
Pacte vert
«Guerre de l'environnement»

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil fédéral a adopté
un message sur la «guerre de l'environnement », qui propo-
se d'approuver une convention internationale visant à inter-
dire des techniques de modification de l'environnement à
des fins militaires, /ats

GUERRE ET POLLUTION - Pour empêcher que l 'une renf orce l 'autre.
a-fan

Signatures remises
Pétition «Pour un juste raccordement au réseau routier»

Il était près de 13 h hier lorsque les presque 35.000 signa-
tures de la pétition «Pour un juste raccordement du canton
de Neuchâtel au réseau routier suisse» ont été déposées
par hélicoptère devant la Collégiale et remises au Conseil
d'Etat neuchâtelois.

Très rapide mais chargée de significa-
tion, la cérémonie se voulait spectacu-
laire, afin que l'événement bénéficie au
maximum de la caisse de résonance des
médias. D'où le choix du transport par
hélicoptère et la présence de nombreux
journalistes, aux côtés du gratin politi-
que cantonal. En revanche, bien qu'in-
vité, le public était peu nombreux

Argument de poids

Basé à Grandvillard dans l'attente de
l'être à Colombier, l'hélicoptère d'Héli-
Neuchâtel a été perturbé par le brouil-
lard qu 'il a rencontré à l'approche du
lac et qui rendait son orientation diffici-
le. Finalement, l'appareil a survolé la
Collégiale une première fois vers 12 h
30 pour se poser au Locle dix minutes
plus tard. A 12 h 55, avec près d'une

heure de retard sur l'horaire prévu, il
décrivait un vaste cercle au-dessus du
centre historique de Neuchâtel et dé-
coiffait les quatre conseillers d'Etat pré-
sents - qui restaient stoïques. Bien
guidé par le co-pilote au sol, l'hélicoptè-
re rouge déposait avec précision un
gros conteneur sur l'esplanade, devant
la statue de Guillaume Farel.

Le quart de la population
— Au nom des p artis socialiste, radi-

cal et libéral-PPN, ainsi que des députés
du POP, a déclaré le président du Parti
libéral Jean-Pierre Authier, j 'ai l 'hon-
neur de vous remettre ces presque
35.000 signatures qui représentent le
quart de la population du canton et
représenteraient un million et demi de
signatures au plan suisse. Nous deman-
dons au Conseil d'Etat et aux députés

aux Chambres de tout mettre en œuvre
en vue d'un raccordement juste et légiti-
me. Il en va de l'avenir du canton !

En l'absence du président du Conseil
d'Etat Pierre Dubois, le vice-président
du gouvernement neuchâtelois René
Felber a remercié les auteurs du lance-
ment de la pétition et les a félicités
d'avoir réussi leur opération malgré la
période des vacances.

— Nous sommes heureux de l'appui
que vous apportez à la politique du
canton, a précisé René Felber. Nous
nous engageons à utiliser cet argument
de poids vis-à-vis des autorités fédéra-
les! Les efforts faits dans le canton et
appuyés par la Confédération pour-
raient être annihilés si la liaison avec le
réseau autoroutier n'était pas assurée.

Atout
La prochaine étape ? Le Conseil

d'Etat proposera très bientôt une ren-
contre à une délégation du Conseil fé-
déral. La question n'est pas encore
tranchée de savoir si les démarches en
vue de sensibiliser les Chambres fédéra-

les auront lieu avant ou après les pro-
chaines élections. Un atout est toutefois
d'ores et déjà acquis à Neuchâtel : des
Valaisans aux Bâlois, les délégués des
cantons membres du Groupe de con-
certation des cantons limitrophes de la
France ont donné leur appui à la dé-
marche neuchâteloise.

J.-L V.

ARRIVÉE — Avec près d'une heure de retard. fan Treuthardt

Causette
Au Locle comme à Neuchâtel,

l'appareil s 'est posé avec une heure
de retard. Ce qui a laissé tout loisir
à l'assistance - édiles du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, membres du
Conseil général du Locle et prési-
dent du Grand Conseil Jacques Bal-
mer ¦ de faire la causette sous un
soleil éclatant! Par contre, l'amarra-
ge de la caisse contenant les signa-
tures s 'est parfaitement déroulé, et
l'hélicoptère a pris son envol sans
coup férir direction Neuchâtel. / cld

Volonté politique
Une Convention de plus, diront les

Cassandre. Notre pays, et les autres,
ë.1 orit déjà tellement ratifié et signé.
Comment sont-elles respectées? Il est
sain de se poser cette question. Nul
n'est dupe, adhérer à une convention
ne suffit pas, il faut en appliquer les
principes.

Si l'on prend l 'exemple du nombre
d 'accords qui jalonnent les droits de
l'homme, on se rend compte qu 'ils
n'empêchent ni la torture, ni les at-
teintes à la dignité humaine. Pourtant
ces conventions restent la démonstra-
tion d'une volonté politique. Volonté
des responsables qui les signent lors
de la mise en procédure et des gou-
vernements qui demandent de les ra-
tifier dans les meilleurs délais.

En l'occunrence, il s 'agit de protec-
tion de l'environnement, mais aussi
d'une forme de d'encouragement à
prendre des mesures dans le domaine
du désarmement. Certes, il va de soi
qu 'un désarmement total n 'est pas
possible, chaque pays devant assurer
la défense de ses citoyens. Par contre,

une prise de conscience de la capacité
destructrice irrémédiable de certaines
techniques de gùerf ë devient indis-
pensable.

De fait, cette convention n 'est pas
inutile. Elle témoigne que les pays
signataires reconnaissent les effets
graves pour l'homme de l 'utilisation
des techniques de modification de
l'environnement à des f ins militaires.
Elle engage ces Etats à interdire l 'utili-
sation de ce type d 'arme et à réaliser
cet objectif.

Souhaitons que le Parlement en
comprenne l 'importance et suive le
Conseil fédéral. Cela, même si la
Suisse ne dispose pas de techniques
dont le but est de manipuler le pro-
cessus naturel sur une grande échelle.
Même si la Suisse n 'a ni les moyens,
ni l'intention d'en posséder un jour, il
est dans l 'intérêt de. sa sécurité
d 'adhérer à cette convention. Elle
n 'est pas de trop puisqu 'elle marque
une volonté d'empêcher les stratèges
de la guerre à faire le pire.

Monique Pichonnaz
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Entrée fracassante de Xamax en Coupe des champions

Neuchâtel Xamax a fait une entrée fracassante en Coupe
d'Europe des champions. A la Maladière, devant 12.200
spectateurs enthousiasmés, l'équipe de Gilbert Gress a
écrasé Kuusysi Lahti par 5-0 (3-0). Grâce à ce triomphal
succès, Xamax a déjà pratiquement le ticket du second
tour en poche.

Les autres formations suisses n'ont pas connu le même

bonheur. Seul Young Boys (Coupe des coupes) a préservé
ses chances en ne perdant que 2-1 à Streda (Tch). En coupe
UEFA, Grasshopper s'est incliné par 4-0 au Hardturm de-
vant Dynamo Moscou, alors que Sion a perdu 5-0 en You-
goslavie, contre Vêlez Mostar. /fan l__ Tc_*M

LE TROISIÈME — Et aussi le p l u s  beau but du match, consécutif à un
«ciseau» d'Heinz Hermann. fan Treuthardt

Ticket en poche
______¦_¦__¦£__¦--¦________ w_ wm_y__\_

François Pahud

En 1981, Neuchâtel Xamax avait
étonné le monde du football en enta-
mant sa première ÇPype de l'UEFA,
à [a Maladière, par un « carton» au
détriment de Sparta Prague (4-0)t II
faut croire que l'équipe de Grecs est
particulièrement douée pour les pre-
mières car hier soir, pour son entrée
en Coupe des chàij np iQnscette•fois-ci,
elle s'est montrée encore plus per çu-
tante!

C'est un véritable exploit que Heinz
Hermann et ses coéquipiers ont réali-
sé devant un public enchanté et en-
chanteur. Ce publi c a, d'ailleurs, mcf il-

, kàiment tenu son rôle de 12me hpm-
|!m_f en soutenant constamment son

équipe favorite et en la relançapie us-
sitôt qu'elle la sentait pe rdre  un p e u
— si pe u ! — de son venin. ¦ ffe?*?

Alors que ffs récentes.prestations
ëf t énàmpionnat pouvaient lâissëf 'pia-'
nêKXjuelqueS mTwnte&quant autréa/isv
me offensif de &màx, l'ùmbiarice eu-
ropéenne a effacé toutes les appré-
hensions. Avec une assurance remar-

quable, les hommes du président Fac-
chinetti ont passé l'éxàmen avec brio.
Même René van der Gijp, qui n'avait,
jusqu 'ici, marqué qu 'un seul but en
championnat, a été métamorphosé
par l'élbdr Europe. Le Hollandais, au-
teur, de trois buts et présent sur les
deux autres réussites neuchâteloises,
a fait souffler un vent de panique —
un vent., de guepé ! —' dans l'arriére-
garde f tp landp lsè..

U serait pourtant abusif d'accorder à
un seul homme le bénéfice du triom-

•i>he ri/euchâtelois. Ce serait faire peu
de ^çQs, notamment, de la science;
d'Hejmann, de la forte présence de
Niëlàên et de ïq classe êtpnnqmm^n^:
affirmée du jeûné Fasel. ". . . " . . . y

Cala étant, Neuchâtel Xamax, cori-
trgiiement à un adversaire dont nquè*
attendions p lus, qvq\t hiep soir lg çou-
p ek iun champion. D'ici qu'il ait «là*
coupe des champions, il y a certes

i. encore un 'p qs, rrjiqi s Dieu, qu'il, éfajt
bon! *if ^J$&W

F. P.

L'élixir Europe
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AVANTAGEUX
COQ AU VIN
CUISSE SEULEMENT 12.— le kg
PIGEONS 8.50 pièce
MAGRET DE CANARD 28.— le kg
FILETS DE TRUITES
SAUMONÉES 20.— le kg
TRUITES SAUMONÉES 14.50 le kg
FILETS DE PALÉES 16.—le kg
POULETS DE DRESSE

TOUTE LA CHASSE
fraîche et matinée soioss-ei
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our touw9WtfraJTairesbancaires et
ordres de bourse au mieux de leurs

458623-81

Réaliser un chiffre d'affaires de dix millions annuelleriient avec la création de
vingt emplois ert prime: telles sont Ies: ambitions de Compinfo au Landeron,
une société créée en 1985 par l'ingénieur Claude Weber. 1 _' 1 I BEI

COMPINFO AU LANÇ>ERON DÉVOILE
SES AMBITIONS: CREER VINGT EMPLOIS

Le 19me lancement de la fusée européenne Ariane
a parfaitement bien réussi, avec la mise.sur orbite de
deux nouveaux satellites' de télécommunications.
Ariane rétablit ainsi sa position sur le marché mon-
dial des lanceurs. ________

LA FUSEE ARIANE
PROPULSE L'EUROPE

La «reine » Christine Ockrènt, comme l'appellent ses fans, inaugure ce soir sa
nouvelle émission. Invité vedette; le président François Mitterrand; qui s'expri-
mera sur les sujets politiques et sur les enjeux de société. l _7_Tc_ *__l

UNE PREMIÈRE À LA TV:
LE PRESIDENT ET LA REINE

Les grosses usines de machines-outils du canton de Neuchâtel connaissent un
ralentissement des; affaires:1 De même les horlogers trouvent que le climat actuel
n'est guère enthousiasmant. L'enquête de Roland Carrera. I _7_Tc_ ?XI

MACHINES-OUTILS DANS LE CANTON:
SITUATION EN DENTS DE SCIE

L'équipe canadienne.a enlevé pour la 3me fois la
«Canapé Cup» dont le dernier match de finale s'est
déroulera Haihiltûn. Brian Propp et ses toêquipiiers
se sont imposés par 6-5, cette fois, darts le temps
réglementaire.- :, iy_W«|l

HOCKEY SUR GLACE:
CANADA VAINQUEUR

I Saisie de drogue
j à Neuchâtel
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Nouvel habit
pour un magasin

VILLE DE NEUCHÂTEL

TRANSFORMATION — U y  a une année, le magasin de vêtements pour
hommes Frey SA, à Neuchâtel, transf ormait son rez-de-chaussée af in
d'en augmenter la surf ace et de le rendre plus visible de l 'extérieur. Ces
travaux en ont entraîné d'autres, au p r e m i e r  étage. Commencés f i n  août,
ils ont p r i s  f i n  hier par un apéritif inaugural.

Selon le gérant Gérard Donzé, ces transf ormations sont les plus impor-
tantes depuis l 'installation du magasin dans ses locaux actuels du
centre-ville: on a doté le plaf ond d'une nouvelle présentation et d'un
éclairage p l u s  agréable, le sol d'une moquette avec indications de
passage et donné une teinte claire à toutes les parois, planchers et
plaf onds. La clarté se f e r a  même naturelle, puisque de grandes zones
recevront la lumière du jour.

Mais c'est surtout dans l 'acte même du choix et de l 'achat que le client
se sentira plus à l 'aise qu'avant. Conscients qu'aujourd 'hui les consom-
mateurs veulent pouvoir opérer une p r e m i è r e  sélection sans vendeur sur
les talons, les responsables du magasin ont conçu un aménagement qui
met beaucoup mieux en valeur une marchandise pas toujours très acces-
sible auparavant '

Sans subir de bouleversement f ondamental, l 'assortiment va aussi se
mettre encore mieux au goût du jour. Certes on n 'abandonnera pas la
clientèle trois-pièces-cravate, mais une amélioration sera apportée du
côté des vêtements de loisirs et sport, des vêtements que Gérard Donzé
déf init comme «f aciles à vivre et à porter» , /jmp fan-Treuthardt

Triste ivresse
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Voleur a l'étalage au tribunal correctionnel

Son dernier vol, P. E. l'a commis pour se faire arrêter. C'est
que, chez lui, l'infraction ne fait que manifester un alcoolis-
me profond. Le tribunal correctionnel de Neuchâtel l'a
envoyé se soigner dans un établissement spécialisé.

— Cette histoire est évidemment
bien triste. C'est la déchéance d 'un
homme bien parti dans la vie.

Les derniers épisodes de la déchéan-
ce dont parlait hier le procureur géné-
ral, P. E. les a vécus à Neuchâtel entre
février et juin de cette année et entre
deux tranches de détention préventive
sous la forme de quatorze vols à l'étala-
ge, d'une tentative de vol, d'escroque-
ries et de consommation de haschisch.
S'il a admis ces infractions, il a avoué
devant le tribunal correctionnel de Neu-
châtel qu 'il ne s'en souvenait guère,
attendu qu 'au moment des faits il était
parfaitement ivre.

En dix ans
Voilà maintenant treize ans que P. E.

s'est mis à boire, à la suite d'une décep-
tion amoureuse. Travailleur très quali-
fié, il a peu à peu versé dans les boulots
irréguliers, puis dans la délinquance. En
dix ans, il a écopé de neuf condamna-
tions et a effectué plusieurs séjours
dans les deux hôpitaux psychiatriques
du canton. Son tuteur lui a, de temps
en temps, trouvé des emplois, mais pas
toujours appropriés : fait-on travailler un
alcoolique aux Caves du palais?

Aujourd'hui , la trentaine dépassée de
moitié, P. E. veut suivre «une réadapta-
tion complète», afin de ne pas «finir

vagabond ». L'expert, son médecin et le
directeur d'un établissement spécialisé
du canton se sont prononcés dans le
même sens. Mais ne court-on pas au
devant d'un nouvel échec ? Le prési-
dent a en tout cas tenté de s'assurer de
la solidité des intentions de P. E.

Pas dangereux
Cette solidité a semblé suffisante à

Thierry Béguin pour que lui aussi se
prononce en faveur une mesure qui
permettrait de suspendre l'exécution
des douze mois d'emprisonnement re-
quis contre le prévenu. P.ë. ne peut pas
être considéré comme dangereux. Son
dernier vol relevait d'ailleurs plus du
désespoir que du lucre : ne l'a-t-il pas
commis pour se faire arrêter et retour -
ner en prison?

«II zonerait»
A part sur la quotité de la peine -

qu'il estime à huit mois - l'avocat de la
défense s'est évidemment rallié aux
conclusions du ministère public. Il a
relevé que son client n 'a pas choisi la
solution de facilité : compte tenu d'une
libération conditionnelle et des 138
jours de préventive subie, il pourrait se
retrouver hors de prison plus vite
qu'hors d'un établissement spécialisé.

— Mais qu 'est-ce-qu 'il ferait alors t1 II
zonerait et recommencerait sans doute
à boire et à voler.

Peine suspendue
Le tribunal s'est laissé convaincre et a

donc suspendu au profit d'un traite-
ment en milieu fermé la peine de douze
mois de prison ferme qu 'il a prononcée.
Reconnu coupable de vol par métier,
d'escroqueries, de dommages à la pro-
priété et d'infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants, P. E. paiera 3540 fr. de
frais , et son avocat d'office recevra 400
francs.

J.-M. P.
Le tribunal correctionnel de Neuchâtel se compo-

sait de M. Jacques André Guy, président, MM.
Jean-Dominique Roethlisberger et Bernard Fer. ju-
rés, et Mme Lydie Moser. qui assumait les fonction
de greffière Le procureur général Thierry Béguin
occupait le siège du ministère public.

«Le Labyrinthe»
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¦ Marin-Epagnier

Pièce symbolique de J. Golay

«Le Labyrinthe», pièce en quatre actes de Jean Golay, vient
de paraître aux Editions du Verbe, à Marin.

Dédiée «à tous ceux qui cherchent
leur Foi, qui la possèdent ou veulent la
perfectionner», une pièce en quatre ac-
tes de l'auteur marinois Jean Golay
vient de sortir de presse : « Le Labyrin-
the » ou «Moments de vies».

Un cardinal, un abbé français, un as-
sistant en philosophie, deux hippies et
deux jeunes filles, en sont les principaux
personnages. Ils évoluent au cœeur du
labyrinthe d'un jardin attenant à un pa-
lais romain, labyrinthe dont l'auteur se
sert comme d'un symbole.

S'adressant au prêtre, le cardinal ré-
sume en quelque sorte l'intrigue de la
pièce: ...Dans ce labyrinthe où tout est
possible, même de trouver des amou-
reux de fortune, qui confondent ces
larges bancs de marbre avec un lit nup-

tial! Passons! Mais ici l'Amour divin
court parfois le risque d'un croc-en-
jambe de la part de l'amour humain, et
vice versa. C'est le thème, hélas ! de
bien des pages de l'histoire de l'Eglise.

Ainsi, les personnages qui se retrou-
vent à cet endroit pour des motifs aussi
opposés que le sont une conversation
spirituelle et un rendez-vous d'amou-
reux, seront-ils en quelque sorte rappro-
chés par un drame.

Quatre jeudis, quatre rencontres for-
tuites et une certitude: il faut connaître
le mystère du labyrinthe pour y évoluer
sans risque. Son code : un, cinq, sept
un ou un, sept, cinq, un, se conjugue
comme Roma, Amor.„

A. T.

Oeuvres variées
¦ Cressier

Agréable soirée à la salle Vallier de Cressier: l'Ensemble
instrumental de La Neuveville y donnait un concert diman-
che soir.

Le public qui a pris la peine de se
déplacer à la maison Vallier, où un
concert était donné dans le cadre du
Salon des trois dimanche, n 'a pas eu à
le regretter. L 'Ensemble instrumental de
La Neuveville, dirigé par Paul-Antoine
Roulet, a interprété six œuvres variées
qui pouvaient, au gré de leur style, se
marier fort agréablement avec celles des
artistes exposés.

De ce concert, on apprécia plus parti-
culièrement la fantaisie pour alto de J.-
N. Hummel avec, en soliste, Françoise
Pellaton. Trop rares sont les occasions
d 'entendre ce superbe instrument qui,
s 'il est un peu mieux servi dans les
quatuors à cordes, demeure hélas pres-
que toujours noyé dans les partitions
d 'orchestre.

A la première partie dite de musique
classique qui comprenait encore la sym-

phonie No 1 en si bémol majeur de
William Boyce, le concertino No 2 en
sol majeur de Giovanni Battista Pergo-
lesi — ou Jean-Baptiste Pergolèse, si
l 'on préfère... — ainsi que dix ravissan-
tes petites pièces de Bartok, ont succé-
dé deux œuvres plus « légères» qui ont
fait passer l 'auditeur du contentement à
l 'amusement.

" The Typewriter», de Leroy Ander-
son, aurait aussi pu s'intituler concerti-
no pour machine à écrire et orchestre...
Pour l 'occasion, Claudine Penenoud a
mis ses talents de pianiste au service du
secrétariat où, on le sait, la précision de
la frappe est p lus importante que les
nuances.

Enfin , l'Ensemble instrumental de La
Neuveville a dû accorder un bis
d 'nAmparito Roca», un paso doble des
p lus entraînant de j aime Teàdor. / at

Le coup de la monnaie
Rien ne vaut la période des fêtes

pour profiter du stress des vendeurs
et caissières. Avec d'autres Français,
généralement mineurs et apparem-
ment gitans, A D., entre le 20 et le 23
décembre 1986, s'est approprié une
somme de 1500 fr. dans plusieurs
magasins neuchâtelois et vaudois, grâ-
ce aux gros billets présentés lors de
petits achats.

Une fois montrés Je§. .billets de 50
ou 100 fr., AD. proposait de faire
l'appoint en monnaie. Elle distrayait
ensuite ses victimes pendant qu'elles

se préparaient à rendre la monnaie,
récupérait sa coupure de 50 ou 100
fr. et encaissait l'argent en retour re-
mis par sa victime.

Absente des débats et sans avocat
pour la représenter, A D. a été con-
damnée, comme le demandait le pro-
cureur, à la peine minimale prévue
pour l'escroquerie par métier, soit un
an de réclusion. A quoi s'ajoutent une
amende de 200 fr. et 852 fr. de frais
de justice. L'argent trouvé sur elle
sera confisqué, /jmp

Violée
par l'un
chez l'autre

En audience préliminaire, le
tribunal a entendu P. F. et J. K.,
prévenu de viol pour le premier,
d'avoir, pour le second, laissé
commettre cet acte dans son
appartement et d'avoir profité
de la situation pour se livrer sur
la victime à des actes contrai-
res à la pudeur.

S'ils ont admis l'essentiel des
faits, les deux prévenus en ont
contesté certaines modalités:
le «fallacieux prétexte» destiné
à entraîner leur victime dans
l'appartement et avoir appuyé
un couteau sur sa gorge afin de
la faire céder pour P. F.; être
allé chercher le couteau en
question pour J. K.

L'audience de jugement aura
lieu le 28 octobre, et les jurés
seront MME. Roger Prèbandier et
Jean-Daniel Ribaux, tes deux
de Neuchâtel. /jmp

¦ EDEN - La boutique Eden
s'est ouverte mardi , avenue de la
Gare, à Neuchâtel. Elle est tenue
par Mme Marie-Claire Chauré, forte
d'une expérience de 23 ans dans la
vente. Depuis 10 ans. elle rêvait de
se mettre à son compte, à Neuchâ-
tel, sa ville d'adoption qu 'elle aime
bien. Elle a réalisé son aspiration en
se spécialisant dans l'offre en robes
et manteaux de grandes tailles - 42
à 60. Les premières clientes arrivent
pour découvrir les collections d'au-
tomne et d'hiver. Les modèles clas-
siques et modernes proviennent de
France, Allemagne et Suisse. La
commerçante met l'accent sur la
qualité de la marchandise et de l'ac-
cueil. Mme Chauré est optimiste car
son commerce est unique, en son
genre, au chef-lieu. Une étude de
marché lui a permis de jouer la
carte de la spécialisation dans la
vente de vêtements répondant à un
besoin de la clientèle.. La boutique
Eden est aménagée avec goût et
une discrétion élégante. Sa vitrine
d'exposition, attrayante, invite au lè-
che-vitrine, /jp

MARIE-CLAIRE CHAURÉ - 23
ans d'expérience. fan-Treuthardt

¦ AMNESTY - Le groupe
Amnesty International de Neuchâ-
tel , organise une campagne relative
aux emprisonnements arbitraires et
à la torture au Kampuchea (Cam-
bodge) le samedi 19 septembre
1987 dans la zone piétonne. Selon
des estimations d'Amnesty, plu-
sieurs milliers de personnes auraient
été incarcérées sans inculpation ni
jugement au cours des dernières an-
nées. Outre des conditions insalu-
bres de détention, Amnesty a re-
cueilli des témoignages d'anciens
prisonniers faisant état de la prati-
que de la torture. Amnesty dispose
d'informations détaillées sur plus de
100 prisonniers politiques, /comm
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CINÉMAS 
¦ Apollo: 1. 15h, 17h45, 20h 15, LES
BARBARIANS, 12 ans. 2. 15 h. 17 h 45,
20 h 30, LE SECRET DE MON SUCCÈS,
de Herbert Ross, 12 ans. 3. 15 h, 17 h 45
(v. str.fr.), 20 h 45, L'AME SŒUR, de Fredi
M. Murer, 16 ans.
¦ Arcades: 15h, 18h 15, 20 h 45 .LES
YEUX NOIRS, de Nikita Mikhalkov, 16 ans.
¦ Bio : 15h, 21 h, UNE CHANCE PAS
CROYABLE, d'Arthur Hiller, 12 ans.
18 h 45, AGENT TROUBLE, de Jean-Pier-
re Mocky, 16 ans.
¦ Palace: 15 h, 18 h 15, 20 ;h ,45, JAMES
BOND - Tuer n 'est pas jouer, de John
Glen, 12 ANS.
¦ Rex: 15 h, 18h30, 21 h, BOIRE ET
DÉBOIRES, de Blake Edwards,, 12 ans.
¦ Studio: 15h, 18h30, 20 h 45, SOUS
LE SOLEIL DE SATAN, de Maurice Ralat,
16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Cité universitaire : Café-théâtre avec
Guy Touraille.

¦ Salle de concert du Conservatoire:
Démonstration de la technqique de relaxa-
tion F. M. Alexander, par Margrit Biétry.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : MONTANDON,
rue des Epancheurs. La période commence
à 8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (<? 25 1017) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 <f> 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans inter-
ruption. «LES PLANTES MÉDICINALES .»
à travers les ouvrages de botanique de la
Bibliothèque.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30 ; ouverte à

tout le monde. Bibliothèque Pestalozzi : de
9 h à  12het de 14hà 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 
¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Expositions Françoise GROS-
SEN,(sculptures textiles).
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES...
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h .

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts : Alphonse
Layaz, peintures.

¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloise.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Galerie du Faubourg: «Cinq ans de
galerie ».
¦ Galerie de l'Orangerie : Béatrice Zum-
wald-Michaud, aquarelles, huiles, encres de
Chine.
¦ Galerie Ditesheim: Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
¦ Plateau libre: THE SOURCE, Funk,
Rythm, Blues.

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

r COMMERÇANTS |
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS j

Ce soir Hôtel de la Paix, Cernier

TABLE RONDE,
énergie et

protection de l'environnement
M. T. Béguin, M. J. Cavadini,

organisée par le parti libéral P.P.N.
du Val-de-Ruz 502510- TS

Cailles fraîches
. Les plus réputées $
-: des bombes pièce 250 g 4.40 y
y des Vosges pièce 140 g 3.50

!* Poules fraîches
: du pays kg 4.90 de France kg 5.50

5006-1 76 Ij

SUPERBE EXPOSITION
DIFFÉRENTS ARTICLES À CHOIX

CONNAISSANCE DE LA COSMÉTIQUE
TEST DE PEAU GRATUIT

CE SOIR DÈS 20 h
HÔTEL DE L'OURS TRAVERS

500546-76

On p r i e  le chapelet tous
les jeudis à 19 30 à l 'église
Notre-Dame (église rouge)

500642 76

Si vous avez gagné ?
un panier garni au

LOTO DU HC MARIN SPORTS
vendredi 11 septembre

Veuillez nous contacter
501232 76 au tél. 33 29 44 ou 25 52 47

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
raPTU Annette THORENS
I If-l-VI C356 P°stale 52
wSmrrÊ§ 2525 Le Landeron
\_ WJmmmmM Tél. 038 51 2444

[ AUJOURD'HUI | 
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : f! 5125 67.
¦ Soins è domicile : Dispensaire de

Saint-Biaise : V 33 1807 (de 7 h à 8h
et de 13h30 à 14 h 30). 
| EXPOSITIONS 1 
¦ Hauterive, Foyer du BSP: « Hau-

terive a 12.000 ans », mercredi et ven-
dredi de 19 h à 22 h 30, dimanche de
16hà 19h.
¦ Cressier, Salon des 3 diman-

ches: tous les jours de 18h à 21 h;
samedi, dimanche et mercredi de 14 h à
21 h

^ | OUVERT 1_A NUIT | 
¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-

vert jusqu 'à 2 h.



Tué en
péchant

Hier à 7h35, M. René-Virgile
Jeanneret, 62 ans, de Dombres-
son, péchait sur un promontoire
rocheux aux Jeunes-Rives à Neu-
châtel. Pour une raison indétermi-
née, il est tombé dans l'eau.

Secouru successivement par
deux personnes, M. Jeanneret a
été ramené sur la rive puis conduit
à l'hôpital de la Providence par
une ambulance où il est décédé,
/comm

Concours
romand

Innovation et RET SA

Dans le but de susciter et de dévelop-
per l'état d'esprit à l'innovation de la
population de Suisse romande, Recher-
ches économiques et techniques SA
(RET) lance, pour la cinquième année
d'affilée , le concours romand de l'inno-
vation.

Ce concours s'adresse à toutes les
personnes dimiciliées en Suisse roman-
de, écoles, seniors, entreprises, labora-
toires et équipes de recherche. Les in-
venteurs voudront bien faire parvenir
le(s) dossier(s) innovation jusqu'au 15
avril 1988, au siège de RET SA.

Les innovations retenues et primées
par le jury seront présentées lors des
6mes Journées régionales de l'innova-
tion et de la formation professionnelle,
qui se tiendront du 25 au 28 mai 1988,
à Polyexpo, La Chaux-de-Fonds. Les
prix seront remis aux lauréats lors de la
journée officielle.

RET SA souhaite associer plus étroi-
tement les inventeurs de Suisse roman-
de au développement économique de
leur région, proposant à son industrie
des alternatives produits, technologies,
savoir-faire, autres. A titre d'information,
trois projets d'innovation primés dans le
cadre du concours romand RET SA de
l'innovation 1987 ont conduit à la créa-
tion d'entreprises, dont deux dans l'Arc
jurassien, et -une dans le canton de Fri-
bourg. /comm _
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Jeudi 17 septembre
# Maison Vallier à Cressier: as-

semblée de la Fédération neuchâteloise
des vignerons (20 h).
# Club 44 à La Chaux-de-

Fonds : conférence d'Henrique Bran-
dao Cavalcanti, «L'environnement, un
défi pour l'industrie » (20 h 30).

Pour le Jeûne 1987
Mandement des Eglises neuchâteloises

AIDER — Les plus démunis sur trois continents. a-fan

Appui aux programmes de soins populaires, médecine so-
ciale, formation d'agents sanitaires, construction de dis-
pensaires, collaboration plus intense avec la médecine tra-
ditionnelle et les sages-femmes locales, en un mot une
recherche de la santé pour tous, voilà le dénominateur
commun de sept projets que les Neuchâtelois sont appelés
à soutenir, en Océanie, en Afrique et en Amérique du Sud,
lors de la campagne «Notre Jeûne fédéral».

La santé, d accord ! Mais comment,
par quels moyens, à l'aide de quelles
médecines? Les projets présentés, mo-
destes, visent à s'intégrer dans les con-
textes particuliers des pays concernés, à
s'enrichir pleinement des connaissances
et pratiques médicales des populations
locales. Ils ont tous été pensés à partir
d'un même objectif : priorité à la méde-
cine préventive.

Cette démarche modeste, recourant
à des moyens simples, contribuera gran-
dement à la prévention de la maladie. Il
ne s'agira pas, dans les projets , d'entre-
tenir le doux confort d'une « fine méca-
nique» bien huilée, mais d'exprimer le
respect dû au corps humain et à la vie
divine qui l'anime.

En effet , même si le corps fonctionne
bien , une vie pleine de sens n'en est pas
nécessairement assurée pour autant.
Que les muscles soient performants,
que les tissus éclatent de jeunesse, que
tous les Organes remplissent à la perfec-
tion leur fonction et pourtant un «mal
de vie », sournois, peut surgir.

Prévenir. Que le Jeûne fédéral soit
l'occasion à la fois d'aider les plus dé-
munis et de nous rappeler que le corps

humain doit être réceptacle d'une vie
spirituelle ; travailler à l'épanouissement
de celle-ci, c'est un beau projet de san-
té.

Eglise réformée évangélique
J.-J. Beljean et A. Blaser

président et secrétaire du Conseil
synodal

Eglise catholique romaine
Michel Genoud

vicaire épiscopal
Eglise catholique chrétienne

Francis Chatellard curé
P.S. Les Eglises recommandent de

soutenir les efforts entrepris pour reva-
loriser le Jeûne et d'appuyer l'action
"Notre Jeûne fédéral» en faveur des
p rojets suivants : Centre de recherche
pour la médecine andine au Pérou, mé-
decine préventive en Haïti, services pré-
ventifs pour le dépistage et le traitement
de la lèpre et la tuberculose en Guinée,
sewices médicaux des Eglises baptiste et
évangélique au Cameroun, service mé-
dical et social au Zimbabwe, médecine
sociale au Bhoutan et appui au pro-
gramme de santé de base en Guinée-
Bissau.

S.O.S.! Main-d'œuvre!
A l'occasion de l'assemblée d'automne de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie, le président de la
Chambre sœur a lancé un appel à Berne: Neuchâtel man-
que cruellement de main-d'œuvre qualifiée.

« ... Dans le canton de Neuchâtel et
en dépit du chômage qui subsiste enco-
re, de nombreuses entreprises sont à la
recherche de personnel qualifié, et sur-
tout de cadres et de techniciens de haut
niveau, pour répondre aux besoins
d'une industrie de l'électronique et de
la micromécanique qui se veut à la tête

du progrès». C'est ce qu'a déclaré mer-
credi à Lausanne l'ancien conseiller na-
tional Yann Richter, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie, devant l'assemblée gé-
nérale de la Chambre vaudoise.

Hôte d'honneur du Comptoir suisse,
le canton de Neuchâtel a ainsi réclamé

YANN RICHTER - Un besoin urgent de main-d 'œuvre qualif iée.
fan-Treuthardt

à la Confédération, et ceci par la voix
de M. Richter, un plus fort contingent
de main-d'œuvre étrangère afin de pou-
voir faire face à un manque chronique
de spécialistes dans les nouveaux sec-
teurs d'activité. On peut rappeler que le
canton ne dispose actuellement que de
226 autorisations annuelles contre près
de 300 pour l'exercice 1983-1984.

De son côté, M. Edmond Henry, pré-
sident de la Chambre vaudoise du com-
merce et de l'industrie - il fut en 1964 le
directeur de l'Exposition nationale de
Lausanne - a dit l'importance de telles
rencontres entre cantons. A l'heure où
l'exposition nationale de 1991 est remi-
se en question, M. Henry a souhaité
que cette tradition helvétique ne soit
pas abandonnée car elle reste indispen-
sable à la cohésion fédérale. _______¦

• Beaulieu : journée officielle de la 68me
Foire nationale (à partir de 10 h). Le pavillon
neuchâtelois est ouvert au public de 9 h à 10 h,
puis de 10 h 45 à 18 heures. Duo tzigane : 11 h,
14 h, 15 h et 16 h.
• La Palud: Alain Boder , le chef Aimone

et les apprentis et professeurs du CPLN ani-
ment les «Merveilles de Neuchâtel » (9 h -19 h).
Duo tzigane à 17 h 30.
• Restaurant «L'Hôte d'honneur»:

(llh 30-14 h 30), spécialités Slovènes équato-
riennes et neuchâteloises.

Agenda -
M Parents informations :
V (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, f )  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 66 1666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14h à 20 h) <f >
(039) 287988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <? (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ AL-ANON : aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques, <?
(038) 42 34 88 ou (024) 6138 31.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
f i  (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Centr'EIle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel, (17 h - 19 h.) <p (038) 24 4055.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le fj m renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel , $
(038) 24 5656 ; service animation , <?
(038) 25 46 56, le matin ; service des re-
pas à domicile, <p (038) 25 65 65, le
matin. Gens de fleurette
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Au Comptoir, la presse a un tour
d'avance. Si on lui f ait entrevoir la
veille, dans les clous et la sauce pi-
quante des peintures f raîches, ce qui
est nouveau et qu 'on ne peut man-
quer, c'est pour éviter la f oule du len-
demain et tout commença ainsi au
j a r d i n, dans ce pavillon neuchâtelois à
l'arôme de sous-bois.

La presse était à table quand Marcel
Imsand se leva. Visiblement gêné car la
richesse de son expression est ailleurs,
la gorge nouée, il a parlé de son mé-
tier et malgré sa voix mal équarrie, ce
qu 'il a dit était dix f ois plus beau que
tout ce que nous écririons. A ses con-
f r è r e s  qui mitraillent, il a rappelé
qu 'une photo se f aisait avec le coeur,
que le cheminement devait être lent,
discret, qu 'on n 'entre pas dans l'intimi-

té de quelqu un en enf onçant sa porte
ou en enjambant la f enêtre, bref par
eff raction. Merveilleuse leçon d'humili-
té et d'humanité qu 'il est bon de
temps à autre de méditer, qui vaut
aussi pour ceux qui pondent.

Neuchâtel en f leur au Comptoir, Im-
sand et à travers lui Georges Bor-
geaud puisque l'un a illustré le dernier
livre de f aute, sans conteste le plus
beau de l'année, composèrent ainsi un
éclatant bouquet. Une f orme de déli-
catesse répondait à une autre, les sen-
sibilités se relayaient comme les voix
d'un canon.

Ecrivain romand et comestible ce
qui devient rare, exilé chez Fauchon, à
Paris qu 'il déserte à saison f i x e  pour se
tapir dans un coin perdu  du Lot, Bor-

geaud devrait s 'appeler Fabre. Car
c'est surtout un entomologiste; lui seul
sait encore regarder les insectes que
nous sommes. Pour cela, il s'aplatit
dans l'herbe et observe la nature, se
relève quelquef ois pour être à hauteur
d'homme, se dresse sur la pointe des
pieds, mais ses eff orts ne sont pas
toujours récompensés, pour se récon-
cilier avec le ciel.

Borgeaud signera ce «Soleil sur Au-
biac» dimanche à Beaulieu. Même si
ce Valaisan devint Vaudois, Neuchâtel
aurait pu off rir aux lierres de son vieux
pigeonnier du Grès et à l'herbier de
l'écrivain, grand collectionneur d'im-
pressions et horloger de la langue,
l'hospitalité de son avenir en f leur.

Cl.-P. Ch.

Un entrepreneur
Nom: Claude Weber.
Age : 45 ans.
Nationalité : suisse.
Etat-civil : marié, deux filles âgées

de 11 et 14 ans.
Formation: ingénieur ETS en

électrique avec expérience nucléaire.
Fonction: directeur.
Philosophie: offrir aux clients un

matériel et des solutions donnant sa-
tisfaction. Ne pas vendre à tout prix.
Ambitions : faire progresser sa société
en vue de créer une vingtaine d'em-
plois. Mais pas devenir un millionnai-
re, car cela implique d'autres voies.

Allergies : ne supporte pas la van-
tardise et encore moins la bêtise.

Qualités : optimiste et tenace, sou-
haite que tout bouge rapidement.

Défauts : impatient, conscient que
c'est inutile, /jp

fan-Treuthardt
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Symposium
Minorisation linguistique à l'Uni

L'Université de Neuchâtel et plus particulièrement son
Centre de linguistique appliquée accueille depuis hier et
jusqu'à vendredi un symposium international placé sous le
thème : « Minorisation linguistique et interaction ». Quelque
130 spécialistes participent à cette rencontre qui se propo-
se d'étudier les processus entraînant la minorisation ou la
majorisation d'une langue par rapport à une autre.

Il est banal de constater que certaines
langues, par rapport à d'autres, sont
minoritaires. Notre pays, avec ses qua-
tre langues nationales, nous en offre un
exemple constant, et de nombreux tra-
vaux, essentiellement descriptifs, ont dé-
jà été consacrés à ce problème.

Le symposium organisé de mercredi
à vendredi par le Centre de linguistique
appliquée de l'Université , agissant pour
le compte de la Commission interuni-
versitaire suisse de linguistique appli-
quée (C1LA) et de l'Association interna-
tionale de linguistique appliquée
(AILA), se propose d'aborder la
question d'un point de vue dynamique,
celui des processus qui entraînent la
minorisation (ou la majorisation) de tel-
le langue par rapport à telle autre.

Phénomène mal connu
Ce phénomène, encore mal connu,

se manifeste aussi bien au niveau des
groupes de population qu'à celui des
individus, et ces situations d'interaction
asymétriques sont plus fréquentes
qu'on l'imagine généralement. Signa-
lons, par exemple, le cas d'une person-
ne amenée à converser dans une autre
langue que la sienne (ai nsi un franco-
phone devant s'exprimer en allemand
ou en anglais), ou, dans le cas où elle
serait bilingue «équilibrée », les méca-
nismes qui l'amèneraient à utiliser de
préférence l'une des deux langues au
détriment de l'autre, et les conséquen-
ces à plus ou moins long terme de cette
minorisation.

On cherchera également à analyser
l'attitude des élèves dont la langue ma-
ternelle se trouve minorisée par la lan-
gue d'enseignement, selon le principe
de territorialité en vigueur en Suisse
«cuius regio eius lingua ». On examine-
ra également les processus de majorisa-
tion : il arrive en effet qu'une langue
minoritaire, comme le français en Suis-
se, devienne dominante dans les con-
tacts avec l'extérieur (langue de la diplo-
matie), etc.

Appel à des spécialistes
Ces problèmes n'intéressent pas seu-

lement les linguistes, mais doivent être
envisagés aussi du point de vue ethno-
ling'uistique, psycholinguistique, péda-
gogique, historique et institutionnel.

Pour les traiter, les organisateurs ont fait
appel à des conférenciers de réputation
mondiale. Il s'agit de John J. Gumperz,
de l'Université de Berkeley (USA), qui
parlera des Manifestations linguistiques
des processus de minorisa-
tion/majorisation dans l'interaction-,
Corrado Grassi, de l'Université de Vien-
ne, traitera de la Minorisation des par-
lers majoritaires dans certaines situa-
tions; La minorisation d 'une langue
chez l'individu, sera le thème de l'expo-
sé de Shana Poplack, de l'Université
d'Ottawa, tandis que la Minorisation de
la langue maternelle à l 'école, sera pré-
sentée par Els Oksaar, de l'Université
de Hambourg. Enfin, Albert Valdman,
de l'Université de Bloomington (USA),
s'arrêtera aux Circonstances sociales et
historiques des processus de minorisa-
tion.

Dans un deuxième temps, ces diffé-
rents thèmes seront repris dans des ate-
liers organisés l'après-midi. Une trentai-
ne de personnes ont manifesté leur in-
tention de présenter un bref exposé,
suivi de discussions permettant à cha-
que participant de faire valoir son point

¦ de vue et ses expériences, en groupes
plus restreints.

Vin d'honneur
Ce symposium, qui se déroule à l'au-

la de la Faculté des lettres, est placé
sous le patronage de Jean Cavadini,
conseiller d'Etat, chef du département
de l'Instruction publique ; André Buhler,
président de la Ville et directeur de
l'Instruction publique ; Jean Guinand,
recteur de l'Université et Philippe Mar-
guerat, doyen de la Faculté des lettres.
Ces personnalités se sont exprimées
hier lors de la séance d'ouverture. En
fin de journée, un vin d'honneur, offert
conjointement par l'Etat et la Ville, a été
servi aux quelque 120 participants pro-
venant de Suisse et de l'étranger.

Signalons que cette manifestation a
pu être organisée grâce à l'appui de
l'Académie suisse des sciences humai-
nes, du Fonds national pour la recher-
che scientifique, du Centre pour le per-
fectionnement des professeurs de J'çn-
seignement secondaire, de la Fondation
«Centres européens Langues et Civili-
sations» ef de 1 Etat de Neuchâtel.

René Jeanneret

Compinfo ambitieux
Entreprise d'acquisition de données au Landeron

Réaliser un chiffre d'affaires
annuel de dix millions, avec
20 emplois en prime: telles
sont les ambitions de la so-
ciété Compinfo SA, créée en
1985 au Landeron.

Claude Weber, ingénieur ETS en
électronique, secondé par sa femme, a
créé son entreprise en 1985, au Lande-
ron. Pour se lancer à son compte, sans
soutien officiel ou bancaire, il a gratté
les fonds de tiroirs, travaillant de jour et
de nuit et sacrifiant la vie familiale. Cet-
te stratégie s'est révélée payante. En
1986, la société a réalisé un chiffre
d'affaires de 390.000 fr. ; cette année
celui-ci s'élèvera à un million. Un pre-
mier collaborateur , un mécanicien . sur
appareils électriques, sera engagé sous
peu. Claude Weber espère offrir d'au-
tres emplois par la suite, afin de décu-
pler son chiffre d'affaires.

Le produit
Compinfo propose à sa clientèle des

systèmes permettant d'acquérir des
données et de contrôler leurs procédés
de fabrication. La société importe des
composants et assemble les machines
d'après les besoins spécifiques de la
clientèle suisse, formant les utilisateurs
au Landeron. Les industries de la chi-
mie, des machines, des télécommunica-
tions, le CERN, les grandes écoles, les
écoles techniques, les hôpitaux, les uni-
versités, la branche des télécommunica-
tions, entre autres, sont intéressés par
ces machines. La société a organisé
hier, à la Cité universitaire, une dé-
monstration de données ADAC, en pré-
sence d'une quarantaine de représen-
tants de la grande industrie, des écoles
polytechniques fédérales et de l'Univer-
sité de Neuchâtel. James.-V DiRocco,
président d'ADAC, était venu de Bos-
ton à cette occasion.

Ce séminaire a permis de présenter
les dernières nouveautés en matière
d'acquisition de données et du contrôle
de procédés. Compinfo fournit égale-
ment le logiciel de DEC et les bibliothè-
ques permettant d'accéder aux périphé-
riques proposés. Le client résoud son
application avec ses propres logiciels.
Tout le matériel livré est testé au préala-
ble.

Audace payante
Claude Weber a acquis son expérien-

ce en Suisse, en Afrique du Sud et aux

Etats-Unis. Il a utilisé la mobilité profes-
sionnelle et géographique pour se pré-
parer à lancer sa propre entreprise. Il
joue la carte de la spécificité et de la
qualité des services. Compinfo, fruit
d'une aventure industrielle à haut ris-

que, roule désormais sur les bons rails.
Le directeur de la société souhaite que
d'autres jeunes cadres fassent de
même.

Jaime Pinto

DÉMONSTRATION — Et cela paraît tout simple... fan-Treuthardt



Des gosses a protéger
Campagne de prévention routière Merle blanc

Scène de rue hier matin au Locle : une volée de petits de
première année ont pris une leçon de sécurité routière sur
le terrain, plutôt secouante, et destinée à entrer dans les
esprits une fois pour toutes.

En face d'une voiture, un enfant ne
pèse vraiment pas lourd, et les inatten-
tions se paient parfois très cher. C'est
pourquoi l'ACS a lancé une campagne
«Merle blanc » de prévention routière
destinée aux nouveaux écoliers, campa-
gne qui s'inscrit dans le cadre de la
campagne nationale « Ouvrez l'œil».

Plus besoin de le présenter, ce Merle
blanc, depuis 28 ans qu'il fait ses preu-
ves. Quant au Merle blanc spécial en-
fants, il existe depuis huit ans. Les éco-
liers ont certes des jardins de circulation
à disposition, mais les véhicules sont à
leur dimension, expliquait hier le vice-
président de l'ACS-Montagnes, M.
Jean-François Robert. Tandis qu'avec
cette action, le trafic est réel ; des ins-
tructeurs apprennent à quelque
100.000 enfants, chaque année, à esti-
mer la vitesse d'un véhicule, le freinage,
etc.

Au Locle, l'ACS dispense ces cours à
une centaine d'écoliers de première pri-
maire. Et cela en parfaite collaboration
avec la police locale placée sous le com-
mandement du major Laurent Bras-
sard, et le directeur des écoles primai-
res, M. Pierre-André Pélichet.

Choc prenant
Hier matin , toute une volée de petits

bouèbes, dont l'un tenait bien fort la
main d'un agent, ont pris une leçon de
sécurité routière sur le terrain. Premier
exercice : quelqu'un (un agent dévoué)
traverse très mal, sans regarder. Le con-
ducteur (un autre agent) a juste le
temps de freiner. Second exercice : un

copain très sympa mais étourdi (le man-
nequin Pierrot) traverse lui aussi la tête
en l'air, mais la voiture roule trop vite :
le choc. Sale impression. Là, les rires se
bloquent tout à coup. Détente bienve-
nue quand un agent propose de fesser
le petit imprudent ! Fin de la leçon.
Tout le monde répète en cœur : traver-
ser en regardant, en écoutant et sans
courir.

Les agents Jean-Michel Mollier et
Jean-Mario Matthey, les « maîtres» de

ce cours particulier ont manifestement
le cœur à l'ouvrage, témoin les signes
amicaux d'au-revoir que les gosses leur
adressaient !

A souligner que cette campagne Mer-
le blanc, ponctuée d'affiches un peu
partout en ville, n'est pas le seul moyen
d'instruire les élèves des dangers de la
route. Au Locle, la police locale s'occu-
pe des enfants du niveau pré-scolaire à
la 9me année, de l'art de traverser la
route à la responsabilité individuelle. Au
niveau cantonal, chaque ville organise
son information, et les autres commu-
nes sont prises en charge par la brigade
de l'éducation routière de la police can-
tonale, /cld

SCENE DE RUE AU LOCLE - Le mannequin Pierrot et ses petits
Copains. fan-Henry

Un «Melon d'or»
Pour promouvoir le sport à Fontainemelon

Le football était roi hier soir. Tandis que dans les stades ou
derrière leurs écrans les amoureux de ballon rond vivaient
des minutes exaltantes grâce à la Coupe d'Europe, une
association se créait dans un établissement public de Fon-
tainemelon.

Sous le nom de «Melon d'or», un
groupe de personnes du Val-de-Ruz a
créé un club dont le but est de soutenir
financièrement le Football-club local
principalement. La promotion du sport
en général - qui figure au statut - n'a
cependant pas été laissée de côté par
les initiateurs de ce mouvement.

Comme l'a fait remarquer un mem-

bre du comité, le FC Fontaimelon cons-
titue une entité régionale et mérite à cet
égard le soutien de toute la région. A ce
sujet, les membres du nouveau club ont
fait part, tout au long de la conférence
de presse mise sur pied hier, de leur
désir de se distancer de cet esprit de
clocher qui nuit au sport. Leur souhait
est de se rapprocher des différentes

sociétés du Val-de-Ruz et notamment
d'intéresser «Val-de-Ruz Sports» à leurs
projets.

Seul club de la région à évoluer en
2me ligue, le FC Fontainemelon —
dont les 110 membres actifs se répartis-
sent en trois équipes seniors et quatre
juniors - fait état d'un budget impor-
tant : 70.000 francs par saison environ:
pour l'ensemble du club. Pour arriver à
son but, le Melon d'or, dont le président
est M. Pierre-Alain Kramer, est décidé à
recruter ses membres - on en espère
300 - aussi bien dans les milieux spor-
tifs que non-sportifs de la région, de
même que parmi les industriels et les
personnes exerçant des professions li-
bérales.

Les cotisations ont été fixées à 250 fr.
par saison avec possibilité de prendre
plusieurs parts.

J. Psi

y-^

La famille de

Monsieur

Charles-Paul LIETTA-MALHERBE
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée , par leur
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial à Monsieur le docteur Viredaz pour ses bons soins et son
dévouement.

Concise, septembre 1987. son?. 79

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

Madame

Léa MEIER-CHARLES
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée durant son
épreuve, par leur présence, leurs messages ou leur don.

Neuchâtel, septembre 1987. 499955 79

La famille de

Madame
Alice BERTHOUD

prie toutes les personnes qui l'ont
entourée pendant cette dernière
année et qui ont manifesté leur
amitié par leur présence, leurs
envois de fleurs et leurs messages
lors de son décès, de trouver ici,
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Dombresson, septembre 1987.
497150 79 I

«KMUI-fn

MARIN
Madame Olga Pernet;
Monsieur et Madame Ronald

Thevoz-Pernet et leur fils Patrick;
Monsieur Heinz Pernet;
Monsieur Roger Pernet,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur
Fritz PERNET

leur cher époux, papa , beau-père et
grand-papa , enlevé à leur affection ,
dans sa 71 me année.

2074 Marin , le 16 septembre 1987.
(Curtils 2.)

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499280 78

FONTAINEMELON
Monsieur et Madame Bernard Bippus , à La Chaux-de-Fonds , leurs

enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Willy Kernen , à Genève, et leurs enfants ;
Madame et Monsieur François Mayer et leurs enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Willy Grosclaude , au Locle;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Marcel

Grosclaude;
Les enfants et petits-enfants de feu Edmond Moeri ;
Les descendants de feu Jules Bippus,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Olga BIPPUS
née GROSCLAUDE

leur très chère maman, grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
83me année.

Venez à moi , vous tous qui êtes fati -
gués et chargés , et je vous donnerai le
repos.

Mat 11: 28.

L'ensevelissement aura lieu à Fontainemelon, vendredi 18 septembre
1987, à 13 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille:
Monsieur et Madame François Mayer ,
3, chemin de Maujobia , 2(XX) Neuchâtel. 500643 7s

La société de musique «L'Espé-
rance » de Cressier a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Frédéric STAHLI

père de Monsieur Frédéric Stahli,
caissier et membre actif de la
société, et grand-père de Monsieur
Gabriel Stahli également membre
actif de la société.

Pour les obsèques se référer à
l'avis de la famille. 502527-78

Le Football-Club Dombresson a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Bernard PERRET

ex-joueur et papa de Gaël, joueur
dU Club. 497072 78
¦¦¦H___________n___________U_H__________________|

Le comité et les membres du
Club de pétanque «La Bricole » ont
le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fridolin GUTJAHR

père de leur vice-président ,
Monsieur Claude Gutjahr. 499282.7a

La Société des Pêcheurs de la
Basse Areuse a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur
Fridolin GUTJAHR

membre d'honneur. 502544-79

La société des Vignerons de
Cressier a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur
Frédéric STAHLI

père de Monsieur Frédéric Stahli
membre du comité. 497.85 78

Neuchâtel Junior Collège a la
profonde tristesse d'annoncer le
décès accidentel de

Natalie VILIM
élève de Tannée 1986/87

survenu le 10 septembre 1987 à l'âge
de 20 ans.

L'incinération a eu lieu à Berne le
15 septembre 1987. 500538-79

La Direction et le Personnel de
l'entreprise Obrist et Cie ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame
Eva LA M ON

épouse de Monsieur Joseph Lamon,
leur dévoué collaborateur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 497. 47 .73

LA CHAUX-DE-FONDS
Comme le père m*a aimé, je

vous ai aimés.
Vous savez où je vais et vous en

savez le chemin.
Jean 15: 9.
Jean 14: 4.

Madame Marguerite Kocher-Iseli :
Monsieur et Madame Jean et

Mireille Kocher-Ryf et leurs enfants
Fabrice et Florian à Neuchâtel,

Madame et Monsieur Pierre-
Alain et Rosemarie Chappuis-
Kocher et leurs enfants Daniel,
Cécile et Hélène à Genève,

Monsieur et Madame Frédy et
Claire Kocher-Ducommun et leurs
enfants Noémie et David ;

Madame Betty Guler-Kocher à
Klosters et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées en Suisse et aux USA,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Christian KOCHER

leur cher et regretté époux, père,
beau-père, grand-père, frère, oncle,
parent et ami que Dieu a rappelé à
Lui, mardi dans sa 78me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 15 septembre 1987.

Le culte sera célébré au centre
funéraire vendredi 18 septembre à
10 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille :
1, rue du Puits.

Veuillez penser à la Croix-Rouge,
soins à domicile

CCP 23-1121-4
ou au Centre social protestant,

La Chaux-de-Fonds
CCP 23-2583-8.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

502543-78

Les Amis-gyms de Neuchâtel ont
le regret d'annoncer le décès de

Monsieur
Christian KOCHER

père de Jean Kocher, secrétaire de
la société. 499291-78

CRESSIER
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et je vous
donnerai le repos.

Mat. 11: 28.

Madame Marie Stahli-Schacher, à
Cressier;

Monsieur et Madame Frédéric
Stàhli-Descombes et leurs enfants
Gabriel, Corinne, Martine et son
ami, à Cressier;

Madame Yolande Kùng-Stàhli et
ses enfants  Jean-Danie l  et
Catherine, à Serrières ;

Madame Madeleine Balimann et
son ami, ses enfants Sandrine et
Valérie, à Neuchâtel;

Famille de feu Fritz Stàhli-
Schumacher ;

Famille de feu Joseph Schacher-
Brùndler,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Frédéric STAHLI

leur très cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, après
une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, à l'âge de
84 ans.

2088 Cressier, le 15 septembre 1987.
(Rissieux 1.)

Le culte sera célébré au temple de
Cressier, vendredi 18 septembre à
14 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

Vous pouvez penser au
Home Saint-Joseph, à Cressier

(CCP 20-2000-9).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

500649-78

Naissances. — 12. Schwab, Da-
mien , fils de Frédéric Daniel Jean Phi-
lippe, Le Landeron, et de Corinne, née
Gurtner; Becker, Raphaël François, fils
de Francis Pierre, Valangin, et de Josia-
ne Ursule Christine, née Ferrari. 13.
Baumgartner, Sven, fils de Ernest, Prê-
les, et de Claudine, née Geissbûhler;
Gerber, Virginie Elise, fille de Stéphane
Edouard , Cortaillod , et de Claude Fati-
ma, née Amar.

Publication de mariage. — 11.
Damiens, Philippe Serge André, et Ja-
vet, Denise Isabelle, Neuchâtel.

Mariages. — 11. Comuz, Marcel
Emil, et Recio née Zùrcher, Monique
Irène, les deux à Neuchâtel. 14. Ander-
son, Timothy Justice, Neuchâtel, et Ger-
ber, Susanne, Fribourg.

¦ Neuchâtel ________________

Le Locle-Berne:
PSO se distancie

Le Parti socialiste ouvrier (PSO) neu-
châtelois se distancie totalement de la
pétition intitulée «pour un juste raccor-
dement du canton de Neuchâtel au
réseau routier suisse» remise hier au
gouvernement neuchâtelois, munie de
près de 35.000 signatures.

L'unité réalisée entre les partis tradi-
tionnels de la gauche et de la droite est
«un bel exemple de démagogie», écrit
le PSO dans un communiqué publié
hier.

La construction d'une nouvelle auto-
route entre la NI et la N5 n'a qu'un
rapport accessoire avec une politique
de développement économique régio-
nal, écrit le PSO, qui pense par ailleurs
que le contournement des villages du

Seeland peut se réaliser sans construc-
tion de nouvelle autoroute destructrice
des terres agricoles.

Le PSO se demande encore pour-
quoi les partis de droite et du centre ont
combattu en son temps l'initiative can-
tonale de l'AST, pour la démocratie en
matière de construction de routes.

Unité de façade
Cette «unité de façade», conclut le

PSO, va à l'encontre tant d'une politi-
que réellement en faveur de l'emploi
que d'une politique écologiste qui pas-
se, notamment par une amélioration
rapide de la liaison ferroviaire Le Locle-
Neuchâtel. /ats

ï _____r _________ i 1 ___k r __ E_E_!

JEÛNE FÉDÉRAL
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas le lundi du Jeûne fédéral
21 septembre 1987.
Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ce jour-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
Edition du mardi 22 sept. : jeudi 17 septembre à 12 h
Edition du mercredi 23 sept. : vendredi 18 septembre à 12 h
Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre décalées
à la prochaine date de parution possible.
Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures.

501025 80

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
$ 038 25 65 01

Réception
4, rue Saint-Maurice IfffVi
2000 Neuchâtel I 9*1̂ 1lnn_______n|MJJri456609-80 I \\_________________ ____\_\

Sandra. Liliane et Alain
PORTNER-HOFER ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Rachel
le 15 septembre 1987

Maternité Petite- Thielle 8
Pourtalès 2525 Le Landeron

501501-77

Aloïs et Evelyne
KRIEG-VORLET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Maryline
le 16 septembre 1987

Hôpital de Payerne 1565 Autavaux
1530 Payerne 2523 Lignières

497193-77

Stéphane
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Laurent
16 septembre 1987

Béatrice et Daniel COSTA-MAJEUX

Maternité Rue Paul-Bouvier 3
Landeyeux 2000 Neuchâtel

500559-77

fi :,, Naissances
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FAITE CUIR . «Vous avez vu? Maintenant , j e suis plus
bronzée qu 'elle... » Son bras était posé sur

Nous remontions de la Côte d'Azur par la mon siège et ses doigts jouaient avec le cuir
route Napoléon , loin des bouchons , des cara- souple et clair, en une caresse réciproque.
vanes et des camions. Les 110 chevaux de la Sachant à quel point j' appréciais toutes les
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Renauh 25 Havane , moteur 2'165 cm 3 (110 çh/81 k W), Fr. 27'950.- (Fr. 29'175.- avec boîte automatique). 6 autre s modèles dès Fr. 24'990.-.

Renault 25 Havane s'en donnaient à cœur joie qualités de ma nouvelle voiture, elle ne man- -^. ^«i A*, mil
dans les virages et les montées , s'emballaient quait jamais une occasion de me taquiner
à la vue de la moindre ligne droite et freinaient gentiment.
d'eux-mêmes dans les descentes. «Pas tout à fait... et , elle , c'est toute

Le compteur égrenait allègrement les l'année!» , lui répondis-j e en désignant la
kilomètres alors que le puissant moteur de 2,2 couleur brune métallisée d'un détail de
litres , par son silence , ne troublait même pas carrosserie. «Dans ce cas, arrêtons-nous à la
le chant des cigales. Dans une telle voiture , le prochaine piscine!», proposa-t-elle en sou-
plaisir de conduire flatte tous les sens. riant. Elle avait déjà sorti un minuscule

Le parfum de la lavande , omniprésent de maillot de bain. «Jalouse?» , pensai-j e, amusé.
Grasse à Castellane , se mélangeait à celui du î ^i" ~' ,
cuir fin dont sont tendus les sièges et l'inté- ^^mT lin I ; P^>^*-̂  ^__—-—r ** !*\^qi__aiEM____R________W I -r^v l m > /S==^- -

Ma passagère s'étira comme une chatte , ^^^^^ll^_____ï_\_\î_î___î_____^l̂ ^^^^
changeant légèrement de position pour at- mtmWKkYYXmmmHKÊKtÊHt^

teindre le tableau de commande de l'en- LA SERIE SPECIALE CUIR

semble radio-cassette stéréo. Les six haut- RENAULT 25 HAVANE.
1 . J x , i  i .i PASSEPART OUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing:

parieUrS Se mirent a marteler le rVtrime Renault Crédit SA , 022/29U33 . Garantie S ans antip erf o ration. Renault p réconise elf.

endiablé d'un des tubes de l'été. «Ne trichez 
////m %_ HFlVAITf Tpas!», me fit-elle sur un ton qui se voulait à la éT% DES VOI TURES—

fois comique et menaçant. Elle savait que, vW A VIVRE S0,93,-,°
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Jacqueline Monsigny
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Comprenant qu elle pouvait attendre longtemps
un chevalier servant l'aidant à descendre, Audrey fît
une petite mimique amusée. L'époque des baise-
mains était bel et bien terminée. Il valait mieux
s'habituer tout de suite à la simplicité du Nouveau
Monde !

Elle enfila complètement la grosse veste et se déci-
da à ouvrir sa portière pour descendre sur l'herbe
humide avec précaution. Les hauts talons de ses
escarpins enfoncèrent aussitôt dans le terrain spon-
gieux.

— Merde...
Après avoir trébuché, elle se tordait le pied droit

dans une ornière.
Bo passait, chargé comme un mulet sous une mas-

se de rondins. Il réussit à faire un signe de tète pour
désigner le porche de sa cabane.
- Z'avez des over shoes là !
Sans bien comprendre, Audrey regarda dans la

direction indiquée. Ele monta trois marches pour
trouver ce que Bo lui désignait : deux grands « patau-
gas» en caoutchouc qu'elle enfila aussitôt sur ses

escarpins. Ses pieds bien au chaud, Audrey croisa ses
bras frileusement. Elle descendit une marche, puis
resta plantée là, emmitouflée dans la veste à car-
reaux trop grande, ne sachant visiblement pas quoi
faire dans ce trou perdu du bout du monde...

Bo repassait, croulant sous des bidons.
— Ça va?
— Hon-hon..., répondit Audrey sans se compromet-

tre.
Puis, sans aucune conviction, mais polie et servia-

ble, elle ajouta :
— Je peux vous donner un petit coup de main?...
— Non , laissez, ce n'est pas un travail de femme...
Avec une expiration de phoque, Bo laissa tomber

tout son matériel aux pieds d'Audrey. Il se redressa
et, englobant sa cabane d'un geste circulaire, il décla-
ra:

— J'ai déjà construit tout ça moi-même !
Audrey comprit qu'il fallait admirer:
— Oh! Tout seul?
— Ouais, dit Bo fièrement. Mais, attention, avec du

bois de construction tout préparé... Voyez, j'assem-
ble... (Il montrait à Audrey un plan accroché sous le
porche.) Al va sur A2 qui s'emboîte dans A3... Où ça
devient coton, c'est quand A10 repart sur Bl , qui doit
lui-même s'encaisser dans CIO... Là... (Il eut un rire
satisfait) je dois avouer que c'est très très délicat.

— C'est formidable ! répondit Audrey qui n'était
pourtant pas tellement motivée par la construction
des cabanons dans le nord du Michigan !

Très content de lui, Bo posa un pied sur la premiè-
re marche du petit escalier, pour lancer en riant :

— Vous êtes très forts du côté machins de luxe en
France... mais je suis sûr que vous n'avez pas sou-

vent vu de trucs comme ça !
— Certainement pas...
Audrey avait eu envie de repartir par une moque-

rie, mais elle s'était brusquement ravisée. Depuis un
court instant, l'idée germait dans sa tête : un homme
simple, même fruste , un manuel pas compliqué...
conduisant son camion, faisant des descentes de ri-
vière en kayak et construisant sa baraque... Tout
cela était parfait... Il devait boire de la bière et chan-
ter le samedi soir My darling Clémentine... Un brave
gars du Middle West ne se posant pas de questions...
Oui, c'était peut-être la solution à tout...

— Vous êtes marié? interrogea soudain Audrey, à
brûle-pourpoint.

Elle y était peut-être allée un peu fort !
Probablement soufflé par cette indiscrétion , Bo se

retourna comme pour voir si quelqu'un, pénétrant
dans la clairière, avait pu motiver cette question,
puis il répondit rapidement, tout en ramassant ses
bidons pour les mettre à l'abri sous le porche:

— Je l'étais...
— Je vois ce que c'est... Cruauté mentale, psycha-

nalyse et tout le tremblement...
Audrey voulait simplement plaisanter , sans réelle

méchanceté.
— Pourquoi dites-vous cela?
Agenouillé sur les lattes de bois, il notait les cou-

leurs de ses peintures.
Audrey insista:
Parce que c'est votre grand truc en Amérique pour

divorcer..., la cruauté mentale...
Bo se redressa lentement:
— Je suis veuf!

Il essuyait ses mains sur sa salopette.
— Veuf! répéta Audrey en souriant.
— Cela n 'a rien de drôle!
C'était lancé assez sèchement. Audrey voulut rat-

traper sa gaffe :
— Non, non..., excusez-moi, c'est... c'est machinal !
Soudain très intéressé, Bo regarda Audrey avec les

yeux du docteur Jekyll devant M. Hyde :
— Qu'est-ce qui est machinal?
«H va m'étrangler ! » pensa Audrey, tandis que Bo

se rapprochait d'elle.
— Allons, dites-moi, qu'est-ce qui est machinal?

répéta-t-il d'un ton impérieux.
Audrey, gênée, enfourna sa main droite dans la

manche gauche et vice versa , puis elle émit un petit
rire :

— C'est idiot , c'est le mot... Veuf... Veuf... Ça fait
rire.

— Vous... ça vous fait rire...
Il était penché sur elle et la dévisageait comme une

énigme. Elle soutint son regard sans ciller.
Le cri d'une mouette volant au-dessus de la clairiè-

re mit fin au silence pesant.
— Et... vous avez des enfants? reprit Audrey.
— Heureusement que non !
Il pensait visiblement à autre chose.
— Ah! pourquoi?
Cette fois-ci, Bo se détourna, agacé par cet interro-

gatoire policier.
— S'il y a bien une chose que je déteste, ce sont les

gosses braillards.
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la titulaire,
un demi-poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir au Service administratif
du département de l'Instruction publique,
à Neuchâtel.
Exigences :

- formation commerciale.
- si possible quelques années de pratique.
- connaissance de la sténographie.
- bonne culture générale,
- sens des responsabilités

et de la collaboration.

Nous offrons une activité intéressante et variée.
Le travail se déroulerait en principe sur deux
matins et trois après-midi dans la semaine.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions: 1" novembre 1987 ou
date a convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
Service administratif du département de l'Ins-
truction publique. Château, 2001 Neuchâtel.
(tél. (038) 22 39 02).

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1. case
postale 663, 2001 Neuchâtel. jusqu'au
25 septembre 1987. 500269-21

MISE À BAN
Avec l'autorisation du Président du
Tribunal du district de Boudry,
Monsieur E. MAY E et Messieurs C.
et A. SYDLER mettent à ban les
places de parc de l'immeuble Mo-
rel 3 à Colombier formant l'arti-
cle 557 du cadastre de Colombier.
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute person-
ne non autorisée de parquer son
véhicule sur l'emplacement en
question.
Les contrevenants seront passibles
de l'amende prévue par la loi.
Neuchâtel, le 8 septembre 1987.

Régie Immobilière MULLER ET
CHRISTE S.A. 501935-20

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

Suite à une extension d'activité, un poste à
plein temps de

collaborateur(trice)
spécialisé(e)

est à pourvoir au service médico-social, à
Neuchâtel, pour une durée expérimentale de
deux ans.
Ce travail de prévention primaire et secondai-
re consistera à créer, développer et coordon-
ner des actions de sensibilisation aux problè-

- mes liés à l'alcool, en s'adressant aux jeunes
ainsi qu'à la population en général.

Exigences :
- formation d'assistant (e) social (e), de psy-

chologue, de pédagogue ou titre équiva-
lent, ainsi qu'expérience professionnelle.

- intérêt pour la problématique de la dépen-
dance et les questions touchant à la pro-
motion de la santé,

- esprit dynamique et créatif, sensibilisé au
travail de groupe et apte à conceptualiser

<,?Çf*et à concrétiser des modes d'actions cohé-
rents et adaptés à différents secteurs,

^
^ ĵg r̂ yjialtrise df_>Ja langue allemande.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : â convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à M. J.-
M. Clerc, directeur du Service médico-social,
fbg du Lac 13, 2001 Neuchâtel, téléphone
(038) 22 38 10.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-

_ compagnées d'un curriculum vitae, ain-
- si que des copies de diplômes et de

certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, Case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 25 septembre 1987.

500290-21
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|Nous vendons sur plan des villas mitoyennes spacieuses, de construction tradi-|
Itionnelle. 5 V2 pièces, 122 m2 + sous-sol complet, cheminée de salon, abri voitures|
1 et jardin individuel: Fr. 398'500.— „ „ . . „rt00 1

etFr 453'000 Entrée en jouissance : printemps 1988. g

§ Renseignements et vente: Les Maisons Patze SA 2022 BEVAIX
| so,,»,» Ch. de Buchaux 34 Tél. 038 46 23 93 |
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Particulier cherche

TERRAIN
OU MAISON
1 à 3 appartements.
région Littoral
neuchâtelois.

Tél. 41 11 66. 500267.22

Lire suite
des annonces

en page 8

Je cherche

immeubles
terrains
ou
locatifs
de bon
rendement
près centre ville.

Faire offres
avec prix,
revenu
et situation
à:
C. Engelhard
La Gottaz19
1110 Morges
Tél. (021)
72 42 72.

461956-22

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Les héritiers de Edouard-Numa-Alfred Frey, exposent et
vendent par voie d'enchères publiques et volontaires, le

mercredi 30 septembre 1987 à 14 h 30
à la Maison de Commune, Peseux

UN PETIT LOCATIF MITOYEN
sis Bas de Sachet 2 à Cortaillod, comprenant: 3 apparte-
ments.
Situation tranquille; jardins potagers, garage et remise en
annexe.
Mise à prix : Fr. 320 000 —
Visites du bâtiment :
lundi 14 septembre 1987 de 14 h. à 16 h.
mercredi 23 septembre 1987 de 14 h. à 16 h.
lundi 28 septembre 1987 de 14 h. à 16 h.
Pour obtenir notice et conditions d'enchères,
s'adresser à l'Etude Merlotti et Hirsch, Place de la
Fontaine 4, 2034 Peseux. Tél. (038) 31 66 55.

Le notaire commis
aux enchères :

Michel Merlott i 4 __ _« 24

I A BEVAIX
t.i, magnifique situation ensoleillée
^£s et calme
WM à proximité du centre du village

I 2 PIÈCES H
,-jt ; vaste séiour de 41 m2, cuisine
j2| parfaitement agencée, grand balcon. I
ItL Nécessaire pour traiter
ftS Fr. 20.000 —
y_ï* Coût mensuel Fr. 840 — + charges. I
)_:,'_«* 600202-22 I

A vendre à BEVAIX 
^^2 villas jumelées j  ^

m Régie Michel Turin SA
Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 036/25 75 77.

A vendre ou à louer au Landeron, Jolicrêt 22,
belle situation ensoleillée, calme, une

VILLA
de 5/4 pièces, spacieuses, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, grand sous-sol, garage.
Libre : 1e* janvier 1988.

Pour tous renseignements : 499208 22

TORGON-STATION (VS)
A 80 minutes de Genève et 50 minutes de Lausanne. Ski
sans frontières. Les Portes-du-Soleil.
A vendre directement du propriétaire, dans récent immeu-
ble de cachet, avec vue grandiose sur les Alpes et la plaine

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DUPLEX MEUBLÉ, de 79 m2

(lingerie et vaisselle comprises)
Hall, cuisine moderne entièrement équipée, séjour avec
coin à manger et boiseries de cachet, 2 salles d'eau, W. -
C. séparés, 2 grandes chambres, balcon de 24 m2. Cave,
casier à skis, parking.
Prix exceptionnel de Fr. 250.000.—. Financement à
disposition à des conditions avantageuses. Bureau de
location sur place. Proximité commerces et arrêt car
postal. Autorisé pour permis C.

Renseignements et visites :
Télô-Torgon S.A., tél. (025) 81 29 42 bureau,
(025) 81 10 76 privé. 500416-22

I K LE LANDERON
\ RÉSIDENCE
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Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
Cherche à acquérir comme pl acement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (état d'entretien indiff érent) .
Mise en valeur avec le propri étaire possible.
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Je cherche
à acheter

VILLA
ou MAISON
Bruno
Cattaruzza,
tél. 31 98 50.

501230-22

M̂ ________H__lâ___Mà___PÉ_________ iM________ F''. ' • " 'W^ r̂ plus que
i; p^lftIîjj |̂ j iamais la publicité
É̂ f|M|B̂ B̂  est l'affaire

W  ̂spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A vendre en France, 22 km du Locle

TRÈS BELLE VILLA
152 m2

dans joli village calme, résidence secondaire ou
principale. Elal neuf , intérieur luxe: 2 grandes
chambres, salon-séjour 40 m2 avec cheminée et
poutres, cuisine agencée 12 m2. bains, W. -C.
séparé, hall, garage, cellier, combles préaména-
gés 55 m2, chauffage électrique. Terrain clos
810 m2. Prix Fr. 170.000.—.

Tél. 0033/80 43 57 89. 501792 22



A bas le stress
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Oxygène Fitness au Clos

C'est vert, c'est bleu! Vert-
bleu pour _a détente inté-
rieure, et le bien-être physi-
que, le plaisir indicible de
se sentir bien dans sa peau,
de voir rose la vie qui est
parfois bien grise. Fitness
Oxygène: un centre de réé-
ducation à l'optimisme!

C'
est un sportif de haut ni-

veau, Martial Beyeler, 30 ans
- culturiste, masseur, plu-

sieurs fois champion et aux places
d'honneur dans le canton de Neuchâ-
tel, en Suisse romande et sur le plan
national en body-building entre 1980 et
1985, spécialiste en outre de power-
lifting et de mise en condition physique
— qui a repris le centre de fitness du
Clos-de-Serrières le 1" mai dernier
pour le refaire à neuf et l'améliorer.

Fitness surtout

Dans cette salle de gymnastique et de
musculation où le maître des lieux fait
régner une ambiance de décontraction
l'aérobic, le stretching (assouplissement)
le fitness (culture physique), la gymnas-
tique pour débutants et initiés sont,

LA FORME — Il f aut savoir la garder. fan-Treuthardt

dans l'ordre, les disciplines les plus im-
portantes.
Après quatre mois d'activité ce sont
quelque 170 personnes de tous âges
qui viennent au centre, certains chaque
jour, d'autres une ou deux fois par se-
maine avec, en poche, un abonnement
à forfait.
Exercices en groupe ou programmes
personnels, adaptés aux nécessités de

chacun, toute l'activité de Martial Beye-
ler tend, il ne cesse de le dire et le
répéter lui-même, à aider ceux et celles
qui viennent chez lui à retrouver l'équili-
bre et le calme intérieur pour compen-
ser les agressions de la vie quotidienne,
auxquelles tout le monde est sensible.
Le décor lui-même, fait de vert tendre
et de bleu délassant, avec, pour la salle

de repos, une large baie vitrée sur fond
de lac, joue également un rôle lénifiant.

Tous les jours

L'équipement pour la musculation et la
mise en forme du corps ou encore des
corrections physiques ou des mouve-
ments de rééducation est le plus moder-
ne actuellement sur le marché. Tout
fonctionne à air comprimé qui remplace
les poids. D'où absence de manipula-
tions et rapidité d'exécution : il suffit d'ap-
puyer sur un bouton gradué ! C'est ex-
traordinaire de simplicité et d'efficacité.
Le vert et le bleu pour se détendre, nous
l'avons dit, mais aussi au Fitness Oxygè-
ne, le sauna, le solarium, les chaises-
longues de repos face au lac, ce lac qui
sait être bleu et vert lui aussi !
Martial Beyeler est un sportif qui prend
sa tâche au sérieux. Il est toujours dis-
ponible et présent dans son centre en-
tre 9 h 15 et 21 h 15 où l'on peut aller
sans s'annoncer (samedi-dimanche
10 h 15 -15 h 15) quand le besoin s'en
fait sentir. Accueil sympathique et ami-
cal garanti et compétence profession-
nelle pour ce sportif qui veille, chez lui ,
à une ambiance familiale et décontrac-
tée et ne laisse personne sans conseils.
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Petit grenier accueillant et sympathique

On a tort de penser que les boutiques pratiquent des prix
exorbitants. Le Petit Grenier de Serrières en donne la preu-
ve en offrant tout un éventail d'articles à des prix agréables
au porte-monnaie.

C'
est au 20 de la rue penruç
Guillaume-Farel, à deux pa i
du bas des Battieux et du

Clos-de-Serrières, que M™ Kissling -
qui tient également boutique féminine
et masculine au Landeron - a ouvert
un magasin le V mai dernier en lui
donnant le joli nom de Petit Grenier.
Autrement dit, un endroit où l'on trou-
ve beaucoup de choses mais contraire-
ment à ce qu'on rencontre dans les
galetas tout, ici, dans ce vaste local dis-
posant de trois vitrines d'exposition
qu'on aurait pu souhaiter plus transpa-
rentes, est bien présenté et mis en va-
leur.

Cent Idées-cadeaux
Femme de goût, Marie-Rose Kissling a
meublé son magasin de Serrières d'une
quantité vraiment intéressante d'idées-
cadeaux: bibelots, petits meubles tels
que vitrines de salon, secrétaires, vieux
meubles, objets en laiton, en cuivre, un
bel assortiment de pièces en grès, mais
aussi de la lustrerie originale, des lam-
pes de salon, un choix de poteries de

y ...-—.... « 4 f- "TN t !très bonne facture et même, pour les
amoureux et amoureuses du style rétro
des napperons réalisés à la main par
une grand-mère française qui m'a l'air
d'avoir une sacrée virtuosité dans le
crochet !

Pour femmes uniquement
Au Landeron, Men's Line est la bouti-
que aussi , bien des femmes que des
hommes. À Serrières le rayon des vête-
ments — une mode que Marie-Rose
Kissling va elle-même chercher à Paris
- n'est réservé qu'aux femmes.
C'est un style boutique sage à des prix
tout à fait accessibles même pour des
jeunes filles qui savent compter !
Mais dans ce Petit Grenier où l'on se
sent à l'aise dans cet univers fait de
belles choses on trouve aussi des mi-
roirs, des sacs à main en cuir et de
petits tapis d'Orient
Et puis, encore une raison de plus de
n'avoir pas peur d'entrer au Petit Gre-
nier, on peut y réserver un article et le
payer au gré d'un arrangement confor-

CHODC — U est vaste et accessible à chaque bourse. fan-Treuthardt

V â A Martial Beyeler
W kA f̂ _^f Clos-de-Serrières 31 - Case postale 52

VJfe^BJSy 2003 Neuchâtel-Serrières

lày /̂l^^mW^ Tél '

(038) 

31 29 29

^SE S til̂ XYGENE Fitness
^̂ ë̂^̂S__l^^ _̂lf ~̂ Aérobic , body-building, culture physique, fitness , sauna,
/̂ |̂S*8»|2_y*̂ v solarium, stretching

F fy w  ̂
Pour une vie saine, venez au Fitness Oxygène

V * Venez à Neuchâtel-Serrières. c'est super.

Ouvert 7 jours sur 7 du lundi au vendredi de 9 h 15 à 21 h 15.
Samedi et dimanche d e 1 0 h 1 5 à1 5 h 1 5 .  4998o_ - _ 6

Bu iPettt Grenier
Guillaume-Farel 20
Serrières - Tél. 31 61 01

Mode féminine parisienne
Cadeaux - Tapis d'Orient
Meubles rustiques

Ouverture : Lundi de 13 h 30 à 18 h 30
Mardi au vendredi da 10 h « 12 h-13 h 30 « 18 h 30
Samedi de 9 h è 17 heures.

A Nouveau à Serrières
^L Lutz-Berger S.A.
||§j__^^  ̂ Timbres caoutchouc
~~ Timbres permanents

Timbres dateurs et numéroteurs

V (038) 31 43 31 - Usine 13-15 - 2003 Neuchâtel
Case postale 146

499807-96

™m.̂ «¦————————————————————————^^^^

HE| W4_\ Vêtements de cuir,
Wj  ^oF ̂ B dames et hommes

_̂ _̂J W ^J Nettoyage vestes en 
daim

B ¦ ¦ et mouton retourné
¦ i _\ — outillage pour bricolage cuir
^̂ ^̂ ^̂ ^ H — 

fermetures 

éclair
^̂ ^—^̂ ^̂ m̂ — articles pour chiens

Pierre RiCtiard Facilité de parcage
s_cc. de Jutzeier CUIRS ET PEAUX Lundi-vendredi : 7 h 30-11 h 45
Rue des Usines 15/21 13 h 30-18 h
2003 Neuchâtel-Serrières Samedi: 7 h 30-12 h
Tél. (038) 31 76 00

499804-96

BOULANGERIE WEBER
- \ l-tJtollI « » 

f ,
- t m m m  >__-».

l̂ K̂ ^kU
lL-. 

Rue Erhard-Borel 5
¦ rTm^̂ ^ fU à Serrières_j (fflSSSrt?̂  tél- 25 27 41

I * £  • 
t J, : I ' • Ses excellents gâteaux à la crème

^^^\TT-̂ "' Q Ses croissants renommés
—*—'

^̂
>-û ' 0 Ses incomparables tourtes truffes

499803-96

fj ______
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 0 038 / 25 21 68

499806-98

TTÏI BIèRE ALLEMANDE
z± |! GANTER EXPORT -
 ̂
ji blonde y -x° -./O c
¦ii " 501113 -e (+ dépôt —.30 c)

\_\WM_ WMMmmMmm\
POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez-vous chez votre spécialiste 

Maillefer 25-29, NEUCHÂTEL, tél. 25 34 69
MEUBLES - TAPIS • RIDEAUX - LITERIE

Superbe choix de tissus en tous genres
Pose de stores à lamelles verticales

ENTREPRISE DE PEINTURE

Kurt Rfeser
Pain-Blanc 19
2003 Neuchâtel S (038) 31 61 28

499805 - 96 |

S 

Des chiffres plutôt que des mots:
1585 cm3, turbocompresseur Garrett
T2, allumage Microplex et détecteur de
cliquetis. 132 CV. vitesse maximale de
près de 200 km/h. Fr. 24.350.—

HF TURBO
GARAGE

SAMUEL BOREL
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel

Tél. 31 62 25

I ¦¦
1 )( lll (̂ --X 1 Entreprise générale¦̂ ^ -̂-̂ li ¦ m̂r ^̂ Lwrm de construction

O Maîtrises fédérales

NEUCHÂTEL-BOUDRY
Tél. (038) 31 51 05

499800-96 Guillaume-Farel 9

^Slirip̂ pides

e 

PhotocuPieS
/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

—~~J CONFISEUR-PÂTISSIER ]p—-—
Spécialités maison

Bouchons de Champagne
Raisins au cognac

Finissez toutes vos fêtes en beauté:
Mariage, baptême et anniversaire

par un vacherin ou une pièce montée
que notre maison vous suggère

sous forme de glace ou tourte fourrée
. 499801-96

Port-Roulant 34 - p 25 94 50 - 2000 Neuchâtel
Fermeture hebdomaire le mercredi - Ouvert le dimanche

,e)____]___ j__y_i_-__]_i3_-3fâ_



N^V »liP̂ ^--_____ y
<̂ ^N̂ ŷs| construction |\
N\ ŷ ĵ ŝ/ 1 service $a 1̂
\ A VENDRE _C_

I Grande villa mitoyenne I
yv située entre Cressier et Cornaux, entou- ***y rée d'un jardin. 4 chambres à coucher. /
T 2 salles d'eau, grand séjour avec chemi- (£5
yy née. Très belle cuisine habitable. ?8
Ŝ  luxueusement agencée. Couvert à voitu- >"
>y res, caves. 501089-22 f .;

A .̂^̂ .̂ ^y ŷ.̂ ^i?; 038 25 6100

• ¦ ' ' ^̂ WÊW &m WEsamW .̂ ' _____ '
.̂ ^̂̂ ^T̂ T̂}' v- J Ti

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

BON pour un catalogue gratuit 500281-22
Nom , 
Adresse 
Tél.: 

SAINTE-CROIX - CENTRE
A vendre en nom propre centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
7 grands appartements de 75 m2 à 150
m , certains avec cheminée de salon.
Idéal pour caisse de pension, logements
de personnel, placement.
Prix: Fr. 1.290.000.— à discuter.
Ecrira sous chi f f res  1 S 2 2 -
615440. Publicitas. 1002 Lausanne.

500429-22

Jp Vff A vendre 
^à Saint-Martin

Magnifique appartement

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée.
Grandes facilités

de paiement.
ACHAT POSSIBLE

SANS FONDS PROPRES

Cherche à acheter

vieille maison
avec jardin.

Adresser offres écrites à 22-1481 au bu-
reau du journal. 491168-22

CHALET
à 1000 m d'altitude,
entre Champex - Val Ferret - Ver-
bier (20 min), tout confort, vue ma-
gnifique, calme, ensoleillé. Parking
été-hiver. Terrasse avec barbecue,
maisonnette de jardin, sous-sol
aménageable, 2 grands balcons, li-
ving avec cheminée, cuisine équi-
pée, 3 chambres à coucher.
Eventuellement meublé
Fr. 315.000.—. ,
Tél. (022) 82 24 00. 500296-22

MMWBé 

A vendre à Champmartin à quelques
kilomètres de Cudrefin

très jolie maison
mitoyenne

avec beaucoup de cachet
de 4'/a 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 .-_,_ _, _,,_,,
| ______l_____________\ 1564 Domdidier

. 499950-22

A vendre
sur plan à La Chaux-de-Fonds

appartements
en PPE

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

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

499762-22

THT\ F THORENS SA
^B 

-¦ 
CONU-JU-iJ-S JLilDIQL'L. 

ET 
IMMOMIJIt_

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

VOTRE IMMEUBLE
Profitez des avantages de La v^

|B |
BOURSE IMMOBILIÈRE |CÀBI
SUR ORDINATEUR I g I

TERUIHAL I

CONSULTEZ-NOUS. *nx *-r>___\

___________________________________
VOULEZ-VOUS CONSTRUIRE?

Particulier disposant de plusieurs parcelles de
terram au Val-de-Ruz et sur le littoral (vue
imprenable), propose plusieurs projets sur
plans de

villas
INDIVIDUELLES ET MITOYENNES

Toutes possibilités, magnifiques situations, en-
soleillement maximum.
Prix et condition» intéressants.
Ecrira è FAN-L'EXPRESS. 4. rua Saint-
Maurice. 2001 Neuchâtel , tout chiffres
22-1570. 498797 22
___________________________________

A vendre à AUVERNIER

terrain à bâtir
1400 m2, équipé.
Ecrire à FAN-l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7070.498912 22

(( , N\
GRANDSON

dans cadre privilégié
LA RÉSIDENCE

DU PARC
â vendre

APPARTEMENTS
de V/2 et 6/2 pièces

de conception et qualité
exceptionnelles.

Pour tous renseignements :
600435-22 ;

—QF/gl5TDN5A
m 2, Ch. du Closelet

fe«2S^ . 1006 Lausanne
l "™̂ B Tél. 021-26 21 21 J

•••••••••••
•à VENDRE •
Q CORTAILLOD A

* 
villa mitoyenne #

* 
6 pièces #

_% construite en 1972 sur parcelle d'envi- ^W ron 310 m2. W
A Prix: Fr. 430.000.—. 

^

 ̂LA NEUVEVILLE
A dans magnifique cadre de verdure A

* belle villa de 6 pièces *
* sur parcelle de 900 m2 

*A Construction de 1950. à rénover partiel- f\
^Temént. Wf
Qp____________§so.ooqxrt ac «.? <_. __ £
f • •• f
m BEVAIX (sur plans) _

: «La Maisonnette» r
sur terrain arborisé de 920 m2. Choix

0 des finitions. Habitable été 1988. £

£ • • • £
A BÔLE A

J villas 4 à 6 pièces J_ sur parcelles d'environ 600 m2 dans _
9 quartier résidentiel. Tranquillité, déga- 9
_^ gement. _
9 Exemple: Type 1: 9
.120 m2 surface habitable + balcon, _
9 sous-sol et garage. 9
A Prix: Fr. 540.000.— _
9 Exemple: Type 2: 9
__ 104 m2 surface habitable + balcon, _
9 sous-sol et garage. 9
m 

Prix: Fr. 612.000.—.

• • •™ CERNIER •
A 2' tranche A

* 
nouvelles constructions #

* 
maisons jumelées #

* 
de 4 à 6 pièces #

A à partir de Fr. 423.000.—. A
w Exemples : W
A Villa N° 4 avec garage et place de parc £tW couverts: w
A surface habitable 96 m2 A
W + sous-sol 48 m2 W
4k + combles 52 m2 

______Wf Villa N°2: •
A surface habitable 148 m2 + 2 places de A
w parc + sous-sol complet. w
4h Rez: séjour de 45 m2 + cuisine. W. -C. A
w séparés. Entrée, véranda. w
A 1" étage: 3 chambres à coucher, salle A
W de bains, galerie. W
A. 2e étage: combles aménagés. A
• Fr. 534.000.—. W
A Habitables automne 87. A

 ̂ •• • f
COUVET *f

* maison de 6 pièces •
Possibilité de deux appartements. Ter- ™

A rain 3572 m2 dont 1200 m2 de bois. A
Situation tranquille, dégagement.

 ̂
Prix: Fr. 525.000.—. A

0 •• • 0
 ̂
ENGES _

J villas jumelées T
Situation exceptionnelle. Vue sur les

Q Alpes et les lacs. Finitions luxueuses. QHabitables tout de suite.

* * *0 PESEUX 0
e surfaces commerciales 

*
* 145 m2 #
A dans immeuble de standing, à proximité A™ des transports publics. Possibilité de ~f
A location ou location-vente. Disponibles A™ tout de suite. ™

0 Pour visiter et traiter, s'adresser à 0

J.-J. Lallemand 5 Neuchâtel
0 Tél. (038) 24 28 33 500:65-22 0• ••••••••••

A vendre

petit
locatif
3 appartements de
4 pièces, à l'ouest de
Neuchâtel.
Ecrire è FAN-
l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7063. 4988.0-22

à "N
A VENDRE
aux Mayens de Sion
10 min de Thyon les Collons

2 chalets neufs
3 chambres à coucher + living et
cuisine agencée. 800 m2 de terrain.
Prix Fr. 220.000.—.
Faire offres sous chiffres
P 28-063296 Publicitas
2001 Neuchâtel. 500273 22

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacan-
ces a 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.
«900 Lugano. Tél. (091 ) 71 41 77.

A louer â l'année
au Col des Mosses

APPARTEMENTS
DE VACANCES

2 pièces et 3 pièces meublés, stu-
dios non meublés.
Loyers bas. Possibilité de sous-
location, possibilité d'achat.
Tél. (037) 7611 31, le matin,
M" RENOUT.

Haute-Nendaz
A louer à la semaine,
saison d'hiver, dès le
2 janvier 1988

chalet
construction récente,
tout confort, centre
de la station, 4 à
5 personnes,
chauffage au mazout,
cheminée française,
garage chauffé.

Tél. (027) 361410.
600302-34

/ \A vendre
à Peseux,

maison
mitoyenne
5/2 pièces

2 garages.
Tél. 31 74 87.

\ 501177-22
^

Baux à loyer
M lerts

à Hopr-merie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

(_ -£!-%
I A vendre à Cortaillod ï
1 (Bas de Sachet) |L immeuble ¦*

mitoyen
comprenant 1 sous-sol entière-
ment excavé, 1 local commercial
avec vitrine (libre de bail, 1 arrière-
magasin, 1 appartement de 4 piè-
ces, 1 garage.
Prix de vente: Fr. 525.000.—.

^— 601934-22 
^^¦p Pour visiter et traiter: WÊ

l! RÉGIE IMMOBILIÈRE f
I MULLER&CHRISTE I
¦ I Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL II
f̂l 

Tel 036/24 4240 JÏP

A vendre

magnifique
villa
de 9 pièces, 3 salles
d'eau, 2 cheminées,
parc arborisé de
2700 m2, à l'est de
Neuchâtel.
Prix de vente
Fr. 1.300.000.—.
Ecrire à FAN-
l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7062. 49.861 .22

THYON
2000/VALAIS
Station sur les pistes
de ski, restaurants,
boutiques, piscine et
garage souterrain

A vendre :

studio
meublé, Fr. 69.000.—,
30 m2 avec balcon

V/ 2 pièces
meublés,
Fr. 130.000.—,
56 m2 avec balcon.
Renseignements et
visites :
Tél. (027) 23 53 00
ou
Case postale 2042.
1950 SION 2 600425 22

A vendre â La Coudre,
dans situation calme avec vue

appartement
de 2 pièces

avec cave et place de parc.
Fr. 155 000.—
Adresser offres écrites à
22-1574 au bureau du journal.

600439-22

GRIMEMTZ station été-hiver, à
vendre:

CHALET INDÉPENDANT
3 chambres à coucher. 500 m2 de
terrain + 1 place de parc.
Proximité route et pistes de ski. Vue
dominante sur village.
Prix: Fr. 275.000 —.
Renseignements :
Rémy VOUARDOUX • 3961 Gri-
mentz
tél. (027) 65 18 22, bureau.
65 18 20. privé. 500300 22

À vendre à Bevaix

villa mitoyenne de 5% pièces
magnifique vue sur le lac.
2 garages individuels
Libre à convenir.
Tél. 42 50 30. mMi n501285*22

A vendre belle

ferme neuchâteloise
prés de La Chaux-de-Fonds,
grand terrain,
possibilité d'avoir deux chevaux.
Hypothèque â disposition.
Adresser offres écrites à
22-1575 au bureau du journal.

601796-22

DAILLET (Valais), ait. 1050 m s.m.
Situation dominante, vue panorami-
que sur la plaine du Rhône et Crans-
Montana, soleil et tranquillité, à 5 min.
de la grande station de ski de Nax.
A vendre

splendide propriété
avec maison de maître en madrier, 6V _
pièces, meublée, cuisine agencée,
cheminée, grande terrasse, jardin
d'agrément, 2168 m2, garage et place
de parc, chauffage à l'huile, habitable
toute l'année.
Fr. 800.000.—. y compris meubles et
musée d'époque 1800-1805.
Ecrire sous chiffres 163-274
à Publicitas, 1800 Vevey. 500413-22
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(10091  ̂

W^TWW ^̂ 1̂ QA '\j^̂ l4 90 U A-TII-SM rr 2̂3» 7̂- T v^ ^̂
s*| '̂yv L;>B___ 3̂̂ ""

;,
U ¦__ I) ?H'"CVH à t̂t Cassette video T ! \ ^̂  ^̂ K_ m WÀ* /̂

v^S f̂HÊmW% Philips 13 
VHS 

E-180 \ \o  Spidi ïïaining pour le Jogging -% fmi m
1 _r4 _̂M*_K PanaSOniC 13 VHS E-180 m Nettoyant rapide 160% coton/40% polyester _ à|_«̂

Jfe __^̂ ^̂ »̂ e . . .  _*f& X < î̂* Dissout sans peine taches de -ceinture élastique de qualité / B___£__\\\\_
_ ¦ ¦

_ ¦ , W: Sur chaque emballage se trouve ul<"-° j 4___W^ ÛW*\ 
graisse et matières salissantes - différentes / VI;

fe. un bon de Fr. 5.- valable lors M____B_HBB_fek '̂iKÏÏlà __ -̂rtS\ couleurs { _WW
M d'un achat de collants ou b kg 1 H» miSi P̂*** _ _¦_* -tailles: 1 pièce iflaB k 1 \W M
|; |

socquenes de vôtre choix. 
| 

J 
ff t* 

j f  
» «  ̂ 2x500gSîW:4.70 & M' L "̂ gS  ̂jg |̂̂ g [ 

il
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A louer à Wavre

VILLA
début décembre pour 2 ans, salon
avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, garage double,
jardin.
Loyer Fr. 1700.- par mois sans charges.

Tél. aux heures de repas au (038)
33 38 66. 494496 26

A louerâux Grattes-sur-Rochefort

4 chambres
avec jardin.
Tél. 45 13 06 dès 15 heures.

600484-26

" •' ''' • ' 
_^ 

¦¦¦¦ • ¦ ' ' - é . Pae? :»i .9i' _ ?.r;at'

Centenaire Le Corbusier
à La Chaux-de-Fonds

Colloque
international
«La ville et l'urbanisme
après Le Corbusier»
(conférences, tables rondes, visites)

23, 24, 25
et 26 septembre 1987

CLUB 44,
rue de la Serre 64.

Inscriptions: Comité officiel Le Corbusier Musée des
Beaux-Arts, Musées 33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 04 44. 497.44.10

£ \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. 1e' décembre ou à convenir.
Offres sous chiffres
X 28-569729 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 499152 28

%¦¦___¦ ¦ II llll ¦!¦ HI ^

B A NEUCHATEL K|
Kl rue des Moulins EH
¦S dans garage \W
M PLACES DE PARC K
g| Fr. 150. 499791-28 I

Pour loger notre personnel, nous cherchons à louer
dès le 1e* décembre 1987

2 studios
1 appartement de 2 pièces

à Peseux ou Corcelles.
A. Turuani, entreprise
Fahys 9, 2000 Neuchâtel
I Bl. iA OO OJ. 500149-28

Ancien
magnifiques armoires
Vaudoise et LS 15
Bressane. Belle table,
rallonges et 6 chaises
Directoire •
Biedermeier.
Tél. (021) 93 70 20.

499838-10

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 ¦ Neuchâtel.

459914.10

W_B__B_____0________/

Bouxôloyer
ll-Kr__eri.C«_n_*.
' 4. rue Saint-Maurice.
S Neuchâtel wS
Xrél.2Ç6SOp'

J
^̂ *̂ ^̂ ^ 1*̂ ^  ̂

496918-10

Ouvrez l'œil sur les
Aiiègr'Autos en classe
Confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PQRSCHE et injection

BOSCH lu-j -tronic
SEAT IBIZA 1151190 CHI pour fr. 12 950.-._m

SEAT - une m.rquf du groupe voïkmgcn

Pesaux: Alain Racine 038 31 72 60
Saint-Biaise: Tsapp Automobiles
038 33 50 77
Fleurier : Bruno Bbchlinger 03861 17 34
Villiers : Garage des Sapins 038 53 2017

______Z_____ ¦ | 
t A Jtouefr/pour le 1" novembre 198-7, à la rue de la
' ' PiëfTô^-Mazel 

56 
^Neuchâtel ¦ ¦

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Loyer mensuel : Fr. 929.— charges comprises.
LeS intéressés sont priés de téléphoner à:

= TRANSPLAN AG,

? 

|r»̂  Lânggasstrasse 54, 3000 Bern 9,
*""* j  Tél. 031/23 57 65
r""~*1f HEURES DE BUREAUX¦"¦¦¦¦ e* 500424- 28

A louer à Bôle tout de suite ou date
à convenir

très bel
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové avec cuisine
agencée.

Situation tranquille, près de la forêt,
belle vue sur le lac.

Loyer mensuel: Fr. 1164.— + les
charges.
Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A., Neuchâtel. Tél. 24 42 40.

498874.26

BgH| F. THORENS SA
M CON._IL__ _ SJ L_ft>t U___ _T IMMOBJUtKS

=----m =̂ 2072 SAINT-BLAISE

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

LOCAUX
D'EXPOSITION
ET DE VENTE

environ 110m2 avec 30 m de vitrine.
Prix Fr. 1850.- par mois + Fr. 140.-
de charges y compris places de parc, j

499815-26 A

A louer
au Château de Peseux

local
commercial

convenant plus particulièrement
à l'usage de bureau, siège de
société, cabinet médical, etc...
Surface d'environ 70 m2, petite
salle de bains-WC. Libre à conve-
nir.
Pour tout renseignement:
s'adresser à WAVRE S.A.
Castel Régie. Château 23,
2034 Peseux. Tél. 31 78 03.

501251-26

ï ' ~~~~- ' ¦ - . - ". » »»V. .-»F-.~;

j i  ' 1 - . , / - i y - 1 . ' . /:,'. , '. ' > t¥i .
| A louer à Serrières, rue des Bat-

tieux 30-36, dans quartier tranquil-
le, ensoleillé, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics

4% pièces
neufs

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

Pour tous renseignements: «8164.26

t .

A LOUER, Rue des Brévards

appartement
de 3 pièces

avec Service de conciergerie dans un
petit immeuble de 8 logements.
L'appartement est entièrement agencé,
balcon et cave. Libre tout de suite.

r Prix: Fr. 980.—, charges Fr. 130.—
Salaire de conciergerie: Fr. 200.—

A louer. Rue des Brévards

appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains-WC. Bal-
con. Chauffage central général et service
d'eau chaude. Libre début octobre 1987.
Prix: Fr. 815.— charges Fr. 170.—

A louer rue du Rocher

studio
cuisine agencée, salle de bains-WC.
Chauffage central général et service
d'eau chaude. Libre début octobre 1987.
Prix : Fr. 400.—, charges Fr. 50.—
Pour tout renseignement : WAVRE
S.A. CASTEL REGIE Château 23.
2034 Peseux. TOI. 31 78 03. 501252-26

A louer dans villa à Cormondrèche

grand
appartement

Etage: salon, hall, 3 chambres: 160 m2
Combles mansardés aménagés: 110 m2.
20 m de baies vitrées au sud.
Fr. 1800.— + charges.
Tél. 31 71 39 ou 24 00 70. WM

A louer tout de suite
à Môtiers,
Grand-Rue

ATELIER
rénové,
rez-de-chaussée.
Loyer mensuel
Fr. 120.—.
Tél. (038) 61 12 57

498927-26

La Chaux-de-Fonds
Les premières entreprises se sont
installées dans le bâtiment industriel
moderne que nous venons de
terminer.

Au rez-de-chaussée et au 1er étage
nous disposons encore de quelques
surfaces â des prix avantageux.

Locaux de production
• accès direct par camion
• hauteur des locaux: 4 m I
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2 I
• location: 68.-/74 - Fr./m2 par année I
M. J. R Berset vous donnera volontiers I
de plus amples renseignements. 1

J&&± Alfred Muller SA 1
500434-26 m I Av. de la gare 39 I

^̂^̂^̂  ̂ ____________J il 2002 Neuchàlel 038-25 95 35 _W

A louer à Saint-Biaise
très

bel
appartement
de 3% pièces, avec vue
imprenable sur le lac et
les Alpes. 2 salles
d'eau, cuisine équipée,
balcon, cave. Situation
calme.
Location : Fr. 1550.—
par mois, y compris
charges et grand
garage individuel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-7082. 498968-26

A louer, centre de la ville

bureau
107 m2 environ, Fr. 1500.— + charges.

2 appartements
de 3 pièces, cuisine agencée, bains et W.-C,
Fr. 1200.— et Fr. 1300.— + charges.

1 attique
de 3 pièces + galerie, cuisine agencée, bains et
W.-C, Fr. 1900.— + charges.
Entièrement rénovés.
Entrée en jouissance: â convenir.
Pour visiter, s'adresser à l'Etude Dubois &
Wenger notaires, 4, rue du Temple-Neuf,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 14 41.

4QRR91.5B

A louer, Neuchâtel. â proximité du centre
ville

appartement
de 3% pièces

cuisine agencée.
Tout confort.
Avec vue.
Entrée : 1e' octobre 1987. 500123-26

(~*\S~\ Ré9'8 Henri-Pierre QUE BATTE

V il M T'a"S3ClK>"s immobilières et commerciales
\j [̂ !v Gérances

|| * LE LANDERON
R 038.51 4232

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

1 appartement
de une à deux pièces

si possible meublé, dès que possible.
Prix maximum Fr. 700.—
Suchard Tobler S.A.
Tél. 21 21 91 interne 2872. sooai-28



Pour le plaisir
Faisans et marcassins à Dombresson

Connaissez-vous un plat plus délicat que le faisan ? Le
marcassin peut-être. Un habitant de Dombresson apprécie
l'un et l'autre. A tel point qu'il élève des faisans depuis
plusieurs années et vient d'acquérir quatre marcassins.

C

ertains élèvent des poules,
lapins ou autres colombes.
Par amour des animaux et

pour avoir œufs et viande de qualité. M.
Alfred Rohrer, lui , a préféré sortir de ces
sentiers battus. Aussi, a-t-il acquis il y a
plusieurs années un terrain en bordure
de forêt, à l'entrée de Dombresson, côté
Chézard-Saint-Martin. Après y avoir
construit un abri, il y a installé quelques
faisans. Actuellement, une vingtaine de
ces gallinacés y vivent dans un milieu
qui leur est favorable puisqu'ils s'y re-
produisent

Depuis longtemps, cet éleveur rêvait
d'avoir des marcassins. Finalement, ce
rêve est devenu réalité puisqu'il a pu

acquérir un vaste enclos voisin de celui
réservé aux faisans. Restait à le clôturer
— un treillis de plus de 2 mètres — à
trouver les premiers animaux et à obte-
nir une autorisation du service de la
santé ainsi que la sanction de plans
pour la construction d'un abri. M. Roh-
rer a eu la chance de trouver 4 petits
marcassins en Suisse allemande. C'était
il y a quelques semaines. Alors âgés
d'un peu moins de six mois, ces mar-
cassins pesaient déjà une quarantaine
de kilos chacun. Mis à part quelques
petites querelles prouvant qu 'ils ne sont
pas dépourvus de l'agressivité naturelle
qu'on connaît à ces animaux, les quatre
adolescentes — i! n'y a que des femel-
les - vivent sans problème en atten-

dant l'arrivée d'un sanglier chargé de
leur faire beaucoup de petits.
Bever des sangliers en captivité n'est
pas une mince affaire. Il faut non seule-
ment leur apporter un complément
substantiel de nourriture à ce qu'ils
trouvent dans leur enclos — vers de
terre, souris, herbe - mais reboucher
continuellement les trous qu'ils y creu-
sent
Par ailleurs, il est important de savoir
que ces porcs sauvages ont une denti-
tion imposante. II est donc vivement
recommandé de ne pas mettre ses
mains à travers le treillis de leur enclos
sous peine d'être blessé.
A l'inverse du marcassin, le faisan ne se
trouve plus guère sur nos tables. Et
pourtant de tous les plats de chasse,
rien ne vaut un faisan bien faisandé
préparé avec des pommes et du calva-
dos !

M. Pa EN CAPTIVITE — L 'élevage n'est p a s  une mince aff aire. fan Treuthardt

2205 MONTMOLLIN l^^O^TAl-P 31.64.95 |TOVQ__gl
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Boulangerie-Pâtisserie

f

cTiuvt ̂ vexj

Boudevilliers / (038) se 12 so
Cernier / (oss) 53 46 se
Reneveys s/Coflrone v <038> 5711 21

480250-98

rïïjènher
i | I menuiserie Q/^Nfc___r2065 savagnier- OvJ.

Tél. (038) 53 23 24

Fabrication de fenêtres
bois et bois-métal

481251-96

p F ârùjD T£ !̂È k̂ T
E TV SA. ®p5& 3
_ - Route de Neuchâtel 1 - Tél. (038) 53 35 16 aj
fe" 2053 CERNIER 501290 96 
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ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
toutes marques

NEUVES et OCCASIONS
^_M___-a___-__p_____ MM___________M_________-a-P- -̂_-

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77
AGENCE CITROËN

RÉPARATION TOUTES MARQUES 431258.96

M__ ENSA
~~V /̂™"" ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
% /j r"̂ \ <? LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER Ç5 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

481257-96

EBENISTERIE - MENUISERIE \ uTiAMEUBLEMENT hj

P.-A. WEBER Ê
Maîtrise fédérale f // !¦

Agencement de cuisines / / [  [BfiS
Menuiserie du bâtiment / / V "^___M
Restauration et copie de meubles j  ( «il^Es

2^65 SAVAGNIER ? (038) 53 49 29 \\VP|É

CARROSSERIE NOUVELLE

ftyir |Q- ^~̂~-— . • Outillage moderne
___________ |* 

" rP f~39«»_/Kii_______ * Travail rapide et soigné
_T %̂ I I s^m**̂ &W7hS\ mS Peinture au four
T . JB ' j _mT f~T§rf£*\\ }  • Dépannage |Our et nuit
\*̂ y *̂*40^^^ \, B̂ BTIN -̂/ * Dépannage gratuit pour tou-
X-y \\_ï'j r "̂ ,e voi'ufe réparée dans notre

R_ _^  
__. __¦ # Voiture de 

remplacement é
\m ¦ Et f 

¦ disposition
i Wr wÊ WU Wk __ 0 Vente de voitures neuves et

d'occasion.

2053 Cernier 0 (038) 531905
EperviersIO En cas de non-réponse

0 (038) 5331 31 «81256 96

H y __jj ______WmWÊB&MË

GARAG E DU SEYON
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Réparations
Toutes marques neuves et occasions

Toujours Service OPEL
Lavage Hypromat ouvert 24 heures sur 24

Téléphone (038) 53 28 40 480247-se

POUR VOIR L'ESSENTIEL Lunettes de tir

497680-96
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• Qualité et finition impeccable

• GARANTIE DE 2 ANS SUR TÔLERIE,
PEINTURE

0 Devis par écrit et respectés I 480248-96

DANCING «LE GRENIER»

TOUJOURS UNE AMBIANCE EXCEPTIONNELLE
AVEC DES SUPER ORCHESTRES DE MUSIQUE

FOLKLORIQUE ET MODERNEI

^̂ _f_____^r  sur-Coffrane
^^̂ ^  ̂ Tél. (038) 57 17 87
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TUBAGE
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable
Garantie 10 ans

REYMOND GIRARDIN
Maître ramoneur 481255 _«

Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - CERNIER

Un jeune carrossier heureux

Le carrossier est un magicien. Avec 54 teintes de base il
dispose de 12 000 couleurs pour repeindre une partie de
voiture après réparation! Le coup d'œil du maître aidé par
des microfiches facilitant les mélanges.

L

aurent Sala, 26 ans, successeur,
en février passé, de René
Christinat, à la Carrosserie de

l'Avenir de Fontainemelon, peintre en
carrosserie de son état depuis sept ans,
se plaît dans son entreprise qui a du
travail plus qu'il n'en faut, à deux pas
de cette route de La Vue-des-Alpes ha-
bitués des grosses casses.
Le patron est jeune et son équipe aussi.
Mais elle ne comprend que des profes-
sionnels et non des plâtriers-peintres

qui se prennent pour des carrossiers!
Laurent Sala est le seul dans le canton
à garantir un travail fait chez lui durant
deux ans aussi bien en ce qui concerne
la tôlerie que la peinture.
L'entreprise est en plein essor et quatre
personnes — y compris le patron - y
travaillent dont le tôlier Serge Gobbini.
Mais bientôt une cinquième arrivera
pour occuper en totalité la capacité de
i'atelier qui comprend cinq postes.
Le dada de Laurent Sala, c'est, à part

MARBRE — Laurent Sala (à gauche) et son tôlier au chevet d'une voiture
en réparation. fan

les habituels travaux de carrosserie, la
décoration principalement de motos
dont il s'est fait une spécialité. Travail
subtil au moyen de l'aérographe des
graphistes pour créer des déaors qui
trouvent de nombreux amateurs dans le
canton. Femmes nues, couchers de so-
leil romantiques, paysages exotiques or-
nent ainsi les réservoirs de motos et les
carénages dans un feu d'artifice coloré
du plus bel effet Même la Volvo de
l'entreprise a eu sa part de décoration
sur son capot! Comme une carte de
visite !

L'art de modifier
Cinquante-quatre teintes de base ou-
vrent la porte sur 12 dOO possibilités de
couleurs grâce à des mélanges codés
sur microfiches. L'œil du maître inter-
vient au moment de retrouver exacte-
ment le ton de la peinture du véhicule
réparé.
Il ne faut jamais regarder une couleur
au soleil ou sous un néon. Mais à l'om-
bre. Et encore faut-il la juger de face et,
si l'on peut dire, de profil. Pour finale-
ment arriver à l'échantillonnage qui doit
correspondre exactement à la teinte du
véhicule que le temps a forcement mo-
difié par rapport à la couleur d'usine.
— // nous arrive de nous tromper, dit
M. Sala. Il faut alors refaire toute l'opé-
ration afin de livrer un travail irrépro-
chable.
La clientèle du prédécesseur de Lau-
rent Sala — en provenance de tout le
Val-de-Ruz, de Neuchâtel et du Littoral
neuchâtelois - ne s'est pas fait prier
pour ne pas changer de carrossier.Le
carnet des rendez-vous de l'entreprise
n'offre guère de temps mort II y a
toujours une voiture sur le marbre de
redressage des châssis et d'autres en
travail dans l'atelier!
De toutes les voitures qu'il voit défiler
c'est encore, et toujours la sienne, cette
adorable petite Morgan 1967 revemie
avec goût en argent et grenat dont il est
le plus fier. ________ !

Toujours a l'ombre

j _mmmm-



Et le poisson?

«At-DI-RUZ
¦Valangin
Epicerie dans le vieux bourg

Cela faisait bien douze ans, et peut-être plus, que le petit
bourg de Valangin n'avait plus d'épicerie. Mais les habi-
tants du village renoueront certainement très vite avec
l'habitude de faire leurs courses chez «l'épicier du coin».

Jusqu'à présent, les ménagères de-
vaient attendre , pour remplir leur pa-
nier, le camion Migros qui ne vient que
les mercredis et vendredis et ne reste
qu 'une heure. C'est maigre, même si le
village peut compter sur la boucherie de
M. Trachsel qui ouvre trois matins par
semaine.

Des spécialités

Or, depuis un peu plus d'une semai-
ne environ , un ancien local voué aux
sports accueille désormais légumes, li-
monades, vins et autres boîtes de con-
serves. En effet, M. Antero Lameiras,
qui exploitait déjà une poissonnerie, rue
de l'Ecluse, à Neuchâtel , a ouvert un
magasin d'alimentation générale dans
le vieux bourg valanginois. Portugais
d'origine, M. Lameiras propose, bien
sûr, des spécialités de son pays, dont
l'inégalable Porto, mais également un
choix de légumes frais et de boissons
fermentées ou non alcoolisées.

Les produits proposés ne sont toute-
fois qu 'une partie de l'éventail définitif
qui devrait remplir les rayons et frigos
de l'épicerie que M. Lameiras projette

d'ouvrir :

- Mon but, aussitôt que j 'aurai reçu
les autorisations nécessaires, est de ven-
dre du poisson frais et de la viande. Je
dispose même de moteurs assez puis-
sants pour des frigos destinés à conser-
ver les produits laitiers, mais je n'ai pas
reçu l'autorisation de les installer.

En effet après un premier contrôle
effectué par le service cantonal compé-
tent il s'est révélé que les locaux
n'étaient pas suffisament structurés
pour permettre la vente de ces produits.
Le seul poisson à avoir passé les mailles
du contrôle a été le baccalhau (morue
séchée) dont la présence odorante rem-
plit le magasin lui donnant sa teinte
méridionale.

— J 'ai commencé les travaux pour
favoriser l'écoulement de l'eau et pour
recouvrir le sol d'un carrelage, continue
M. Lameiras. Une fois ces travaux termi-
nés, je ferai revenir l'autorité de contrô-
le et j  espère bien qu 'on me donnera
l'autorisation de vendre au moins du
poisson frais.

J. Psi

FAIRE SES COURSES - Chez «l'épicier du coin». fan Treuthardt

C'est complet
¦ Tête-de-Ran
Ecole hôtelière internationale

Pour l'Ecole hôtelière internationale
de Tête-de-Ran, la nouvelle année sco-
laire a commencé lundi. Avec un effectif
de 81 élèves, cette école affiche com-
plet. Dix professeurs y travaillent et en-
seignent en anglais.

Grâce au dynamisme de son direc-
teur M. Paul Waals épaulé par son
épouse, cette école s'est développée ra-
pidement. Ouverte en 1982, elle n'avait
alors que sept élèves et trois profes-
seurs.

L'âge moyen des élèves est de 22
ans. La parité existe entre garçons et
filles. Quarante-huit élèves sont Euro-

péens avec, pour la première fois, deux
Neuchâtelois, l'un du haut , l'autre du
bas du canton. Quatre élèves viennent
de l'Amérique du Nord , deux d'Améri-
que centrale et deux autres d'Amérique
du Sud. Les quinze Asiatiques sont un
peu moins nombreux que les autres
années. Enfin , six élèves viennent
d'Australie et quatre de Nouvelle-Zélan-
de.

Vingt-huit nouveaux élèves sont arri-
vée en août. Les autres ont effectué cet
été des stages pratiques dans des hôtels
du monde entier, /h
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ÉCOLE — Elle compte 81 élèves. a-fan

Retour glorieux
¦ Chézard-Saint-Martin

EN PLEINE DEMONSTRATION - Les gymnastes de Chézard-Saint-
Martin. a-fan

Comme l'an dernier, les actifs de la
société de gymnastique de Chézard-
Saint-Martin ont à nouveau brillé au
championnat de Suisse. Pour la secon-
de année consécutive, ils ont conquis le
titre de vice-champion en catégorie
« petite surface », Cette compétition a
eu lieu samedi et dimanche à Claris.

Une dizaine d'actifs de Chézard-
Saint-Martin ¦ les mêmes que ceux qui
sont allés à la Gymnastrada - ont parti-
cipé à diverses démonstrations. Aux
barres parallèles en catégorie B d 'abord

puis à des productions gymniques où ils
ont finalement conquis le 2me rang
avec un total de 29,49 points derrière
Mendrisio qui a lui totalisé 29,71 points.

Avec leur présidente Mme Sylvia Vau-
thier et leur moniteur M. Raymond
Schmocker, ces brillants gymnastes ont
été reçus à leur retour à Chézard-Saint-
Martin par les autorités communales.
Au cours d'un vin d 'honneur, le prési-
dent de commune Francis Pelletier les a
vivement félicités , /mpa

Acquisition de terrain

MONTAGNES
¦ La f**— ™-**'*-*"—**

PSW S .A. poursuit son programme d'implantation

Implantée à La Chaux-de-Fonds en 1985, l'entreprise PSW
- filiale suisse du groupe allemand Lemmerz - souhaite
maintenant consolider sa position dans la région. Pour ce
faire, elle a signé hier les actes relatifs à l'achat de quelque
10.000 m2 de terrain où doit se construire un nouveau
bâtiment.

Filiale suisse du groupe allemand
Lemmerz, l'entreprise PSW SA est ins-
tallée à La Chaux-de-Fonds depuis
1985. Par l'acquisition hier d'un terrain
de quelque 10.000 m2, situé dans la
zone industrielle en ouest du service
des automobiles, elle compte renforcer
encore son implantation dans la région.

Entreprise familiale

L'entreprise a pris son essor au sortir
de la Première Guerre mondiale à Kô-
nigswinter en Allemagne fédérale. Spé-
cialisée dès son origine dans la fabrica-
tion et le moulage de pièces en alliage
léger, elle travaille aujourd'hui essentiel-
lement pour l'industrie automobile, tant
européenne qu 'américaine, et lui four-
nit des jantes. Entreprise familiale au
départ, le groupe, qui n'a cessé de se
développer, est aujourd'hui encore con-
trôlé par la famille Lemmerz.

Avec une production annuelle de
plus de 15 millions d'unités, le groupe
se place au niveau mondial parmi les
cinq plus importants producteurs de
jantes. Possédant des unités de produc-
tion dans cinq pays européens ainsi
qu'au Brésil et au Canada, le groupe
occupe actuellement près de 6000 per-
sonnes et réalise un chiffre d'affaires de
près d'un milliard de DM.

Clients neuchâtelois
Le rôle de PSW SA au sein du grou-

pe Lemmerz est d'approvisionner en
pièces uniques et en outillage de très
grande précision les unités de produc-
tion réparties sur l'ensemble du globe.
Mais il offre également ses prestations
aux clients neuchâtelois. Ainsi le chiffre
d'affaires de l'entreprise de La Chaux-
de-Fonds est réalisé à 60% par la mai-
son mère, tandis que les clients suisses

extérieurs au groupe lui rapporte 40%
de ses rentrées.

L'acquisition hier à La Chaux-de-
Fonds d'un terrain de 10.000 m2 va
permettre à l'entreprise PSW SA de
construire une nouvelle unité de pro-
duction. Les travaux de terrassements
devraient débuter cet automne encore
et le nouveau bâtiment devrait être opé-
rationnel et faire démarrer sa produc-
tion dès la fin de l'année 1988.

Fait réjouissant, cette expansion de
l'entreprise aura heureusement aussi un
effet bénéfique sur le personnel puis-
que l'effectif actuel de 24 personnes
sera porté à plus de 60 collaborateurs.

M. J.

Mme Huguenin libérée
II n'y aura pas de bûcher pour la sorcière...

La «sorcière» de La Chaux-de-Fonds, au demeurant Mme
Sista Huguenin, propriétaire de la boutique de l'Insolite
voit tout à coup les nuages s'éloigner de sa boule de cristal !

Rappelons que Mme Huguenin
s'était retrouvée sur les bancs du tribu-
nal de police, menacée d'une amende
de 200 fr. (voir notre édition du 27
août), prévenue, selon le désormais fa-
meux article 18 du code pénal neuchâ-
telois, d'avoir exploité la crédulité publi-
que.

Plainte
En cours d'audience, certains faits

avaient été relevés. Avant d'ouvrir bouti-
que, Mme Hugunein s'était approchée
des services de la Préfecture où un
fonctionnaire lui avait répondu que tout
était en ordre. Mais le préfet lui-même
avait été mis au courant par le biais' de
la presse ; il avait alors consulté le juriste
cantonal et plainte avait été déposée.

Le tribunal a retenu l'erreur de droit
et a libéré Mme Huguenin de toute
prévention, mettant les frais à la charge

Mme HUGUENIN DANS SA BOU-
TIQUE - Le tribunal a retenu l 'er-
reur de droit. ap

de l'Etat
Concernant une éventuelle fermeture

de la boutique, M. Jean-Pierre Renk,
préfet des Montagnes, attend de voir le
jugement et les considérants avant de
déterminer si une suite doit être donnée
sur le plan administratif.

Mais on peut admettre l'hypothèse
que si Mme Huguenin a été libérée au
plan pénal, lesdites suites administrati-
ves sont peu probables.

Prévenues libérées
Par ailleurs, les deux autres dames

prévenues lors du même procès d'avoir
contrevenu elles aussi à cet article 18
ont également été libérées, /cld

¦ PROCLAMATION - En
remplacement de M. Erwin Micheletti ,
le Conseil communal de Chézard-
Saint-Martin a proclamé élu conseiller
général M. Jean-Paul Renaud, propo-
sé par le Parti radical, /fan
¦ PRIMÉS - A la suite du lâ-
cher de ballons organisé par la com-

mission scolaire de Valangin lors de la
fête de la jeunesse, de nombreuses
cartes sont revenues à leurs expédi-
teurs, toutes de Suisse. C'est Laure

?,6osteIli qui rémrJBfteHe pré}BJ_rpBx.
devant Baptiste Rollier, Vincent Per-

*fïfi, Ann*'Balfrî6r!WVincent Wittwer. '
/am

| . 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 ty 242424.
¦ Soins à domicile: î? 53 15 31, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : ty 5310 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: ty 533444.
¦ Ambulance: ty 117.
'V 3i *f ÎÏÏU&6 J Rfc4«|
¦ Cernier: table ronde sur l'énergie et la
protection de l'environnement avec Thier-

ry Béguin et Jean Cavadini, ce soir à
20 h 30, hôtel de la Paix.

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.

OUVERT LA NUIT [_

- ¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
' dancing Le Grenier, ouvert jusqu'àù&l»;

vendredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le
lundi.

¦ = Agenda 

RÉDACTION
des Montagnes

I Sr^l^l Claire-Lise Droz
I yP -wl (responsable)
mt '. 'i 'Ji lkh 'm Michel Jeannot

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 238906

| CINÉMAS 
¦ Eden : 20 h 45, LE GRAND CHEMIN
(12 ans); 18 h 30, J'AIME FAIRE
L'AMOUR (20 ans).
¦ Plaza : relâche.

| AUJOURD'HUI 
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,¦
^ 

23 1017.
¦ Pharmacie de service: Coop 3, Léo-
pold-Robert 108 jusqu 'à 20 h, ensuite
ty 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: ty 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.

¦ Pharmacie d'office: Coopérative, rue
du Pont 6 jusqu'à 20 h, ensuite ty 117

MUSÉES 
¦ Musée d'histoire et médailler: Eau-
dace.exposition commémorative du cente-
naire de l'arrivée des eaux.
¦ Musée international d'horlogerie:
La main et l'outil.
¦ Musée des Beaux-arts : centenaire Le
Corbusier : Le Corbusier, peintre avant le
purisme ; La Chaux-de-Fonds et Jeanneret
avant Le Corbusier ; Autour de Charles
L'Eplattenier, 1905 à 1917.
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château, sé-

lection des collections Wilsdorf, Boninchi et
Maurice Robert.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Manoir: Jacques Schreyer,
peintures et gouaches.
¦ Galerie de l'Echoppe: Christian Laga-
dec, masques.
¦ Centre de rencontre : dessins du con-
cours de BD : Le Corbusier revient
¦ Bibliothèque de la Ville : Le Voyage
d'Orient (la découverte de Ch-E. Jeanneret,
photographe).
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent: Colette Sala et
Jorge Serra, peintures et dessins.

, = Agenda •
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Conduire des autos, oui. Des autos pour nous conduire, non I

UN CANTON VRAIMENT UNANIME?

L'Etat ne tient pas compte des effets nuisibles du développement routier sans frein qu'il
préconise: spéculation foncière accrue, renchérissement des loyers, destruction du milieu
vital qui coûte de plus en plus cher.
Oui au compromis mesuré du Conseil fédéral pour une route améliorée entre Thielle et
Chiètres. Nous demandons en plus que les subventions routières non utilisées par notre
canton lui soient versées pour son développement. Au lieu de penser avec son moteur,
pensez plutôt

UN AUTRE MODÈLE DE CROISSANCE!
LISTE LIBRE Ed. responsable : Claudette Bovet

+ Fernand Cuche
CCP. 23-20355-7 Merci de votre soutien. 502000-80



La sélection 4x4 la plus vaste. ..yyy
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Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14990.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 26'900.-, avec boite automatique et endenchement

automatique de la 4WD, Fr. 28100.-.

Subaru Justy 1.2 4WD, Subaru 1.8 Station 4WD,
5 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN, catalyseur injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-. 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.
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Subaru Wagon 1.2 4WD, Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres, 2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
Fr. 17 200.-. avec boite automatique et endenchement automatique de la

4WD,Fr.26400.-.

Subaru 1.8 Coupé 4WD, Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

direction assistée, Fr. 24 200.-. 2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD, Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83), automatique de la 4WD, Fr. 29 400.-.
5 vitesses, direction assistée, Fr. 27 200.- avec boîte automatique

et endenchement automatique de la 4WD,
Fr.28400.-.

Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

direction assistée, Fr. 23'900-, avec boîte électropneumatique Fr.31 400.-, avec boîte automatique et
automatique et endenchement automatique de la 4WD, endenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.

Fr. 25100.-.

Le fait que Subaru propose le programme le plus complet de pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA,
voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un fider chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les 5745 Safenwil, tél. 062/67 9411, et par les plus de 300 agents
secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une boîte automatique. Subaru. Financement avantageux par SUBARU-MULTI-
bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru Et, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que LEASING, tél. 01/495 24 95.
exactement la voiture qu'il leur faut. Une voiture qui, dans tous les Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
cas, offre une foule d'avantages solides. fiables qu'en 1983, 1984 et 1985, elles ont eu le moins sou- 

^̂  ̂ ^^̂  ̂ ^̂ ^Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la vent recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les C ( A___ I __$¦ / ^Xl̂ A */ / / ) )
production de plus de 1,8 million de voitures 4x4. Qui a fait de marques. «__V «_l l__li '̂\r ¦ !___# *¦—\J_nJL /
Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela explique la raison pour laquelle de plus en plus —————^^^^—__^—^^-^——————^~

Ou le fait réjouissant que l'on obtient chez Subaru la tech- d'automobilistes trouvent que le compte 4x4 s'avère juste avec T [f U h l l f . l l P  0_F DAINTE _PII_OT_Fnique de pointe sans prix de pointe, mais obtient des prix de Subaru. IfcLfllWfUr t/» UC F l/llf It I I  LU E L
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Palmarès des Armes Reunies
VAL-DE-TRAVERS: ': 

%M* année du «< r̂j«r du V«r^Tc<rve.$»

La saison de tir est maintenant terminée à Fleurier

Si les militaires continuent
de «ferrailler» dur et ferme,
au stand des Sugits, le tir
sportif à Fleurier est mainte-
nant terminé.

La saison a été clôturée, le week-end
passé, par un concours interne organisé
par les Armes Réunies. Voici le palma-
rès de cette compétition.

Tir a 300 mètres
# Cible match : 1. Gervais

Strahm, 90; 2. Eugène Graf , 88; 3.
Michel Barbe et Ignace Cotting, 86; 5.
Arthur Courvoisier et Jacques Thierrin,
84; etc.

% Cible Fleurier: 1. Eugène Graf ,
39; 2. Gervais Strahm, Michel Barbe,
Ignace Cotting, 37 ; 5. Xavier Lampart,
36; etc.
# Cible carotte : 1. Eugène Graf ,

544; 2. Ignace Cotting, 281 ; 3. Gervais
Strahm, 516; 4. Jacques Thierrin, 273;
5. Fabien Pétremand, 503; etc.
0 Cible cochon : 1. Eugène Graf ,

356; 2. Jacques Thierrin , 349 ; 3. Fa-
bien Pétremand, 336; 4. Philippe Leu-
ba, 335; 5. Ignace Cotting, 331 ; etc.

Tir à 50 mètres
% cible match : 1. Ignace Cotting,

92 ; 2. Arthur Courvoisier, 91 ; 3. Geor-
ges Ofzky, 90; 4. Herbert Zill, 89; 5.
Michel Barbe, 88; etc.
# Cible section : 1. Walther Ofzky,

89; 2. Willy Ofzky, Herbert Zill, Ignace
Cotting, 88; 5. Georges Ofzky, 87; etc.
# Cible carotte : 1. Walther Ofzky,

536; 2. Willy Ofzky, 290; 3. Raymond
Racine, 531 ; 4. Ignace Cotting, 265 ; 5.
Georges Ofzky, 488; etc.

Jeunes tireurs
# 300 mètres: 1. Philippe Leuba,

70; 2. Yvan Bordignon, 67; 3. Sébas-

STAND DE TIR — Les Armes Réunies ont mis un terme aux manif estations sportives. a fan

tien Burri, Patrick Grand, Bernard Bis-
chof, 60 ; 6. Erica Henchoz, 50 ; 7. Pas-
cal Must, 36.
# 50 mètres : 1. Cédric Leuba,

171.

Challenges
Le challenge Kramer à l'addition de

trois cibles a été attribué à Eugène Graf.
Quant au challenge «coup de chan-

ce» il a été attribué à Arthur Courvoi-
sier, avant dernier classé ainsi que le
veut le règlement.

Après les tirs, jambon à l'os, soupe
aux pois et salade de pommes-de-terre
ont été servis. Ainsi se termine la saison

des Armes Réunies, société qui a parti-
cipé au tir d'inauguration à Chézard-
Saint-Martin, aux tirs en campagne et
de la fédération, et, à Guin, au tir canto-
nal fribourgeois.

G. D.

Exhibitionnisme
DISTRICT DE BOUDRY

Audience du tribunal de police

L'obsession qui pousse certaines personnes à exhiber leurs
organes génitaux relève aussi bien de la médecine que de la
justice.

Un tel cas de comportement anormal
s'est présenté, hier, au tribunal de police
de Boudry.

Les faits se sont déroulés de mars à
juin. Assis dans sa voiture, stationnée
sur le parc de grands magasins, F.E.
s'est livré à plusieurs reprises à des pra-
tiques visant à procurer le plaisir sexuel.
A ces occasions, il a été vu par des tiers.

L'accusé a expliqué son comporte-
ment par des déboires sentimentaux et
d'importants problèmes psychologi-
ques. Conscient de leur gravité, il s'est
déjà approché d'un médecin en vue
d'une thérapie. Le casier judiciaire du
prévenu est vierge. Dès lors, tenant
compte de l'ensemble des circonstan-
ces, le tribunal a condamné cet exhibi-
tionniste à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans, subor-
donné à l'obligation du suivre un traite-
ment médical approprié. Ont également
été mis à sa charge les frais de la cause
qui se montent à 100 francs.

Des bouteilles
AC était accusé de vol par effraction.

Il a en effet dérobé 14 bouteilles de vin
dans une cave à Saint-Aubin au cours
de la nuit du 29 au 30 mars.

Alcoolique notoire, le prévenu subis-

sait dernièrement une cure de désin-
toxication à Pontareuse. Il ne s'est pas
présenté à l'audience. Et pour cause ! II
vient de s'enfuir de cet établissement.
Aussi, est-ce par défaut que le juge lui a
infligé 7 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans - AC. est délin-
quant primaire - et 120 fr. de frais
judiciaires.

Traquenard
C'est dans un véritale traquenard que

G.M. a été attiré par son ex-amie le 8
juin ! Ele l'a appelé par téléphone. Il a
alors bondi dans sa voiture pour la re-
joindre à Gorgier, oubliant qu 'il se trou-
vait sous le coup d'un retrait de son
permis de conduire. La femme n'a plus
eu ensuite qu'à alerter la police.

Résultat ? La peine minimale prévue
pour conduite sans permis, soit 10 jours
d'arrêts. Mais, tenant compte des cir-
constances, le juge a octroie à G.M. un
ultime sursis dont le délai d'épreuve a
été fixé à une année. Le condamné
devra en outre payer 90 fr. d'amende et
160 fr. de frais judiciaires.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini,
tandis que Mme J. Freiburghaus assumait les
fonctions de greffier.

Pas simple, la TV
Canal Alpha + deuxième

Lancée il y a deux semaines, Canal
Alpha + a véritablement démarré
hier soir. Cette deuxième émission de-
vait réellement montrer de quoi
étaient capables les producteurs qui, il
est bon de le rappeler, bénéficient
d 'un équipement de premier ordre
que beaucoup doivent leur envier.

Soyons franc. Les promesses entre-
vues lors de la première émission
n'ont pas été tenues. Certes, l 'émis-
sion sur la commune de Bevaix est
très intéressante et les trois conseillers
communaux intenrogés ont bien su
présenter leur village et quelques-
unes de ses particularités. Ils ne sont
du reste pas en cause. Mais c'est la
mise en images qui manque d'origina-
lité.

Au lieu de rester fixée sur MM. Wal-
ther, Fomerod et Dubois, pratique-
ment sans bouger, la caméra aurait pu
se promener à travers la localité et la
faire découvrir au téléspectateur. Fina-
lement sur 9 minutes 30, à part quel-
ques plans lointains, on aura vu de
Bevaix que la fontaine aux cinq gou-
lots, la station de Treytel et le port!

C'est mince.
Meilleure note pour la soirée de la

gym de Boudry. Même si le place-
ment imposé pour la caméra n'était
pas idéal. Mais il y a du mouvement,
de la musique et les différents acteurs
auront eu du plaisir à se revoir. On
regrettera pourtant que le commentai-
re qui accompagne certaines séquen-
ces ne soit en fait qu 'un plagiat d'un
compte rendu paru dans la presse.
Bien sûr, c'est plus facile, mais ça
manque terriblement de personnalité.

Quant à la partie chrétienne, elle
dépasse de beaucoup ce qui était pré-
vu: 49 minutes contre environ 35
pour la partie locale. Et là aussi, que
des plans f i x e s  - c'est de la radio et
pas de la TV- de personnages s'expri-
mant sur des expériences soi-disant
vécues: leur passage de la mort... à la
vie. Un super-endoctrinement un peu
trop voyant.

On attendait mieux de cette deuxiè-
me émission. Mais de toute évidence,
la TV, c'est pas simple.

Henri Vivarelli

___\ BOLETS - Depuis une dizai-
ne de jours, on enregistre une poussée
de bolets dans les pâturages hauts-
jurassiens. Certains amateurs ont eu
l'occasion d'en rapporter des mou-
choirs de plusieurs kilos. L'année tar-
dive s'est quelque, peu rajt_raj?ée. /gd..¦ CHt̂ SmmSBBmSm
deux premiers jours de chasse, quinze
chamois - dont dix en un jour - ont été
tirés par des Nemrods. Vidé, le plus
gros de ces isards du Jura pesait 28
kg. De quoi se préparer un succulent
repas, /gd

A

¦ PECHE — La pêche à la ligne,
c'est fini depuis mardi 15 septembre.
On ne peut pas encore dire quels sont
les résultats qui ont été obtenus par les
chevaliers de la gaule. Sinon que ce
sont plus dé cinq cents d'entre eux qui

_ ont ojls.un permis. /sLf tj mi •--
É DÉMISSION - M Pierre
Jeanneret, trésorier depuis 20 ans de
la caisse-maladie Helvetia, section de
Fleurier, a demandé d'être déchargé
de ce poste dès le 1er janvier pro-
chain. M. Jeanneret a été un caissier

fidèle et compétent que l'on a appré-
cié, tant dans la commune que sur le
plan cantonal, /gd

¦ CONFÉRENCE - Mardi
prochain, dans la salle de la grange, au
château de Môtiers, une conférence
publique sera donnée, sousles auspi-. .
ces des partis radical et libéral-PPN,
par MM. Thierry Béguin , procureur gé-
néral, et Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et conseiller national, tous deux
candidats au Conseil des Etats, /gd

m»
Vous trouverez votre
balance METTLER au
COMPTOIR SUISSE
à la halle 1 au
stand 159.

L'équipe METTLER
vous souhaite la /r
bienvenue. / M%fc

497901-80

| CINÉMAS | 
¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Arizona
junior, sélection officielle à Cannes (par-
lé français - 12 ans).

1 AUJOURD'HUI ~[ 
¦ Fleurier. hôpital: ty 61 1081.
M Fleurier, maternité du Vallon .';-i * ,
ty 61 1081.
¦ Ambulance :
ty 61 12 00 ou 61 1328.
¦ Sage-femme: ty 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse : ty 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, p 613850;
Couvet, ty 632446.
¦ Service d'aide familiale:
ty 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation: ty 611078:
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : ty 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
ty 61 1423; Fleurier ty 611021.

1 MUSÉES |
__

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

1 EXPOSITIONS ~| 
¦ Les Bayards, atelier Lermite: œu-
vres inédites de Lermite et de collections
privées.
¦ Môtiers, château: Mia Vemier -
gouaches, pastels, papiers collés.
¦ Les Sagnettes, galerie de
l'Union : Jean-Claude Reussner, bronze
d'art
¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
Georges Coulin, aquarelles du Jura.
¦ Travers: mine d'asphalte de la Pres-
ta, visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

1 OUVERT I_A 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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MENUISERIE
Kurt Schloeppi

- MENUISERIE DE BÂTIMENT
- AGENCEMENT DE CUISINE
- FABRICATION DE FENÊTRES
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COUVET TÉL (038) 63 19 59 I
NEUCHÂTEL TÉL: (038) 24 15 58 474939-85 1

: v
Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE
Pour tous renseignements :
(038) 45 13 32 Claude Zanini 49.350-95

N̂ _______________________________-_------------------_-éF

LE FOYER DU BONHEUR |
2117 La Côte-aux-Fées S

Famille J.-P. Meyer, tél. (038) 65 11 05 1

Maison de retraite à demeure I
convalescence et vacances I
équipée pour fauteuils roulants. Ascenseur. B

Capacité : 12 lits. I
Cadre résidentiel et tranquille. 8

Service médical assuré. 474940 -95 ¦
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FERBLANTERIE 1
COUVERTURE FLEURIER 1
CHAUFFAGE fil ,- „_. 1
SANITAIRE 474939 95 01 JI Ji J
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Crédits ef taxes
¦ Cortaillod i
Séance du Conseil général ce soir

Le législatif de Cortaillod, qui se réunit ce soir, va presque
essentiellement parler d'argent. D'abord pour l'octroi de
deux crédits, puis pour les taxes d'amarrage du futur port.

Pour leur première séance d'après
vacances, les conseillers généraux au-
ront à débattre de deux crédits. Le pre-
mier, d'un montant de 86.000 fr., est
destiné à financer les travaux de renfor-
cement du réseau électrique. Cela dans
le secteur situé entre Potat-Dessus, Po-
tat-Des^u^_;Petite-pm,.fJ(3î _s, Joran,
En Segr1tv4 et'Bràn«_<3ris.: "'

Le second crédit, de 95.000 fr., de-
vrait servir à la construction d'un trottoir
et au déplacement d'un mur à l'entrée
est du chemin de Longe-Coca, au bas
de la propriété de la Cure. Ces modifi-
cations permettraient ainsi de porter à 5
m la largeur de la route.

Futur port
Le législatif se penchera ensuite sur

l'adoption du règlement du futur port
de Cortaillod où les travaux débuteront
le 22 septembre. Le règlement qui de- _
vra être sanctionné a été conçu sur la
base d'expériences faites dans les ports
voisins. Il traite aussi bien de l'utilisation
du port, de la police, que des modalités
de location, de l'accès, des assurances
et des obligations des utilisateurs.

Autre chapitre important dans le
même domaine : le tarif de location des
places d'amarrage. Lequel doit permet-
tre l'auto-financement du port. Outre
une finance d'enregistrement de 80 fr.
payable lors de la signature du contrat,
une taxe d'amarrage annuelle détermi-
née par la surface attribuée sera perçue.

Pour les personnes domiciliées à Cor-
taillod, la somme a été fixée à 20
fr./m2 , à 28 fr./m2 pour ceux qui sont
domiciliés dans le canton et à 40 fr./m2
pour les autres.

Plus d'accès

Il sera aussi question de l'octroi d'une
servitude de passage. Depuis le prolon-
gement de la glissière de sécurité dans
le virage de Sachet devant le jardin
«l'enfants, un viticulteur n'ayant plus
d'accès direct à sa vigne, il convient
donc d'y remédier. Enfin, il faudra pro-
céder à diverses nominations dans des
commissions: celle des rapports ; celle
des rives du lac (pour suppléer à Mme
Pierrette Guenot passée à l'exécutif) ;
celle des sports (en remplacement de
M. Claude Meisterhans).

A.-C. L.

=Agenda 
AUJOURD'HUI J 

¦ Pharmacie de service: région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Château, Bevaix, ty 46 1282. Rensei-
gnements: ?! 111.

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

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Fla-
vio Paolucci, oeuvres récentes ; Gierows-
ki, peintures, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Champ-du-Moulin, grande salle :
«Histoires d'eaux», centenaire de l'arri-
vée de l'eau des gorges de l'Areuse à
Neuchâtel, 9 h - 18 h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Ray-
mond Widmer, peintures récentes,
14h30 - 18h30.



Nos passagers ont des désirs
bien trop variés pour leur proposer

seulement deux classes.

Swissair ne saurait proposer deux classes seulement à ses passagers. Et cela, tout simplement parce qu 'il en faut davantage pour les satisfaire.
Nous l'avons constaté sur des milliers de vols : nos trois classes répondent à l'attente de l'ensemble de ceux qui voyagent en notre compagnie.
En First Class, pour un suprême confort assorti aux plaisirs de la table les plus raffinés. En Business Class, pour l'aisance et le calme propices aux
déplacements d'affaires. Et en Economy Class, pour voyager à moindres frais dans le monde entier, sans renoncer aux labels de qualité et de
ponctualité Swissair. Ainsi, chacun selon ses préférences, en Europe comme à bord de nos long-courriers, nos pas- *̂ —
sagers apprécient la classe de l'une des rares compagnies aériennes qui en offrent trois à bord de tous ses avions. SWISSQITA if
Swissair ou votre agence de voyages IATÀ vous fournira volontiers de plus amples renseignements.
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Cherche choristes
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Cantonale des chanteurs vaudois à Payerne

C'est au mois de mai 1989 que la 42me Fête cantonale des
chanteurs vaudois élira domicile dans la cité de la reine
Berthe, sur deux week-ends. A cette occasion, deux grands
concerts de réception seront interprétés par les sociétés
chorales payemoises et l'Ensemble vocale de la Broyé.
Toutefois, il manque... du monde.

La Fête cantonale des chanteurs vau-
dois rassemble ses forces — en principe
- tous les quatre ans. Après Vevey en
1981 et Montreux en 1985, elle quitte-
ra la Riviera vaudoise pour regagner la
Broyé, ou plus précisément Payerne, les
20, 21, 27 et 28 mai 1989. Une Broyé
vaudoise dans laquelle n'avait plus eu
lieu de «cantonale» depuis 1957 (Mou-
don). La même ville avait déjà accueilli
les chanteurs vaudois en 1877, 1886 et
1905; Payerne en 1881 et 1937.

Pour L'Harmonie du président Mi-
chel Husson, société organisatrice, l'édi-
tion 1989 marquera également le
150me anniversaire de sa fondation.
Un bien bon cadeau d'anniversaire.

Recrutement
Pour l'organisatrice qu'est L'Harmo-

nie — à laquelle se sont jointes les
sociétés consoeurs La Caecilia, le
Choeur paroissial, La Chanson des Ha-
meaux et L'Ensemble vocal de la Broyé
— il n'y a donc pas lieu de se «louper».
Faute sans faut ! La 42me Fête cantona-

le des chanteurs vaudois a vu ses pre-
mières pierres posées au mois d'avril
1986 déjà. Depuis, le comité d'organi-
sation s'est assuré les services de per-
sonnes compétentes pour mener le na-
vire à bon port.

Au menu de la réception des chan-
teurs vaudois figure un super-concert
choral. Celui-ci comprendra une œuvre
classique: le «Beatus Vtr» d'Antonio
Vivaldi (exécution en latin), et une créa-
tion populaire d'Emile Gardaz (paroles)
et Dominique Gesseney-Rappo (musi-
que). Autant dire un menu complet

Pour les chanteuses et chanteurs qui
désirent prendre une part prépondéran-
te à la réussite de ce super-concert, il
n'y a qu'une seule devise: «L'union fait
la force». Aussi, le comité d'organisa-
tion invite-t-il toutes celles et ceux à
venir grossir les rangs de la chorale
chargée d'exécuter les deux concerts de
réception. L'un et l'autre seront un sou-
venir inoubliable, tant pour les acteurs
sur scènes que pour les quelques 5000
choristes qui vivront chaleureusement

leur «cantonale» à Payerne. Chanteu-
ses et chanteurs, une séance publique
d'information sera organisée à cet effet
à la Maison de paroisse de Payerne le
mardi 29 septembre, à 20h.

La fête partout
Depuis 1853, date de la Ire Fête

cantonale des chanteurs vaudois, à
Orbe, l'art choral a pris de la graine.
Avec des hauts et des bas. On comptait
9 sociétés participantes à la «cantona-
le» de Lausanne, en 1854. Et pas
moins de 84 sections (record absolu)
près d'un siècle plus tard, toujours dans
la capitale vaudoise, en 1953. En 1985,
à Montreux, la 41 me édition en avait
accueilli 68. A Payerne donc de faire la
différence.

Depuis plus d'une année déjà, l'orga-
nisation du rendez-vous choral payer-
nois est sur le métier. Voire sur la por-
tée, en notes blanches. Une gigantes-
que cantine construite sur la place des
Tireurs à la cible (stade de football) sera
le centre nerveux et enchanteur de tou-
tes les festivités. Les concours se dérou-
leront dans les différentes salles et égli-
ses de la ville. Payerne sera décorée et,
en maints endroits, des podiums ac-
cueilleront les sociétés pour de divertis-
santes interprétations.

G. F.

Un résultat logique
TONNE
Budget 1988 à 0,5 pour cent de l'équilibre

Bouffée d'air frais pour le ménage communal biennois. Le
budget 88 affiche un déficit de 1.127 million de francs. Un
bon résultat aux yeux de M. Hermann Fehr, le «ministre»
des finances local.

La Municipalité biennoise a presque
atteint son objectif dans la volonté qui est
la sienne de présenter des budgets équili-
brés. A 0,5% près... Avec des dépenses
de 237.1 millions (+ 7,9 millions par
rapport au précédent budget) et des re-
cettes de 236 millions (+ 10,3 millions),
le budget prévoit un déficit de 1.127
million de francs. Un résultat à la fois bon
et surprenant pour M. Fehr qui a avoué
hier qu'à f in août, les prévisions étaient
plus pessimistes.'. Les pronostics ont
heureusement été démentis en deux se-
maines. Le bon budget 88 s'inscrit du
reste dans la logique des choses, étant
donné la stabilité économique actuelle, la

faiblesse du renchérissement et la disci-
pline qui règne désormais au sein de
l'Administration biennoise. Autant de fac-
teurs positifs qui influeront sans doute
positivement les comptes 1987.

Gâteau fiscal entamé
Commentant les charges, M. Fehr a

évoqué, entre autres, une allocation au
renchérissement de 3% et une hausse
aussi de 110 à 130 fr. de l'allocation
mensuelle par enfant, ceci à partir de l'an
prochain. Près de 6 millions de francs
seront affectés en outre à l'entretien des
bâtiments communaux Enfin, l'effectif
du personnel communal va passable-

ment s'étoffer (é 42). La Ville doit créer
des postes de travail pour les besoins du
foyer de jour et celui du Viaduc, du
nouvel office de l'air, de la patinoire et
des transports publics notamment

Côté recettes, mauvaise nouvelle : les
rentrées fiscales s'annoncent plus faibles
que d'ordinaire. L'augmentation budgéti-
sée n'atteint que 1.4 million de francs. La
«faute », selon M. Eric Bosch, préposé
aux impôts à la nouvelle loi sur les im-
pôts en vigueur depuis le début de l'an-
née et au rabais fiscal promis pour 1988.
Ces deux mesures coûteront à la Ville
pas loin de onze millions de francs. Et
nos prévisions sont optimistes, dixit M.
Fehr. Si quotité de l'impôt et taxes diver-
ses demeurent inchangées, la Ville s'at-
tend toutefois à devoir renoncer à la taxe
sur les billets (900.000 fr.). Décision du
souverain en décembre.

D. Gis.

Crédits et nominations
Législatif payernois: prochaine séance

Le législatif payernois se réunira en
séance ce soir. Il procédera à l'asser-
mentation du nouveau conseiller com-
munal socialiste, M. André Maudon-
net, en rempalcement de M. Bernard
Macherel, démissionnaire. La nomina-
tion des membres de la commission
qui sera chargée de l'étude du budget
1988 sera également à l'ordre du jour.

Le Conseil communal sera appelé à
se prononcer sur quatre préavis muni-
cipaux. A savoir : les travaux de réfec-
tion du stade municipal (310.000 fr.) ;
la restauration des six peintures qui se
trouvent dans la salle du tribunal (cré-

»dit extra-budgétaire d'environ

75.000 fr.) ; l'extension de deux zones
industrielles ; et l'arrêté communal
d'imposition pour l'année 1988. /gf

=Agenda __.
CINÉMAS 

¦ Apollo: 15 h, 20h 15, HAMBUR-
GER HILL
¦ Elite: en permanence dès 14 h30,
CHEERLEADERS.
¦ Lido 1: 15h, 17H30, 20 h 30, RA-
DIO DAYS; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
LE SECRET DE MON SUCCES.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, TUER N'EST
PAS JOUER - THE LIVING DAY-
LIGHTS; 17h 30, A L. RECHERCHE
DE LA FAMINE DE MRINAL SEN (cy-
cle «Films indiens»).
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
BUND DATE
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, PRE-
DATOR

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Hilfiker: pi. de la Gare
10, ty 23 1123 (en dehors des heures
d'ouverture).

EXPOSITIONS 
¦ Ancienne Couronne: exposition de
la SPSAS.
¦ Photoforum Pasquart: Robert
Frank.
¦ Galerie Silvia Steiner: tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ Galerie Polstergruppe: «Gens de
Beme».
¦ Galerie Schûrer: Sculptures de HP.
Schumacher; tableaux et objets de Bru-
no Zumstein.

Morts
sur le lac

Deux personnes ont perdu la
vie presque coup sur coup, ces
derniers jours, sur le lac de
Bienne. Le premier accident
est survenu, dimanche, au large
de La Neuveville ou la Fête du
vin battait son plein. Pris de
malaise, un jeune Biennois âgé
de 26 ans a succombé alors
qu'il s'adonnait à la pratique
du ski nautique.

Lundi, là police du lac de
Bienne était une nouvelle fois
alertée, un canot à moteur déri-
vant sur le lac. A l'intérieur gi-
sait le corps sans vie d'un en-
trepreneur de Nidau, victime
d'un malaise cardiaque alors
qu'il péchait à la traîne. La vie»
time était âgée de 68 ans. Pour
la police du lac, la série noire
ne s'arrête pas là. Elle a dû re-
pêcher encore le week-end pas-
sé le Corps d'un père de famille
qui s'est noyé dans l'Aar sous
les yeux des siens, en tentant
de sauver son chien emporté
par le courant, /dg

Bolide silencieux
Défi mondial pour l'Ecole d'ingénieurs

DÉFI TECHNIQUE - Le «Spirit of Bienne» bientôt au p a y s  des kangou-
rous A fan

Un défi technique face aux géants de l'automobile, c'est là
gageure que l'École d'ingénieurs de Bienne assumera lors
de la plus grande course solaire de tous les temps, le
«World Solar Challenge», à travers l'Australie. L'équipe
biennoise (seule équipe suisse) prendra le départ le 1er
novembre avec le «Spirit of Bienne» - un véhicule solaire
conçu tout spécialement pour affronter les conditions de
cette course de plus de 3000 kilomètres.

Vingt équipages provenant de huit
pays participeront à cette course qui
traversera tout le continent australien,
de Darwin, au nord, à Adélaïde, au sud.
Pour le première fois, des constructeurs
automobiles investissent autant dans la
technologie solaire. Pour cette seule
course, le budget d'un des plus grands
constructeurs de voitures du monde at-
teint 15 millions de dollars. Face à ces
géants, un projet unique en son genre,
soutenu par toute une région. Son co-
mité de patronage a récolté 300'OÛO
francs. Aussi, en se basant sur le budget,
on pourrait affirmer que les Biennois
n'ont aucune chance de se distinguer
sur les pistes australiennes.

Robustesse et fiabilité
Pourtant avec leur expérience des

courses solaires, tout est possible ! Mais
que de problèmes à solutionner... Le
Tour de Sol, sur 440 km, a duré six
jours. Cette distance est inférieure à
celle d'une étape de Solar Challenge
puisque les équipes les plus rapides
devraient parcourir les 3000 km en six
jours ! Sous le ciel australien, les bolides
solaires rouleront neuf heures par jour.
Cela correspond à une vitesse moyenne
de 60 km/h.

Outre la chaleur - plus de 40 degrés
à l'ombre -, véhicules et équipages de-
vront résister à de nombreux autres fac-

teurs où fiabilité et robustesse sont pri-
mordiaux. Autant de données qui ont
guidé la conception du «Spirit of Bien-
ne», véhicule particulièrement sophisti-
qué, de forme aérodynamique, de 4,30
m de longueur, 2 m de largeur, 1,35 m
de hauteur et d'une puissance de 1000
watts.

Pour manier et soigner ce véritable
bijou, une équipe de dix hommes, pro-
fesseurs ou assistants de l'Ecole d'ingé-
nieurs, spécialistes en diverses discipli-
nes. Les quatre pilotes disposent d'un
programme d'entraînement individuel
établi par l'Ecole fédérale de sport de
Macolin.

David contre Goliath?
Les ingénieurs biennois sont persua-

dés que la course Solar Challenge
constituera une sorte de déclic pour le
développement de la technologie solai-
re. Pionniers en ce domaine, ils sont
impatients de pouvoir se mesurer, pour
la première fois, à une importante con-
currence internationale. David contre
Goliath ? Peut-être.

Avant leur départ, ces aventuriers
modernes seront encore encouragés,
samedi en fin de journée à la place
Centrale où sera baptisé et fêté le «Spi-
rit of Bienne».

J. H.

NEUVEVILLE

j CINéMA | 
¦ Cinéma du Musée: relâche.

—1 AUJOURD'HUI 1 
¦ Plage: ouvert tous les jours dès 9 h.
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu., me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes
lu. 11-12 h et 16-18 h, et sa.
9 h 30 11 h 30.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: ty 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: ty
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ty 032/9727 97.

¦ = Agenda _
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¦Grandson _______________________

Plus de 150 membres des différentes
sections cantonales assignées à l'Asso-
ciation suisse pour l'étude des armes et
armures (ASEAA) se sont fixé un im-
portant rendez-vous samedi dans le ca-
dre historique très prisé du château de
Grandson. L'ensemble de ces collec-
tionneurs a fêté ainsi le 25me anniver-
saire de la fondation de leur association
faîtière, /cl

25 ans
de
l'ASEAA

¦ Courchapoix _____

Un Jeune homme est mort
écrase par son tracteur mardi
dans le village de Courchapoix
alors qu'il était occupé aux tra-
vaux des champs.

Mortellement blessé, le jeune
homme est décédé sur place, a
indiqué hier la police jurassien»
ne. /ats

Ecrasé
par son
tracteur

Demain après-midi s'ouvrira à la Hal-
le des fêtes la 6me Brocante de Payer-
ne, organisée par M. Femand Plumet-
taz. Jusqu'à dimanche soir, une septan-
taine d'anticaires et de brocanteurs ex-
poseront et mettront en vente une mul-
titude d'objets anciens les plus insolites.
/qf -_*...._i_iitt: ._{ . & ... .. "WW

Trois jours
de brocante

¦ Sugiez ______________________________________________

HALTE — L 'espace de quelques minutes, Madame Cigogne a f a i t  une
halte remarquée et f o r t  sympathique sur la cheminée de la f a m i l l e  Louis
Steinmann, agriculteur à Sugiez. Ce n'est pourtant pas la saison de se
mettre les pattes au chaud. Serait-ce alors le signe avant-coureur d'un
hiver précoce? L 'échassler migrateur a poursuivi sa route... sans mot
dire, / gf fan Fahml

Cigogne sympa
RÉDACTION
Vully — Sud du lac

t J.l i lJ Gabriel FAHRNI
I yi'̂ l R

ue Principale 69
¦JBHTWI 1781 Piaz
\_i___mL_\\ Tél. 037 7321 78 0
ou 037 61 55 36
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' Information immédiate
grâce à la signalisation optique
et acoustique
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Le nouveau service d'appel local
des PTT vous permet d'être
atteignable et informé dans
toute la région et ceci même à
l'intérieur des bâtiments. Le petit
récepteur de poche Reacall
dispose de plusieurs numéros
d'appel dont vous déterminez
vous-même la signification.

^L'appel local nous intéresse.

Nom:

Maison:

Rue: 

NPA/localité: 

Téléphona:

A renvoyer à: Autophon SA
Rue de la Cassa, de 26
2005 Neuchàlel
Tél. 038-245343

AUTOPHON 
^Une entreprise du groupe ascom ^̂ ^
4SHW-W

1 AUJOURD'HUI ~] 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ty 71 32 00.
¦ Ambulance: ty 71 25 25.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ty 117.
¦ Ambulance et urgences: ty 117.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le ty 111.
¦ Service du feu: ty 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: ty 75 11 59.
¦ Conseil communal : 20 h 15 à l'Au-
ditoire.
| MUSÉES "j 
¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance d«: l'avia-
tion suisse: de 14 h à 16 h.. ..- i————-.—sà&—mmmim

| EXPOSITIONS ^
\ 

¦ Galerie du Château: Jean Lecoul-
tre (peintre), de 14 h à 18 h.
¦ Galerie Au Paon: Peter Dietschy
(peintre), de 14 h à 18 h.

¦ =Agenda .

Dégâts
¦Greng ______

Mardi soir, aux environs de 23 h 45,
un automobiliste de Chandossel circu-
lait sur la route d'Avenches en direc-
tion de Morat. A Greng, pour une
cause que la police s'efforcera d'éta-
blir, il a heurté avec son véhicule une
signalisation de chantier. Dégâts:
3000 francs, /comm.

¦ Charmey (Lac)_

Mardi après-midi, vers 14 h 45, une
automobiliste de Beme circulait sur
l'autoroute en direction de Morat Suite
à un excès de vitesse, elle a perdu la
maîtrise de son véhicule et est allé em-
boutir une signalisation. Dégâts maté-
riels: 7000 francs, /comm.

Excès
de vitesse
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C A L I F O R N I E
Alain  de La Porie
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Los Ange les .  Holl y w o o d .  San Franc isco .  Y o s e m i t e .  Séquoia .
La val lée de la Mor t .  Oisneyland et les grands  parcs  d' a t t rac t ions .

A v e n t u r e s  en B a s s e - C a l i f o r n i e  mex ica ine .
Ca l i fo rn ie , v i t r i n e  de l' an 2000.  

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 23 septembre à 16h00 et 20h00

Jeudi 24 septembre à 16h00 et 20h00
Couvet - Vieux-Collège

Vendredi 25 septembre à 20H00
Abonnement pour 7 conférences : Fr. 63.-
Prix des places : Fr. 11.-, location à l'entrée

service culturel
migros MO-M.IO

T_fc _J^ r̂nsm^S i -̂T près de Zurich
r€CB fi _0¥X-r^V/ v̂  ̂ source de santé
liil Uvl F—N)) ((p-̂  et de joie

Prix forfaitaire par semaine fr.520_- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au
bre individuelle ou double avec eau 31.12.87. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, téléphone, envoyez-le à:
7 entrées gratuites à la piscine /" /̂~__jcr:i_ ithermale couverte et en plein air \__/CHSEN i f̂t(avec accès direct de l'hôtel). Hôtel de cure Ochsen I Jf |
Apéro de bienvenue - Solarium. 5400 Baden, tél.056/225251 MEr l
«3971 -io télex 828 278 «****

¦ Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation FAN

I du au pour personne(s) I

j Nom Prénom j

j Adresse __ J
I No postal Localité Tél. I
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Marlboro cherche les meilleurs
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Plateau libre Neuchâtel
Sous réserve de modifications. En collaboration avec téXSSi Good News.58
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P0[°)TABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
2074 MARIN - TÉL. (038) 33 38 22

EXPOSITION
è MARIN-CENTRE du 17 au 29 septembre 1987

Notre équipe sera à votre disposition
pour vous renseigner sur les PORTES
d'entrée d'immeubles sectionnelles
de garages coupe-feu
basculantes blindées
coulissantes à rideaux (rouleaux)

PORTAILS coulissants,
le tout avec ou sans automatisation électrique.

500278-10

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des
économies.
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et

. agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

458380-10
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HHBR9BBKf î__dÉ»nT^u
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PAirQUETsu
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
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TAPIS DE FONDS
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TUNNELS 1
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' '-̂ ^"¦Vl' '' .̂ -^- -^" y"-: ' "̂ "̂  cl̂ y^^ -̂" *.!^ V̂^^k'̂ ^̂ ^̂ L-ï .-,^^^^^̂ _lf̂  ÈmmW^mWl%^ A. \̂__ à̂\ ' ______V

f___ \ /5 ^" A ' -> ;J9 ^BV ,--•- A ""> /_9^̂ ^ ¦̂¦̂  /• -\ '/̂ ^̂ MH M̂ M̂H Ĥa9ËHB_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂ _̂k\''̂ : • t ŷ ÂmmW
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' W£8&OT________BHBB |̂|̂ B ¦B____BPB5̂ Sŝ w_sS!Pliï̂ W' AIW», « ' ; ; / ~ -- >̂ ŝ wK̂ ^̂ ^̂ #p̂ M î̂ ^̂ ^BIIB(B| BPPf

fameuse suspension avale en douceur toutes les irrégu-

S 

Cet art, le Break BX le doit à sa suspension lantes de la route et ses 4 freins à disques assistés empe-

hydropneumatique. Elle permet d'abaisser ou chent c«ue le ,out ne déraPe en cas d'arrêt *>">*<*»*¦Diesel

d'élever la caisse pour vous éviter toute fatigue ou Essence' économique ou luxueux, le BX Break vous

et maintient ensuite le véhicule à hauteur constante, invite à venir l'essayer. Si vous le désirez, le leasing aussi

qu'il soit plein à craquer ou vide. Rien ne perturbe le se char9e de vous al,é9er- CI" FROEN BX
Break BX. Chargez-le de 500 kg, il se charge de tout. Sa

Garantie 6 ans anticorrosion. Financement et leasing par Citroën Finance.
'- 
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A vendre chiots

setters irlandais
issus de parents champions.
ty (024) 3712 08, heures des
repas ou dès 19 h. «575,-10

Fraisiers
beaux choix de plO-ltCS ViVOCCS

pour rocaille
oignons à fleurs.
Détraz horticulteurs
Dîme 79. 2000 Neuchâtel
tél. 33 2810. 498209-10
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T HALLE DES FêTES DE PAYERNE
^Vendredi 18 de 14 h à 21 h 30

 ̂ Samedi 19 de 10 h à 21 h 30

^̂
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r̂ rerocante \
V j_TpaVeir!îîi-*

l T5 
500070 - 10 J

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.
II vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville du
département de la Seine-Maritime.
Arques - Aumale - Bttehtin TBennetot - Bolbec
-Mm - Botidip^Mâme - f̂opuvilfè -¦"C-MâtaBfci
Craie - Caudebec - Canteleu - Clères - Cléon -
Critot - Dieppe - Eu - Etretat - Elbeuf - Fécamp -
Forges - Harfleur - Horsain - Le Havre - Lin -
Mesnières - Masure - Neufchâtel - Norville -
Pomme - Ry - Rouen - Seine - Viking - Yvetot.

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



Xamax avec fracas

|d3 football Les Neuchâtelois transcendants pour leur « première» en Coupe d'Europe des champions

RENÉ VAN DER GIJP - Trois buts pour le Hollandais (à gauche) et la
preuve qu'il «peut». fan Treuthardt HEINZ HERMANN — Le patron, comme d'habitude. fan Treuthardt

DANIEL FASEL - Un talent con-
f irmé, fan Treuthardl

Neuchâtel Xamax - Kuusysi Lahti 5-0 (3-0)
Bon sang que la fête fut belle ! Pour cette « première» à la
Maladière en Coupe d'Europe des champions, Neuchâtel
Xamax a fait plus qu'on en espérait de lui. Devant 12.200
spectateurs enthousiastes, l'équipe de Gilbert Gress a réus-
si un score fracassant qui ne laisse plus le moindre espoir
à son adversaire finlandais pour le match retour, program-
mé le 30 septembre.

Sans vendre la peau de l'ours, on peut
affirmer que Neuchâtel Xamax est d'ores
et déjà qualifié pour les huitièmes de
finale. On a beau se triturer les méninges,
on ne voit pas comment Kuusysi pourrait
retourner la situation. U faudrait un im-
mense miracle, tant la différence de clas-
se entre les deux adversaires est apparue
flagrante hier soir.

Kuusysi étouffé
D'un côté, un Neuchâtel Xamax super-

motivé, agressif (dans le bon sens du
terme), Imaginatif et opportuniste. De

I l  ¦¦ ÉÉ IIH I I  -I tmtm* Il I .

1 autre, un Kuusysi très limité techni-
quement — ça, on le savait ! — mais
surtout dépassé par le rythme infernal
imprimé d'entrée par son hôte, incapable
de garder le ballon dans ses rangs. Bref,
un Kuusysi complètement étouffé.

Ces seules constatations suffisent à ex-
pliquer le fossé qui séparait Xamax de
son contradicteur. En outre, comme les
«rouge et noir » ont réussi un début de
match saignant avec deux buts du Hol-
landais van der Gijp dans les 20 premiè-
res minutes, le KO était acquis avant
même que Kuusysi ait compris ce qui lui

arrivait. Pour encore mieux illustrer à
quel point l'équipe finnoise a été domi-
née — dans tous les domaines — on
ajoutera qu'elle n'a même pas trouvé les
ressources pour durcir le jeu, ce qui est
pourtant monnaie courante en Coupe
d'Europe sur terrain adverse. Les hom-
mes de Voutilainen ont sans cesse couru
après un ballon inssaisissable.

Grand art
Si les lacunes finnoises ont été si criar-

des, il faut bien reconnaître que le mérite
en revient essentiellement à Neuchâtel
Xamax, transcendant A l'image de René
van der Gijp, qui a allumé le feu d'artifice
de deux coups de patte impressionnants,
et qui l'a aussi éteint après un superbe
relais avec Lei-Ravello. Trois buts pour
un joueur qui ne donnait pas satisfaction
à son entraîneur jusque là, qui dit
mieux? Van der Gijp, hier soir, c'était du
grand art !

Le match? Difficile de raconter un rno-
hôldgue. Car du répondant, Neuchâtel

Xamax n'en a pas eu. H s'est royaume de
bout en bout, se permettant même de
soigner la manière par des combinaisons
de la meilleure veine. Comme à l'entraî-
nement Témoin ce splendide troisième
but signé par Hermann d'une «bicyclet-
te» spectaculaire, après une longue
transversale de van der Gijp (tiens, tiens,
encore lui !) et un centre non moins long
et précis de Nielsen.

En champion
L'addition est lourde, certes, mais elle

aurait pu être plus salée encore si l'éton-
nant Fasel (la classe, ce garçon !) et Her-
mann n'avaient pas vu leur essai toucher
du bois... .

Conclusion? On s'est régalé. Un tout
beau spectacle, avec des buts, des traits
de génie et un magnifique carton à la clé.
Neuchâtel Xamax, hier soir, c'était bel et
bien un champion.

Fabio Payot

Match parfait
Exactement. Exactement quoi ? « Exactement joué comme
il fallait le faire » : Gilbert Gress ne pouvait que féliciter ses
joueurs au terme de la rencontre. Des joueurs qui, des dires
même de l'Alsacien, s'étaient montrés brillants. Un qualifi-
catif qui s'impose.

Gilbert Gress rappelait tout d'abord
qu 'il n 'avait surtout pas voulu sous-esti-
mer les Finlandais.

— Ce soir, ajoutait-il , je suis surtout
content que nous n 'ayons pas encaissé
de but. Si nous marquons un but là-bas,
je pense que la qualification sera alors
assurée.

Sorti du lot
Il a crevé l'écran, René van der Gijp,

hier soir. Et que répond l'entraîneur des
«rouge et noir » lorsqu'on lui demande
ce qu 'il pense de la prestation du Hol-
landais ?

— Fasel a fait un tout grand match...

Gilbert Gress se refusait à vouloir po-
lariser le débat sur van der Gijp.

— Pourquoi vous fixer sur lui ? Tout
le monde a bien joué. Cela dit, il est vrai
que René a fait un bon match. Mainte-
nant, j 'attends qu 'il confimne.

Héros de la soirée, celui qui s'est fait
l'auteur de trois buts expliquait ce qui ,
selon lui , est à l'origine de sa splendide
partie :

— Le match de ce soir s 'est déroulé
sur un rythme très élevé. Or j 'ai besoin
d 'un tel rythme pour jouer à mon meil-
leur niveau. De plus , je n 'ai pas beau-
coup joué ces deux dernières semaines.
Je dois encore prendre confiance. Sans
parler du fait que la mentalité est diffé-
rente ici qu 'en Hollande. L 'acclimata-
tion n 'est pas encore totalement faite.

C'était son cinquième match en tant
que titulaire. Et sa prestation fut à nou-
veau digne d'éloges. Fasel reconnaissait
que tout marche bien lui :

— Contre Young Boys, au milieu du
terrain, j 'avais eu de la peine. Depuis
que je joue latéral, en revanche, la con-
fiance augmente match après match.
Parallèlement, la nervosité s 'en va. Je
pense que c'est ce qui explique mes
bonnes parties.

Autre révélation de ce début de sai-
son, Carsten Nielsen.

— // fallait que je joue plusieurs mat-
ches d 'affilée pour atteindre mon p lein
rendement, confiât le Danois. J avais
besoin du rythme de la compétition
pour me retrouver pleinement.

Spectateur attentif , Daniel Don Gi-
vens s'attendait quant à lui à une partie
différente :

— Je ne savais pas grand-chose de
Lahti, mais je pensais quand même
qu 'il serait plus fort que cela, notam-
ment défensivement. Mais il faut dire
que Xamax a fait un super-match. Van
der Gijp ? S 'il continue ainsi, Gilbert
Gress ne pourra plus lui faire des repro-
ches.

Pas étonné
Fidèle à sa réputation d'homme tran-

quille , Keijo Voutilainen , l'entraîneur
finlandais , déclarait ne pas avoir été
surpris par la jouerie des Neuchâtel :

— Je m'attendais à ce que Neuchâ-
tel Xamax fasse un aussi bon match. En
revanche, je suis très déçu de mon équi-
pe. Cela dit , je pense que le premier but
a décidé de la suite de la rencontre.
Chez notre adversaire, Hermann et van
der Gijp ont fait un excellent match.

Pascal Hofer

Trop de monde!
¦ MONDE - Trop de monde!

Pas sur les gradins, mais sur le banc de
Neuchâtel Xamax. A la pause, le repré-
sentant de l'UEFA s'est approché du
président Facchinetti et lui a fait remar-
quer que le règlement de l'UEFA auto-
risait la présence de dix personnes. Pas
de quatorze !

¦ MUSIQUE - Les cliques
«AJT » (lisez agités) de Payerne étaient
là pour mettre de l'ambiance. Des musi-
ciens grimés et avec perruques sous le
tableau d'affichage, en toges rouge et
noir à l'angle sud-est du stade. Les se-
conds ont été ...les premiers à se mani-
fester. Leurs copains ont attendu la
30me minute du match. Mais cela n 'a
pas tardé : Xamax a marqué son troisiè-
me but.
¦ SOINS - A la suite d'une glis-

sade de Perret, le soigneur de Xamax a
voulu...soigner le terrain! Mais l'arbitre
luxembourgeois Bindels n'a pas appré-
cié qu 'on veuille remettre une motte en
place aussi vite.

¦ FUSEES - Laubli n'a pas ap-
précié les fumigènes rouges lancés par
les supporters avant le début du match
et qui l'ont obligé à faire le ménage
devant sa cage. Après avoir écrasé une
ou deux fusées du pied, il en a saisi une
en main et, rageur, l'a lancée dans le
public. Heureusement pour lui , il a dû
changer de camp. Et c'est le gardien
finlandais Korhonen qui s'est chargé de
finir la besogne.

¦ PHOTOGRAPHES - Ils
étaient en nombre du côté du but de
Lahti. Que trois du côté de la cage

neuchâteloise. Puis plus... qu 'un après
le troisième but !

¦ LACETS - Le gardien finlan-
dais se souviendra des siens. En voulant
les rattacher, il a provoqué le premier
but. La leçon n'a pas suffi : il a recom-
mencé. Mais c'était après le deuxième
but.

¦ PREMIÈRE - Paradoxale-
ment, le plus vieux joueur sur le terrain ,
le gardien xamaxien Roger Laubli (36
ans), était le seul néophyte neuchâtelois
en Coupe d'Europe hier soir. En revan-
che, Heinz Hermann fêtait son 50me
match continental. Il est le deuxième
joueur suisse le plus cape en la matière,
derrière l'ex-gardien zuricois Karl Grob
(52 matches). E___ Grasshopper balayé

Grasshopper - Dynamo Moscou 0-4 (0-2)
La logique a été respectée au Hardturm. Hier soir, il ne
servait à rien de prendre — comme le public l'a fait —
l'arbitre pour responsable de la défaite de Grasshopper. La
vérité est que la troupe de Kurt Jara a été vaincue par un
adversaire qui, lui, a été à tous points de vue supérieur.

Non, messieurs les supporters de GC :
il n'y avait pas penalty lorsque Gren se
laissa tomber à la 42me. Oui, il y avait
penalty lorsque, à la 47me, Larsen retint
Stukaschow. Il fallait avoir des oeillères
pour prétendre le contraire.

En vérité, la phalange des bords de la
Limmat a reçu une leçon de football de
la part d'une équipe qui , sur le plan de la
vivacité, de la rapidité et de la technique,
a été souvent impressionnante. Certes,
les Sauterelles connurent quelques mo-
ments euphoriques en début des deux
mi-temps notamment (occasions de but
pour Larsen, 2me, et Koller , Mme). Mais
sur l'ensemble du débat, les Suisses alé-
maniques durent régulièrement se con-
tenter d'admirer le jeu direct et fou-
droyant des Soviétiques.

Même Andy Egli, la coqueluche d'une
partie de la presse d'outre-Sarine, finit
par perdre son latin et offrit indirecte-
ment le 3me but à Borodyuk. 11 est indé-
niable que ce fut un régal de voir évoluer
cette formation moscovite qui joua avec
une extrême intelligence et qui sut faire
circuler le ballon avec une lucidité et une
vitesse impressionnantes.

Grasshopper peut donc dès à présent
tirer un trait sur ses chances de poursui-
vre sa carrière en coupe de l'UEFA On
ne pleurera pas. Car, actuellement il n'a
pas le format européen. Même Paulo

César parut effacé au milieu d'un ensem-
ble qui n'eut qu 'épisodiquement les
idées bien claires. Seul Odermatt, la plu-
part du temps excellent, et Larsen par-
vinrent à rivaliser valablement avec leurs
séduisants adversaires.

Alfred de Pery

Neuchâtel Xamax -
Kuusysi Lahti 5-0 (3-0)

Stade de La Maladière: 12.500
spectateurs. — Arbitre : M. Bindels
(Lux).

Buts: 9. van der Gijp (1-0) ; 20.
van der Gijp (2-0) ; 31. Hermann
(3-0) ; 50. Sutter (4-0) ; 75. van der
Gijp (5-0).

Neuchâtel Xamax: Laubli ; Gei-
ger ; Mettiez (74me Ribeiro), Kaltave-
ridis, Fasel ; Lei Ravello (83me Chas-
sot), Hermann, Perret ; van der Gijp,
B. Sutter, Nielsen. Entraîneur : Gress.

Kuusysi Lahti : Korhonen ; Kou-
sa, Mitchell, Jantti, Remes; Rinne
(74me Reinikainen), Tômvall, Annu-
nen, Vehkakoski ; Todd, Lius. Entraî-
neur : Voutilainen.

Notes : avertissement à Korhonen
(9me). Tirs sur le cadre des buts de
Fasel (48me), Annunen (53me) et
Hermann (77me). Coups de coin :
5-5 (2-1). /si
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Grasshopper -
Dynamo Moscou 0-4 (0-2)

Hardturm. 8900 spectateurs.
Arbitre : Perez Sanchez (Esp).
Buts : 22me Borodiuk 0-1; 46me
Borodiuk (penalty) 0-2 ; 58me Bo-
rodiuk 0-3 ; 80me Karataev 0-4.

Grasshopper : Brunner ; Egli ;
Imhof , Stutz ; Koller, Larsen, Ander-
matt, Bianchi (46me De Sieben-
thal) . Ponte ; Paulo César, Gren.

Dynamo Moscou : Pruchnikov
(80me Uvarov) ; Novikov ; Losev,
Silkin , Bulanov ; Vasiliev, Dobrovols-
ki, Timoshenko (75me Skilarov),
Karataev ; Stukashov. Borodiuk.

Notes : Avertissements : Dobro-
volski (43me), Egli (46me), Ander-
matt (46me), Stutz (56me).

Coupe des Champions
NEUCHÂTEL XAMAX-Kuusysi Lahti 5-0 (3-0)
Rapid Vienne-Hamrun Spartans 6-0 (3-0)
FC Porto-Vardar Skoplje ( - )
Dynamo Kiev-Glasgow Rangers 1-0 (0-0)
Girondins de Bordeaux-Dynamo Berlin 2-0 (0-0)
Benfica Lisbonne-Partizan Tirana ( - )
Bayern Mùnich-CSCA Sofia 4-0 (2-0)
Steaua Bucarest-MTKA/M Budapest 4-0 (2-0)
Malmoe FF-RSC Anderlecht 0-1 (0-1)
Real Madrid-Napoli 2-0 (1-0)
PSV Eindhoven-Galatasaray Istamboul 3-0 (0-0)
Fram Reykjavik-Sparta Prague 0-2 (0-0)
Olympiakos Pirée-Gomik Zabrze 1-1 ( 1-1)
Shamrock Rovers-Omonia Nicosie 0-1 (0-1)
Aarhus-Jeunesse Esch 4-1 (4-0)
Lillestroem-Linefeld Belfast 1-1 (1-0)

Coupe des Vainqueurs de Coupe
Déjà joués :
Vlanznia Shkodra-Sliema Wanderers 2-0 (0-0)
IA Akranes-Kalmar FF 0-0 (0-0)
Avenir Beggen-SV Hambourg 0-5 (0-2)
Sporting Lisbonne-FC Tyrol 4-0 (3 0)
Hier soir:
Dunajska Streda-YOUNG BOYS 2-1 (2-1)
Mechelen-Dinamo Bucarest 1-0 (0-0)
Lok Leipzig-Olympique Marseille 0-0 (0-0)
Aalborg-Hajduk Split 1-0 (0-0)
Ajax Amsterdam-Dundalk 4-0 (0-0)
F_eal Sociedad San Sebastian-Slask Wroclaw 0-0 (0-0)
Dynamo Minsk-Genclerbirligi 2-0 (0-0)
Rovanïemi-Glentoran Belfast 0-0 (0-0)
Vitoscha Sofia-OFI Crète 1-0 (0-0)
Ujpest/Dozsa Budapest-FC La Haye 1-0 (1-0)
St. Mirren-Tromsoe 1-0 (1-0)
Merthyr Tydfil-Atalanta Bergamo 2-1 (1-1 )

Coupe de l'UEFA
Déjà joués :
Bohemians Dublin-FC Aberdeen 0-0 (0-0)
Celtic Glasgow-Borussia Dortmund 2-1 (1-0)
Mjôndalen-Werder Brème . 0-5 (0-1)
Sportul Studentesc Bucarest-GKW Katowice :. . .  1-0 (0-0)
Austria Vienne-Bayer Leverkusen 0-0 (0-0)
Hier soir :
GRASSHOPPER-Dynamo Moscou 04 (0-2)
Vêlez Mostar-SION 5-0 (3-0)
FC Barcelone-Belenenses 2-0 (0-0)
Wismut Aue-Valur Reykjavik 0-0 (0-0)
ASK Linz-FC Utrecht 0-0 (0-0)
Beveren Waas-Bohemians Prague 2-0 (1-0)
Borussia Mônchengladbach-Espanol Barcelone 0-1 (0-1)
Feyenoord Rotterdam-Spora Luxembourg 5-0 (2-0)
Tatabanya Banyasz-Vitoria Guimaraes 1-1 (1-0)
Pogon Szczecin-Hellas Vérone 1-1 (0-1 )
Honved Budapest-Lokeren 1-0 (0-0)
Coleraine-Dundee United 0-1 (01)
Spartak Moscou-Dynamo Dresde 3-0 ( 1-0)
TJ Vitkovice-AIK Stockholm 1-1 (0-0)
Palloseura Turju-Admira/Wacker Vienne 0-1 (0-1 )
Broendby Copenhague-IFK Goeteborg 2-1 (1-0)
Zénith Léningrad-FC Bruges 2-0 (1-0)
Larnaka-Victoria Bucarest 0-1 (0-1 )
Flamurtari Vlora-Partizan Belgrade 2-0 (1-0)
Sporting Gijon-AC Milan 1-0 (0 0)
FC U Valette-Juventus Turin 0-4 (0-3)
Uni Craiova-Chaves 3-2 (0-1 )
Etoile Rouge Belgrade-Trakia Plovdiv 3-0 (0-0)
FC Toulouse-Panionios Athènes 5-1 (2-0)
Besiktas Istanboul-Inter Milan 0-0 (0-0)
Aujourd'hui :
Panathinaikos Athènes-Auxerre 0-0 (0-0)
Lok Sofia-Dynamo Tbilissi 0-0 (0-0)
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LANCEMENT
Vendredi 18 septembre de 14 h à 20 h

Samedi 19 septembre de 9 h à 16 h
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm3/
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cm3/ 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! Pex. la Peugeot
même voiture, il fallait le talent 405 GL, Fr. 18 490.- ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI, Fr. 23 950.—(Ml.).
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GARAGE DE LA CITÉ S.A.

2034 Peseux - Boubin 3

B_ 
Tél. (038) 31 77 71. 500272 ,0
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la vocation du service personnalisé.
j m  Nous vous accordons rapidement un prêt
}N' j u s q u  a Fr.30 000. -. A vous d'en choisir le
WL montant et le mode de remboursement.

^^  ̂
Un prê t  sur mesure, rapide, simple et sûr.

^^^^ En toute discrétion.

|| Prêts personnels Q

I J e  
sollicite Remboursement j ^

un cr.dii de Fr. mensuel env. Fr EH

Nom: Prénom : Tj f̂

(

Rue: NPA / Lieu: ÊÊk
Domicilié Domicile q
ici depuis : précédent : Né le: | j

Ëtât ™

(

Nationalité: Profession: civil: 
^̂

Employeur: Depuis : S 3
Salaire Revenu du Loyer Qpf
mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr.

(

Nombre Étk.
d'enfants mineurs: Signature: FAN E_ï
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'f ^ "̂ _̂\_ i: Bulletin de ^^̂ 3J^̂ 5P"i changement 
^̂ 3r\pl

| d'adresse ^̂ sgp  ̂ o ĵ
| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS » jj
j à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion s
. affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel s

f Nom: Prénom: I

| Rue: N°: f

l N° postal: Localité : j

_ Nom: Prénom: !

3 c/o: |

l Rue: N°: !
| N° postal : Localité: I

J Pays: Valable dès le: i

\ Reprise de la distribution au domicile le: |

; DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de •
l changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- Jj vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions I
I d'abonnement supérieures à un mois. 458_t4-io |

Nouveau à Presse-Minute
la photocopie créative
... une de ses nombreuses
possibilités -̂v

•—¦ Inverser positif/négatif

^
\ Des titres ou des parties de texte.

\ \ des photos tramées et des dessins.
\ \ C'est une excellente façon de crééer
\ \ I des documents attrayants.
\ \l Cette technique se prête notamment à
V1 à la réalisation de transparents pour |\
\1 rétroprojecteurs. 1\

Imprimerie Centrale et ê la Feuille d'avis de Neuchâtel S A
Rue Saint-Maurice 4, Neuchâtel

Crédit rapide
de Fr. 5000.—
à 30.000.— sans
formalités, discrétion.
Tél. (032)
22 35 65. 500161-10.

La BPS se réjouit avec tous ceux qui
ont trouvé le job de leur vie. A M
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Un compte privé idéal pour votre nouvel emploi: 1uesfions en sont ,'uel(lues exem Ples- Que vous vous in,éressiez à un tom P,e Privé ou â

toute autre prestation: votre nouveau job doit être un succès total,
c'est vrai qu'il vous en faut un, désormais. A la BPS, vous bénéficierez de toutes les pre-

stations d' une grande banque. Et d'une petite différence qui compte: le service. Nous ne Im MM

pensons pas seulement aux prestations supp lémentaires comme l'eurochèque , le Banco- _________________ B ^_j  M 
291"'°

mat et l' Eurocord. Mais également à la rapidité d'exécution de vos ordres de paiements.

Avec le nouvel ordre de paiement de la Banque Populaire Suisse , par exemp le: vous n'y - ~T^^^Ûm^m^m^m m̂^mJÊ '̂y •̂ ^vf^>v »»V,J

inscrivez que les montants et vous nous l'envoyez avec les bulletins de versement. Nous 1 .. y II : '-^.i"̂ ^,̂ ^^^

ferons tout le reste. Et lorsque les paiements seront réglés , vous recevrez une quittance __ _ .-. . ._ n̂ NI>l il A inr Cl IC* C* _C

complète et détaillée, pour votre comptabilité privée. La qualité des contacts personnels

fait aussi partie de notre service. Accueil souriant , réponses circonstanciées à vos La 8ran»e banque a VOS petits soins.
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1'" LE MODÈLE-STAR!
U rende vedette au stand Benjamin, le modèle-star: un
manteau de vison au prix inimaginable de 5500 francs.
Magnifique! La beauté des peaux se conjugue à une coupe
très mode et à des finitions parfaites...Un vrai rêve, que vous
devriez profiter de réaliser: ce n'est pas du cinéma!

.ausanne
13. RUE HALDIMAND. 021/2048 61.

17, RUE DE BOURG. GALERIE DU LIDO. 021/2048 63.

Comptoir suisse - Halle 5. stands 532/533 500268-10

Vente de cuir
blouson dès Fr. 250.—
Gilet dès Fr. 100.—
Jupe dès Fr. 50.—
Shorts, pantalons, tops, ceintures.
Du 18 au 19 septembre de 14 h â i
19 h 30.
Tél. (038) 46 18 29, A. de
CHAMBRIER 2, 2022 BEVAIX.

498939-10

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

prijf] KobaCuirm
S Pour la lre fois au Comptoir |

3* f o *fw"w Prêt-à-porter en peau |B
H f Maroquinerie £W
1 Rue Madeleine 14 /#§

f 1003 Lausanne Halle 5/E Stand 574 gm
iJ^immo Tél 021/45 3333 BÈ
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Gretzky Lemieux
SIS hockey / gi-ëë] « Canada Cup»

Une réussite du meilleur
duo d'attaquants de la pla-
nète, à 86 secondes de la fin
du troisième et dernier
match, a fait pencher la ba-
lance en finale de la «Cana-
da Cup»: démarqué par
Wayne Gretzky, Mario Le-
mieux a trouvé l'angle supé-
rieur du but de Mylnikov,
donnant ainsi la victoire au
Canada contre l'URSS par
6-5 (2-4 3-0 1-1).

L'équipe locale a ainsi remporté pour
la troisième fois le tournoi, organisé
depuis 1976, et empoché 110.000 dol-
lars canadiens (contre 85.000 aux So-
viétiques).

Après huit minutes de jeu . l'URSS
semblait pourtant sur le chemin du suc-
cès: la « sbornaja» menait... 3-0, grâce à
des réussites de Makarov, Gusarov et
Fetisov ! Mal organisée, la défense ca-
nadienne n'offrait alors qu'une faible
résistance aux Soviétiques. Les Cana-
diens devaient toutefois opérer un pro-
digieux retour, pour prendre l'avantage
5-4 au terme de la seconde période.
Non pas par l'entremise des vedettes de

FUHR — Le gardien canadien est
pour beaucoup dans le succès de
son équipe. _p

l'équipe, mais par le mérite de ..bat-
tants » comme Tocchet et Sutter. L'éga-
lité était toutefois rétablie par Semak à
la 53me minute. Le coach canadien
Mike Keenan, qui avait aligné Wayne
Gretzky et Mario Lemieux au sein de la
même ligne avant de les dissocier, les
réunit à nouveau pour le «rush» final.
Bien lui en prit : à moins de deux minu-
tes de la sirène, un service de Gretzky, à
deux contre un , offrit à Lemieux la pos-
sibilité de fusiller Mylnikov, sous la latte
et côté «mitaine» . Une conclusion à
l'image d'un tournoi où Gretzky a signé
18 passes et Lemieux marqué 11 fois ,
les deux hommes ayant confectionné 9
buts en collaboration directe, /si

YB darde ses chances
Dunajska Streda • Young Boys 2-1 (2-1)

Au terme d'un match sans grand relief, Young Boys a
préservé toutes ses chances de qualification pour les hui-
tièmes de finale de la Coupe des Coupes en ne s'inclinant
que 2-1 en Tchécoslovaquie devant Dunajska Streda.

Face à un adversaire qui n'a rien d'un
foudre de guerre, les Bernois ont subi
leur première défaite de la saison en
match officiel. Une défaite qui ne de-
vrait pas porter à conséquence. Le 30
septembre prochain au Wankdorf , les
vainqueurs de la Coupe de Suisse de-
vraient logiquement renverser la situa-
tion.

A Streda, au bord du Danube, Alex

Mandziara n'a pas pris le moindre ris-
que. Ecartant les deux frères Sutter
pour Baur et Hohl, deux demis défensif ,
le mentor bernois a tout sacrifié au
résultat Malgré cette tactique ultra-dé-
fensive, Young Boys est tout de même
parvenu à inscrire ce fameux but à l'ex-
térieur. A la 20me minute, Holmqvist
exploitait une erreur du latéral Szaban
sur une ouverture de Baumann pour

BONNE CHANCE - Les Young Boys d 'Alain Sutter (à gauche) et Bjôm
Nilsson (à droite) ont préservé leurs chances de passer le cap du 1er tour
en ne perdant que 2-1 hier soir. asl

brûler la politesse à la défense tchécos-
lovaque. Son centre était repris victo-
rieusement par Zuffi.

Avant cette réussite de Zuffi , les Ber-
nois ont frôlé le pire. Après trois minu-
tes seulement, l'arbitre hollandais Van
Swieten accordait un penalty généreux
à Streda pour une faute de main de
Weber. Pourtant pris à contre-pied, le
gardien Kobel pouvait détourner le tir
de Micinec. A 18 ans, le suppléant de
Zurbuchen excelle dans l'art d'arrêter
les penalties. Lors de la dernière Coupe
Philips, Kobel n'avait-il pas détourné
quatre penalties contre Benfica !

-- L'état de grâce de Kobel ne s'est pas
prolongé bien longtemps. A la neuviè-
me minute, Micinec, délaissé dans les
seize mètres bernois, héritait d'un ballon
mal renvoyé pour le battre imparable-
ment. A cet instant, on pouvait craindre
le pire pour les Bernois. Mais les Tché-
coslovaques ne sont pas parvenus à
porter l'estocade.

Streda a longtemps accusé le coup
après l'égalisation de Zuffi. Cependant
à la 37me minute, Kaspar, sur une
combinaison avec Micinec, ne laissait
aucune chance à Kobel. Sur cette ac-
tion, Conz et ses défenseurs ont com-
mis une erreur d'appréciation en misant
sur le piège du hors-jeu.

Après la pause, les Bernois ont été
malmenés pendant un quart d'heure.
Successivement, un raté de Wittwer
(50me), une reprise de Medgyes
(56me) et une sortie hasardeuse de
Kobel (58me) provoquaient un vent de
panique dans la défense helvétique.
Mais après l'heure de jeu , Young Boys
n'a plus été réellement inauiété. C'est
même Holmqvist (78me) et Zuffi
(83me) qui se ménageaient les meilleu-
res occasions de cette fin de match.

Premières escarmouches
f̂ootball 1 Corporatif

Le championnat du Groupe-
ment corporatif de Neuchâ-
tel et environs a commencé
dans de bonnes conditions.
Parmi les équipes ayant déjà
joué deux matches, Brunet-
te (série B) et Faël (série C)
sont les seuls à totaliser le
maximum de points.

Résultats des matches : SERIE
A: Magistri - Kiko 2 - 1 ; Neuch. - Ass.
- Facchinetti 3 - 2 ;  Police cantonale -
Commune 2 1 - 1 ; ETA Marin - Câbles
3 - i

SERIE B : Brunette - Shakespeare 2
- 1 ; PTT - Brunette 2 - 3 ; Migros -
Raffinerie 2 - 4 ; Commune 1 - Boulan-
gers 4 • 1 ; Shakespeare - Les Halles 3
-0.

SERIE C: Faël - DB Jeanrenaud 8 •
0 ; ENSA - DB Jeanrenaud 4 - 2 ; Méta-
lor - Faël 1 - 5 ; Sferax - Sporeta 4 - 0 ;
Schùpfer - C.I.R. 2 - 4.

Prochains matches: Jeudi 17
septembre aux Charmettes 19.00
Sferax - Faël ; 20.30 C.I.R. - Métalor ;
Mardi 22 septembre aux Charmettes
19.00 Magistri - Câbles.

1. ETA Marin 1 1 0  0 3-1 2
2. Neuch.-Ass. 1 1 0  0 3-2 2
3. Magistri 1 1 0  0 2-1 2
4. Police cant 1 0  1 0  1-1 1
5. Commune 2 1 0  1 0  1-1 1
6. Facchinetti 1 0  0 1 2-3 0
7. Kiko 1 0  0 1 1-2 0
8. Câbles 1 0  0 1 1-3 0

1. Brunette 2 2 0 0 " 5-3 4
2. Commune 1 1 1 0  0 4-1 2
3. Raffinerie 1 1 0  0 4-2 2
4. Shakespeare 2 1 0  1 4-2 2
5. PTT 1 0  0 1 2-3 0
6. Migros 1 0  0 1 2-4 0
7. Boulangers 1 0  0 1 1-4 0
8. Les Halles 1 0  0 1 0-3 0

L Faël 2 2 0 0 13-1 4
2. Sferax 1 1 0  0 4-0 2
3. ENSA 1 1 0  0 4-2 2
4. C.I.R. 1 1 0  0 4-2 2
5. Schùpfer 1 0  0 1 2-4 0
6. Métalor 1 0  0 1 1-5 0
7. Sporeta 1 0  0 1 0-4 0
8. DB Jeanre 2 0 0 2 2-12 0

Victoires boudrysannes
_B gymnastique]] Journée artistique

Deux victoires, deux troisièmes places et plusieurs autres
rangs d'honneur ont récompensé les jeunes Boudrysannes à
la Journée artistique d'Uetendorf , près de Thoune.

Ces résultats sont encourageants, à
l'approche des championnats de Suisse
qui auront lieu les 26 et 27 septembre
à Bâle pour les niveaux 1 à 3, et les 14
et 15 novembre à Wohlen (AG) pour
les niveaux 4 à 6 ainsi que les juniors et
l'élite.

Les victoires neuchâteloises ont été le
fait de Miria di Romualdo (niv. 1) et de
Valérie Feuz (niv. 4). Unique Boudry-
sanne en lice dans sa catégorie, Valérie
ne s'est pas laissé impressionner. Elle
s'est imposée haut la main (35/100 de

point) face à une solide coalition. La
petite Miria a également dominé le dé-
bat chez les plus jeunes (120 concur-
rentes), puisqu'elle a terminé son con-
cours avec... 1,40 pt d'avance sur la
2me, la Neuvevilloise Pascale Grossen-
bacher! Un bel exploit. Sa victoire est
consolidée par la 4me place d'une au-
tre Boudrysanne, Christelle Kùng.

Géraldine Châtelain peut être satisfai-
te de sa 3me place au niveau 2, catégo-
rie où les deux Bâloises K. Kovacs et K.
Huber se partagent régulièrement les
deux premières places.

Au niveau 5, soit le plus élevé, Cathe-
rine Clerc a obtenu un méritoire 3me
rang, bien qu'étant tombée à la poutre.
Elle n'a terminé qu'à 5/100 de la
deuxième./rw

Niveau 1: 1.- M. di Romualdo (Boudry)
38,25; 4.- Ch. Kûng (Bou) 36,15; 12.- F. Simo-
net (Bou ) 35,65; 16.- C. Michet et R. Zoll (Bou)
35,55; 19.- N. Scherler (Bou) 3530.- Niveau
2: 1.- K. Kovacs (Bâle) 37,75; 3.- G. Châtelain
(Bou) 36,00; 23.- D. Haussmann (Bou) 34,15 -
Niveau 3: 1.- S. Hùber (Bâle) 3630 ; 7. S.
Settecasi (Bou) 3520 ; 15.- J. Plancherel (Bou)
3420 - Niveau 4: 1.- V. Feuz (Bou) 34,60.-
Niveau 5: 1- I. Colombo (Sûbingen) 34.70;
3- C. Clerc (Bou) 34,50; 5.- A. Racheter (Bou)
34,20.-

¦ AVANCE - C'est ce soir déjà
(20 h 00) qu'a lieu le match de football de
Ile ligue Corcelles - Cortaillod. Les deux
équipes ont un urgent besoin de points,
/fan

¦ AGRES - Les meilleures gymnastes
neuchâteloises aux agrès (26 filles de Co-
lombier, Corcelles, La Chaux-de-Fonds et
Serrières) se réunissent une fois par mois
en stage afin de préparer les championnats
de Suisse de Saint-Gall. /comm

¦ SENSATIONS - Horacio De la
Pena a créé la première sensation de
l'Open de Genève. L'Argentin a en effet
bouté hors de la compétition Henri Lecon-
te, le tenant du titre, en trois sets (6-7 6-4
6-2). Quant à Claudio Mezzadri, il a sorti le
Suédois Nystrôm 3-6 6-2 6-3, /si

¦ EN SOLITAIRE - La 14me édi-
tion de la Translémanique en solitaire aura
lieu ce week-end, avec une cinquantaine de
voiliers, dont trois ou quatre trimarans. Le
départ sera donné samedi à 9 h 00 au Port-
Noir , où sera également jugée l'arrivée, /si

¦ SÉLECTIONNÉ - Bjoem Nils-
son (Young Boys) a été appelé en équipe
de Suède en vue de la rencontre Portugal-
Suède du 23 septembre prochain, comp-
tant pour le groupe éliminatoire 2 du
championnat d'Europe des nations, /si

¦ APPEL - L'Américain John McEn-
roe a confirmé lors d'une conférence de
presse, à New-York, qu'il allait faire appel
de la décision du Conseil professionnel le
condamnant à deux mois de suspension et
17.500 dollars d'amende, /si

¦ EXPÉDITIF - Pour la troi-
sième fois de sa carrière, Ro-
land Stadler jouera les quarts
de finale de l'Open de Genève.
Opposé au fantasque Iranien
Mansour Bahrami (292 ATP),
Stadler s'est imposé 6-3 6-1
après 53 minutes de jeu. /si

ROI_AND STADLER - En
quarts de finale de l'Open de
Genève. bild + news

¦ FIN DE SAISON - La sai-
son de l'athlétisme helvétique
s'achèvera samedi avec le
championnat suisse interclubs,
au Neufeld de Beme pour le
tour final des messieurs et au
Letziground de Zurich pour ce-
lui des dames, /si
¦ NON MERCI - Les diri-
geants du FC Lucerne et l'en-
traîneur Friedel Rausch ont dé-
cidé, d'un commun accord, de
renoncer à engager Walter Pel-
legrini, dont il a souvent été
question ces derniers jours, f e e

Berezina en Bosnie
ffiE-j footbal l | Le FC Sion fait naufrage face à Vêlez Mostar

Il y avait eu Magdebourg en 1965 (défaite 8-1), puis Aber-
deen en 1982 (7-0). Il y aura désormais un troisième chapi-
tre à inscrire dans le livre des mauvais souvenirs du FC
Sion. A Mostar. en match aller du premier tour de la Coupe
de l'UEFA, les Valaisans ont connu un nouveau naufrage :
battus par 5-0, ils quitteront certainement la compétition
dès le premier tour, alors qu'ils avaient pourtant été quart-
de-finalistes de la dernière Coupe des vainqueurs de coupe.
On voit mal, en effet, les Sédunois parvenir à redresser la
barre, même sur leur stade fétiche de Tourbillon.

Après les dernières sorties en cham-
pionnat, on pouwait nourrir quelques
craintes en ce qui concerne la défense
actuelle du FC Sion. Ces craintes
étaient parfaitement justifiées. Même si
c'est toute l'équipe qui à sombré face à
Vêlez Mostar, la défense porte une lour-
de responsabilité dans cette déroute. A
commencer par le gardien Pascolo, qui

prit un but stupide - le deuxième - entre
ses jambes.

Bregy hors de forme
Mais il ne saurait à lui tout seul porter

le poids de cette défaite. Sauthier, dimi-
nué par des séquelles d'une pubalgie,
Balet, à la peine devant le grand Juric,
Foumier, dont l'adversaire direct, Tuce,
se fit l'auteur de quatre des cinq buts
yougoslaves, et Rojevic, que l'ailier droit
Kaytaz mystifia à de nombreuses repri-
ses, ont également complètement man-
qué leur affaire.

Comme, par ailleurs, le milieu de ter-
rain souffrit de la méforme de Bregy,
incapable d'assurer ses passes, et que
les attaquants connurent de la malchan-
ce sur leurs rares occasions - tir de
Brigger sur la transversale notamment à
la 66me minute — c'est vraiment à un

naufrage collectif qu 'il a été donné d'as-
sister dans ce stade campagnard de
Mostar, garni par plus de 20.000 spec-
tateurs.

Quatrième du championnat de You-
goslavie, Vêlez Mostar a démontré de
solides qualités. Dans la fournaise de
cette fin d'après-midi (près de 35 de-
grés), les Yougoslaves ont affiché une
grande combativité. Très sûrs défensive-
ment — ce fut d'ailleurs là une surprise
— ils ont également réussi d'excellentes
actions en attaque. L'ailier international

Tuce, notamment, mais aussi Kajtar et
Juric. Les Yougoslaves ont également
souvent gêné les Valaisans par leurs
centres aériens brossés.

Il faut dire que la plupart des joueurs
de cette équipe, qui a par ailleurs am-
plement mérité cette victoire sans qu 'on
puisse prétendre qu 'elle est trop sévère,
ont un physique impressionnant. Vêlez
Mostar, c'est pratiquement fait, sera
dans le deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA Mais pas le FC Sion. /si

NAUFRAGE — Les Sédunois (en blanc) n'ont pas f ai t  le poids f ace à
Vêlez Mostar. ap

Jean-Claude Donzé : Je suis
bien sûr très déçu... Nous man-
quons de confiance. Avec la forme
actuelle que nous connaissons,
nous avions aucune chance !

Enver Marie (entraîneur de Mos-
tar) : J'espérais un résultat positif.
Mais jamais, je n 'aurais pensé que
nous imposerions 5-0 face à Sion. A
l'exception de Tuce, l'équipe n'a pas
beaucoup mieux joué que dans no-
tre dernier match de championnat.

¦ _ rr i  r iwj i in

Vêlez Mostar-FC Sion
5-0 (3-0)

Stade Parkavi, Mostar.- 22.000
spectateurs.- Arbitre : Krcnak
(Tch).- Buts: 18me Tuce 1-0;
33me Tuce 2-0; 38me Tuce 3-0;
60me Sisic 4-0 ; 62me Tuce (penal-
ty) 5-0.

Vêlez Mostar: Petranovic; Du-
rasovic; Hadziabdic, Barbarie, Sisic ;
Kalajdzic, Prskalo, Korabeg (68me
Kodro) ; Kajtaz, Juric (80me Gu-
delj), Tuce.

FC Sion : Pascolo ; Sauthier ;
Foumier, Balet, Rojevic ; Débonnai-
re 152rtîé Cina), Bregy, Piffaretti ;
Aziz, Brigger, Bonvin (71me Lopez).

Notes: avertissements à Piffaretti
(23me), Débonnaire (33me) et
Hadziabdic (34me).

Dunajska Streda -
Young Boys 2-1 (2-1)

Streda.- 12.672 spectateurs.- Ar-
bitre : Van Swieten (Hol).- Buts:
9me Micinec 1-0; 22me Zuffi 1-1;
37me Kaspar 2-1.

Dunajska Streda : Vahala ; Sra-
mek ; Liba, Szaban ; Kapko, Pavlik,
Hodur (87me Simon), Kaspar ; Mi-
cinec, Medgyes (78me Soltes), Ma-
joras.

Young Boys : Kobel ; Conz ; Witt-
wer, Weber, Baumann (52me R-
mian) ; Baur, Hohl, Holmqvist, Mais-
sen ; Nilsson (60me Alain Sutter),
Zuffi.

Notes: Kobel retient un penalty
de Micinec (3me). Avertissements:
Medgyes (lOme) et Maissen
(15me).

Canada - URSS 6-5
(2-4 3-0 1-1)
Copps Coliseum, Hamilton.- 17037
spectateurs Arbitres : Koharski (Can).
D'Amico/Galinowski (Can/URSS).

Buts : 1' Makarov (Krutov). 8' Gusarov.
8' Fetisov. 10' Tocchet. 16' Propp 2 3. 20'
Khomutov. 30' Murphy. 32' Sutter. 36' Ha-
werchuk. 53' Semak. 59' M Lemieux 6 5.

Pénalités : 4 x 2' contre le Canada. 5 x
2' contre l'URSS. Tirs au but : Canada
19 12-15 = 46. URSS 9 8-6 - 23

Canada: Furh; Hartsburg, Coffey ; Mur
phy, Bourque , Crossman. Rochefort . Le
mieux. Gretzky, Propp ; Gartner , Messier,
Anderson ; Sutter, Hawerchuk . Goulet .

. Tocchet . Gilmour , Patrick.
URSS : Mylnikov , Kasatanov, Fetisov .

Gusarov, Fedotov ; Kravtchuk , Stelnov ; Ma
karov, Larionov, Krutov ; Khomotuv , By-
kov, Kamenski ; Lomakin , Semenov, Se
mak ; Priakhin, Nemtchinov , Khmylev.

Notes : le Canada sans C. Lemieux ni
Dineen, l'URSS sans Pervuchin ni Svetlov
(tous blessés). Le Canada remporte la fina
le par 2 victoires à 1.

Compteurs
1. Gretzky (Can) 21 (3 buts + 18 passes).
2. M. Lemieux (Can) 18 (11 + 7). 3.
Makarov (URSS ) 15 (7 + 8). 4. Krutov
(URSS) 14 (7 + 7). 5. Bykov (URSS) 9 (2
+ 7). 6. Bourque (Can) 8 (2 + 6).

«Ail Star Team »: Fuhr ; Bourque , Feti-
sov ; Lemieux, Gretzky, Krutov. /si
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Stade
de la Maladière

Samedi 19 septembre
à 20 h oo

500151-80

NEUCHATEL XAMAX
AARAU

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchâtel M Colombier,
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Pury.
MP Sports Neuchâtel. Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

Paris-Gao-Dakar est le pendant athlétique du Paris-Dakar
des véhicules à moteur. Huit mille kilomètres de course à
pied sur route, sur piste et dans le désert, sous forme de
relais en équipes de 12 coureurs. Une formidable aventure
à laquelle se propose de participer une équipe de Neuchâ-
telois qui attend encore que quelques courageux la rejoi-
gnent...

Un noyau de Neuchâtelois se réunit
déjà depuis plus de sept mois pour
préparer physiquement et administrati-
vement cette épreuve qui durera du 22
décembre 87 au 21 janvier 88, avec
départ au pied de la tour Eiffel et arri-
vée à la plage de Dakar (Sénégal).

La course ayant lieu jour et nuit sans
interruption (sauf pendant la traversée
de la Méditerranée!), chaque partici-
pant est appelé à couvrir 20 km. toutes
les 16 à 18 heures, soit au total 650 km.
en un mois. Louis Rochat responsable
de l'expédition, est encore à la recher-
che tant de concurrentiels que de

chauffeurs hommes ou femmes). Quel-
les sont ses exigences?

Pour les coureurs, une bonne résis-
tance physique provenant de plusieurs
années d'entraînement et être en mesu-
re de courir tous les jours 20km. en 90
minutes environ.

Pour les chauffeurs, être en posses-
sion d'un véhicule tout-terrain.

Pour tous, une résistance morale à
toute épreuve et une grande réserve de
bonne humeur.

Les personnes intéressées peuvent té-
léphoner à Louis Rochat, St-Blaise,
038/33 3605. /fan
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Appel aux
p, Neuchâtelois
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Vous connaissez la musique, vous con- Le coffre , l'un des plus volumineux de sa Dans l'ensemble , une voiture parfaite- Financement et leasing
naissez le style. Sans compromis. Performan- classe, vous permet d'emmener les 513 litres ment rythmée dont la partition s'assortit d'un avantage ux
ces et sécurité, la raison du cœur et le coeur de de bagages de toute votre famille. Sans parler contrepoint harmonieux: Par Ftat Crédit SA.
la raison. des 1400 litres de volume de charge que vous son prix de 17150 francs. 6 ans de garantie anti-

La Regata donne alors le ton. Une voiture offre la Regata Weekend, véhicule idéal de corrosion.
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Regata Weekend break: 4 versions. Regata: S versions et un modèle spécial « Grey Line»
doté d'un équipement exclusif.
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Hi-Fi Stéréo, télécommande, 32 mémorisations, 8 programma-
tions sur 1 an.
Prix catalogue pr 1875 -
NOTRE PRIX Fr. 1290.

I LOCATION - VENTE - CRÉDIT • RÉPARATION

f CHOISIR LA QUALITÉ... C'EST CHOISIR

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier

l Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66 sowse-.o

__ -_______¦ ** __ WW\W

tJWiGi
V  ̂ Motocros_^ #̂

^
500164-10 - ^w^̂ huwwi^u. A™*îf&ï*ii&ky

JUDO CLUB
PESEUX

Nouveau cours pour débutants dès
S ans: lundi 17 h - 18 h.
Renseignements V. D'Agostino
4 Oan. Tél. 33 32 54, heures des
repas. 49B93<MO

Exceptionnel

RIDEAUX VELOURS
la paire FF. 520.—, + de 30 autres
modèles magasin

500421-10

Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso & G. Mica «TMSI.42

Rue des Poudrières W. 2006 Neuchàlel • JlWiWISWfmWflflf!^038 25 7010 là WffÊ&ËSÉBj m BJF W Èf àHeiU loue des Fuid et d'aunes burnws voilures.  ̂ ^|t---__-_i---_---_--_____l__ÎÉ____i
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GTI, 1986
rouge. 23 000 km
GTD-5,1987
rouge. 19 000 km
GLS-5 , 1981
verte . 37 000 km
Polo C, 1985
blanche , 37 000 km

GL SE, 1986
115CV . bleu met ,
34 000 km
Variant GTSynchro,
1986 US cat. 83
étainmét., 28 000km
Variant GL SE, 1984
rouge mars.
60 000 km________ !__¦
90, Quattro, 1986
argent met . 27 000 km
100CC.1986
aut., rouge met.,
39 000 km
100C5E . 1986
aut., verr. centra l, toit
coul. etc , blanche
51 000 km
200turbo, 1982
aut.. toit couliss.. ar-
gent met. 49 000 km
100 CC avant , 1986
gris-pierre. 17 900 km

Opel Ascona C1200,
1987
argent met . 4 000 km
Opel Ascona 1800 E
00,1985
bronze met., 32 000 km
BMW325E cat., 1986
toit coul., jtesalu .
bleue. 19 000 km
Lancia Beta 2000,1980
bleu met.. 32 500 km
Mitsubishi Coït GL Die-
go, 1985
rouge, 42 000 km

Vends

AUD1 100 5 E
expertisée,
parfait état.
Fr. 3800.—

Tél. (038)
25 24 08 500348 42

A vendre

Bianchi A112 B
Modèle 1980.
pour bricoleurs.
Prix à discuter.
Tél. (038) 31 27 14.

494500-42

CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL
OFFRE LEASING LITE-ACE 1500

7 ou 8 places

Qui dit mieux?

LEASING T^̂ %48 mois z 297.-f
12.500 km/an ^f^

par mois 
f
^

501 306 42 _^ f̂\̂ _\ T__LT t_ ~_T*^̂

JlîP^r CENTRT^^iJiWWITill
ESWBM TOYOTA iwWCTTH

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30a 19 00

Samedi: 8.00 à 16.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
. 032 25 13 13 t

500289-42..

A vendre

ESCORT 1600
6L, 1983. 42.000 km.
Fr. 8500.—.
Tél. 53 40 21,
le soir. 500503 42

BMW 518
1983, expertisée,
Fr. 10.900.—ou
Fr. 256.— p/mois.

Tél. (024) 24 37 17.
500415-42

Fiat Panda 45
1983, expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— p/mois.

Tél. (024) 24 37 17.
500414-42

Golf GLS
Modèle 1980
Fr. 4500.—.

Tél. (038) 33 49 55
dés 18 h. 500418-42

Particulier vend

Mercedes 250
Modèle 1971.
prix à convenir.
Conviendrait pour
bricoleur.
Tél. (038) 57 14 58.

500419 42

Moto KMX 125
modèle 86,
expertisée.

Tél. (038) 65 11 85.
501799-42

A VENDRE i

VW Golf GT 1800 CC I
10 86, modèle 87 '
sans catalyseur. Gris métallisé, toit ou- B
vrant , état neuf , irréprochable . I-
Fr. 14.500 —. ï
Tél. (039) 28 26 87, soir dès 19 h. 1

500298-42 M

A vendre, cause
double emploi

ALFA 90
modèle 86.
Tél. 46 13 14
bureau, 4612 83,
privé 498954-42

A vendre

Mitsubishil
Space
Wagon GLX
sans catalyseur,
1987,6000 km,
garantie 3 mois. Prix
à discuter.
Tél. (037) 24 87 34.

500427-42

A vendre

Citroën GSA
année 1980,
accidentée, moteur
bon état de marche.
Prix:Fr. 200.—
Tél. (038) 5314 00
dès 11 heures.

500444-42

A vendre

YAMAHA XT 600
expertisée, excellent
état, 5000 km,
Fr. 4900.—.
Tél. 33 41 76.

498926-42

A vendre

Ford Mustang
1967, expertisée.
Fr. 5000.—
Tél. (024) 31 16 07.

501242-42

A vendre

Kart techno
+ matériel. Fr. 3000.—
Tél. (024) 31 16 07.

501241-42

Subaru 1800.1985,
25 000 km.
BMW 3231,1982
R5 GTS, 1981
Opel Ascona, 1981
Kadett 1300,1982
Kadett 1200, Caravan
Manta 1600
85 000 km.
Golf GLS,
78 000 km.
Ford Taunus 2000,
1979.
Opel rekord
caravan, 80 000 km.

Garage Duc
Nods.
Tél. 51 2617.

500235-42

À VENDRE K J I  u,

ASUPERTOYOTA
D'OCCASION

CELICA 2.0 GT, 7.87, gris métal.,
25.000 km, Fr. 21.200.—
CELICA 2.0 GT, 6.86, rouge, toit
ouvrant, 23.000 km, Fr. 21.800 —
CELICA 2.0 GT, 11.86. bleu clair
métal., jantes 7 * 15, 4000 km,
Fr. 23.800.—
CELICA 2.0 GT, 11.86, rouge, toit
ouvrant, kit carrosserie, 10.000 km,
Fr. 26.900.—
Mr 2, 2.86, vert 2 tons, 13.000 km,
Fr. 20.800.—. 500436-42

"lIllllHIIWIIIBIMIIIIWlIMMIWIir

FOURGON
PEUGEOT

transformable,
grand volume.

Garage
de la Prairie,

(039) 3716 22. ;
500295-42

A vendre

Ford Mustang
expertisée
Fr. 5000.—.
Tél. (024) 31 16 07.

500184-42

Ritmo cabriolet
SSS
07.1982. 56.000 km.
très bon état.
Fr. 11.000.—,
expertisée.
Tél. 33 35 39.
13h-15h . ou dès
19 h 30. 498924-42

NAIEL - C
Auto-téléphone.
Renseignements :
<f> (021 ) 34 91 91
? (038) 46 1212.

498030-10

A vendre

kart Techno
+ matériel,
Fr. 3000.—.
Tél. (024) 31 16 07.

500183 42

A vendre pour bricoleur

Audi SOL
68 000 km, plus 4 roues
neige. Fr. 500.—
Tél. (038) 31 21 31.

498961-42

AMC EAGLE
1982, expertisée,
Fr. 12.900.— ou
crédit.

(037) 6211 41.
500263-42

A vendre

Cabriolet
Triumph
TR-6
Fr. 18.500.—.
Tél. (032) 83 26 20.

50O426-42

TOYOTA CELICA
1981, expertisée.
Fr. 6900.— ou
Fr. 167.— par mois.

(037) 6211 41.
500264.42

A vendre

FIAT UNO 70S
1984-09, 46.000 km,
gris met., Fr. 8200.—.

Tél. 31 62 25,
GarageS. BOREL
Clos-de-
Serrières 12
Neuchâtel. 501231 42

A vendre magnifique

Opel Kadett 1.3 S
modèle 1981.
expertisée. 5 portes,
comme neuve,
Fr. 4800 — à discuter.

Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

498557-42



Vendredi et samedi chez votre
concessionnaire Peugeot Talbot:

INVITATION Jù
pour un essai... ĵ9 Ĵ
Apéritif offert ! ĵ£0>
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Tél. (038) 24 12 65/24 19 55. 24 h sur 24
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Parcs 147, Neuchâtel
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LA PLUS VASTE C'EST

SUBARU
TOUS LES MODÈLES EN STOCK

EXPOSITION PERMANENTE
RUE BELLE ILE 7 2114 FLEURIER

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER, FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24 501999 . 10 j

V—— _—¦—¦——____________ ¦p/

Affaire à saisir!
A remettre zone piétonne, 1" étage

magasin de 80 m2
articles cadeaux.

Tél. 42 50 30. 501286-52

RENCONTRES
Vous messieurs, qui ne cherchez
pas une aventure mais une amitié
durable et sincère, prenez contact
avec nous, beaucoup de dames atten-
dent de faire votre connaissance.
Inscription gratuite pour les dames.
L'amitié, centre de rencontre,
rue Boverie 6, 1530 Payerne.
Tél. (037) 61 38 01, de 9-13 h.
17-20 h 30. samedi 9-12 h.

501152-54

Pour sorties le week-end

FEMME D'AFFAIRES
dans la cinquantaine cherche femme
à situation analogue pour compagnie.
Ecrire sous chiffres 91-577 è ASSA
Annonces Suisses S.A., 31. Av. Léo-
pold-Robert, 2301 La Chaux-de-Fonds.

500431-54

Dame
possédant certificat de capacité
(avec alcool)
cherche place de gérante ou poste
correspondant.
Eventuellement petit café, région
Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
52-1576 au bureau du journal.

501797-52

/  S.
A remettre, Littoral neuchâtelois

EXCELLENT COMMERCE
nécessaire pour traiter : Fr. 150.000.—
Ecrire sous chiffres 87-601 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 495398-52

i Seul le 1

X

prêt Procrédit I
est un S

Procrédit I
¦ Toutes les 2 minutes El
¦ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

¦ vous aussi 'm
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpit ail \W
| Tel 038-24 6363 - . MS j

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

A vendre

divers matériel
de bureau
bureaux, tables,
chaises, armoire
métallique,
photocopieuse.
Tél. 31 17 89.

498956-10

JE CHERCHE
TOUS TRAVAUX D'ENTRETIEN
DANS PROPRIÉTÉ AU DORD DU LAC
(avec petit logement â disposition)
Région lacs: Neuchàtel-Bienne ou Léman.
Ecrira tout chiffrât 91-578 è ASSA Annonces Suisses S.A., 31. Av.
Léopold-Robert. 2301 La Chaux-da-Fonda. 500423 38

Para-
psychologie
cours et consultations.

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

499529.10

Informaticien
31 ans, 6 ans d'expérience en RPG II,
bonnes connaissances d'IBM 34/36
cherche changement de situation.
Neuchâtel et environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, .
sous chiffres 38-7080. 49896*38

473503-10

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

WM

I BESOIN D'ARGENT I
Téléphonez-moi
0 (037) 28 42 78 493105-10

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

-Bfgjfs
ELLE EST ARRIVÉE
VENEZ L'ESSA YER !
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Style et technique, élégance et 4 versions avec moteur de 1580 cm3/
performances: pour réunir toutes 76 ch ou 1905 cmV 107 ch. Testez-
ces qualités dans une seule et les vite chez nous! Rex. la Peugeot
même voiture, il fallait le talent 405 GL, Fr. 18 490- ou la Peugeot
fou de la Peugeot 405! 405 SRI. Fr. 23 950.-(ill.).

Garage
Rue de la Côte 18

# JC 1/1717/1/ 1/ 2013 Colombier
»«-W VCfl /Vr Tél. (038) 41 10 41
O. Bongiovanni

le verra de l'amitié est offert à chaque visiteur.

n

BOim..o

PEUGEOT TALBOT _b___. J* AMmôUim _____

SAMA YOGA )
Institut international de recherche P

Offre un cours spécial 1
gratuitement i

aux jeunes de 8 à 17 ans. ¦
Chaque mercredi après-midi. I
Les intéressés sont priés de 1
téléphoner au (038) 24 60 56. 1

498967-10 Jj
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Saison 1987-1988 Championnat suisse de première ligue
Cinq nouveaux joueurs sont venus compenser les dé-

parts enregistrés dans l'équipe-fanion de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters, à la période des transferts. Ce
sont Herbert Steiner (Ajoie), Christophe Waelchli (Bien-
ne), Marcel von Vivis (Champéry), Daniel Studer (Yver-
don) et Jean-Michel Messerli (Fleurier). Pour nos sup-
porters, nous leur avons posé 5 questions :

Question 1 : Qu'est-ce qui t'a
attiré à Young Sprinters ?

Question 2: Que penses-tu de
la préparation de l'équipe?

Question 3: Comment trou-
ves-tu l'ambiance de l'équipe et
du club? Que proposes-tu éven-
tuellement pour l'améliorer?

Question 4: Quelles sont les
possibilités de YS cette saison ?

Question 5: Le public a-t-il un
rôle à jouer ? qu'attends-tu de lui ?

Ambitieux
A la 1W question, l'ensemble des

joueurs répond qu'il a été attiré
- par la bonne ambiance régnant
au sein de Young Sprinters, équi-
pe jeune, et parce que c'est un
club qui a de l'ambition.

La préparation de l'équipe con-
vient à tous, si nous nous référons
aux réponses données. L'un parle
d' - entraînement intéressant
mais assez pénible, un autre de
- préparation bonne et intensive.
- Les entraînements sur la glace
sont également durs et menés à
un bon rythme, estime un troisiè-
me. Et un quatrième de confier :
- Je suis très content. Les entraî-
nements sont durs mais variés.
- L'ambiance est bonne et je

me sens très heureux, répond un
joueur à la 3* question. - Une
équipe qui a de l'ambition a une
bonne ambiance, constate un au-

tre qui bénéficie déjà d'une certai-
ne expérience.

Quelles sont les possibilités de
YS dans le groupe 3? Réponse
unanime et pleine d'optimisme:

- Une place parmi les 4 premiers
du classement! Certains voient la
possibilité de terminer dans le trio
de tête.

Quant au rôle du public, les
joueurs y attachent une grande
importance. - J'espère qu'il
viendra nombreux et qu'il aura
confiance en nous, exprime l'un
des nouveaux Young Sprinters.
- J'attends de lui un soutien
constant tout au long de la saison
confie un deuxième. - C'est le

plus qui fait gagner. Le 7' homme
sur la glace, ajoute un troisième.
- Une bonne ambiance à la pati-
noire améliorerait certainement
l'engagement de chaque joueur,
estime aussi un autre arrivant.

Pas de doute, les transfuges de
Young Sprinters sont déjà inté-
grés à leur nouveau club qui, pour
sa part, les a bien accueillis. Chez
les uns et les autres, l'esprit est à
la bonne humeur. C'est le premier
élément du succès.

NOUVEAUX - Devant l'entraîneur Libora, de gauche à droite : M. Von Vivis, J.-M. Messerli, H. Steiner,
D. Studer et C. Waelchli. fan-Treuthardt

A l'instar du gardien Riedo, le défenseur Daniel Dubuis
est l'un des piliers de Young Sprinters dont il défend les
couleurs depuis la saison passée.

C'est à 14 ans, qu'il a commen-
cé le hockey, dans les novices du
HC Bienne. A 19 ans, il entamait
une carrière au sein de l'équipe-
fanion, un début couronné par le
titre de champion de Suisse)
Après 8 saisons en «première » à
Bienne, Daniel Dubuis est parti
pour Ambri Piotta (un hiver),
avant de rejoindre NS Young
Sprinters.

Sélectionné plusieurs fois dans
les équipes nationales juniors,
Dubuis a également défendu les
couleurs de la Suisse lors du
championnat du monde du grou-
pe B organisé en Roumanie.

Qu'est-ce qui, à 28 ans, a moti-
vé le transfert de Daniel Dubuis à
Neuchâtel ? —Des raisons profes -
sionnelles. Etant dans l'informati-
que, il m'était très difficile d'exer-
cer mon métier à Ambri, surtout
en ligue A où les exigences sont
très grandes. J'avais le choix entre
arrêter le hockey ou jouer dans
une ligue inférieure. La solution
actuelle me satisfait _. tous points
de vue.

Quelles différences importantes
note-t-on entre un club de ligue
A et Young Sprinters (1™ ligue) ?
- Sportivement, le temps investi
par le joueur est beaucoup plus
important en LNA et l'entraîne-
ment physique est encore plus
poussé.

Que pense Daniel de la prépara-
tion de Young Sprinters ? - L'en-
traînement d'été a été très poussé
et, depuis un mois, l'entraînement
sur glace est excellent. Physique-
ment, nous ne devrions pas avoir
de problèmes.

Young Sprinters est-il capable
de terminer dans le peloton de
tête? - Oui. Notre groupe est
d'un niveau très élevé mais, vu
notre préparation, nous avons de
bonnes chances de terminer dans
les 4 premiers. En outre, l'ambian-
ce est excellente à tous les points
de vue, ce qui est vital pour le
moral de l'équipe. Et Daniel Du-
buis de conclure en souhaitant
que le public aille nombreux aux
matches, tout en sachant bien
qu'il n'y a rien de tel que les bons
résultats pour attirer le public.
Reste donc à se motiver les uns
les autres I

DANIEL DUBUIS - Juste équili-
bre entre sport et profession.

fan-Treuthardt

NEUCHÂTEL - SPORTS
YOUNG SPRINTERS HC

Aeschlimann Jean-Pierre
Arrigo & Cie S.A.
von Arx S.A.
Ballmer S. S.A.
Balmer Nestor & Fils
Barras échafaudages
Béguin Georges
Bernasconi & Cie
Bernasconi Gilbert S.A.
Berner Henri
Besancet Jean-Pierre
Bianchi Robert
Brasserie Muller
Brechbuhler U.
Broch Gilbert
Cand-Landi S.A.
Carioca S.A.
Cartier Bernard
Castioni Mario
Challandes Marcel
Chappuis André
Comina & Nobile S.A.

2000 Neuchâtel
2034 Peseux
2034 Peseux
1028 Prévérenges
2025 Chez-le-Bart
2053 Cernier
2000 Neuchâtel
2206 Les Gen.-sur-Coffr.
2006 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2300 La Chaux-de-Fonds
2000 Neuchâtel
1422 Grandson
2000 Neuchâtel
2074 Marin
2000 Neuchâtel
2043 Boudevilliers
2068 Hauterive
2024 Saint-Aubin

Crédit Foncier Neuchâtelois
De Agostini S. & F.
De Pourtalès & De Chambrier SA
Descombes Sylvain
Dubois Jeanrenaud S.A.
Du Pasquier Renaud
ENSA
Fabrique de Tabac Réunies
Facchinetti S.A.
Fides
Forney Noël
Gerber Pierre
Gétaz Lucien
Grandidier Michel
Grossenbacher Charles
Haefliger & Kaeser
Héli Neuchâtel S.A.
Hirschi Jean-Claude
Huguenin Bernard
Imprimerie Moser S.A.
Jolion René
Jordan Jean-Luc

2001 Neuchâtel
2013 Colombier
2013 Colombier
2068 Hauterive
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2035 Corcelles
2003 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2300 La Chaux-de-Fonds
2034 Peseux
2000 Neuchâtel
2068 Hauterive
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2072 Saint-Biaise
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2017 Boudry
2000 Neuchâtel

Koenig Edouard
Kuoni Voyages
Ledermann André-Marc
Matériaux S.A.
M.B.A.
Métaux Précieux S.A. Métalor
Meyer Jean-Pierre
Meubles Meyer
Monnard Raymond
Mosset Claude
Multipompes, J.-C. Junod
Obrist Willy & Co
Papaux D. & Cie S.A.
Pauli Jean-Claude
Pellet Patrick
Perrin & Buschini
Perrot & Cie S.A.
Poncet Jean-Charles
Prébéton S.A.
Proserpi André
Québatte Henri-Pierre
Reeb Bertrand

2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2088 Cressier
8600 Dùbendorf
2000 Neuchâtel
2117 La Côte-aux-Fées
2000 Neuchâtel
1803 Chardonne
2000 Neuchâtel
2053 Cernier
2000 Neuchâtel
1711 Treyvaux
2000 Neuchâtel
2034 Peseux
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2034 Peseux
2034 Peseux
2000 Neuchâtel
2072 Saint-Biaise

Revisuisse
Romagnoli & Fils
Rossi Jean
Santschi Fred
Schneider Edouard & Cie
Seiler Willy
Senn Pierre
Siwag, Signalisation Wâlchli S.A.
Somy S.A.
Sulzer Frères S.A.
Trabat
Turuani A.
Union de Banques Suisses
Vessaz F.-E.
Vermot Henri & Fils
Wetzel Pierre
Wetzel Raymond
Voegeli Robert
Weinmann Raymond
Wicki Edwin
Wyss Guido
Zeller Rolf

2001 Neuchâtel
2013 Colombier
1000 Lausanne 12
2036 Cormondrèche
2300 La Chaux-de-Fonds
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2501 Bienne
2013 Colombier
2000 Neuchâtel
2013 Colombier
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
2074 Marin
F-25130 Vilers-le-Lac
2001 Neuchâtel i
2001 Neuchâtel
2034 Peseux f
2000 Neuchâtel
2000 Neuchâtel
1564 Domdidier
2000 Neuchâtel

501079-10
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ET L'ÉQUIPE DE NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS H.C., AVEC L'AIDE DE SON NOUVEL
ENTRAÎNEUR VACLAV LIBORA MET TOUT EN ŒUVRE POUR ASSURER LE SPECTACLE
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• D MEMBRES SUPPORTERS : •
• carte(s) place debout Fr. 80.- •

J carte(s) places debout, couple Fr. 135.- (pour les 2) J
• carte(s) place assise Fr. 120.- «
• carte(s) places assises, couple Fr. 200.- (pour les 2) •
• Secteur désiré : •

• D MEMBRES PUCK-D'OR: •

J Privé Fr. 500.- J
• Entreprise Fr. 1000.- •
• donne droit à 1 place assise numérotée par tranche de Fr. 250.- (max. 4 places) •

2 Adresse: 2

J Signature: J
• Lieu et date: «
Z A envoyerà: NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG SPRINTERS H.C. I
• Case postale 725,2001 Neuchâtel •

c^C. w l/é+mùf Ç  *w Of w  l ŵwii iw\/4f \é&<* • • * m
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

! TRAVINTER
W Nous cherchons :

J MENUISIERS
Pour atelier et pose

ï AIDES
4 Expérimentés

 ̂
Emplois fixes et temporaires

™ Bonnes conditions offertes
W 500341- 36

_\ TRAVINTER (018) 25 SI 00
r , I, rue du Môle, 2001 Heuchitel j*>ss >r? s s s y

-M _______________________________ -----____________________________________H________________I

fpùlËcHIVIO—AV^ITERNESAJ
RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
NEUCHÂTEL Tél. 038.33 26 59

Cherche

réviseur de citernes
avec brevet fédéral mazout.
Conditions avantageuses
Entrée : à convenir.
Faire offres manuscrites ou télé-
phoner. 60116; 36

Geht Ihr Welschlandaufenthalt
in nàchster Zeit zu Ende?
Haben Sie Freude am telefoni-
schen Kontakt mit Menschen ?
Verfûgen Sie ûber gute Fran-
zôsischkenntnisse ?

ETL
Die FERNMELDEKREISDIREKTION
ZURICH sucht

iukunftige
Telefonislinnen
die sich die Kenntnisse und Fahig-
keiten aneignen môchten, mit de-
nen sie einer anspruchsvollen
Kundschaft gerecht werden kôn-
nen.
Neue Lehrklassen beginnen am

1. Oktober 1987
2. November 1987

Wahlen Sie Ihren Lehrbeginn! Wir
planen auch laufend weitere Klas-
sen.
Sie werden im Auskunftsdienst
(Nummer 111) Auskùnfte erteilen,
im internationalen Dienst (Nummer
114) mit der ganzen Welt in Ver-
bindung stehen oder im Stôrungs-
dienst (Nummer 112) dafûr sorgen,
dass Problème im Telefonverkehr
schnell behoben werden. Oder ha-
ben Sie speziell Freude am Umgang
mit modernster Technik und môch-
ten Ihr technisches Verstàndnis in
unserem Unterhaltsdienst einset-
zen?
Wir stellen uns vor, dass Sie aus
Ihrenar_genehmen Stimme und Ih-
rem freundlichen Wesen das Beste

' ihachén wbfîèn und dabei einer un-
regelmàssigen Arbeitszeit vor allem
die Vorteile abgewinnen kônnen.
Dazu gehôren auch die aus-
gebauten Sozialleistungen der PTT.
Sie sollten Sekundar-, Real - oder
Bezirksschule oder eine gleichwer-
tige Ausbildung mitbringen.
Rufen Sie unverbindlich Herrn Sin-
ger oder Frau Ochsner an (Tel. (01 )
204 83 69 oder (01) 204 85 28),
die Ihnen Ihre Fragen gerne beant-
worten. Wir freuen uns auf Ihren
Anruf,
FERNMELOEKREISDIREKTION ZURICH
Postlach 8021 Zurich ««^e

À LOUER ZU
3 PIÈCES MANSARDÉES, près de la gare,
loyer mensuel: 900 fr . charges comprises. Tél.
25 77 46 après 14 h. «98805 «3

DES 1ER OCTOBRE A PESEUX cham-
bre studio, 320 fr.. charges comprises. Tél.
(039) 28 83 02. dès 17 h. 4.8969 63

STUDIO MEUBLE A NEUCHATEL Fausses-
Brayes 11 . 530 fr.. électricité + chauffage com-
pris. Tél . 25 61 31 heures bureau. «98958 63

LIGNIERES : 4 PIECES duplex , rénové, chemi-
née salon , libre le 1.11.87 . 980 fr. , charges
comprises. Tél. 51 11 90. «98940 63

PETIT 4 PIECES AVEC JARDIN, lumineux ,
vue sur le lac . bon marché A l' ouest de Neuchâ-
tel Ecrire à FAN-L'EXPRE SS. 4, rue St-Maurice .
2001 Neuchâtel . sous chiffres 63-1577*98370 63

URGENT Ecluse 44 . pour le 1er octobre , 3
pièces, cheminée. 850 fr. + charges. Tél.
24 40 72, le matin. soosis 63

A CORCELLES grande chambre indépendante,
meublée, piano, douche, cuisinette , à jeune
homme soigneux , stable. Tél. (038) 31 25 93.

500516 63

A DAME OU DEMOISELLE à Marin, centre,
studio, cuisine agencée, salle de bains, place de
parc ; courant novembre. Tél. 33 2514 . dès 14
heures. 498892 es

APPARTEMENT MEUBLE 2 pièces à Bevaix .
700 fr. Tél. 25 92 48. 49894? 63

COLOMBIER CENTRE 4 PIECES. terrasse,
1er novembre ou è convenir . 425 fr. + 100 fr.
Tél. 41 32 04. à partir de 19 h. 498953 63

TOUT DE SUITE rue des Chansons 23. Peseux
dans villa: 1 chambre + cuisine habitable, loyer
mensuel 750 fr.  charges compr ises .
Tél. 31 29 35. 498553 63

CHERCHE STUDIO à Neuchétel ville pour
octobre. Tél. 31 57 54 repas. «98872 64

JE CHERCHE 1 STUDIO meublé pour 2
personnes à Neuchâtel. pour tout de suite. Tél.
24 09 33 ( M"" C. Rbthlin). «98883 64

URGENT DAME SEULE CHERCHE apparte-
ment de 2 pièces, environ 500 fr. Téléphoner
après 19 heures 53 12 04. «98938 64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces avec
terrasse, jardin ou grand balcon, vue sur le lac,
grand séjour. Loyer maximum 1700 fr. Tél.
24 50 71. 49894 1 64

URGENT, 2 jeunes étudiantes jurassiennes
cherchent pour 1 er octobre. APPARTEMENT 2
pièces, meublé ou non. Tél. dès 18 heures (032)
91 93 25. 500442 64

URGENT cherche une chambre meublée au
centre et environs. S'adresser tél. 25 14 98.

500511-64

URGENT, étudiante cherche studio ou apparte-
ment pour le 1. 10.87 , région Neuchâtel ou
env irons. Tél. (021 ) 24 02 84, dès 18 heures.

600440-64

JEUNE FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 24 43 29 heures des repas.

498873-66

JEUNE FILLE CHERCHE place employée de
bureau. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7064. 500510 68

JEUNE HOMME (ETUDIANT) cherche tra-
vail du 5 au 17 octobre. Tél. 31 59 29. dès 17 h.

500502-66

FRANÇAISE 21 ANS CHERCHE TRAVAIL
saisonnier début 1988. Toute branche. Dynami-
que, souriante. Expérience 1 année restauration
deux services en Suisse. .Extra/sommelière la
journée/lingerie. MORTEAU 0033 81 67 17 Hf
(heures repas), (T,, . t . 4$P3??;Î8
DAME CHERCHE à faire des heures de ména-
ge un jour et demi par semaine. Tél. 41 12 47, de
1 9 à 20 h. 500482-66

JEUNE FEMME CHERCHE travail à domicile.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 66-70795oo5i9-e»

EMPLOYEE DE BUREAU, quelques années
d'expérience, cherche emploi. Bonnes connais-
sances d'allemand. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7051 . 498738 66

ETUDIANTE DONNE leçons de soutien: latin,
anglais, allemand, français. Tél. (038) 42 31 25.

498542 67

ORCHESTRE VARIETE, formation Big Band.
région Littoral neuchâtelois, cherche trompettis-
te, trombone, saxophoniste, bon niveau. Rensei-
gnements : tél. (038) 41 11 17. heures de bu-
reau. 501855 67

ALLEMAND/ANGLAIS donne leçons de sou-
tien (aussi pendant vacances). Bas tarif. Réfé-
rences. Tél. 24 14 12. 498937 67

QUI OFFRIRAIT un repas pour les 50 ans
d'une femme seule, très bien de sa personne, pas
sérieux s'abstenir. Ecrire â FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7065. 498880 67

LEÇONS D'ESPAGNOL tous niveaux. Tél.
(038) 25 46 59. midi ou soir. 494534.67

CHERCHONS MODÈLES féminins pour cou-
pes personnalisées. Demander Nathalie au
24 65 03 dès 13 h 30. 494920 -6?

A DONNER contre bons soins ravissant petit
chien: croisé, type labrador. Tél. 55 14 09.

498870-69

A VENDRE CHATONS SIAMOIS ET
ORIENTAUX. Diverses couleurs, superbe li-
gnée. Pedigree LOH. Vaccinés, vermifuges. Tél.
(038) 55 26 50. 500293 68
QUI ADOPTERAIT CHAT OU CHIEN 7 Refu-
ge SPA. tél. 41 23 48. 500282 69

QUI ADOPTERAIT MABROUK Berger Mali-
nois pure race, âgé de 3 ans, bon gardien,
affectueux avec les enfants; cause départ, tél.
5314 00. 500443-69

rTRAVIlMTER l̂
Nous cherchons:

1 MACHINISTE
0 pour conduite de divers engins:
4 pelles de chantier, trax à pneus et

à chenilles

f 1 MAÇON
w avec CFC ou quelques années

 ̂
d'expérience pour villas, routes et

 ̂
canalisations

t Bonnes conditions offertes

 ̂
Places stables et temporaires î

 ̂ Contactez M. Garcia 50045s-35

 ̂ TRAVINTER (038) 215100
 ̂L I. me du Môle, 1001 Neuchttel J

L'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail à Berne, cherche un
jeune

collaborateur
chargé des questions relatives à la réglementa-
tion de la main-d'œuvre étrangère et du mar-
ché du travail, secteur Suisse romande et
Tessin. Le titulaire sera appelé à traiter les
demandes d'admission de travailleurs étran-
gers pour toutes les branches économiques et
à collaborer, au sein d'une petite équipe, à
différentes activités en rapport avec les pro-
blèmes du marché du travail.
Le poste requiert une formation de base éco-
nomique ou commerciale et quelques années
de pratique. Aptitude à rédiger. Langue mater-
nelle française, très bonnes connaissances de
l'italien et bonnes notions de l'allemand.

Les offres de service, accompagnées
d'un curriculum vitae et des copies de
certificats, sont à adresser à l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, Bundesgasse 8, 3003 Berne
(tél. (031) 61 29 30). 501997 35

^T Placement de personnel
I \\\V Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

/ \
Nous cherchons pour l'un de nos clients

ESTHÉTICIENNE
La candidate doit avoir quelques années d'expé-
rience et être capable de gérer de façon indépen-
dante un institut de beauté. _

Nous proposons un outil de travail adapté aux
normes actuelles et donnons la possibilité de
participer directement à l'affaire.

Pour tous renseignements et candidature,
écrire à Fiduciaire Zanolari S.A., Midi 3,
2610 Saint-lmier, tél. (039) 41 32 42. _„„l * * 500433-36

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche pour entrée en fonction immédiate
ou à convenir

employé(e) de bureau
pour travaux de facturation.
Poste à responsabilités pour personne capable de
s'investir dans une entreprise jeune et dynamique.
Faire offres sous chiffres 93-30 280 à ASSA
Annonces Suisses SA 2, faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. soi 288-36

¦emploi  ̂̂ "̂ ^^¦ _¦ ttÇ _
__________ _____ _-*T_L 

Libre Emploi S.A. _ 7.

||FC_I Grand-Rue 1A -g,
'
-IHtdr l _̂P 2000 NEUCHÂTEL

UN JOB SYMPA» __~ AVEC DES GENS SYMPAS Rj__ Nous cherchons au plus vit» K

B MKAHICIBI K PRÉCISION §
R DBUUTBR SUR M1CMNE lll 1
1 Kssiuran BATIMB-I h
1 Ntcuucn êHMBCW <99S35 36|
H Venez connaître nos propositions H

p-f-pmr̂
jja Pour l'entretien de son usine, une entreprise tX
KJ cherche un Ea

I MENUISIER ou un I

I MONTEUR ÉLECTRICIEN I
ijj Si vous êtes bricoleur et aimez bricoler ce I
;|jy poste vous convient H
Î/J Contactez Maria PIZZOLANTE pour I
ÈÂ fixer un rendez-vous. 500285-36 I
m 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 H

î 038 / 246124 **

URGENT!
Menuiserie - ébénisterie cherche tout
de suite ou pour date à convenir

un menuisier-ébéniste
qualifié, diplômé, pour travaux spé-
ciaux.
S'adresser à Menuiserie-Nouvel-
le 2855 Glovelier (JURA). Tél.
(066) 56 55 33. soi998-36

f=== = _>
La prévoyance professionnelle

ne cesse d'inquiéter entreprises et
petits employeurs

Devenue obligatoire en 1985, elle est un casse-tête pour les
petits employeurs qui s'établissent et un sujet de réflexion

^ _̂^ épisodique pour les entreprises. Les uns
fÊ^ûâLT  ̂et 

les 
autres 

ont 
besoin de l'expérience

CONSEILLER
D'ENTREPRISES

dans le domaine de la prévoyance
professionnelle en Suisse romande
La personne qui possède une expérience probante dans la
branche, et qui se trouve au bénéfice d'une formation de base
dans les domaines juridique, économique ou actuariel,trouvera
l'occasion de satisfaire son penchant pour les contacts.
A condition qu'elle sache percevoir les spécificités. Qu'elle
veuille bien résoudre les problèmes sans les séparer de leur
contexte. Qu'elle ait le sens de la continuité dans les presta-
tions. Et qu'elle ait la patience qu'il faut pour savoir s'investir
tout de suite pour n'en retirer les fruits qu'à long terme.
Afin de faire apprécier les qualités requises pour pratiquer cette
activité avec succès, elle est .. . . , .. ,., . , . . votre avenir plaide en notre faveurpriée de faire parvenir son _x^*»-_dossier de candidature à la lr ^^

^ U I +"
Direction Générale, 2, avenue liGlVCTlâ
du Bouchet, 1209 Genève ^__ _><J' X/ ÏC k

"̂  ̂ 500422-36 
^

*)

| jEljl il 
qUt2ewUteloi_

¦il IM l ffJp»a-------WW--
8 ¦_____¦_________________ ¦

|a
__ t tvc H
l_k_,R_l__iD» Libre Emploi S.A. m

BLam HF"" Grand-Rue 1A H
Bf-Mr-i m̂~ 2000 NEUCHÂTEL H

m Mandatés par une entreprise de la K
y région nous cherchons m

I secrétaire FR/ALL I
I Si vous aimez le travail varié: Chiffres il
I • téléphone - correspondance • etc... B
I Appelez-nous rapidement au : ¦
¦ ' 498440-36 __\

TRAVINTER ")
Nous cherchons S

1 SECRÉTAIRE
Français-Allemand-Anglais

Avec CFC pour travaux de secrétariat,
tenue du livre comptable, réception et
téléphones

1 COMPTABLE
Avec diplôme fédéral ou en préparation
d'examens pour comptabilité industrielle.
Nous vous prions d'envoyer vos of-
fres écrites accompagnées du Cur-
riculum Vitae. Pour les renseigne-
ments par téléphone, M. Chatillon
est à votre disposition.
Travinter S.A. (038) 25 31 12
1, rue du Môlo - 2000 Neuchâtel

500455-36
* ¦ ¦ __ _.____________mi__.__.l_ l _ ¦ J

/  F_EGUI_AF.Is\
/ û >/ *\  ____¦ lk \-X./ $/ (_ ^̂ Êsvs'*w\

/_?*/ N EMPLOIS * \V\/y/ \<\
/ &/ Nous engageons \y\

/v electriciens + aides N\

J ferblantiers + aides *

 ̂ serruriers + aides *
s menuisiers + aides m

\\ peintres + aides / //
NVV Bon salaire, /y
V>\ ambiance agréable. /*/

NV\ TéL (OM) M10 00. ///
\S \ 600276 36 / f/

\ REGULARIS /

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
je l'Imprimerie
Centrale,

I i, rue Saint-Maurice,
| Neuchâtel,

iél. 038 25 65 01

IIC N

Pub restaurant
cherche

CUISINIER
sachant travailler
seul.

Tél. (021) 22 40 12.
500412 36

y Nous engageons tout de suite 
^

CHAUFFEUR
(permis poids lourds)

jpjGonrjaissacit si possible le montage.̂
^r̂ Mmeu^.es- - ,

Age minimum: 22 ans.

Bon salaire, semaine de 5 jours,
avantages sociaux d'une grande en-

y; treprise.

Faire offres à la direction de
{• 500438-36

GETAZ ROMANG S.A.
cherche pour sa succursale d'Yverdon-les-Bains,
rue des Uttins 29, un

MAGASINIER-LIVREUR
AVEC PERMIS POIDS LOURDS
sérieux et de confiance, appréciant le contact avec
la clientèle.
Bonnes conditions de travail dans locaux modernes
bien équipés et prestations sociales d'une importan-
te société.
Adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae à Gétaz Romang S.A.,
Case postale 247, 1401 Yverdon. soo428 3e

/BONN€T
FABRICANT VENTE DIRECTE

Nous cherchons pour notre magasin de Neuchâtel

une première vendeuse en bijouterie
Nous demandons:
- expérience dans la vente de détail
- facilité dans les relations publiques
- connaissance des tâches administratives
- excellente présentation
- âge : 25 à 40 ans
Nous offrons:
- les prestations d'une entreprise dynamique A

- un salaire en conséquence /À
Faire offre avec photo et curriculum vitae à /jkT
J. BONNET & CIE, Avenue L.-Robert 109. y_W
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 23 21 21 AW

501276-36 /W

Bureau d'ingénieurs cherche tout
de suite ou date à convenir

secrétaire
expérimentée, avec connaissan-
ces IBM Visiotexte indispensable,
pour travail varié, à plein temps.
Faire offres avec curriculum
vitae et photo à: Allemand
jeanneret Schmid SA, Rue du
Musée 4, 2001 Neuchâtel.

498964 36

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.

1 I • ii ' i I ¦ ^̂
10 CHAISES BOIS BRUN skai beige occa-
sion, 18 fr. pièce. Tél. 24 06 54. 500512-61
SAILBOARD 295 complète. 2 gréements. 1000
fr. Tél. 33 53 64. 498925 61

1 RECEPTEUR SOMMERKAMP FRG 7 0.5
MHZ - 30 MHZ; 1 ordinateur spectrum 2X81
avec télé-couleurs plusieurs programmes et cas-
settes; 1 machine à pâtes fraîches; 1 machine à
glace et sorbet. Tél. 46 12 83. < _ e_ 55 -6 i

AVENDRE MEUBLES en chêne massif , excel-
lent état: 1 vaisselier 250 X 210; 1 table ovale
185 X 95 cm, 2 rallonges de 40 cm; 8 chaises,
placet paillé. Tél. (039) 54 17 03. 500432.61

THUYAS pour haies, culture exceptionnelle et
résistante. Bas prix. Tél. (022) 44 00 24.

500284 61

MACHINE A LAVER Hoover (5 kg). Sous
garantie, au plus offrant. Tél. 42 35 32.500523-61

CUISINIERE A GAZ en très bon état. Tél.
25 30 49. 498909-61

ORDINATEUR PORTABLE Zénith - 181 -
écran LCD rétro-éclairé compatible PC/XT 640
Ram - 2 flopy 3,5. 720 Ro-logiciel Réflex. Tél.
(039) 26 9519. 500513-ei

1 TABLE RONDE 0 120 avec rallonge 220 cm
et 6 chaises (chêne foncé, état neuf); 1 machine
à tricoter; 1 congélateur armoire. Tél. 31 90 23.

498944 61

MONTRE DE MARQUE « EBEL» valeur 1800
fr. - cédée à bas prix. Tél. 31 43 58, dès 19 h.

498946 61

5 CALORIFERES à mazout de 4 à 5000 Kcal.
parfait état , inclus pompe et citerne de 1000 li-
tres. Prix à prendre sur place de 500 fr. à 600 fr.
Gérance Dubied - Couvet. Tél. (038) 63 17 17.

500470-61

1 LUSTRE 6 BRANCHES en bronze massif
ancien 1000 fr. 1 téléviseur couleur stéréo, 32
programmes, télécommande Blaupunkt, 800 fr.
Tél. 25 88 64. 500504.61

POUSSETTE, pousse-pousse. Tél. 33 32 76 le
SOir. 498903-61



^^^̂ 5__!^_P̂  ̂ I n Agence Générale Neuchâtel 10, rue Pourtalès ^7J\̂^>/  ̂ L_____J Assurances Tél. (038) 24 50 70 2000 Neuchâtel

Création d'une Boutiqe de maroquinerie à Neuchâtel, présentant les
grandes marques ainsi qi» les créations exclusives de son fils Jean-Marc,
maroquinier, créant ainsMn poste de travail pour une vendeuse.

r̂ _«h r»»«h
CHOSES - LAA

I I - LPP

Par exemple en participant avec son épouse Anne-Dominique à la gestion
du centre de beauté Yves-Rocher à Neuchâtel, plus particulièrement
dans les tâches administratives.

La tâche d'agent / énéral d'une Com-
pagnie d'assurantes ne se limite pas
seulement à aniner un Service Exté-
rieur, qui produ. de nouvelles affai-
res, et maîtriser a portefeuille par un
service à la clientèle constant, com-
me en cas de ministre, par exemple,
mais il faut, n<us rappelle Monsieur
R. Bastardoj que l'agent général
possède un ontact constant envers
toutes les coches de la population,
sans obligatirti de fa ire partie de tou-
tes les sociéés; mais en créant, par
exemple, conme il a Su le faire dans
certains casavec l'appui de sa Com-
pagnie, d' nouvelles petites et
moyennes entreprises, tout en créant
de nouveyx postes de travail, afin
d'apporterun coup de main à la re-
lance de 'économie dans notre ré-
gion.

.t

PRÊTS

HYPOTH ÉCAIRES

1'

M. R. Bastardoz, entouré de M™ G. L'Eplattenier, secrétaire, et de M1" Antonella Moriconi, apprentie.

r̂ TOOTES î
RENTES

VIAGÈRES ET
ASSORANCES

k_ VIE J

Le problème du service externe, élé-
ment moteur d'une agence générale,
reste évidemment le plus difficile à
créer, étant donné que les aptitudes
nécessaires permettant de devenir un
bon collaborateur du service externe
sont nombreuses, car il ne suffit pas
seulement d'avoir un bon contact
humain ainsi qu'une bonne forma-
tion technique, appuyée des qualités
de vendeur, mais souvent la volonté
et l'enthousiasme font défaut.

T En résumé, Monsieur R.'Bastafdo2«*
* «s regrette qu'il n'existe pas encore"»**

dans notre pays une école d'assureur
pour la formation des jeunes, ce qui
améliorerait très certainement avec
les années et apporterait à cette mer-
veilleuse profession l'intérêt qu'elle
mérite et dans laquelle Monsieur
R. Bastardoz se plaît comme un pois-
son dans l'eau.

CONSTRUCTION
DE

TERRAINS DE
SPORTS

Monsieur R. Bastardoz se spécialise dans la construction de homes
rrédicalisés pour personnes âgées, avec t'aide de sa Compagnie. Sont
déjà en exploitation, le Home «Le Martagon» aux Ponts-de-Martel et «Les
Lauriers» à Saint-lmier. Ouverture en mai 1988 «Le Genévrier» à Courgenay
(Jura), créant ainsi également plus de 60 postes de travail. Direction générale Phénix assurances. Lausanne

Le sport devait aussi attirer et permettre à Monsieur R. Bastardoz de
prouver qu'en poursuivant un idéal avec enthousiasme, il pouvait construire
2 courts en terre battue, grâce à la compréhension de la commune de
Neuchâtel et ainsi créer le Tennis-Club de Chaumont, club où l'Open annuel
garantit une ambiance unique dans ce sport.

RAYMOND BASTARDOZ
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La formule synonyme dVxclusivité automobile. ou régulation antipatinage. De façon entièrement auto-
Confort de marche, technologie avant-gardiste et sécurité matique et en une fraction de seconde, la vitesse de rota-
maximale sont autant d'atouts marqués du sceau Mercedes. tion de chacune des roues motrices peut être freinée si la
Des atouts qui servent de référence au monde automobile. situation l'exige, le couple moteur se réduisant simultané-
Ces exigences élevées trouvent leur aboutissement dans ment par le biais d'un «accélérateur» électronique. Ré-
la très exclusive classe S dont les moteurs 6 et 8 cylindres sultat: associé au système de freinage antiblocage ABS
profitent pleinement d'une électronique Mercedes par- monté de série, ce dispositif permet d'atteindre, sur la
faitement maîtrisée. Et ce, à un niveau de performances neige, le verglas ou sur une chaussée humide, un degré
garant d'un indicible plaisir de conduite qui concourt à de sécurité active jusqu'ici inconnu,
l'éclatante image d'exclusivité de ces prestigieuses ber- Nous vous présenterons volontiers le programme d'entre-
lines. Quant au standard d'équi pement, il répond bien tien gratuit ou les très attrayantes possibilités de leasing. /j i \
évidemment lui aussi aux plus hautes exigences. C'est ainsi Par contre, le confort de marche d'un modèle de classe S, / ^L \
que les modèles 8 cylindres sont désormais équipés en vous ne le vivrez intensément qu 'à l'occasion d'une course y^" "̂ y
option d'un dispositif en tous points exceptionnel: l'ASR d'essai qui vous est d'ores et déjà réservée. v S

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 6313 32.
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VmiCHERUNGS-INNENDIEfST
Unser Auftraggeber - die Generaldirektion einer namhaften Versicherunsgesellschaft
in der franzôsischen Schweiz - suent eine(n) Sachbearbeiter(in) fur ce Abteilung

M0T0R- UND W ASSERTAHRIWGE
Sie suchen eine vielseitige, anspruchsvolle Dauerstelle und den Kontaktzu Kunden
und Mitarbeitern; eine selbstàndige Position mit der Môglichkeit dièse knfristig zu
einer

KADERSTELLE
auszubauen.

Sie sind deutscher Muttersprache und haben Framôsisch-Kenntnisse. Siebringen
eine kaufmânnische Ausbildung und Erfahrung in der Versicherungsbrancht mit.

Wenn Sie dazu *ja» sagen kônnen, dann sind Sie die Frau die (der Mann len) wir
suchen. Rufen Sie Herrn Pierre Esseiva an und verlangen Sie Ihren Besprechmgster-
min. Oder senden Sie ihm Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen. Wir sichen Ihnen
100%-ige Diskretion zu.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg fis
Téléphone 037-24 52 92 5fS
Aarau- Attoltem a. A - Baden -Bile- Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg ¦ Liestal
Lucerne - Lugano - Lyss • Olten - Rapperswil - Schwyz • Soleure • St-Gall • Stans • Sursee -Vaitc
Weintelden - Wil - Winterthur -Zoug- Zurich

500*30-36I i I
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UN POSTE D'AVENIR DANS LE SECTEUR DE LA CONS1RUC-
TION DE ROUTES ET DU GÉNIE CIVIL
Cherchez-vous une place à responsabilité qui vous permettra de nettre
en valeur vos connaissances pratiques approfondies surtout dins le
domaine de la construction de routes et du béton armé?
Dans ce cas nous pensons avoir le poste pour vous comme

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX

(Ing. ETS/école de chef chantier)
Votre champ d'activité comprendra principalement
l'organisation, la direction ainsi que le décompte de nos
chantiers du bas du canton de Neuchâtel. La collaboration dans
l'acquisition et le calcul des soumissions peuvent compléter le caher
des charges.
Un défi pour vous?
Dans ce cas téléphonez-nous ou envoyez votre offre de servies
complète à
Monsieur F. Pellaton
Stuag, chef d'arrondissement
Rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 49 55. .«o»»

=3- NOUS CHERCHONS

| DÉCORATEUR
__, Entrée : 1" octobre ou à convenir.

CS Pour tous renseignements et ren-
U Clon- dez-vous, ? (039) 23 25 01, bureau
tt lommi du personnel. 499547 3e

Etreprise de Neuchâtel
en|ge pour date à convenir

magdinier du bâtiment
chef ttéquipe en génie civil

expérientés, Suisses, permis B ou C.
Faire .ffres sous chiffres 87-616 à ASSA
Annotes Suisses SA , fbg du Lac 2,
2001 f>UChâtel. 500294 36

Not cherchons
pour misions temporaires

OUVRIERS
Suisses>u permis C !

ainsi^ue des

CHAUIFEURS
poids ourds

et

CHAUFFEURS-
LIVREj RS

(permis catégrie B) 501099-x
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Pour places fixes et temporaires
nous cherchons

; # Monteur sanitaires
l • Monteurs en chauffage

# Ferblantiers
# 1 peintre industriel

A ouvrier compétentalaire correspondant.
BOVA SERVICE, rudes Marchandises 2. 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 9817. 50i_o« 3S

WERMEILLE - BÉROCHE
GROUPE CASTEL HOLDING SA
Nous sommes une entreprise en pleine expansion, spécia-
lisée dans les produits de la micromécanique et cher-
chons: ,. . .mécaniciens

sur machines CNC
décolleteurs CNC

Formation interne possible.

Décolleteurs
apprentis décolleteurs

aides décolleteurs
mécaniciens

Sans permis s'abstenir.
Nous offrons une activité diversifiée et attrayante dans
une ambiance de travail agréable.
Faire offre avec curriculum vitae à la Direction de
Castel Holding S.A., Fin-de-Praz 22, 2024 St-Aubin
(NE), ou prendre contact par téléphone au (038)
55 25 25. 499698 36

®
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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Punir ou traiter'W Après le démantèlement de trafics de drogue

A coup sûr, le démantèlement de réseaux de trafiquants de
drogue annoncé hier va donner du travail aux tribunaux. Un
travail ingrat fait de choix difficiles, comme le confirme le
juge Jacques-André Guy.

Jean-Michel
Pauchard

— Même si ça fait plaisir de voir des
réseaux entiers désorganisés, même si
leurs membres se font condamner,
nous savons bien que le fléau de la
drogue ne sera pas supprimé pour au-
tant. En fait , nous nous trouvons devant
un problème analogue à celui de l'al-
coolisme: on se demande s 'il faut
compter sur des campagnes de sensibi-
lisation ou sur l 'effet dissuasif des pei-
nes prononcées.

Président du tribunal de district de
Neuchâtel, Jacques-André Guy ne ca-
che pas que le phénomène drogue,
auquel il est périodiquement confronté,
dépasse le cadre des jugements pé-
naux. Encore qu'une peine « qui ne soit
pas symbolique» puisse faire réfléchir
un trafiquant non consommateur et
qu'un traitement réussi fasse toujours
un toxicomane de moins. Mais quand
faut-il traiter?

— L 'alternative répression-resocialisa-
tion est bien le nœud de la question.
Or, la loi est assez souple, puisqu 'elle dit
que « le juge pourra» ordonner un trai-
tement qui accompagnera la peine ou
en suspendra l 'exécution. Et souvent les
jurés se demandent à quoi ça peut
servir, si l'on veut éviter la récidive, d 'en-
voyer un toxicomane en prison. Mais
nous devons aussi tenir compte de la
gravité objective des faits.

Un «énorme effort»
La loi considère la simple consomma-

tion comme une contravention punissa-
ble des arrêts ou de l'amende. Mais
comme le haschisch et surtout les dro-
gues dures coûtent cher et qu'un toxi-
comane solidement croche n'est sou-
vent plus en état de travailler régulière-
ment, il se met à trafiquer lui-même ou
à voler et parfois les deux en même
temps :

— Dans ce cas, on considère généra-
lement que la responsabilité pénale est
légèrement diminuée. Certes, le toxico-
mane sait généralement s 'il commet un
acte illicite, mais il n 'est pas en état de
se retenir.

Le président Guy admet que, vue de
l'extérieur, la décision de suspendre
l'exécution d'une peine au profit d'une
mesure peut ressembler à du laxisme.
Mais suivre un traitement réclame « un
énorme effort de volonté». Et quand
l'internement dans un centre spécialisé
se termine sur un échec, le président du
tribunal n'a plus d'autre choix que l'en-
voi en prison. Une « solution » qui , J.-A
Guy le reconnaît volontiers, est un peu
celle du désespoir :

— Nous, ici, nous trouvons en fin de
chaîne, avec, souvent, des gens qui sont
au bout du rouleau, qui n 'ont plus d'ar-
gent, plus de travail et se retrouvent
seuls.

Cette situation personnelle, dans
l'analyse de laquelle le rapport de l'ex-
pert joue un grand rôle, entre évidem-
ment en ligne de compte dans l'appré-
ciation d'un tribunal.

Conscient que la loi ne peut pas tout,
J.-A. Guy souhaite pourtant qu'elle
change sur deux points : d'abord qu'elle
permette le sursis partiel, ensuite qu'elle
organise mieux l'après-jugement, « véri-
table cafouillis », actuellement, dans le
canton de Neuchâtel

J.-M. P. Pascal Tissier

Souffrances
Robert Habel

«Il n 'y a pas de drogués heureux»,
proclamait voici quelques années l'un
des meilleurs spécialistes de la dro-
gue, le docteur Olivenstein. Les dro-
gués souffrent , d 'une souffrance sans
issue, sans cesse illusoirement com-
battue mais désespérément aggravée
par la prise de nouvelles drogues.
Comment ramener ces gens à la vie ?
Comment éviter que d 'autres n 'y suc-
combent?

Longtemps, la drogue a été confi-
née en Occident à une p etite élite,
discrète et marginale, d artistes ou
d 'écrivains. Puis vers la f in des années
soixante, en grande partie sous l 'effet
d 'une mode irresponsable, la drogue
s'est, si l 'on ose dire, » démocratisée »
et répandue dans des milieux très lar-
ges.

La drogue s'abat d'abord sur les
jeunes, dont la personnalité encore
inachevée est plus vulnérable. Cer-
tains qui auront goûté à la drogue
s'arrêteront rapidement, d'autres en-
tameront au contraire une intermina-
ble plongée en enfer. Et dans le sillage
de ces jeunes qui se droguent, ce sont
aussi des familles entières qui se trou-
vent précipitées dans la souffrance.

Société devenue trop matérialiste,

ou simplement trop riche? Affaiblisse-
ment de la spiritualité ? Manque
d'idéal collectif? Les tentatives d'expli-
cation ne manquent pas, mais tout se
passe comme si le fléau , porté par des
causes et des ressorts presque mysté-
rieux, se moquait de toutes les para-
des mises en place.

Dans la lutte contre la drogue, (à
côté et en plus des médecins, des
professeurs, des autorités) , la police a
également un rôle central à jouer. Les
saisies de drogue réalisées à Neuchâ-
tel montrent que les policiers, malgré
les difficultés et les risques encourus,
ne restent pas inactifs. Pour que la
lutte sur ce plan puisse se poursuivre
efficacement , il importe en particulier
de ne pas trop s 'attarder sur la distinc-
tion, largement fictive, entre « gros »
ou «petits» trafiquants, comme si
seuls les premiers méritaient d'être
traqués. Ce sont souvent les petits
trafiquants, eux-mêmes consomma-
teurs de drogue, qui recrutent parmi
leurs amis de nouvelles victimes.

Mais la seule action policière ne
saurait aujourd 'hui contenir le fléau.
Quel idéal vivant opposer au néant de
la drogue?

R. H.

Un certain choix
Confession amère d'un camé

«D'abord, j e  n'aime pas qu on dise de moi que j e  suis un
drogué. J 'ai recours à des drogues, comme d'autres ont
besoin d'alcool pour exorciser leurs angoisses, c'est tout.»
Attablé à une terrasse de la vieille ville de Neuchâtel,
Jonathan (appelons-le comme cela) vient de commander
un autre demi de bière. «J'ai droit au respect, comme
n'importe quel être humain. Je ne veux pas être montré du
doigt. J 'ai f ait de la drogue un choix, il n'appartient à nul
autre de décider à ma place. Qu'on nous laisse tranquille!»

Ceux qui pensent encore qu'un dro-
gué ne peut avoir qu'une tête de voyou
se méprennent. Fini les cheveux longs,
les jeans délavés, les ceintures à clous et
les tatouages de feuille de cannabis sur

FIXÉ — Je ne peux plus m'en pas-
ser, a-asl

le bras ! Un drogué est depuis bien long-
temps une personne comme vous et
moi. Jonathan, lui, n'a même pas l'om-
bre d'un cheveu trop long, ni même le
moindre tatouage, encore moins une
barbe de «baba»! Signes particuliers ?
« Je ne fais pas partie de la zone qUi
court tous les jours après deux francs.
J 'ai un métier et je crois avoir quand
même quelques grisâmes de lucidité».

Jonathan aime la drogue et le dit. Ce
qu'elle constitue à ses yeux? « Un refu-
ge, un jardin où l'on est bien » dit-il. Ses
drogues préférées? Le haschich, « com-
me tout le monde» précise-t-il, et la
cocaïne, de manière régulière, et parfois
l'héroïne.

Consommation
Jonathan est un consommateur régu-

lier : « Deux à trois snifs de cqcaihe par
jour. Oui, avoue-t-il, je ne peux plus
m'en passer et je dois souvent faire
beaucoup de sacrifices pour m'en ache-
ter, mais j 'essaie de vivre chaque jour
avec le moins d 'argent possible». La
drogue le détruira-t-elle un jour ? « Oui,
hélas, si je continue. Mais le tabac dé-
truit, l'alcool détruit. L 'avenir ne méfait
pas peur. Je l'affronterai en face... avec
un peu de coke, ça aidera à franchir le
cap ! » Le rire énorme de Jonathan dé-
tourne d'un coup le regard des pas-
sants.

A. B.
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Gradation dans l'horreur
Des paradis artificiels qui finissent souvent en enfer

Qu'il est loin le temps des paradis artificiels de Baudelaire !
Aujourd'hui, la «came» n'est plus une affaire de poète,
mais un marché juteux. Avec ses hit-parades et ses «top
50» de la consommation qui ont pour nom «shit», «coco»
et «héro». Une gradation dans l'horreur qui tue souvent.
e Cannabis - Le chanvre indien ou

cannabis est une drogue qui ne provo-
que pas de dépendance physique, mais
psychique. Il se fume mélangé à du
tabac : «joint » ou «pétard ». On trouve
le chanvre essentiellement sous deux
formes: la marijuana constituée des
feuilles et des fleurs de la plante, et le
haschich («shit », «tosh » ou «H») fait
de la résine. Ses effets sont euphori-
sants, parfois aphrodisiaques.
e Cocaïne - La cocaïne ou «coke»

est une drogue dure tirée des feuilles de
la plante de coca. C'est un alcaloïde qui
se présente sous la forme d'une poudre
blanche. Le mode de consommation le
plus répandu est la prise ou «sniff».

Pour son effet excitant et stimulant, la
cocaïne est définie comme la «drogue
des riches et des créatifs ». Elle peut
aussi être fumée ou injectée par voie
intraveineuse (le shoot). Dans ce der-
nier cas, elle produit un effet dit de
«flash », une sensation physique utrav/io-
lente et très brève de plaisir qui, répé-
tée, engendre rapidement la dépendan-
ce.
e Héroïne - Drogue «dure » par

excellence, l'héroïne est un alcaloïde de
l'opium qui a un effet dépresseur sur le
système nerveux. Elle se présente sous
la forme d'une poudre blanche, brune
ou rose. Consommée principalement
par voie intraveineuse («fix» ou

«shoot»), «l'héro», «horse» ou «brown
sugar » provoque aussi un «flash ». En
dose excessive, elle cause un arrêt des
fonctions respiratoires entraînant la
mort. Le «junky» qui en consomme en
devient très vite toxico-dépendant
e LSD > Au début substance expéri-

mentale créée en laboratoire, le LSD est
une drogue hallucinogène consommée
par voie orale. Elle provoque une modi-
fication drastique des perceptions sen-
sorielles allant jusqu'à l'hallucination.
Très en vogue dans les années 70, le
LSD ou «acide » est en nette régression
aujourd'hui.
# Ecstasy - Drogue récente, l'Ecsta-

sy est un pur produit de laboratoire
dérivé d'un médicament coupe-faim.
D'une structure proche de celle de l'am-
phétamine et de la mescaline, cette dro-
gue, consommée sous la forme de gélu-
les, est principalement euphorisante.
Elle provoque une accélération impor-
tante du pouls qui peut parfois condui-

re à l'infarctus en cas de déficience
cardiaque.
e Crack - Enfin, dernier outsider

mais premier dans l'horreur : le crack.
Cette drogue dure dite de «confection »
- designed-drug - est synthétisée à partir
de médicaments autorisés et de cocaï-
ne. Prisée, ses effets s'apparentent à
ceux de l'héroïne mais sont mille fois
plus puissants et surtout meurtriers.
C'est la roulette russe de la «défonce»:
une prise entraîne déjà la dépendance
et peut provoquer la mort.
ê Colle - Par définition la drogue

du pauvre, la colle ou autres solvants
organiques font des ravages inattendus
auprès des jeunes depuis quelques an-
nées. On l'inhale dans un sac de plasti-
que. Ses effets sont dramatiques : hallu-
cinations sonores et illusions, mais aussi
vomissements et étourdissements vio-
lents jusqu'à la perte de connaissance,
voire la mort.

Claudio Personeni

Anne Waldsburger,
vendeuse en tabacs-journaux,
La Chaux-de-Fonds

- Je ne suis pas suffisamment infor-
mée pour juger des prises de la police
ces derniers jours. Pour combattre le
problème de la drogue, il faudrait une
meilleure information auprès des jeu-
nes. Il faut aussi être plus sévère avec
les trafiquants. J'ai de toute façon de la
peine à concevoir que quelqu 'un puisse
se droguer. Mais il est grand temps que
les jeunes se réveillent, qu'ils soient
moins mous et qu 'ils se prennent enfin
en main. Dans la vie il est nécessaire de
lutter et d'avoir de la volonté. Les pro-
blèmes familiaux et autres sont souvent
des excuses trop faciles pour expliquer
la drogue.

Patrick Junod,
employé des CFF,
La Chaux-de-Fonds
- Les prises de la police sont réjouis-

santes mais je ne pense pas qu'on attra-
pe ainsi les vrais, les gros trafiquants qui
occupent souvent des positions de pres-
tige dans notre société. J'estime qu'on
devrait faire peur aux jeunes, leur expli-
quer les réels dangers de la drogue afin
qu'ils soient au courant des risques en-
courus lorsqu'on veut faire «comme les
copains». Cette prévention devrait se
faire à l'école. On pourrait par exemple
empiéter sur les heures du jardin de
circulation , car tout le monde sait utili-
ser un vélo mais il n'est pas certain que
tous sachent au-devant de quoi ils vont
lorsqu'ils s'essayent à la drogue.

Philippe Haeberli,
assistant social,
Neuchâtel

- J'approuve la chasse aux gros tra-
fiquants. Il faudra intensifier le combat
contre la drogue. Ce commerce crimi-
nel recrute des renvendeurs toxicoma-
nes qui contaminent souvent leur en-
tourage, commettant d'autres délits afin
de satisfaire leur dépendance. J'ai l'oc-
casion de m'occuper de toxicomanes.
Ils contractent de lourdes dettes à
l'égard de la société et il est très difficile
de les aider à s'en sortir. J'accorde de
l'importance à la prévention, dès les
bancs scolaires, et aux cures de désin-
toxication afin de barrer la route au
fléau. Chacun d'entre nous est concer-
né par ce problème de société.

Thierry Béguin,
procureur général,
Neuchâtel

— J'éprouve une double réaction, la
satisfaction de constater que nous
avons une police cantonale efficace et
de l'inquiétude face à l'augmentation
constante de la consommation de dro-
gues et du trafic. U s'agit de la plus
grave affaire de trafic d'héroïne enregis-
trée dans le canton, relevant, vraisem-
blablement, de la Cour d'assises. Parler
de plaque tournante me semble exces-
sif, mais nous assistons à l'internationa-
lisation du trafic, avec la présence de
truands étrangers. Jusqu'ici, nous
avions affaire à de petits revendeurs
locaux. L'idéal serait de supprimer le
besoin de drogues afin de vouer les
trafiquants au chômage.

Amparo Guinand,
restauratrice,
Neuchâtel

- Je me réjouis de cette belle raffle
en tant que mère de famille. La drogue
enrichit des criminels qui vendent du
poison à la jeunesse. Je souhaite que
les malfaiteurs en fuite soient également
arrêtés. Nous parlons de ce problème à
la maison. Les policiers font leur travail,
prennent des risques, arrêtent les trafi-
quants, mais il me semble que la justice
fait preuve de laxisme. Neuchâtel pla-
que tournante du trafic, c'est triste !
Nous le devons à une justice trop clé-
mente face à des criminels qui vouent
des adolescents à la déchéance et à la
mort. Les trafiquants de drogue de-
vraient être sévèrement châtiés.

Claude Buschini,
graphiste,
Boudry

— La drogue ? Un terrible fléau.
Beaucoup de jeunes veulent tenter une
expérience de «voyage» qui ne deman-
de que peu d'efforts de la personnalité,
mais déboussole et, hélas, détruit totale-
ment celui qui s'est laissé piéger. Résul-
tat : le néant. Pourquoi, avant de suc-
comber à cette solution de facilité, n'es-
sayent-ils pas, par exemple, de s'enga-
ger à fond dans les sociétés villageoises,
de battre des records sportifs ou de
faire en sorte d'avoir un peu plus de
punch pour réussir leur apprentissage ?
Ce serait un idéal formidable et aussi
un sensationnel pari sur l'avenir. Leur
avenir.

Photos Treuthardt et Jeannot
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<M f • ______ î ___k I p.ex.: langa, slip tanga et
IKIITC C|J|CCAC J JP ! p.ex.: demi-crème à fouetter UHT, empiècement 2.45 oulieude 2.95
WâmtWmfM tW «Ul##^« 

Jm__ i 25% de matière grasse , Pratic avec emp iècement
¦ classe A, boîte de 10 \mW% j I 1,8 dl 1.70 au lieu de 1.95 I 1.45 au lieu de 1.95 I

r̂ ^P*®*1
 ̂ lfhïmxnt_!âsUM?_iiaux Jambon ¦

1 A 1A nu 22 septembre W87
^  ̂champignons IWidiI j^  ̂ C80 arrière e*¦ cate jawbs »££&, ___«_ __='*¦ éOAIMédaille d'Or Pain croustillant. CA loV I

mouture spécial filtre, emballé sous vide RûlfUld |3w 100 a 9w
250 g 500 g MOn |ê°""«u de —- 

«93 tlîW Mini-tartelettes Coop fromage suisse à pâte .m
_ B_ i  I VA de Linz, aux abricots, aux baies des bois mi-dure au lait cru IIS

! | ^^^ ^^^ ou aux noix des Grisons _ÉTA ou pasteurisé [g
I 75/85 g 110 100 g It
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Collaborateurs
pour notre service externe

Nous cherchons des collaborateurs en tion d'assurance ou de commerce,
vue d'assister et de conseiller au vous êtes la personne que nous cher-
mieux une importante clientèle privée chons!
et commerciale à Lausanne et envi- Vous intéressez-vous à ces postes?
rons, Nyon, Rolle et environs, Mor- Alors, nous vous offrons une forma-
ges et environs, Payerne, Renens, tion de plusieurs mois, un revenu
Orbe, Yverdon, Riviera vaudoise, intéressant en rapport avec l'activité
Martigny, Monthey, Sierre, Sion, etc. et vos capacités ainsi que des presta-
Si vous possédez une bonne forma- lions sociales étendues.

Winterthur-Assurances, direction régionale de Lausanne, service du personnel,
Av. Benjamin-Constant 1, 1002 Lausanne, tél. (021) 49 61 IL soi793.30

C 
winterthur
assurancés\

De nous, vous pouvez attendre plus.
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Styner + B.enz AG 
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Telefon 031 341212 ; ;*. y
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W m T V J nrn m  7" Quot'dien neuchâtelois

Dans le cadre du développement de notre service com-
mercial, nous cherchons un

ANIMATEUR DE VENTE
dynamique. II sera chargé de l'élaboration, la planification,
la réalisation de campagnes promotionnelles ainsi que de
la stimulation des ventes de notre service de publicité.
Profil :
- formation commerciale complète, expérience de la

vente, la promotion et la publicité;
- bon organisateur, il aura en outre le sens des responsa-

bilités, de la négociation et de la communication;
- âge : 25-35 ans
et un

ACQUISITEUR EN PUBLICITÉ
très bon vendeur, il développera et entretiendra les rela-
tions commerciales avec les annonceurs de Neuchâtel et
du Littoral.
Profil:
- formation commerciale complète;
- solide expérience de la vente, si possible dans l'acquisi-

tion de la publicité;
- bonne présentation, entregent et esprit d'équipe;
- âge : 25-35 ans.
Entrée en fonctions : 1" novembre 1987 ou à convenir.
Nous offrons :
- activité variée et stable ;
- la possibilité de se joindre à un groupe de presse en

pleine expansion;
- des prestations sociales d'une grande entreprise.
Si vous êtes attiré par un de ces deux postes,
adressez vos offres de service manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae, certificats et réfé-
rences ainsi que d'une photographie au Service du
personnel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue St-Maurice,
2000 Neuchâtel. 4998.7 36 J
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Cherche

jeune fille
ou étudiante pour remplacements
dans cuisine et soins dans home,
du 21 au 30 septembre.
Tous renseignements Tél. (038)
65 11 05. 500469 36

Je cherche

installateur sanitaire
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Silvio Petrini.
Tél. (038) 31 15 09.

501073-36

___^^ _̂^^^^ _̂ _̂_______________

Cherchons pour tout
de suite

Il chauffeur
pour camion benne
basculante.
Tél. bureau
(032) 9513 26
Privé
(038) 51 27 30

500420-36
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A Nyon (entre Genève et Lausanne), une
grande famille (3 enfants) dans une grande
maison cherche le plus vite possible une

femme de ménage
à plein temps, nourrie, logée.
Préférence sera donnée à une femme ayant
plus de 30 ans. possédant une solide expé -
rience dans ce domaine, sachant bien cuisi-
ner, parlant français et de caractère agréa-
ble Bon salaire. Place stable. Congés pen-
dant la semaine.
Tél. (022) 61 50 70 de 8-12 h et de
14-17 h. 500297 36

f \
STOP A LA MONOTONIE!
Devenez :

conseillère
en cosmétique

pour le canton de Neuchâtel

N° 1 dans la fabrication et la diffusion de produits
cosmétiques biologiques, notre société en pleine expan-
sion
vous offre :
- une activité indépendante
- un salaire fixe élevé + prime
- une ambiance agréable.
Vous possédez :
- une excellente présentation !
- le goût du contact
- un esprit dirigé vers la réussite.
Afin de faire connaissance, téléphonez-nous pour
un premier entretien au:
(021 ) 27 01 71 -72-73-74-75-76. 500262 36
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Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

un cuisinier
un(e) serveur(euse)
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'• •' -Famille G-A Ducommun1™**"̂
llilfCH-2016 Pet.t-Cortaillod •-• 

' •
Téléphone 038/42 19 42r 501280-36

Pharmacie de Neuchâtel cherche

aide
en pharmacie

diplômée et expérimentée, pour date à
convenir.
Ecrire à FAN-l'Express 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7058. 490 =35-36
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¦ ANNIVERSAIRE - L'en-
treprise Losinger SA Delémont, suc-
cursale du groupe Losinger, a fêté
hier son 60me anniversaire. L'entre-
prise occupe actuellement une qua-
rantaine d'employés et a réalisé en
1986 un chiffre d'affaires de 5 mil-
lions de francs, /ats

B SIDA - Les caisses-maladie
sont inquiètes : le SIDA pourrait un
jour coûter très cher. Chaque mala-
de du SIDA leur coûte au moins
100.000 francs. Or, on estime qu 'il y
aura en Suisse 3500 malades en
1991, ce qui fera une charge finan-
cière de 350 millions de francs pour
les caisses-maladie, /ats

¦ STATISTIQUE - La mar
che des affaires de la chimie suisse a
été marquée par une certaine stabili-
té au premier semestre 1987. La
statistique du commerce extérieur
de la branche indique une augmen-
tation de près de 1 % par rapport à
la même période de l'année précé-
dente, /ats

CHIMIE - Stabilité. aP

¦ ANNUAIRE - La prochai-
ne édition des annuaires téléphoni-
ques contiendra des indications sur
la façon de procéder pour échapper
aux appels des professionnels de la
vente par téléphone. Le Conseil fé-
déral en a donné l'assurance hier à
la conseillère nationale Yvette Jaggi
(soc/VD). /ats

¦ GRAPHIQUE - Au cours
du 2me trimestre,-la-branche-grapht-
que suisse a enregistré un ralentisse-
taent de la a*1î n£i!?Toufgf8î§;W
dique-t-elle, sur la base de son tradi-
tionnel test conjoncturel , l'évolution
des affaires reste favorable, /ats

19 TAXIS - La demande de
taxis devrait continuer de croître jus-
qu'en l'an 2000, estime A.+W.
Meier, la plus grande société zuricoi-
se dans ce domaine avec ses 120
véhicules et plus de 500 chauffeurs.
La fonction complémentaire du taxi
par rapport aux transports publics se
maintiendra. En l'an 2000, le taxi
individuel existera toujours, /ats

¦ MERCK SA - Les partici-
pations de Merck SA, à Zoug, ont
augmenté leur bénéfice de 23% au
cours du premier semestre de 1987,
par rapport à la période correspon-
dante de l'année dernière, avec un
bénéfice de 38 millions de francs,
/ats

19 PTT - La France va ouvrir
son réseau de télécommunications
aux entreprises offrant des services
commerciaux «à valeur ajoutée» sur
les lignes téléphoniques, a annoncé
hier le ministre des PTT, Gérard
Longuet, /reuter

L'heure de décider
Evolution dans l'horlogerie et la machine-outil

Les exportations et les im-
portations suisses d'août
1987 se situent légèrement
au-dessus des résultats cor-
respondants de 1986. L'en-
semble des secteurs et à
l'intérieur de ceux-ci les en-
treprises participent de fa-
çon contrastée à l'évolution.

L'évolution à la hausse de notre com-
merce extérieur est due en partie à celle
des prix. Pour la première fois depuis
longtemps, en effet, les valeurs moyen-
nes enregistrent une augmentation
dans les deux sens, imputable avant
tout au renchérissement des produits
énergétiques importés, indique la Direc-
tion générale des douanes.

Dans les principaux secteurs indus-
triels et, à l'intérieur de ceux-ci, dans les
entreprises, la situation est assez con-
trastée. D'abord dans la machine-outil,
à ne pas confondre avec les construc-
teurs à la carte de systèmes et de «béca-
nes » robotisés, puis dans l'horlogerie,
pour ce qui intéresse le pays de Neu-
châtel.

On grignote
La grande majorité des grosses usines

de machines-outils et de centres d'usi-
nages, installées dans notre canton, su-
bissent à l'image de toute la branche en
Suisse et en faisant la part des excep-
tions, un ralentissement important des
affaires.

— On grignote les carnets de com-
mandes, nous confie Paul Fricker, di-
recteur général des usines Aciera, Le
Locle et Le Crêt-de-Locle. En deux
mots, les entrées de commandes sont
en-dessous de ce que nous avions bud-
geté, moins bonnes que l'an passé. On
a surtout vécu un mauvais printemps,
par contre, juin , juillet et août, ont mar-
qué une très nette amélioration.

Difficile pronostic
Alors quel est le pronostic? Paul Fric-

ker précise :
— Nous sommes à la veille de l'im-

portante exposition mondiale de la ma-
chine-outil, qui s'ouvrira le mois pro-
chain à Milan. En attendant, on vit au
jour le jour. Il est difficile de faire un
pronostic avant cette foire et pour les
derniers mais de o&&e.année.

> i

Chômera, chômera pas?
Il est tout aussi aléatoire de répondre

à cette question. Il suffirait de deux
mois très mauvais pour devoir changer

INDUSTRIE - Situation instable. ap

de stratégie. Pour le moment la situa-
tion évolue en dents de scie, estiment
en général les fabricants de machines-
outils d'accord avec l'analyse ci-dessus.
Certains ont déjà dû prendre quelques
mesures.

Mais n'est-il pas dangereux de recréer
un climat d'insécurité, avant même que
se confirme, à part quelques cas précis,
surtout par majnque de finances des-
clients, une gravie détérioration ? Ne se-,
rait-ce que vis-à-vis des institutions fi-
nancières? L'un de nos interlocuteurs
estimait que ce serait faire preuve d'ir-
responsabilité. Quant à Paul Fricker ?

— Très dangereux en effet , surtout

vis-à-vis du personnel. Quant aux ban-
ques, elles sont très régulièrement infor-
mées, chiffres à l'appui.

En somme, il existe une réelle diffé-
rence entre parler de la réalité et susci-
ter d'inutiles alarmes, démobilisatrices.

— Si tout allait bien, nous n'aurions
pas besoin de nous battre, mais nous
sommes des gens très motivés et déci-

, . . cf#..Ç!est ici l'avis d'un cadre industriel
' qui hé" tient pas à être cité, mais n'en

représente pas moins un courant géné-
ral d'opinion et de détermination et
c'est cela qui est encourageant.

Roland Carrera

La qualité?
Autour du «miracle» japonais

Devant la mouvance rapide des moyens et des besoins de
notre société humaine et devant l'impérieuse nécessité
d'accroître la compétitivité de nos entreprises dans la lutte
féroce où les techniques de pointe et les moyens commer-
ciaux s'affrontent sur le plan mondial, la Banque populaire
suisse a eu l'heureuse initiative de convier un spécialiste
français en la matière. Face à une salle comble à l'Eurotel ,
René Robin a su tenir, mardi dernier, son auditoire avec
compétence et humour pendant deux heures.

Par sa grande connaissance du «mi-
racle japonais », qui est parvenu à réunir
deux composantes - la tradition an-
cestrale et les nouveaux comportements
découlant de la révolution industrielle
- l'orateur s'est pénétré de l'Etat le
plus urbanisé du globe, à l'industrie la
plus performante de tous les marchés,
en dépit de sa grave carence d'espace,
de matières premières et de ressources
énergétiques. Cet empire nippon a
pourtant su réaliser un «modus Viven-
di» caractérisé par la faiblesse des af-
frontements sociaux et politiques.

Infransposable en Occident
Mais, soyons réalistes : ce terroir so-

cio-culturel n'est pas transférable en Oc-
cident. Pourtant René Robin - en
qualité de directeur du développement
humain et social de Kodak-Pathé et en
celle de promoteur de l'Association
française pour les «Cercles de qualité »
— a profondément pénétré le nouveau
ménagement

Nos objectifs
Dans nos entreprises, lorsque les res-

ponsables de la qualité sont parvenus
aux limites du possible, une améliora-
tion ultérieure passe par l'engagement

de tous, exécutants compris. 11 faut alors
créer des «cercles de qualité » groupant
5 à 10 membres, réunissant directeurs
soucieux de restaurer dans l'entreprise
l'esprit de collaboration, consultants qui
exploitent vigoureusement le marché et
aussi la base qui se voit confier des
tâches d'exécution et se trouve considé-
rablement valorisée par son accession
aux dits cercles. Ainsi, les risques de
graves conflits sociaux, comme ceux de
mai 1968, s'estompent.

Les objectifs visés par ces nouvelles
méthodes de ménagement sont notam-
ment : supprimer le gaspillage et les
cloisonnements fonctionnels, revitaliser
l'appareil hiérarchique, motiver l'ensem-
ble du personnel, interne et externe, à
la productivité, élargir les tâches des
exécutants et améliorer l'autonomie du
travail d'équipe tout en facilitant les re-
lations hiérarchiques et parallèles.

Exprimé de façon plus imagée, ce
programme vise à la réunion de la
main, du cœur et de la tête.

Préoccupations de tous les responsa-
bles industriels et commerciaux, cette
matière clôturait bien deux jours d'en-
tretiens universitaires relatifs au même
sujet

Eric Du Bois

Réplique au vol
L'article de la Fédération romande

des consommatrices «La main dans le
sac», du 8 septembre 1987, m'a laissé
perplexe.

On y trouve des affirmations contrai-
res à toute bonne logique et analyse.

Madame M. Neury nous parle, entre
autres, des frais généraux et de la:dé-
marque inconnue.1 * Là démarque inconnue fait partie'des
frais généraux. Elle recouvre l'ensemble
du coulage, qui est effectivement des
erreurs de facturation, des vols du per-
sonnel et de la clientèle, de la casse, etc.
Mais, en aucun cas, des prix baissés,
biffés, soldés ne font partie de cette
démarque inconnue. Le commerçant
sérieux saura ventiler ces sommes cor-
rectement dans sa comptabilité.

Contribution utile
Les remarques concernant l'encaisse-

ment d'une contribution à des frais de
surveillance à toute personne prise en
flagrant délit de vol n'est pas abusive.
En effet contrairement à ce qui est
affirmé, s'il est vrai que le vol augmente
les frais généraux, une telle taxe encais-
sée au voleur rentre dans la caisse et
logiquement la démarque inconnue
baisse. Le consommateur honnête bé-
néficie donc indirectement de cette taxe
et de la récupération du vol.

Si cette taxe était si abusive, pourquoi
accepter de payer l'amende perçue
dans les transports publics lorsqu'on
voyage sans billet ?

Le prix du titre de transport est peut-
être aussi calculé en fonction des res-
quilleurs ?

Si ces considérations sont valables
pour les magasins à succursales multi-
ples, dans le cas du petit et moyen

commerce on peut affirmer que le vol
est une baisse directe du revenu du
commerçant, car celui-ci ne tient pas
compte des vols éventuels lors du calcul
du prix de vente.

Fichiers privés
Quant aux fichiers privés, prenons

par exemple celui du groupe Jelmoli
centralisé à Berne. Je pense qu'il est
infiniment moins grave pour un petit
voleur occasionnel d'y être inscrit une
fois, puis oublié s'il n'y a pas eu récidive
que d'avoir une mention sur son casier
judiciaire. En effet la justice n'oublie
jamais, même si par la suite l'inscription
est radiée.

Mais une fois de plus, le voleur ne
s'occupe pas que des grandes surfaces,
le petit commerce est aussi touché. Et
là, je peux affirmer qu'il n'y a pas de
fichier, et la plupart du temps pas de
dénonciation. Pire, le commerçant et
ses collaborateurs craignent tant de
prendre un voleur la main dans le sac,
qu'il leur arrive de fermer les yeux. Et
cela, parce que le recours officiel à la
justice est effectivement bien trop mal
défini.

En conclusion, les installations coû-
teuses anti-vol, la surveillance et l'arres-
tation éventuelle des voleurs profitent
directement aux consommateurs hon-
nêtes. Ces derniers ont d'ailleurs certai-
nement peu à se plaindre de toute ces
mesures qui restent discrètes ; naturelle-
ment une bavure n'est jamais à exclure
et elle est toujours regrettable.

Bernard Meylan
Président du Commerce

indépendant de détail
de la Côte

Peseux

Ayant récemment parlé dans ces co-
lonnes des divers problèmes généraux
de: l'horlogerie, notamment avec le
président FH, André Margot nous n'y
reviendrons pas ici. Voici pourtant |
quelques opinions prises sur le Mf :
# Réprésentant eh montres de qua- "

lité moyenne et supérieure plus pièces
compliquées entre deux et quatre mil-
le francs :

— Ce n'est pas ta joie, mais l'expor-
tation ne va pas  trop ma!,.. Nous utili-
sons des boîtiers suisses et estimons
que, qualitativement avec lés boîtes
d'&arêmè-Crtèni, tes % Japs» he nouà
bckentpas. Sur le f narché suisse par
contre, nous avons enregistré une chu-
te de 40% des commandes.
• Cadré supérieur d'une marque

de prestige f -

— Du côté des fournisseurs de boî-
tes, cadrans ou bracelets, évidemment,
on sent que nous n'avons pas  très
faim ou soif de nouveautés... Pour le
moment, nous sommes très contents
dé travailler et de vendre ce que nous
avons. En un mot: chez nous p a va
bien! D'un autre côté, pous «ruons-
aussi par les échanges et non unique-
ment sur la création interne. Nous
avons besoin d'une vision éclectique et
vérifions une tendance claire et préci-
se: personne ne se décourage, beau-
coup font quelque chose en nouveau-
tés'et sont contents de les montrer. "

# Fabricant de boîtes or:
— Pas de chômage en vue. Nous

aurions plutôt des problèmes p our:
f  trouver du personnelmûâf ifié.

Une remarque que 1 on entend as-
sez souvent dans presque tous les sec-
teurs et qui incite à ri'iritrodtdre un
chômage partiel que y lorsqu'il n'est
plus possible de faire autrement et du-
rant de brèves périodes..Tant il est vrai .
que ce sont les meilleurs éléments qui
partent les premiers le cas échéant

# Dans la catégorie des fabricants
de grandes séries à prix barrage, autre-
ment dit calculés au centime, tandis

_ _ qu'uft..J?rpductei_r chaux-de-fonnier
engageait récemment des horlogers,

' son confrère — et condLurént — irh-
médiat perdait par contre passable-
ment de terrain. C'est dire qu'à n'im-
porte quel étage de la production, il
serait erroné de vouloir généraliser,
/rca

Points de vue horlogers

^_S_.lMl Cours du 16/09/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse H_______ !¦_

¦ NEUCHÂTEL _______________
Précédent du jour

-que canl. Jura 480.— 480.— G
Banque nationale... 630.— 6 660.— G
Ciédil lonc NE p . . .  920—G 920—G
Ctédit lonc. NE i . . .  920.—G 920 —
NeuchâL ass. gen... 1050.— 1040.—G
Cortaillod p 6300.— 6000 — G
Cortaillod n 3700 —G 3650 —G
Cossonay 4200.—G 4200.—G
Qiaui el caentt... 1250.—G 1250.—G
Dubied i 190 —G 190.—G
Dubied b 210.—G 210 —G
Hemès p 390.—B 390.—B
H .r..j « 90 — G  90.—G
J Suchard p 10300.—G 10000 —G
..Sachant ¦ 1850— 1840.—G
J.Suchard b 850.—G 840.—G
Dueri Portland.... 10400.— 9500.— G
Sli navig N'Ie l.... 750 — G 750.—G

¦ LAUSANNE ______¦_______¦¦
BiHie tant VD 1270.— 1275 —
Crédit font. V D . . . .  1290 —G 1290.—G
AtH C.n_l Ve.e r . . .  2025.— 2000.—
Bobst 3690.— 3650.—
Innoratici 1050.— 1025. —-
Publicitas X X
Rinsnr t Oraon.. . .  650.— 655.—B
li Suis. lu . . . . .  4550.— 4500.—L

¦ GENEVE ¦____________¦
Grand Passage.... 1340 —B 1330 —
Charmilles 1735.—G 1750—G
Pargesa 2395— 2375 —
PtrrsiqiM p 395 — 395 —l
Physique e. 300.— 280.—
2vsi 1140 — 1140 —G
Monte- Educi 2.60 2.70
Dîneur peu 8.65 8.70 G
S.K.F 89— — .—
Swedish Milck.... 27.— 27 —
Astia 2.35 G 2.40

¦ BÂLE ____¦______¦_¦____¦
Hofl.-LR. CI; 304000.— 302000.—
Holl.-LR. jce 152500— 151875 —
HoH. LR.1/10 16250.— 15200 —
Crba-Geigy p 4050.— 4025.—
Dba-Geigy « 2000— 2010.—
Dba-Geigy b 2795.— 2795.—
Sandoz p 14950— 15000.—
Sandoz n 6000 — 5940.—
Sandor b 2495.— 2525 —
Halo-Suisse 316.—G 318.—G
Pira-li Inlem. 451— 450 —
Bâloise Hold. n . . . .  1770 — 1765 —
Biloise Hold. I 3360— 3325.—

¦ ZURICH _______________¦
Croisa» p 1840.— 1840 —
Swissair p 1400.— 1375.—
Swissair ¦ 1100— 1105.—
Banque leu p 3925 — 3900 —
Banque leu i 565.— 660 —
DBS p 4975 — 4925.—
DBS ¦ 935.— 930.—
DBS b 189.— 187.—
SBS p 607.— 500 —
SBS ¦ 397.— 395.—
SBS b 424.— 420.—
C.éd. Suis» p 3400.— 3400 —
Créd. Suisse • 625.— 628.—
BPS 2330— 2330.—
BPS b 226.— 226.—
ADIA 13175.— 13000 —
Eleclrowitl 4160— 4210.—
Hasler X X
Holderbank p 5950 — 5900.—
Inspectorate 3585.— 3560 —
Inspectorate b.p 534.— 530.—
landis 8 Gyr « . . .  X X
Landis i Gyr b.... 185.— 185 —
Motor Colombus i960.— 1910 —
Moevenpick 7300.—I 7300 —
Oerlta-Buhrle p . . .  1650 —L 1615.—
Oerlikon-Bùhrle » . . .  360.— I 350 —
Oerlikon-Bubile b. . .  475— 470. —

Presse fin 377.— 380 —l
Schindler p 6200.— 6260.—
Schindler n 820— 830.—
Schindler b 890.—L 896.—
Siki p 4025— 4025.—
Siki n .. 895.— 885 — l
Surveillance jce X X
Réassurance p 17850— 17B00.—
Réassurance n 7925— 7900.—
Réassurance b 3180— 3160.—I
Winterthour p 6750.— 6700 —
Winlerlhour n 3325.— 3290 —
Winterthour b 1095.— 1085.—
Zurich p 7350— 7200 —
Zurich n 3350.— 3325—
Zurich b 2600— 2790.—
Alel 1750.— 1780 —G
Brown Boveri 2990.— 2980 —
El. laulenbourj. . . .  2300 —G 2300—G
Fischer 1610— 1670.—
Frisco 4200.—G 4125 —G
Jelmoli 3850.— 3875.—
Hero n400 6500.— 6475 —
Nestlé p 11076.— 11050.—I
Nesdé n 5360.— 5275.—I
Ali Suisse p 875.— 870 —
Alu Suisse n 288.— 285—
Alu Suisse h 72.50 72 25
Sibra p 645.— 645.—
Sulzer n 6850.— 5800 —
Sulzer b 736.— 730—t
Von Roll 2425.— 2410.—
¦ -U__ i(_;n (ttrangeres) ___________
Aetm Life 91.50 90 —
Alcan 51.75 51.— L
Amai 40.25 1 39.— L
A». Eipress 57.— 55.—
An. Tel. & T e l . . . .  49.25 48.—
Baiter 42.25 42.75 1
Caterpillar 103.50 101.—
Chrysler 67.— 64.50
Coca Cola 75.50 73.75
Conlrol Dali 50.50 1 50.50
Wall Disney 117.50 116 —
Du Pont 178.50 172.50 1
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\̂_ ŷ 82.55 ____________B___J 22050 i_u.uas suis.__i 703.2 lu-usrms unm-si | 2530.19

Easlman Kodak . . . .  151.50 1 148.50
EXXON 71.50 1 70.—
Fluor 28.75 1 28.25
Ford 161.50 157.—
General Elect 93.—L 89.50
General Molors.... 134.— 131.50
Gen Tel t Elecl... 64— 62.50
Gillette 65.50 64.50
Goodyear 108.— 106.—
Homeslake 70.— 69.50
Honeywell 126.— 123.60
Inco 33— 31.25
IBM 246.— 237.—
Int Paper 77.50 74.76
Int Tel t Te l . . . .  95.50 92.75
Lilly Eli 157.— 152.50
Litton 150.50 149 —
MMM 117— 114.50
Mobil 73.— 71.75
Monsanto 140.50 136.50
Nat Distiller s 120.50 l 119 —G
N C R  125 — 120.—
Pacific Gas 29.75 29 —
Philip Morris 175 — 170.50
Phillips Petroieu a... 24.50 L 24.50 1
Proctor _ Gamble.. 150.50 147.50
ScMuabergtr 69.— 68 —
Trace 60.— 59.75
Union Carbide 42.50 42.—
Unisys corp 67.50 66.— I
U.S. Sud 63.— 51.50
Warner-la.!»!. . . . .  126.50 124.—
Woolworth 77.50 76.25
Xeroi 119.— 117.— I
AKZO 131.—I 130 —
A.B.N 36.75 35.25
Anglo Americ. 40.— 40.50
Aagold 181.50 181 —
Di Beers p 24.— 24.—
Impérial Chea 38.75 37.50 G
Nosk Hydre 66— 58 —
Philips 38.75 38_5
Royal Dutch 194.— 191 —
Underer 107.— 105.—
BAS.F 281.50 278.50
Bayer 300.— 298.50

Coaatrzbinb 252— 250.50
Degussa 449 —l 449—
Hoechsl 274 — 268.50
Mannesman) 149.50 L 145 —
B.W.E 211— 205.—
Siemens 552 — 544.—
Thyssen 111.50 1 112.—
Volkswagen 332.— 327.—L

¦ FRANCFORT ___________
AEG 337.— 337.—
BAS.F 338.50 336.90
Bayir 361.60 360.50
BMW. 756.— 747.—
Daimler 1097.50 1088.—
Oegussi 539.— 539 —
Deutsche Bank 697.80 697.—
Oresdner Bank 365.50 363. —
Hoechst 329— 326 —
Mannesmann 178.— 178.50
Mercedes 961— 968.—
Schering 611.80 609.—
Siemens 665.— 661.—
Volkswagen 400 — 397.—

¦ MILAN _____________¦_¦
Fiat 10230.— 10380.—
Generali AIL 100600.— 102600.—
Halcemenli 104000.— 106500.—
Oli.et_ 11000.— 11350.—
Pirelli 4120.— 4250.—
Rinascenle 1016.— 1035 —

¦ AMSTERDAM ________¦_
AKZO 176.60 177.50
Aaro Bank 85.30 84.50
Elsevier 62.50 61 .20
Hiineken 177.70 174.40
Hoogoven s 49— 48.30
K.LM 52.60 52.—
Nit NiderL 76.70 75.40
Robeco 111.— 110.10
Royal Dutch 259.50 258.40

¦ TOKYO ________________________¦¦
Canon 1140 — 1110 —
Fuji Phob 4520 — 4510.—
Fujitsu 1410.— 1440 —
Hitachi 1320.— 1350.—
Honda 1580.— 1590.—
NEC 2140.— 2130 —
Olympus Opt 1170.— 1170.—
Sony 5070.— 5070.—
Suai Bank 3700.— 3670 —
Takedi 3260.— 3200.—
Toyota 2050.— 2010.—

¦ PARIS _____™-t__-_-___-i
Ak liquide 675 — 674.—
ai Aquitaine 363.90 362 —
B.S.N. Gervais 5380.— 5350.—
Bouygues 1200.— 1194 —
Carréiour 3450— 3375 —
Qui Médit 643— 635 —
Docks de Franci... 2561 — 2580.—
LOréal 3985.— .3944 —
Matra 2165 — 2129 —
Michelin.. . . : . . . .  341.— 339.90
Moët- Hemessy.... 2927.— 2916.—
Perrier 876.— 863.—
Peugeot 1635.— 1630.—
Total 426.— 428.—

¦ LONDRES -_-_6________n_____
But . Am. Tabac . 6.675 6.70
Bm. Petrweu ri 3 62 362
Courtauld 4.83 4.94
Impérial Chemical... 15.21 15.27
Rio Tinte 13.50 13.55
Shel Transi 13.32 13.23
Anglo- An.. S! 26.812M 26 687M
De Beers US> 15J75M 15.812M

¦ CONVENTION OR ____¦
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700.—
basa argent Fr. 330 —

¦NEW-YORK _________¦¦
Alcan 33.75 33.375
Amai 26.— 25.875
Archer Daniel 6.— G 6.— G
Adanlic Rich 88.75 88.25
Barnett Banks X X
Boeing 51.125 50 —
Canpac 20.50 20 50
Caterpillar 67.625 66.75
Citicorp 231.45 228.74
Coca-Cola 49.125 47.50
Colgate 48.125 48.125
Conlrol Dali 33.675 34 —
Corning Glass 69.75 69.75
Digital equip 187.50 186.875
Dow cheaiul 98.625 97.—
Da Pont 114.25 112.—
Eastaan Kodak. . . .  9925 98.50
...on 46.75 45.75
Fluor 18.50 17.75
General Electr ic. . . .  59.50 59 —
General Mdls 56— 55.75
General Molors.... 87.50 87.50
Gêner. Tel. E lec . . .  41.75 40.375
Goodyear 71— 70.375
HaUibuttoa 37.75 38 —
Homestake 46.375 46.25
Honeywell 11.75 80.75
IBM 157.75 156.625
Int Paper 49.50 48.50
Inl Tel . Tel . . . .  62.125 60.75
Lktoi 99.625 98.75
Merryl Lynch 37.625 36.875
NCR 80.50 79.125
Pepsico 38.875 39.50
Pfizer 69.375 69.125
Teiaco 39.75 40.125
Times Mirror 97.25 94.75
Dnion Pacilic 78.625 78.50
Unisys corp 44.— 43.50
Upjohn 50.125 50.125
DS Sleel 34.625 34.875
United Techn o 54 625 54.125
Xeroi 78.50 78.50
Zenith 28.625 21—

¦ DEVISES * __¦_¦_____________¦
Etats-Unis 1.49 G 1.52 B
Canada 1.127G 1.157B
Angleterre 2. 447G 2.497B
Allemagne 82.55 G 83.35 B
France 24.50 G 25.20 B
Hollande 73.30 G 74.10 B
Italie 0.113G 01168
Japon 1.039G 1.0516
Belgique 3.95 G 4.05 B
Suéde 23.20 G 23.90 B
Autriche 11.72 G 11.84 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 122 G 1.26 B

¦ BILLETS * flWIIM I
Etats-Unis (K) 1.47 G 1.54 B
Canada (Itcan).... 1.11 G 1.17 B
Anglelerre ( I f . . . .  2.41 G 2.64 B
Allemagne (100 DM) . 82.20 G 83.90 B
France (100 tr) 24.25 G 25.50 B
Hollande 11001))... 72.40 G 75.40 B
Italie (100 lit) 0.111G 0.117B
Japon (100nul... 1.02 G 1 .0658
Belgique (1_.fr) - . .  3.87 G 4.07 B
Suéde (100 cr) 22.90 G 24.10 B
Autriche lOO sch).. 11.55 G 12.05 B
Portugal 100 esc . .  0.98 G 1.11 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.19 G 1.29 B

¦ OR " ____B__B_H__O_____B_I
Pièces: 

suisses (20fr).... 150 —G 160 —B
ingMsoev ncw J Mi 106.75 G 109.75 B
amène (201) ei t . 485 — G 525 — B
sud-afnc. (1 Oi) ea » 457.25 G 460.25 B
met. (50 pesos) en I 549.—G 557.—B

Lingot (1kg) 22050.—G 22300 —B
1 once en t 457.—G 460 — B

¦ ARGENT " -HMUrl -M
lingot (1kg) 360 —G 375 —B
1 once en 1 . .  . 7.63 G 7.65 B

Légende: G — Cours demandé
B — Coure offert. L — Coure tiré au sort
M — Coure moyen. K — Coure caisse

' Coure communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de „.)

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

• JÉigauxlelïii
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Si le mobilier idéal existe , il se \T"~\
 ̂ J AGRICULTURE ^ |̂.i:,: " Préfé rez-vous le bois , l'électrici-

trouve certainement au Comp- ^H y / AMIMAUY < <' llk ~  ̂ té. le gaz . le mazout , le charbon ,
toir Suisse ! Vous ne trouverez S*"̂  M~A^_^

*T> #*iW_r__# __W_Pk. M ..

^j  —~ ~ ĵ | -g ~Z ou alors... les énerg ies nouvel-
nulle part ailleurs un choix aussi ^m^^ f̂ \ D'un côté , les produits - fruits , { ,/ JjL % les? Tout est là , pour mieux
comp lct - . .  , , i «_^„ Heurs , légumes , viande , pois- "Z Ê̂MMm.^ÊÊÊÊÊm&Z choisir ! Et en plus , des profes-
A voir spécialement: le salon ty . * -Ç '' | - — son ^ paj n _D C l'autre , les ma- ^gÉs gg^-y^**̂ ^U— 

sionnels 
pour mieux vous cou-

des décorateurs d'intérieur. 
1|fcÉ 

'
? __ _ _ & / ? '*-' chines et outils pour travailler la %: y TTT^^Ê  ̂̂ ^fc seiller.

¦ ¦ /• | JllJt IL̂ -sf" A voir sPécia,ement : Ia cour —y viÊÊÈ ~ SPORTS O'HBVER
ftHa «m a UaB  / | 1 1 : . 1£  ̂

d'honneur de l' agriculture - l' at- Z*L W?lmW '" —ARTISANAT —ml J- m &% _& $  traction préférée des visiteurs , - *ÊÊm%: \ " Coup d envoi de la saison d'hi-
^M;Mmm^^^_^Ê la ferme 

modèle 

avec 
animaux 

? ::̂ %^ %.. ••:.£ ver. Des spécialistes sont pré-
Objets de décoration ou utilitai- ~-—i'. M t,m »:fl| .E»- domesti ques et les marchés- ~'" •••*:&,. ,:%_,. ¦ •¦ • • '¦¦̂ - sents pour vous guider. Toutes
res, jouets... L'artisan crée sous ^mWm Ê̂Êmmm\m 'mTSm' concours aux halles rurales. les grandes marques , sans ou-
vos yeux ! blier la mode sportive.

y r̂y = = ,;̂  ̂ ==
g»Ĵ  MODE ET 

TEXTILE f lj|| ARTS MÉNAGERS 
f^̂ ^̂ s J%E=L

Jr^^^»-v La Plus grande bouti que de f .  || É Tout , tout , tout , et le reste pour ?m_ Ŵ ^ï/W^
j Ê ïyjf ^^^ m̂ÊÊ mode du pays ! Les collections j. • •̂ ^ft 

vous simplifier et vous agrémen- -"*| W0̂ M J * iW& d' automne-hiver et les nouveau- 4ig£:|. TMTÊ^^ÊZ 

ter 
la vie... Du plus petit gad get ~^^^^^^^^T ~~~

40*̂ 3%, /  ' 
tés textiles pour la maison. 1 ;.Ŝ p_Z au 

plus gros appareil. ^f :3Jix - : '/ :'$p
llf ^̂ ^P§/ 

'—""" 
A 

voir 

spécialement: un super __I»^V ;Jj^Ë^^^P^*" A voir sPèc'a,ement: lcs nom - -\ ̂ ^Mîj' Jy'''%mF ;'r$gF défilé de mode au cinéma de la 
IZI^-^^_^^^^^^S^^___ZZ breuses démonstrations (un vrai -j w^M

—««——.̂ _—^_—. foire (p lusieurs lois par jour) .  ^^S^^^^WJîP-' spectacle!) ~\ £?

FOIRE AUX VINS fit ̂ k& ̂P wil HrlvIvS "NOTRE TERRE
SUISSES ¦&tX33&km _m À 7AUS»
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de9hàl8h/Restaurants, taver- ^̂  ̂ /S\\l V^ ĵLO *̂̂ 
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BTW-2001
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 informatique. 22.30 Infos SSR
Dès 23.00 Musique de nuit

Vous vous souvenez tous de 2001 après-
midi. Eh bien sachez que si cette prestigieu-
se émission a disparu de notre nouvelle
grille, elle a été avantageusement rempla-
cée par sa fille naturelle Phase 2. La pater-
nité en est de nouveau assumée par Jean-
Mi. L 'honneur est donc sauf, on respire.
(De 14 h 30 à 17 h).

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Concours
«Jai l'ouïe». 13.20 Interactif. 17.05 Pre-
mière édition. 17.30 Soir-Première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 Pupitre et canapé. 22.40 Relax.
0.05-6.00 Couleur S.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. 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 La semaine économi-
que. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 1550 Nostal-
gie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Musique populaire saris frontiè-
res. 20.00 «Z.B-»: Stolpersteine. 21.30
Programme musical d'Andy Harder. 22.30
Halte à Romainmôtler. 23.00 Program-
me musical. 24.00 Club de nuit.

2.00-6.30 Nuits de France-Musique : L'es-
prifdes lieux: 6;30'Prélude. 7.05 Demain la
veille. 9.10 Le matin des musiciens: Berlin,
750 ans, portrait musical d'une métropole
(4). 12.30 Jazz d'aujourd'hui. 14.00 Chants
de la terre 14.30 Côté jardin , magazine de
l'opérette. 15.00-17.30 Portraits en con-
cert: chanteurs de demain. 17.30 Le temps
du jazz. 18.00 Dictionnaire — Le billet de...
19.05 De vous à moi. 20.30 Festival
estival de Paris 1987. 23.05 Club de la
musique contemporaine. 0.03 Mélodies.
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RADIO I

ET ENCORE I

N Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
LILLEBONNE

NA méditer:
Les plus coupables sont les moins

généreux; c'est la règle.
Beaumarchais

I ONDES D E CHOC 

UN PRÉSIDENT POUR UNE REINE - François Mitterrand, premier
Invité de Christine Ockrent. agip asl

Elle est de retour ce soir sur TF1

Ce soir, sur TF1, la reine Christine est de retour avec une
nouvelle émission, «Le monde en face », qui se veut un
autre regard de l'actualité. Premier invité: François Mit-
terrand.

Promue directeur-général adjoint
de TF1, la «reine Christine», comme
l'ont surnommée ses admirateur, n'en
oublie pas pour autant son métier de
journaliste. Deux fois par mois, elle
propose aux téléspectateurs un maga-
zine d'information qui porte un re-
gard neuf et élargi sur les grandes
questions d'actualité avec, un jeudi
sur deux, «Le monde en.face».

Avec Mitterrand

Pour la première émission de ce
soir, Christine Ockrent accueillera
François Mitterrand pour un coup
d'envoi exceptionnel qui s'intitulera
non plus «Le monde en face», mais
«La France en face ». Un rendez-vous
à n'assurément pas manquer !

Interdépendance

L'émission aura un thèms d'actuali-
té unique (SIDA, Sécurité sociale, im-
pôts, démographie, chômage) qui
sera d'abord vu de France, puis analy-
sé dans sa dimension internationale:
sous quels aspects se présente-t-il

dans d'autres pays, quel en est le
retentissement, quelles solutions a-t-
on imaginées là-bas? Des reportages,
des témoins en direct par liaisons sa-
tellite, des moyens techniques excep-
tionnels seront mis au service d'une
ambition non moins exceptionnelle :
«prendre conscience de l'interdépen-
dance des phénomènes qui agitent la
planète».

Vision élargie

On peut d'ailleurs se demander
quelle sera la réaction du public fran-
çais à cette vision volontairement élar-
gie des grands problèmes. Car l'on
reconnaît bien volontiers que pour un
Français, un mort en France est bien
plus important que 1000 morts à
l'étranger ! Christine Ockrent se mon-
tre optimiste: «Je crois que si l'on
explique que ce mort en France n'est
peut-être pas un cas isolé, qu'en Italie
ou en Allemagne, des tragédies du
même ordre se sont produites, cela
ne peut qu'intéresser le public, l'aider
à comprendre», /ap-ab
• Ce soir, TF1, 20 h 30.

La reine Christine

¦ CHAÎNE DU BONHEUR
- René Schenker a dévoilé hier le

montant exact jusqu'ici obtenu par la
Chaîne du Bonheur en faveur des
sinistrés de Suisse, d'Italie et d'Asie:
29 millions de francs.
A la veille de l'opération et de la
journée nationale de solidarité du 28
août, sur les ondes de la radio et de
latélévision suisse, 6 millions et demi
avaient déjà été récoltés, dont 500
000 ont été versés, à la demande des
donateurs, aux sinistrés de la Valteli-
ne. Les bulletins de versement conti-
nuent à affluer et font l'objet d'un tri
minitieux.
René Schenker, président du conseil
de fondation de la Chaîne du Bon-
heur, tient publiquement à exprimer à
tous les donateurs «sa très profonde

reconnaissance et à les remercier de
leur confiance » dans cet «élan de
solidarité sans pareil ». * o

COLLECTE - Un succès. ap
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11.10 Petites annonces
11.15 Livre à vous (R)
11.40 A bon entendeur (R)
11.55 Petites annonces
12.00 Benny Hill Show
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ Midi
13.10 Danse avec moi (19)
13.45 «24 et gagne»
13.50 Hercule et la reine de

Lybie
Film de Pietro Francise!
(1959) 

15.25 «24 et gagne»
15.30 Chansons à aimer

II y a 20 ans, les chansons
du crooner français Guy
Marchand

15.50 «24 et gagne»
16.05 Le Virginien

La mort a disparu
17.20 4, 5. 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Rambo

L'île des sauvages
18.00 TJ Flash
18.05 Cinéstar

Les films à voir en Romandie
18.35 La clinique de la

Forôt-IMoire (19)
19.05 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ Soir
20.05 Temps présent

Enquête de Liliane Annen :
L'école des champions

TEMPS PRÉSENT - Football
ou ski? Dur, dur.
l'entraînement. rtsr

21.10 Voix dans la nuit
4e histoire fantastique:
La main dans le gant - On
sait que l'on peut mourir
d'amour, mais l'amour, lui,
peut-il tuer ?

22.10 TJ Nuit
22.25 Contes cruels de la

jeunesse
Film de Nagisa Oshima
(Japon 1960) - Une histoire
d'amour passionnelle filmée
façon « nouvelle vague»

23.50 Bulletin du Télétexte

14.00 Disney Channel (Ciné Jeu-
nesse). 16.00 L'honneur des Prizzi
(R), film policier de John Huston
(1986). 18.00 Capitaine Blood (R),
film d'aventures de Michael Curtiz
(1935). 20.00 MASH, série améri-
caine(libre). 20.30 Wusa, film psy-
chologique de Stuart Rosenberg
(1970). 22.25 Tout va bien, film po-
litique de Jean-Luc Godard (1972).
24.00 Spectacle de la Cicciolina à
Lausanne (reprise du 31 août
1987).

16.05 TV 5 Ciné-club: «Le petit
Chose », film de Maurice Cloche
(1938). 17.35 Aujourd'hui en Fran-
ce: Paris à la mode. 18.00 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Chiffres et let-
tres. 19.00 Champs-Elysées : les va-
riétés de Michel Drucker. 20.40 Au-
jourd'hui en France : documentaires.
21.00 Cinéma cinémas, magazine
de Claude Ventura. 22.00 Journal
télévisé. 22.30 Apostrophes: « En-
fances».

9.00 T F 1 Antiope
9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
13.00 Le Journal de la Une
13.35 Haine et passion (9)
14.20 C'est déjà demain (9)
14.45 La chance aux

chansons
Le cha-cha-cha est au
top 50 et un hommage à
Dalida et à Dano Moreno

15.35 Quarté à Vincennes
15.50 Chapeau melon et

bottes de cuir (1 )
Le dernier des cybernautes

16.45 Le club de Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Le magazine de TF 1 
18.00 Mannix

1. La victime est nulle part -
Mannix relève le défi contre
la mort lorsqu'il tente
d'attraper un tueur qui l'a
rendu aveugle

19.00 Santa Barbara (56)
19.30 La roue de la fortune
20.00 Le Journal de la Une

20.30 La France en face
Nouveau magazine de
Christine Ockrent. Avec la
participation exceptionnelle
de François Mitterrand.

22.10 Columbo
S.O.S. Scotland Yard •
L'homme à l'imperméable et
au cigare légendaire
part pour Londres où les
«méthodes » anglaises le
surprennent quelque peu.

COLUMBO - Avec Peter Falk.
a-rtsr

23.50 La Une dernière

00.05 Permission de minuit
* avec Frédéric Mitterrand

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (134). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per i bambini: Yxilon
Show.l 18.15 Putiferio va alla guer-
ra (2). 18.45 Telegiornale. 19.00 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Quella sporca dozzina,
film di Robert Aldrich, con Lee Mar-
vin, John Cassavetes). 22.55 Tele-
giornale. 23.05 Musictime estate :
Queen, Real-Magic. 00.05 Telegior-
nale.

13.30 Telegiomale. 14.00 I pirati
délia costa. Film awentura (1960) di
Domenico Paolella. 15.40 Pan. Sto-
rie naturali. 16.45 Lo affinité elettive.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 11 ritorno del magnifi-
er sette. Film western (1966) di Burt
Kennedy. 22.05 Telegiomale. 22.15
XXIII Mostra, Internazionale di Musi-
ca leggera, Cinéma, Teatro. 0.15
TG 1 - Notte;' 0.30 Ciclismo: Giro di
Sicilia. Dilettanti. Varna: Ginnastica
ritmica. Campionato del Mondo.

6.45 Télématin
8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
7. Un pas vers l'oubli

12.00 Midi infos-météo
12.05 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 Midi
13.45 Domicile A2

avec les séries « Chapeau
melon et bottes de cuir» et
«Rue Carnot» (128) 

17.15 Récré A2
18.00 Ma sorcière bien-

aimée
Pour un briquet

18.25 Chiffres et lettres
18.50 Un DB de plus
19.15 Le bon mot de

Jacques Mailhot
19.35 Antenne 2 journal
20.30 Football à Athènes

Panathinaïkos - A.J.
Auxerre
Coupe UEFA, match aller, 1er
tour

22.20 Edition spéciale
Bernard Rapp propose:
L'Islam en France

23.30 24 h sur A2
24.00 Brigade criminelle (R)
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12.00 TV régionale
13.00 Le super-Schmilblic
13.30 La vie à plein temps
14.00 Thalassa la mer (R)
14.30 Un naturaliste à la

campagne
15.05 Sur la piste du crime
17.05 Vive la vie (56)
17.30 Amuse 3 Jeunesse
18.00 L'or noir de Lornac
18.30 Thibaud

ou Les Croisades (9)
19.00 19-20 Infos
19.55 II était une fois la vie
20.05 La Classe
20.35 Meurtres à New York

Film de Harry Shear avec
Peter Lawford dans le rôle
de Ellery Queen

22.15 Soir 3 dernière
22.40 Océaniques

Chroniques du temps sec
23.40 Musique, musiques

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Think of a Number.
16.00 The Music Box Live Show.
17.00 Countdown. 18.00 Blake's 7.
Science fiction. 19.00 Game for a
laugh. 19.30 Armchair Adventure.
20.30 Spitting Image. 21.00 Shoes-
tring. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.05 World Ci-
néma : The Pedlar. 0.00 Music Spé-
cial. 1.00 Simon Potter. 2.00 Aman-
da Redington. 3.00 The Buzz. 4.00
The Music Box live Show. 5.00
Countdown. 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 professer. 1930 Get Smart
20.00 Tom Jones. Music séries.
20.25 A Country Practice. 21.20
Championship Wrestling. 22.15 Ita-
lien Football. 23.15 Pop Music
Show.

O DRS
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs-
chau am Nachmittag. 15.20 Aus tie-
rischer Sicht, optische Wahmeh-
mung bei Tieren (BBC). 16.05 Ta-
gesschau. 16.15 DRS nach vier:
Treffpunkt mit Eva Mezger. 16.55
Das Spielhaus. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Lassies Aben-
teuer: Fischrauber. 18.15 Karussell
Magazin. 18.55 DRS aktuell. 19.30
Tagesschau und Sport. 20.05 In
bester Gesellschaft: 16. Kalte So-
phie. 20.55 Partei zur Wahl. 21.10
netto, das Wirtschaftmagazin. 22.00
Prominententip. 22.15 Tagesschau.
22.35 Svizra rumantscha. 23.20
Loulsiana Red, (Paleo Folk Festi-
val Nyon 1986) . 23.50 Nachtbulle-
tin.

l_!________à_S_ _ï__ _̂:___^S?^S^^
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
1.0.23 Fussball-Europapokal 1. Run-
de - Hinspiele. 11.55 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-13.30-15.30 Videotext
fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Ein Nachmittag mit Telezirkus.
Art_stische Hôhepunkte aus dem Zir-
kus Williams-Althoff. 16.45 Fur Kin-
der: Die Tintenfische aus dem zwei-
ten Stock (1). 17.10 Fur Kinder:
Kein Tag wie jeder andere. 17.30
Fiir Kinder: Klemens und Klemen-
tinchen. 17.45 Tagesschau. 17.55
Engel auf Râdern. Bezahlt wird bar.
18.30 Landesschau. 18.45 Unter-
wegs daheim. 19.00 Remington
Steele. Der Chef wird lebendig.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Lust
an der Freiheit Zum 200. Geburts-
tag der amerikanischen Verfassung.
21.30 Die Krimistunde. Orion
Dienstprobleme — Vermisstenmel-
dung. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Tatort Rechnung ohne Wirt. 030
Tagesschau.
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10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.
10.25 Fussball-Europapokal 1. Run-
de - Hinspiele. 1155 Umschau.
12.10 ZDF-Magazin. 13.00 Tagess-
chau. 13.15-13.30-15.40 S Video-
text fur aile. 16.00 Deutschland im
August Von Sylt bis zur Zugspitze
(2). 16.35 Ein Fall fur TKKG. Angst
in der 9A. 17.00 Heute. Anschl. :
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Agentin mit Herz. Eine
Festung auf Radem. 19.00 Heute.
19.30 Saaibrûcken: Ihr Elnsatz
bitte... Spiele und Gesprâche rund
um Made in Germany. 21.00 Aus
Forschung und Technik: Katastro-
phen (2). 21.45 Heute-Journal.
22.10 Sind die Deutschen nicht
mehr Spitze? Technologie-Mara-
thon der Industrie-Nationen. 22.55
Ein irrer Typ (L'animal). Franz.
Spielfilm (1977) von Claude Zidi.
0.30 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Dingsda. Quiz mit Fritz und
den Gàsten Jochen Schrôder. 19.00
Abendschau. 19.30 Das Stâdt-
chen Anara. Sowjet Spielfilm
(1978) von Irakli Kwirikadse. 21.00
9 aktuell. 21.15 Politik Sùdwest. Be-
richt aus Stuttgart. 21.45 Sport un-
ter der Lupe. 22.30 Ohne Filter ex-
tra. The Crusaders. 23.15 Nachrich-
ten.

9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiins-
pektion 1. Kavaliersstart. 9.30 Land
und Leute. 10.30 Gentleman Jim,
der freche Kavalier. Amerik. Spiel-
film (1942) von Raoul Walsh. 11.55
Tom + Jerry. 12.05 Seniorenclub.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am dam
des. 17.05 Tao Tao. 17.30 Black
Beauty. Der Querkopf. 18.00 Oster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 Oster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Musikantenstadl. Volks-
tûmlicher Abend mit Karl Moik.
21.50 Allein gegen die Mafia (6).
22.55 So frei sind wir in der Samsta-
gnacht. Volksstùck von Ernst Jo-
hann Schwarz. 0.00 ca. Nachrichten

Situation générale : la haute
pression d'Europe centrale conti-
nue d'influencer favorablement le
temps.

Prévisions jusqu'à ce soir:
pour toute la Suisse: le temps
sera ensoleillé avec quelques
bancs de brouillard le matin sur
le plateau et un risque d'averses
ou d'orages isolés le soir dans les
Alpes. Température 16 à l'aube
(en Valais 14) et 29 l'après-midi
Limite du zéro degré à 4000 m.
Vent modéré du sud-ouest en
montagne.

' - ; ' "*• - ,

Evolution probable jusqu'à
lundi : ensoleillé et chaud sur
toute la période, sauf samedi, où
le del sera par moments très
nuageux mais sans pluies nota-
bles sur le nord du pays, alors
que quelques passages nuageux
se produiront au sud des Alpes.

Les températures en Europe
Zurich beau, 24°
Bâle beau, 26°
Genève beau, 26°
Locarno beau, 25°

¦ Paris beau, 23°
! Bruxelles très nuageux, 19°

Munich beau, ' 24°
Vienne beau, 22e
Dubrovnik beau, 33e
Istamboul beau, 30°
Nice beau, 27e
Las Palmas beau, 28e
Tunis beau, 30°
Observatoire de Neuchâtel

Du 15.9.87 à 16 h 30 au
16.9.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 H 30: 23,7; 7h30:
16,4; 13h 30: 24,6; max. :
263; min.: 16,1. Eau tombée :
0 mm. Vent dominant : sud ; for-
ce : calme à faible. Etat du ciel :
clair avec des bancs de brouil-
lard, le 16 au matin entre 8 h et
10 h. \ : <

Niveau du lac : 429,25
Température du lac: 21°
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
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Problème No 132 •
Horizontalement : 1.
Gueuses. 2. Artisan qui
travaille pour un maître
tailleur. 3: Environ
576 m. Maison de cam-
pagne. Reçoit la Reuss.
4. Le Bouddha des Chi-
nois. Ecrivain français. 5.
Le doux plaisir de ne
rien faire. 6. Dans ce
pays. Epicé. Adverbe. 7.
Enveloppe où s'opère
une métamorphose. Vil-
le d'Italie. 8. Pronom.

Revers. Est souvent retourné à la campagne. 9. Il fallait être
Ulysse pour leur résister. Pronom. 10. On y glisse des pièces.
Verticalement : 1. Opérations magiques visant à nuire. 2. Se
dore au soleil. Plante vénéneuse. 3. Conjonction. Galette.
Participe. 4. Enfant turbulent Reçoit la Neisse. 5. Ville du
Pérou. Substance à odeur de violette. 6. Mouvements expres-
sifs. Substance d'un goût piquant. 7. Adverbe. Diane de Poi-
tiers y finit ses jours. Note. 8. Pensée vive. Le peh/is en est
formé. 9. Historiette. 10. Solide. La peur en donne.
Solution du No 131 • Horizontalement : 1. Chirurgien. - 2. Ha. Arioste. -
3. Air. Nô. Kif. - 4. Bride. Tan. • 5. Rêve. Marcs. - 6. Enfin. Eu. • 7. En.
Tantale - 8. Rob. Bi. Glu. - 9. Cellerier. - 10. Bélières.
Verticalement : 1. Chabrier. - 2. Haire. Noce. • 3. Rive. Bel. • 4. Ra. Dent
Ll. • 5. Urne. Fable. - 6. Rio. Minier. • 7. Go. Tant Ré. • 8. Iskar. Agis. • 9.
Etincelle. • 10. Nef. Sueurs.

MOTS CROISES fc-_______________________________ raMnBBaHBaaHMBBMBaJI
TOUT FEU TOUT FEMME ^1
Les achats de fourrures ont légèrement baisse

L'amour des femmes pour les animaux a semble-t-il chan-
gé de forme. En suisse tout au moins, elles les préfèrent
vivants et libres, plutôt qu'étalés en manteaux de fourru-
res.

Le GFM, Institut de recherches de la
société suisse de marketing et l'IHA,
institut d'analyses ménagères d'Hergis-
wil, ont constaté que depuis 5 ans, les
achats de fourrures des Suissesses ont
chuté à un dixième de ce qu'ils étaient.
Cela dit, selon l'avis de la Protection
suisse des animaux PSA, la capture
cruelle, ainsi que l'élevage inhumain
d'animaux à fourrure (en particulier
du vison et du renard) n'ont guère
changé. Le comportement de la clien-
tèle suisse n'influe en rien ces métho-
des, le marché helvétique n'occupant
qu'environ le 2% des ventes interna-
tionales. ¦

. .. . ;

Mentalité nouvelle
Lors d'une conférence de presse, le

cinéaste suisse Mark M. Rissi, de re-
tour tout récemment de Finlande, où il
a visité de nouveau des élevages d'ani-
maux à fourrure, déplore qu'aucun
progrès n'ait été fait depuis sa premiè-
re visite. En 1981 déjà, Rissi avait tour-
né pour la télévision suisse des scènes
plus que choquantes.

Richard Steiner, président de la pro-
tection suisse des animaux, constate
que l'économie, la recherche et l'ensei-
gnement, ainsi que de nombreux poli-
ticiens n'ont toujours pas réalisé que
l'éthique a subi des modifications et
qu'ils devraient mettre leurs considéra-
tions et leurs activités au diapason des

normes éthiques en vigueur de nos
jours.

Par ailleurs, Claude Beck, conseiller
de l'organisation mondiale de la pro-
tection des animaux se défend avec
vigueur contre l'accusation de réduire
les Esquimaux à la misère en leur
enlevant la possibilité de vendre des
fourrures. En réalité l'activité ces der-
niers a déjà été supplantés par des
élevages qui sont d'abominables fabri-
ques d'animaux à fourrure, /comm

ÉTHIQUE NOUVELLE - Plus beaux dans ta nature que sur les épau-
les, ap

Les belles et les bêtes



Stockage au sec
WÊÊMÊÈÊ
Feu vert fédéral pour un dépôt intermédiaire

Le Conseil fédéral a donné
hier l'autorisation de cons-
truire et d'exploiter un dé-
pôt intermédiaire de dé-
chets faiblement et moyen-
nement radioactifs sur le
terrain de l'Institut fédéral
de recherche en matière de
réacteurs (IFR), à Wûrenlin-
gen (AG). Jusqu'en 1983,
ces déchets étaient immer-
gés en haute mer.

Les opérations d'immersion étant
suspendues depuis l'adoption d'une
convention internationale, il faudra les
entreposer provisoirement en attendant
l'entrée en service d'un dépôt final, pré-
vu pour 1995 dans le plan de stockage
final de la Cedra. Des centaines de fûts
attendent déjà à Wurenlingen que l'on
décide de leur sort.

Un dépôt intermédiaire sera donc
construit dans l'enceinte de l'IFR. Il
pourra accueillir 8500 fûts de déchets
faiblement radioactifs et 500 conte-
neurs de déchets moyennement ra-
dioactifs. Seuls des déchets provenant
de la médecine, de l'industrie et de la
recherche y seront entreposés.

Les sept recours déposés par des op-
posants ont tous été rejetés et le crédit
nécessaire à la construction, quelque
9,5 millions de francs , a déjà été ap-
prouvé par les Chambres. Le dépôt de-
vrait entrer en service en 1990, a-t-on
indiqué au département des transports,
des communications et de l'énergie.

On ne placera pas dans ce dépôt les
déchets faiblement et moyennement ra-
dioactifs résultant de l'exploitation des
centrales nucléaires, /ats WURENLINGEN - 9000 f ûts à entreposer. ap

Europe sur orbite
ETRANGER

La fusée Ariane a renoué avec le succès

La fusée européenne Ariane a renoué avec le succès hier à Kourou (Guyane française) en
plaçant sur orbite les deux satellites Aussat-K3 et ECS-4. Après 16 mois d'inactivité
forcée, due à l'échec du 31 mai 1986, le lanceur européen peut donc à nouveau voir
l'avenir avec optimisme.

Au centre spatial guyanais (CSG)
comme au Centre national d'études
spatial (CNES) d'Evry (Essonne) on a
poussé un soupir de soulagement à
l'annonce de la mise sur orbite des
deux satellites, à 3 h 03 et 3 h 07 (heu-
res françaises). Quelques minutes après,
le président Mitterrand, faisait adresser
un message au président d'Arianespa-
ce, Frédéric d'Allest, dans lequel il sa-
luait cette réussite en soulignant
qu'avec ce vol «l'Europe de l'espace
prend un nouveau départ».

Caprice
Pourtant, tout n'a pas été simple et

Ariane, un peu «capricieuse», aura fait
durer le suspense jusqu'au bout. La
fusée disposait de deux «fenêtres de
lancements»: elle pouvait partir entre
l h O l  (l'heure H prévue) et 2 h 07,
puis entre 2 h 25 et 2 h 47.

Tout s'est déroulé à la perfection jus-
qu'à H moins six minutes. Le compte à
rebours a dû soudain être stoppé, une
anomalie ayant été constatée sur un
capteur de pression au sol. Mais l'inci-
dent n 'était pas trop grave.

ARIANE — Nouveau départ. ap

A 2 h 41, le directeur des opérations
annonçait au micro que le compte à
rebours reprenait. Six minutes très lon-
gues s'écoulaient et finalement, à
2 h 47, la fusée décollait de son pas de
tir. S'élevant bien droite dans le ciel
tropical, elle s'inclina très légèrement au
bout de 10 secondes, conformément au
plan de vol. Les propulseurs à poudre
étaient largués au bout de 40 secondes,
puis le premier étage, deux minutes

après le décollage. Après 4 min 30 de
vol , le deuxième étage se détachait et
l'allumage du troisième étage se dérou-
lait parfaitement. Ce moment était parti-
culièrement redouté, car c'est cet allu-
mage défaillant qui avait causé l'échec
du 31 mai 86. Mais tout se passa bien
et Ariane, quelques minutes après, pla-
çait sur les orbites voulues le satellite
australien Aussat-K3 et l'Européen
ECS-4. /ap

Enjeux
Guy C. Menusler

La réussite du dix-neuvième lance-
ment d'Ariane était une nécessité vita-
le pour l 'Europe spatiale. II en allait
de la crédibilité technique de la fusée
et par conséquent du respect des pro-
grammes de développement.

Ce succès devrait ramener la con-
fiance chez les clients internationaux
qui sont jusqu 'à présent restés fidèles
au lanceur européen. 11 est vrai qu 'ils
n 'ont guère le choix, puisque les Amé-
ricains se trouvent hors course depuis
la catastrophe de la navette Challen-
ger, le 28 janvier 1986. Le camet de
commandes d 'Arianespace est d 'ail-
leurs plein jusqu 'en 1991, et dès l 'an
prochain, si tout va bien, le centre
spatial de Kourou fonctionnera à rai-
son de huit tirs par an. Les contrats
conclus représentent pour près de
quatre milliards de francs suisses.

C'est là l'aspect commercial. L 'en-
jeu technologique n 'est pas moins im-
portant. Après le lancement de la nuit
de mardi à mercredi, le développe-

ment de la version Ariane N peut
suivre son cours normal. Cette nou-
velle fusée , dont la mise en service est
prévue pour février prochain , permet-
tra d 'abaisser considérablement le prix
des lancements. De plus , elle sera ca-
pable de satisfaire n importe quel be-
soin de mise en orbite jusqu 'en 1995.
Ensuite devrait venir le tour d 'Ariane
V, prévue pour lancer notamment la
mini-navette européenne Hermès.

A bien des égards, l 'avenir de l 'Eu-
rope technologique se joue donc à
Kourou. Du succès du programme
Ariane dépend en partie la confiance
des Européens dans leurs capacités à
relever les grands défis de cette fin de
siècle. Au-delà de légitimes motifs de
fierté, au-delà d 'avantages commer-
ciaux, Ariane offre aux Européens de
l 'Ouest une occasion d 'approfondir
leur coopération et de rester attentifs
à leur communauté de destin. L 'enjeu
est aussi politique.

G. C. M.
Chauffeur
agressé

Taxi genevois

Un chauffeur de taxi de 42
ans a été blessé de trois
coups de couteau par un
client dans la nuit de mardi
à hier, à Genève.

La victime, un frontalier français tra-
vaillant pour le compte d'une entreprise
genevoise, a été délestée de sa bourse
et abandonnée sur la chaussée par son
agresseur qui s'est enfui avec le véhicu-
le. Environ une heure après l'agression,
la police a retrouvé le taxi «entièrement
calciné».

Le chauffeur avait pris en charge un
client à Onex, dans la banlieue genevoi-
se, et l'avait conduit d'abord au quartier
des Pâquis, puis à la rue de Vidollet,
derrière la gare de Cornavin. C'est là
que son client l'a attaqué et blessé de
trois coups de couteau.

L'agresseur s'était ensuite emparé de
la recette du chauffeur et tiré le corps
de la victime sur la chaussée avant de
s'enfuir avec le taxi. Immédiatement
hospitalisé, l'état du blessé est considéré
comme «sérieux», /ap

Aquino abandonnée
Le vice-président Laurel se distancie

Le vice-président philippin Salvador Laurel a renoncé à ses
fonctions de ministre des Affaires étrangères. Cory Aquino
a accepté cette démission en même temps que celle du
ministre des Finances, Jaime Ongpin.

Le vice-ministre des Affaires étrangè-
res Manuel Yan, général en retraite, est
chargé de l'intérim du Ministère des
affaires étrangères, alors que Jaime
Ongpin est remplacé par Vicente Jay-
me, ministre des Travaux publics. Florel-
lo Estaur, vice-ministre des Travaux pu-
blics, devient ministre à part entière en
remplacement de Vicente Jayme.

Reprochant à la présidente de ne pas
montrer suffisamment de fermeté pour
mater la rébellion communiste, Salva-
dor Laurel, qui n'a jamais caché son
désaccord avec Cory Aquino, a dit qu'il
ne ferait plus partie du gouvernement
remanié tout en restant vice-président.
«Notre pays est comme une maison en
feu », a-t-il dit après une longue entre-
vue avec la présidente, /reuter-afp LAUREL — En réserve. keystone

La rentrée du
petit prince

Premier jour

DECONTRACTE - Le petit  prince
Harry, âgé de trois ans, Bis de
Charles et de Diana, a découvert
hier pour la première f o i s  de sa vie
les «joies» de la rentrée des clas-
ses. Harry est arrivé, en compagnie
de ses parents et de son hère aîné
William, au cours privé Jane My-
nor. Le programme d 'Harry n'est
pour l 'instant pas trop chargé. Il
passera deux matinées p a r  semai-
ne à l 'école. ap

¦ CORBEAUX - Tuer des corbeaux
peut coûter cher. Un ingénieur de Steffis-
burg vient d'en faire l'expérience : il avait
tué les corbeaux parce que ceux-ci s'intéres-
saient de trop près à sa voiture. Le Tribunal
fédéral, qui en dernière instance à dû traiter
le cas, a débouté l'ingénieur, /ats

¦ DRAME — Un homme de 31 ans a
tué son amie de 35 ans avec un fusil avant
de se donner la mort mardi matin à Luga-
no. La police cantonale tessinoise a indiqué
qu'elle ne connaît pas la cause du drame.
Mais elle n'exclut pas la jalousie , /ats

¦ ASSASSINATS - Deux assassi-
nats mystérieux occupent la police munici-
pale zuricoise. Le cadavre d'une jeune fem-
me qui n'a pas encore pu être identifié a
été découvert dans un appartement de Zu-
rich. D'autre part, un chef magasinier de 33
ans a été trouvé sans vie dans son apparte-
ment du douzième arrondissement /ats

¦ HANDICAPÉE - Les juges de la
Cour correctionnelle de Lausanne ont cru
Mireille, une handicapée mentale de 32
ans. Trois ex-employés de l'institution lau-
sannoise spécialisée où vit la jeune handi-
capée ont été condamnés hier à six mois
d'emprisonnement, avec sursis. Mireille af-
firmait avoir entretenu des relations sexuel-
les avec les trois accusés, /ap

¦ IRANGATE - Afin d'accélérer la
procédure d'entraide judiciaire, l'Office fé-
déral de la police a remis aux autorités
américaines une partie des documents rela-
tifs à l'affaire de l'Irangate. /ats

¦ UNESCO -Le prix UNES-
CO de l'éducation pour la paix
a été remis hier à Paris à la
journaliste suisse Laurence
Deonna et à l'organisation
«Servicio Paz y Justicia en
America Latina ». /afp

¦ CHANTEUR - Le chanteur
suisse Stéphane Eicher a obte-
nu un des huit Grands Prix du
Salon de la musique 1987, qui
ont été décernés hier à Paris,
/afp

STÉPHANE EICHER - Grand
prix. ap

¦ HUSSEIN - Le roi Hussein
1er du Royaume hachémite de
Jordanie et la reine Nour arri-
vent aujourd'hui en Suisse pour
une visite officielle de trois
jours à l'invitation du Conseil
fédéral. H s'agit de la première
visite officielle en Suisse du
coule royal, /ats

¦ GOLFE — La tension est à nouveau
montée dans le Golfe avec la reprise des
raids irakiens sur les centres pétroliers ira-
niens et l'annonce par Téhéran de nouvel-
les manœuvres navales dans le golfe
d'Oman à partir d'aujourd'hui, /ap

¦ FERMETURE - Le gouverne
ment américain a décidé de fermer le bu-
reau d'information de l'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP) à Washing-
ton, /afp

¦ ROUTES - L'Assemblée euro-
péenne s'est prononcée à Strasbourg en
faveur d'une abolition progressive des péa-
ges autoroutiers et des vignettes-autos dans
les pays membres de la Communauté et
dans les pays tiers, dont la Suisse, que
traverse le trafic intracommunautaire nord-
sud, /ats

¦ VISITE - Le général Wojciech Ja-
ruzelski, chef du Parti communiste et de
l'Etat polonais, est arrivé à Berlin-Est à
l'invitation du chef de l'Etat et du PC est-
allemands Erich Honecker. /afp

¦ ASSASSINATS - L'ancienne ca-
pitale du Brésil, Rio de Janeiro, connaît
depuis la fin de la semaine dernière une
vague d'assassinats sans précédent, 78
exactement, dont la majorité est attribuée
aux «escadrons de la mort», /afp

¦ PESTE - L'Ecole andalouse d'art
équestre a suspendu toutes ses activités en
Espagne et à l'étranger à la suite de la peste
équine décelée dans la zone centre du pays
et qui a déjà provoqué la mort d'au moins
80 équidés. /afp

¦ COMPÉTENCE - Pour la
première fois dans l'histoire des
Nations unies, la Libye a obtenu
la présidence d'une des sept
commissions de l'assemblée
générale de l'ONU, celle qui
s'occupe, entre autres dossiers,
du terrorisme international,
/afp
¦ DOGME - S'écarter des en-
seignements de l'Eglise et croi-
re que l'on est encore un bon
catholique constitue une grave
erreur, a affirmé hier à Los An-
geles Jean-Paul II devant quel-
que 300 évêques. /ap

JEAN-PAUL II - Pas de con-
cession, ap

¦ MERCENAIRES - La Libye
a recruté un millier de miliciens
libanais de gauche comme mer-
cenaires pour combattre au
Tchad et a l'intention de com-
mencer à les amener par avion
en Afrique du Nord via la Syrie
la semaine prochaine, /ap

L'argent
propre

Swissaid

L'argent octroyé à Swissaid
par la Confédération est-il em-
ployé de façon abusive? Une
question que la radicale ber-
noise Geneviève Aubry a posée
au Conseil fédéral en juin der-
nier. Elle se fondait sur des an-
nonces signées par Swissaid et
demandant de voter non à la
révision de la loi sur l'asile lors
de la campagne de votations.

Dans sa réponse tombée hier,
le Conseil fédéral indique
qu'en ce qui concerne l'utilisa-
tion de la contribution fédéra-
le, Swissaid établit une comp-
tabilité séparée qui est contrô-
lée par le révisera t de la Coopé-
ration au développement et de
l'aide humanitaire ainsi que
par le Contrôle des finances. U
est donc exclu que l'argent de
la Confédération ait pu être uti-
lisé lors de la campagne qui a
précédé le vote sur la révision
de la loi sur l'asile. Par contre,
Swissaid à d'autres ressources,
notamment des dons de ses
membres, que cette organisa-
tion est libre d'utiliser comme
elle l'entend.

M. Pz
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Israéliens
accrochés

Liban du Sud

Trois militaires israéliens ont trou-
vé la mort et quatre autres ont été
blessés dans le sud du Liban, lors du

E
lus grave affrontement entre Tsa-
al et maquisards arabes dans cette

région depuis le retrait des forces
israéliennes en 1985.

Les Israéliens effectuaient une pa-
trouille sur les flancs rocailleux du
Mont Hermon, au nord-est de la
ville frontalière israélienne de Metul-
la, lorsqu'ils ont été pris pour cible
par des maquisards pro-syriens du
Front national libanais de résistance
(FNLR).

D'importants renforts ont été im-
médiatement dépêchés sur les lieux
de l'accrochage, appuyés par des
hélicoptères d'assaut et des avions,
/reuter

68 millions d'appels par année

ALLÔ? — Les PTT envisagent de f aire travailler à domicile un p a r t i e  du
personnel aff ecté au service de renseignements téléphoniques du 111.
Ceci permettrait avant tout de désengorger ce service dans les grandes
agglomérations. Les PTT étudient encore d'autres mesures af in de mieux
maîtriser les 68 millions d'appels adressés chaque année au 111. /ap

Pellet

111 à domicile


