du championnat suisse 5
quilles Ile catégorie aura lieu au local
le 31 octobre puis le 7 novembre, au
même endroit, le championnat libre
contre Sierre et les 14 et 15 novembre,
la finale libre IV.

Une rencontre intervilles est prévue
le 21 novembre au local où se déroule-
ra aussi, le 19 décembre, un tournoi
interne pour juniors, plus le souper de
Noël.

Au début de l'an prochain , le 16 jan-
vier, demi-finale du championnat suis-
se 5 quilles, Ire catégorie puis, les 14
et 15 mai, toujours au local, la finale
du championnat suisse 3 bandes I.

A ces dates viendront encore s'ajou-
ter les championnats par équipes au
cadre, aux 5 quilles et aux 3 bandes. Il
faut en outre encore prévoir des cours
pour juniors, débutants et avancés,
/jpm

Moins d'eleves
¦ Boudry

Les effectifs de l'école primaire et des
jardins d'enfants de Boudry sont légère-
ment inférieurs à ceux de l'an passé.
L'intégration de deux classes de 1ère
MP à Cescole en est la principale rai-
son. On dénombre au total 63 élèves à
l'école enfantine et 326 dans les degrés
primaires: 68 en Ire année ; 59 en
deuxième ; 67 en troisième ; 62 en qua-

trième ; 56 en cinquième ; 6 en dévelop-
pement inférieur et 8 en développe-
ment moyen.

Vingt et un institutrices et instituteurs
et trois maîtres spécialisés assument
l'enseignement des dix-huit classes et
cinq enseignants se partagent les pério-
des de soutien pédagogique, /comm.

¦ SPECTACLE - Ce soir à
Môtiers, le Groupe théâtral des Mas-
carons présente un spectacle signé
Erik Satie et intitulé «Que préférez1
vous? 'La musique -du la charcute-
rie?». Ce cabaret est destiné aux mé-
lomanes, aux amateurs de théâtre et
à tous ceux qui désirent passer un
bon moment II est interprété de fa-
çon admirable par la pianiste Mireille
Bellenot et le comédien Guy Tourail-
le, qu'on ne présente plus aux Mas-
carons. Tous deux font merveille au-
tour d'un compositeur parmi les plus
ambigus de notre époque. (Maison
des Mascarons, 20 h 30). /doc

¦ EXPOSITION - A I'occa-
sion du 60me anniversaire des édi-
tions de La Baconnière, la librairie
Soleil d'Encre de Fleurier organise
une exposition dans son « Espace du
Pasquier». Ce soir de 17 h 30 à 19
h, le vernissage se déroulera en pré-
sence de l'éditrice Marie-Christine
Hauser et de Jacques Freymond,
président du Centre européen de la
culture M Freymond signera plu-
sieurs de ses ouvrages, dont «La Paix
dangereuse». L'exposition est ouver-
te jusqu'au 31 octobre /doc

¦ CONCERT - Un concert
en trio était organisé au temple de La
Côte-aux-Fées. Les artistes Pierrette
Péquegnat (soprano), Simone Mo
not-Geneux (organiste) et Samuel
Terraz (violoniste) sont tous trois pro-
fesseurs au Conservatoire de musi-
que de La Chaux-de-Fonds. Ils ont
interprété des œuvres classiques et
contemporaines signées Ebart, J.-S.
Bach, Mendelssohn, Rogg et Hinde-
mith. On a pu apprécier le timbre
chaleureux et pur de la cantatrice, le
jeu sensible du violon et les proues-
ses de l'organiste tant dans la fugue
en sol mineur de Bach que dans les
accents étranges, voire déconcertants
d'Hindemith. Des applaudissements
aussi nourris que mérités ont salué
les musiciens, /fg

Oblitération
¦ Buttes ____________

Une opération philatélique

Demain, ce sera la fête à Buttes puisqu'on inaugurera une
nouvelle rame CFF portant le nom les armoiries de la
commune. Du même coup, on procédera à l'oblitération
«premier jour» du premier timbre-touristique postal du
village.

L initiateur de ce timbre-réclame est M.
François Mattey, le graphisme étant dû à
M. Michel Riethmann. Quant au timbre
(2000 fr. ) , il est offert par la commune.

Profitant de l'événement, M. Charles
Lambelet, postier, a préparé plusieurs
séries d'enveloppes, affranchies ou non
et qui seront vendues samedi et diman-
che. Trois séries d 'enveloppes, dont le
tirage est limité à 500, seront proposées:

- La première, avec une photo noir-
blanc du Chasseron et comportant une
surcharge « Heidi », est affranchie du tim-
bre Pro-Juventute 1984 à 35 et + 15 et
¦ Toujours avec le Chasseron, la

deuxième est surchargée « 200 ans de
tourisme en Suisse», comme le timbre
Helvetia (Tour des Sorcières. Sion) à 90

et dont elle est affranchies.
¦ Sur la troisième, on trouve un dessin

d'enfants en quatre couleurs à la place
du Chasseron, ainsi qu'un texte histori-
que. Recommandée, elle est affranchie
de deux timbres à 90 et (Fontaine de
Carnaval, de Tmguely) .

Fonds des courses scolaires
On peut réserver ces enveloppes par

téléphone à la poste de Buttes. De plus,
une grande quantité d'enveloppes af-
franchies (thèmes divers tels qu 'histoire,
sport, locomotion, philatélie, animaux,
etc.) seront vendues sur place unique-
ment Le bénéfice intégral ira au fonds
des courses scolaires.

Do. C.
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'¦ ail V̂ BUFFET DE LA G ARE : BAL CHAMPÊTRE animé par
W'W/A le DUO EVARD : Entrée gratuite.

JSjJBLi 10.00 h. à 18.00 h. Télésiège Buttes - La
'
^WÊÊŜ  ' Robellaz Derniers trains:
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Prix spécial aller-retour: 
fr. 

2.— (extension au di- Courses spéciales jusqu'à Neuchâtel: 22.15 h. et
WÊSÊÈÊ manche: 10.00 h. à 17.00 h.) 23.15 h.
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PUB
LE GROUPE THÉÂTRAL DES MASCARONS

présente

M PRÉFÉREZ-VOUS LA MUSIQUE
OU LA CHARCUTERIE?»

(Erik Satie)
Mireille Bellenot: pianiste
Guy Touraille: comédien

Maison des Mascarons - Môtiers
Vendredi 11 septembre 1987 - 20 h 30

Prix des places: Fr. 15.-
[ Membres CCV, étudiants, apprentis: Fr.10-

enfants accompagnés: Fr. 3.-)
Vente des billets à l'entrée

(Carte de membre CCV, saison 1987-1988
en vente également à l'entrée)

499909-84

| CINÉMAS 
¦ Couvet. Cotisée : 20 h 30, Extrême
préjudice de Walter Hill avec Nick Nolte
(16 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : V 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:
<p 61 1081.
¦ Ambulance:
<p 117 ou (024) 6136 12.
¦ Sage-femme: ? 6317 27.
¦ Infirmière-visiteuse: <p 613848.
¦ Service d'aide familiale:
<p 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: <f> 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :

<fi 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
p 611423; Fleurier <p 61 1021.

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,
Ch. Stem, peintures de Georges Juvet
¦ Travers: mine d'asphalte de la Presta,
visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

OUVERT LA NUIT 
~ 

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

== Agenda 
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| EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga: Flavio
Paolucci, oeuvres récentes; Gierowski,
peintures.
¦ Champ-du-Moulin, grande salle:
«Histoires d'eaux», centenaire de l'arrivée
de l'eau des gorges de l'Areuse à Neuchâ-
tel, 9 h -  18 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Raymond
Widmer, peintures récentes, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Vaumarcus, château : Ada Massaro,
peintures, dès 19 h.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry • La Côte. Pharmacie de la
Grand-Rue, Peseux, <p 31 20 10. Rensei-
gnements : ty 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30- 17 h.
¦ Bevaix, grande salle: Conseil général,

20 h.
¦ Boudry: Boudrysia, ouverture officielle,
18 h ; salle de spectacles, « la belle époque
des bateaux à vapeur», exposition 18 h -
22 h ; grande tente, hôte d'honneur Vou-
jeaucourt ; podium de l'Hôtel de Ville,
«Clin d'Œil» 20 h - 22 h; «Patrick Duvet
et les oreillers» 22 h 30 - 2 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h -
19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15h30 - 17h 30.

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

OUVERT LA NUIT 
~ 

¦ Bevaix: dancing « Chez Gégène» (jus-
qu'à 3 h).
¦ Boudry: dancing «Le National» (jus-
qu 'à 1 h).

HHAgenda 
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Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef :
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. télèfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4. rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. - 97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.80
Bandeau bas 1 "' et 3'page Fr. 4.80
Pavé première page. Fr. 4.80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.80
Lucarne, première page Fr. 5. -

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1987)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 46 - Fr. 87- Fr. 163 -
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT. CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.
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Il existe des solutions in «OUÏE »
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Le modèle intra-canalaire adapté sur mesure, discret,
d'utilisation facile. 49469* .to

Renseignements - essais - contrôle gratuit de l'audition.

FONDATION CENTRALES SRLS
Rue Saint-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. 038 24 10 20
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h. à 18 h.——  ̂ ' ' -̂ —^̂ ^—^—-

une classe visible. Et une race sensible.
Ford Escort XR 3i. La classe! Celle que le connaisseur rêve ¦MBBB nBB Hj|MHBMBH | système de freinage antibloquant de série , qui garantit la
avant même de l'avoir vécue au volant! î î Sf5KiBiBBBV^5ÎBRlW B̂p̂ HBHBM̂ Bffi H 
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Krartinger . Garage Inter . Addoz 64 Fleurier: Robert Basset. Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères Le Landeron: _̂__gM
\_____________\ K&¥&&$TE Samuel Hauser , Garage, route de Soleure 16. Le Noirmont: A. Mercier + J. Sester. Garage Rio Saint-Imier: Garage Ménja. J. Dellenbach/J.-J. Furrer. 24. rue de Châtillon. IS ŵHE.'i
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LOTERIE FÊTE D'AUTOMNE
HAUTERIVE

1m prix N°2189 2" prix N° 4360
3" prix N° 2402 4e prix N° 2626
5" prix N° 1988 6° prix N° 0054
7e au 15e N« 3694 - 3175 - 0590 - 4834 -
2277 - 2528 - 2753 - 3370 - 2689
16e au 25" N°* 1999 - 3356 - 4659 - 3377 -
0543 - 0815 -1933 - 3640 - 4634.TJ)21 4 »
Les billets se terminant par le chiffre 3

- gagnent 1 lot de consolation.

Les lots sont à retirer au cellier de la Maison
de Commune. Rebatte 1, de 19 h 30 à 20 h :
les lundis 28 septembre, 5 octobre,
12 octobre, ainsi que le 21 mars 1988.
Les lots non retirés le 21 mars 1988
appartiendront au Comité de la FA.

Les Responsables:
499978-10 M. TARDIN F. EYMANN
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Sylvian Guenat
VAL-DE-RUZ
8me étape du Tour du district

Pour certains coureurs, une étape de montagne c'est péni
ble. C'était le cas lors de la 8me étape du Tour du Val-de
Ruz.

Une étape où un nouveau vainqueur
est sorti du lot : Sylvian Guenat de Clé-
mesin. Il a creusé l'écart dès le sommet
du Mont-Racine et s'est présenté à l'ar-
rivée à Combette Vaillier avec l'20"
d'avance sur Robert Michaud qui , lui ,
conserve la première place au classe-
ment général.

Courue mercredi soir, cette étape a
bénéficié de conditions idéales. Longue
de 11,1 km, elle se déroulait entre Les
Geneveys-sur-Coffrane et Combette
Vaillier en passant par le sommet du
Mont-Racine, les crêtes jusqu 'à Tête-de-
Ran et la descente sur Combette Vail-
lier. Il y avait 707 m de montée et 460
m de descente, mais des descentes im-
pressionnantes, par exemple celle de la
Bosse.

Les participants au Petit Tour ont dû

se rendre au sommet du Mont-Racine
où avait lieu le départ. Au classement
général, la lutte est dure puisqu'il n'y a
que 13 secondes de différence entre le
premier et le deuxième, /h

1er Sylvian Guenat (Ih00'53"); 2me Ro-
bert Michaud (1 h 02'13"); 3me Patrice Pittier
( l h02 '48") ; 4me Pierre-Yves Botteron
U h 03'00"); 5me Michel Hofer (1 h 03'13");
6me Patrick Jeanrenaud ( 1 h 03'15") ; 7me Ueli
Kempf (lh03'54") ; 8me Alain Juan
(lh04'37"); 9me Christian Jeanneret
(lh04'30") ; lOme Christian Gloor
(1 h 04'50"). Première des dames: Franzi Cu-
che (lhll'40").

Classement général : 1er Robert Michaud
(8 h 26'34") ; 2me Patrick Jeanrenaud
(8 h 32'52") ; 3me Ueli Kempf (8h39'52") ;
4me Patrice Pittier (8 h 39 56") ; 5me Christian
Gloor (8h51'31").

Petit tour: 1ers ex aequo Stéphan Brunner
et Pascal Luthi (41'20") ; 3me Cédric Zaugg
(41'30"); 4me Stéphan Cochand et Philippe
Thommen (42'31"); 6me Nicolas Grandjean
(43'38").

Classement général : 1er Stéphan Brun-
ner (2 h 56'35") ; 2me Cédric Zaugg
(2h56'48") ; 3me Stéphan Cochand
(3 h OT50"); 4me Christophe Pittier
(3h06'30").

Elections paroissiales
¦ Savagnier-La Côtière-Engollon

Il y a plus d'un an , les conseils de
paroisse de Savagnier et de La Côtière-
Engollon acceptaient le partage du pos-
te pastoral en deux demis postes assu-
més par Mme et M. Solveig et par M.
René Perret.

La nomination des postes pastoraux
appartenant aux paroissiens, les
Conseils de paroisse organisent une

élection conjointe les 12 et 13 septem-
bre. Les bureaux électoraux seront ou-
verts à Savagnier et à Vilars le samedi
de 17 à 18 h et le dimandhe à l'issue
des cultes. Il sera possible de voter par
anticipation ainsi qu'à domicile. Les
Conseils paroisiaux souhaitent vivement
que chacun se sente concerné et s'ex-
prime en allant voter, /mw

Un stage réussi
¦ Chézard-Saint-Martin ._—____

Apprentis-bûcherons

APPRENTIS — Venus du canton de Fribourg et du Jura bernois.
fan-Treuthardt

Depuis le 1er septembre, des appren-
tis-bûcherons travaillent dans la forêt du
Seult, à Chézard-Saint-Martin. Venus
du canton de Fribourg et du Jura ber-
nois, ils accomplissent un stage de deux
semaines. L'un des buts, explique M.
Noble, responsable du cours, est la sé-
curité du travail. Parmi les exercices ef-
fectués quotidiennement dans cette
parcelle de forêt appartenant à la com-
mune de Chézard-Saint-Martin, les ap-
prentis s'initienrChézard-Saint-Martin
notamment à des coupes difficiles. Ces
14 apprentis (huit Fribourgeois et 6 Ju-

rassiens bernois) commencent actuelle-
ment leur 3me et dernière année de
formation. Chaque début d'année sco-
laire, ils suivent un stage dans une ré-
gion différente, de manière à s'initier
aux divers aspects de leur métier.

En plus de leur travail pratique, ils ont
chaque matin un cours théorique qui
débute à 6 h 30. Logés à la Vieille-Fon-
taine (entre Villiers et Le Pâquier), ils
prennent leur repas de midi dans un
restaurant de Cernier plus proche de la
forêt où ils travaillent /mpa

Détruite
¦ Le I ̂ |A

Une ancienne scierie en feu

Gros incendie mercredi soir dans la zone industrielle, au
Locle: l'ancienne scierie du Verger a été totalement détrui-
te (voir notre édition d'hier).

Le major Laurent Brossant, com-
mandant du bataillon des sapeurs-
pompiers du Locle, explique que
l'alerte a été donnée peu après 22
heures; de nombreuses personnes
ont téléphoné ou sont venues sur
place avertir les pompiers — le
sinistre, en bordure de la route
cantonale étant des plus visibles.
«L'incendie était impressionant,
avec un énorme dégagement de
chaleur, qu'on sentait déjà depuis
la route cantonale» commente le
major Brassard.

Vers minuit, les sapeurs-pom-
piers s'étaient rendu maîtres du
feu, mais un piquet de surveillance
est resté sur les lieux jusqu'à 5 h
du matin; en tout, 25 hommes ont
participé à l'intervention.

L'ancienne scierie elle-même,
que l'entreprise Alessio avait ra-
cheté à la Scierie des Eplatures en

novembre passé, a été complète-
ment détruite, ainsi que le maté-
riel qu'elle contenait, notamment
une Land Rover et un camping-car.
M. Pietro Alessio explique qu'on
l'utilisait comme entrepôt, et que
cet hiver, il comptait y entreposer
une cinquantaine de véhicules et
du matériel.

Mais les pompiers ont réussi à
sauver l'immeuble adjacent, Ver-
ger 36 qui abrite des machines de
l'entreprise.

Enquête
Les dégâts sont difficiles à chif-

frer «mais de toute façon, ils attei-
gnent plusieurs dizaines de mil-
liers de francs» estime le major
Brassard. Les causes du sinistre ne
sont pas encore déterminées; la
police de sûreté mène l'enquête,
/cld

DÉGÂTS — Ils se' chiff rent p a r  dizaines de -milliers de f rancs. fan-Henry
- . -. .. . . . ' .r .

Foi inébranlable
Bourdonnements intensifs

LA BOURDONNIÈRE - C'est la plus vieille terme locloise. fan Henry

«Je suis heu • reux!» C'est en paraphrasant Femand Ray-
naud que M. Ernest Hasler, président de la Fondation de la
Bourdonnière, a manifesté sa joie au terme des travaux de
rénovation de la plus vieille ferme de la commune du Locle.
Une aventure audacieuse, entreprise par des «Bourdons»
animés d'une foi inébranlable.

1587 - 1987 : quatre siècles séparent
la construction de la Bourdonnière de

, sa restauration complète. La ferme du
XVIe siècle est devenue en cette fin de
XXe siècle un centre culturel et d'ani-
mation, dédié à la jeunesse locloise.

L'inauguration officielle de cette mai-
son, désormais la plus neuve de la ville,
a eu lieu samedi matin. M. Hasler a tout
d'abord salué les nombreux partici-
pants, parmi lesquels ont remarquait
notamment MM. Jean-Pierre Renk, pré-
fet des Montagnes, Jacques-André
Choffet, président du Conseil général,
Jean-Pierre Tritten, président de la Ville,
Marc Emery, conservateur des Monu-
ments et des sites, Claude Roulet, prési-
dent de la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature, et André Tissot,
«spécialiste » du sauvetage des vieilles
demeures.

M. Hasler a ensuite exprimé différents
sentirtients : admiration à l'égard du
constructeur de la bâtisse, gratitude en-
vers tous ceux qui ont permis sa réno-
vation, joie d'être arrivé au terme d'une
aventure audacieuse commencée en

., 1982. 11 a conclu en rappelant la devise
des «Bourdons»: «L'essentiel, c'est d'y
croire».

M. Jean-Pierre Renk a rendu homma-
ge à tous les pionniers qui, au Locle ou
ailleurs, se battent pour la préservation
du patrimoine. «L'inauguration d'au-

jourd'hui, a-t-il affirmé, est une nouvelle
consécration de l'esprit d'initiative, du
courage et de la foi des pionniers qui
décidèrent de sauver la Bourdonnière».

M. Tritten a souligné que la nouvelle
Bourdonnière était une source d'admi-
ration, mais également d'interrogation
face au devenir de notre société, du fait
qu'on a passé sans transition d'une
époque pastorale à l'ère de la technolo-
gie. Enfin, M. Pierre Graber, architecte,
a rappelé le déroulement des travaux
qu'il a conduit et a remis symbolique-
ment une clef de la maison à M. Hasler.

Après l'interprétation de quelques pa-
ges musicales par la fanfare « La Socia-
le» et un vin d'honneur offert par la
Ville, les visiteurs ont fait la tournée des
lieux. Ce fut pour chacun un sujet
d'étonnement et d'émerveillement.

Les matériaux naturels ont été utilisés
au maximum et les poutres toutes neu-
ves font bon ménage avec les vieilles
pierres. La sobriété de l'aménagement
est compensée par un éclairage chaleu-
reux. Chaque salle est accueillante, per-
sonnelle, d'un charme discret et naturel.
Vraiment de superbes locaux.

M. Renk a émis le voeu que la Bour-
donnière contribue largement à la vie
communautaire de la cité. Les « Bour-
dons» ont mis tous les atouts dans leur
jeu pour que ce voeu se réalise.

R. Cy

Silhouettes ^
¦ LeS P~"»*-̂ -M*i»4asJ

Une maille à l'endroit, une maille à
l'envers... Restons un peu sérieux, les
châtelets, formés de quatre briquettes
de tourbe sont assez secs et c'est le
moment de construire «la maille».
C'est-à-dire, ce majestueux château qui
peut atteindre la taille impressionnante
de deux mètres. C'est aussi le bon mo-
ment de savoir un peu tricoter, si l'on
veut que la pyramide reste sur ses
pieds. Tout dépend du départ, où l'art
est de bien croiser les briquettes du
dessous, et surtout beaucoup de dexté-
rité, pour en terminer le haut.

C'est cela, le secret des tourbiers.
En se promenant dans les régions

tourbières, on pourra admirer, entre les
bouleaux et dans les champs, ces étran-
ges silhouettes noires, parfois envelop-
pées de brume. Les gens des vallées
utilisent encore ces briquettes comme
combustible, pour leur grande teneur
calorifique. Le soir, en plein hiver, dans
ces régions sibériennes, les dames, elles
aussi, peuvent tricoter, mais à côté de
l'âtre et les pieds au chaud.

F. P.

TOUT UNART - Celui des tourbiers. fan Perret

I CINEMAS —
¦ Eden : 20 h 45, JAMES BOND
007.TUER N'EST PAS JOUER (12ans);
18 h 30, UN HOPITAL EN FOUE
(20 ans) ' i
¦ Plaza : relâche
¦ Scala : 20 h 45, LE MIRACULÉ
(12ans) ; 18h 30, UN HOMME AMOU-
REUX (16 ans)
¦ ABC : 20 h 30. HENRY fV (16ans)

AUJOURD'HUI 
¦ Polyexpo : salon des occasions
¦ centre culturel espérantiste: C. Ga-
cond : semaine européenne pour les ama-
teurs de voyages en chemin de fer Le
Locle, Musée des Beaux-Arts : 20 h, Histo-
rique et technique de la pendule comtoise,
conférence de M.R. Schopig
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, f i  23.10.17
¦ Pharmacie de service: Bertallo, Léo-

pold-Robert 39 jusqu 'à 20 h, ensuiterf i  23.10.17
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: f i  117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52 Phar-
macie d'office : Breguet, Grande-Rue 28
jusqu 'à 20 h , ensuite rf i  117

EXPOSITIONS 
¦ Galerie de l'Echoppe : Christian La-
gadec, masques
¦ Centre de rencontre : dessins du co-
nours de BD : Le Corbusier revient
¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient ( la découverte de Ch-E. Jeanne-
ret, photographe)
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : Colette Sala et
Jorge Serra, peintures et dessins

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

¦ AMITIE - Le FC Dombresson
organise ce soir vendredi (19 h 30), la
finale de la coupe de l'Amitié vétérans
avec un match entre La Béroche et
Pal-Friul. Ce week-end plusieurs au-
tres matches sont prévus ; samedi ma-
tin, les juniors F de Dombresson rece-
vront Colombier II , en début d'après-
midi, les juniors D joueront contre
Cornaux. En fin d'après-midi, les vété-
rans de Dombresson recevront l'équi-
pe française de Damprichard. Diman-
che après-midi, Dombresson recevra
Marin II. /fan

¦ JUNIORS - Il y a longtemps
que le FC Coffrane rêvait d'ouvrir une
école de foot. C'est aujourd'hui chose
faite puisqu'une équipe de juniors a
été créée avec une dizaine d'enfants
âgés de 8 à 10 ans. Entraînée par
Franco Napoli et Didier Auderset, cet-
te équipe jouera son premier match
demain samedi à 10 heures contre
Le Parc III de La Chaux-de-Fonds.
Dans l'attente de pouvoir construire
ses propres vestiaires — une autorisa-
tion manque encore mais le club es-
père le faire au plus tard à la fin de
l'hiver - les juniors du FC Coffrane
occupent le terrain des Geneveys-sur-
Coffrane. C'est donc là que se dispu-
teront les premiers matches. /mpa

__ Vl'l'A — Comme ces dernières
années, le Ski-club Tête-de-Ran orga-
nise une journée ouverte à tous sur la
piste Vita de Fontainemelon. Elle aura
lieu demain samedi dès 10 heures.
Le départ aura lieu sur l'ancienne pla-

ce de gymnastique. Jeux d'adresse
pour grands et petits permettront à
chacun de se divertir. Une cantine
proposera grillades et boissons. Cha-
que participant sera récompensé, /h

¦ LUTTEURS - La 39me Fête
alpestre de La Vue-des-Alpes aura
lieu ce dimanche. Cent un lutteurs
sont inscrits pour des joutes qui pro-
mettent d'être passionnantes. Et beau-
coup parmi les meilleurs seront pré-
sents : André Riedo par exemple, cou-
ronné fédéral. Les clubs de Châtel-
Saint-Denis, de Fribourg, de la Gruyè-
re, de Haute-Sarine, de Chiètre, de la
Singine, l'association jurassienne et
celle du Jura bernois, des Valaisans et
des Vaudois seront représentés. Parmi
les Neuchâtelois, on notera la présen-
ce d'Enri Evard (club du Vignoble) ou
d'Erbs Walter (club du Val-de-Tra-
vers), tous deux couronnés romands.
L'animation sera assurée par le Club
des Jodleurs du Val-de-Ruz, des lan-
ceurs de drapeaux, de joueurs de cor
des Alpes, d'un orchestre champêtre
et de claqueurs de fouet de Schwytz.
/fan
¦ GYMNASTES - La fête
cantonale de gymnastique féminine
aura lieu ce dimanche à Dombresson.
Organisée par la société de gym de
Dombresson-Villiers, cette manifesta-
tion débutera dès le matin et se pour-
suivra toute la journée au collège et
au Centre pédagogique. Une vingtai-
ne de sections et quelque 300 partici-
pantes sont attendues, /fan

MONTAGNES

1 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 <fi 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 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux: (f i 533444.

¦ Ambulance: <fi 117.
OUVERT LA NUIT 

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

=Agenda 
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/VENDREDI 11, SAMEDI 12, DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 1987̂ \
Boudry, ville en liesse au p>eO de ses tours m

GUINGUETTES • MARCHÉ • CORTÈGE
des sociétés locales, ivtc animation Samedi maUn Dimanche 15 h

EXPOSITION: «La belle époque des bateaux à vapeur».
créée et financée pa* les Artisans de Boudry. à ta Salle de spectacles r̂ . w f\T/  \
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Nompreuses spécial tés *̂ ^»̂  Boudry... 2017 , *TCJ? T). JGX "̂̂
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1 TOYOTA STARLET 1300 LIGHT~|
Multisoupapes - Multiplaisirs

aveo le LEASING
40 000 km sur 48 mois

* Pour votre confort et votre sécurité, prenez en plus l'entretien complet sur 4 ans
(pièces, main-d'œuvre, antipollution annuel, pneus été-hiver) pour Fr. 50.- par mois.

POUR TOUT AUTRE MODÈLE DE VOT RE CHOIX
DEMANDEZ NOS CONDITIONS |

lailii-UL——é
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Une 
véritable ~ I

^̂ ë^̂ ^̂̂ ^̂  performance !

MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher en chêne structuré, Salon à hauts dossiers, grand confort,
avec armoire haute 4 portes, lits jumeaux en magnifique velours. ,. « ¦-*.

j ou lit français, dos avec éclairage, _ oon Canapé 3 places et 2 fauteuils. 11 5U.-
coiffeuse avec miroir triptyque. 1 Z90.- (livrable également en salon d'angle)
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Paroi murale en chêne véritable, long. 275 cm. Ensemble comprenant la table ronde en verre
avec bar, éclairage, niche TV, etc. et les 4 chaises, piétements chromés.
Teinte tobacco. 1150.- 485.-

Pour économiser : MEUBL ORAMA, le grand discount du meuble
' 9 ¦

Automobilistes: dès le centre de Bôle, 
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suivez les flèches «Meublorama» Itl Pannil J
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de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. DarKinQ " r riès'rf. \Wra»s°" Q\aantesQ'Jf I
Samedi d e 8 h à 1 2 h e t de13h30 à 17 h. !. "'[1"1M S°r 
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^  ̂Grâce à l'alarme à domicile, les personnes âgées, les infirmes et les handi- ^B
' capes, peuvent rester en toute sécurité chez eux; s'ils ont un besoin impératif 1

de soins urgents, il n'ont qu'à presser sur le bouton d'alarme...

L'alarme agression permet à toute personne isolée et gravement menacée de déclen-
cher une intervention et ainsi de pouvoir compter avec certitude sur une aide...
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Securitas met à votre disposition un réseau complet de centrales d'alarme des plus
modernes, renforcées de groupes d'intervention. Depuis des dizaines d'années, ces
centrales reçoivent les alarmes
• effraction • agression • appel de détresse • feu • dérangements techniques.

.

Genève: 22, Av. du Mail, 1205 Genève •VfwV**
Tél. 022 2115 55 ; „̂ «, L

V Lausanne: 19. Av. Vinet, 1000 Lausanne 17 V / i
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Tél. 
021 

20 24 51 *»t^r M

'̂ Une carte
de naissance

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

d Prêts personnels À
J rapides, discrétion absolue J

^ 
Tél. 038 /

33 33 
39i
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L'art ... d'intriguer
¦ Avenches _____^___________

P. Dietschy à la galerie Au Paon

D'un tempérament que l'on peut qualifier à la fois de doux
et de violent, d'un style de peinture mariant à la fois la
forme géométrique et la libre imagination : c'est Peter
Dietschy et son art de s'exprimer et d'intriguer.

L'artiste peintre Peter Dietschy, né à
Kriens en 1935, n'est pas un inconnu
des amateurs d'art pictural. Après des
études aux Beaux-Arts de Paris, Munich
et Rome (de 1956 à 1968), il expose
ses toiles à Zurich, Berne, Lausanne,
Locarno et Lucerne. Jusqu'au 4 octo-
bre, il est l'hôte de la galerie Au paon, à
Avenches.

Dietschy, ce n'est pas un paysagiste,
ni un portraitiste. Son travail, d'atelier
uniquement, prend naissance de son
imagination, de ce qu'il a envie d'expri-
mer. D'une part la rêverie, la douceur et
le calme, que l'on retrouve dans chacu-
ne de ses toiles, par la modulation des
teintes. Ici, on retrouve tout soudain
son côté rageur d'artiste par quelques
formes géométriques. Sa peinture im-
pressionniste marie la ligne brisée et
l'ondulation, le masculin et le féminin.
Avec comme teintes prédominantes les
bleus et les gris. De celles-ci jaillit le
mouvement, mis en évidence par une
touche rouge vif ou orangée. Pour com-
prendre l'œuvre de Peter Dietschy, il
faut prendre son temps et avoir le
temps de l'apprécier.

Ami de Lermite
Né au Locle en 1920 et décédé le

1er janvier 1977 aux Bayards, le peintre
Lermite, alias J.-P. Schmid, fut l'un des

principaux amis de Peter Dietschy. Voi-
re son maître. Le Musée des Beaux-Arts
du Locle présente actuellement une
quarantaine de ses œuvres.

L'artiste peintre Dietschy, dans le but

de faire connaître Lermite Outre-Sarine
et de promouvoir les échanges culturels
entre les deux régions linguistiques, se
propose de présenter les œuvres du
peintre du Val-de-Travers au château
Wyher, à Ettiswyl (LU). Entièrement ré-
nové, ce château fut l'ancienne demeu-
re de Ludwig Pfyffer , roi des mercenai-
res suisses auprès de François 1er.

G. F.

ARTISTE — Prendre le temps de l 'apprécier. fan-Fahmi

Secrétaire apolitique
MIENNE : . :;. J .:;
Un oiseau rare pour politiciens débordés

A Bienne, un secrétaire parlementaire débrousaillera peut-
être le terrain parfois mouvant de certains dossiers soumis
à une commission de gestion des affaires communales
surchargée.

Comment faciliter le travail de la
commission de gestion de la Ville et
augmenter surtout son efficacité ? Vite
vu : il faut lui donner du renfort. La Ville
entend s'offrir les services d'un secrétai-
re parlementaire. Explication : la com-
mission de gestion , mais celles aussi du
législatif et de son Bureau, surchargées,

manquent parfois de temps pour ap-
profondir suffisamment certains dos-
siers :« Dans ces conditions, on doit sou-
vent renoncer à des éclaircissements
supplémentaires, en soi souhaitables».
La situation était devenue intolérable.
Point de rupture : le récent débat lié au
décompte de construction du nouveau

NOUVEAU GYMNASE — Un secrétaire parlementaire aurait peut-être
permis d'y  voir plus clair dans ce dossier épineux. a-fan

Gymnase. Un trop gros morceau pour
une commission de gestion de milice.
Mais avec l'aide d'un secrétaire parle-
mentaire-

Travail mâché
Subordonné au président du Conseil

de ville M. Claude Gay-Crosier, le futur
secrétaire parlementaire aura comme
principale mission de préparer des
séances de commissions (documenta-
tion , dossiers) et d'assumer aussi un
rôle de conseiller dans des questions de
droit. C'est à lui encore qu'il appartien-
dra de procurer les données supplé-
mentaires utiles à la prise d'une déci-
sion. Une sorte de «Monsieur Transpa-
rence ». Les commissions pourront faire
appel à lui librement, M. Gay-Crosier
fixant les priorités. Indépendant sur le
plan professionnel face à l'Administra-
tion, le secrétaire en sera tributaire tout
de même du point de vue administratif.
Avec comme supérieur direct, M. Juerg
van Winjkoop, le chancelier municipal.

Fonctionnaire
Restait plus qu'à définir le statut du

futur pillier des commissions biennoises.
Une occupation sous mandat ou un
poste de fonctionnaire? La Ville penche
pour la seconde solution, même si un
risque de sous-occupation existe. Peu
importe, on préfère avoir l'« oiseau
rare » en permanence sous la main
«quitte à lui attribuer, d'autres tâches
pour remplir son emploi du temps».
Décision jeudi prochain.

D. Gis.

L'amitié d'abord
¦ Payerne ---__--_-- _̂_-—--_--_----——__
26me Tir romand de l'ARTM

C'est à la section fribourgeoise de l'Association romande
des troupes motorisées (ARTM) qu'il appartient d'organiser
ce week-end, au stand militaire des Avanturies de Payerne,
la 26me édition du tir romand.

Les membres de l'Association roman-
de des troupes motorisées n'ont qu'une
seule devise : «L'amitié d'abord». Elle
sera donc à l'ordre du jour, samedi et
dimanche, à l'occasion des joutes spor-
tives qui seront un lieu d'amicales re-
trouvailles.

L'ARTM, section fribourgeoise
Comme d'habitude, le tir romand de

l'ARTM sera doté de 9 challenges (4 à
300 m, 4 à 50 m et 1 récompensant la
section que compte le plus fort pour-
centage de participants aux deux distan-
ces additionnées). Le Vuillerain de Lu-
gnorre Fred Maeder, président du comi-
té d'organisation et chef de tir, est
d'ores et déjà assuré d'une massive par-
ticipation des sections en provenance

de toute la Suisse romande. Que les
meilleurs gagnent},.

Fondée en 193ë, la section fribour-
geoise de l'Association romande des
troupes motorisée a commémoré son
50me anniversaire le 3 mai 1986, à
Fribourg. Elle compte actuellement
quelque 1000 membres et occupe la
deuxième place suisse sur le plan de
l'organisation de manifestations parami-
litaires. Le premier comité élu en 1936
se composait de MM: Georges Bise,
président ; Auguste Millasson, vice-prési-
dent ; Pierre Auderset, caissier ; Frédy
Baumann, secrétaire ; Paul Pythoud,
Gaston Pythoud et Michel Schneider,
membres. La section fribourgeoise
comptait alors 55 membres. Les sous-
sections suivantes furent ensuite fon-

dées : Gruyères/Veveyse (1946), Singi-
ne (1951), Glane (1956), Broyé (1958),
Lac/Vully (1959) et Sarine (1971).

Les premières écoles de recrues des
troupes motorisées se firent à Thoune,
dans les années 1923. Par la suite, cha-
que chauffeur était réparti dans diverses
unités. Ainsi les contacts étaient rom-
pus. Lors d'un cours de répétition cfûn
régiment d'artillerie, en mai 1931,-dans
la Gruyère, les Vaudois décidèrent de
créer leur section. Bientôt suivis par les
Fribourgeois, en 1936, sous l'impulsion
du regretté Georges Bise, premier prési-
dent cantonal de 1936 à 1947.

G. F.
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Peupliers gênants rasés à Saint-Joux

A-t-on ôté des peupliers à Saint-Joux pour préserver la vue
sur le lac à des conseillers municipaux de La Neuveville?
Le groupe « Pochtrons » le soupçonne.

Les peupliers bordant la rive de
Saint-Joux, plantés il y a quelques an-
nées à peine, ont été enlevés en mars
sur ordre du Conseil municipal. Au
grand dam des « Pochtrons». Interpella-
tion à l'appui, les jeunes édiles neuvevil-
lois se demandent si la Municipalité n'a
pas transgressé en la circonstance le
plan directeur cantonal sur les rives des
lacs. Ils vont même jusqu 'à soupçonner
que « des intérêts privés ont prévalu sur
l'intérêt public dans cette affaire ». Les
villas de trois conseillers municipaux du
chef-lieu surplombent en effet la zone
de Saint-Joux. Or, un peuplier, ça pous-
se vite. Jusqu 'à trois mètres en un an !

Au moment où ils ont été déracinés, la
plupart des peupliers culminaient déjà à
4 m de hauteur. La commune a décidé
d'arrêter les frais.

Sophoras contre peupliers
Des sophoras, plus discrets, ont rem-

placé aujourd'hui les peupliers gênants
dans le paysage de Saint-Joux. La Mu-
nicipalité insiste toutefois sur le fait
qu '«il a été tenu compte, non seule-
ment des conseillers municipaux qui ré-
sident dans ce quartier, mais d'une très

grande partie également des autres ha-
bitants ou pensionnaires du Motel et de
Mon Repos qui ont vue sur le lac». La
commune rappelle d'autre part que le
plan directeur concernant l'aménage-
ment de Saint-Joux ne comporte aucu-
ne indication quant aux genres de plan-
tation à choisir. Dans ces conditions, le
Conseil municipal se demande quels
citoyens la motion «Pochtrons» essaye
de défendre :« Aucun, car personne n'a
intérêt à ce que les peupliers restent en
place ! ». Peut-être bien, mais on aurait
pu y penser avant de les planter. La
motion a été retirée.

D. Gis.

SAINT-JOUX — Les saphoras moins envahissants... fan-Gsiger

Antipanoramique Cyclomotoriste
blessé

¦ Bussy

Hier, à 12hl0, le jeune Emma-
nuel Ding, domicilié à Cugy, circu-
lait au guidon de son cyclomoteur
sur un chemin vicinal, de Morens
en direction de Cugy.

A Bussy, à la hauteur du terrain
de football , il s'engagea sur la rou-
te principale sans accorder la prio-
rité à une automobiliste de Cor-
celles-près-Payerne, laquelle cir-
culait d'Estavayer-le-Lac en direc-
tion de Payerne.

Le choc fut inévitable. Blessé, le
cyclomotoriste a été conduit par
les soins de l'ambulance à l'hôpi-
tal d'Estavayer-le-Lac.

Dégâts : 5000 fr. /comm

Nouvelle loi sur
les bourses acceptée

VÀX É̂ftU.'.V.jlfrWMX-MtBBBBBBBt*^l f^AMTftitt JBÊê BCDNE

Après plusieurs heures de débats, les députés au Grand
conseil bernois ont finalement accepté hier en première
lecture (83 voix contre 57) une nouvelle loi sur les bourses.

Cette loi est destinée à détacher le
droit à une formation appropriée de
considérations financières. Non combat-
tue sur le fond, la loi a donné lieu à de
vives discussions de détail. De la part
des radicaux notamment qui dès le dé-
but ont demandé le renvoi du projet. A
leur avis, la loi met trop l'accent sur
l'octroi de subsides «à fonds perdu»
par rapport aux prêts remboursables.
Cette demande a été rejetée. En revan-
che, un autre amendement demandant
que la loi prévoie l'octroi de prêts avec
et sans intérêts a été accepté.

Pour les radicaux, il est normal que
les bénéficiaires de subventions dans
des formations aux débouchés lucratifs
(médecins, informaticiens) remboursent
ce que l'Etat leur a accordé. Les socia-
listes, les indépendants et la Liste libre
se sont opposés à cette argumentation
en prenant exemple sur la Confédéra-
tion qui n'accorde que des subsides à
fonds perdu.

Du neuf
Par rapport à l'ancienne loi, l'âge limi-

te pour l'octroi des bourses a été élevé :
à 40 ans, le droit aux subsides s'éteint
(25 ans auparavant). En outre, une
bourse ne pourra être octroyée que
pour 12 ans au plus. Enfin , à l'avenir, la
situation financière des parents conti-
nuera à être prise en compte. Un fond
de 350.000 francs par année sera à
disposition pour les cas de rigueur (pa-
rents refusant de payer une formation à
leurs enfants.)

Directrice de l'instruction publique, la
conseillère d'Etat Leni Robert a démen-
ti l'affirmation selon laquelle les bourses
ne vont qu'à des étudiants. En fait, les 4
cinquièmes des bourses sont octroyées
aux élèves d'écoles professionnelles, de
technicum ou de cours de recyclage.
L'application de la loi coûtera au can-
ton 27 millions de francs, soit 3,5 mil-
lions de plus qu'actuellement, /ats

CINÉMAS 
¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, 22 h 45, HAM-
BURGER HILL ; 17 h 30, LE GRAND
CHEMIN.
¦ Elite: en permanence dès 14h30,
SEPTEMBER LOVE.
¦ Lido 1 :15 h , 17 h 30, 20 h 30, 22 h30,
RADIO DAYS ; 2: 15h, 17h45, 20 h l5,
22 h 45, LE SECRET DE MON SUCCÈS.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, 23 h, TUER N'EST
PAS JOUER - THE LMNG DAYLIGHTS;
17 h 30, ZOO - UN Z ET DEUX ZEROS.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
BLIND DATE.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,.

PREDATOR. 
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de Madretsch : rte de
Brûgg 2, <fi 252523 (en dehors des heu-
res d'ouverture): ' •
¦ Théâtre de poche: à 21 h, soirée con-
sacrée à S. Corinna Bille, par Marianne
Auricoste et Muriel Bloch.
¦ Salle Farel : dès 20 h, observation pu-
blique des étoiles (seulement en cas de ciel
clair).

EXPOSITIONS | 
¦ Ancienne Couronne: expo-vente d'art
indien (broderies).

¦ Photoforum Pasquart: Robert Frank.
¦ Galerie Silvia Steiner : tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ Rockhall IV: «16 font école» (Ecole
cantonale d'Arts visuels).

— MUSÉES 
¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).
¦ Fondation Neuhaus: Anna Haller
(1872-1924) - Les possibilités et les limite*
artistiques d'une femme vers 1900.

=Agenda 

SUD DU LAC DE NEUCHATEL

9WÈ
Mon menu d'aujourd'hui
Marianne Kaltenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Luceme), vous suggère:

JÊtf SÊ^ Coquelets au marsala

Pour 2 personnes: *̂ !̂
Mélanger 50 g de lard , 1 gousse d'ail et
3 feuilles de sauge hachés et farcir 2
coquelets. Fermer avec un cure-dents
ou ficeler. Badigeonner les coquelets
de 30 g de beurre à rôtir malaxé avec 2
gousses d'ail écrasées, sel et poivre.
Rôtir au four à 220 °C dans un plat à
gratin enduit d'huile d'olive. Arroser
régulièrement de jus et, après 20 mn ,
de 2 c. à soupe de vin blanc etentreposer
au chaud. Porter le fond à ébullitipn
avec 3 c. à soupe de marsala et 'h c. à café
de purée de tomate. Incorporer au fouet
20 g de beurre froid en flocons. Sau-
poudrer de poivre de Cayenne.
A u nom de la Commission paritaire de la volaille.

49994MÛ

| CINÉMA 
~~ 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Fête du vin : à 19 h, ouverture officielle
de la Fête à la Cave de Berne; dès
20 h 15, animation, danse et camotzets
dans l'enceinte de la vieille ville. '
M 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 jeunes :
lu. 11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h,
sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ? 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: <fi
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: (f i 032/97 27 97.

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

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

MUSÉES 
~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13
h à 17 h.
¦ Haras fédéral : de 8 h à 11 h 30 et de
14 h à 17 h.

Béguelin
accusé

JURA

«Le dénonciateur, c'est Béguelin.
L'indicateur de police, c'est Béguelin.
Le délateur, c'est encore Béguelin. Le
calomniateur, c'est encore Béguelin!»
C'est en ces termes que Jean-Marie Jo-
set, ancien membre du Front de libéra-
tion jurassien (FU), est revenu hier à
Berne devant la presse sur «certains
aspects historiques vécus avec Marcel
Boillat », son compagnon de lutte du
FU qui rentrera dans le Jura le 19 ou
20 septembre prochain après 20 ans
d'exil en Espagne.

Dans un article publié récemment
dans un quotidien romand , Marcel Boil-
lat déclarait que Jean-Marie Joset avait
vendu les membres du FU. Faux, rétor-
que Jean-Marie Joset. C'est Roland Bé-
guelin, secrétaire général du Rassemble-
ment jurassien, qui a joué le rôle de
dénonciateur et d'indicateur de police
pour se venger d'une «défaite senti-
mentale » que lui aurait infligée Jean-
Marie Joset auprès d'une Delémontai-
ne.

Cette histoire est totalement fausse,
selon Roland Béguelin. Le Rassemble-
ment jurassien n'a rien à répondre, car
il refuse «de s'abaisser au niveau de cet
homme», /ap
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SsiiKgyfSr'j^y ¦ Î^SW ŷ'̂ â^BJfc^k ' '- '''. i . 1J0>pfr'" ' '* - J ' f~\  ̂7 ' — -'̂ -— * * ', i j Sial IBBBBI- "Jî 'V -" ^̂ B
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Vivant
Avec du bois, faire sien un coin de nature.
Le bois vit; il s'exprime par son odeur, sa texture, sa couleur. Pour
se rappeler à votre bon souvenir, il sait aussi se faire entendre.il s* _̂ _̂ v̂
crée l'ambiance que vous désirez, une ambiance qui correspond /  ___ { m_i ___ ^^^JaT \
à votre goût personnel , une ambiance empreinte à volonté de / ^^| ¦& 

jj"
11

 ̂f t̂ \
noblesse et de chaleur.de sensualité ou de calme. Il vous permet [ aHV IAI'C ¦¦ #m
de vous entourer, chez vous, d'un coin de nature. Ses caracté ris- l M V mi^ âa\B M. aaUaaL̂  ûfc. /
tique» , SeS propriétés aUX multiples facettes en font Un mate- V ÎBBBBlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBfc /
riau de construction idéal. Son utilisation se modifie, se renou- \  ̂

¦̂IBBBBBBBBBB«BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB1BBBBBBBBBBBBBBV /
velle en fonction de l'évolution des techniques de construction. ^̂  -̂

Si vous aimez le bois, son caractère, n'hésitez pas: visitez notre Xruri- nmir r-rkrtc+riiira o* riSnnuo r
grande exposition! Vous vous y sentirez à l'aise et vous y trou- IOUI pUUi toi lbll Uir t: Cl icnuvei.
verez tout plein d'idées «boisées» et de conseils. Marex SA Bienne# exposition de bois: rue des Cygnes 51,

- Heures d'ouverture: Lu-Ve08.00-1Z.00et13.30-17.30hou 2501 Bienne, 032/251212. Exposition de cuisines, de salles de
selon accord téléphonique préalable. bains et de carrelages: rue Dufour 38, Bienne.
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m , El mémorisation. Semi-automatique avec témoin dans |S
M Samedi 12 septembre de 9 h a 17 h g le viseur. Retardateur et motorisable. M
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Membres de la famille des économiques de Mitsubishi:
véhicules utilitaires et véhicules route/tout-terrain
auxquels vous pouvez faire toute confiance.

MITSUBISHI Garage poids lourds
MOTORS

A Pavan.-gurdc de I., technologie. 2072 Saint-BlaJSe (038) 33 60 22 499946.10

Ecole de ballet
Achille Markow

professeur au conservatoire, ex maître de ballet des
ballets de Rio de Janeiro.
Membre de la Royale Académie de danse de Londres,
a repris ses cours.
Fbg de l'Hôpital 26. 494987-10

Location de

films 8 mm et super 8
sonores et muets

Renseignements à Films pour tous. * ••:
4, rue Saint-Maurice, case postale;
2852 Courtètelle
Catalogue sur demande contre 1 fr. seulement '
en timbres-poste. 462980-10. » "

wf î a»

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à / 'adresse ci-dessous.

—— - — — ^— — — ¦̂ — 
— ̂ — -̂  ̂ ^̂  ^— i

Confidentiel Jt
j Je demre recevoir Fr Mensualité env Fr ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ SFJÊ^

Nom Prénom j ^ F̂J%̂

' Date de naissance Etat civii Î̂ ^ËJÊrf

' Habitant depuis Téi iiaaK^P^

Profession Revenu mensuel ËBÊÊ_̂____________________________________̂________̂______________m

' Date/ Signature J^F'
^̂ ^̂ ^^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

/ '  a,,,! BartQije laâ afc \\\\_____fi^___\ ft
Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2. 499954-i o j 0  ___ ^ aa»alaVa*««

| 2001 Neuchâtel. tél. 038/2544 25 yf ^Pwaawa— 
i-

an
i D'autres succursales à Genève. Lausanne, j éÊÊ  ^^aaHataBBaBaB

| Sion, fribourg, Bâle et Zurich. '̂ -**£SÉP̂ Société affiliée de /'UBS

Para-
psychologie
cours et consultations.

Marie-José NEMITZ
St. Roc 4
Lausanne
Tél. (021) 23 36 71.

499529-10

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une des villes

¦ les plus septentrionales de la Norvège.
Arctique - Alta - Bodo - Elan - Fjord - Crieg -
Glace - Galhopiggen - Holmenkollen - Hareng -

j & Haakon - Hamsun - Jean - Jotunheimen - Kris-
i 'y .  tiansund - Lillehammer - Lom - Laponie - Lofb-;
ijfe tén - Lac - Minuit - Montagne - Mer - Mai -

Namsos - Nansen • Oslo - Olav - Renne - Ski -
Tromso - Trondheim - Tyin - Undset - Vikings -
Violoneux.

(Solution en page FAN-Club) ,



f £ £  athlétisme Lors de l'inauguration de la Halle omnisports

A l'occasion de l'inauguration de la Halle omnisports de la
Maladière, la Commission de construction avait eu l'heu-
reuse idée d'inviter des athlètes de classe mondiale. Le
champion du monde du lancer du poids Werner Gûnthôr et
l'Autrichien Klaus Bodenmùller, ainsi que les sauteurs en
hauteur allemands Carlo Traenhardt et Gerd Nagel. C'est
pour permettre leur présence que la cérémonie inaugurale
s'est déroulée à un jour et à une heure inhabituels. Un
public nombreux et enthousiaste a vibré à leurs exploits
sur des installations elles aussi flambant neuves.

Les sauteurs , auxquels s'était joint —
pour un moment du moins - le Neu-
châtelois Denis Voirol , ont été les pre-
miers en lice. Pas de concours officiel
pour eux mais une « simple., démons-
tration de leurs qualités.

Stupéfiant exploit
Détenteur du record du monde en

salle avec un bond de 2 m 40. le blond
Traenhardt et son compatriote Nagel
(meilleure performance 2 m34') ont
subjugué les centaines de spectateurs
amassés autour du sautoir. Commentée
par Jean-Pierre Egger, l'exhibition des
deux Allemands s'est terminée en apo-
théose et d'une manière pour le moins
insolite. Traenhardt et Nagel ont , effet .

franchi ensemble la latte posée à...
2 m l 7 !

Stupéfiante vision que celle de ces
deux athlètes s'élançant côte à côte et
dominant ensemble l'obstacle aussi
haut placé. Cet extraordinaire exploit
constitue un nouveau record du monde
(officieux) du saut synchronisé. Les
deux Allemands «entreront » dans le
Guiness book, dictionnaire des records
insolites.

Titie olympique
Après ces belles émotions, Jean-Pier-

re Egger a invité le public à se déplacer
autour de l'aire de lancer du poids. Ici .
tout avait été préparé pour que le con-
cours soit officiellement reconnu. Avec

Werner Gùnthôr. on ne sait jamais...
Le nouveau champion du monde

lançait en compagnie de l'Autrichien
Klaus Bodenmùller , qui s'entraîne régu-
lièrement avec Gùnthôr et Egger depuis
plus d'une année. L'Autrichien a termi-
né 7rne à Rome avec 20 m 41 mais sa
meilleure performance se situe à
20 m 79.

Gùnthôr , bien qu 'imparfaitement
concentré, a aisément remporté le con-
cours en propulsant son engin à
21 m 35 au 5me essai. Cette distance
lui aurait permis d'être champion olym-
pique à Los Angeles. Bodenmùller ,
quant à lui , a lancé son engin à
19 m 68.

Deux Neuchâtelois (du CEP Cortail-
lod) ont profité des circonstances pour
repousser leurs limites personnelles.
C'est ainsi que Claude Moser , en qui
Egger fonde certains espoirs, a établi la
meilleure performance suisse juniors de
la saison avec un jet à 15 m 82. Dans la
même « foulée », Alain Beuchat a réussi
sa meilleure performance personnelle
avec 16 m 41.

Une bonne soirée ma foi.
François Pahud

JACQUES CORNU - Le coureur
moto, béquilles en main, était pré-
sent hier après-midi. Même si. off i-
ciellement , il ne sort d'hôpital
qu 'aujourd 'hui. Selon ses propres
termes, il s'était accordé une se-
mi-liberté... fan Treuthardt

AUTOGRAPHES — La rançon de la gloire pour Werner Gûnthôr accom-
pagné de son moustachu d'entraîneur, Jean-Pierre Egger. fan Treuthardt

PARFAITE — La synchronisation entre Traenhardt (à gauche) et Nagel.
fan Treuthardt

Record du monde !
j t ĵj football Xamax à Lausanne

Neuchâtel Xamax va-t-il aligner l'équipe des Espoirs de-
main soir à la Pontaise, contre Lausanne, pour la 9me
ronde du championnat de ligue A?

Cette hypothèse a été conjuguée à
tous les temps depuis une dizaine de
lours L'entraîneur neuchâtelois Gilbert
Gress avait d'ailleurs été le premier à
lancer l' idée en songeant au match aller
de la Coupe d'Europe des champions,
mercredi prochain à la Maladière , con-
tre l'équipe finlandaise de Kuusysi Lah-
ti.

Cinq rencontres de championnat en
15 jours avant un rendez-vous euro-
péen, il faut bien reconnaître que le
calendrier n'est pas conçu de façon
idéale dans notre pays. A l' inverse, Kuu-
sysi a bénéficié d'une pause de 15
jours , avec un camp d'entraînement
pour se préparer , et un seul match de
championnat , dimanche soir. Alors?

Alors. Gilbert Gress et son président
Gilbert Facchinetti ont bel et bien discu-
té de ce problème avant hier Ils sont
arrivés à la conclusion que Neuchâtel
Xamax se présentera quand même avec
la meilleure équipe possible à la Pontai-
se demain Mais sans prendre de ris
ques inutile : si Hermann se ressent tou
jours de sa » tomate » récoltée contre
Grasshopper. si Mottiez a toujours mal
à la cuisse (muscles fatigués), si, si.
Bref , tous les joueurs qui ne se sentiront
pas à cent pour cent resteront sur la
touche.

Pour mieux jouer contre Kuusysi .
dame !

Fa. P.

Des... Espoirs?

Andy Egli se retire
L'international Andy Egli a créé une certaine sensation en
annonçant hier, à 29 ans, son retrait immédiat et irréversi-
ble de l'équipe de Suisse, dont il a porté le maillot à 51
reprises.

Le défenseur des Grasshoppers, qui
a remercié Daniel Jeandupeux et les
précédents responsables de l'équipe na-
tionale pour la confiance qu 'ils lui ont
témoignée, a évoqué des « raisons per-
sonnelles » pour expliquer sa décision ,
raisons personnelles qu'Andy Egli n'a
pas voulu expliciter.

Interrogé à ce sujet , Daniel Jeandu-

peux a avoué sa surprise devant le re-
trait de son stopper. Le coach national
a accepté les arguments avancés par le
Zuricois lors d'une conversation privée,
tout en regrettant énormément sa déci-
sion.

Jeandupeux a souligné que le foot
bail suisse ne comporte guère de per-
sonnalités de la stature d'Egli. /si

Chasse ouverte
g9J| automobilisme National des rallyes

Suite à la mésaventure survenue à Eric Ferreux lors du
rallye des Alpes vaudoises (disqualification pour avoir pris
une spéciale à l'envers), le Vaudois a quitté la tête du
championnat de Suisse. Alors qu'il reste trois manches à
courir, le pilote de la Renault 11 Turbo a déjà fait le plein
de points à quatre reprises. C'est dire que malgré sa
deuxième place du classement provisoire, il fait figure de
favori pour le titre.

En effet , son principal adversaire, Phi-
lippe Camandona, a déjà comptabilisé
six résultats. Comme il ne peut guère
espérer améliorer son score avec sa
Porsche, Camandona se présentera au
départ du « Saint-Cergue», samedi, au
volant d'une Sierra Cosworth capable
de gagner la course. La chasse est donc
bien lancée.

Philippe Camandona n'est pas le seul
à pouvoir inquiéter sérieusement Fer-
reux. Christian Jaquillard , sur ses terres,
Marc Hopf , Ruedi Schmidlin, Jean-Ma-
rie Carron et Willy Waeber, aussi à la
maison celui-là, font figure de très sé-
rieux prétendants à la victoire.

Dans le cadre du groupe N, les condi-
tions sont identiques: au niveau du pi-
lotage, on parierait volontiers sur Saucy,
l'homme qui monte au ciel du rallye
suisse.

Il ne faudrait surtout pas oublier les
Renault 5 Turbo, voitures qui font les
beaux jours des Neuchâtelois. Des gars
comme Philippe Liechti, de La Chaux-
de-Fonds, François Toedtli, de Marin,

ou Bernard Maréchal, de Neuchâtel ,
vont certainement faire parler la pou-
dre.

Promesses
Mais le régional qui devrait être le

mieux placé à l'issue de cette course,
c'est certainement Gérald Toedtli , de
Marin, et sa Toyota. Dans les Alpes
vaudoises, le Neuchâtelois avait réalisé
une performance digne d'éloges. Il fe-
rait tout de même bien de se méfier des
régionaux, notamment de Willy Corboz
et de sa Mazda 323. Le gars des Hauts-
Geneveys sait ce que signifie le mot
piloter.

En vrac, signalons encore la participa-
tion de Dominique Chapuis (La Chaux-
de-Fonds), Pierre Nappez (Les Gene-
veys-sur-Coffrane), Italo Trevisani (Co-
lombier), Jean-Claude Ravier (Bôle),
Denis Guisolan, Kurt Winkler et Gilles
Graf (La Chaux-de-Fonds).

Qui disait que le rallye ne passionne
personne dans le pays de Neuchâtel P

Dominique Dumas

McEnroe par la fenêtre
£<3 tennis | Quarts de finale à Flushing Meadow jpy§|basketbaH

Ivan Lendl n'a laissé aucune chance à John McEnroe. Le
Tchécoslovaque (tête de série No 1) s'est qualifié pour les
demi-finales des Internationaux des Etats-Unis de Flushing
Meadow, où il retrouvera demain l'Américain Jîmmy Con-
nors.

Le tenant du titre n 'a pas musardé :
McEnroe, quatre fois vainqueur de l'US
Open, a été battu en trois sets secs (6-3
6-3 6-4), et sans avoir l'opportunité une
seule fois dans le match de ravir le
service du Tchécoslovaque.

Même au service
Ce ne fut d!ailleurs ni un grand

match, ni un beau match, comme l'a
reconnu Lendl. Mais un duel âpre, in-
tense, hélas privé, pour les 21.000 spec-
tateurs, dès que McEnroe fut trahi par
son service, d'une partie de son intérêt.

Il était clair que Lendl n 'éprouverait
pas trop de difficultés à s'imposer dès
lors que l'Américain n'utiliserait pas
pleinement l'une des armes qui avaient
fait sa force au temps de sa splendeur.

D'autant que Lendl, de plus en plus

appliqué et tendu , ne relâcha jamais sa
pression. Huit « aces » contre 1 pour
McEnroe, 79 % de deuxièmes services
passés contre 47 %, 3 doubles fautes
contre 7 : les chiffres sont éloquents.

Même au filet
Obligé de prendre des risques pour

renverser le cours du jeu , McEnroe
tomba dans le piège qui fut si long-
temps fatal à ses rivaux. Un peu trop
court, un peut trop long, mais rarement
juste. Et Lendl alla même jusqu'à lober
un McEnroe désemparé au filet...

Les véritables échanges furent d'ail-
leurs rares, mais spectaculaires. La plu-
part du temps, tout se jouait au service,
ou sur le retour. A coups d'assommoirs
ou de passing-shots imprenables...

Demain, Lendl retrouvera sur sa rou-
te, pour la 31 me fois de sa carrière,

l'Américain Jimmy Connors, qu il a bat-
tu 13 fois de suite depuis 1984. Un
Connors qui n'a guère mieux joué con-
tre son compatriote Brad Gilbert que
face au Français Henri Leconte.

Mais qu 'importe ! Le voilà, à 35ans
passés, en demi-finale des Internatio-
naux des Etats-Unis, après avoir déjà
été cette saison en demi-finale à Wim-
bledon... /si

Simple messieurs, quarts de finale:
Lendl (Tch/ 1) bat McEnroe (EU/8) 6-3 6-3
64; Connors (EU/6) bat Gilbert ( EU/13) 4-6
6 3 64 6-0 ; Edberg (Su/2) bat Krishnan (Inde)
6-2 6-2 6-2 (le dernier quart de finale opposait
la nuit dernière Wilander à Mecir).

Double messieurs, quarts de finale: Ed-
berg/Jârryd (Sue/1) battent Lozano/Witsken
(Mex/EU) 6-3 64 3-6 64; Gomez/Zivojinovic
(Equ/You/4) battent Nystrôm/Wilander
(Sue/6) 6-3 6-2 7-6 (7/4); Flach/Seguso
( EU/2) battent DePalmer/Annacone (EU/8)
3-6 6-4 7-6 (7-5) 6-7 (5-7) 7-5 ; Casal/Sanchez
(Esp/3) battent Pate/Davis (EU) 6-2 6-2 64.

Double dames, quart de finale : M. Na-
vratilova 'P. Shriver ( EU/1) battent E. Burgin/R.
White ( EU/7) 6-1 6-3.

¦ CONSÉCRATION - Médaillée
de bronze à Rome, l'athlète suisse Sandra
Gasser visera ce soir, au stade du Heysel de
Bruxelles, en finale du Grand Prix, le classe-
ment final du mile. Le cas échéant la Ber-
noise se verra remettre un chèque de
10.000 dollars, /si

| KELLY — Déjà vainqueur du prolo-
gue, l'Irlandais Sean Kelly a encore rempor-
té la première étape du Tour de Catalogne,
à Tortosa. Il s'est imposé au sprint, non
sans avoir été gêné par l'Espagnol Juan
Fernandez. Une faute qui valut à celui-ci
d'être rétrogradé de la deuxième à la troi-
sième place, /si

¦ CSIO - Le Suisse Markus Fuchs,
sur son cheval « Puschkin », a pris la deuxiè-
me place du Prix d'ouverture du CSIO de
Calgary. Il a été devancé au temps par le
Britannique Nick Skelton. /si

¦ FONTE - La Bulgarie a poursuivi
son insolente domination dans le cadre des
championnats du monde d'Ostrava (Mora-
vie), signant un doublé lors de la 5me
journée, dans la catégie des moyens (jus-
qu 'à 75 kg), grâce à Borislav Gidikov et
Alexander Varbanov. /si

¦ EUROPE - L'amateur italien Dario
Rando a remporté, au sprint, la troisième
étape du Tour de la Communauté euro-
péenne (ex-Tour de l'Avenir), Perugia - Flo-
rence (162 km), devant un peloton groupé
comprenant le Français Joël Pelier, qui
conserve ainsi son maillot de leader, /si

¦ JEUNESSE - Les deux jeu-
nes tenniswomen suisses San-
drine Jaquet et Emanuela Zardo
ont passé les deux premiers
tours d'un tournoi doté de
10.000 dollars à Madère, /si

¦ PRIX - L eCDI de Do-
naueschingen a débuté par une
victoire de la Suissesse
Christine Stûckelberger, qui,
avec son cheval « Opal », a rem-
porté le Prix Saint-Georges
avec 16 points d'avance sur la
Canadienne Christelott Boilen.
/si

SUCCES — Un de plus pour
Christine Stûckelberger. Michel

¦ MEDIAS — Demain aura
lieu un petit événement dans la
presse française : pour la pre-
mière fois depuis la guerre, les
lecteurs auront le choix entre
deux quotidien sportifs,
«L'Equipe», et son premier véri-
table concurrent, «Le Sport».
/ap

j JHJ gymnasti que | Journées cantonales de Lucerne

Les Journées cantonales de gymnastique artistique fémini-
ne de Luceme ont accueilli environ 400 jeunes filles et
marquaient la reprise des compétitions pour nos gymnas-
tes régionales.

Au niveau 1, la très prometteuse Mi-
ria di Romulado, nullement impression-
née par une très nombreuse concurren-
ce, a remporté sa quatrième médaille
d'or de la saison avec un total remar-
quable de 38,05 points. Egalement du
niveau, Cindy Michet a rejoint sa cama-
rade de club sur le podium en obtenant
une médaille de bronze (36,50 pts).

Géraldine Châtelain, au niveau 2, a

»<*

bien travaillé à la poutre, aux barres et
au sol, mais a exécuté un saut en des-
sous de ses possibilités ; elle se classe
malgré tout au sixième rang.

Au niveau 4, Valérie Feuz maintient
sa superforme et totalise 35,90 pts, ce
qui lui vaut sa quatrième médaille de la
saison (deux d'argent et deux de bron-
ze).

Anouk Racheter et Catherine Clerc,

toutes deux au niveau 5, se sont retrou-
vées côte à côte sur les marches du
podium, en remportant la médaille d'ar-
gent pour Anouk (34,95 pts) et celle de
bronze pour Catherine (34,90 pts).

Pas d'exception
Toutes les Boudrysannes ont obtenu

la distinction lors de ce concours. Voici
leurs noms : Christelle Kung, Noémie
Scherler, Romaine Zoll, Fanny Simonet,
Géraldine Châtelain, Doïna Hauss-
mann, Janique Plancherel et Silvana
Settecasi.

R W.

Boudrysannes en exarque

Suisse d'entrée
Championnat d'Europe

Suisse - Danemark
89 - 82 (52-41)

Débuts victorieux de la Suisse, lors du
tournoi de préqualification des cham-
pionnats d'Europe , à Morges, face au
Danemark, battu 89-82 (5241).

La Suisse a cru pouvoir s'inspirer de
la manière française. En 4'30", le Dane-
mark semblait «assommé» (20-8). Au
bénéfice de la Suisse, un pourcentage
de réussite presque idéal (10 tirs réussis
sur 12 tentés). Les cousins Stockalpei
se donnaient à cœur joie avec les tirs à
trois points. Mais, le coach danois aban-
donna aussitôt la défense de zone 3-2
pour l'individuelle.

Les Danois réussirent alors à serrer le
jeu au plan tactique. Flemming Daniel-
sen, un «post» de 2 m 05, sauvait l'es-
sentiel par sa présence et ses shoots
tant à 3 qu'à 2 points. Sans le beau
travail du capitaine Ruckstuhl sous les
panneaux, les Danois se seraient remis
dans le coup plus tôt

Girod, Ruckstuhl et Deforel , pour leur
labeur et une certaine constance, méri-
tent une mention, alors que les Stockal-
per, à eux deux, n'ont produit qu 'un
seul match... Le problème suisse réside
bien dans le 6me homme et les sui-
vants. Le cadre danois, moins brillant,
est cependant apparu plus large, /si

Suisse • Danemark 89-82 (52-41)

Morges (Beausobre).- 400 spectateurs-
Arbitres : Ballesteros/Halldorsson (Esp lsl).

Suisse: M. Stockalper (18). D. Stockalper
(28), Margot (2), Zorzoli, Runkel, Deforel (18),
Girod (12), Ruckstuhl (11).

Danemark: Vincent (2), K. Nielsen (5), Da-
nielsen (19), Starup-Hansen (9), Dalsgard (6),
Andersen, Lockwood, H. N. Nielsen (29), Rein-
holt (12), Soerensen.

France • Islande 104 - 63 (58-31)

Morges (Beausobre).— 150 spectateurs -
Arbitres : Duranti/Jensen (It-Dan).

Aujourd'hui, 18 h 30: Suisse - France. -
20 h 45: Danemark - Islande. Demain, 14 h
30: Suisse - Islande. — 16h45: Danemark
France.
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' j^ *̂^  ̂ ^̂ ^^M^^ îC -̂vt^^^?^^;'v^- ';, HHBBj^̂ ^̂ B̂ ^B̂  ̂ ^ Illl$s%£yil& BBBBY ^B 8BV r̂ JBV IF f̂l V^'- '̂às

'¦.;" \^̂ '"v
/"̂ ''S>"-

V
'̂- '' ' "'̂  *  ̂ • fl S? :-1BBL f̂l BBBBBBBBB9BBB9 " BBT jflfl ¦- v'EE^Sâ

"H - - -1 *A'-̂ .-U,'̂ '?" ' '»>'"¦¦*' * ' ^̂ HBB£N&' ¦ ¦ wJPBft H S^k wAl ^̂ P/ Vjfl Ŝm BvJ ffAr BBI ¦ffij'̂  «ËPSIS '1»* ' - * iffiR jf< BBBBraiÈ —"¦ '' " "̂'
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Millier y croit
Ŝ j football La parole aux entraîneurs de He ligue neuchâteloise

Robert Muller, qui a repris seul les rênes du FC Bôle après
avoir collaboré pendant quelques années avec Mario Rig-
hetti à la tête du club, est plutôt satisfait du bon début de
son équipe: trois matches, quatre points, aucune défaite.
Et ce week-end ? Quels sont les pronostics de l'entraîneur
bôlois pour les six matches au programme?

Bôle - Hauterive
- Après notre bonne prestation con-

tre Audax, mercredi soir (réd.- 1-1), je
suis plutôt optimiste. Le moral de mes
gars est au beau fixe. La rapide adapta-
tion de ces jeunes en lie ligue me fait
très plaisir. Hauterive est une équipe
qui table également sur la jeunesse et
elle mérite le respect. Néanmoins, j 'ai
confiance.

Pronostic: 1

Saint-Imier - Corcelles
- Saint-Imier a raté son entrée en

matière. L 'équipe de Milutinovicvaut
beaucoup mieux que cela. Elle figurera
à coup sûr dans le trio de tête à la f in
du championnat. Quant à Corcelles, il
ne tourne pas rond. Saint-Imier va l 'em-
porter.

Pronostic : 1

Superga - Audax
- Voilà un match intéressant.' Su-

perga mérite sa place de leader. Les
Chaux-de-Fonniers ont réalisé d 'excel-
lents transferts et ils peuvent compter
notamment sur des attaquants percu-
tants. Je parie sur eux, car Audax a mal
joué contre nous. En outre, l 'équipe de
Decastel déplore trois ou quatre blessés.

Je pense aussi que le point perdu mer-
credi a affecté le moral des Italo-Neu-
châtelois.

Pronostic: 1

Serrières - Fleurier
- Serrières fait son petit bomhomme

de chemin. Il est sur une bonne lancée
et je vois mal l 'équipe de Bassi s 'incliner
sur son grand terrain face à un relégué
en puissance.

Pronostic: 1

Marin - Fontainemelon
- Fontainemelon connaît beaucoup

de difficultés en ce début de champion-
nat. L 'équipe du Val-de-Ruz doit proba-
blement être démoralisée, d 'autant plus
qu 'elle a des problèmes avec les blessés.
Marin, lui. doit se ressaisir après avoir
perdu à Cortaillod mercredi.

Pronostic: 1

Saint-Biaise - Cortaillod
- Cortaillod s 'est enfin réveillé. Son

succès sur Marin lui a certainement

OPTIMISTE - Robert Muller croit
en ses joueurs. Cela ne l 'empêche
pas de rester grave... fan-Treuthardt

donné un moral tout neuf. Je suis sûr
que l'équipe d 'Ehrbar vaut mieux que
ce qu 'elle a montré jusqu 'ici. Je ne se-
rais pas étonné qu 'elle obtienne un ré-
sultat nul aux Fourches.

Pronostic : x
Fa. P.

Confirmations
La deuxième journée de compétition, en IVe ligue, a appor-
té la confirmation du bon départ de quelques formations et
plusieurs rencontres furent très disputées, comme en té-
moignent les scores serrés.

Groupe 1
Le Parc II , vainqueur sur le tapis vert

d'Etoiles II , prend le pouvoir du groupe
qu'il partage avec La Chaux-de-Fonds
II , qui s'est défait du néo-promu Saint-
Imier III. Mont-Soleil , en s'imposant
face à La sagne la. espère jouer les
premiers rôles cette saison. Mais il fau-
dra également compter avec Superga II ,
qui a battu Sonvilier.

Classement : 1. Le Parc II , La
Chaux-de-Fonds II et Mont-Soleil 2/4 ;
4. Superga II 1/2 ; 5. Sonvilier 2/2 ; 6.
Les Bois II 1/0 ; 7. Saint-Imier III , La
Sagne la et Etoile II 2/0.

Groupe 2

Sérieux candidat
Dans cette division, Couvet a pris un

fort bon départ et s'installe en tête après
son passage victorieux face à Comète II.
Toutefois, La Sagne Ib, qui s'est défaite
de peu de Môtiers, entend aussi jouer
un rôle en vue cette saison et sera un
candidat sérieux pour l'attribution du
titre. Afin de ne pas se retrouver à la
traîne, Fleurier II a engrangé ses pre-
miers points face aux Brenets, et Cor-
celles II a battu son hôte Azzurri.

Classement: 1. Couvet et La Sagne
Ib 2/4 ; 3. Môtiers, Corcelles II , Les
Brenets, Azzuri et Fleurier II 2/2 ; 8.
Travers et Ticino 1/0 ; 10. Comète II
2/0.

Groupe 3
Espagnol, qui avait raté de peu les

finales de promotion la saison passée,

s'affirme déjà comme le plus sérieux
candidat à la promotion de ce groupe.
Néanmoins, la lutte sera vive, car Helvé
tia, qui s'est défait de fort belle façon
des Geneveys-sur-Coffrane II, affiche
également de sérieuses prétentions. Co
lombier II , qui s'en est allé glaner la
totalité de l'enjeu chez son adversaire
Lignières, peut lui aussi jouer un rôle en
vue cette saison.

Classements: 1. Espagnol et Helvé -
tia 2/4 ; 3. Colombier II et Cornaux 11
1/2 ; 5. Lignières et Les Geneveys 11
1/1 ; 7. Fontainemelon 11 et Dombres-
son 1/0 ; 9. Marin II 2/0 ; 10. Cortaillod
Ha 0/0.

Groupe 4

Premier prétendant
Faisant déjà partie des figures de

proue de la saison passée, Auvernier ,
en prenant la mesure de Boudry II ,
s'affirme comme prétendant à la cou-
ronne cette année encore. Mais atten-
tion ! Derrière, Salento, vainqueur d'Au-
dax II , et Serrières II , qui s'est défait de
Xamax II , peuvent prétendre brouiller
les cartes et seront à prendre au sérieux.
Le néo-promu Saint-Biaise II a rempor-
té son premier point au détriment de
Cortaillod Ilb, tandis que Centre-Portu-
gais II , vainqueur de Béroche II , n 'en-
tend pas connaître les mêmes nuits
d'insomnies que l'an passé.

Classements : 1. Auvernier 2/4 ; 2.
Salento, Serrières II et Cortaillod Ilb
2/3; 5. Centre-Portugais II , Boudry II et
Xamax II 2/2 ; 8. Saint-Biaise II 2/ 1 ; 9.
Béroche II et Audax II 2/0.

S. M.

Corcelles -
Saint-Biaise 0-2 (0-1)

Marqueurs: Wenger, Rebetez.
Corcelles : Fischer ; Hermann ;

Zahnd, Guillod, Alfarano ; Prato (Jean-
neret), Marino, Doerfliger, Dos Santos ;
Junod (Mella), Gentile. Entraîneur:
Schenevey.

Saint-Biaise : Jaccottet ; Wenger ;
Milz, Rebetez, Andreanelli; Ansermet,

Villars, Garcia ; Giauque, Bastos, Stierli.
Entraîneur : Jaccottet père.

Arbitre : M. Monney, de Marly.
Dès le coup de filet initial, le match

s'enflamma, les deux équipes s'enga-
geant à fond. Cela donna un match
décousu avec des duels acharnés. Cor-
celles se créa la première grosse occa-
sion, mais c'est Saint-Biaise qui ouvrit le
score grâce à une percée de son libéra
Hermann.

Sur la fin , l'arbitre, pourtant maître
des opérations jusqu'à l'heure de jeu,
devint un peu approximatif et contribua
à l'énervement. Corcelles avait laissé
passer sa chance en perdant son sang-
froid et l'adversaire d'un soir réussissait
le KO sur corner, suite à une belle
élévation de Rebetez.

Avec plus de lucidité devant le but
adverse, l'équipe de Schenevey aurait
pu obtenir un match nul mérité, car elle
joue avec beaucoup de cœur, /phil

• Fleurier - Superga 0-3 (0-2)
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Reprise complète
Ce premier week-end de septembre a

été marqué par la reprise complète du
championnat de Ve ligue; Déjà, on
constate que certaines formations ont
les dents longues, à l'image, dans le
groupe 1, de Colombier III qui a facile-
ment battu Helvétia II. Fidèle à lui-
même, Châtelard II a remporté le derby
l'opposant à Gorgier, alors que Pal-Friûl
II, Auvernier II, Espagnol II et Réal-
Espagnol se sont satisfaits d'un point.

Dans le groupe 2, bon départ de
Cressier II face à Marin III , ainsi que de
Dombresson II, vainqueur de Valangin.
Succès également de Chaumont et du
Landeron II.

Floria Ha, vainqueur des Brenets II ,
conduit le bal du groupe 3, où Sonvi-
lier II s'est également imposé. Partage
entre Les Bois III et Deportivo Ilb , qui
tenteront de jouer les troubles-fêtes.

Fracassante entrée en lice de Noirai-
gue II dans le groupe 4, qui a étrillé
Môtiers II , alors que le vainqueur de
Floria Ilb, Deportivo Ha, s'affirme com-
me sérieux prétendant. Buttes, en s'im-
posant devant Les Ponts lia , entend
également figurer parmi les favoris,
alors qu 'il faudra peut-être également
compter avec Couvet II , vianqueur de
Blue-Stars II.

S. M.

Rgf j hockey / glace | Le CP Fleurier prépare intensément la reprise

Le championnat de première ligue ne débutera que le
smedi 24 octobre mais, d'ores et déjà, toutes les équipes
qui y participeront s'entraînent ferme, à l'image du CP
Fleurier.

C'est sous les ordres de Jimmy Gail-
lard que les Fleurisans ont repris récem-
ment le chemin de la patinoire. En tout,
une bonne trentaine de joueurs, y com-
pris les juniors élite.

Jimmy Gaillard, qui a repris les rênes
à la suite du licenciement de Real Vin-
cent n'était jusqu 'ici que joueur. Il lui a
fallu suivre les cours I et II de Macolin,
pour être à même de s'occuper de
l'équipe.

Pour moi, c'est un assez grand chan-
gement, explique-t-il. uparavant, en tant
que simple joueur, j 'étais habitué à pen-
ser principalement à moi. Maintenant,
je dois apporter quelque chose, instrui-
re. Ce travail avec les jeunes est très
intéressant. Tout le monde est animé
d'une grande motivation. Même pen-
dant la période des vacances, je n'ai
jamais eu moins de 22 joueurs sur un
effectif d'une trentaine.

Depuis plus de 3 mois
Si les Fleurisans ont retrouvé la glace

le 10 août, à La Chaux-de-Fonds, ils
s'entraînaient depuis trois mois déjà.

Nous avons commencé les entraîne-
ments physiques à la fin avril, à raison
de deux séances par semaine en mai,
puis de trois en juin , juillet et début
août, précise Jimmy Gaillard. Mainte-
nant, nous nous entraînons sur la glace,
deux ou trois fois par semaine selon la
disponibilité de la patinoire des Mélèzes.

JIMMY GAILLARD - Entaîneur-
joueur, une f ontion pas f acile à as-
sumer. Fan-Henry

Dès le 18 septembre, nous disposerons
de la glace à Fleurier. Ce sera pour
nous l'occasion de faire un camp d'en-
traînement de trois jours, avec domicile
aux Bavards.

En plus des entraînements, quelques
matches de préparation ont été inscrits
au programme d'ici le début du cham-
pionnat. Le premier aura lieu le 19
septembre, à Fleurier, contre Villars. Par
la suite, une rencontre contre Lausanne
est prévue, ainsi que la participation au
tournoi de Saint-Imier et au tournoi de
Zunzgen-Sissach. Le premier match de
championnat aura lieu à Belle-Roche,
contre le néo-promu Star Lausanne, le
24 octobre.

Pierre-André Romy
ATTENTIFS — Les Fleurisans écoutent attentivement leur entraîneur.

Fan-Henry

Des jeunes super-motives

Serge Fuirer menace
BJBB B̂ŷ BJ™"" ' ' '"
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rOa athlétisme Courses hors-stade
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Après les dix-sept manches, il est intéressant de faire le
point en Championnat neuchâtelois des courses hors-sta-
de, patronné par notre journal.

Rien de nouveau du côté féminin, où
la cause est entendue depuis longtemps
tant Elisabeth Vitaliani domine. Derrière
elle, en l'absence d'Eliane Gertsch, il y a
gros à parier que Franciska Cuche se
rapprochera...

Chez les messieurs, on retouve Serge
Furrer en tête. Mais, comme il a fait le
plein des courses (12 au maximum), les
quelques points à grignoter encore lui
seront-ils suffisants? En effet, autant
Pascal Gauthier que Bernard Lamielle
n'ont couru qu'à huit reprises seule-
ment Le tournant ne se situera proba-
blement pas avant la mi-novembre...

Après 17 courses
Dames: E Vitaliani (CS Les Fourches) 523 pts
(10 courses); 2. N. Binggeli (Môtiers) 408 pts
(11); 3. C. Rutz (Fleurier) 365 pts (10); 4. F.

Cuche (Le Pâquier) 334 pts (6) ; 5. F. Fleury
(CC La Chaux-de-Fonds) 319 pts (7) ; 6. J.
Montandon (CC La Chaux-de-Fonds) 276 pts
(6) ; 7. A. Burgat (Comaux) 251 pts (7) ; 8. S.
Chiffele (Boudevilliers) 211 pts (7) ; 9. C. Brin-
golf (La Chaux-de-Fonds) 193 pts (4) ; 10. A
Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 176 pts (4) .
110 classées.

Messieurs: 1. S. Furrer (CEP) 547 pts (12
courses); 2. P. Gauthier (CEP) 394 pts (8); 3.
P.-A. Perrin (CADL) 389 pts (10) ; 4. A Billieux
(Neuchâtel) 380 pts (10); 5. B. Lamielle (CC
La Chaux-de-Fonds) 378 pts (8) ; 6. M. Neuens-
chwander (Les Hauts-Geneveys) 330 pts (8) ; 7.
C. Rosat (Les Taillères) 311 pts (5); 8. Y.
Champfailly (Comaux) 301 pts (10); 9. J F.
Junod (Boudry) 289 pts (7); 10. D. Holzer (CC
La Chaux-de-Fonds 277 pts (7); 11. T. Perre
gaux (CC La Chaux-de-Fonds) 272 pts (9) ; 12.
C. Fatton (CEP) 270 pts (7); 13. P. Hirschy
(CC La Chaux-de-Fonds) 242 pts (6) ; 14. R.
Butty (CEP) 220 pts (6) ; 15. D. Villars (Neuchâ-
tel) 193 pts (6). 550 classés, /af

Concours jeunesse
La finale cantonale des Concours de Jeunesse aura lieu le
jeudi 17 septembre, dès 17 h, sur l'anneau d'athlétisme des
Geneveys-sur-Coffrane.

Après les inscriptions prises sur place,
le concours proprement débutera à
17 h 30.

Rappelons qu'il s'agit d'un triathlon
(sprint/saut/lancer) qui s'adresse aux fil-
les et garçons nés de 1970 à 1979,
répartis en 10 catégories. Les vain-
queurs des catégories aînées (1970/71
- 1972/73 - 1974/75) seront automati-
quement qualifiés pour la finale natio-
nale à Glaris (début octobre).

Chaque vainqueur recevra l'insigne

de champion cantonal ; les trois pre-
miers classés de chaque catégorie tou-
cheront une médaille correspondant à
leur rang. Le tiers des classés de chaque
catégorie sera récompensé de la mé-
daille CNJ. Enfin , chaque participant
recevra un diplôme.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, veuillez vous adresser à
M. Ch. Seiler, Mamière 40 à Hauterive
(tél. 3341 74). D'ores et déjà, réservez
tous cette fin d'après-midi, /af

« Canada Cup »
La finale de la «Canada Cup »

(au meilleur de 3 matches) oppose-
ra l'URSS au Canada, lequel a battu
la Tchécoslovaquie 5-3 (0-2 3-0
2-1). Buts de Pasek, Benak, Hawer-
chuk, M. Lemieux, M. Lemieux,
Goulet, Volek, Propp. Premier
match de finale ce soir, deuxième
dimanche /si

Résultats de mercredi
Pal Friul - Deportivo 2-5 ; Le Parc • Hauteri-
ve II 2-0 ; Saint-Imier II - Le Landeron 0-2 ;
Cressier - Comaux reporté ; Les Bois - Co-
mète 1-1 ; Floria • Etoile 1-2; Le Locle II -
Ticino 1-1 ; Bôle II - Coffrane 54; Béroche
• Noiraigue 1-2; Ponts-de-Martel - Blue
Stars renv. au 30.09; Geneveys-sur-Coffra-
ne - Centre espagnol 1-1 ; Centre portugais
- Châtelard 1-2.

Violence en RFA
Défaite anglaise mal acceptée

Quarante-six supporters allemands et britanniques ont
été arrêtés mercredi soir, à Dùsseldorf, à l'issue de vio-
lentes bagarres qui ont éclaté après le match amical RFA
- Angleterre (3-1). Deux policiers ont été blessés, dont
l'un grièvement par une bouteille reçue à la tête.

Les supporters anglais, furieux de la
défaite de leur équipe, ont essayé d'al-
lumer un incendie sur un parking.
Des Allemands ont alors lancé des
pierres sur un de leurs autobus qui
quittaient le stade. Vers minuit, des
échauffourées ont eu lieu cette fois-ci
dans le centre ville. Des pierres ont
notamment été lancées sur des auto-
mobilistes et la police a encore été la
cible des supporters.

Couteaux et pistolets
Certaines des personnes arrêtées, a

indiqué la police, portaient des cou-
teaux et des pistolets. Selon un porte-
parole, «les Anglais n'étaient pas les
seuls à être déchaînés. Les Allemands
l'étaient aussi».

Neuf supporters anglais avaient dé-
jà passé la nuit précédente en prison,
en raison de premières bagarres qui
avaient éclaté lors de leur arrivée dans
des cafés du quartier de la gare de
Dùsseldorf. Dans l'après-midi, des
heurts entre «skinheads» et «fans »
éméchés des deux côtés avaient obli-
gé la police à intervenir et à arrêter
seize personnes, /si

Etrangetes argoviennes
Ainsi que notre journal l'a déjà publié, le CP Aarau a
annoncé, courant août, sa dissolution. Ce club de 1ère
ligue, classé 3me de son groupe lors des deux dernières
saisons, s'est déclaré en faillite. Une faillite due a l'attitude
pour le moins étrange de quelques personnes dont un
président-mécène qui avait utilisé un curieux procédé pour
trouver de l'argent.

Un club sportif sans argent, il n'y a là
rien d'exceptionnel. C'est plutôt le con-
traire qui le serait! Mais au CP Aarau,
après le transfert de tous les meilleurs
joueurs, il restait un découvert de
900.000 francs. Personne n'étant dis-
posé à couvrir ce montant, le club a
annoncé sa faillite.

De gros moyens
Un autre club a été immédiatement

fondé, sous le nom de HC Aarau. U
commencera son activité tout au bas de
l'échelle, soit en 4me ligue. Ses juniors,
par contre, continueront dans les caté-
gories qui étaient celles du CP Aarau.

Comment le CP Aarau, club plein
d'ambition, en est-il arrivé là? C'est une
histoire aussi étrange que pénible, qui
met en cause les curieuses pratiques
d'un président-mécène aidé d'acolythes

plus ou moins naïfs.
Ce président-mécène, G. Haeberlin,

également engagé dans le HC Olten,
voulait faire monter rapidement le CP
Aarau en ligue nationale B. La premiè-
re saison, il mit de gros moyens finan-
ciers à la disposition du club, ce qui
permit, notamment, d'engager le Cana-
dien Jimmy Koleff. Pour la deuxième
saison, il contracta un prêt auprès d'une
grande banque en mettant des titres en
nantissement ainsi que les... joueurs du
club! Ces derniers avaient été évalués
en toute bonne foi par une seule per-
sonne, Roland von Mentlen, entraîneur
du HC Ambri Rotta et ex-directeur
technique de l'équipe de Suisse.

Ils étaient prêtés
Les joueurs ont été portés en compte

pour 1200.000 francs. Le CP Aarau a

pu obtenir, de cette manière, un prêt de
1.000.000 francs. Si le procédé peut dé-
jà surprendre et choquer, que penser
lorsqu'on apprend que les jouers «hy-
pothéqués» n'appartenaient même pas
au CP Aarau mais qu'ils faisaient l'objet
de prêts d'autres clubs?

Quand il a fallu «réaliser les actifs», il
ne restait donc que des miettes. La
banque a dû se contenter des titres du
mécène (500.000 frs). Un petit peu de
baume sur une facture salée. Et un clair
avertissement pour les dirigeants qui
seraient tentés d'imiter G. Haeberlin.

Christian Rossel



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

EST-CE À NEUCHÂTEL DE S'OPPOSER
AU DÉVELOPPEMENT

D'UNE COMMUNE DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES?

Telle est la thèse des auteurs du référendum.
Parce qu'un accident de l'Histoire veut que la commune de Neuchâtel
soit propriétaire de vastes terrains aux Ponts-de-Martel , le grand frère
du chef-lieu doit-il s'arroger le droit de dire au petit ce qui est bon ou
mauvais pour lui?
Tout cela ressemble à une mise sous tutelle. Est-ce cela que veulent
les initiateurs du référendum?

Une commune a-t-elle encore le droit de décider librement de son
avenir?

Si vous le croyez comme nous,

VOTEZ OUI
à l'arrêté du Conseil général du 6 avril 1987.
Comité de solidarité Neuchâtel - Les Ponts-de-Martel
Calame André, conseiller général
de Dardel Amiod, député
Guinand Jean, professeur à l'Université de Neuchâtel
Haeberli Philippe, président de la section de Neuchâtel du parti
radical
Kistler André, vice-président de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie
Léger Cédric, président de la section de Neuchâtel du parti libéral
Monnier Robert, architecte-urbaniste
North Luce, présidente du groupe libéral au Conseil général de
Neuchâtel
Zumsteg Oscar, avocat 495219 10
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Boudry R. Vuille Rue de la Poste S 42 26 40
Couvet P. Kruegel Rue St-Gerwais 12 6311 31
Les Hauts-Geneveys Kiko Motos 53 23 01
Neuchâtel C Cordey Ecluse 47-49 25 34 27
Peseux V. Tamburrini Grand-Rue 28 31 30 64
Saint-Biaise J. Niederhauser Sous-les-Vignes 6 33 70 50
Saint-Aubin Gilbert-Sport Rue du Port 6 55 26 24
Le Landeron P. Sudero Rue de la Gare 10 51 30 20
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Exécutez vos paiements
et encaissements avec le progiciel UBS.

Vous gagnez du temps.
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La formule magique et aussi fique. vous pouvez payer vos nous l'envoyez,
la plus moderne pour effectuer la salaires, exécuter vos paiements La technologie de pointe fait
totalité de votre trafic des paie- et encaissements plus rapide- gagner du temps et accroît la
ments, c'est l'échange de sup- ment que jusqu'ici.- Vous enre- sécurité. Quand pouvons-nous
ports de données (DTA) avec gistrez vos règlements périodi- vous présenter le système DTA?
l'UBS. ques ou occasionnels sur le Sans engagement pour vous

A l'aide de votre ordinateur support de votre choix (disquette naturellement,
personnel et d'un progiciel spéci- ou bande magnétique) et vous

¦
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L'UBS fait quelque chose pour les PME. Hra) [gg*Suisses
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Rue du Bassin 2 - Neuchâtel

liquidation partielle

de rabais
sur les prix affichés

Autorisée par le département de police du 1 au 15 septembre 1987 499107-10
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BROCANTE
MAPX HE ^ANTIQUITES ET D'ARTISANAT

9-16 h S A M E D I 12 septembre 1987
LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous, Mesdames, ce magnifique ensemble du plus pur
style Ls XV, en noyer massif, richement sculpté, rembourré et exécuté selon les
exigences de l'art, coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une
classe inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans
un cadre grandiose, un choix incomparable de salons, chambres à coucher,
parois par éléments, salons grand confort et salles à manger à des prix de
fabricant. . . -,. : ,j ...
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte
tous les jours sauf le dimanche, du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à
18 h/le samedi de 9 h à 12 h et de 13 b 30 à 17 h.

® 

PARUT I ' ' "'UUDEI nj mti P0"' recevoir une
BON documentation

Fabrique de meubles M , »•« •«9«a«mMi :
de style S.A. ge,p,ènom : 

1630 BULLE jgg^, ; 
Rue du Vieux-Pont 1 

Tél. (029) 2 90 25 R

Nous exposons au Comptoir Suisse de Lausanne
: halle 7, stand 754 499924-10

TIRAGE
de la loterie du centenaire de la
fanfare l'Union, Saint-Sulpice
4 lots gagnants :
N° 3758 - 4946 - 2498-1376
qui sont à retirer jusqu'au 11 mars
1988 chez M. Michel Graber,
2123 Saint-Sulpice.

Le comité d'organisation
499981-10
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Annonceurs, lsepten"'rel
l 'automne approche. ¦

| A vez- vous songé à votre publicité^̂ —^Vfldans notre 1__\W^K \\|
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Clôture des annonces: 18 SBpt. 1987 I I
/Votre service de publicité est à votre C7§_% (038) 1
disposition pour vous conseiller. **xx* ™ Czâ 25 65 011

I Pour les districts Val-de-Ruz flCC afl Pour les districts de I
I et Val-de-Travers •¦4PBWB La Chaux-de-Fonds et du Locle I

g Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 ¦

. i

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— «n 24 heures.
Discrétion absolue.
<p (039) 2301 77. de 7 h è 21 h 30. y com-
pris le samedi matin, fermé le jeudi.

495548-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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sr "TOYOTA
COROLLA COMPACT 1300

«SANS CATALYSEUR»
12 soupapes - 75 CV ^so^

Î ^MTCE N T RE HffSfiÇSffl
BfljM TOYOTA AWffCTtTntl i

AGENT PRINCIPAL sr̂ J^Tj
^_ _ _̂_____mmrmrrn^mJiïcEUT Ry j m____ \

J4A a_______________ \ LwA TOYOTA LW Ks.
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TOUTES NOS I

OCCASIONS H
SANS CATALYSEUR W

NISSAN Cherry 1,5 Turbo 1 987 Fr . 14.900. — CT|
TOTOTA Tercel 4x4 1 983 Fr 9 200 — In
VW Golf 6LS 3 p. 1 980 Fr 6 400 — f»!
TOTOTA Starlet 1,3 1986 Fr. 9.8OO — Pi
CITROËN Visa Super E 40.000 km Fr. 6.800 — BJ
TOYOTA Corolla Cpct T.O. 1985 Fr 9 900 — li«
CITROEN CX 25 GTI T.O. 1 985 Fr. 16.900.— ¦£¦
TOTOTA Corolla 1300 Break 24.000 km Fr. 10.900 — HE
SUBARU HO 4x4 3 p. 8.000 km Fr. 11.900.— Bfï
TOTOTA Carlna II 5 fit. 1986 Fr. 14.900. — pBj
OPQ Kadett 1,3 S T.O. 1983 Fr. 7 300 — EJ
TOYOTA CeliCO 6TI 1987 Fr. 24.900.— j fl
HONDA ACCOrd Cpé 1,6 1984 Fr. 8.800.— KJ|
TOYOTA Corolla GTI arec KIT 1987 Fr. 19.900 — I
HONDA CIWC GIS 1982 Fr 6 300 — El
FORD Escort 1300 l / PONTIAC Fireblid / VOLVO 264 GlE D
/MAIDA 323 Break / ISUDJ Trooper, elc... O

B[̂ g2 
Service de vente ouvert tous les jours WW

|S| Samedi toute la journée m _t
NOTRE GARANTIE: WË600062.42 DES CLIENTS COMBLÉS §5»

BBH)

4e SALON RÉGIONAL DE L'AUTO D OCCASION
POLYEXPO Crêtets 149-153 - La Chaux-de-Fonds I ~̂ "" "̂*"" 1 ̂ ^^sZt

du jeudi 10 septembre au lundi 14 septembre 1987 ^^B) S^k ̂ ^W VOltUTeS 
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Fntrio lihro Samedi 12 septembre de 10 heures à 22 heures I dSbUfdl ILUb \
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LIIIICC 

IILMt: Dimanche 13 septembre de 10 heures à 20 heures

Prix - Qualité - Garantie - Reprise - Toutes marques Buvette -* " -membre de 14 heures à 22 heures J* ™. .vous pouvez 
 ̂̂

A vendre

voilier à cabine
Jaguar 22

1975. 6.7 » 2,3 m, entièrement
remis àneuf . quille rétractable.
cuisinette, 5 couchettes, foc,
génois, spinacker.
Place d'amarrage à Neuchâtel.

Tél. 25 71 21 (bureau). 499719 42

A vendre

Alfa
Romeo
Giulietta 1.6, 10.1980.
gris métallisé, bon état,
non expertisée,
Fr. 1300.—.
Tél. 33 35 39
13-15 h ou dès
1 9 h 30. 498670-42

20 occasions
expertisées

avec anti- pollution
do Fi. 3000 —
a Fr. 9000 —

Station Shell
Boinod

<( (039) 23 16 88.
495844-42

RENAULT 25
automatique V6
injection plus
accessoires, 1984,
Fr. 18.500.—
à discuter.
Tél. 51 22 04.

498276 42

Alfasud Tl
1983, exp..
Fr. 7900 —
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
499875-42

2 0PEL MANTA
GTE
1982, 60 000 km,
version spéciale,
avec nombreuses
options, expertisées.
Fr. 14 900 — ou
Fr. 350.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

499916-42

LANCIA STATION
turbo Diesel,
démonstration 1987.
5000 km.
Tél. 51 22 04.

498278-42

Economique
Citroën LN, (moteur
3 CV), 1979,
expertisée, prix
avantageux.
Tél. 25 23 81.

498289-4:

VW Golf
diesel
1984, expertisée,
Fr. 12.900.— ou
Fr. 303.— p/mois.
Tél. (024) 24 37 17.

499728-42

A vendre

Renault 4 L
82.000 km, 1981,
bon état , expertisée,
testée.

! Tél. (038) 33 65 50
• le soir. 498695 42

Mercedes 190 E
1985, exp.,
Fr. 25.900.—
ou crédit.

Tél. (037) 6211 41.
499852-42

Alfasud Sprint 10.000 km Fr. 15.400.— 4 Honda Civic CRX I.S «II »lll 22.000 km Fr. 18.500.— 6
Alfa 33 SL 33.000 km Fr. 10.600.— S Honda Berlinatta 1,61 4.558 km Fr. 16.800.— 6
Alfa 33 4 « 4  35.000 km Fr. 12.500.— 6 Honda Shuttle 4«4 4.000 km DEMO 2
Alfa 331.5 QO 31.200 km Fr. 11.800.— 6 Honda Shuttle 4»4 10.000 km Fr. 17.900.— 6
Alfa Sprint 1.5 QV 35.300 km Fr. 12.900.— 6 Honda Prélude 2.0i 16 6.000 km DEMO 2
Alfa Romeo Smtmto U 25.000 km Fr. 14.800.— 1 Lancia Y10 Fire to 28.000 km Fr. 9.800.— 6
Alfa GTV 6 2.5 61.000 km Fr. 13.300.— 6 Lancia A 112 Abarth 44.000 km Fr. 7.600.— 3
Audi 100 G LS 131.267 km Fr. 2.800.— 1 Lancia Beta Coupé 120.000 km Fr. 4.300.— 4
Audi GT150 CV options 42.000 km Fr. 19.800.— 6 Mazda E 2000 30.000 km Fr. 12.800.— 6
Audi GT Quattro 34.000 km Fr. 30.800.— 5 Mercedes 190 E options 49.000 km Fr. 28.500.— 6
Audi Coupé Quattro 79.000 km Fr. 22.500.— 1 Mercedes 190 E m. mtm 18.000 km Fr. 32.800.— 6
BMW 320 aut. 85.000 km Fr. 8.600.— 6 Mercedes 280 SE 86.000 km Fr. 38.200.— 6
BMW 5281 aut. 29.000 km Fr. 28.500.— 5 Mercedes 600 SE options 86.000 km Fr. 34.500.— 5
BMW 735i options 73.000 km Fr. 19.600.— 6 Nissan Micra 1.0 33.000 km Fr. 8.000.— 2
Citroën 2 CV 6 SP 33.500 km Fr. 5.600.— 6 Nissan Prairie 1,5 TA 96.000 km Fr. 7.400.— 6
Citroën 2 CV 6 Transat 84.000 km Fr. 5.800.— 6 Nissan Patrol Sm M 3 p 125.000 km Fr. 11.800.— 6
Citroën Diane 6 75.000 km Fr. 3.200.— 4 Nissan Patrol Turbo D 28.000 km Fr. 26.600.— 3
Citroën LNA 11 RE 43.000 km Fr. 6.200.— 6 Nissan Cherry 3P 60.000 km Fr. 4.000.— 2
Citroën Visa Club 63.000 km Fr. 5.850.— 6 Nissan Cherry 1,3 70.000 km Fr. 5.500.— 2
Citroën Visa 11 RE 90.000 km Fr. 3.800.— 4 Nissan Cherry 1.3 50.000 km Fr. 7.500.— 2
Citroën GSA X1 88.000 km Fr. 4.900.— 3 Nissan Sunny \t SU M «P 4.200 km Fr. 16.800.— 6
Citroën GSA BK 90.000 km Fr. 5.300.— 3 Nissan Sunny 1.6 4*4 930 km DEMO 2
Citroën BX 14 TRE 66.000 km Fr. 8.300.— 6 Nissan Sunny Wagon 84.000 km Fr. 5.900.— 2
Citroën BX16 60.000 km Fr. 9.800.— 1 Nissan Bluebird II Gt SP 47.300km Fr. 8.800.— 6
Citroën BX 16 RS 44.000 km Fr. 9.800.— 6 Nissan bus Umi Mii 58.000 km Fr. 7.000.— 2
Citroën BX 16 TRS 84.000 km Fr. 8.800.— 6 Opel Corse 1.31 LS 3P 7.000 km Fr. 11.400.— 6
Citroën BX 16 TRS 59.000 km Fr. 10.900.— 3 Opel Kadett 1.6 S Cirmi ut 31.000 km Fr. 11.200.— 6
Citroën BX 19 TRD 59.000 km F r. 13.800.— 6 Opel Ascona 1900 94.000 km Fr. 4.200.— 4
Citroën BX 19 TRI BK 16.000 km Fr. 17.900.— 6 Peugeot 604 aut. 120.000 km Fr. 4.500.— 2
Citroën CX 20 D 75.000 km Fr. 8.800.— 3 Renault 4L 51.000 km Fr. 4.500— 2
Citroën CX 20 Pallas 80.000 km Fr. 8.900.— 6 Renault 5 TS 60.000 km Fr. 6.500.— 3
Citroen CX H FOn If. M 10 81.000 km Fr. 6.900.— 6 Renault 6 GTS SajSI Jf 14.000 km Fr. 10.200.— 6
Citroën CX 24 GTI 54.000 km Fr. 13.300.— 3 Renault Super 6 TL 30.000 km Fr. 7.500.— 3
Citroën CX 25 GTI 120.000 km Fr. 9.500.— 6 Renault 9 GTS 35.000 km Fr. 9.500 — S
Citroën CX GTI 58.000 km Fr. 13.800.— 5 Renault R11 Turbo 39.500 km Fr. 11.700.— 1
Citroën CX 24 IE BK 87.000 km Fr. 13.500.— 6 Saeb 900 69.503 km Fr. 12.500.— 1
Citroën CX » IM lato l( 65.000 km Fr. 16.900.— 6 Subaru 4 «4  65.000 km Fr. 9.200.— 2
Fiat Panda 45 CL 48.000 km Fr. 6.500.— 6 Suzuki SJ 413 JX 32.000 km Fr. 11.900.— 3
Fiat Panda 4>4 47.365 km Fr. 7.900.— 1 Talbot 1308 S 62.600 km Fr. 2.900.— 3
Fiat Ritmo 85 beato 93.000 km Fr. 8.700.— 3 Volvo 343 74.000 km Fr. 5.500.— 2
Ford Escort 1300 L aut. 50.000 km Fr. 4.200.— 6 Volvo 760 GLE 54.000 km Fr. 26.500.— 1
Ford XR3 33.000 km Fr. 10.400.— 5 VW Golf Leader 59.000 km Fr. 6.400.— 3
Ford Taunus 2L BK 71.000 km Fr. 5.800.— 5 VW Golf GTI 78.000 km Fr. 12.800.— 6
Ford Sierra 2.0i aut. 82.000 km Fr. 11.800.— 6 VW Golf GTI 140 CV 69.000 km Fr. 13.800— 5
Ford Granada aut. 109.000 km Fr. 2.800.— 2 VW Scirocco GLI 1.6 40.000 km Fr. 11.800.— 6
Ford Granada 2L BK 63.000 km Fr. 9.500.— 5 VW Passât GL D 67.000 km Fr. 14.800.— 5
Honda Jezz 1.2 17.000 km Fr. 9.400.— 6 VW Type 2 Wil asm 70.000 km Fr. 11.600.— 3

Voitures Voitures
indiquées GARAGE TOURING indiquées GARAGE DU LAC

1
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Baux à loyer
en Tente

i l'Imprimerie Centrale

¦ffiTTWI
Golf GTI, 1985
blanche, 45 000 km
Golf GTD, 1987
rouge. 19 000 km
Gol(GLS ,1981
vert met., 37 000 km
JettaGL ,1984
beige met., 71 000 km
Scirocco GTX, 1986
gris met.. 26 000 km
Scirocco GTX, 1985
griszing,22 000km¦m
90,136,1986
toit couI., blanche ,
30 800 km
90 Quattro, 1986
argent, 26 800 km
200Turbo,1982
aut . toit cou I..
49 000 km
100GL5E, Avant, 1982
vert met., 27 000 km
Combi 2000,1986
gris43 000km
Lt 31 espace élevé ,
1984
grise, 68 000 km

Ouverture
quolidiennenient:

8.00.12.00
ei 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 16.00

~ÂMAG
BIENNE

NouwSe route de Berne
032 25 1313

499901-42

A vendre

Peugeot 104 ZL
1981, 45.000 km,
expertisée, radio-
cassette, Fr. 4200.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.498786-42

GOLFGL
rouge, 1978,
expertisée.
Fr. 2600.—.
Tél. 51 22 04.

498277-42

A vendre

Fiat 127
année 1978, moteur
cassé, Fr. 400.—.
Tél. entre 12 h et
13 h au 31 26 03.

498543-42

TOYOTA TERCEL
4 WD
1984. 69 000 km.
expertisée. Fr. 11 900.—
ou Fr. 280.— par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

499911-42

A vendre

Tomoba IY 750
Expertisée. 45.000 km.
Fr. 4200 —

ïamaha 600 Ténéré
16.000 km. expomsee.
F.. 5.700.-.

W. (066) 22 66 86498290-42

Porsche
924 Targa
1979, options, expertisée,
Fr. 12 900.—ou Fr. 300 —
par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

499913-42

PEUGEOT 205 GRD 1986 12.500 km
PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800. -
PEUGEOT 305GLS 1979 Fr. 4.900 -
PEUGEOT 505 Turbo 1985 Fr. 14.800.-
PEUGEOT 505TI 1979 79.000 km
PEUGEOT 505 GTIA cuir 1985 39.000 km
PEUGEOT 604Tl aut. 1979 Fr. 4.500.-
CHRYSLERSIMCA aut. 1979 Fr. 3.800.-
CITROEN GS 1980 Fr. 2.600. -
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
OPEL KADETT D1600 1983/11 29.000 km
OPELREKORD2.0S 1978 78.000 km
PEUGEOT FOURGON JB 1984 83.000 km

> |R5M Ouvert le samedi matin Ip ĵï
InOl Livrables tout de suite nf/tfl
E™ GARANTIE - REPRISES jEjffl

TAIIOT Tél. (038) 25 99 91 PEUCEOT
499937-42 J

; Pur mois

OCCASIONS n
CITROEN BX 16 TRS 60.000km Fr. 9.200 - Fr 258.-
CITROËN BX 16 TRS 59.000 km Fr. 10 900 - Fr. 303 -
CITROEN BX 16 TRS 54.000 km Fr. 9 600 - Fr. 269 -
CITROËN BX 16 TRS aut. 20000 km Fr. 16200 - Fr. 443 -
CITROËN CX 2400 GTI 65.000km Fr. 11.900. - Fr . 330 -
CITROËN CX 2400 GTI 54 000 km Fr. 13 300 - Fr. 370 -
CITROËN CX 2500 DIESEL 75.000 km Fr. 8 800 - Fr 241 -
CITROËN GSA X1 88.000km Fr. 4 900 - Fr. 137 -
FIAT PANDA 45 CL 65.000 km Fr. 4 500 - Fr126 -
FIAT RITMO 85 S cabriolet 83.000 km Fr. 8.700 - Fr. 244 -
LANCIA A 112 ABARTH 44.000 km Fr. 7.600 - Fr. 213-
RENAULT 5 TS 60.000 km Fr. 5 500 - Fr. 154 -
RENAULT SUPER 5 TL 30 000km Fr. 7.500 - Fr. 210.-
TALBOT1308 S 62.600km Fr. 2.900 - Fr. 81-
TALBOT 1308 S Fr. 2.700 - Fr 75-
VW GOLF LEADER 59.000 km Fr. 6.400 - Fr. 179.-

BREAK
CITROËN GSA BREAK 120.000km Fr. 3.900.- Fr. 120 -
CITROËN GSA BREAK 90.000 km Fr. 5.300 - Fr. 148 -
VW TYPE 2 COMBI
9 places 70 000 km Fr. 11.500 - Fr. 320 -
VW TYPE 2 COMBI
9 places 49.000km Fr. 12.900 - Fr. 358.-
VW TYPE 2 CARAVELLE
9 places 65.000 km Fr. 12.200 - Fr. 339.-

4x4
NISSAN PATROL TURBO
DIESEL 28.000 km Fr. 26.500 - Fr. 719.-
SUZUKI SJ 413 JX BACHE 32.000 km Fr. 11.900. - Fr. 330 -

501004-42

? r/tt̂ ^P Fa  ̂
x^Hfl a > / W i  

• J "J a» ̂ Bi sa

au comptant ou par mois
(36 mens )

RENAULT 25 V6 17 200— 594 —
RENAULT 25 GTX TO 20 500 — 695 —
RENAULT 18 break TX 6 900 — 238 —
RENAULT 18 Turbo 8 900 — 313 —
RENAULT14GTL 7 400 — 261 —
RENAULT11 GTL 9 500 — 335 —
RENAULT 5 TD 5 p. 9 900 — 342 —
PEUGEOT205 Lacoste 10 900 — 376 —
FORD FIESTA1100 C 8 800 — 304 —
TALBOT TAGORA 5 900 — 203 —
LANCIA HPE aut. 7 900 — 278 —
FORD SIERRA break laser 13 300— 459 —
BMW 318i TO 17 500 — 605 —

fV^y OUVERT LE SAMEDI MATIN
L '̂JH 499914.42

Occasions
motos
Honda CG 125.
MXT125 RG.
VFR 750, CBX 750 F,
2VF. 750 c. VFR
1000M VF, 1100 c
Kawasaki G PZ 750
Suzuki GSXR 750
Yamaha XS 250,
Teneree 600. FZ 750,
FJ1100.
Véhicules de
démonstration CBR
600 Honda et Transalt
XL 600 V.
Profitez encore
quelques MTX 12S
dés Fr. 3490.—.
Honda Centre
2114 Fleurier,
tél. (038) 61 33 61.

499738-42

A vendre

Renault 4
1982. 55.000 km. toit
ouvrant , radio-cassette ,
expertisée, Fr. 3400.—.

Tél. (038)
63 34 53/54. 498784 42

A vendre

TALBOT HORIZON
expertisée,
automatique,
Fr. 2800.—.
Tél. 41 34 60.

500064.42

A vendre >
Diovolino
1985, blanche.
1200 km.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 16 78.

498763 42

Datsun
Laurel
1982, expertisée,
Fr. 6900.—ou
Fr. 162.— p/mois.
Tél. (024) 24 37 17.

499727-42

VW |etto GLS
83.000 km,
expertisée,
Fr. 5500.—.
Tél. 41 34 60.

498776 42

A vendre

VW Golf
expertisée
Fr. 3200. -̂.

Tél. 41 34 60,
498778-42

VENDEUSE
plusieurs années
d'expérience,
cherche place â
responsabilité.
Branche cuir ou
confection.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7048. 498731-38

NKaMÏiï M ÏHM
à l'Impriaerie Centrale

DROGUISTE
avec expérience en
parfumerie et
laboratoire cherche
emploi à temps
partiel (1 -2
jours/semaine).
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7049. 498734-38

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,

1 tél. (038) 24 52 69. ^̂
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pierres précieuses.
L'équipement de la Volvo Crystal est en fait

: j  ua véritable joyau. Pour le prix d un bijou
S fantaisie {& 2l'95Ô.-).

Garage Schenker S Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53,
Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 499900-10

A vendre

Ritmo
75 CL, 1981,
Fr. 3200.—

Peugeot
104 G L, 1979,
Fr. 2600.—.
Expertisées.
Tél. 24 24 64.498745-42

A vendre

équilibreuse
Michelin, Fr. 250.- .
Tél. (038)
63 34 53/54.

498783-42

A vendre

Alfasud
Sprint 1500
1980. 76.000 km,
expertisée, radio-
cassette , Fr. 3500.—.
Tél. (038)
63 34 63/54. 498790 42

A vendre

OPEL ASCONA
C 1600 F
blanche. 76 000 km,
expertisée du jour,
jantes aluminium +
antivol radio, très
bon état général.
Fr. 6700.—.

Tél. (039) 31 57 51
entre 12 h 30 et
13 h 15et le soir.

499743-42

R 14, 56 000 km,
Fr. 4200.—
R 4, Safari
Fr. 3300.—
R 5, 73 000 km
Fr. 4300.—
Alfa Ç, 80
Fr. 6900.—
Alfetta 21, 80
Fr. 7500.—
Giulietta 21, 81
Fr. 6900.—
Toutes avec
peinture neuve.
Ritmo 85,
Fr. 5900.—
Ritmo 75.
Fr. 4900.—
Fiat 127
Moretti ,
Fr. 3900 —
A112, 80
Fr. 3500.—
Fiat 131 racing 80
Fr. 5500.—
Mini 1000,
Fr. 2500.—
Voitures neuves
R 5, sans
catalyseur
Alfa 33
R21 RX
bons rabais
Tél. 25 22 87.

49873042

A vendre

Mini 1000
orange, 75.000 km,
expertisée, Fr. 1900.—.

Tél. (038)
63 34 S3/S4. 498785-42

A vendre

Yamaha XT 250
10.000 km
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 24 75 92.

498782-42

A vendre

Audi 80 LS
1979, expertisée,
test, Fr. 3400.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 498787 42

A vendre

Peugeot 104 SL
expertisée, 1979.
80.000 km. Prix à
discuter.
Tél. 63 23 05.

498787.42

A vendre

VW Derby 6LS
1977, expertisée du
jour, Fr. 2800.—.

Tél. (038)
63 34 53/54. 498788 42

A vendre

Horley-Davidson
XLXIOOO .
Prix intéressant.
Tél. (038) 46 22 45
déS 19 h. 498761 .42

A vendre

Renault 5 GTI
1980. 113.000 km,
expertisée, Fr. 3200.—.

Tél. (038)
63 34 63/54. 498789 42

FIAT

Ritmo
Cabriolet
S 85, 07.1982,
55.000 km, très bon
état, Fr. 11.000.—.

Tél. 33 35 39.
13 h-15 h ou dès
19 h 30. 498779 42

A vendre

Alfasud
1,31,1981 ,
expertisée, noire,
vitres teintées bleues,
peinture neuve,
prix à discuter.

Tél. 46 19 42.
le SOir. 498762 42



Ligue nationale B
La Chaux-de-Fonds - Granges 17 h 30 Samedi 12

Espoirs de la Ligue Nationale
La Chaux-de-Fonds - Locarno 14h30 Dimanche 13

1" ligue
Colombier - Grand-Lancy 16 h Dimanche 13

Juniors inter A I
NE Xamax - Bùmpliz 17 h Samedi 12

Juniors inter A II
La Chaux-de-Fonds - Marly

Juniors inter B II
Boudry - Ecublens
La Chaux-de-Fonds - Luerbach 16 h Samedi 12
Le Landeron - Bôle

Juniors inter C I
NE Xamax - UGS 14 h 30 Dimanche 13
La Chaux-de-Fonds - Allschwil

Juniors inter C II
Le Locle - Munsingen 19 h 15 Mercredi 16

Talents D
N E Xamax - Concordia 16 h 15 Dimanche 13

Juniors E ligue nationale
N E Xamax - Concordia « E» promotion 15 h 30 Samedi 12
NE Xamax - Concordia «E» piccolo 15 h 30 Samedi 12

Ligue féminine groupe 2
NE Xamax - Nidau 14 h 30 Dimanche 13

2e ligue
1. Saint-Imier - Corcelles 15 h Dimanche 13
2. Bôle - Hauterive 16 h Dimanche 13
3. Superga - Audax 16 h Dimanche 13
4. Serrières - Fleurier 15 h Dimanche 13
5. Marin - Fontainemelon 15 h Dimanche 13
6. Saint-Biaise - Cortaillod 9 h 45 Dimanche 13

3e ligue
7. Etoile - Pal Friul 10 h Dimanche 13
8. Comète - Floria 17 h Samedi 12
9. Cornaux - Les Bois 9 h 45 Dimanche 13

10. Le Landeron - Cressier 16 h Dimanche 13
11. Le Parc - Saint-Imier II 10 h Dimanche 13
12. Deportivo - Hauterive II 16 h Dimanche 13
13. Châtelard - Le Locle II 17 h 30 Samedi 12
14. Centre Espagnol - Centre portugais 16 h Samedi 12
15. Blues Stars - Les Geneveys-sur-Coffrane 17 h Samedi 12
16. Noiraigue - Les Ponts-de-Martel 16 h Dimanche 13
17. Coffrane - Béroche 8 h Dimanche 13
18. Ticino - Bôle II 15 h Dimanche 13

4e ligue
19. La Chaux-de-Fonds II - Superga 10 h Dimanche 13
20. Le Parc II - Saint-Imier III 17 h Samedi 12
21. Mont-Soleil - Etoile II
22. Les Bois 11 - La Sagne la

Libre: Sonvilier
23. La Sagne Ib - Travers j jj r- 14 h 30 Dimanche 13
24. Les Brenets I - Môtiers I a1|jl- 20 h Vendredi 11
25. Azzuri - Fleurier II v,.;. .. .• % I 5 V.. 16 h 30 Dimanche 13
26. Couvet I - Corcelles II 10 h Dimanche 13
27. Ticino II - Comète II 10 h Dimanche 13
28. Colombier ll-Les Gen.-s.-Coffr. il 20 h Jeudi 10
29. Cornaux II - Lignières 16 h Samedi 12
30. Espagnol NE I - Cortaillod Ha 16 h Dimanche 13
31. Dombresson I - Marin II 15 h Dimanche 13
32. Helvétia I - Fontainemelon II 17 h Samedi 12
33. Boudry II - Centre Portugais II 20 h Jeudi 10
34. Cortaillod Mb - Auvernier 9 h 45 Dimanche 13
35. Salento - Saint-Biaise II 20 h Jeudi 10
36. NE Xamax II - Audax II 9 h 45 Dimanche 13
37. Béroche II - Serrières II 10 h Dimanche 13

5e ligue
38. Pal Friul II - Espagnol NE II 15 h 30 Dimanche 13
39. Colombier III - Real Espagnol 9 h 45 Dimanche 13
40. Châtelard II - Helvétia II 15 h 30 Samedi 12
41. Auvernier II - Gorgier 10 h Dimanche 13
42. Le Landeron II - Valangin 10 h Dimanche 13
43. Latino Americano - Dombresson II 13 h 45 Dimanche 13
44. Marin III - Chaumont 20 h Mercredi 9
45. Coffrane II - Cressier II 16 h Dimanche 13
46. Les Brenets II - Les Ponts-de-Martel Ilb 20 h Mercredi 9
47. Sonvilier II - Centre Espagnol II 15 h Dimanche 13
48. Deportivo Ilb - La Sagne II 14 h Dimanche 13
49. Floria lia — Les Bois III 10 h Dimanche 13
50. Deportivo lia - Couvet II 10 h Dimanche 13
51. Saint-Sulpice - Floria Ilb 9 h 30 Dimanche 13
52. Buttes - Le Locle III 16 h Samedi 12
53. Noiraigue II - Les Ponts-de-Martel Ma 20 h Jeudi 10
53a. Blue Stars II - Môtiers II 20 h Mercredi 9

' -
Vétérans 2*40 minutes

54. La Sagne - Boudry 15 h 15 Samedi 12
55. Ticino - Floria 19 h 30 Vendredi 11
56. Fontainemelon - NE Xamax 20 h Vendredi 11
57. Le Locle - Superga 19 h 30 Vendredi 11

Auvernier - Cortaillod 19 h 30 Vendredi 11

Coupe de l'Amitié (Finale)
Béroche - Pal-Friul 19 h 30 Vendredi 11

Juniors A 2x45 minutes
58. Serrières - Le Locle 15 h Samedi 12
59. Comète - Hauterive 14 h 45 Samedi 12
60. Saint-Biaise - Fontainemelon 15 h 45 Samedi 12
61. Le Parc - Colombier 14 h 30 Dimanche 13
62. Superga - Cornaux 16 h Samedi 12
63. Fleurier - Floria 16 h 30 Samedi 12
64. Cortaillod - Marin 20 h Jeudi 10

Juniors B 2*40 minutes
65. Floria - Hauterive 16 h Samedi . 12
66. Le Parc - Marin 15 h Samedi 12
67. NE Xamax - Colombier 16 h Dimanche 13
68. Fleurier - Dombresson 13 h 30 Samedi 12
69. Saint-Biaise - Lignières 14 h Samedi 12
70r Auvërriîër - Aùdax 15 h 30 Samedi 12
71. Corcelles - Travers 16 h 15 Samedi 12
72. Sonvilier - Ticlrïo ~"  15 h ' Samedi "12
73. Saint-Imier-Les Geneveys-sur-Coffrane 15 h 30 Samedi 12
74. Etoile - Deportivo 17 h 45 Samedi 12

Juniors C 2x35 minutes
75. La Chaux-de-Fonds - Saint-Biaise 18 h 30 Vendredi 11
76. Ticino - N E Xamax I 14 h 30 Samedi 12
77. Cornaux - Lignières 14 h Samedi 12
78. Boudry I - Marin 14 h 30 Samedi 12
79. Colombier - Boudry II 14 h 45 Samedi 12
80. Béroche - Cortaillod 14 h Samedi 12
81. Châtelard - Fleurier 13 h 30 Samedi 12
82. Les Ponts-de-Martel - Couvet 16 h Samedi 12
83. Cressier - Comète 15 h 30 Samedi 12
84. Corcelles - Dombresson 14 h 45 Samedi 12
85. Hauterive - Fontainemelon 14 h 30 Samedi 12
86. NE Xamax II - Les Geneveys-sur-Coffrane 14 h 45 Samedi 12
87. La Sagne - Deportivo 13 h 45 Samedi 12
88. Le parc - Les Bois 13 h 30 Samedi 12
89. Saint-Imier - Floria 14 h Samedi 12
90. Libre: Superga

Juniors D 2x30 minutes
91. Superga - Le Locle 14 h 15 Samedi 12
92. La Chaux-de-Fonds - Hauterive I 14h30 Samedi 12
93. Couvet - Châtelard 14 h 30 Samedi 12
94. NE Xamax I - Marin 16 h 15 Samedi 12
95. Cortaillod - Gorgier 9 h 30 Samedi 12
96. Colombier - Boudry 13 h 30 Samedi 12
97. Auvernier - Noiraigue 14 h Samedi 12
98. Môtiers - Fleurier 15 h Samedi 12

Libre: Béroche
99. NE Xamax II • Comète 13 h 30 Samedi 12

100. Dombresson Cornaux 13 h 15 Samedi 12
101. Fontainemelon - Cressier 14 h Samedi 12
102. Le Landeron - Lignières 14 h 30 Samedi 12

Libre: St-Blaise
103. Bôle - Ticino 14h30 Samedi 12
104. Corcelles - Le Parc 13 h 30 Samedi 12
105. Sonvilier - Deportivo 13 h 45 Samedi 12
106. Etoile - Saint-Imier

Libre: Les Ponts-de-Martel

Juniors E
107. Auvernier-NE Xamax II 10 h Samedi 12
108. Colombier I • La Chaux-de-Fonds 10 h 30 Samedi 12
109. Boudry I - Les Bois 10 h Samedi 12
110. Le Parc - Saint-Imier 10 h 30 Samedi 12
111. Fleurier - NE Xamax II 10 h 30 Samedi 12
112. Colombier II - Corcelles 9 h 30 Samedi 12
113. Hauterive I - Le Landeron 10 h 30 Samedi 12
114. Châtelard - Béroche 10 h Samedi 12
115. Cressier I - Lignières 9 h 30 Samedi 12
116. Boudry II - Marin I 9 h Samedi 12
117. Gorgier - Cortaillod 9 h 15 Samedi 12

Libre: Comète II
118. Saint-Biaise - Comète I 9 h 30 Samedi 12
119. Cressier II - Les Ponts-de-Martel 10 h 30 Samedi 12
120. Cornaux I - Etoile 10 h Samedi 12
121. Le Parc II - La Sagne 9 h 30 Samedi 12
122. Coffrane-Le Parc III 10 h Samedi 12
123. Les Brenets - Colombier III 10 h Samedi 12
124. Hauterive II - Le Landeron II 9 h 30 Samedi 12
125. Deportivo II - Dombresson I 9 h 30 Samedi 12
126. Couvet - Le Locle 9 h 15 Samedi 12
127. Cornaux II - Marin II
128. Deportivo I - Dombresson II 10 h 45 Samedi 12

Libre: Ticino

Juniors F
129. NE Xamax II-La Chaux-de-Fonds 10 h 30 Samedi 12
130. Gorgier - Boudry I 10h30 Samedi 12
131. Corcelles - Colombier I 10 h 30 Samedi 12
132. NE Xamax I-Cortaillod 9 h 30 Samedi 12
133. Marin I - Châtelard I 9 h 30 Samedi 12
134. Saint-Biaise - Bôle 10h30 Samedi 12
135. Dombresson - Colombier II 10 h Samedi 12
136. Lignières - Béroche 10 h 30 Samedi 12
137. Marin II - Châtelard II 10 h 30 Samedi 12
138. Fleurier - Boudry II 9 h 30 Samedi 12
139. Couvet - Les Geneveys-sur-Coffrane 10 h 30 Samedi 12
140. La Chaux-de-Fonds - Etoile 11 h Samedi 12

Avertissements
FAVRE Patrick, Colombier j.B. réel., 30.8.;

LAGNAZ Frédéric, Colombier j.B. réel.. VO-
LERY Marc. Colombier j.B. j. dur, OIOLI
Daniel, Comète j.A. antisp., 5.9.; RERAT Ja-
nick. Le Locle j.A. antisp.; FASEL Pascal,
Hauterive j.. antisp.; SOUALILI Malek, Fleu-
rier j.A. antisp.; CHRISTE Sébastien, Ne Xa-
max j.B. j. dur, 2è av.; CIABATONI Antoni,
Saint-Biaise j.B. réel.; MEYRAT Jacques,
Corcelles j.B. j. dur.; MANGILLI Fabien, Au-
vernier j.B. réel., cap.; CERULLO Alfredo,
Deportivo j.B. j. dur: PENA Roberto, Depor-
tivo j.B. réel.; BASTOS Luis, Saint-Biaise
j.B, antisp.; CIGONA Patrick, Deportivo j.B.
antisp.: MATTHEY Philippe, Superga I réel.
30.8.; MATHYS Yves, Saint-Imier II j. dur.;
ZENGER Christian, Sonvilier I j. dur; JAC-
QUET Patrick, Fleurier II, antisp.; HU-
GUENN Olivier, La Sagne Ib, réel.; GRABER
Claude, Serrières II, réel.; CHETELAT Alain.
Hauterive I, antisp. 6.9.; BACHMANN Lau-
rent, Audax I. antisp.; CHIFALO Domenico,
Saint-Imier I, j. dur.; ECABERT Pascal, Bêle
I. antisp.; MILLET Pascal, Serrières I. réel.;
HUGUENIN Michel. Cortaillod I. réel.; TOR-
TELLA Gianmauro, Marin I, j. dur.: BASTOS
Augusto. Saint-Biaise I, j. dur.; HOFER Lau-
rent, Etoile I, j. dur.; GIGON J.-Claude, Etoi-
le I. réel.: BOILLAT Gilles, Les Bois I, j. dur.;
VOGUEL Laurent. Comète I, réel.; VUIL-
LEUMIER Gérard, Saint-Imier II, réel.; OS-
WALD Antonio, Saint-Imier II. j. dur.;
DITSCH Stéphane, Le Landeron I, antisp.;
DONZE Patrick. Le Landeron I, j. dur.; AU-
BERSON Stéphane, Le Landeron I, j. dur.;
REPONDO Michel, Deportivo I. réel.; MA-
GALHES Manuel, C.-Portugais I, réel.; MA-
FRA Gianpaolo. C.-Portuguais I, j. dur.;
GERBER Richard, Le Locle II, j. dur.; CAR-
DOSO Manuel, Ticino I. j. dur.; JEANNE-
RET J.-Claude, Mont-Soleil, antisp.: BAIL-
LOD Olivier, La Sagne la. antisp.; WÙ-
TRICH Maurice, La Sagne la. antisp.;
SCHAFER Patrice, La Sagne la, antisp.;
STEUDLER Cédric, La Sagne la, antisp.;
BACHMANN Werner, Sonvilier I, réel.;
SCHLICHTIG Charly, Sonvilier I, j. dur.;
COTTIER Yvan. Comète II, antisp.; TY-
NOSCKY Lucien, Les Brenets I, j. dur.; PAL-
TENGHI Tiziano. La Sagne Ib, antisp.; SO-
GUEL Jacques, Fontainemelon II, réel.; RO-
BERT J.-Frédéric, Dombresson I, j. dur.;
BONFILGLI Daniel. Cornaux II. antisp.: AU-
DERSET Pierre, Cornaux II, j. dur.; RAVERA
Paolo, Cornaux II, réel.; CIAVARELLA Vito,
Salento, j. dur.; BRAZ Riccardo, Salento,
antisp.; MONTEFUSCO Livio, Audax II, an-
tisp.; JAQUENOD Laurent, Boudry II, j.
grossier; BAECHLER Michel, Auvernier I.
réel.; SCHURCH C.-Alain, Auvernier I, j.
dur.; BASTARDOZ Michel, Auvernier II, an-
tisp; SCARELLA Antonio. Auvernier II, an-
tisp.; MEZZINA Nicola, Pal Friul II, antisp.;
CAVALLARO Giuseppe. Pal Friul II, j. dur.;
PETENZI Pietro, Gorgier, j. dur.; DELLA
FUENTE Antonio, Real Espagnol, réel.; GA-
BERELL C.-Alain, Dombresson II, j. dur.;
VOIROL C.-Alain, Dombresson II, j. dur.;
PIANARO Alain, Valangin, j. dur.; HOS-
TETTLER P.-Henri, La Sagne-vét., j. dur.;
OPPLIGER Eric, Ne Xamax-vét., antisp.;
ROGNON Yves, Ne Xamax-vét.. CASSA-
NELLI Mauro, Ticino-vét., j. dur; CALANI
Edio, Boudry-vét., antisp.; MARINO Anto-
nio, Corcelles I, antisp. 2è av. 6.9.; GIRAR-
DIN André, Marin I, j. dur 2è av.; BASTOS

Antonio. Saint-Biaise I, j. dur 2è av.; DONZE
Cédric, Les Bois I, j. dur. 2è av.: SCHMIDT
Bernard, Le Parc I. antisp. 2è av.; ALVES
Antonio, Couvet I, j. dur, 2è av.

1 match officiel de suspension
CHEFE José, Coffrane I, antisp. + j. dur.;

PEA Jacky, Couvet I, j. dur, 2è av.; ROSSI
Enrico, Cortaillod lia, j. dur, 2è av.

2 matches officiels de suspension
TUZZOLINO Antonio, Cortaillod j.A.. an-

tisp. env. l'arbitre ; EICHER Otto, Saint-Imier
III. antisp. env. l'arb. 30.8.; SCHMIDT Yves,
Bôle I. antisp. env. l'arb. 6.9.; EPITAUX Da-
niel, Les Bois I, j. grossier; SCHMALZ J.-
Claude. Deportivo I. antisp. env. l'arb.;
WIRTH Laurent, Auvernier I, antisp.; PIC-
CINNI Antonio, Gorgier, antisp. env. l'arb.

3 ramenés officiels de suspension
SCHAFER J.-Bernard, La Sagne la, an-

tisp. 2è av. + antisp. env. l'arb. ap. le match.

4 matches officiels de suspension
REPONDO Michel. Deportivo I, antisp.

graves env. l'arb. pend, le match.; MILANI
Maurizio, Le Locle II, voies de faits; PER-
REIRA Laurentino, C.-Portugais I, voies de
faits; PERRET Daniel, La Sagne la, antisp.
env. l'arbitre, pendant et. après le match.

Amendes
Fr. 50.— FC Colombier, antisp. des

joueurs, env. l'arb. pendant et après le
match, Audax - Colombier jun. B, du 30.8;
FC Audax, antisp. du manager d'Audax
II,env. l'arbitre lors du match Audax II -
Salento; FC Deportivo, capitaine du FC De-
portivo I, antisp. env. l'arbitre lors du match
Le Parc I - Deportivo I. Fr. 100.— FC Depor-
tivo, antisp. du FC Deportivo env. l'arbitre
pendant le match Le Parc I - Deportivo I; FC
Lignières. retrait équipe juniors «C». Fr. 10.
— FC Superga. heures des matches commu-
niquées en retard; FC Etoile, résultats non
communiqués.

Modifications de sanctions
TRIAN Pascal, FC Bôle, est averti au

lieu de GONTHIER Eric.

2 matches officiels de suspension
FETIB Sakib, FC Pal Friul, selon décision

foot. corporatif.

liste des arbitres
a) nouveau no. tél.
HASLER Vladimir, case postale 626,

2001 Neuchâtel 038/25 06 05.
b) démissions HUGUET J.-Claude;

PERRET Claude.

Résultats complémentaires
3ème ligue: LES BOIS I - PAL FRIUL I

5-1. no. 18 du 23.8.
4éme ligue: COLOMBIER II • CORTAIL-

LOD Ma 2-5, no. 29 du 30.8.
5ème ligue: NOIRAIGUE II - BLUE

STARS II 6-3, no. 56 du 30.8.
jun. «B» Coupe neuchâteloise. FLEU-

RIER - CORCELLES 1-6; SAINT-IMIER -
SONVILIER.

A.C.N.F. - Comité Central
Le président: J.-P. Baudois

Le secrétaire : R. Lebet

F.-C. BLUE-STARS
Les Verrières

De gauche à droite — Debout: Y.-A Fauguel (vice-président), Y. Moret,
D. Michel, A. Boillat, P. Huguenin, F. Amstutz, J.-L. Faivre (entraîneur),
D. Crevoiserat (secrétaire), G. Hirschi (membre du comité, masseur).
Accroupi : G. Faivre (entraîneur), Y. Blondeau, D. Zini, P. Huguenin,
P. Tosatto, A Rey, P. Currit, J.-L. Boillat
Manque: R. Perrenoud (président), M. Chariatte (caissier), P. Marguet,
L. Paillard, A Rey, P. Huguenin, H. Salvi, A Nvdegger.

(Uniphot Schneider et Gloor)
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SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE
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LLJ BONGRAINAG
BONGRAIN AG à Cressier-sur-Morat (15 min. de Fribourg), connu par ses
spécialités fromagères françaises de marque telle que Caprice des Dieux - Tartare
- St. Môret - Chaumes - St. Albray, désire compléter et améliorer son service à
la clientèle par l'engagement d'un

collaborateur
ventes internes

Les tâches suivantes lui seront en outre confiées:
- traitement statistiques et budgets clients
- traitement des dossiers clients
- informations aux clients
La priorité sera donnée à un candidat possédant les qualités suivantes:
- formation commerciale
- bilingue allemand-français
- minimum 5 ans d'expérience
- esprit d'initiative et sens de l'organisation
- aisance dans les contacts.
Nous offrons :
- rémunération en rapport avec les capacités
- cadre de travail agréable
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Michel Gremaud, responsable administratif, vous donnera volontiers des rensei-
gnements supplémentaires par téléphone (037) 74 22 22.
Veuillez faire parvenir vos offres de service accompagnées d'une photo et des
prétentions de salaire â l'adresse suivante:
confidentiel
BONGRAIN AG
Att. M. Gremaud
1785 Cressier-sur-Morat. 499731 3»

OSA M OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Spécialisés dans des produits de très haute technologie, nous cher-
chons pour l'expansion de la fabrication de notre quartz ultra-stable
BVA un

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE OU MICROTECHNIQUE

à qui nous confierons, après formation approfondie, le poste de

CHEF DE FABRICATION
Nous demandons:
- quelques années de pratique dans l'industrie
- le sens des responsabilités et la volonté de progresser
- des qualités de chef pour pouvoir diriger du personnel
- de bonnes connaissances en gérance et technique de production
- du goût pour le travail bien fait avec son auto-contrôle

De notre côté, nous offrons :
- une place de travail super-intéressante dans une fabrication unique

au monde ¦
- une ambiance de travail agréable dans une entreprise dynamique
- un salaire adapté aux exigences
- des prestations sociales modernes d'une société en plein essor.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs
offres avec curriculum vitae manuscrit à M. R. Jeannet.

OSA, une société de __UtEJ 500051 se

:¦ : .  . .  : ¦ ¦ : : ¦ : :  ¦ .. ¦ . ¦ ¦ ¦ . . .  ¦ !l :  : ¦ ¦  :j»::::::::::::::::::::::::::»»::::::::::::::::::::::-

OPÉRATIONS
INTERNATIONALES ?

:H::::::::" ::::::i:i

Une nouvelle carrière est possible à la

î *$k Société de
I &$& Banque Suisse
jÉf Notre Service des

I CRÉDITS DOCUMENTAIRES |
vous permettra d'exercer une activité variée §jjj
au sein de petits groupes, dans des bureaux
modernes situés au centre ville. ''*— •¦¦

Profil :
- une formation bancaire ou commerciale,

avec quelques années de pratique, pi .
- spécialisation des Crédits Documentaires, §jj§

SES - nationalité suisse,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- capable de rédiger en anglais,
- dynamisme et sens des responsabilités
Entrée en fonctions: immédiate ou â
convenir.
Adressez-nous sans hésiter votre curriculum
vitae et photocopies de vos certificats et H
diplômes à la
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Secrétariat du personnel
Case postale
1211 GENÈVE 11 493057 36 jj |

:N:

Notre cliente est une entreprise d'environ 40 collaborateurs,
très bien établie dans le secteur du bâtiment à Neuchâtel.

La fonction de

CHEF COMPTABLE
RESPONSABLE

ADMINISTRATIF
est à pourvoir.

Le titulaire de ce poste sera responsable :

- de la comptabilité financière et analytique;
- de l'administration des achats et des ventes;
- de la gestion administrative du personnel de l'entreprise

(salaires, décomptes sociaux) ;
- de la supervision et de l'adaptation du service informatique

à la politique de l'entreprise.

Le cahier des charges très vaste présuppose une formation
commerciale très approfondie, ainsi qu'une pratique corres-
pondante. Ce poste s'adresse à des candidats capables de
diriger une petite équipe, ayant de la flexibilité et un sens pour
les priorités ainsi que pour la coordination en général. Lan-
gues: bilingue français et allemand. Age idéal: 25-35 ans.

Les candidats intéressés, ayant le profil requis, sont priés de
nous adresser leurs offres manuscrites avec curriculum vitae.
Pour d'éventuelles questions complémentaires nous restons à
votre entière disposition. La plus absolue discrétion vous est
garantie.

NEUTRA FIDUCIAIRE S.A. 499973 3»

Kapellenstrasse 5,3001 Bern.Tel. 031 26 06 21

PARFUM DE CUIR ET DE LIBERTÉ. I

LA SÉRIE SPÉCIALE RENA ULT 21 HAVANE.
C'est le look du luxe: la couleur la tenue de route est parfaite , la route est commande à infrarouge intégrée au de la Renault 21 dès Fr. 18950.-. 5 ans

havane sied à merveille aux lignes pures à vous en toute liberté. Les commandes porte-clés. de garantie antiperforation. Nouveau:
de la Renault21. Lecaraclère éxclusifde sont à portée de main et si vous désirez Renault 21 Havane: 2165 cm 5, PASSEPARTOUT Assurance de vo-
la carrosserie brun métallisé n 'est qu 'un un souffle de liberté supplémentaire , il 110 ch/81 kW, traction avant. Couleur yages Mobilière Suisse. Financement
avant-goût de ce qui vous attend. vous suffit d'une pression du doigt sur brun havane métallisé , intérieur beige et Leasing: Renault  Crédit SA ,

Dès que vous ouvrez la portière , un la commande électrique du toit ouvrant tout cuir , commande à distance d'où- 022/2913 33. Renault préconise elf.
délicieux parfum de cuir flatte vos na- transparent. verture et de fermeture des portières et
rines: tout l 'intérieur de la Renault 21 Passez vite l'essayer chez votre du coffre , dossiers arrière rabattables 
Havane est tendu de cuir. Souple , con- agent Renault , car elle n 'a pas été con- séparément , direction assistée, vitres M%s. RENAULT 
fortable , résistant , naturel. Vous vous çue pour tout le monde. Vous vous teintées , toit ouvrant transparent à corn- M }k> DES VOITURESsentez à l'aise dès le premier instant. Le en rendrez compte rien qu 'en déverouil- mande électrique , boîte automatique en NSV^p A \/ |\/PF moteur réagit à la moindre sollicitation , lant les portières à distance avec la option. Fr. 24 950.-. 7 autres versions W A VIVK L 

Neuchâtel : Grand Garage Robert, 34-36 Champ-Bougin, 038/25 31 08
Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, Route des Falaises, 038/21 31 41
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 36 15 15 - Boudry: Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier: Garage Schaller, 47 12 66 - Neuchâtel : D'Amico + Villanova S.a.r.l.,
Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, P. Rochat, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage de Vauseyon S.A., rue Poudrières 10, 25 70 10 - La Neuveville : Garage et
Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 49992310

t <&ïâ7 i
=— Le recrutement d'informaticiens ~=
Ê|— et de spécialistes de l'automatisation —=
— C'est notre force depuis 15 ans. La majorité des entreprises établies en E=
— Suisse (ont appel à nous pour trouver les informaticiens et les cadres ^
= de haut niveau qu'elles cherchent. Chez nous, l'objectivité de nos —=
— conseils s'étend autant aux entreprises qu'aux candidats qui nous —
—— consultent. Avec succès et avec efficacité. Nous nous réjouissons de —=
— vous rencontrer pour un entretien approfondi. —

=— ĴJtW lTr A / Computer Brainware _=
= ĝyp*V Advisors _ E
JE Avenue de la Gare 17 1001 Lausanne Tél. 021/20 77 25 =
= Beethovenstrasse 47 8039 Zurich Tel. 01/201 25 44 =j

= Depuis 1972 sélection de cadres pour l'informatique =
—— et l'automatisation ——
— 499986-36 jj^

Entreprise de production Migros v , <-.;. . <®mm
CONSERVES ESTAVAYER S.A.

cherche des

OUVRIERS PROFESSIONNELS
DE L'ALIMENTATION

pour collaborer à la fabrication de ses produits de conserverie.
Notre préférence se portera sur les personnes au bénéfice d'un
CFC de cuisinier, boucher, boulanger ou autre profession de
l'alimentation.
- Travail varié
- Formation assurée par nos soins
- Horaires irréguliers
- Semaine de 41 heures.
Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
Conserves Estavayer S.A., service du personnel,
1470 Estavayer-le-Lac. Tél. (037) 63 91 11. 497554 36

&

JACOBS CAFÉ
Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD dont la gamme de produits comprend des marques
mondialement connues telles que TOBLERONE, MILKA,
SUGUS et SUCHARD EXPRESS.
Pour notre Centre de Recherche & Développement, nous
désirons engager tout de suite ou pour date à convenir un(e)

LABORANT(liME)
EIM CHIMIE

possédant de bonnes connaissances de la chimie analytique, si
possible orientation alimentaire, avec quelques années de
pratique. Des notions de bactériologie sont souhaitées. Langue
de travail: français; de bonnes connaissances d'anglais et
d'allemand constituent un avantage.
Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra confier la réalisation
d'analyses de contrôle de qualité à l'aide de techniques diverses
(chimiques, physiques, enzymatiques, bactériologiques). Il par-
ticipera également au développement de nouvelles méthodes au
sein d'un groupe de travail, ceci dans le cadre de projets R & D.
Lieu de travail: Neuchâtel.
Nous offrons un cadre de travail international ainsi que des
prestations sociales de premier ordre.
Nous attendons votre offre de service accompagnée des docu-
ments usuels et d'une photographie:
SUCHARD-TOBLER S.A., Département du personnel,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 91. 499942 3»
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Imprimantes Tel (037) 22 26 23
Multispeed (Laptop) Cpm A T  O A

W~~:- •-:: - • " ¦ mfiBinrnirr'T

COMMODORE 2000 AMI6A 
 ̂

TW M ZTST-2
Fr. 3490.— 2 MB RAM Fr. 2990.—

COMMODORE AMIGA 500 *TAR' 2°4° Fr'1490-
M EGA ST-2 avec

Fr. 1990.— imprimante laser Fr. 5490.—

PC SCHNEIDER AMSTRAD 1512/TÉLÉFAX NEC

CONDITIONS SP ÉCIALES
pour étudiants, apprentis, écoles...!

I L U  
14-18h30/MA-VE 10-12 h, 14-18 h 30

SA 10-12 h, 14-16 h. 499730 10

LIQUIDATION PARTIELLE
(autorisée du 1" août au 30 septembre 1987)

Cause fin de bail d'un de nos dépôts, nous sommes tenus de liquider rapidement un stock de mobilier neuf avec rabais de L9 /O à OU /O

La Chaux-de-Fonds ,y~ 2̂—) Wà >A flTfjf) (—^~\  ̂ Neuchâtel
Serre 65 L f̂cE* '̂  - - t5^ J Seyon 23-25
Tél. (039) 2314 60 K-B |ll<»|lhl<'\ P̂  ¦ ^CE ;

V. BARTOLOMEO riëSS^SSW \ V W V/ "¦** »»*» *»•* 499742-10
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«
tionnellement avan- Plus assurance pour frais d'an- MHHHHBRMMIH ë îÉHk

Recife est Io «Poire du Brésil» , donc le point de départ  idéal pour entre prend re des voya ges individuels ou en groupe à la découver te  du pays ' w / \ W w l  lUllUU UU 
^EKwbi
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Un exemple: «Aventure  en ^Tnf^rcSfflifïnnfïfî Si 
vous voulez explorer 

des 
con- 

double avec petit déjeuner. Sup- ' jm ?̂ ' :
^«

"̂ ^
mAmazonie»: 6 jours au départ de pyJMlft^ivgrA'MHiB î̂fe^i 

trées plus lointaines, le Brazil plément pour assurance frais /M '**'* ' S*̂ ^^^fin^®|
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2 nui ts  à Amazon Village ), ¦ nCTnnnl rRwBwH durant  deux semaines: il vous f m  v s»«w Êf <W&rÊ
seulement B^B'MiW HaHHBÉRÉSDÉQlHHHH offre 5 vols à l'intérieur du Bré- Tout le 
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Recife , Salvador , ^Itf jK^S^PR
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E
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A • "':-' n w*mnf àto-M *<_ m*y ^'** '*¦'* Voui* trpuyervJ^rorr |j iggg|||
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Ê3|MI15

S  ̂
Salvador et Natal , 4 destl- gorie moyenne , Recife , jfff |V  ̂.. il

W^̂ ^̂ ^S^^S
' 

iJI 
nations que nOUS VOUS 9 jours au déparule 

^ Îrl lÛ̂ '
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llfe*... ^1Éi§̂ iy»^zlwHfe Ti! * Semaine de prolongation ¦ _____\ ____W JK&T• «£J£ ^ ^ "%Ba^̂ ^k̂  

ment pour vos séjours ou rr. 245.-. ^JJ^^MW^^T
IIP *> . •"'5̂  

H^' 
) vacances balnéaires. * Hôtel Recife Palace, 1ère ^̂ _____ ^WÂr• î- Ijk ** (Départs: 6/20.11., 4.12.87, 1/8/ catégorie , Recife , 9 jours ^^^£5^^^^

-S 15.1., 26.2., 4.3.88. Prix par per- au départ de l |MI|J | |
' '̂ fc. ¦ sonne en chambre double avec Zurich llMT-lirwj |_gg  v a c a n c e s  -
liPL' y$à petit déjeuner, plus assurance Semaine de prolongation » u

LiJt^w» -. ̂ iW9HfB Ê3ËËm!ËSÊÊÉlÈi&m pour frais d'annulation: fr. 43.-. fr. 385.- C est  K U 0 tl i
499909-10

Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. Neuchâtel: 8, rue de l'Hôpital, 038 24 45 00 • Bienne: Dufour 17/Collège, 032 22 14 22 ¦ La Choux-de-Fonds:
76, av. Léopold-Robert , 039 23 58 28.

 ̂ C Restaurant ^»
ii m^P Buffet du Tram |§|
3/ tWo COLOMBIER W
IA AX/ FT-J Fam- c - Quélat, chef de cuisine wÊB^¦%L/ZA> mi Tél. (038) 

4T 11 98 ¦¦

¦ OUVERTURE DE LA CHASSE ¦
_ W_  Dàs ce soir venez déguster nos spécialités flBjB
1SÊ Selle de chevreuil - Filet de chevreuil f?B
Ê S aux morilles fraîches BM»fiH Râble de lièvre - Entrecôte de marcassin i»»*
H| aux chanterelles fraîches 'S^W
ln5| Médaillon de cerf - Civet de chevreuil. ¦¦¦

^^L 
501005.10 
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I Plus de 25 ans B
I d'expérience j fl
I en matière de I
¦ planification M

* :j: H et de H
_t\__\ \_\f construction B ĤMB,

B ïlilSii™i^ ^ 
,St'̂ » I «4I0L«1UI ¦¦ R̂Swbk ¦¦ * »<• ¦

I _ f  ^̂ _ _̂ _̂ ~̂_ ^
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idéal e
Mnttxau m | \t0^
BWztwgSA ¦ 499933-10 ¦»¦»—¦¦
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Avantageux
VOIATO 360

sans catalyseur de notre stock
GARAGE SCHENKER ET CIE
2068 Hauterive - Tél. 33 1345

Garage Touring - S. Antifora
2105 Travers - Tél. 63 13 32 499142-10

Il est déj à l^ ;r|B|
¦B I & \BwbV ,éÉr3J hw  ̂ il W&Ë r̂ va^Qi

H 1 Hl' pj!?!̂ *7*"- y^iJjH K^ - fl u flfl Bfl

H1 H ¦ n  ̂̂  ̂ M ¦

H Collection EH
H d'automne/hiver ¦¦
Mil ravissante 11
H vous attend maintenant ¦¦

496849-10 

B _  
R a ¦ X |«n«nl biomav K̂ doKjneHcs -̂ ÎBlS  ̂*u*''1U>

^̂  
I

I1IIRT QH /-v r̂ ¦ 
^̂ - f̂aflP  ̂I

s changement 4K y 1̂ ̂ g)r̂  _ Q ;
| d'adresse ^̂ jgp̂  

^I à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS * s
à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion I
affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

| Nom: Prénom: X

j Ruej N̂  î

j N° postal : Localité: *

\ Nom: Prénom: ;

| c/o: . i

j Rue^ N": 

\ N° postal : Localité: I

Pays: Valable dès le: 1

| Reprise de la distribution au domicile le: |

, DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou-
vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions - ' I

î d'abonnement supérieures à un mois. 499944-10 {

J.JAUNIN
champignons
DE RETOUR
tous les samedis
sur le marché de
Neuchâtel.

499927-10

WYDUB
^Mr Vestes de

f CHASSE
V imperméables

.'¦»«<'" Grand choix

NOUVEAU:
Chaussures de
chasse en cuir
et Gore-Tex. So-
lide, imperméa-
ble, poids plume!

s**m c-.il,

(T '"•S, l/ aWSOHNCNS
*ijS*wMM| •j _ps____f

rJ.w^dhr
1615 BOSSONNENS
TéL (021) 5642 77

Comptoir
terrasse 16

495391-10 

MU



OSA M OSCILLOQUARTZ SA
Brévards16 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 25 85 01

Pour la construction d'une nouvelle chaîne de production de notre
quartz ultra-stable BVA, nous cherchons un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
-

Nous demandons:
- CFC
- Quelques années de pratique
- faculté de pouvoir travailler de façon indépendante
- esprit d'initiative et sens des responsabilités

Nous offrons:
- un travail très intéressant dans un domaine où OSA fait œuvre

de pionnier
- une ambiance agréable dans une entreprise dynamique
- des prestations sociales modernes d'une société en plein essor.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien soumettre leurs
offres avec curriculum vitae manuscrit à M. R. Jeannet.

OSA, une société de flEU S00049 M

Cherchons pour notre succursale
d'Yverdon

vendeur
en voiture
d'occasion

sachant prendre quelques
responsabilités et diriger une
petite équipe.
Salaire selon capacités.
Entrée: immédiate ou à convenir.

J.-P. Kunz, Automobiles,
1530 Payerne
Tél. (037) 6211 41. 499112-36

t . >  
flk ¦ Marwell/Martima AG

•  ̂MfWn Int. Haarpflege und \
\v  "r Haarkosmetik Basel i:
i\ g

Aimeriez-vous travailler dans •:
une entreprise dynamique? flAimeriez-vous participer acti- :
vement à son développe- •
ment? Parlez-vous le français j
et l'allemand? :

I
Nous cherchons pour le service extérieur dans I
différents circuits :

collaborateurs
dynamiques, ayant de l'ambition, capables d'as- •
surer une tâche intéressante, exigeante, dans :
une équipe en expansion. j:
Nous sommes prêts, dans un entretien person- :
nel, à parler de nos intéressantes conditions :
d'engagement. j
Envoyez-nous votre brève demande d'emploi !
avec photo, ou téléphonez-nous tout simple- !
ment (dès 16 heures). 499940-39 ;

Marwell/Martima AG
Leimenstrasse 72 :
40ll Basel :
Telefon 061/23 78 58 \

Association «Maison de repos »
des Cercles de Grandson

et Concise
cherche

directeur-
directrice

ou couple
pour son Etablissement médico-social
de 30 lits à Corcelles-Concise.
Ce poste requiert:
- formation d'infirmier ou infirmière

diplômé(e)
- aptitude à assurer la gestion et

l'administration d'un EMS.
Traitement: selon barème de l'Etat.
Entrée en fonctions: 1"' juillet 1988.
Clôture des inscriptions: 30 septem-
bre 1987.

Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae. références, copies de diplô-
mes et certificats à
Bertrand Haldimann, président,
rue de Neuchâtel 24,
1422 Grandson. 499729-36

Nous sommes une entreprise pilote dans la
fabrication et le montage d'éléments en béton
préfabriqués et précontraints pour les immeubles
d'habitation, les constructions industrielles, les
ponts et les ouvrages de génie civil.
Pour renforcer notre bureau technique de Berne,
nous cherchons un jeune et dynamique

INGÉNIEUR ETS
Les champs d'activité variés et exigeants dont notre
futur collaborateur s'occupera sont les suivants :
- Etudes de projets et variantes
- Calculs statiques
- Applications CAD
- Documentations techniques
- Nouveaux produits

Nous attendons volontiers vos offres par
écrit ou votre appel téléphonique :
(M. Bartschi, tél. (031 ) 55 52 85). 499092-39

Elément SA Benne \S,
Bureau technique
3027 Berne-Bethlehem
Untermattweg 22

^̂ Ŵ 
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ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

498379-10

Conférence par
M™ Dorothée
Koechlin
de Bizemont

EDGAR CAYCE ET
L'ASTROLOGIE
CARMIQUE
vendredi
11 septembre
à19h15.
salle 1" étage du
Buffet de la Gare
de Neuchâtel.

494932-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garantie
Fr. 450.—/pièce
Tél. (037) 6417 89

497927-10

Société d'orchestre de Biennem
Concerts

d'été
Dimanche, 13 septembre 1987, 17 h

Théâtre municipal Bienne

CIEM 1987
Concours international
d'exécution musicale

Genôve
direction: Marc Tardue

solistes: Finalistes chant.

Entrée Fr. 15.—.
Les donateurs des concerts d'été rece-
vront 2 entrées è Fr. 5.— sur présenta-
tion du récépissé postal.
Location dés le 12 septembre 1987 au
théâtre municipal: 10 h-12 h 30
Billets en vente â l'entrée â partir de
16 h.
Tél. (032) 221611. soi on- -

:A\$W8J BSTTBWB BEJVVX--
NSgfll B̂  jKraaK̂ -Si? " T*-*1 ¦*'

Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos classe confort

et dynamisme! SEAT MALACA.
Equipement imbattable pour un prii imbattable.

SEAT HALACA CL 1.51190 OU pour fr. 16 250.-.

SUT-m auront «u gras* Wtangn. «99888-10

Ptan: AIM Ram (038) 31 7260
Siinl Blwr To»p Aito-oWet. (030) 335077
fMaitr. Ors» BlecUajtr. (038) 611734
Vatec 6mai du Sapàu. (038) 532017

EB53 fl"""'̂ 5****
La Chaux-de-Fonds
Wir verkaufen per sofort oder nach Ver-
einbarung an ausgesprochen schoner ,
ruhiger . aussichtsreicher und idealer
Wohnlage vollvermietete

16-Familien-
Wohnliegenschaft

mit je 8x 3Vi-Zimmerwohnungen und
4%-Zimmerwohnungen und 8 Garagen.
Baujahr 1977.
Raschentschlossene Kaufinteres-
senten melden sich bitte unter
Chiffre 2538 B ofa Orell Fûssli Wer-
be AG. Postfach, 3001 Barn.499721.10
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

mécanicien
faiseur d'étampes

dans notre groupe étampes.
Tâches:
- Conception et réalisation d'étampes d'horlogerie.
Profil souhaité :
- Titulaire d'un CFC ou niveau équivalent.
- Connaissance approfondie des étampes compliquées (découpage,

emboutissage, pliage).
- Expérience de la conception d'étampes.
Nous offrons: .
- Place stable.
- Traitement selon qualifications.
- Horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de
produits de haut de gamme sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la MANU-
FACTURE DES MONTRES ROLEX S.A., Haute Route 82, case
postale, 2502 Bienne ou de prendre rendez-vous auprès de
notre chef du personnel. Tél. (032) 22 2611. 499929 3s

|H pggi+ jaggi+scherler I

Aurai
é\ec\nc(é so ̂ àW JLw

Nous engageons immédiatement ou pour date à convenir,
pour nos entreprises de Neuchâtel et de La Neuveville

monteurs électriciens CFG
engagement sur période limitée possible.
Pour tous renseignements, veuillez prendre con-
tact au tél. (038) 51 38 38. 4991203s

Etude de notaires engage stagiaire en
vue de former un

COLLABORATEUR
et plus tard un associé.
Le candidat doit être titulaire d'une
licence en droit d'une université suis-
se.
Priorité sera donnée à un candidat
disposant d'une expérience bancaire,
pratiquant couramment l'allemand et
l'anglais.
Adresser offres écrites avec pho-
to et curriculum vitae détaillé
sous chiffres 36-1541 au bureau
du journal. 497598-36

r 'v " s Une famille cherche tout de suite
une ï x t 'r i

jeune fille
ou une jeune femme pour garder
2 enfants (5 et 2) et entretenir un
ménage moderne à Zurich.

Tél. (01 ) 923 40 05. 499720 36

Entreprise branche paramédicale
établie dans toute la Suisse cherche,
pour succursale de Neuchâtel

jeune collaborateur
de formation commerciale ou
technique.
Nous cherchons un collaborateur
ambitieux ayant de l'entregent, aimant
la vente aux particuliers, à môme de
prendre des responsabilités,
possédant de bonnes connaissances
de l'allemand ou du schwyzertùtsch.
Nous offrons une solide formation
professionnelle pour notre genre
d'activité avec possibilité d'obtenir un
brevet fédéral. Il s'agit d'un travail
indépendant et bien rétribué avec
participation aux résultats.

Si vous êtes intéressé et pensez
répondre aux exigences
mentionnées, veuillez nous faire
vos offres avec curriculum vitae
sous chiffres 2055 Zn Ofa Orell
Fûssli Werbe AG, Postfach,
8022 Zurich. 498104.3s

F JOWA ^̂ ^|B

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 ,
•^W â âw Service du personnel i
#:'̂ rliiiaaaaW 2072 Saint-Biaise J
p^S®$fo --W| Tél. (038) 33 27 01 M

!̂ ".'1̂ *'tf*^̂ ij^̂ ^S^Baaw <99184-38 ^̂ ^ÊÊfiM

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

URGENT
Nous engageons
installateur
sanitaire

+ aide.
Tél. 24 77 74.

499968-36



SEULEMENT —MM-
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 à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)
-

—.^———^—^^^———^^BaaaiaaaMii^MnMaaaaaaaBBBBBBaaBHaMaaaaaBmaBBaBBBaimimaaaaa^BaaaiBaaaHHaaH

Nous cherchons pour place
fixe dans petite entreprise en
plein développement

un menuisier
CFC

Travail intéressant.
Contactez-nous au plus
Vite ! 500069-36

___V̂k__ _̂___ry1̂W M FtRSOlHB.
^̂ mWtm ê / r ï !̂5 **

aanB B̂ JBSt-ll M k \ PllXMlMtkt fila)

Nous cherchons une

secrétaire
ayant le sens de l'organisation et des responsabi-

lités, i ftm*tmt*w*
Nous demandons :
- aptitude à travailler de manière indépendante
- discrétion
- connaissance de l'allemand et anglais serait

un avantage
- connaissance du traitement de texte souhai-

tée.
Nous offrons:
- salaire adapté aux compétences
- bonnes prestations sociales
- bonne ambiance de travail.
Date d'entrée: à convenir.
Les candidates intéressées sont priées
d'adresser leur offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae à la Société
Fiduciaire Suisse, Rue du Seyon 1, 2000
Neuchâtel. Tél. (038) 25 52 22. «98754 3e

S F S

Entreprise parcs et jardins cherche

MAIN-D'ŒUVRE
SPÉCIALISÉE

Entrée tout de suite ou pour date à
. i , convenir.

H. Collot, paysagiste. Plage 6C,
• " 2072 Saiht-Blaise, tél. 33 13 81.

499144-36

HVHHIBaVBpB ^

Nous désirons engager pour notre bureau d'exploitation de.
Clarens, un

# chef de bureau
au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce pour repren-
dre la responsabilité du secteur administratif et du contrôle
du trafic.
Le titulaire devra organiser et exécuter, entre autres, les
tâches suivantes: '<-¦«;
- gestion de l'administration du personnel,
- devis, offres et facturations diverses,
- établissement de statistiques,
- encaissement et contrôle des recettes de transports,
- service du contentieux (accidents, constats d'infraction)
- économat (titres de transports, uniformes, outillage,

imprimés, etc..)
- permanence du bureau d'exploitation,
- relations et approvisionnement de nos points de vente.
Ce poste conviendrait à un candidat sachant faire preuve
d'initiative pour élaborer et appliquer de nouvelles procédu-
res, possédant un bon sens des contacts humains à
entretenir avec notre clientèle et le personnel, et apte à
diriger une petite équipe.
Sans être indispensables, des connaissances d'allemand
seraient appréciées.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres
manuscrites complètes avec
curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire au: /T^~-*̂Service du Personnel de la SRE /J^̂ -È ï̂l.
1815 Clarens. 499921 36 / f Ĵ/ Ĵl)_r~ 11 *V'f\

Cabinet d'affaire immobilière,
juridique et financière engage

AVOCAT
ayant expérience bancaire ou im-
mobilière, si possible connaissant
l'allemand et l'anglais.

Adresser offres écrites à
36-1540 au bureau du journal.

497562-36

Fur unser Entwicklungsteam elektronischer Gerate der
Medien- und Mark tf orschung suchen wir einen jun-
gen, d ynamischen

Eleklroingenieur ETH/HTL
(analog/digital)

Aufgaben :
- En twicklun g und Projek tlei tung
Anf orderungen :
- E rf ahrung in up-Technik
- brei tes Fachwissen in Analog -Digi tal technik
- Kenn tniss e der H F und Video technik
- Sprachkenntnisse in Englisch und Franzôsisch

Wir bieten eine gut bezahlte, entwicklungsfahige Posi-
tion, gute Sozialleistungen, gute Teamarbeit.

Wir bitten Sie, Ihre Bewerbung (Zeugniskopien,
Lebenslauf usw.) an
R. LIECHTI AG, 4566 Kriegstetten, zu senden.

499938-36

Cherche pour projets intéressants

DESSINATEUR expérimenté
CONDUCTEUR de TRAVAUX

tout de suite ou à convenir.

1030 BUSSIGNY,
rue des Alpes 11, tél. 89 22 85,
Atelier d'architecture MARTI.

499725-36

HHASSLER
décoration intérieure
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

courtepointières
(couturières pour rideaux)
Ambiance de travail agréable.
Semaine de 5 jours.
Prestations sociales d'une grande entreprise.
Event: travail à domicile.
Faire offres ou se présenter chez Hassler, rue
Saint-Honoré 12
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 21 21. soooiaw

¦<________________________________tmm__mÊamm

TRAV IIMTER
Nous cherchons

CHARPENTIERS
MENUISIERS
COUVREURS

AIDES
avec expérience dans l' une de
ces professions.

1 M. Garcia attend votre ap-
I pel. 500048-36

1 TRAVINTER (018) 15 Si 00
\ I, rua du Môle, 2001 NeuchStel j
5rss>¦>s s; y^

Nous cherchons

1 mécanicien
sur automobiles

qualifié
avec quelques années de pratique

1 laveur-graisseur
expérimenté

Sans permis s'abstenir.

Garage Touring, Saint-Biaise
Tél. 33 33 15. 500050-36

Pour date à convenir
nous engageons un

MÉCANICIEN AUTO
capable de travailler de
façon indépendante.
Possibilités de
perfectionnement et
d'avancement.
Foch Automobiles
S.A., Bienne
Tél. (032) 41 12 61
(M. Chappuis).

499736-36

WALKMAN JVC
Nouveaux modèles 1988

auto reverse

pï-- '̂'¥'o'JB131 B fijtfl -

î umnTar WM J '" 'îjREE WSST \ jSF f̂u
{S ' ''̂ y Ëm ____ \r iRi "'¦'¦ r

\Ê____\_\ _̂__\___\_i____\ (i ^̂ ^̂ ^̂ "*'̂

Avec radio ™J*f 
F T. 299.—

Sans radio F T. 239-——
I 499887-10

y^ ï§iliii EKMîijjyyj î . ~

GSTAAD
Boutique tricots de luxe/chemiserie
cherche pour entrée début décembre

une vendeuse
dynamique et de bonne présentation.
Age idéal 25-35 ans, bonnes
connaissances de la langue anglaise.
Suissesse ou permis C.
Nous offrons: emploi stable, ambiance
de travail agréable et intéressante,
salaire attractif , 8 semaines de
vacances.

LŒRTSCHER-GRAA,
3780 Gstaad,
tél. (030) 4 11 78. 499734 36

Nous sommes à la recherche d'un
excellent

I SERRURIER I
I sachant travailler l'inox, connaissant
I parfaitement les soudures. j

Vous devez être minutieux, et travailler
I d'une façon autonome.
I Contactez Maria Pizzolante pour d'au- i
I très informations. 499907-36

' 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 i

^B 038 / 246124 «*
Nous cherchons:

EMPLOYÉ DE STOCK
à temps partiel
Pour seconder notre équipe dans la préparation des
commandes et faire des remplacements lors d'absen-
ces, nous désirons engager:
- Une personne sérieuse, consciencieuse et sachant

travailler avec précision. Cette personne doit pou-
voir s'adapter facilement à un horaire variable, être
disponible un à deux samedis par mois, et jouir
d'une bonne santé.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae +
certificats à: Direction CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHÂTEL, Mille-Boilles 2, 2006 Neuchâtel.

499983.36

Etude de M» Marie-Françoise BOUILLE-WILDHABER,
avocat au barreau, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

secrétaire
à la % journée. Ce poste conviendrait à une person-
ne discrète, capable de s'intégrer à une équipe de
travail, aimant les responsabilités et faisant preuve
d'indépendance.
Connaissance de la branche souhaitée.
Dactylo de 1 <* force.
Faire offres écrites à:
M* M.-F. BOUILLE-WILDHABER,
avocat au barreau,
1, rue Saint-Honoré
2000 NEUCHÂTEL 493751 36

/T|7\ Raffinerie de
(s l̂/A Cressier S.A.

fc^#J 2 0 8 8  C R E S S I E R/ N E

Notre département de PRODUCTION
cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveillan-
ce depuis une salle de contrôle et manœuvres extérieures).
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. 49966.-30

| sîmp lexj!}
Simplex AG Bern
EDV-Formulare und Bùroartikel
3052 Zollikofen 031 57 33 33

Fur unsere Verkaufsabteilung suchen wir

PAPETERISTIN
als Sachbearbeiterin

im Bereich «Bùroartikel»

Sie stehen in telefonischem Kontakt mit
unsern Kunden aus der ganzen Schweiz und
bearbeiten Bestellungen. Den Kunden- und
Artikelstamm verwalten Sie ùber Bildschirm
mit Hilfe einer leistungsfâhigen EDV-Anlage.

Wenn Sie Deutsch und Franzôsisch flies-
send sprechen und Freude an einer lebhaf-
ten und selbstandigen Aufgabe in einem
jungen Team haben, senden Sie uns Ihre
Offerte.

# 5-Tage-Woche
# englische Arbeitszeit
i V # Personalrestaurant

^̂ \s  ̂
496803-36

TOUTAUTOMAT
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. 498490-36

Entreprise de révision de citernes du Littoral
neuchâtelois cherche

Réviseur de
citernes n mazout

avec expérience, consciencieux et travail-
leur.
Place stable et avantages sociaux d'une
entreprise moderne.
Date d'entrée: à convenir.
Faire offres écrites
aous chiffres 87-612 i ASSA
Annonces Suisses SA
Fbg du Lac 2. 2000 Neuchâtel. 498497-38

¦ . i i i i

Engageons

mécanicien
qualifié.

1 Préférence sera donnée à la person-
ne connaissant la marque Toyota.

500063-36

felY cE N T R^ R r̂PS f̂fl
ECEwLTOYOTA J»ÉflBÉual
~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ÉT̂ âaaaTyn ¦ T̂*aaf^» 

Nous cherchons

menuisiers
poseurs

Sans permis s'abstenir.

Menuiserie Grau
La Russie 10, 2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 28 50. soooos-se

Afin d'assurer la mise en fonction des
u installations, la maintenance et l'entre-
" tien de nos câbles chauffants Pyroténax ,
I] nous recherchons

f un monteur
I externe
In capable d'assumer, après formation
gj complémentaire, la responsabilité de ces
X| différentes tâches, ceci sur le territoire
H suisse.
H Le candidat devra être en M
fl possession d'un CFC de if<||
H monteur-électricien ou ,f {jp
M exercer une profession si- *V yi
¦ milaire. aaaaaflHm II devra entre autre maîtri- ĵj5 gW«
H ser la langue allemande ^Tm (oralement). VJHMH .
BBI â B BBH

jfl Les personnes intéres- Sf J*£EM sées voudront bien fai- B ^BS?!¦
H re leurs offres écrites à KvaWSi
13 Câbles Cortaillod - 2016 H$-JfèJi;
M Cortaillod. 499897-36 KtlgRiS
B KQÊ I

1 O CABLES CORTAILLOD
I laasl ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Nous cherchons un

couple
de restaurateur

pour exploiter l'unique café restaurant d'un très
joli village situé à proximité d'Avenches et Fri-
bourg.

Fonds de commerce : Fr. 200 000.—.
Pour tous renseignements écrire sous
chiffres 17-586547 à Publicitas S.A., 1701
Fribourg. 499955-52

fondée en I963
ouvre son bureau de

NEUCHÂTEL
pour vous aider à

découvrir le partenaire
de votre choix
Les Sagneules

2046 Fontaines
Tél. (038) 53 43 56

. 499930-64 ,

RENCONTRES
PLUS JAMAIS SEUL(E)
si vous téléphonez au
(037) 61 38 01.

L'amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6, 1530 Payerne
9-13 h, 17 h-20 h 30, sa 9-12 h.

. 499939-54 j

A remettre pour date à conve-
nir dans localité importante
du Val-de-Ruz

café-restaurant
avec chambres d'hôtel. Affaire
intéressante et à développer
pour couple de métier. Néces-
saire poùrftaitër
Fr. 25.000.-7-
Adresser offres sous chif-
fres 52-1424 au bureau du
journal. 499941-52

<
Exceptionnel I
A remettre Neuchâtel zone piétonne

jolie boutique de 80 m2
articles décoration + cadeaux

1 " étage, facile à exploiter; petit
capital nécessaire, mise au courant
assurée.

Tél. (038) 42 50 30. 499993-52

CADRE COMMERCIAL
polyvalent

quarantaine, fr./all./suisse-ail./angl./esp.

cherche poste à responsabilités
secteurs : achats/ventes/exportations, dis-
tribution, administration , etc. Excellentes
références. Etudie toute proposition. Libre
début 1988 ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 06-352 287, Pu-
blicitas, case postale, 2501 Bienne.

499733-36
Flash Bar -
Neuchâtel

cherche jeune

sommelière
Débutante
acceptée.
Sans permis
s'abstenir.
Fermé le dimanche.
Tél. 25 90 98, dôs
10 heures. 499173 3e

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



Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle à manger, parois murales,
tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits.
Par exemple : salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable
Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale
Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.— armoire 3 portes Fr. 90.—; couche
avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas - paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (prés Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 â 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 â 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bâle suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 499953-10

Fourgon vitré Mazda E 2000

Chargez, démarrez
et comparez!
Chargez!... le fourgon vitré Mazda

E 2000 accepte 1355 kg de charge utile.

Démarrez!... et tenez la moyenne:

sa puissance est de 88 ch/65 kW pour

2 litres de cylindrée.

Comparez!... une foule de qualités pour
Fr.19'450.-.

mazoa
Qwiaqe. duPonï

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER
Toi f038ï 31 22 07 499925 io

Spécial 3* leunesse

BOISGENTIL
HOTEL^PENSION

complète Fr. 55.- por jour
Famille

KERN-VAN SPRONSEN
1882 GRYON (SUISSE)

ALPES VAUDOISES

TÉL. 025/ 681137 499722.10

VALLON/FR A LA CHAUMIÈRE

VENDREDI 11 SEPTEMBRE 1987
à 20 h 15

SUPER LOTO
en faveur

de la restauration de l'église

Quines: noix de jambon

Doubles-quines : plats de côtelettes
rôtis roulés

Carions: jambons de campagne
corbeilles garnies

22 séries pour Fr. 10.—

MONACO

Paroisse de Carignan
499956.10

4b
SENECTUTE
Tous les jeudis matin

Bain à Yverdon
dès le 17 septembre

Passage du car
dans toutes les localités du Littoral

Renseignements et inscriptions au
(038) 24 56 56. 49971e-io
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TRONÇONNEUSES
Chaînes pour toutes
marques

- OÉBROUSSAILLEUSES
Coupe-bordure

- FENDEUSES A BOIS
hydrauliques de 4 à 331

- SCIES A RUBAN
- TREUILS

au trois points

spécial automne
OFFRES DE REPRISE

On tronçonne les prix!
Remises plus de 10%

Rendez-nous visite au Comptoir
Terrasse 12 - Stand 1213

Oemandez notre catalogue ou documentation.

fcS Importation directe

JB% MATÉRIEL FORESTIER
__r^̂  MAURICE JAQUET S.A.
*#* Vucherens r 021/93 21 54
M m Morrens (- 021/91 18 61Tii .ihuBB Le Muids ? 022/6611 51

_K__WW\_̂  ̂ Bex «5 025/63 1414
m_\______ _̂_____m Valangin / 038/36 12 42

___\______t_________. Sion
^̂^ ^̂ B̂k ne des Fournaises 

t 027/31 34 24

NOMBREUSES SOUS-AGENCES 499877-10

^̂ MlinV f̂l 11 Ik

dès Fr. 199.- balnéaires
En Espagne, en France, en Italie et en You-
goslavie, dans les hôtels trois et quatre étoiles
directement sur la plage avec demi-pension ou
pension complète.
Benidorm-Alicante (Costa Blanca)
Torrevieja-La Manga (Costa Blanca)
Comarruga (Costa Dorada)
Cambrils et Salou (Costa Dorada)
Playa de Aro (Costa Brava)
Rosas (Costa Brava)
Lido di Jesolo , (ital. Adria)
Porec (Yougoslavie)
Canet-Plage (Midi de la France) 499920 10
Toujours possible :
uniquement le voyage en car, sans hôtel.

Lieux de départ : JÊÊÈÊÊÊïSÊBËÊtï^m t̂mFribourg jH g &̂M&j_ ?' .-* j_F _̂__ _î
Lausanne Jg jf ^̂ ^BOT«
Genève B '' _____ __A\É M * * i

'.*

Demandez notre 
^

-J^j tjy j  j  i
catalogue t f̂cffifo ^M^lVtiBi
vacances I ^̂ T^̂ r*/*" jB ' ¦"
balnéaires 1987. J uJÊ '' |Mn

^yy *̂ ^'

I H1 55 " l̂ •
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Du jamais vu ! SMON 2fe§^
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I Exposition sur 6 étages - 30 vitrines >|*** _ _̂__________w\_ W\ u J» Service après-vente £$%&
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Heures d ouverture : w^t¥
^̂ ĝ BIÇffÇl de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. Livraison et montage gratuits "*JP
^W?f^H|j^̂ »J[ 

Samedi 

sans interruption de 8 h à 17 h. Reprise de vos anciens meubles . ̂ g\
¦.Û éÉHNP̂ ^̂ ^ M Lundi matin fermé. .„„«, ,„ Facilités de paiement m Ĵ

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 i repasser • fours i micro-ondes
• machines è coudre; petits appareils: rasoirs, sèche -cheveux ,

fers â vapeur, machines à café, etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que:
*EG, BAUKNECHT.BOSCH, BRAUN, BROTHER, ELEC
TROLUX, GEHRIG, HOOVER, INDESIT, JURA, KEN-
WOOD, MIELE, MOULINEX, NOVAMATIC, NILFISK,

PHILI PS, ROTEL, SANYO, SIBIR , SIEMENS, SCHULT-
HESS, SIGG, TOSHIBA, TURMIX, VOLTA, V-ZUG, etc.
Hvec garantie, livraison gratuite, gros rabais à l'emporter
aux prix FUST les plus basl

^FUSt
Marin, Marin-Centre 038334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glane, Jumbo Moncor 037245414
Réparation rapide toutes marques 021201010

A vendre

CANAPÉ
Louis XVI
+ 2 fauteuils
+ 2 chaises.
Tél. (021 ) 26 23 67.

499724.10

PSYCHO-GRAPHOLOGIE
c/o Jean SAX, Sentier 14, Colombier, (038) 41 27 60
Deux cours auront lieu au Cercle National ,
rue de Flandres 1 (Pl ace Pury) , Neuchâtel
N° 1 Débutants: les 23.9, 30.9, 21 .10, 28.10, 4.11 ,
11.11 et 18.11 .1987, de 18 h 30 à 20 heures.
Prix: Fr. 170.— (forfait + 2 brochures).

N° 2 Avancés : les 14.9, 21 .9, 19.10, 26.10, 2.11 , 9.11
et 16.11 .1987, de 18 h 30 à 20 heures.
Prix: Fr. 150.— (forfai t).
Rabais 20% étudiants - apprentis.

Inscrivez-vousI (à découper)---^ 

Nom et prénom: 

Adresse exacte: 

Je m'inscris pour: D Cours 1 D Cours 2

Lieu, date, signature 499910-10

Une offre
(très) rentable!
Cabanes et pavillons
de jardin? - Visitez
notre exposition ou
demandez notre cata-
logue: l'une et l'autre
en valent réellement
la peine !
!»¦ uninorm
¦§¦ Croix du Péage,
1030 Villars-Ste-Croix ,
02135 14 6/
479074-10

Afghan 50 x 70 Fr. 29.—
Afghan 80 * 120 Fr. 110.—
Afghan 90 * 140 Fr. 175.—
Afghan 105 * 280 Fr. 520.—
Afghan 245 * 320 Fr. 1520.—
Pakistan 80 * 120 Fr. 250.—
Pakistan 120 * 180 Fr. 640.—
Inde 200 * 300 dès Fr. 850.—
Berber 200 x 300 dès Fr. 990.—
Iran 150 x 250 Fr. 1100.—

TopOrient
4«AUMIAM 

Lundi fermécermcr? <038) 53 32 25
^̂^̂^̂  ̂

499847-10

Baux à loyer
MTtM

à llmprlmerif Central»
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Ah oui! soulage!
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Rendez-vous à 13 h 15 avec Mme X..., guérisseuse spirituelle

De plus en plus spécialisée, disposant d'équipements de
plus en plus performants, la médecine doit affronter la
concurrence. Un exemple: les guérisseurs et guérisseuses.
Sérieux? Pas sérieux? Il faut les essayer. Premier constat :
ce n'est pas donné...

Claude-Pierre
Chambet

Mme X..., qui recrute par annonces et
vous convoque dans un hôtel lorsque
son carnet a fait le plein , se présente
comme guérisseuse spirituelle des îles.
Sur sa blouse blanche boutonnée haut
sont fixés un petit christ et deux médail-
les pieuses. Elle vous fait asseoir devant
une table sur laquelle il y a un autre
crucifix, une bougie courtaude qu 'elle
vient d'allumer, un gros bijou en bronze
au message strictement ésotérique et
qu'il ne faut surtout pas toucher, un
saint en plâtre et une petite vierge.

A droite, une photo jaunie , celle d'un
très vieux monsieur entouré de six jeu-
nes enfants. Le vieillard, qui affiche l'at-
titude sereine et résignée d'un notable
hova ayant fait acte d'allégeance à l'in-
fanterie de marine du général Duches-
ne, tient dans la main une sorte de
canne noire. C'est son bâton de sages-
se, d'une essence rare qui ne feuille
jamais, l'arbre sacré que seuls les an-
ciens savaient où trouver au plus pro-
fond de la forêt. Dieu, le nôtre, un zeste
d'animisme ou de fétichisme et des res-
tes de l'épopée coloniale unissent ainsi
leurs efforts thérapeutiques.

Les présentations et le babil d'usage
valent les autres exercices de ce type : le
temps qu 'il fait, les maux dont on souf-
fre. La guérisseuse compatit, soigne sa
publicité , dit qu'elle consulte aussi à
Monaco (« ...Non, nous n'avons rien
sous ce nom », répondra plus tard le
193) et à Pondichéry, qu'elle doit se
refaire une santé auprès de son gourou
et qu'elle ira au Sénégal pour mieux
connaître les plantes médicinales.

Premier traitement
Passé ce-préambule courtois et inof:

fensif , Mme X... commence le traite-
ment. Elle humecte ses ongles d'un li-
quide transparent dans lequel elle trem-
pe un petit bout de bois - rejeton de

l'arbre sacré peut-être — avec lequel
elle touche le haut du corps du patient,
y dessine de petites croix. Et puis, sur le
dos de l'une de vos mains jointes, elle
place une vieille pièce de monnaie dont
le revers marqué «Liberté, égalité, fra-
ternité » a peut-être l'âge de l'aïeul. La
solde d'un soldat de Duchesne?

Elle asperge la tête et le corps avant
de les effleurer avec une «bougie sa-
crée» et la statuette de saint Expédit,
patron des ... causes pressées ! Ce saint
tombe mal ; le nom et la fonction créent
le doute mais ce n'est pas un faux saint.
On le fêtait le 19 avril; le calendrier
romain lui a préféré quelqu'un d'autre.
Ce saint est donc tombé dans le domai-
ne public.

— ...Et maintenant, vous sentez la
chaleur de mes mains?

Die les a plaquées sur vos joues,
comme des serviettes rafraîchissantes
qui éteignent le feu du rasoir, mais ce
n'est pas le brasero promis...

Suivent des attouchements avec le
grand crucifix et Mme X.., qui fixe main-
tenant le patient, prie, marmonne quel-
ques litanies à elle, tend les bras dans
une envolée d'orémus. Cinquante mi-
nutes plus tard, elle se signera. C'est
fini.

Et 20 fr. pour la médaille...
Comme elle a examiné vos yeux à la

loupe, l'iris ne peut lui mentir. Elle vous
dit donc de vous méfier de votre foie,
des poumons et des reins. On est loin
de l'agoraphobie, de la peur de la foule,
but avoué de la visite.

— Vous avez quelquefois des cram-
pes au mollet ? Aux pieds..

Qui n'en a pas? Les seuls remèdes:
se masser au vinaigre de vin rouge et
une dragée d'ail avant les repas.

— Je peux aussi vous donner la mé-
daille de saint Expédit qu 'il faut porter
sur la peau.

Une dernière bénédiction des lèvres
et de la main et on se sent soulagé...

— Cela fait deux cents fran cs plus 20
f r .  pour la médaille. Au revoir et que
Dieu vous bénisse!

Guéri? Non, vacciné...
C1.-P. Ch.

LA MÉDAILLE DE SAINT EXPEDIT - On ne le trouve plus dans le
calendrier romain mais il n'est pas perdu pour tout le monde...

fan-Treuthardt

Tourbières:
enjeu cantonal

k ^m^i:yy ĵ msummiimw
A la veille d'une votation

Par Jean-Pierre
Authier
Président
du Parti libéral-
PPN
neuchâtelois

tt tt Les citoyennes et citoyens de la
* * Ville de Neuchâtel , espérons
qu'ils seront nombreux à voter, vont se
prononcer sur un sujet d'apparence ba-
nale mais qui soulève d'intéressantes
questions: faut-il , oui ou non, vendre
un terrain situé sur la commune des
Ponts-de-Martel, dans le but d'y ériger
un centre thermal où la tourbe, richesse
locale, sera cultivée comme agent théra-
peutique?

Les autorités des Ponts-de-Martel y
sont favorables: c'est, à leur avis, une
exceptionnelle possibilité d'insuffler à
leur commune une dynamique à la fois
créatrice d'emplois et respectueuse de
l'environnement.

Les écologistes de Neuchâtel, large-
ment appuyés par les socialistes, à
moins que ce ne soit l'inverse, sont
opposés à cette vente parce qu'il faut, à
tout prix, sauver les tourbières.

Trois remarques:
<£ L'enjeu, à l'évidence, dépasse les

frontières de la Ville. Il en va de la
solidarité entre la capitale et une com-
mune durement touchée par les diffi-
cultés économiques et, en définitive, en-
tre le Bas et le Haut du canton. Est-il

concevable que, démangés par la fibre
écologiste, les citadins de Neuchâtel
puissent empêcher l'essor des Ponts-de-
Martel ? Accepterait-on que Zurich en
fasse autant, sur une question de routes
nationales par exemple, à l'égard de
Neuchâtel ?

# Deuxième remarque. Même si
formellement la Ville est dans son droit
puisque le terrain lui appartient, une
décision négative serait un camouflet à
l'autonomie communale à laquelle les
libéraux sont viscéralement attachés :
c'est à ceux qui sont les plus proches
des citoyens concernés à prendre les
décisions, donc aux autorités des Ponts-
de-Martel et non à Neuchâtel.

Tourbières déjà protégées
# Dernière remarque. Les partisans

du non veulent sauver les tourbières.
Fort bien. Or il faut savoir que, pour
leur grande majorité, elles sont déjà
protégées. Et surtout que, même si le
centre balnéaire ne se réalise pas, les
tourbières prévues pour son exploita-
tion seront tout de même utilisées, mais
à des fins horticoles comme c'est le cas
aujourd'hui ! Refuser la vente ne protè-
ge donc pas les tourbières...

Solidarité avec Les Ponts-de-Martel,
respect de l'autonomie communale, ex-
ploitation des tourbières non accrue,
voilà trois bonnes raisons pour A â
dire oui à la vente projetée. W W

J.-P.A.

Les condamnes de Pékin
Vol de trésors impériaux et offense au mausolée de Mao

MAO — On a troublé son mausolée. agip

Un Chinois accusé d'avoir volé des trésors impériaux dans
la Cité interdite de Pékin et un autre homme qui a fait
exploser une bombe sur la place Tiananmen ont été exécu-
tés mercredi, a-t-on appris dans un communiqué officiel
hier.

Deux appels à la clémence déposés
devant un tribunal le mois dernier ont
été rejetés par les juges, a indiqué
l'agence chinoise China News Services.

Colporteur
Han Jilin, un colporteur de 22 ans,

avait été reconnu coupable de vol avec
effraction dans le palais des dynasties
Ming et Ching le 24 juin dernier à
Pékin. Il avait été interpellé au moment
de s'enfuir avec un sceau impérial et
des bijoux de l'impératrice Ci Xi, avait
rapporté à l'époque la presse chinoise.

Quant à Deng Qilin, 24 ans, employé
dans une fabrique de feux d'artifice, il

était accusé d'avoir endommagé une
sculpture et un bâtiment en faisant ex-
ploser une bombé le 17 juillet dernier
sur la grande place Tiananmen dans la
capitale chinoise. L'explosion n'avait
pas fait de victime, mais s'était produite
à proximité du mausolée de Mao Tsé-
toung, un des lieux les plus sacrés de
Chine.

On estime à plus de 10.000 le nom-
bre de condamnés à mort exécutés en
Chine d'une balle dans la tête ou dans
le dos depuis le lancement d'une vaste
campagne contre le crime il y a trois
ans. /ap

Elections
et hystérie

nil
Dans moins de six semaines, la Suisse

renouvellera ses autorités législatives.
(...) Notre système électoral fondé, pour
le National, sur le principe de la repré-
sentation proportionnelle, a ceci de bon
au 'il préserve le pays de mouvements
'une grande amplitude. (...)

A côté des partis traditionneles ont
surgi nombre de formations qui espè-
rent (...) conquérir une petite place au
soleil. (...)Mais quand de telles forma-
tions ont la candeur de se présenter
pour les Etats, où seuls deux Vaudois
peuvent être représentés, on se deman-
de si l'on ne frise pas l'hystérie. Cela
n'est pas sérieux. Cela le deviendrait si
le peuple (...) s'amusait à les soutenir.
Les voix accordées à ces chapelles se-
raient perdues.

Michel Jaccard

Démocratie
en France

£t Wmh
Aux yeux de beaucoup, la démocratie

semblait, il y a cinquante ans, le contrai-
re d'une « idée neuve en Europe»: un
symbole d'impuissance, une formule en
voie de disparition. Aujourd'hui, grâce
notamment à la hausse du niveau de
vie et au développement de l'éducation,
ce régime apparemment condamné n'a
jamais été plus répandu. (...)La France
ne fait pas exception à la règle. Le
communisme s'est à la fois embourgeoi-
sé et marginalisé. (...)

La vérité est que jamais, sans doute,
le consensus sur le régime et la société
n'a été aussi large entre les Français.
Qui ne sourit aujourd'hui de l'ambition,
exprimée par la gauche, lorsqu'en 1981
elle est arrivée au pouvoir, de changer
non seulement la société, mais de socié-
té? (...)

André Fontaine

13 meurtres en plus
Un aide-soignant, déjà con-

damné en août à la prison à vie
pour le meurtre de 40 malades
dans l'Ohio, revendique la res-
ponsabilité de la mort de 13 au-
tres dans le Kentucky, a annoncé
hier un procureur de cet Etat.

Donald Harvey, 35 ans, était
déjà considéré comme un des
plus grands tueurs de l'histoire
américaine. H avait reconnu les
meurtres précédents, commis
dans le Centre médical des re-
traités de l'administration à Cin-
cinnati et d'autres hôpitaux de
l'Ohio, comme étant destinés à

mettre fin aux souffrances des
malades.

Selon le procureur, l'aide-soi-
gnant a abrégé la vie de ses trei-
ze autres victimes, alors qu'il tra-
vaillait à l'hôpital de London
(Kentucky). Il aurait notamment
utilisé des oreillers pour les
étouffer ou couper leurs moyens
respiratoires. J \ m . , ,, ¦, <&*. !**!

Harvey devrait" donc êtSrWP
veau jugé dans le Kentucky. Se-
lon le procureur, il plaiderait
coupable et la peine de mort ne
serait pas demandée contre lui.
afp

Guérir et la loi
Par la fenêtre de la chambre louée

ce jour-là par Mme X..., on voyait le
clocher de l'Eglise rouge d'où le, bon
Dieu semblait nous faire de grands
signes. Abusait-on de sa bonté? Ou
n'essayait-il pas plutôt de faire com-

j iprendre qu'il n'est pour rien dans ces
pratiques et qu'à la façon de celui qui
le condamna, il s'en lave à son tour
les mains? Pourtant^ saint Expédit
existe et les martyrologistes l'ont ren-
contré. C'était un Arménien, un de
ces soldats qui formèrent les légions
du Christ et qui se fiaient plus au ciel
qu'aux étoiles de leurs généraux. Il est
mort en martyr, on l'a canonisé avec
cinq de ses compagnons.

Hélas, trop chargé, habité de saintes
et dé'saints que l'on a fini pair oublier,
le calendrier romain est régulièrement
expurgé et c'est ainsi que ce pauvre
Expédit fut remplacé par Emma.

Mais il existe. aussi des lois, ainsi
: : : : : 

celle réglant ici la pratique de l'exerci-
ce des professions médicales. Vis-à-vis
des guérisseurs, l'Etat républicain est
assez bon prince et il ne se fâchera
tout rouge que si des abus viennent à
ses oreilleŝ

— Nous ne sommes pas des spécia-
listes de lâ chasse aux sorcières, con-
firmé le dr Jacques Bize, médecin
cantonal neuchâtelois. Mais que ces
«pseudo-thérapies» aient un effet
dcmtmgeable sur la santé de quel-
qu'un, qu'on conseille, par exemple, à,
un patient d'arrêter ou de retarder te
traitement prescr i t  par un médecin et
des plaintes seront déposées.

Mais le foie de veau? Mme X...
ffinoûs îavarHormetlement déconseillé,*
î l'accusant d'être une source de cho-

lestérol. Au bout du fil et sans nier les
; risques d'artériosclérose, le médecin
, cantonal parut beaucoup s'amuser».,
ch

: - 

Route
indispensable

(...) Pays au cœur de l'Europe, tribu-
taires du tourisme qui nous assure des
milliers d'emplois, nous sommes appe-
lés à mettre en place une infrastructure
routière efficace qui soit utile à nous-
mêmes et à nos hôtes.

Le parc automobile suisse atteint au-
jourd'hui 33 millions de véhicules. Or,
le nombre des voitures étrangères qui
sont entrées en Suisse en 1986 est 18
fois plus élevé. (...)

Loin de nous l'idée de lancer une
polémique contre les transports publics.
(...) Néanmoins, ils ne parviendront ja-
mais à remplacer totalement le trafic
motorisé (...) Les quelque 1800 stations
des chemins de fer ne peuvent évidem-
ment desservir les 20.000 endroits et
plus où nous habitons et où nos hôtes
viennent passer leurs vacances.

Walter Rohner

lii 'lf:M4'JJIi

Le vrai
problème

LE FIGARO

Pas de bavure, pas d'incident notable.
La rentrée scolaire 1987 s'est bien pas-
sée pour les treize millions d'écoliers, de
collégiens et de lycéens. Le phénomène
n'est pas si fréquent qu'il ne mérite
d'être souligné. René Monory, le minis-
tre de l'Education nationale peut, à jus-
te titre, s'estimer satisfait II ne faudrait
pas toutefois en profiter pour verser
dans un optimisme béat (...)

¦

Le problème est de savoir si l'on sou-
haite pérenniser le système actuel, avec
le gâchis qu'il engendre; ou le repenser,
afin qu'il remplisse réellement sa mis-
sion, qui est de permettre une intégra-
tion des jeunes dans la vie profession-
nelle. Sans celA, la France se prépare
des lendemains difficiles. (...)
¦

Gérard Nirascou

Donna Rice aime les excuses

SLOGAN — Les Jeans «No Excuses» ont trouvé leur championne, m Je
n'ai p a s  d'excuses, Je les p o r t e  seulement», proclame Donna Rice, te
superbe mannequin qui a provoqué la chute de Cary HarL /Am ap

Cri de pub



MONTBRELLOZ
Cantine chauffée - Chez M AG U Y - Auberge des 3 Communes
Vendredi 11 septembre 1987, des 20 h 15

SUPER LOTO
avec Jackpot - 20 séries pour Fr 8 —
Monaco 1 canon gratuit valable pour les 3 premières sénés
aux personnes présentes avant 20 heures
Transport gratuit Estavayer . Chaussée. 19 h - Payerne. Gare. 19 h 15
Après le loto: SOIRÉE CHAMPÊTRE
avec les accordéonistes André Duval et Christian Paris
Samedi 12 septembre dés 20 heures
Dimanche 13 septembre dés 1 & heures

Grande bénichon
Orchestre < Pierre Pascal »
Restauration soignée - Menu de bénichon
Réservez vos tables Tel 63 11 OS
Vol -au vent 499732-10 La jeunesse et Maguy
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 ̂ p ^"^ B̂^̂ K-'Jr ĵi ? "̂  vHra «̂ ^̂ ^̂ ^w%^̂ ^̂ ^̂ ^S ^̂ ^̂ ^ Ŝ  -' -' *'Li : "'--^"'¦' ¦¦̂ ¦̂  ' -St «SB . j '" eamefl ' IS^ B̂Hfc

¦'-'• e^̂ LsaSvâsSSSfl ' '¦;^,
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Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. «99903.10
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ss^e8h.à11 h. 30 tous les samedis matins notre fantastique exposition

de carrelages est à vous ! Plus de 1000 modèles , de quoi satisfaire tous les
I goûts, des plus originaux aux plus exigeants.
1A l'extérieur faites-vous une image concrète de ce que sera votre jardin

s agrémenté de nos bacs à fleurs , dalles et pierres de tailles, carrés de sable,
1 jeux d'enfants , barbecues et bancs.
¦ Pourle pros, regardez, emportez et mettez-vous à la tâche. Un département
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2088 CRESSIER TEL. 038/48 11 33
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Ave< une seule charge % \ JF
rapide, vous peitez plus de ̂ _̂
300 trous dans du bois ^-

¦̂
tflL

dur ou 90 dans de l'acier. Ĵ \Ou vous visseï et dévissez 1g* \ p
de nombreuses lois! j \
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Les machines à accu \—
MAKITA permettent à l'homme du métier d'entrer
en action n'importe où: sur un chantier, dans l'eau, au
jardin, dans les champs. L'indépendance totale:
pas de prise électrique.

Testez-les maintenant:

En ville

QUINCAILLERIE
^̂ ^1 Rue des Bercles 1
¦ ¦¦*¦¦ 2000 Neuchâtel
^̂ 1 

Tél. (038) 25 41 01
499932-10

Vous devez changer ou créer une nouvelle cuisine alors
profitez, grâce à nos changements de modèles, il nous reste

4 CUISINES en pin massif
agencées, avec tous les appareils, au prix imbattable de
Fr. 6950.—.

6 CUISINES en châtaignier massif
de haute gamme, avec appareils, prix: Fr. 6950.—
ainsi que 6 CUISINES en chône massif, toujours avec les

! appareils. Fr. 6950.—
' Nous avons encore la possibilité de vous créer votre cuisine
' sur plans ou sur mesure.

• Magnifiques salles de bains, tous coloris, Fr. 1350.—.
S) Escaliers, portes, fenêtres.
L'HABITAT. Grand'Rue 8. TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44
Ouvert que le samedi 499957.io

r̂ TF̂ ^̂ ^̂ araWTTTT  ̂ [PâRUTïôNL
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Annonceurs, I septembre I
cette information vous est destinée/ ^^^ B̂̂ ^ B̂

A/ojYe quotidien publiera sa nouvelle page mensuelle
consacrée au thème

êwwmr r~m
(TV/ -F/ - 71/ - Wc/éo - C/né - P/?ofo;
l/biVe 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 Cŝ à (038)
disposition pour vous conseiller. ùâ 25 65 01

;jd Pour les districts Val-de-Ruz flCCfl Pour les districts de H
PI et Val-de-Travers «•«•«Jl̂ ai La Chaux-de-Fonds et du Locle I

 ̂
Tél. 038 / 

24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 
23 22 14 

499577-10^

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

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

499723-10
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¦ SALAIRES - Les salaires
du personnel d'exploitation travail-
lant dans l'industrie, les arts et mé-
tiers et la construction ont progressé
en moyenne de 2,6% au second
trimestre 1987, par rapport au tri-
mestre correspondant de l'année
précédente. Le taux d'inflation s'éta-
blissant à 1,1% pendant la même
période, la hausse réelle des salaires
atteint donc 1,5 pour cent, /ats

¦ FRANC - La valeur exté-
rieure du franc suisse s'est affaiblie
en août, par rapport aux devises des
15 principaux partenaires commer-
ciaux de la Suisse. Le repli de l'indi-
ce réel du franc , pondéré en fonc-
tion des différents taux d'inflation ,
s'est cependant légèrement ralenti à
- 1% contre - 1,1% pour le mois
de juillet , /ats

¦ BAK-CREA - La collabo-
ration entre le BAK (Groupe de tra-
vail bâlois pour la recherche con-
joncturelle ) et le CREA (Centre de
recherches économiques appli-
quées de l'Université de Lausanne),
annoncée mardi, aboutira des le
printemps prochain à la présenta-
tion de prévisions communes pour
l'économie suisse, basées sur le
même modèle de prévisions, /ats

I ASS - Dans le cadre d'une
restructuration, la société Alumi-
nium-Schweisswerk Schlieren (ASS)
AG, Schlieren (ZH), vendra un de
ses ateliers à l'entreprise Mercedes-
Benz Automobiles SA. Une grande
partie de la production d'ASS sera
déplacée dans d'autres ateliers exis-
tants. Ces mesures touchent 90 des
130 employés d'ASS. /ats

¦ CONGRES - C'est hier
après-midi qu'a débuté au Bùrgens-
tock le huitième congrès internatio-
nal organisé par la Swiss Commodi-
ties, Futures and Options Associa-
tion (SCFOA). L'hôte d'honneur de
cette année est l'Argentine, /ats

¦ CHIMIE - Le solde tradi-
tionnellement actif du commerce
extérieur de la chimie suisse s'est
amélioré au 1er semestre 1987. Ce
solde s'est en effet accru de 14% et
a atteint 3,36 milliards de francs,
/ats

CHIMIE — Un secteur en plei-
ne santé. ap

__ BUHRLE - Partie intégran-
te du groupe Oerlikon-Bûhrle, l'en-
treprise de la principauté du Liech-
tenstein Balzers SA a inauguré au
Japon un centre de services pour le
traitement sous vide de surfaces
d'outils, /ats

¦ SUNSHINE - Pour finan-
cer l'acquisition d'un appareil du
type Domier 228, la compagnie aé-
rienne tessinoise Sunshine Aviation
a porté son capital de 2,5 à 5 mil-
lions de francs, /ats

Le Léopard prêt à rugir
La production sous licence en Suisse du char allemand bat son plein

Le premier char Léopard 87 provenant de la fabrication sous licence en Suisse, sera remis
à la troupe le 17 décembre prochain à 9 h 05. Précision militaire oblige. Le programme est
tenu. Quelles sont ses conséquences économiques actuelles?

Il aura fallu 10 mois d un bout a
l'autre de la chaîne de production pour
que le prototype Léo «Swiss Made»
soit opérationnel. Pour les suivants, il
ne faudra que 4 mois.

Participations
Non moins de 880 entreprises suisses

participent à la fabrication en sous-trai-
tance des différents composants. Sans
compter les ateliers spécialisés travail-
lant eux-mêmes pour les sous-traitants.

Sur ce total , quelque 150 entreprises
suisses romandes oeuvrent au program-
me. La partie française du pays a obte-
nu 14% du volume de travail effectué
en Suisse, le Tessin 2 à 4%, le «Trian-
gle d'Or » plus de 80%

Compensation
La production sous licence est réali-

sée aux deux tiers en Suisse. Le reste.

en particulier le matériel et certains
composants, sont achetés à l'étranger.
Cette part étant couverte par des affai-
res de compensation, autrement dit par
des commandes remises par des entre-
prises de la République fédérale alle-
mande à des entreprises suisses et qui
représenteront globalement un chiffre
d'affaires de 850 millions de francs,
dans le domaine de la technologie in-
dustrielle, mécanique de précision , ins-
truments d'optique etc. Jusqu 'ici 1100
entreprises en ont bénéficié pour envi-
ron 250 millions.

Qui fait quoi?
Le commettant est le Groupement de

l'Armement du Département militaire
fédéral à Berne. L'entrepreneur respon-
sable du programme, Contraves SA à
Zurich, qui préside un consortium com-
posé de 12 entreprises responsables,

outre les Ateliers fédéraux de construc-
tion à Thoune assurant la fabrication de
l'arme principale et le montage final du
char.

Outre ceux qui figurent sur le graphi-
que ci-contre, les contractants princi-
paux sont :

_t Les Ateliers de constructions mé-
caniques de Vevey se chargent de l'usi-
nage de la caisse et du traitement anti-
corrosion.
0 Sulzer Frères, Winterthur, sou-

dent aussi la structure brute de la tourel-
le.

A souligner que toute la carcasse du
char demande - tant chez Sulzer, chez
Buss à Pratteln, affiliée à Fischer dans
les travaux de soudage extrêmement
précis et fiables répondant aux exigen-
ces élevées concernant les aciers de
blindage, ou à Vevey, pour la finition
par grattage, sablage et peinture, les

alésages, fraisages et perçages - un
soin semblable à celui présidant à la
construction des machines-outils. Nous
avons vu hier à Vevey des finitions exé-
cutées à la main !

# Jean Gallay, à Genève, fabrique
l'ingénieux système de stockage des
munitions.
# Outre la structure de la tourelle,

Von Roll forge le tube pour l'arme prin-
cipale sur une presse de 2000 tonnes à
Gerlafingen.
# Siemens-Albis à Zurich fabrique

et teste l'ordinateur central et ses com-
posants.

Capacités
La production en Suisse baigne dans

l'huile et offre la certitude que le pro-
gramme de livraison pour les 354 chars

sera respecté. En résumé, tout ce que
l'on attendait d'une fabrication sous li-
cence en Suisse s'est réalisé. Le trans-
fert du savoir-faire allemand a été
prompt et satisfaisant. La coopération
entre commettant, entrepreneur géné-
ral, contractants principaux et sous-trai-
tants s'est révélée efficace et sans pro-
blème.

La fabrication du char de combat le
plus moderne des pays occidentaux n'a
pas seulement permis aux entreprises
helvétiques d'adapter leur savoir-faire
en technique de fabrication à haut ni-
veau dans des domaines moins cou-
rants chez nous, elle leur a apporté une
expérience de grande valeur dans la
gestion d'un important projet.

Roland Carrera

Avenir en germe
Production intégrée en agriculture

A mi-chemin entre agriculture biologique et agriculture
traditionnelle, l'Union maraîchère suisse (UMS) s'intéresse
à un mode de production respectant l'environnement tout
en tenant compte des impératifs économiques : la produc-
tion intégrée.

Ce mode de culture renonce à tout
traitement superflu, modère l'apport
d'engrais et favorise l'ensemble des
techniques culturales douces.

Au cours des dernières années, ces
techniques ont fait leur chemin en arbo-
riculture fruitière et les producteurs du
Bassin lémanique font figure de pion-
niers à cet égard. Maintenant, le mouve-
ment fait tache d'huile.

Il ne s'agit toutefois pas de produire
des légumes plus sains, car ils le sont
déjà, précise l'UMS qui réunit environ
cinq mille maraîchers et qui a présenté
mardi à Saint-Prex et Prilly deux exploi-
tations pilotes en matière de production
intégrée. Mais il s'agit de promouvoir un

comportement général plus respec-
tueux de l'environnement. L'UMS note
que cela prendra du temps jusqu'à ce
que toute la branche applique cette
technique, même si son directeur Fredi
Schwab est convaincu que c'est la voie
de l'avenir.

Ces nouvelles techniques de culture
exigent d'avantage de travail de la part
des maraîchers. L'observation régulière
des cultures y revêt notamment une
importance particulière. Il faut égale-
ment respecter une éthique profession-
nelle et tenir à jour un carnet d'exploita-
tion détaillé. L'UMS souhaite que les
consommateurs réservent un bon ac-
cueil à cet effort de longue haleine, /ats

Anova candidat
Succession chez Landis & Gyr

Landis & Gyr Holding SA, à
Zoug, cherche une solution
à ses actuels problèmes de
succession.

En tant que membre du conseil d'ad-
ministration de Landis & Gyr SA, Sté-
phan Schmidheiny a été invité par les
actionnaires de Landis & Gyr Holding à
collaborer à la recherche d'une solution
d'avenir. Dans ce contexte, une prise de
participation du groupe Anova, qui ap-
partient à Stéphan Schmidheiny, dans
Landis & Gyr Holding est aussi en dis-
cussion. Landis & Gyr Holding détient
60% du capital-actions de Landis &
Gyr SA, la maison-mère du groupe du
même nom. Le capital du holding se
trouve, lui, totalement en mains de la
société EG Verwaltungs AG, à Zoug,
qui représente les intérêts des héritiers
des familles fondatrices de Landis &
Gyr, les familles Brunner, Straub et Mi-
jessen. /ats

LANDIS & GYR - Le siège princi-
pal de Zoug. ap

Nette
poussée

taux d'inflation

L'indice suisse des prix à la con-
sommation a augmenté de 0,4% en
août dernier. Le taux d'inflation an-
nuel est passé à 2%. Il était de
1,8% en juillet et de seulement
0,7% en août 1986. C'est ce qu'a
annoncé hier l'Office fédéral de la
statistique (OFS).

La progression de 0,4% de l'indi-
ce du mois dernier résulte de modi-
fications de prix divergentes. Les
prix ont augmenté en moyenne de
33% dans le groupe instruction et
loisirs, de 1,8% dans le groupe
chauffage et éclairage et de 0,1%
dans celui des boissons et tabacs.
Ont baissé en revanche les indices
des groupes alimentation (-0/1%)
et transports et communications
M%). /ap :

Chiffres d'affaires
Sur un projet de 1714 millions

de francs suisses, 1145 millions
sont réalisés chez nous. Obliga-
tion contractuelle respectée:
67% des travaux — au Heu de
65% — restent en Suisse. On ne
peut prétendre se charger ici de
la production de l'acier à blinda-
ge, pour ne citer qu'un exemple.

Durée du projet 8 ans: chiffre
d'affaires moyen annuel global :

214 millions de francs. Investis-
sements des preneurs de licen-
ces: 70 à 80 millions de nouvel-
les machines et outillages ache-
tés en Allemagne et dont les
montants sont aussi considérés
dans les affaires compensatoires.
A noter que les Grisons, qui ne
participent en rien au program-
me, recevront leur part du gâteau
en compensations, /rca

VEVEY — Usinage de la carcasse du char. ap
r.Ë ^ ¦ " ¦ - • ' " " *¦.. -•-.•.'; ¦-.' .

CONTRAT RESPECTÉ - 67% des travaux sont eff ectués en Suisse. fan

Responsabilités principales

MSaPSj Cours du 10/09/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse KHyEflU

¦ NEUCHÂTEL ¦BBB
Précédent du jour

Bque cent Jara 480.— G 480.— G
Banque nationale . . .  630.— G 630.— G
Dédil font NE p . . .  920.—G 920 —
Crédit ronc. NE ¦. . .  920 —G 920.—
Neuchâl ass. geo. . .  1050 —G 1050.—G
Cortaillod p 5900— 5800.—G
Cortaillod ¦ 3425 — G 3450.— G
Cossonty 3850.— G 3950.— G
Chaut il entente. . .  1200 — G 1200.—G
Dubied ¦ 190.—G 190 —G
Dubied i 220.—G 210.—G
Htmèi p 391—B 390.—B
HtmES i 9a—G 90.—G
J.Suchard • «900.—G 9900.—G
J.Suthard t . . . . . .  19211.—G 1800.—G
J.Suchard l 830.— G 830.—G
ChniK PortJand.... 7800 — G 7700 — G
Sté navig N' iel . . . .  750 — G 750.—G

¦ LAUSANNE ¦¦BOOM
Bque cant. VD 1280— 1270.—
Crédit lonc. V D . . . .  1295— 1280.—G
Alel Coui Verey... 1950 —G 2045.—
Bobst 3600—G 3610.—
Innovation 1020.—G 1030 —
Publicitas X X
Rinso; & Oraond... 650.—L 650.—G
lt Saint tu..... 4700.—B 4600.—G

¦ GENÈVE HMIMB
Grand Passage 1330.— —.—
Qiamilles 1750.—G ——
Porgese 2360.— —.—
Physique p 360.— —.—
Phytique n 265.— l —.—
Zyno 1130 —G —.—
Monte -Edison 2.76 —.—
Olivetti priï 6.75 —.—
m. 8b.- —.— .
Swedish Ma t r i . . .  27 50 -.—
Aura • 2.48 B —-.—

¦ BÂLE ¦HBonsm
Haff.-LR. cap 287000 — 290000.—
Hoff.-LR. jce 149500.— 150825.—
HoH.-LR.1/10 14900 — 15100 —
Ciba Geigy p 3600 — 3860.—
Cibo-Geigy 1 1915.— 1935.—
Dba-Gtngv b 2600.— 2680.—
Sandor p 14725.— 14775 —
Sandot 1 5925— 59B0.—
Sando; b 2345— 2360.—
Halo Suisse 316 — G 320 — G
Pt relli Inletn 444.— 443 —
Bâloise Hold. t . . . .  1730.— . 1760. —
Bâloise Hold. h . . . .  3225. —G 3350.—

¦ ZURICH HMM
Crossair p 1840.— 1840.—
Swisiair p 1370.— 1400 —
Swissau > 1075— 1100 —
Banqae Leu t 3925 — 3900.—
Banque Leu b 640.— 545.—
UBS p 4800 — 4800 —
UBS n 920.— 930.—
UBS b 182 — 185.—
SBS p 498.—I  501.—
SBS » 394.— 396 —
SBS b 418— 419.—
Créd. Suisse p 3300— 3315 —
Créd. Suisse a SIS.— 615.—
BPS 2260 — 2280.—
BPS b 222 — 222.—
ADIA 12800.— 12800.—
Electrowalt 4025.— 4076.—
Hasler X X
Holderbank p 5775— 6925.—
Inipectoratc 3530— 3530 —
Inspectorats b.p.. . .  523.— 530.—I
landis a Gyr a. . .  . X X
Landis t Gyr b.... 182 — 190.—
Motor Colo n bus.. . .  1925— 1950.—
Moevtnpick 7225— 7225.—
Otrlikon-Bibrtt p . . .  1660 — l 1630.—I
Oerfiion-Buhrle a . . .  355.— 359.—
Oerlikon Buhrie b . . .  485.— 490.—I

Presse fin 355 —G 375.—
Schindler p 6000.—L 6050—
Schindler a 800.— 800.—
Schindler b 870.—I 875.—
Sika p 3950.— 3950.—
Sika a 880.— 875.—
Surveillance jca X X
Réassurance p 17825.— 17875.—
Réassurance n 7700.— 7825.—
Réassurance b 3040.—L 3090.—
Winlerthour p 6600.— 6750.—
Winterthour a 3150.— 3225.—
Winterthour b 1085.— 1090.—
Zurich p 7125.— 7275 —
Zurich n 3250— 3325 —
Zurich b 2810.— 2800.—
Altl....; 1800.—G 1790.—
Broun Boveri . . . . .  2925— 2980.—
El. Lau f enbour g ... . 2300 —G 2350.—L
Fischer 1600— 1600 —
Friseo 4200 —G 4100 —
Jelmoli 3800.— 3850 —
Hero o400 6150.— 6200.—
Nestlé p 10800.— 11100 —
Ntsdé a 5275.— 5325.—
Alu Suisse p 880.— 876. —
Alu Suisse n 298.— 297.—
Alu Suisse b 72.75 73.50 1
Sibrt p 650.— 650 —
Sou» e 5750.— 6900.—
Sulzer b 720.— 735.—
Von Roll 2200.— 2270.—

•a ZURICH (Etrangères) MM
Aetna Life 89.75 90.75
Alcan 47— 1 48.75
Amai 36.25 38.25 L
An. Eipress 52.25 5425
Au. Tel. S Tel . . . .  48 - 48.25 l
Baiter 3B.75 39.50
Caterpillar. 95.50 99.50
Chrysler 64— 64.50 1
Coco Cola 73— 74.—I
Conlrol Dote 49.50 50 50
Wall Disney 108.50 109.50
Du Pont 173.50 174.—

(S>* (pÀù-* fm  ̂ ^1*" [ëKT>*N̂ Hf̂ / 1
.48 
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Eastman Kodak. . . .  146— 147 .—
EXXON 143.— 143.50
Fluor 27.75 28.50 L
Ford 152.50 154.50
General Elect 88.— 90.—
General M o t o r s . . . .  127.50 128.50
Gen Tel t Elect... 60.50 L 61.25
Gillette 58.25 62.25
Goodyeer 99.25 103 — 1
Hoeeslaka 67.— 68.50
Honeywell 125— 126.—
Inco 30.— 30.50 L
IBM 234.— 236.50
Im Paper . . . . . . .  72.75 73.50
InL Tel. et Tel 91.— 93 —
Liïy Eli 139.— 139.—
Lhïon 147.50 149 —
MMM 114.— 113.50
Mobd 71.75 1 73.—
Monsanto 133— 135.50
Nat . Oisliilen 107.— 107.50 G
N C R  120.— 121 —
Pacific Gas 29.25 L 29.25
Philip Morris 164.50 166 —
Phillips Pelr o leua... 24.50 25.25
Proclor S Gaubio.. 142— 144 —
Schlunberger 65— 67.50
Teiaco 59.50 60.50
Union Carbide 41.— 41.50
Unisys corp 60.25 63.25
U.S. Steel 50.50 53.— I
Wamer -laubert.... 118.—I 117.—
WouKonh 76.— 76.25
Xerot 112.50 114.50 1
AKZ0 123.— 125.50
A.6.N 36.— 36.25
Anglo Autre 39.75 40.—
Amgold 180— 182.—I
De Beers p 24 —L 23.50 l
luperial Cheu 38.75 38 —
Nosk Hydro 53.50 56 —
Philips 38.— 38.25
Royal Dutch 191 — 193.—
Unaaver 100.50 102.50
BAS.F 272.— 276.—
Bayer 284.— 289.—

Couuenbank 243.— 247 —
Degussa 437.— 435.—
Hoechsl 254.— 271 —
Mannesmann 139.50 143 —
R.W.E 203.— 206 —L
Sieuens 531.— 535.—
Thyssen 110 —L 112 —L
Volkswagen 329.— 332 —

¦ FRANCFORT mmonm
A.E.G 329— 341.30
BAS.F.. 330.70 330.70
Bayer 345— 348.50
B M W  752.— 755.—
Damier 1092.50 1101.—
Dégusta 526.—K 527.—
Deutsche Bank 682.— 685.—
Dresdner Bank 355 — 356.—
Hoechsl 320.50 323 —
Mannesmann 169.30 172.—
Mercedes 956 — 957 —
Schering 602 — 608 —
Sieuens 641.— 644.50
Volkswagen 402 — 396.50

¦ MILAN mammaamWÊkamm
Fiel 10540— 10640 —
Genetali Ass. . . . . .  123400.— 123000 —
Italceaenli 101360.— 101400.—
Olivetti 11300.— 11300.—
Pirelli 4060.— 4100.—
Rintsceue 982.— 985.—

¦ AMSTERDAM mvi
AKZ0 169.20 172.90
Auro Bank 85.50 85.90
Elsevier 62.50 63.30
Heineken 178.— 179.50
Hoogovens 4720 48 —
KLM 51.50 52.50
Nat. Nederi 74.40 7520
Robeco 107.70 109.30
Royal Dutch 260.— 264.50

¦ TOKYO llllllllbuluu» ¦
Canon 1080.— 1070 —
Fuji Photo 4320 — 4410 —
Fuit lsu 1290.— 1330.—
Hitachi 1210— 1210.—
Honda 1560— 1560 —
NEC 2000— 2050 —
Olyupus OpL 1140.— 1120 —
Sony 4890.— 4950 —
Suui Bank 3790— 3750.—
Takeda 3250.— 3190.—
Toyota 1970.— 1940.—

¦ PARIS ¦¦ !¦ ¦¦!¦¦¦¦ ¦¦¦¦
Ait liquide 673— 674 —
ai Aquitaine 364.— 363 —
B.S.N. Gênais 5240— 5290.—
Bouygues 1228.— 1245.—
Carreleur 3520 — 3509 —
Club Médit. 645 — 645 —
Docks de Fronce... 2550 — 2550 —
L'Oréel 3871 — 3900 —
Moire 2151 — 2250 —
Michelin 343— 345.30
Moel Hetm essy.... 2879— 2872.—
Perrier 882.— 875.—
Peugeot 1594.— 1623 —
Tétai 429.10 435.—

¦ LONDRES .HMB M
Bril. a Au, Tabac.. 6.50 . 6.55
Brit Pettolen 3.565 3.63
Courtead 4.B4 4.B9
luperial Cheuical... 15.37 15.35
Rio Tinta 12.90 12.75
Shell Tra nsp 13.40 13.53
Anglo-AaiISi 27.062M 26.937M
De Beers USt 15.875M 15.75 M

¦ CONVENTION OR mm
plage Ft. 21 100.—
achat Ft. 20 700.—
base argent Ft. 330 —

¦NEW-YORK ¦¦BOHI
Alcan 32.— 33.75
AMI 25.625 27.125
Archer Daniel 5.875G 6.—
Atlantic Rich 89 25 88.50
Barnell Banks X X
Boeing 49.75 50.125
Canpac ;.. 20— 20.25
Caterpillar 65.75 67.50
Citicorp 229.33 232.57
Caca-Cola 49.25 49 —
Colgate 46.625 47.375
Conlrol Data 33.50 34.—
Corning Glass 69.75 70.50
Digital equip 181.75 189.25
Dow cheiwcal 96.875 100.25
Du Pont 116— 116.75
Eastman Kodak . . . .  98.375 99.75
Euon 96.125 95.25
Fluor 18.75 18.625
Generel Electric.. . .  59.875 60.75
General Mills 54.625 55.50
General Motors 85.75 86.—
Gêner. Tel. Elec.... 41.125 40.625
Goodyear 68 625 70.50
Halliburton 37— 37.50
Honesleke 4625 47.625
Honeywell 83.75 84.50
IBM 157.125 157.75
InL Paper 48.75 49.50
InL Tel . S Tel 61.875 62.125
Litton 99.75 100.—
Merryi Lynch 36.50 37.375
NCR 80.125 81.875
Pepsico 37.50 3925
Pilier 6825 68.375
Tesaco 39.875 40 —
Times Mirror 94.— 95.875
Union Pacific 74.25 75.375
Unisys corp 41.50 43.375
Upjohn 47.25 48.875
US Steel 34.875 35.50
United Techno 54.75 55. —
Xerot 75.50 76.875
Zemtk 28.625 2925

¦ DEVISES * WËtatmmmàm
Etats-Unis 1 .48 G 1.51 B
Canada 1.115G 11458
Angleterre 2.43 G 2.48 B
Allemagne 82.40 G 83.20 B
Fronce 24.40 G 25.10 B
Hollande 73.15 G 73.95 B
Italie 0. 113G 0.115B
Japon 1.D44G 1 .0568
Bel gique 3.93 G 4.03 B
Suéde 23.15 G 23.85 B
Autriche 11.71 G 11.83 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

¦ BILLETS * nmmM
Etats-Unis (11) 1.46 G 1.52 B
Canada (1lcao).... 1.10 G 1.15 B
Angleterre ( I C I . . . .  2.40 G 2.53 B
Allenegne (100DU) . 82.— G 83.70 B
France (100 fr) 24.25 G 25.50 B
Hollande (100 8 ) . . .  72.20 G 75.20 B
Italie (100 lit) 0.110G 0.116B
Japon (lOO ftnsl... 1.02 G 1 0658
Bel gique (lOOIr , . . .  3.85 G 4.05 B
Suéde (100 cri 22.90 G 24.10 B
Autriche 100 ich).. 11 50 G 12 —B
Portugal lOOesc. .  0.98 G 1.11 B
Espagne (100 plis).. 1.19 G 1.29 B

¦ OR " Ë̂awmwamwm
Pièces: 
imm ( 20 f r ) . . . .  146.—G 156.— B
engl.(soo«newj en l 107.75 G 110.75 B
eutric.(20t) et I . 485.— G 625.—8
sud-afric. (1 Or) en t 458.50 G 461.50 8
BOL (50 pesos) et t 551.— G 559.—B

Lmgol (1kg) 21950.—G 22200.—B
1 once en i 459.—G 462.—B

¦ ARGENT " unHUVIlHI
Lingot (1kg) 358 —G 373 —B
1 once en S 7.S1 G 7.53 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de „.)



CHAMBRE A COUCHER salon, cuisinière
électrique Tel 24 29 38. dès 18 h 30 «98583 61

BARAQUE (bois) de jard in Tel 25 87 00 dès
18 h «98773 61

ESCAUER DE MEUNIER 12 marches, neuf ,
laissé pour 600 fr Tel 31 45 01. «98750 61

ACCORDÉON chromatique très performant,
excellent état. Tél. 55 24 43 «94429 6i

LAVE-VAISSELLE BBC. norme 60. état neuf .
Tel (038) 31 34 44 498767 61

SALON CUIR De Sede. très usagé, bas prix
Tel (038) 31 34 44 «98768 61

ARMOIRE avec lits rabattables. canapé, vaisse-
lier, tapis Tel 24 14 69 dès 18 h. «98755 61

CANAPÉ-LIT 2 places et 2 fauteuils (skaï noir
et coussins rouges). Tél. 31 78 38 dès 18 heu-
res. «98732 61

POUR CAUSE DÉPART orgue électronique
Lowrey Jamboree avec siège, état neuf.
Tel 33 70 04. «98726 61

CHAMBRE A COUCHER 200 fr , salon
200 fr.. paroi 300 fr. et autres. Tél. 46 18 68.

500058 61

CUISINIÈRE A GA2 Menalux autonettoyante.
1 gril minuteur. Prix à discuter. Tél. 24 59 89.

«98676 61

COMMODORE 64. floopy. moniteur couleur,
environ 50 disquettes comportant jeux, traite-
ment de textes, graphisme + divers modes
d'emploi. Prix à discuter. Tél . (038) 25 48 63.

«98531 61

ARMOIRE style Louis XV ou Louis XVI en bon
état Ecrire à FAN-l'Express. 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres 61-7037.

«98528 62

A LOUER dans cadre de verdure, très tranquille
appartement 6 personnes, pour vacances, Jura
neuchâtelois. Tél. (039) 3714 34. «98445-63

4V2 PIÈCES duplex, 1250 fr .. dès novembre,
Fahys 73, Neuchâtel. Tél. 24 44 19. 20 à 21 h.

498517-63

A LOUER dès le 1.11.87 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains, vue sur le lac. Tél. prof.
(031) 24 33 33, demander M. Gisiger. 498511 -63

STUDIO Colombier, av. Gare, 250 fr. Ecrire à
FAN-l'Express, 4. rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 63-7054. 498764.63

APPARTEMENT 2 pièces à Montmollin, dans
petit immeuble au centre du village, garage,
420 fr. charges comprises. Pas d'animaux. Tél.
(038) 31 14 52 dès 16 h. 498698 63

A FONTAINEMELON 4 pièces. 805 fr. charges
comprises, à partir du 1" octobre. Echange pos-
sible avec appartement de 2 ou 3 pièces à
Neuchâtel. Tél. 53 14 16. 12 h - 13 h 30.

498671 63

AU VAL-DE-RUZ 2 pièces, .cuisine agencée,
terrasse, verdure, cave, galetas, chauffage, eau
chaude, préférence couple tranquille ou person-
ne seule. Pour tous renseignements tél. (038)
25-62 23. 498753-63

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. 498781-63

CHERCHE GARAGE quartier Louis-Favre.
Neuchâtel. pour 1.2.88. Tél. 25 09 33. «987U-64

COUPLE calme cherche appartement 2 à 3 piè-
ces, max. 750 fr. Tél. 24 71 54. 498746 64

CHERCHONS À NEUCHÂTEL appartement
4-5 pièces. Tél. 51 27 66 (matin et soir).

494997 64

URGENT cherche appartement 354-4 pièces,
région Auvernier. Tél. (039) 31 81 92. heure des
repas. 498692-64

TRÈS URGENT: deux étudiants cherchent à
Neuchâtel pour le 1" octobre, 2, 2% ou 3 pièces.
Tél. (064) 47 24 67 le soir. 498544 64

TOUT DE SUITE stagiaire cherche studio ou
chambre meublés jusqu'à fin décembre, Neuchâ-
tel et région. Tél. (038) 24 77 47 en journée.

498744.64

FAMILLE avec 2 petits enfants cherche pour
début 88 ou date a convenir, appartement en
ville, environ 5 pièces (min. 100 m2) dont une
pièce (env. 25 m2) pour installer un petit bureau
d'ingénieur. Tél. (039) 23 92 66. 497975 64

JEUNE FEMME cherche studio ou apparte-
ment 2 pièces Neuchâtel-ouest, Peseux, Corcel-
les, Cormondrèche. Ecrire à FAN-l'Express,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 64-7025. 498601-64

URGENT Enseignant cherche 4 pièces loyer
modéré, même sans confort, dans maison accep-
tant: les enfants, les chiens et les hommes seuls!
Ecrire à FAN-l'Express, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 64-7040.

498696-64

JEUNE FILLE 14V1- ans . cherche travail le same-
di. Tél. (038) 33 23 89. après 18 h. 494967 66

JEUNE HOMME cherche travail. Tél. 24 43 29,
heures des repas. 498857-66

DAME cherche nettoyage de bureau.
Tél. 33 50 64. 498540-66

JEUNE FEMME cherche des heures de ména-
ge. Tél. 33 53 64. 498780 66

ÉTUDIANTE cherche travail de ménage ou
baby-sitting. Tél. 25 41 89. entre 17 h 30 et
1 9 h 30. 498648 66

JEUNE HOMME cherche tout travail. Libre
tout de suite. Tél. 63 24 74 qui transmettra .

498725 66

DAME très propre cherche des heures de ména-
ge. Pour contacter, tél. 25 30 94 chez M™ Be-
nitte. 498765 66

DAME BILINGUE cherche emploi ouvrière ou
réceptionniste. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 201 Neuchâtel sous chiffres
66-7022. 498580 66

PRENDS TRAVAUX de secrétariat à domicile.
Travail soigné sur traitement de textes. Discré-
tion assurée. Tél. (038) 31 89 35. laissez votre
message. 498678-66

DAME mariée avec 2 enfants cherche travaux
de dactylo à domicile. Travail rapide et soigné.
Région Areuse. Bevaix. Boudry, Cortaillod.
Tél. 41 1514. 498729 66

DAME ferait repas de midi à personne seule.
Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-7042.

498706 66

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel.

 ̂Voulez-vous un coup de main?
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Insta llez-vous aussi avantageusement que vous le gement) . Et ce ne sont pas moins de 200 types de Installez-vous aussi avantageusement que vous le

souhaitez. Notre serv ice moquettes joue le jeu. Du revêtements de sol en quelque 2000 coloris que souhaitez: nous avons le service qu 'il vous faut .

conseil (évidemment gratuit) dans l 'une de nos nous propo sons à votre choix. En plus des moquet-
succursales au service complet à domicile (présen- tes , nous avons également des revêtements PVC M |l WM W M IPf i S t G F  M W M W
ta t ion d 'échantillons et offres gratuites , sans enga- et tout un assortiment de parquets prêts à pose r. m m M Wm W M M MGUBMGS M m M m

le bon sens helvétique

499922-to Neuchâtel Terreaux 7, t él. 038 25 79 14

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité Fj£V| Tél. (038) 25 65 01

SECRETAIRE cherche travail de préférence â
domicile: dactylographie, facturat ion
p/médecins (connaissance position tarifaire),
etc. Ecrire à FAN-l'Express, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-7053.

498760 66

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux écoliers secondaires et jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 494589 67

LEÇONS D'ESPAGNOL, traductions. Tel
(038) 25 46 59, midi ou soir. 494533-67

FAÏENCE ET PORCELAINE leçons en groupes
. après-midi et soirs. Collection de modèles â
disposition. Laurence Tripet. tél. 25 79 87.

498505-67

BON ALLEMAND? Schwyzerdùtsch? Mon-
sieur (43), avec expérience et patience, donne
leçons privées. Tous degrés. Tél. (038)
41 27 60. 498662-67

URGENT Qui me prêterait la somme de 9000 fr.
remboursable en 5 mois? Récompense. Ecrire à
FAN-l'Express. 4. rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 67-7044. 498710 67

CHERCHONS pour 19 septembre midi, pour
mariage au Landeron, bon accordéoniste sa-
chant créer ambiance. Tél. (038) 51 34 85.

498742 67

DAME, 58 ANS, seule après plusieurs deuils,
malgré tout gaie, aimant lire, les promenades,
cherche dame aussi seule, pour contacts ami-
caux. Région La Coudre-Neuchâtel-St-Blaise.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres 67-6092. 494737-67

A VENDRE Lassie Collie. 3 mois, pure race,
650 fr./pièce. Tél. (039) 37 14 36. 498452 es

A VENDRE petit cochon d'Inde femelle avec
cage. Tél. 25 26 72. «98774 69

A VENDRE Tervueren, chienne de 7 mois avec
pedigree, excellentes origines, bon caractère.
Tél. (038) 42 31 14. 498775 69

A DONNER contre bons soins chien setter
anglais 2% ans tricolore (brun. noir, blanc),
cause départ étranger. Tél. (038) 63 25 85 ou
63 32 70. 498690 69
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TOUT FEU TOUT FEMME
i

Le grand nettoyage d'automne oommenoe

C'est le grand nettoyage d'automne qui commence au
jardin d'ornement. H faut impitoyablement éliminer les
fleurs fanées, faire la toilette des plantes vivaces qui ont
cessé de fleurir en allant jusqu'à les rabattre presque
jusqu'au sol pour celles, telles les pivoines, dont les
feuilles commencent à roussir.

Les rosiers, eux, sont en pleine re-
floraison. Coupez les roses fanées au
fur et à mesure pour ne pas épuiser les
arbustes.

Ne laissez pas croître et prospérer
dans les massifs les mauvaises herbes
dont la forte humidité qu'ont connue
et que connaissent encore de nom-
breuses régions cet été a favorisé le
développement Utilisez une griffe ou
un sarcloir pour les éliminer sans pour
autant risquer de blesser les racines ou
les tubercules des vivaces.

Les dahlias sont en pleine floraison.
Vérifiez bien leurs tuteurs si vous ne
voulez pas les retrouver cassés ou gi-
sant pitoyablement au sol après le pro-
chain orage.

Pour avoir de plus belles fleurs, ne
laissez sur chaque tige que le bouton

terminal, en éliminant sans pitié les
boutons latéraux. Et, bien entendu, ne
laissez jamais les fleurs se flétrir sur le
pied. Coupez-les dès que les pétales
commencent à tomber. Apportez , tou-
tes les deux semaines, un engrais à
fleurs qui leur permettra d'enrichir
leurs tubercules.

Tonte des haies
Il n'est pas encore trop tard pour

procéder à la dernière tonte des haies
faites d'arbustes à feuillage persistant
mais n'attendez plus trop. Il faut aussi
tailler sans délai les arbustes défleuris.
Vous pouvez commencer, s'il ne fait
pas trop sec et sans attendre la Sainte-
Catherine - il n'est pas toujours facile
de retourner fin novembre dans une
maison de vacances - à prélever des
rejets de certains arbustes à fleurs pour
les planter ailleurs dans le jardin. Mis
dans une terre bien ameublie et bien

arrosés aussitôt après leur plantation,
ils ont toute chances de reprendre, /ap

ROSES — En travaux agip

Coupez les roses!
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Problème No 127 —
Horizontalement: 1.
Un qui a les mains cro-
chues. 2. Le premier est
quelconque. Plante
grimpante. 3. Des mois.
Rapport, en gestion, en-
tre deux grandeurs. 4.
Comme ça. Fleuve. Per-
sonnage d'Alfred Jarry.
5. Marin qui fut maré-
chal de France. 6. Reje-
ton. Prophète qui fut
persécuté par Jézabel. 7.
Ile. Zeus l'aima. On en

jette pour se tirer d'affaire. 8. Reçoit des coups sans sourciller.
9. Dernier roi des Wisigoths d'Espagne. Conjonction. 10. Peine
beaucoup. Petite plante d'eau douce.
Verticalement: 1. Boisson en usage dans les pays slaves.
Fameux. 2. Calmant Conjonction. 3. Pronom. Forme de dé-
pression. Ville du Nigeria. 4. Chaste. Se dit d'un lieu où règne
une activité intense. 5. Affluent du Rhin. Colorant minéral
naturel. 6. Intervalle, en musique. Sa pointe relève. 7. Attache-
ment exagéré à sa personne. Sans délai. 8. Troubles maladifs
de la volonté. 9. Adverbe. Outragée. 10. Un des juges des
Enfers. Figure.
Solution du No 126 — Horizontalement: 1. Sacripants.- 2. Air. Samar.- 3. Iseo.
Sève. • 4. Sert. Rave. - 5. Ce. Gad. Jet. • 6. Alléluia. • 7. Pli. Corsos. - 8. Reno. Se. VI. - 9.
Iseut. None. • 10. Richepin.
Verticalement: 1. Saï. Caprin. • 2. Aisselles. • 3. Crée. Uner. • 4. Orge. Oui. • 5. Is. Talc
Te - 6. Pas. Duos. • 7. Amer. Irène. - 8. Navajas. Op. • 9. Trêve. Cvnl. - 10. Se. Etéslen.

MOTS CROISES

DROIT DE CRITIQU E
Hier soir, à «Temps présent»

La progression du SIDA justifiait
que « Temps présent » y consacre une
émission. Comme c 'est souvent le cas,
on a mis en garde, non directement
contre la maladie, mais contre les ex-
clusions qu 'elle risque de provoquer,
Claude Torracinta affirmant dans cet-
te optique que le SIDA provoque des
n réactions et des peurs excessives ' .
Singulière confusion de pe rspective.

De nombreux témoignages, souvent
pathétiques, disent la difficulté d'être
séropositif ou même d 'être soupçon-
né à tort de l 'être. Un restaurateur est
victime de la rumeur et complètement
exclu par les gens du village. Une
ancienne toxicomane neuchâteloise.
séropositive, raconte que depuis que
son état est connu, elle sent le recul
des gens, l 'absence du moindre geste
d 'affection à son égard. Des homo-
sexuels, pour leur part, redoutent une
nouvelle marginalisation. Signe de
leur exclusion, de nombreux témoins
ont préféré apparaître masqués.

L 'apparition du SIDA bouleverse
aussi la liberté des mœurs et risque,
comme le dit plaisamment un témoi-
gnage, de « rétablir la morale ». Il est
vrai que la crainte du SIDA rend

moins anachroniques les arguments
des ligues de vertu.

Une discussion menée pa r Claude
Torracinta, et à laquelle participaient
le Dr Jean Martin, médecin cantonal
du canton de Vaud, et le professeur
Michel Glauser. du CHUV de Lausan-
ne, a suivi les témoignages. La discus-
sion a porté sur les risques qu 'une
aDproche plus rigoureuse risquerait
de provoquer. Claude Torracinta énu-
mère les questions complaisantes :
faut -il parquer les malades ? Est-ce
une maladie honteuse ? Faut-il impo-
ser un test de dépistage obligatoire ? A
chaque fois , les deux médecins se
récrient: le Dr Martin évoque avec
effroi les mesures, « autoritaires» se-
lon lui , prises en Bavière tandis que le
professeur Glauser rappelle, comme
chaque fois qu 'il s 'exprime, que le
virus est très peu contagieux.

Ces propos, un peu lénifiants , sont
certes destinés à empêcher la fameu-
se « exclusion ». Mais la progression
de l 'épidémie , que des prop os léni-
fiants n 'ont pas suffi jusqu 'ici à en-
rayer, imposera peut-être à l 'avenir
des mesures rigoureuses.

Robert Habel

SIDA masqué 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. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine du cinéma. 20.30 Transmusique.
22.30 Infos SSR Dès 23.00 Musique de
nuit

L'homme est immuable. La formule, quant
à elle, innove. Pour en savoir plus, écoutez
le fameux Déjeuner Show avec le non
moins célèbre Jean-Marc de 11 h 30 à
14h 30. Des jeux (et quels!), des dédica-
ces, tout cela dans le sfyle souvent imité
mais jamais égalé du p layboy maison. Que
demander de p lus t

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 Jusqu'aux oreilles.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

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 La
formule du vendredi. 9.30 Radio éducative.
10.00 Les mémoires de la musique. 11.30
Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05 Suis-
se-musique. 16.05 Silhouette. 16.30 Ca-
dences 16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32
JazzZ. 20.05 L'été des festivals. 20.15 Fes-
tival de Montreux-Vevey 1987. 22.00
Postlude. 22.40 Démarge. 0.05-5-59 Not-
turno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 So tônt's im Ticino. 20.00
Théâtre: Der Sarkophag, reprise de di-
manche. 22.00 Express de nuit 2.00 Club
de nuit

1.30-6.30 Nuits de France-Musique : Mari-
ne. 6.30 Prélude. 7.05 Demain la veille. '
9.10 Le matin des musiciens. 11.15 Souve-
nirs d'aujourd'hui. 12.05 Aide-rnembirë.
12.30 Magazine international. 14.00 Jazz
international. 14.30 Folly Magazine.
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. 20.15 Concert
à Baden-Baden: Orchestre symphonique
du Sùdwestfunk. 22.30 Premières loges.
23.05 Club de la musique ancienne. 0.30
Archives.
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HORS ANTENNE 
TF1 veut garder ses publicités

Pellet

TF1 qui, étant privatisée, vit désormais de ses recettes
publicitaires, veut absolument lutter contre le zapping,
ce geste qui consiste, pour un téléspectateur, à changer
de chaîne lorsqu'apparaissent les publicités.

four ce taire, irl et « lelepocne»
lanceront en octobre un nouveau jeu,
le «Telemago ». TF1 diffusera chaque
jour des numéros qui seront encastrés
au hasard entre deux publicités à
n'importe quel moment de la journée.

Chaque semaine, 200.000 FF se-
ront mis en jeu et les lots non récla-
més ou non gagnés seront systémati-

quement réinvestis les semaines sui-
vantes. Les téléspectateurs pourront
gagner de 1000 à 30.000 FF peu-
semaine. .

C'est la première fois au monde,
selon TF1, qu'une chaîne de télévi-
sion et un magazine s'organisent ainsi
pour contrer le zapping, /ap

Ne zappez plus!

Situation générale: la haute
pression s'affaiblit un peu sur nos
régions. Une perturbation frôlera
le nord du pays.

i

Prévisions jusqu'à ce soir :
toute la Suisse: le temps sera
nuageux en début de journée au
nord, brumeux au sud, puis assez
ensoleillé. Température en Ro-
mandie et en Valais 12 le matin
et 22 l'après-midi. 0 à 3500 m et
vent modéré d'ouest en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à
mardi : assez ensoleillé et chaud
en cours de journée. Des deux
côtés des Alpes passages nua-
geux occasionnels parfois éten-
dus, en plaine brouillards mati-
naux locaux.

Les températures en Europe
-j Zurich peu nuageux, 19°

Bâle peu nuageux, 22°
Berne beau, 21°
Genève peu nuageux, 23°
Locarno beau, 21°
Paris très nuageux, 18°
Bruxelles pluie, 17°

fMunich beau, 21°
'Vienne très nuageux, 20°

'. Dubrovnik beau, 27°
Istamboul beau, 25°
Nice beau, 26°
Las Palmas beau, 343
Tunis

Observatoire de Neuchâtel
Du 9.9.87 à 16 h 30 au

10.9.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19h30 : 19,7; 7h30:
12,3; 13h30 : 20,7; max : 23;
min.: 12,2. Eau tombée : 0mm.
Vent dominant: sud, à partir de
10h; force : faible. Etat du ciel :
clair à légèrement nuageux

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,35
Température du lac : 21 j
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TELEVISION
@ TSR
10.55 Petites annonces

11.00 Spécial Cinéma (R)
Gros plan sur Sandrine
Bonnaire

11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (15)

13.45 24 et gagne

13.50 Esclave et pharaon
Film de Patrick Meunier

15.25 24 et gagne

15.30 La planète vivante
2. Le monde glacé

16.25 24 et gagne

16.35 Basketball à Lausanne
Suisse - Danemark -
Tournoi qualificatif pour les
Championnats d'Europe

17.20 4,5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Rambo

18.00 TJ Flash

18.05 Courants d'art
sur: L'exposition de Jules
Angst à Genève - Le
festival de la Bâtie (2e
volet)

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire

19.05 Journal romand

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Tell Quel
Reportage d'Alec Feuz:
AVS : cotise toujours...

20.40 Miami Vice (37)

21.25 Carabine FM
Invité: Jean-Louis Aubert

CARABINE FM - Avec Jean-
Louis Aubert. rtsr

21-55 TJ Nuit

22.10 Courants d'art
Reprise de 18 h 05

22.35 Vendredi sport
Athlétisme: Mémorial Van
Damme - Basketball:
Suisse - France
(qualification pour les
Championnats d'Europe)

00.05 Bulletin du Télétexte

14.00 Sahara (R), film d'aventures
d'Andrew V. McLaglen (1984).
15.45 Le diable en boîte (R), film
d'aventures de Richard Rush
(1981). 18.00 Capitaine flam (Ciné
Jeunesse). 18.25 Breakfast Club (R),
film de John Hughes (1985). 20.00
Cinéstar, les films de Romandie (li-
bre). 20.30 Série noire pour une
nuit blanche, film de John Landis
(1985). 22.25 Samson et Dalila, film
de Ceci! B. de Mille (1951). 22.30
La tunique, film de Henry Koster
(1953). 02.40 La bible, film de John
Huston (1966). 5.25 Je suis une
prostituée.

16.05 Portrait (R). 17.00 Grande
première à Carcassonne, variétés.
17.55 Mémoire des pôles. 18.05 Ré-
création jeunesse. 18.40 Chiffres et
lettres. 19.00 Thalassa. 19.30 Deux
de conduite (4). 20.20 Les Papas.
20.30 Itinéraires portugais. 21.00
Portrait de Guy des Cars. 21.50 Ca-
libre polar magazine. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Sports-Loisirs.

9.00 T F 1 antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous
Invitée: Laurence Badie

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.35 Haine et passion (5)
Sur les plate-formes de
forage, le calme revient. La
tempête s'est apaisée. Hélas,
Tom annonce à Bryan que
Mark Evans doit être
considéré comme perdu

14.20 C'est déjà demain (5)

14.45 La chance aux
chansons
Invitée : Isabelle Aubret

I i i —-~m*—fc— ' "TU

CHANCE - Isabelle Aubret.
rtsr

15.15 S.A.R.L.
ou Société amoureuse à
responsabilité limitée
Film de Christian-Jaque
avec Jean- .Pierre Darras,
Jacques Balutin

16.45 Dorothée show

17.00 Panique sur le 16
Variétés et magazine

17.55 Flash Infos

18.00 Mannix
53. Comment attraper un
lapin 

19.00 Santa Barbara (52)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.30 La météo

20.35 Intervilles
Finale de la saison

22.30 Drôles d'occupations
Série d'Alain Boudet :
1. Un mouchard est passé
- Les aventures et les
destinées des habitants d'un
immeuble, dans une ville de
province, pendant
l'Occupation

23.25 La Une dernière

23.40 U.F.O.
4. Reflets dans l'eau

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (130). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per i bambini : l'album del
Frottivendolo. 18.10 D'Artacan : 25.
In Spagna. 18.45 Telegiornale.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Lovejoy: L'imbroglio.
21.35 II mondo degli anni '30 : 4.
Cina e Giappone : dramma d'Orien-
té. 22.35 Telegiornale. 22.45 Vener-
di sport : Atletica da Bruxelles : Mé-
morial Van Damme • Pallacanestro
da Losanna: Svizzera - Francia. Te-
legiornale.

10.30 Bari: Fiera Campionaria gé-
nérale del Levante. 11.30 Televideo.
12.05 Portomatto. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Contro quattro bandie-
re. Film (1979). 15.40 Pac Man.
16.25 Pan. Storie naturali. 17.05
Taxi. Alex cambia mestiere. 17.35
Giacinta (1). 18.30 Pon£matto.
19.40 Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.30 Le divine.
22.50 Telegiornale. 23.00 L'altra
faccia del sole. 0.10 TG1 - Notte.

6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Midi

13.45 Domicile A2

17.15 Récré A2

17.55 Flash Infos

18.00 Ma sorcière bien-
aimée (26)

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un D.B.de plus

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d"A2

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Qui c'est ce garçon 7

21.30 Apostrophes
Les lectures de Raymond
Barre

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 High Sierra

fl »

12.00 TV régionale

13.00 Le super-Schmilblic

13.30 La vie à plein temps

14.00 Océaniques (R)

15.05 Jeux de lois

15.30 La Révolution
romantique

16.15 La mémoire des pôles

16.30 Cherchez la France

17.05 Vive la vie (52)

17.30 F R 3 Jeunesse

18.00 L'Or noir de Lornac (4)

18.30 Thibaut ou
les Croisades (5)

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La classe

20.35 Opération OPEN

21.30 Thalassa la mer
il était une fois l'île
Maurice

22.15 Soir 3 dernière

22.40 La Pub mode d'emploim 
23.35 Musique,musiques «

Hommage à Maria
Callas

14.05 Sons and Daukghters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Music Box Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 Young Sherlock 18.30
Catch Kandy. 19.00 Game for a
laugh. 19.30 Great Railway Jour-
neys of the World. 20.30 The Lenny
Henry Show. 21.00 The Dismissal.
22.00 Super Channel News. 22.30
Sukper Sport - Baseball. 23.35 Taies
of the Unexpected. 0.00 Kolchak.
(Mystery suspense). 1.00 Rockin' at
the Speed of Light 2.00 Power
Hour. 3.00 Boogie Box. 4.00 Chart
Attack. 5.00 Maximum Music Box.
6.00 The Face.

14.30 City Lights. 15.00 Transfor-
mers. 15.30 Barrier Reef. 16.00 Live
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 The Monkees. 18.30
Hogan's Heroes. 19.00 Nanny and
the professor. 19.30 Castaway.
20.00 Ritter's Cove. 20.30 Big Val-
ley. 21.25 From hère to etermity.
22.20 Ask Dr Ruth - Baldness.
22.45 Dutch Football. 23.45 Pop
Show (R). 

Q DRS
FffŒB. /î*? 'V. '. $̂3m&
9.00-11.40 Schulfemsehen. 13.55
Tagesschau. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier: Liebe,
Schmerz und Tod (R). 16.55 Spiel-
filmzeit: «Ein Sommer mit dem
Cowboy (2). 17.40 Gutenacht-ges-
chichte. 17.50 Lassies Abenteuer:
Die Frau des Rangers. 18.15 Karus-
sell magazin. 118.55 DRS aktuell.
19.30 Tagesschau und Sport. 20.00
Schwiizer-Chuchi. 20.15 Aktenzei-
chen : XY... ungelôst. 21.20 Mens-
chen, Technik, Wissenschaft. 22.15
Tagesschau. 22.35 The Cars that
Ate Paris, australischer Spielfilm
von Peter Weir (1975). 23.55 Akten-
zeichen : XY...ungelôst (Zuschauer-
reaktionen). 24.00 Nachtbulletin.

fTTTtB^̂ TwI'iiWPr̂j^uup
10.00 Mensch Meier. 11.35 Unru-
hestifter Gottes? 12.10 Telemotor.
13.00 Heute. 13.15-13.30-14.30 Vi-
deotext fur aile. 14.45 Salto Mortale
(16). 15.45 Tagesschau. 15.55 Fur
Kinder. 16.20 Das Blaue vom Him-
mel. Spielfilm von Ota Koval. 17.45
Tagesschau. 17.55 Diplomaten
kùsst man nicht. 18.45 Alltags-Ges-
chichten. 19.00 Show vor 8. Von
der IFA Berlin 1987. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Die Herren mit der
weissen Weste. Deutscher Spielfilm
(1969) von Wolfgang Staudte.
21.45 Plusminus. ARD-Wirtschafts-
magazin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau. U.a. Fussball : 1. Bun-
desliga; Leichtathletik : Grand Prix
Finale in Briissel. 23.45 ZT kh habe
Angst. Ital. Spielfilm (1977) von Da-
miano Damiani. 1.40 Tagesschau.

F̂ JSuf^r̂ rWlP̂ ur̂ ^̂ Sr̂
10.00 Mensch Meier. 11.35 Ordens-
frauen in Amerika. 12.10 Telemotor.
13.15 Videotext fur aile. 15.10 Char-
lie Chaplin : Die Nâchte einer schô-
nen Frau. Amerik. Spielfilm (1923).
16.30 Freizeit Von Mus, Gelée und
KonfiUïren, die man selbst einmacht.
17.00 Heute. Anschl. : Aus den Lan-
dem. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Robin Hood. 19.00 Heute. 19.30
Honecker war da Bilanz einer Reise.
20.15 Aktenzeichen : XY... ungelôst
Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklârte Kriminalfàlle. 21.15 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-Joumal.
22.10 Die Lôwen vom Lido. Aspek-
te von den 44. Filmfestspielen in
Venedig. 22.50 Aktenzeicher: XY...
ungelôst. 22.55 Die Strassen von
San Francisco. Der Gangstervater.
23.40 Heirate mich nicht, Chérie.
Franz. Spielfilm (1981) von Jean-
Loup Hubert 1.10 Heute.

18.28 Die Abenteuer der Maus auf
dem Mars. 18.30 Lassies Abenteuer.
Mut am falschen Platz. 19.00
Abendschau. 19.30 Sprechstunde :
Wenn die Muskeln nicht mitmachen.
Ratschlâge fur die Gesundheit
20.15 Zwischen Ostsee und Thùrin-
ger Wald. 21.00 9 Aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel.
22.30 ...und das Leben geht weiter
(1). 8teil. Femsehserie - Régie: Dino
RisL 23.25 Nachrichten.

IQuuu

9.05 Geheimprojekt Doombolt
(Schluss). 10.30 Die Feuerprobe.
Amerik Spielfilm (1973) von Lee H.
Katzin. 12.00 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten • Ferienprogramm.
14.20 Califomia Highway. 14.45
Der Grosse mit seinem ausserirdis-
chen Kleinen. Ital. Spielfilm (1978)
von Michèle Lupo. 16.15 Tom +
Jerry. 16.30 Am dam des. 17.05 Die
Opodeldoks (2). 17.35 Anna, Ciro
+ Co (Schluss). 18.00 Oesterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ak-
tenzeichen : XY... ungelôst. Die Kri-
minalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21.25 Mode. Informati-
ves zum Thema Mode. 22.10 Sport.
22.30 Vom Ende der Helden. Drei
Stùke gegen den Krieg. 23.50 2.
Mauser. Von Heiner Muller. 0.20 3.
Philotas. Von Gotthold Ephraim
Lessing. 1.10 ca. Nachrichten.

ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:

Hammerfest

¦ A méditer:
A toute erreur des sens corres-

pondent d'étranges fleurs de raison.

Louis Aragon



Petit livre vert
SUISSE
Apparition du Parti écoîoaiste suisse

Les positions actuelles du Parti écologiste suisse ne peuvent être comprises sans se
référer à l'histoire de sa fondation. Fort de cette constatation, le conseiller national
genevois écologiste Laurent Rebeaud s'est mis au travail et a pu présenter hier « la Suisse
Verte » , ouvrage qui retrace l'apparition dans les cantons d'abord des formations écologi-
ques et les efforts pour les réunir en une fédération.

Le texte est complété par une chro-
nologie, qui débute en 1971 avec la
fondation du Mouvement populaire
Dour l'environnement de Neuchâtel. Le
ivre, qui n 'existe pour le moment que
dans sa traduction allemande (faite par
e conseiller national bernois de la Liste
ibre Lukas Fierz), devrait paraître sous
oeu en français.

Divergences
Si le 28 mai 1983 est la date officielle

de la fondation à Fribourg de la Fédéra-
ion des partis écologistes de Suisse, il
ne faut pas oublier les âpres discussions
3ntre groupements alternatifs, d'extrê-
ne-gauche et écologistes qui ont précé-
dé pour tenter de trouver une base
:ommune. Laurent Rebeaud y consacre
out un chapitre.

La seule doctrine incompatible avec
lotre parti est le marxisme, a rappelé
_aurent Rebeaud lors de la conférence
de presse. Les organisations progressis-
es de Suisse avaient été d'ailleurs ex-
:lues lors de la deuxième séance natio-
nale pour la fondation d'un parti com-
mun , par crainte qu 'elles ne « mettent la
nain sur le mouvement», /ats

LAURENT REBEAUD — Un ouvrage écrit en f rançais, mais qui paraît
d'abord dans sa traduction allemande! ap

Plein d'embûches
: ETRANGER

Second voyage de Jean-Paul II aux Etats-Unis

Le pape Jean-Paul II a quitté hier la Cité du Vatican pour une visite pastorale de dix jours
au Etats-Unis. Un voyage délicat durant lequel il devra défendre la position du Vatican face
à une Eglise américaine parfois très critique à son égard.

Son Boeing-747 spécial, «Spoleto»
(«Berger») est arrivé hier soir à Miami ,
première étape du périple, où le souve-
rain pontife a été accueilli par le prési-
dent Ronald Reagan.

Il s'agit du 36me voyage à l'étranger
de Jean-Paul II et le second aux Etats-
Unis depuis 1978. Le pape a soigneu-
sement préparé les 45 discours qu 'il
prononcera et affûté son anglais.

Les dossiers délicats, de fait, ne man-
queront pas, variant selon l'étape : la
prêtrise et les relations juifs-catholiques
à Miami, les problèmes sociaux et éco-
nomiques à Détroit. Les fidèles sont
attendus en masse à chaque étape, par-

JEAN-PAUL II - Prêt à aff ronter
les diff icultés. cosmopress

tj culièrement là où la population hispa-
nique joue un rôle croissant au sein de
l'Eglise catholique américaine. Les mili-

tantes féministes ont annoncé leur in-
tention de manifester à chaque appari-
tion du souverain pontife, /ap

Eglise ecarteBee
Guy C. Menusler

Le voyage qu 'entreprend Jean-
Paul II aux Etats-Unis serait, selon
certains augures, l 'un des plus diffici-
les du pontificat. Pourtant, le pape en
a vu d 'autres, comme on dit. Pour
s 'en tenir à l 'année en cours, les dé-
placements en Pologne, au Chili et
même en Argentine ne furent pas de
tout repos. Pourtant, le bilan de ces
visites pastorales peut être qualifié de
globalement positif.

Ce ne sont certes pas les « minori-
tés », féministes, homosexuels, etc.,
qui inquiètent Jean-Paul II. C'est bien
plutôt l 'Eglise catholique des Etats-
Unis, une des plus riches du monde
mais qui n 'échappe pas aux contra-
dictions internes, aux dissensions
théologiques et politiques, une Eglise
d 'autant plus diverse et écartelée
qu 'elle s 'est imprégnée des valeurs de
libre examen propres aux confessions
protestantes.

Qu 'il s 'agisse de problèmes politi-
ques ou de société, l 'épiscopat améri-
cain offre chaque jour l'image de ses
divisions. Certains évêques professent
des opinions intégristes sur la catéchè-

se et la morale sexuelle, d 'autres affi-
chent carrément des idées progressis-
tes en prônant l 'ordination des fem-
mes ou en cautionnant des groupes
catholiques homosexuels. La hiérar-
chie catholique semble ne retrouver
un semblant d 'unité que dans la con-
testation de la tutelle romaine.

Bien que l 'entourage du souverain
pontife se montre moins catégorique,
la présente visite pastorale de Jean-
Paul II a manifestement pour objectif
de remettre un peu d 'ordre dans
l 'Eglise des Etats-Unis, de rappeler la
force du magistère et les enseigne-
ments de l 'Evangile. Bref, il n 'est pas
question d 'accepter l 'idée d 'une Egli-
se à la carte.

La partie n 'est certes pas facile ,
mais comme à l 'accoutumée, Jean-
Paul II compte avant tout sur son
engagement personnel pour convain-
cre les fidèles troublés et ramener
dans le droit chemin les brebis éga -
rées. Il aura bien besoin de tous ses
talents de communicateur pour parve-
nir à ses f ins.

G. C. M.
Levée de boucliers
Report du projet de retraite a la carte

La décision de la Conféren-
ce des présidents de groupe
du Conseil national de sup-
primer le projet de retraite à
la carte de l'ordre du jour de
la session d'automne a sus-
cité une nouvelle protesta-
tion.

Après les syndicats chrétiens, l'Union
'TT et le groupe PdT-Poch-PSA, le
:omité directeur de l'Union fédérative
du personnel des administrations et des
.'ntreprises publiques a exprimé hier
;on indignation et s'est élevée énergi-
quement contre de telles «méthodes
jntidémocratiques ».

annoncer la couleur
Le personnel fédéral n'est pas dispo-

ié à admettre sans autre une telle déci-
sion , indique l'Union fédérative qui la
qualifie de grossière manœuvre électo-
ale. C'est pourquoi des parlementaires
jroches de l'Union - déposeront une
notion d'ordre au début de la session
d'automne, afin que ce point soit tout
de même porté à l'ordre du jour. Ainsi,
es élus devront, à quatre semaines des
j lections fédérales, «annoncer la cou-
eur», à savoir s'ils sont prêts à accorder
m personnel fédéral l'amélioration de
;es conditions de travail.

Par ailleurs, l'Union fédérative désap-
prouve dans son communiqué la valse-
lésitation du Conseil fédéral concer-
iant le projet relatif aux traitements du
personnel fédéral, /ats

Actions concertées
Le régime khomeiniste visé en Europe

Des opposants iraniens ont occupé, hier, l'ambassade
d'Iran à Oslo en Norvège ainsi que les locaux de la compa-
gnie Iran Air à Francfort; à Paris, un petit commando de
cinq personnes a brisé à coups de marteau la vitrine de la
compagnie aérienne iranienne située sur les Champs-Ely-
sées.

C'est à Oslo que ces actions condui-
tes par des opposants au régime de
l'ayatollah Khomeiny ont été le plus
spectaculaires: l'occupation de l'ambas-
sade a duré plus de deux heures et a
fait trois blessés. La dizaine d'hommes,
qui a investi les locaux de la représenta-
tion iranienne, s'est rendue sans résis-
tance à la police norvégienne.

A l'aéroport de Francfort, huit Ira-
niens en exil ont brièvement occupé les
locaux d'Iran Air et ont distribué des
tracts appelant au soulèvement contre
le régime islamique de Téhéran. La po-
lice Tes a libérés après avoir contrôlé
leur identité.

Plus tard, un appel téléphonique à
l'agence Associated Press a revendiqué
l'action au nom des « Fedayin du peu-
ple » («Fedayin Khalq»). Le correspon-
dant anonyme a déclaré que des ac-
tions similaires devaient avoir lieu en
Belgique, en Italie, en France et aux
Etats-Unis. Pourtant, hier soir, on ne

signalait qu'une autre action de ce gen-
re, à Paris, /ap

OSLO - Reddition. aP

Optimisme
conservateur

Gouvernement danois

Poul Schlueter, désigné par
les partis de droite pour
conduire un nouveau gou-
vernement, a annoncé hier
la composition de son nou-
veau cabinet minoritaire de
centre droit.

Le nouveau gouvernement - de 22
membres contre 21 dans le gouverne-
ment précédent - est composé de
neuf ministres conservateurs, huit libé-
raux, trois centristes démocrates et deux
chrétiens. Les titulaires des Affaires
étrangères et des Finances ne changent
pas.

Poul Schlueter s'est déclaré optimiste
quant à l'avenir de son gouvernement.

Les observateurs notent toutefois que
la coalition de centre droit a perdu le
soutien permanent du Parti radical libé-
ral (11 mandats) qui a soutenu la politi-
que économique du gouvernement du-
rant cinq ans, mais qui a décidé hier de
«garder désormais les mains libres au
Parlement et de prendre position cas
par cas», selon les propos de son prési-
dent, Niels Helveg Petersen. /afp

3 plaintes
Piscine d'Uster

L'enquête pénale ouverte après
l'effondrement de la dalle du toit
de la piscine d'Uster (ZH) est ter-
minée deux ans et demi après l'ac-
cident qui avait causé la mort de
douze personnes. Trois plaintes
pénales seront déposées contre
des responsables de la construc-
tion pour homicide par négligen-
ce, /ats

¦ AUTOROUTES - Il n'y a pas lieu
d'empêcher les camions de doubler sur les
autoroutes, estime le Conseil fédéral. Ré-
pondant hier à un postulet du conseiller
national Helmut Hubacher (soc/BS), il a
déclaré qu'une telle interdiction serait à la
fois disproportionnée et préjudiciable à la
sécurité routière, /ats
¦ CAMIONS - L'Italie et la Suisse
continuent à négocier une solution pacifi-
que à la «guerre des camions » pour éviter
un conflit ouvert à l'issue du moratoire fixé
au 26 octobre. Les délégations des deux
pays se sont rencontrées mercredi à Berne
sans qu'il en résulte de décision concrète.

¦ IMPÔTS - Les deux Chambres fé-
dérales examineront au cours de la pro-
chaine session d'automne des propositions
d'allégement de l'impôt fédéral direct pour
les familles. L'adoption des mesures qu'elle
propose entraînerait une perte de recettes
fiscales estimée à 400 millions de francs,
/ats
¦ CRIMES - Le taux de criminalité
des demandeurs d'asile n'est pas sensible-
ment supérieur à celui de la population
indigène et ne requiert donc pas de mesure
particulière, estime le Conseil fédéral dans
sa réponse à une interpellation de Markus
Ruf (AN/BE). /ats
¦ TCHERNOBYL - La commis
sion ad hoc du Conseil des Etats a décidé
mercredi à l'unanimité d'entrer en matière
sur le projet d'indemnités allouées à des
personnes lésées par la catastrophe de
Tchernobyl. Les deux Chambres débattront
de cet objet au cours de la prochaine ses-
sion d'automne, /ats

¦ INVITATION - Invités par
le Conseil fédéral, le roi Hus-
sein 1er de Jordanie et la reine
Nour effectueront leur première
visite officielle en Suisse du 17
au 19 septembre prochain, /ats

¦ TRANSPORTS - «Rail
2000 » ne signifie pas gagner
dix minutes sur le trajet Zurich-
Berne en construisant une nou-
velle ligne. En fait, il faudrait
« Rail et Bus 2000 », a déclaré
hier à Einsiedeln Charles Pfund
directeur de l'Union suisse des
entreprises de transports pu-
blics, /ats

RAIL 2000 - Complément à
«Bus 2000». ap

¦ SWISSLEX - Dès le début
de 1988, la banque suisse de
données juridiques Swisslex
sera accessible au public, cela
au terme d'un essai pilote réus-
si./ats

¦ REPRESAILLES - L Irak et
l'Iran ont repris leurs représailles mutuelles
aériennes et à l'artillerie, à la veille de l'arri-
vée à Téhéran du secrétaire général des
Nations Unies, Javier Perez de Cuellar,
pour une nouvelle mission de paix dans la
région, /afp
¦ RÉCONCILIÉS - L'Irak et la Li
bye ont publié un communiqué commun
scellant leur réconciliation et mettant fin au
soutien apporté par Tripoli à l'Iran dans la
guerre du Golfe, /ap
¦ PROCES - Le procès des deux an-
ciens dirigeants de la firme japonaise Toshi-
ba Machine, filiale du groupe Toshiba, ac-
cusés d'avoir livré du matériel sensible à
l'Union soviétique en violation des règles
du COCOM, s'est ouvert à Tokyo. Ryuzo
Hayash, 53 ans, et Hiroaki Tanimura, 50
ans, avaient été arrêtés en mai. /afp
¦ EXÉCUTION - Joseph Starvaggi,
34 ans, condamné à mort il y a dix ans
pour le meurtre d'un officier de police
après s'être introduit par effraction à son
domicile, a été exécuté par injection mortel-
le dans la nuit de mercredi à hier à la
prison d'Etat de Huntsville (Texas), /afp
¦ ÉLECTIONS - Le Parlement turc
a décidé que des élections législatives anti-
cipées seraient organisées le 1er novembre,
malgré des objections catégoriques de l'op-
position et des menaces de boycottage,
/reuter
¦ OFFRE - La Papouasie-Nouvelle-
Guinée envisage d'autoriser le FLNKS
(Front de libération kanak et socialiste), qui
lutte pour l'indépendance de la Nouvelle-
Calédonie, d'installer sur son territoire un
«gouvernement canaque en exil », /ap

¦ APPEL — La présidente des
Philippines Cory Aquino a ap-
pelé à une manifestati on de
masse pour la soutenir et obte-
nir le retour de l'armée dans les
casernes, lors d'une conférence
de presse hier à Manille, /ap
¦ ETON - Yermolay Soljénit-
syne, 16 ans, fils du plus célè-
bre dissident soviétique, aujour
d'hui aux Etats-Unis, vient d'ar-
river à Eton où il sera pension-
naire du célèbre collège, /ap

YERMOLAY - A l'école anglai-
se, ap

¦ SOURCE - Au quatrième
et avant-dernier jour de sa visite
en RFA le numéro un est-alle-
mand Erich Honecker a accom-
pli, hier à Trêves, un pèlerinage
dans la maison où Karl Marx est
né, le 5 mai 1818. /afp

Hooligans
inculpes

Drame du Heysel

Les 25 supporters britanniques
extradés la veille en Belgique ont
été inculpés hier de coups et blessu-
res volontaires ayant entraîné la
mort sans intention de la donner, à
la suite de la tragédie du stade du
Heysel qui fit trente-neuf morts en
mai 1985.

Arrivés mercredi après-midi à
bord d'un avion militaire belge, les
25 hooligans avaient été conduits
au Palais de justice de Bruxelles où
ils ont été interrogés l'un après l'au-
tre par le juge d'instruction qui leur
a ensuite signifié leur inculpation. Ils
risquent 15 ans de prison.

Par ailleurs, l'agitation s'est pour-
suivie dans les prisons de Belgique,
où les détenus manifestent contre
les conditions de détention «trois
étoiles» qui auraient été préparées
pour les jeunes Britanniques à la
prison de Louvain.

Les derniers incidents se sont pro-
duits à la prison de Merksplas, dans
le nord de la Belgique, où quelque
200 détenus ont allumé des incen-
dies et saccagé du mobilier pendant
cinq heures.

Plusieurs détenus ont profité de la
confusion pour prendre le large,
mais la plupart ont été repris, /reu-
ter

Quel folle!
Monique Pichonnaz

Quel tollé ! Les présidents de grou-
pes ont osé enlever du programme de
la session d'automne le projet de re-
traite à la carte pour les fonctionnai-
res. Depuis l'annonce de cette déci-
sion, syndicats et fédérations de per-
sonnel crient au scandale!

Avant d'analyser ce projet, rappe-
lons que les présidents de groupes
ont estimé qu 'il fallait supprimer les
séances de relevés de cette session,
car les élus du peuple ont besoin de
temps pour s 'engager dans leur cam-
pagne électorale. Ils ont choisi de sup-
primer l'examen de ce projet pour des
raisons judicieuses: laisser au nou-
veau Parlement le soin de le traiter
dans son ensemble et non parce que
la méchante droite ne veut pas accep-
ter les propositions de la gentille gau-
che.

Cela dit, il est évident que les condi-
tions de vie changent, ce qui entraîne
un réaménagement nécessaire du sys-
tème de la retraite selon l 'évolution de
la société et les capacités f inancières à
disposition.

Les politiciens qui refusent de trai-
ter ce projet ne le font pas par opposi-
tion, ils souhaitent que les décisions à

prendre soient examinées sereine-
ment, hors des passions électorales.
Ils attendent que la portée des consé-
quences soit analysée avec précision.
La retraite à la carte des fonctionnai-
res ne devrait pas être mise en place
marginalement. Elle fait partie d 'un
ensemble. Il faut être conscient que
l'adoption de ce projet fera boule de
neige. D 'emblée les administrations
cantonales et communales demande-
ront le même avantage. Ensuite l'éco-
nomie privée devra suivre. Ce ne se-
rait que justice, car il n'y pas de raison
d'améliorer encore les prestations du
secteur public. De plus, les caisses de
pensions du secteur privé doivent dé-
penser beaucoup plus d'argent que
les caisses publiques pour la couvertu-
re des risques.

La dixième révision de l 'AVS étant
sur orbite, cette question ne pourrait-
elle pas être réglée dans ce cadre?
Les choix seraient alors opérés pour
l 'ensemble des citoyens et en regard
des possibilités f inancières, un problè-
me de taille car nous devons veiller à
ne pas hypothéquer l'auenlr de nos
enfants.

M. Pz

Début
de la chasse
Nous vous proposons:

- pâté de faisane
- daube de sanglier
- médaillons de chevreuil Duc de

Bourgogne
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- magret de canard sauvage

ef d'autres mets de chasse
pour f latter votre palais smo76 ai


