
Fête à Belmont
Réunion équestre amicale

SPECTACLE — Ambiance de f ê t e  et spectacle de qualité samedi et
dimanche à l 'occasion de la réunion équestre amicale de Belmont-sur-
Boudry, f avorisée par un temps splendide. /f an G_Ï______EBI1

fan-Treuthardt

Fin de la cavale
«L'introuvable» Licio Gelli s'est constitué prisonnier à Genève

Après plus de quatre ans de cavale, Licio Gelli a retrouvé
les barreaux de la prison genevoise de Champ-Dollon. Re-
cherché par les polices helvétique et italienne qui avaient
lancé un mandat d'arrêt international, il s'est constitué
prisonnier hier à 9 h 30 dans le bureau du juge d'instruction
Jean-Pierre Trembley à Genève.

Le grand maître de la Loge P2, âgé
de 68 ans, était accompagné de quatre
avocats et d'un volumineux dossier mé-
dical. Le magistrat l'a inculpé de corrup-
tion et d'instigation à assistance à éva-
sion. Il a ordonné son incarcération
dans l'attente d'une décision des méde-
cins de la prison. Le 19 août 1983, neuf
jours après l'évasion de Gelli , le Tribu-
nal fédéral avait donné le feu vert à
l'extradition de ce dernier en Italie.

Lors d'une conférence de presse hier

après-midi au Palais de justice de Genè-
ve, le juge Trembley a indiqué avoir été
averti depuis plusieurs mois du désir de
Gelli de se rendre. Toutefois, le magis-
trat ignore où celui-ci a séjourné depuis
son évasion le 10 août l983.

Mal en point
Le magistrat a affirmé que Gelli

n 'avait «pour le moins pas bonne
mine » mais qu 'il ne s'était pas fait refai-
re le visage comme certains le préten-

LICIO GELLI — Au bout de la cavale, les barreaux de la prison genevoi-
se, a-ap

daient. Ce sont les médecins de la pri-
son qui décideront d'une éventuelle
hospitalisation et de la nécessité d'une
opération cardio-vasculaire.

Gelli , qui a trempé depuis la Deuxiè-
me Guerre dans les plus grands scanda-
les ayant secoué l'Italie, sera jugé à
Genève où il risque une peine maxima-
le de quatre ans et demi de réclusion. Il
sera ensuite vraisemblablement extradé
en Italie.

L'avantage de la Suisse
Le magistrat genevois a dit ne rien

savoir de la trajectoire de Gelli après sa
rocambolesque évasion du 10 août
1983, organisée par sa famille avec la
complicité d'un gardien. Une enquête
devra établir sous quelle identité le
grand maître de la Loge P2 a passé la

frontière suisse et s'il a fait usage de
faux papiers, ce qui constituerait un
délit. Jean-Pierre Trembley a souligné
que Gelli a certainement préféré se ren-
dre en Suisse plutôt qu 'en Italie en
raison d'un arrêt du Tribunal fédéral du
19 août 1983.

La Cour suprême avait alors agréé la
demande d'extradition déposée par
l'Italie mais n'avait retenu que les incul-
pations d'escroquerie et de banquerou-
te frauduleuse.

Ainsi, le Tribunal fédéral n'avait pas
retenu les charges de conspiration con-
tre l'Etat et d'espionnage, en raison de
leur caractère politique. En vertu des
accords internationaux, Gelli ne pourra
donc être jugé dans son pays que pour
des délits retenus par la Suisse, /ap

Première séance au Palais fédéral

Hier, représentants du peu-
ple et des cantons se sont
retrouvés pour la dernière
session des Chambres fédé-
rales de la 42me législature.
Elle s'est ouverte en dou-
ceur avec des objets non
controversés.

Le fait est assez rare pour le souli-
gner : les députés ayant épuisé leur pro-
gramme ont pu quitter'le National avec
deux heures d'avance ! Les deux Cham-
bres ont accueilli un nouveau collègue.
Au National , le socialiste fribourgeois
Cyril Brugger remplace Jean Riesen.
Aux Etats, Edouard Delalay succède à
Guy Genoud.

Le Département fédéral de justice et
police (DFJP) étudie actuellement la
possibilité d'abaisser de 0,8 à 0,5 pour
mille le taux d'alcoolémie toléré sur les
routes. C'est ce qu'a déclaré hier devant
le Conseil national la conseillère fédéra-
le Elisabeth Kopp en répondant à diffé-
rentes interpellations.

Morts sur la route
Le gouvernement s'est inquiété de

l'augmentation du nombre des tués sur
les routes suisses constatée au cours du
premier semestre de 1986, a expliqué
Elisabeth Kopp. Il a soumis le problème
aux directeurs des polices cantonales.
Le DFJP étudie d'autre part la possibili-

té d'abaisser le taux d'alcoolémie toléré
et d'introduire une formation de base
théorique obligatoire pour les conduc-
teurs de voitures et de motos. Il est
également question de rendre le port
du casque obligatoire pour les motocy-
clistes, ainsi que le port de la ceinture
pour les passagers se trouvant sur le
siège arrière d'une voiture, /mpz-ap

ELISABETH KOPP - Abaisser le
taux d'alcoolémie toléré. ap

Vite expédiée!

Uni-entreprise
L'idée d'un programme européen

d'échanges entre les universités et les
entreprises intéresserait tout particu-
lièrement le canton de Neuchâtel.
Reste à savoir si notre pays sera partie
prenante? Une question posée par le
radical Claude Frey dans une interpel-
lation déposée hier.

Afin de préparer l'ouverture du
grand marché européen, en 1992, la
Communauté économique met sur
pied un vaste programme baptisé
«Comett». Il est destiné à intensifier la
collaboration entre l'université et l'en-
treprise.

Pour Claude Frey, bien que la Suis-

se ne soit pas membre du Marché
commun, ce projet ne manque pas
d'intérêt. Notre pays pourrait s'asso-
cier à ce vaste programme qui regrou-
pe notamment les principales univer-
sités de la Communauté et de gran-
des entreprises européennes. Raison
pour laquelle le radical neuchâtelois
prie le Conseil fédéral d'indiquer ses
intentions en la matière, il souhaite
également savoir si des contacts ont
déjà été pris avec la Communauté et
avec les cantons universitaires, ainsi
qu'avec les entreprises susceptibles de
participer à ces échanges.

M. Pz

Encombrant
// faut que Licio Gelli soit bien mal

en point pour avoir renoncé de lui-
même à la liberté. Une liberté toute
relative, il est vrai, celle de l 'animal
traqué. Après avoir été le personnage
considérable que l 'on sait, Licio Gelli,
amoindri par la maladie, n 'a sans
doute pu supporter plus longtemps la
vie d 'errance à laquelle il s 'était con-
damné.

Le fondateur de la loge maçonni-
que Propaganda Due n 'en a pas pour
autant perdu ses facultés de discerne-
ment. En se livrant à la justice gene-
voise plu tôt qu 'à celle de son pays, il
a assurément fait le bon choix, puis-
qu 'il va bénéficier de l 'arrêt du Tribu-
nal fédéral qui accorde son extradi-
tion à l 'Italie uniquement sur certains

chefs d 'accusation. Gelli ne pourra
donc être jugé dans son pay s — à
supposer que sa santé le permette —
que sur la base de cet arrêt.

Licio Gelli a une autre bonne raison
de s 'en être remis aux autorités gene-
voises. Il s 'estime certainement plus
en sécurité à Champ-Dollon que dans
une prison italienne. La mort mysté-
rieuse du banquier sicilien Michèle
Sindona , lié à la loge P2, n 'a p u que
le conforter dans cette idée. C est que
Gelli est devenu bien encombrant
pour une partie de la classe politique
italienne — à gauche comme à droite
— qui bénéficia de ses faveurs dans
les années 70. La vérité que détient
l 'ancien « grand maître » est-elle bon-
ne à dire ? Guy C. Menusier
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Affaire des caisses noires bernoises

Les anciens et actuels conseillers d'Etat bernois impliqués
dans l'utilisation de fonds de la loterie cantonale SEVÀ —
une composante de l'affaire des caisses noires — ne seront
pas traduits en justice.

Le juge d'instruction et le procureur
bernois chargés du dossier ont en effet
décidé de ne pas poursuivre l'enquête
pénale contre 12 anciens et actuels
conseillers d'Etat ainsi que contre l'ex-
chancelier du canton. Seule l'enquête
contre l'ancien conseiller d'Etat Robert
Bauder n 'a pas été suspendue. Par con-
tre, l'enquête sur le financement clan-
destin des partis n'est pas encore termi-
née, ont indiqué hier le juge d'instruc-
tion Fabio Righetti et le procureur Mar-
kus Weber.

Les magistrats chargés de l'enquête
sont parvenus à la conclusion qu 'aucun
fait imputé aux conseillers d'Etat en
cause ne paraissait punissable. Ils n 'ont
pas fourni davantage d'indications sur
leur rapport d'enquête de 130 pages.
Le secret de fonctions interdit la publi-
cation dudit rapport. En outre, il n 'était
pas possible d'en faire un résumé clair.

Le 3 juin 1986, le Grand conseil ber-
nois avait ordonné une enquête pénale
contre différents conseillers d'Etat. Cet-
te mesure découlait du troisième rap-
port de la Commission spéciale d'en-
quête du Grand conseil qui soupçon-
nait certains conseillers d'Etat de s'être

enrichis personnellement lors de 1 affec-
tation des fonds de la SEVA. La Com-
mission d'enquête avait notamment
établi que des membres du gouverne-
ment bernois avaient'utilisé l'argent de
la SEVA pour se payer des voyages
d'agrément, l'un d'eux ayant même
payé l'assurance Casco de sa voiture
personnelle avec cet argent.

Frais de l'enquête
Les conseillers d'Etat mis en cause

devront néanmoins supporter les frais
de l'enquête.

L'affaire des caisses noires, révélée en
août par l'ex-contrôleur des finances
Rudolf Hafner, avait provoqué la dé-
mission, en novembre 1985, des
conseillers d'Etat Werner Martignoni
(UDC) et Hans Kraehenbuehl. Tou-
jours en raison de cette affaire , Marti-
gnoni avait renoncé à briguer un nou-
veau mandat au Conseil national. Lors
des premières élections gouvernemen-
tales après le scandale des caisses noi-
res, au printemps 1986, les radicaux
avaient perdu leurs deux sièges au pro-
fit de la «Liste libre », /ap

Enquête suspendue

i—«—iAVANTAGEUX
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 BRESSE

TOUTE LA CHASSE
fraîche et marinée 501311 ei
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¦̂¦^̂^̂ P- -—aa__B___f PP^̂ PJl

Dès le 24 septembre

LA CHASSE
crème St-Hubert
escargots beurre aux herbes
fricassée de chanterelles
délices de la cheminée
selle de chevreuil
entrecôte de cerf aux bolets frais
nos civets, et bien d'autres spécialités

500395 81

Le football n 'a pas toujours été vainqueur , samedi à
la Maladière. Si les visiteurs n'ont pas hésité à recou-
rir à des moyens illégaux, la partie entre Aarau et le
Xamax de Sutter n 'en a pas moins été riche en
émotions. I J_Tc3 =K M

UN POINT POUR AARAU
FACE A NEUCHÂTEL XAMAX

Alors que Fleurier s'est défait de Villars, formation de Ile ligue, Young Sprinters
a enregistré une nouvelle défaite en match amical, face à Lyss. Mais les joueurs
du chef-lieu ont montré de réelles possibilités. I ;/:T<i _ r~Ul

HOCKEY SUR GLACE: VICTOIRE ET DEFAITE
DES NEUCHATELOIS DE PREMIERE LIGUE

Après Heinz Gunthardt , Claudio Mezzadri est deve-
nu le second joueur de l'Association suisse de tennis
à enlever un tournoi du Grand Prix. Cela en battant ,
en finale de l'Open de Genève, le Tchécoslovaque
Smid. EBBBEa

SUCCES HISTORIQUE
DU TENNISMAN MEZZADRI

En remportant dimanche, au Portugal, le 28me Grand Prix de sa carrière, Alain
Prost a atteint l'objectif qu 'il s'était fixé en début de saison : celui de battre le
record du nombre de victoires en Formule 1. EJEjEEl

LE FRANÇAIS ALAIN PROST ENTRE DANS
LA LEGENDE DU SPORT AUTOMOBILE

Victoire de Colombier, matches nuls du Locle et de Boudry. Si ce dernier est
encore en queue de classement, les résultats obtenus par les Neuchâtelois en
ce début de saison sont réjouissants. i_ 7i\ci_ i J _ _ \

FOOTBALL: QUATRE POINJS POUR LES
NEUCHÂTELOIS DE PREMIERE LIGUE

Lé Conseil fédéral recommandera au peuple de rejeter l'initiative populaire
« Halte au betonnage ». Le Conseil fédéral relève qu'elle demande une chose
irréalisable. Aucun contre-projet n 'est prévu. t _7_\e._kÇl

INITIATIVE «HALTE AU Bf TONNAGE»:
REJET DU CONSEIL FEDERAL

Le vigoureux appui fourni par les institutions internationales aux pays en
développement demande une organisation complexe. Le rapport publié par la
Banque mondiale en offre un bon aperçu. EE_3_ÉB3

AIDE AUX PAYS EN DEVELOPPEMENT:
RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE

L'année dernière, seuls trois pays d'Amérique latine
ont réalisé un revenu supérieur par habitant à celui
d'il y a sept ans* Un cri d'alarme a été lancé car, en
raison de la paupérisation, des troubles graves sont

, à redouter dans la région. I Jtt _ VÏk

AMERIQUE LATINE:
CRI D'ALARME

La caissière du kiosque d'un garage de La Chaux-de-Fonds a été agressée
dimanche vers 22 h 45 par un homme armé et portant cagoule. Celui-ci s'est
fait remettre une importante somme d'argent. là ' '" I BB

CAISSIÈRE D'UN KIOSQUE AGRESSÉE
DE NUIT A LA CHAUX-DE-FONDS

r ¦ "" •"¦ :- ™—•-— • - - • 
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La réputation internationale de Neuchâtel est aussi
due à un professeur de psychologie de l'Université,
Anne-Nelly Perret-Clermont qui , en matière de pé-
dagogie, avance des idées reçues au-delà de' nos
frontières. fi_BC3__i______B____l

LA PSYCHOLOGIE
ET L'ENFANT .



Nouveau
conseiller

¦ Hauterive—

Le départ de M. Charles Hasler , pré-
sident de commune d'Hauterive , a fait
boule de neige au sein des autorités.
On sait déjà que M. Bernard Cattin lui
a succédé à la présidence et que M.
Pierre Fahrni occupe désonnais le siège
qu 'il a laissé vacant au Conseil commu-
nal. Il fallait encore remplacer ce der-
nier au sein du législatif. M. Willy Droz,
proposé par le parti libéra l , a été procla-
mé élu par le Conseil communal altari-
pien lors d'une récente séance, /at

Mode 87
¦ Marin

Comme chaque année le vin nou-
veau , la mode automne/hiver 87 pointe
sa nouvelle collection. Elle s'exposera
pour votre plaisir à Marin-Centre jus-
qu 'à samedi.

Cette année, la mode n'a pas d'âge.
Silhouettes discrètes et fines, élancées
dans des tissus somptueux à motifs sim-
ples. La couleur est au foncé et la cou-
pe subit un retour à l'élégance et à la
simplicité. Quant à la mode masculine,
vestes de cuir souple à col en mouton
retourné, pulls larges et pantalons à
pinces, pour un look chic et décontrac-
té, /comm

Confiseur 

Notre magasin sera ttlflut
jusqu'au début octobre pour cause de
transformation.
Merci de votre compréhension

60O692-76

Â ÎS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

RESTAURANT SAINT-HONORÉ, Neuchâtel

OUVERTURE
DE LA CHASSE

Nous cherchons CXTRAS service

pour la Fête des vendanges

Tél. 25 95 95 499297 .?e

PROFITEZ !

3JT 2
i CAP 5r?a PESEUX
! 2000 TC3£*T Tél. 31.67.57

*̂¦¦""̂  50O403 76

fi SaVI U 
qU°"̂ âte,ois

la nouvelle PEUGEOT 405
AUJOURD'HUI

Venez l'admirer , venez l'essayer >

M. |.|. SEGESSEMANN
Garage du Littoral

Pierre-à-Mazel 51 N tel
501266-76

Wapnanpna_#

r 1
Pour cause

de déménagement
?m g *  g \l&o°/°

SUR TOUT LE
STOCK D'ÉTÉ

_> «Vvil?  ̂ Tailles 36 à 50
I ^* PRÊT-À-PORTER FÉMININ
L_  ̂ PESEUX - Grand-Rue 15
/ Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin
Parking â proximité

500379-76
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Demain

LE VERJUS
À CHAUD!

Tout rosse
499507 76

DUBOIS SA I
¦S Centre agromécanique ffi
H 2022 - BEVAIX Wj
Vf Nos bureaux ¦
W et ateliers seront W
L FERMÉS ^fjp les lundi 21 et Q9

MARDI 22 septembre
500582 76

IN VI TATION
1 à un cycle de contéiences-débats¦.¦__ _._

organisé par le parti radical neuchâtelois
LES DEFIS DE NOTRE TEMPS
Mardi 22 sept. , 20h, au Château detlôtiers

(salle La Grange)

ENSaiSLt AUX tTATS: VUE VISION MimOUI gJWPjg

Thierry Béguin et Jean Cavadini.
candidats au Conseil des Etats

Blermnut à tous! PRFïkAEntrUUbnàcliaquamanlttitaton J* *~~^J.
Renseignements: tel 034/24 64 91 ,., ¦.. __ _ ,_ ¦_ _ ...,_ .._,
Resp. Didier Bu ikhalter

502723-76

Ac,i«n cuisses
de poulet

MR 100 g ¦•OUm|j 
¦¦ Boucheries Coop
.0265, 76 + principaux magasins . \

Aujourd'hui 22 septembre

OUVERTURE DE
L'INSTITUT DE DEAUTÉ

«REAUTY FLASH»
(Au-dessus du Crédit Foncier)

5, rue de l'Hôpital
2000 Neuchâtel

Tél. 25 95 85

HOMME ET FEMME
SOLARIUM
INTENSIF
Produits:

Paul Scerri, huiles
essentielles.

Rochas Beauté et
Maquillages,

Lydia Daïnow et BOSS
50O401 76

Colin A.nfrançais Y4U
100 g jlCr -fa

Filets
de flétan | 40
100 g J> fci

502794.76

Petit bureau d'ingénieurs-conseils cherche

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
allemand-français, bonne orthographe, se-
crétariat, travail de bureau ; à temps partiel .
Offre manuscrite à Boscomer SA, rue du
Pommier 12, 2000 Neuchâtel. 497091 76

CINÉMAS 

¦ Apollo: 1. 15h . 17H45. 20h 1 LES
BARBAR1ANS, 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, LE SECRET DE MON SUCCES,
de Herbert Ross, 12 ans. 3. 15 h , 17 h 45
(v. str.fr ), 20 h 45, L'AME SOEUR, de Fredi
M. Murer , 16 ans.

¦ Arcades: 15h, 18 h 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 : 15h, 18h 15, 20H 45, JAMES
BOND - Tuer n'est pas jouer, de John
Glen , 12 ANS.

¦ Rex : 15 h. 18 h 30. 21 h , BOIRE ET DE-
BOIRES, de Blake Edwards,, 12 ans

¦ Studio : 15h, 18h30, 20h45, SOUS
LE SOLEIL DE SATAN, de Maurice Pialat ,
16 ans.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le 'f i 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : WILDHABER, r.
de l'Orangerie. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusq u 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police ( 1* 25 10 17) indique le pharmacien
à disposition en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Armes 7 (f i 25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans inter-
ruption.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14 h à 17 h30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à

12 h et de 14 h à 18 h.

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

MUSÉES 

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

¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMMES...

¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« Pl_ANTES MÉDICINALES».

¦ Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

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

¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.

¦ Ecole-club Migros : Ugo Crivelli , pein-
tures, gravures, dessins.

¦ Galerie de l'Orangerie : Béatrice Zum-
wald-Michaud , aquarelles, huiles, encres de
Chine.

¦ Galerie Ditesheim : Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.

¦ Centre culturel neuchâtelois : Photos
de Lorenzo Rana « Gens de la Basilicata ».g
AALR 361 CONCERT
¦ Plateau libre : SPACE FUSION, Jazz -
Rock - Salsa.

OUVERT LA NUIT 

¦ Dancings : (jusqu'à %h) ,  La Grange,
Vièux-Vapeur , hôtel Chaumont et Golf. '

¦ Danse et attractions : (jusqu 'à 4 h),
l'ABC, La Rotonde , le Big Ben, l'Escale, le
Frisbee, le Dauphin.

=Agenda 

VILLE DE NEUCHÀTEL
Séance du tribunal de police

En dépit des lenteurs de l'administration, on ne peut com-
mencer des travaux de construction avant qu'elle ait sanc-
tionné les plans. Le tribunal de police vient de confirmer
cette règle d'or dans une affaire d'infraction à la loi canto-
nale sur les constructions, mettant en cause un habitant du
Landeron.

G.D a projeté 1 agrandissement d une
salle d'exposition, dont il est propriétai-
re. Il a commencé les travaux de fonda-
tion en décembre 1986 déjà , alors que
la sanction définitive des plans par les
services compétents de l'Etat n 'est inter-
venue qu 'au début de juin 1987.

- Je ne pouvais p lus attendre ; l 'ad-
ministration faisait traîner les choses ,
s 'achoppant à des questions de détail,
explique l'accusé à ['encontre duquel le
procureur général requiert une amende
de 400 francs.

Le tribunal ne peut que constater que
l' infraction est réalisée. Il condamne fi -
nalement G.D. à 300 fr. d'amende et à
45 ïr. de frais de justice.

Vol et circulation
Prévenue de vol , Mme A.M. écope

d'une amende de 200 fr. plus des frais
judiciaires s'élevant à 63 fr.. non com-
prise l' indemnité d'avocat d'office fixée
à 300 francs.

P.-A.B. était accusé d'infractions mi-
neures à la législation routière. C'est sa
femme qui s'est présentée à l'audience,
expliquant que son mari était retenu sur
un chantier important. On lui a genti-
ment fait remarquer qu 'on ne pouvait
pas la juger à la place du prévenu.

Aussi , est-ce par défaut mais avec
circonstances atténuantes que P.-A.B.
est condamné à 100 fr. d'amende et
274 fr. de frais.

M. B.
Le tribunal de police était présidé par M. C.

de Montmollin , juge-suppléant , tandis que Mlle
L Moser exerçait les fonctions de greffier.

La sanction svp
Intense activité au service sanitaire du corps de police

Le service sanitaire du corps de police de la Ville de
Neuchâtel ne chôme pas. Il représente un bon tiers des
multiples activités des policiers.

Le No 117 répond toujours lors d'un
accident de la route, du travail ou d'une
urgence médicale. Le corps dispose de
quatre ambulances, fort bien équipées.
En 1986, ces véhicules ont parcouru
80.000 km environ. Le service sanitaire
couvre une vaste zone englobant le ter-
ritoire communal et le Littoral neuchâ-
telois, dans le cadre d'une convention
intercommunale.

Formés
Le service sanitaire est desservi, à

tour de rôle, par tous les agents de
police. Ces derniers ont une formation
de base acquise à l'école de recrues du
Chanet. Puis, ils suivent des cours inter-
nes et font des stages dans les hôpitaux
de la ville.

Désincarcérotion
L'ambulance part au quart de tour

avec deux personnes, un chauffeur et
un accompagnant. Lors des .accidents
survenus sur l'autoroute, la police fait
également intervenir un véhicule de dé-
sincarcération équipé pour ouvrir les
carrosseries afin d'avoir accès aux victi-
mes.

Nouveau-né

Le transport de malades, décidé, en
principe, par un médecin , représente les
deux tiers des interventions. Lors de
grands trajets, par exemple vers Genè-
ve, Lausanne ou Beme, il arrive que le
malade soit accompagné par un méde-
cin. Il en est de même, s'il faut transpor-
ter un nouveau-né , dans une couveau-
se, de la Béroche, à la maternité de
Pourtalès.

Sang froid

Les policiers engagés, lors d'une in-
tervention en ambulance, doivent faire
preuve de sang-froid , de compréhen-
sion à l'égard de malades traumatisés et
de leur entourage. Les nombreux mes-
sages de remerciement qu 'ils reçoivent,
à longueur d'année, disent que le servi-
ce sanitaire est apprécié par le public.

Le passage d'une ambulance, sirène
hurlante, annonce toujours un événe-
ment plus ou moins grave. Les automo-
bilistes ont intérêt à céder immédiate-
ment le passage.

J. P. TRANSPORT — Cédez-lui immédiatement le passage. fan Treuthardt

Sur les chapeaux de roues

=Agenda 
AUJOURD 'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharma-
cie du Landeron . permanence de nuit
sur appel: rf i  51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de

Saint-Biaise : f  33 1807 (de 7 h à 8 h
et de 13h 30 à 14 h 30).

OUVERT U\ NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges: dancing ou-

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

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

ambiance autrichienne.

«Au Forge-bonheur»

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Thielle-Wavre.____-_-—___-__»______•______________________________

Etape originale pour les jeunes mariés

Une manière de sceller son mariage, un peu supersticieuse
dira-t-on , mais pour le moins originale, a été imaginée par
un habitant de Thielle dont la maison porte l'enseigne : «Au
Forge-bonheur».

Plus d'une centaine de couples ont
déjà passé au « Forge-bonheur » pour
marquer leur mariage d'un épisode
charmant : ils forgent eux-même un fer
à cheval qu'ils peuvent, bien sûr, garder
en souvenir. Cette idée originale a ger-
mé dans l'esprit de M. Werner Wittwer
lorsqu'une de ses connaissance lui a
demandé, en 1984, de lui forger un fer
à cheval porte-bonheur pour un couple
de jeunes mariés. Pourquoi ne vien-
draient-ils pas le forger eux-mêmes ? a-t-
il proposé.

A Thielle, M. Wittwer a hérité de son
père une superbe et vaste forge qu 'il

utilise assez peu car il est déjà fort occu-
pé par sa profession. Il forge encore
quelques objets dans cet atelier remar-
quable qui pourrait servir de pièce de
musée tellement il est bien entretenu et
riche d'innombrables outils très soignés.
D'ailleurs, les enseignants ont déjà com-
pris sa valeur en y organisant des visites
pour leurs élèves.

Pas une industrie
Si les premiers mois du « Forge-bon-

heur » ont été assez calmes, sa réputa-
tion a fait tache d'huile et les demandes
affluent aussi bien de la Suisse alémani-
que que de la Romandie. Mais M. Witt-

MARIAGE SCELLÉ — Et un f e r  à cheval en souvenir fan -Treuthardt

wer ne veut pas se laisser déborder et
faire du « Forge-bonheur » une indus-
trie. Il ne veut pas bousculer les gens
qu'il reçoit , en les mettant à la porte
pour faire place nette à un autre maria-
ge. Il a de l'éducation, le respect d'au-
trui et, par exemple, ne comprend guè-
re - il n 'est pas le seul ! — la mode
agressive et «m'as-tu-vu » qui fait
klaxonner des files d'automobilistes lors
d'un mariage. Ne se rendent-ils pas
compte qu ils agacent tout le monde
sur leur passage ?.

Pour venir au « Forge-bonheur », il
met à la disposition des mariés et de
leurs invités, des calèches et des chars à
bancs. Sur place, il leur offre l'apéritif et
prépare lui-même des plats joliment co-
lorés et garnis. Les mariés reçoivent
tabliers et gants pour forger le fer à
cheval sur lequel sera soudé un mar-
teau , tout neuf , portant leurs prénoms
et la date du grand jour. L'ensemble
pourra servir de porte-bougie ou de
pique-fleurs.

Attestation

Le « Forge-bonheur » est parfois une
étape surprise préparée par un des invi-
tés de la noce. Certains le fréquentent à
l' issue du mariage civil - on peut y
venir en semaine aussi — ou simple-
ment pour marquer un anniversaire. A
l'heure du départ, toujours en calèche si
on le désire, M. Wittwer remet aux jeu-
nes mariés une attestation dans le style
des parchemins anciens qui certifie que
- ce fer à cheval est l 'œuvre de... qui
l 'ont façonné avec amour et de leurs
propres mains ».

Un même certificat accompagne le
fer que des couples commandent à M.
Wittwer. Seul le texte varie. Il dit que le
fer à cheval a été façonné avec le plus
grand soin et conclut: « Puisse-1-il vous
porter bonheur votre vie durant».

A. T.



Dur, mais magnifique
Randonnée de 80 kilomètres à vélo

Les Neuchâtelois qui, di-
manche matin, par cette
journée resplendissante,
sont allés à vélo au Comp-
toir suisse à Lausanne ont
été acclamés dans la capita-
le vaudoise au cours d'une
réception réunissant, sous
la forme d'un rallye, quelque
300 cyclistes venus de toute
la Suisse romande.

Il y a des femmes héroïques et des
hommes volontaires ! Faire 80 km au
profil assez accidenté sur un vélo p lus
fait pour aller aux champs que pour la
longue randonnée, ou se taper la côte
de La Sarraz ou celle de Cossonay
quand on ne chevauche sa bécane
qu 'occasionnellement , n 'est pas à la
portée de n 'importe qui!

Quelques-uns , quelques-unes aussi,
parmi le peloton bigarré des Neuchâte-
lois partis, dimanche matin , à 6 heures,
donc de nuit , à l 'assaut de Lausanne et
de son Comptoir où Neuchâtel regarde
l'avenir en fleur , l'ont fait au prix d 'un
effort solitaire qui mérite le respect et
I admiration.

Aucun pépin
Finalement, le véhicule-balai n 'a pas

eu beaucoup de monde à ramasser, ce
qui veut dire que cette randonnée, pour
le plus grand plaisir de ses organisa-
teurs - le service cantonal des sports et
l 'Union cycliste neuchâteloise ¦ s'est dé-
roulée sans accident ni incident. Tout
avait été prévu dans les moindres dé-
tails par Eric Kohler, chef dudit service à
l 'Etat , et Georges Probst et c'est sous la
conduite des gendarmerie neuchâteloi-
se et vaudoise que la colonne des 80
pédaleurs a longé d'abord dans la nuit
puis à l 'aube le lac pour passer par

Orbe, La Sarraz, Cossonay-Gare et arri-
ver sur l 'esplanade centrale de Beaulieu
en fin de matinée pour y être accueillis,
discours à l 'appui , par Claude Dessau-
ges, président de l'Association cycliste
vaudoise (ACV) - dont c'était le 51me
rassemblement à vélo au Comptoir ¦
Jacques Balmer, président du Grand
conseil neuchâtelois, et Antoine Hoefli-
ger, directeur général de la foire suisse.

En fin de journée, lors de la réception
de l 'ACV, François Geyer, président du
Grand conseil vaudois, le directeur du
Comptoir, le président du Conseil com-
munal (législatif) de Lausanne et Eric
Kohler ont fait l 'éloge de la bicyclette en
tant que sport de famille et de maintien
de la condition physique et ont salué la
réussite de cette 51me édition.

Magnifique journée pour le vélo, tant

pis pour les absents qui ont vraiment eu
tort de ne pas connaître ce plaisir visuel
d 'un peloton coloré s 'étirant sur deux
cents mètres ¦ mais plus quand la pente
se raidissait, comme à Cossonay après
le ravitaillement à la gare ! ¦ et cette joie
de l'effort accompli. Autant dire que la
douche du collège des Bergières, après
la cérémonie de Baulieu sous un soleil
de plomb, en a requinqué plus d 'un !

Apothéose
On peut dire que cette journée cyclo-

touristique, apothéose de la campagne
Sport pour tous « Qui sera le roi de la
petite reine» dans les six district du
canton de Neuchâtel , ce printemps, a
été une très grande réussite populaire.

G. Mt

TUILERIES — Les cyclistes neuchâtelois regroupés avant de prendre la
direction d'Orbe. fan-Magnenat

BIEN RIRE — Avec le groupe du Val-de-Travers «Corso f olies», qui n'a pas voulu manquer le rendez-vous de
Beaulieu. asl

La psychologue
et Tentant

Anne-Nelly Perref-Clermont

La réputation internationale de Neuchâtel ne se limite pas
aux circuits intégrés ou à Xamax. Professeur de psycholo-
gie à l'Université, Anne-Nelly Perret-Clermont avance, en
matière de pédagogie, des idées largement reçues au-delà
de nos frontières.

Si une équipe de la chaîne anglaise
BBC s'est rendue jeudi à la faculté des
lettres de l'Université, ce n'est pas que
pour enregistrer le quatuor Ronsard
(voir notre édition du 18 septembre).
Elle venait surtout découvrir les travaux
du Séminaire de psychologie et singu-
lièrement du professeur Anne-Nelly
Perret-Clermont. L'enregistrement réali-
sé à Neuchâtel doit alimenter la ré-
flexion d'étudiants de l'émission «Open
University».

Son contenu porte sur les récents
développements de la psychologie de
l'enfant. En cette matière, Anne-Nelly
Perret-Clermont s'est acquis une solide
réputation internationale comme en té-
moignent les nombreuses traductions
de certains de ses livres. Elle sait égale-
ment convaincre chez elle, puisque le
Fonds national de la recherche scientifi-
que lui a récemment accordé des cré-
dits « non négligeables» pour «faire pas-
ser la réflexion éducative par une nou-
velle étape».

«Au bout de ses raffinements»
Il s'agit de rien moins que remplacer

le modèle linéaire et traditionnel de
transmission du savoir émetteur-récep-
teur par un modèle triangulaire, dont le
maître occupe un des angles,
P«apprenant » le deuxième et l'objet à
apprendre le troisième.
- Certes, explique Anne-Nelly Per-

ret-Clermont, le modèle émetteur-ré-
cepteur a perdu sa grossièreté primitive.
Mais aujourd 'hui , il est arrivé au bout de
ses raffinements. Par ailleurs, il présente
le défaut d'exiger du maître qu 'il con-
naisse l'objet à étudier dans ses moin-
dres détails. D 'une part, c'est impossi-
ble, d 'autre part les efforts pour attein-
dre ce niveau de connaissances provo-
quent à la fois du stress et une dange-

reuse hyperspécialisation.
Dans le modèle triangulaire, il faut

bien sûr que l'enseignant apporte une
première information. Mais ensuite le
maître et l'apprenant avancent en
même temps dans la recherche de l'ob-
jet. Comme, par exemple, dans la rela-
tion entre un étudiant préparant son
mémoire de licence et son professeur :

— Mais si l 'on reste là, s'exclame
Anne-Nelly Perret-Clermont, la satisfac-
tion qui découle de ce genre de relation
reste le privilège d'une toute petite éli-
te!

Déjà en pratique
Il peut en aller autrement, ainsi qu'on

l'a vu dans les expériences où l'on a mis
des enfants ensemble à la recherche
d'une connaissance nouvelle. Mais,
pour la psychologue neuchâteloise, si la
réussite de pareille expérience n'exige
plus du maître une improbable connais-
sance totale de l'objet , elle demande de
lui une solide maîtrise des relations so-
ciales et qu'il n'oublie pas qu'elles pas-
sent aussi par l'affectif.

Il ne s'agit donc pas seulement de
diviser une classe en groupes ou de lui
fournir des moyens audio-visuels ou
des ordinateurs. Comment ce discours
est-il reçu ici ? En fait , Anne-Nelly Per-
ret-Clermont admet volontiers que des
enseignants l'ont déjà mis en pratique,
depuis de nombreuses années pour cer-
tains.

— D'un autre côté, on considère avec
raison que notre école ne marche pas
trop mal et qu 'il n 'y a pas de raison de
tout bouleverser. C'est pourquoi je me
contente de répondre à la demande,
qui vient souvent de mes anciens élèves
du certificat d 'aptitudes pédagogiques.

J.-M. P.

LE PROFESSEUR PERRET-CLERMONT - «Notre école ne marche pas
trop mal. » fan-Treuthardt

Tué en aile delta
Un vélideltiste de 27 ans, Domi-

nique Vieille, domicilié au Locle,
s'st tué dimanche en fin d'après-
midi au rocher de Tablette, à
proximité de La Tourne.

Alors qu'il s'adonnait à la prati-
que du vol libre, le jeune homme a
heurté une paroi rocheuse avec
son aile delta. Selon la police can-
tonale, il a fait une chute d'une
cinquantaine de mètres et est dé-
cédé sur place des suites de ses
blessures, /ats

Mardi 22 septembre
# Château de Môtiers : conféren-

ce-débat du Parti radical-démocratique
neuchâtelois « Ensemble aux Etats : une
vision politique d'avenir» (20 h).

Agenda .
¦ Parents informations: <fi (038)
255646 de 9h à 11 h.
¦ Télébible: <fi (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, <fi 143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7h à 12 h) :
<fi (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <fi (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques, cf i (038)
42 34 88 ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <fi (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
<f i (038) 24 3344 (heures de bureau) .
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez-
vous <fi (038) 24 5424, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateur: information, Neu-
châtel , de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a,
<fi (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le rf i 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs : >' (038)
2594 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : Service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel , <fi
(038) 245656; service animation , <f i
(038) 2546 56, le matin; service des
repas à domicile, <fi (038) 25 65 65, le
matin. Le Royaume à Jolilieu

Saint-Citron

Le Royaume s'étourdissait donc des
p laisirs de la fête dans laquelle
l 'avaient invité les Stands et Exposi-
tions de la Fédération. Au palais de
Jolilieu, si fait exprès pour se faire
trophée de ces honneurs, il s'était dé-
pensé de jardins et de fleurs, s 'obli-
géant cependant d 'y mettre les pro-
duits de ses manufactures qu 'il parse -
mina de çà et de là, attentant de quel-
que froideur machinesque au bel or-
donnancement de l'ouvrage.

Le jour des ouvertures, le Royaume
se flatta non seulement de vemigurer
les lieux, ce que firent le comte Hurlu-
bois, le chancelier Raide-Bher et leurs
suites, mais aussi de se répandre en
vivants accents, coches piqués d 'une
mouche et pr oduits de la bouche dans
les rues de Lausanne. Laissant Jolilieu
au Conseil de l 'Etat , la Cité de Neu-

chàtel, qui s était choisie petit volume
plus à sa portée, faisait merveille dans
le Forum du Martinicipal et nous vî-
mes là une fois encore l 'illustration
que si le Haut du Royaume peut beau-
coup prétendre, il se désacommodera
toujours de cette grâce que nous nous
désolons de ne point lui trouver dans
ses écrits, dans sa voix et ses gestes.

Une musique cacophoniante battant
ses cuivres comme fer sur l'enclume, à
la mode des Hurons, se dépensait le
souffle en place Saint-François. Le
monde présent lui délégua tous ses
applaudissements mais quelques per-
sonnages lui tirèrent grise mine, de
freins rongés et de gueule poussé e,
disant qu 'on leur avait volé la place.

Car le hasard faisait qu 'un autre en-
semble cacophoniant , de plus humble
format , genevois et du Petit-Lac celui-

là, se fût  aussi fait garder la place pour
y jouer les louanges de Mme Yvette-
lagui des Consommatrices candidate
vérifiée aux Conseils pour le parti vau-
dois du Social.

Les cacophoniants du Royaume fi-
rent saisir à cette rivalité, qui l 'opina,
qu 'ils avaient loué l'endroit bien avant
dans l'an et leur concert se donna
dans la continuation. Des quatre
joueurs de l 'instrument que vient d 'in-
venter M. Sax, l 'un nous parut fami-
lier; une attention plus soutenue nous
combla de le reconnaître comme étant
le juge Curhette, des questions et en-
quêtes. De l'avoir cru trop résolu à
ouvrir la porte du violon, il nous plu t
de le voir dans d 'autres gammes et en
si fringant équipage.

St.-Ci.

Terreau fertile
Sans que cela diminue le mérite de

leur auteur, les travaux d'Anne-Nelly
Perret-Clermont ont poussé sur un
vieux et fertile terreau, celui de la
grande tradition psycho-pédagogique
de la Suisse romande.

L'avatar moderne de cette tradition
a pris naissance au début du siècle
avec les Neuchâtelois Pierre Bovet et
Jean Piaget - qui s'inspira de Bovet
pour écrire au moins un de ses livres
- et le Genevois Edouard Claparède.
Les travaux de l'Italienne Maria Mon-
tessori relèvent du même mouvement
de pensée.

— Aujourd 'hui, remarque Anne-
Nelly Perret-Clermont, les disciples
genevois de Piaget suivent le Maître
avec peut-être un excès de fidélité.
Pour moi, Piaget n 'aide pas vraiment
la pratique, car il ne s 'est pas intéressé
à la relation maître-élève.

Mais, au Séminaire de psychologie
de Neuchâtel, on a gardé comme va-
lable l'hypothèse de Piaget selon la-
quelle l'enfant pense différemment de
l'adulte. Simplement, il s'agit mainte-
nant d'exploiter ce que l'auteur de
«La représentation du monde chez
l'enfant» a exploré.

Assumer sa culture
Cette exploitation touche aussi bien

l'enseignement que la politique scien-
tifique. Savoir comment l'enfant pen-
se permet, dans le cadre du modèle
triangulaire préconisé par Anne-Nelly
Perret-Clermont, de tenir compte non
seulement du résultat final d'un pro-

blème, mais de la manière dont l'élève
l'amène. Par ailleurs, des recherches
menées à l'étranger ont conduit la
psychologue neuchâteloise à écrire,
avec un confrère uruguayen, un ou-
vrage sur la «Psychopédagogie inter-
culturelle». Un sujet d'actualité dans
toute l'Europe du nord, puisqu'il s'agit
de l'enseignement auprès des enfants
étrangers ou issus de minorités.

— Pour en comprendre l'enjeu , il
faut se rappeler que les groupes mi-
noritaires qui « percent» au sein
d 'une collectivité p lus grande sont
pratiquement toujours ceux qui gar-
dent leur identité, qui connaissent et
assument leur propre culture, /jmp

EXAMEN — Savoir comment
l 'erreur est venue est aussi im-
portant que l 'erreur elle-même.

Petit

Caissière
agressée

Soirée secouante pour Mme
Jolliet , caissière au shop du ga-
rage des Entilles, à La Chaux-
de-Fonds. Dimanche vers
22h45, elle s'est fait agresser
par un homme portant cagoule
qui, sous la menace de son
arme, l'a contrainte à lui remet-
tre la caisse puis l'a enfermée
dans une dépendance avant de
s'enfuir dans une Peugeot blan-
che 205 XR portant plaques NE
73 412 qui était stationnée de-
vant le garage.

Le signalement du voleur est
le suivant: 175 à 180 cm, d'un
âge indéterminé, d'une corpu-
lence mince; il s'est exprimé
dans un français sans accent. Il
portait une cagoule bleu mari-
ne en tricot fin . une veste genre
blouson et un pantalon gris-
bleu.

M. Simon, patron des Entil-
les, ne se trouvait pas là au
moment de l'agression, car la
station était fermée. U s'est
rendu sur place dès qu'il a été
averti. U explique qu'il est diffi-
cile de chiffrer le montant
exact de la somme volée avant
de faire les comptes généraux
du week-end, mais qu'on peut
l'estimer entre 15.000 et
20.000 francs. Quant à sa cais-
sière, il ne Fa pas trouvée trop
marquée par sa mésaventure:
«C'est une femme qui a la tête
sur les épaules. Elle avait l'air
d'avoir bien digéré le problè-
me».

Ce n'est pas la première fois
que le garage des Entilles se
lait attaquer : il y a quelques
mois, un malandrin portant ca-
goule, avec gants et arme à feu,
avait déjà dérobé le contenu de
la caisse, /cld
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• Pavillon neuchâtelois. (9 h - 18 heu-
res). Duo tzigane à 11 h, 14 h, 15 h et 16
heures.

0 Beaulieu. Restaurant « L'hôte d'hon-
neur .,( 11 h 30- 14 h 30 ; 18 h 30- 23 heures) :
spécialités Slovènes, équatoriennes et neuchâte-
loises.
• La Palud. Les «Merveilles de Neuchâ-

tel .» (9 h - 19 heures).



redit demandé à
arin-Epagnier
>nseil général de Marin-Epa-
réunira le 24 septembre à la
de commune. Il devra tout
e prononcer sur une demande
complémentaire de 43.000 fr.
travaux réalisés à la rue de la
: Conseil communal explique
sèment par les mauvaises con-
îétéorologiques qui ont ralenti
ement du travail et par l'exécu-
ravaux supplémentaires.
slatif devra également prendre
sion au sujet d'une vente de

terrain et donner un préavis quant à
l'aliénation éventuelle d'un terrain com-
munal au bénéfice de la construction
d'un immeuble pour personnes âgées.

L'ordre du jour comprend encore
une demande de naturalisation, une
nomination à la commission scolaire et
l'examen d'une motion relative au ra-
chat du téléréseau communal. Cette
motion sera développée par les radi-
caux Pierre Meystre et André Furrer.
/PP

cet chute
jchâtel.

li vers 15h, un cyclomoteur
par M. C.J., de Cornaux, cir-
e de Champréveyres à Neu-
n direction est. A la hauteur
îeuble No 6, voulant tourner
e, M. J. s'est déplacé sur le
z la chaussée, puis est revenu
roite pour ensuite bifurquer
jp, alors que l'auto conduite
e M.M., d'Hauterive, tentait
passer. Sous l'effet du choc,
motoriste a fait une chute,
natériels. /comm

Dans un virage
Dimanche à 17h20, une voiture con-

duite par M. V.S.R.C., de Neuchâtel,
circulait avenue des Cadolles à Neuchâ-
tel, en direction du centre de la ville.

Dans un virage à droite, à la hauteur
du No 19, le conducteur a été déporté
au centre de la chaussée au moment où
montait l'auto conduite par M. PAE.,
de Chézard, qui roulait très près de la
ligne de sécurité. Collision et dégâts,
/comm

Blessé
¦ Le Locle.

Samedi à 14hl0, un cyclomoteur
conduit par le jeune Y.F., du Locle,
quittait la station d'essence du garage
du Rallye au Locle, pour s'engager rue
de France en direction du centre de la
ville.

Lors de cette manoeuvre, une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite
par M. F.G., du Locle, qui circulait nor-
malement de la ville en direction du col
des Roches. Blessé, le cyclomotoriste a
été conduit à l'hôpital du Locle; il a pu
quitter cet établissement après contrôle.
Dégâts matériels, /comm

oins, svp!
uts-Geneveys _

9 h 35, vendredi , une voiture
par M. P. B., du Locle, circu-

Neuchâtel à La Chaux-de-
>eu avant le pont CFF des
_neveys, le conducteur entre-
passement de la voiture con-
r M. J.-M. M., de Bonnefon-
i circulait sur la voie de droi-
de cette manoeuvre, un ac-
: se produisit entre les deux
;. Le conducteur de la voitu-
Ibiza rouge qui suivait les
omobilistes ainsi que les té-
i cet accident sont priés de
contact avec la gendarmerie
lier , tél. 038 / 53 21 33.

Collision
et dégâts

¦Les Brenets

Samedi à 7h50, une voiture conduite
par Mme CD., des Brenets, quittait sa
place de stationnement et s'engageait
rue Guinand-L'Opticien.

Lors de cette manœuvre, une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite
par Mlle J.D., de Montbenoît (France),
qui descendait régulièrement cette rue.
Dégâts matériels, /comm

En sortant
du tunnel

¦ Le Col-des-Roches

Vers 15hl0, hier, une voiture condui-
te par M. AL.W., de Copenhague (Da-
nemark), circulait sur la RP 20 du Locle
au Col-de-Roches. A la sortie du tunnel,
une collision se produisit avec la voiture
conduite par M. E.L, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement en
»ens inverse. Dégâts, /comm

Dncez-vous
jzard

ducteur du véhicule à deux
ii circulait dans la nuit de
à samedi, rue de Forvy, à
et qui a endommagé une
de couleur rouge régulière-

itionnée devant l'immeuble
cette rue, ainsi que les té-

>nt priés de prendre contact
lendarmerie de Cernier, tél.
21 33. /comm

CORTAILLOD
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. H : 28.

Monsieur et Madame Bernard et
Anne-Marie Roth et leurs enfants,
Philippe et Stéphane , à Cortaillod ;

Madame Emma Houriet-Roth ,
à Sonvilier;

M o n s i e u r  Jules  R o t h , Les
Places/Sonvilier, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Emile ROTH

leur très cher père, beau-père ,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui , dans sa
88me année.

2016 Cortaillod ,
le 19 septembre 1987.
(Jordils 45)

Le culte aura lieu au temple de
Cortaillod , mercredi 23 septembre, à
14 heures, suivi de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Cortaillod.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499291 78

ém—-^
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

Rue de Neuchàtel 37 2034 Peseux

Le Club de pétanque «La
Bourdonnière» de Dombresson a
le i egret de faire part du décès de

Monsieur
René JEANNERET

membre fondateur , duquel elle
gardera un souvenir ému et
reconnaissant. 499295.7s

DOMBRESSON
Au revoir cher époux, papa et

grand-papa.

Madame René Jeanneret,
Madame et Monsieur Claude

Schornoz et leurs  en fan t s
Christophe et Virginie,

La famille de feu Virgile
Jeanneret,

Madame et Monsieur Arthur
Geiser, à Prêles, leurs enfants et
petits-enfants,

Madame Eliane Rapin, ses enfants
et petits-enfants et Monsieur Paul
Bosset,

Madame et Monsieur Robert
Stettler, à Berne, leurs enfants et
petits-enfants,

Madame et Monsieur Jean
Gerber, à Prêles, leurs enfants et
petite-fille,

ainsi que les familles parentes et'
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
René JEANNERET

leur très cher et regretté époux,
papa, grand-papa, beau-frère , oncle,
cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa
63me année.

2056 Dombresson,
le 16 septembre 1987.
(Grand-Rue 11)

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 :16.

Selon le désir du d é f u n t ,
l'ensevelissement a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499294.78

f Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
038 25 65 01

Réception
•4, rut Saint-Maurice r̂ f"1̂ H2000 Neuchàtel | 9*1̂ 1
456609-80 -j| IKMIN iM §j

Nicole et Laurent
GUYE-FA VRE sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Sandrine
19 septembre 1987

Maternité Parcs 21
Pourtalès Neuchàtel

497077-77

Diego et Danilo
ont l 'immense joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Denzia
21 septembre 1987

Wanda et Tony FAZIO-BARALDI

Maternité Pain-Blanc 5
La Béroche Neuchâtel

497079-77

m ;. Naissances

Naissances. — 17. da Silva, Dany,
fils de Diamantino. Colombier, et de
Maria Silvina, née Lino.

Publication de mariage.— 18.
Perret , Jean François , Neuchâtel , et Pel-
legrini, Fabienne, Cortaillod.

Mariage.— 17. Lusenti, Graziano, et
de Cerjat, Isabelle Catherine, les deux à
Genève. 18. Bachmann, Herbert Ferdi-
nand, Dombresson, et Etienne, Manon
Suzanne, Neuchâtel ; Roulet, Philippe,
Neuchâtel, et Orgûl, Ayse Zeynep, La
Chaux-de-Fonds.

¦ Neuchâtel , DOMBRESSON
Seigneur, Tu sais toutes choses. Tu sais

que je t'aime.
Jean 21 : 17.

Madame Henri Debély-Soguel,
Madame et Monsieur Richard Mougin ,

Fabienne et Georges Paratte et leurs fils Bastien et Kevin ,
Jean-Pascal Mougin.

Madame et Monsieur Claudy Meylan ,
Gilles Meylan,
Eddy Meylan et Claudine,

Madame Suzanne Robert , .
Sabine et Géraldine Robert ,

Les descendants de Monsieur Charles Debely,
Les descendants de Monsieur Charles Soguel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri DEBELY
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa , arrière-grand-papa,
frère , beau-frère , oncle , cousin, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 83me année.

2056 Dombresson , le 19 septembre 1987.
(Allée des Peupliers 1.) u soir élant venu Jésus dj t .

Passons sur l'autre rive.
Marc 4 : 35.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 23 septembre.
Culte au temple, à 13 heures 15.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au
Service des soins à domicile, CCP 20-697-5
Cet avis tient lieu de lettre de faire part 499391 78

FLEURIER

Repose en paix.

Les enfants , petits-enfants ,
arrière-petits-enfants, arr ière-
arrière-petits-enfants, les frères ,
sœurs, beaux-frères , belles-sœurs,
neveux, nièces,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies de

Madame
Violette AESCHBACHER

née LEUBA

ont la douleur de faire part de son
décès survenu le 17 septembre, à
Fleurier, dans sa 82me année.

Fleurier , le 17 septembre 1987.

Selon le désir de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille, samedi
19 septembre, à Neuchâtel.

U n'a pas été envoyé
de lettre de faire part

497080-78

LE LANDERON

t
Ne me rejette pas, maintenant

que je suis vieux ; quand mes
forces déclinent , ne m'abandonne
pas.

Madame Gertrude Blanchard-
Rossel, au Landeron ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Blanchard-Rollier et leurs enfants,
au Landeron ;

Monsieur et Madame René
Blanchard-Lauper et leurs enfants,
au Landeron,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Edmond BLANCHARD

leur cher époux, papa, beau-papa,
grand-papa , beau-frère , oncle ,
cousin, parrain, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui dans sa
84me année.

2525 Le Landeron,
le 19 septembre 1987.
(Rue Saint-Maurice 17)

L'incinération aura lieu à
Neuchâtel mardi 22 septembre, la
messe sera célébrée à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d
à Neuchâtel.

Au lieu de fleurs, prière de penser
au fonds de rénovation de

l'église catholique du Landeron,
CCP 20-1561-9

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499288-78

La Direction, le personnel et les
pensionnaires du home La
Colombe ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Emile ROTH

Colombier, le 19 septembre 1987.
497078-78

NEUCHÂTEL I

t
Voici , je me tiens à la porte, et je

frappe ; si quelqu 'un entend ma
voix et m'ouvre la porte, j'entrerai
chez lui , je souperai avec lui , et lui
avec moi.

Apoc. 3 : 20.

Madame Gilberte Wernli-Nein,
à Neuchâtel ;

Monsieur Jean-Marc Wernli et son
amie Anne Chaumontet, à Couvet;

Monsieur  Lauren t  Wernl i ,
à Hauterive ;

Mademoiselle Corinne Wernli ,
à Neuchâtel;

Madame Trudi Gartmann-Wernli,
à Coire et famille;

Madame et Monsieur Anita et
Franco C a r a v a t t i - S c h l a t t e r ,
à Lugano et famille;

Madame Caroline Nein, à Autigny
(FR) et famille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Hugo WERNLI

leur très cher époux, papa, frère,
beau-frère, beau-fils, oncle, parrain,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 56me année, après
une longue maladie, supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel ,
le 18 septembre 1987.
(Jolimont 10)

La cérémonie religieuse sera
célébrée à la chapelle du créma-
toire , mardi  22 sep tembre ,
à 11 heures, suivie de l'inhumation,
au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499289 78

NEUCHÂTEL

Monsieur et Madame Raymond
Marie-Lùdi et leurs enfants Jean-
P a u l , A n n e , L u c - O l i v i e r ,
Christophe, Béatrice et Yaëlle, à
Bihorel-lès-Rouen (France);

Madame Louis Bruand-Lùdi et
famille, à Bâle;

Monsieur et Madame Jean Lùdi et
famille, à Vevey ;

Monsieur et Madame Robert
Estoppey-Lùdi, à Lausanne;

Madame Sigismond Rohrer-Lùdi
et famille, à Bâle,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur
Alfred LUDI

leur très cher et regretté papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel ,
le 17 septembre 1987.
(Crêt-du-Chêne 4)

Ne c r a i n s  p o i n t , c r o i s
seulement.

Marc 5 :36.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Adresse de la famille :
Bourg-Dessous 65,
2416 Les Brenets.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part
et de remerciements 500701 7«

Très émue par la façon dont elle a
été entourée lors de son grand deuil ,
la famille de

Monsieur
Henri RIESER

remercie chaleureusement toutes
les personnes y ayant pris part, soit
par leur présence, leurs messages,
envois de fleurs ou dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive recon-
naissance.

Corcelles, septembre 1987. 4a_o_8 79

Le Kiwanis club du Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame
Lydia-Olga MARTY

mère de Claude Marty, membre.
499296 78

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus
durant ces jours de douloureuse
séparation , la famille de

Monsieur
Oscar MULLER

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs messages ou
leurs dons. Elle les prie , ainsi que
les médecins et le personnel
soignant  de l ' h ô p i t a l  de la
Providence , de t r o u v e r  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Corcelles, septembre 1987. 502.66 79

La Direction et le Personnel de
l'entreprise DuBois Jeanrenaud
S.A. à Neuchâtel ont le très pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur
Roger STRAGIOTTI

leur très cher ami et fidèle collègue
durant plus de 36 ans, représentant
dans les cantons de Vaud et Valais.

Pour les obsèques qui auront lieu
à Martigny, prière de se référer à
l'avis de la famille. 499290 78

La direction et le personnel de
l'entreprise Eugène Buhler & Fils
S.A., Marin , ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Rudolf SCHÔNENBERGER

leur ancien collaborateur et retraité.
Nous garderons un souvenir ému

et reconnaissant. 499292 78

L'Association des contemporains
1913 de Neuchâtel et environs a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Rudolf SCHONENBERGER
son dévoué membre et ami.

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

497076-78

Dpig et Montmollin
: de l'usine de soupe aux 00-
opig, de Montmollin , toujours
la station d'incinération avait
les plaintes d'habitants. Ceci
>nt à cause de la présence de
d'animaux pendant le week-

on M. Lauper, le patron de
_ soupe aux cochons Propig et
ble de cette station d'incinéra-
désagréments pourraient bien-
is être qu'un mauvais souvenir.

zondition que l'ex-gérant con-
déménager et que je puisse y
m employé qui s 'occupe de la

station d 'incinération, explique M. Lau-
per.

Propriété de l'Etat , la maison encore
occupée par l'ex-gérant devrait être libé-
rée à la fin du mois, précise le patron de
Ftopig qui lui avait sous-loué la maison.

On se souvient par ailleurs que M.
Lauper avait intenté une procédure de
recours contre l'expertise de son usine.
A ce jour , ce recours est toujours pen-
dant. En attendant, M. Lauper se char-
ge de l'évacuation des déchets carnés
du canton vers d'autres usines, /mpa

¦ Saint-Biaise,

Dimanche a llhzo, une voiture con-
duite par M. A.J., de Saint-Sulpice (VD),
circulait sur la voie nord de la RN5, dé
Saint-Biaise en direction de Bienne.

Au carrefour de la Poste, le conduc-
teur ne fut pas en mesure d'immobiliser
son véhicule derrière l'auto conduite
par M. J.P.B., d'Ependes, qui venait
d'immobiliser son véhicule à la signali-
sation lumineuse. Dégâts matériels,
/comm

Des degats
ers llh25, une moto condui-
.. S.L., du Locle, circulait rue
js , à Neuchâtel , en direction
avant le passage sous-voies

îltar, le motard s'est subite-
flh1l Jfvê'en présence de la voiture

! par M. A.F., des Geneveys-
rane, qui s'était arrêté pour
en charge deux auto-stop-

Une collision s'est produite.
t rendu à l'hôpital des Cadol-
îS un contrôle, il a pu rega-
1 domicile, /comm

>-stop

ez-le-Bart _________

di, une voiture Renault 5
portant des plaques fran-
et conduite par un incon-
.ulait de Bevaix à Saint-
A la hauteur de l'immeu-
toral No 38, à Chez-le-
>ur une raison indétermi-

conducteur a perdu le
e de son véhicule qui a
i la route pour aller heur-
nur. Ensuite, sans se sou-
s dégâts causés, il a pris
en abandonnant le véhi-

égâts matériels.
nducteur de ce véhicule
ie les témoins sont priés
idre contact avec la gén-
ie de Boudry, tél.
2 10 21. /comm

j ite
Piéton renversé
¦La Chaux-de-Fonds

Le conducteur de la Ford Escort grise
qui, samedi 19 septembre à minuit cinq,
a renversé un piéton rue Fritz-Courvoi-
sier, à La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 287101. /comm
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Une aubaine : votre (400-12801), boîte à 5 vitesses réduisant

^̂ •î **-*^  ̂ Super-Leasing! Généreuse offre de reprise.

Neuchâtel: M. et JJ. Segessemann + Cie, (038) 25 99 91 -Neu- (038)411041 - Cornaux: Garage Storrer, (038)47 1556 - Fleurier:
châtel: Garage Waldherr, C. Mosset, (038) 24 19 55 - Fleurier: J£ 

Bugnon (038) 611172 - l* Neuveville BE: Garage du Château SA,

Garage C. Hotz, (038) 6129 22. P oSfarzln (OSS Î̂?  ̂ °9e 'P ' "
Chézard: U.Schùrch, (038) 53 38 68 - Colombier: Garage Le Verny, '
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SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383-10

H POUR VOS PHOTOS
H NOUVEAU LABORATOIRE

(développement sur place)

H À NEUCHÂTEL
LJ FAUBOURG DU LAC 31
f '! Accès facile - Parking
Sa Service 1 heure et 8 heures ...

LJ 500044-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état de neuf,
six mois de garantie
Fr. 450.—/pièce
Tél. (037) 6417 89

497927-10

Wi Prêts personnels A
A rapides, discrétion absolue J

f\ Tél. 038/33 33 39^

499165-10

f pour L'AMOUR ^Ewigl
F DE VOTRE piano, \É|| I|

NUIRE service d'entretien : f̂tij 'is l̂̂
- nettoyage ^^%^
- traitement contre les mites ^**- contrôle du réglage

i - accordage
498436-10

PIANOS KELTERBORN TOI.(038.24 7010
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel
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Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas! I
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// A CONSULTATION GRATUITE 
"

X U  I // DE VOS ORE,LLES (audrtion)

1 \( W? 
Fournisseur AI-AVS-AMF-CNA

\\ 
™ TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI

X^orifiL? de 
9 

h. 30 
- 

12 h. et de 13 
h. - 16 h. 30

L v*.. V ou sur rendez-vous I

W Surdité DARDY SA Fbg derHôp.taîi ĵ
&  ̂Tél. (038) 24 53 24 49.26, 10 2000 Neuchatnl M

Wf '" ., \ I Seul Kuoni vous offre
' y ''Fyy % B le nec plus ultra en

fc '¦¦&¦: " ' : -y \- ;:ï H matière de voyages. En
fâ- H voici quelques exemples:

t ™~— Tour du monde en Concorde
F, I (itinéraire 1)

jpi 19 jours fr. EBEiEHi

llIPIj lg^g»^ _/ 
Paris - Orlando - 

Las 
Vegas - Hawaii

Wt?y. - Fidj i - Sydney - Bali - Singapour -
tmk Delhi - Le Caire - Paris. Au départ de

Genève/Zurich.
. . • FF

Wê- / - Tour du monde en Concorde
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Wm' yyyy 'yyyyyyyy : y Sy yyy .yyy: Fyyy . 'y . .  ¦ s ******». Paris - Nouvelle-Orléans - San
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lr̂ __ÉL̂ _^w^ .. ,_..̂ ...B ŝ̂ : ..: " ' :'̂ ™_lw^̂ _^rif_P̂ ™^̂ - - ... —. ......^ ^—-__-1rBHI Les vacances  - c 'est Kuoni

500392-10

Les voyages prestigieux
et exclusifs de Kuoni.
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Audrey le vit fourrager dans la petite chambre
attenante. Il fit tout dégringoler d'un placard et re-
vint chargé d'un oreiller , d'une couverture et d'un
gros duvet aux artistiques fleurs mauves et vertes.

Comme Bo repassait devant elle, Audrey, grande
dame, détourna ostensiblement la tête.

«Au fond, je l'avais mal jugé, il a compris et
m'abandonne les lieux!» pensa-t-elle, assez satisfai-
te.

Avec le visage du Golem, Bo saisit Audrey par
l'avant-bras. Il la tira sans ménagement vers la porte.
Audrey résistait. Elle s'accrochait à tout ce qu'elle
trouvait au passage.
- Espèce de brute... Mais lâchez-moi, vous me

faites mal...
Sous le porche de la cabane, Audrey s'agrippait à

la balustrade. D'un coup sec, Bo la fit lâcher. Elle se
prit les pieds dans les couvertures. Bo ne la releva
que pour lui faire dévaler les marches en direction
du camion.

— Vous n'avez pas le droit , vous n'avez pas le
droit , hurlait Audrey, comprenant brusquement ses

intentions.
Sans écouter ses cris, Bo la hissa de force par

l'arrière du véhicule. Audrey donnait des coups de
tête pour essayer de ressortir.
- La loi, ici, c'est moi qui la fais ! gronda Bo en

repoussant cette furie.
Elle se débattait tellement qu'il la saisit à la gorge.
- Salaud ! Bouseux ! Salopard ! gargouillait Au-

drey.
n la lâcha. Un coup de genou bien appliqué le fît se

courber en deux. Il se redressa , mauvais :
- Tu l'auras voulu!
Une paire de claques gigantesque s'abattit sur les

joues d'Audrey. Un faible cri sortit de ses lèvres.
Comme elle s'effondrait dans le fond du camion, sa
tête heurta une caisse.

Audrey, immobile, ne donnait plus signe de vie.
— Audrey, chuchota Bo... Audrey..., écoutez...
Elle devait être évanouie. Réellement embêté du

résultat de leur bagarre, Bo se mit à quatre pattes.
D'un geste assez doux, il souleva la tête d'Audrey.
- Attendez, ce n'est pas grave... Je... Je vais vous...
Tout en essayant de se rassurer lui-même par des

paroles encourageantes, Bo passait ses bras sous les
épaules et la taille de la jeune femme pour la soule-
ver. Ce geste réveilla «miraculeusement» Audrey.
- Sale cochon, plutôt crever!
Ses dents pointues s'enfoncèrent avec délices dans

le poignet de Bo.
— Haaou... Sale bête...
Tout en poussant ce cri de douleur, Bo suçait sa

peau endolorie. Audrey profita de ce répit pour le
repousser. Elle sauta du camion et elle s'enfuit dans
la nuit...

Audrey, haletante, court..., court... Ses hauts talons
gênent sa fuite. Elle trébuche dans les ornières, perd
une chaussure... Elle continue en boitant... Elle ne se
retourne pas... Son cœur bat d'affolement... Elle a
vraiment peur... L'homme déchaîné là-bas la pour-
suit...

Audrey prend son élan, elle veut sauter par-dessus
une forme sombre posée au milieu de la clairière.
Elle retombe eh plein milieu. Un craquement sinistre
résonne, accompagné aussitôt d'un hurlement de dé-
sespoir :

— Sauvage!... Mon kayak!... Arrêtez..., mais arrê-
tez...

Les hiboux du voisinage, gênés par les clameurs de
Bo, hululent dans la nuit et s'envolent à tire-d'aile.

Audrey a perdu sa deuxième chaussure dans la
toile du kayak. Sans se laisser intimider, sans se
retourner , car elle ne sait que trop ce qui l'attend
avec ce fou furieux s'il la rattrape, Audrey court plus
vite sous le clair de lune verdâtre. Elle se dirige vers
la rivière.

— Arrêtez... Je vous ordonne d'arrêter ! vocifère
encore le forcené derrière elle.

Elle pousse un cri et disparaît dans un trou noir
entouré de tuyaux.

La tête d'Audrey dodelinait sur le dos de Bo.
— Je vous avais prévenue, susurra Bo d'un ton

exquis. A-t-on idée?... Aller vous jeter dans le bassin
de mes têtards ! Vous les avez réveillées, ces pauvres
bêtes!...

— Salaud... Salopard... Crétin... Hou...
Dégoulinante d'une eau boueuse, battue à plate

couture, ridicule, portée comme un sac de son sur

l'épaule de cet indigène, Audrey trouvait encore la
force de protester et de s'agiter.

— Si vous changiez un peu de vocabulaire ! Allons,
soyez belle joueuse...

Bo la déposait, légèrement pantelante, dans le ca-
mion.

Pour toute réponse, Audrey essaya enocre de plan-
ter ses dents dans sa main. Prestement, il ôta ses
doigts à temps.

— Cul-terreux !
Sans se laisser intimider par cette insulte, Bo re-

poussa Audrey, assez fort pour qu 'elle tombe sur le
duvet , mais assez doucement pour qu'elle ne se fasse
pas à nouveau mal.
- Ici , ma chère, votre vertu française sera en sé-

curité !
- Ah!
En se redressant trop brusquement, Audrey venait

de se cogner la tête au plafond du camion, ce qui ne
l'empêcha pas de continuer :

— Parce que les filles du Michigan se laissent cul-
buter par n'importe quel camionneur?

— Parfaitement, répondit Bo d'un ton majes-
tueux..., si c'est elles qui ont proposé de passer le
week-end avec le gars !

Audrey revenait, «chargeant» comme un taureau
furieux.

— Bonne nuit !
Bo, prudent, lui claqua vivement les deux portes

du camion au nez avant de les fermer à clef.
— Ouvrez-moi...

AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

DÉPARTEMENT DES FINANCES
Par suite de mise à la retraite du titulaire,
un poste de

comptable-
adjoint

est à repourvoir à la Caisse de pensions de
l'Etat , à Neuchâtel.
Exigences :
- formation commerciale complète, avec

expérience professionnelle.
- parfaite connaissance de la langue

française,
- intérêt pour un travail indépendant,

méthodique et précis.
- aptitude à prendre des responsabilités,
- goût pour les chiffres et l'informatique.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions:
1" décembre 1987 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae. ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, Case postale
563. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 25 sep-
tembre 1987. 500118 21
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'P̂ Û ^̂ V - ''̂ --'-- ';_ .' -F " - ¦ M v F ^ * Â
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~V ^yPERMANENTE

<SVK* "** " pWBP̂ 7̂ IPlBB̂ ^̂ ^̂ Î!r__ ._F«̂ î Bt_ * * *>4UBH n
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Système Pressfitting Mannesmann

A vendre à Bullet, à proximité de Sainte-
Croix Les Rasses et Yverdon

maison mitoyenne
de 3 pièces

+ cuisine + bains, possibilité d'aména-
ger un 2e appartement.
Prix de vente Fr. 210.000 —
Réf. 216. 499707.22
Pour tous renseignements s'adresser à:

Case postale 16 n__»_4i-___.
I 037/75 31 35 1564 Domdidier |
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M A VENDRE à Neuchâtel A
I grand appartement I
1 de VA pièces I
'
0: avec cave, galetas et garage \%
_H_ indivuel. ..jS
gSj Prix: Fr. 250 000.—. 501090 22 g»
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Particulier cherche
à acheter

immeuble
ou ferme
de
3-5 appartements,
même a rénover au
Val-de-Ruz.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7092. 500647-22

Particulier cherche à acquérir
immeubles et terrains

Discrétion garantie, réponse assurée.
Offres sous chiffres 22-1591

au bureau du journal. 497194 22

A vendre à Neuchâtel

bâtiment locatif
de 8 logements. Bon état d'entretien.
Situation quartier ouest de la ville.
A proximité des transports publics.

Adresser offres écrites à 22-1584 au
bureau du journal. 502571 22

A vendre à Yverdon
près centre

villa
4 pièces duplex,
bain, caves, combles,
garage, terrasse.
Terrain 500 m2.
Libre tout de suite.
Fr. 480.000.—.
Faire offres sous
chiffres 22-472141
à Publicitas,
1401 Yverdon.

501259-22

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 : V" novembre 1987 ou
date à 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 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
25 septembre 1987. 500259-21

jj l| Commune de Fontaines

ÀVENDRE
4 parcelles de terrain pour la construction de
maisons familiales, d'environ 860 m2.
La vente est subordonnée à certaines condi-
tions.
Renseignements :
Bureau communal de Fontaines,
tél. (038) 53 23 61.
Offres écrites à adresser, jusqu'au
31.10.87, au Conseil communal,
2046 Fontaines. 499599-22

Lire lo suite
des annonces classées

en pages 8

L'entreprise
F. Bernasconi & Cie
rue du Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

informe que sur autorisation de police

la rue des Sablons
sera fermée

à la circulation du 23 septembre 1987
à 19 h au 24 septembre 1987 à 6 h,
en raison du démontage d'une grue.

500387 20

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Suite à une extension d'activité, un poste à
plein temps de

collaboraleur(lrice)
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
et à concrétiser des modes d'actions cohé-
rents et adaptés à différents secteurs,

- bonne maîtrise de la langue allemande.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à 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

Vendez
votre bien immobilier

à votre prix !
Achetons immeubles de
10 à 50 appartements
déjà construits
dans le canton de

Neuchâtel
Décision rapide
et discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres
1V 22-609831 à Publicitas
1002 Lausanne. 497941-22 :

// ,__ ÉAL \
POUR INVESTISSEURS

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104.000.—

Contactez-nous,
nous vous renseignerons
volontiers.

^̂ ^5  ̂ 501257-22M»
t̂a________________________________________________a_r

VOTRE RÉSIDENCE SECONDAIRE AU BORD DU LAC DE NEUCHÂTEL
VISITH-COMPAREZ
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VÎ l l a  V/j pièC6S habitable toute l'année.
Construction en dur très bien isolée; chauffage bas tarif.
Salle à manger ouverte s/salon avec cheminée; cuisine chêne; 2 grandes chambres à
coucher avec armoires; salle de bains; réduit. Très beau jardin. Place pour bateau.
Prix: Fr. 258.000.— (+ frais de stipulation).
Pour traiter: 10% ou selon autre désir de l'acheteur.
A la même adresse:

appartement dans ferme; beaucoup de cachet; cheminée de salon;
terrasse et jardin.
Pour le même prix.
Renseignements et visites des lieux:
Tél. (037) 63 34 48 ou 63 21 51 / (038) 46 13 88
ou écrire : Vauvillers S.A.
Case postale 372 - 2022 Bevaix.
Nous nous réjouissons de votre visite. 500411.22

A vendre à l'ouest de Corcelles/NE
magnifique vue

chalet
de 4 pièces et annexes, jardin de
600 m2 environ.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7091. SOOM. 22

Cherche à acheter

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

492612-22

Villars
A vendre pour NOËL 1987
Jolis appartements bien agencés
de 2. 3 et 4 pièces avec jardin, comble
ou balcon.
Prix intéressants.
Pour visiter et renseignements :
Tél. (025) 35 39 93. soi 363 22

A remettre à Chez-le-Bart (Gorgier)

splendide villa
contiguë (angle), de + de 180 m2,
2 terrasses, jardin privatif , dès le
1.11.87 ou à convenir, Fr. 1990.—
charges et garage compris.
Tél. (038) 55 32 03. 500537-22

Cudrefin, â vendre

jolie propriété au bord du lac
comprenant: living avec cheminée, terrasse. 3 chambres à cou-
cher, cuisine, salle de bains. Possibilité d'aménager un studio
séparé. Garage double. Terrain de 1140 m2. Prix de vente:
Fr. 950.000.—.
Renseignements et visite : Dynamic Business Services SA
Rue Neuve 19, 2502 Bienne Tél. (032) 22 22 11. 501487-22

Disposant de capitaux,
nous cherchons

IMMEUBLES
LOCATIFS
Région Suisse

romande.
Grandeur: 101

50 appartements.
Case postale 4.

2027 Fresens ou tél.
(038) 5515 84.

500402-22

Offre exceptionnelle,
particulier vend à
Anzère (VS) centre
station
' appartement

5% pièces
100 m1
sud, meublé.
Fr. 185.000.—

appartement
VA pièces
55 nh
sud, meublé,
Fr. 155.000.—.
Rev. excl. suisses.
Rens. Tél. (027)
38 26 89. 501496-22

A vendre à Corcelles

villa
2 niveaux, 145 m2 habitables,
complètement agencée, terrain.

Faire offres sous chiffres
87-617 à ASSA Annonces
Suisses SA,
2001 Neuchâtel. 501072 22

ira A BEVAIX yn!
9H magnifique situation ensoleillée et calme {SfcS
Bjj| , â proximité du centre du village Kjf

H 2% PIèCES m
mt vaste séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée. Bat
H grand balcon. Bfjj
3§j Nécessaire pour traiter: Fr. 20.000.— HE
¦K Coût mensuel : Ff. 840.— + charges. 502593-22 I

H RÉSIDENCE FLEUR-DE-LYS |p
WR Gorgier HN|
K& Vue panoramique imprenable i£|t

B UN 4 1A PIÈCES I
Sri Construction soignée, Wm
BM matériaux de toute première qualité. ffi l
MH Surface 126 m2. |§3
H9 Nécessaire pour traiter Fr. 40.000. -. PN
|H 502592-22 flj

LE LANDERON
Famille cherche
tout de suite ou
à convenir

maison
de 1 ou 2
appartements.
Fonds à disposition.
Ecrire sous
chiffres 80-44999
à ASSA Annonces
Suisses SA,
2501 Bienne.

499837-22



Dès aujourd'hui, l'avenir est à vous..,,
grâce au Système Personnel/2 IBM.
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&3§_9_[5 _ ''!"'. y F:- \ 3K F yf.; -y- - MBS . . . . j&si ' ^Tn_-_i---if?^^^ ï ^_w_tr- '̂ *CrV^^̂ ^i' ''v^'!̂ B Ŝu____ ^_fftirKiis^^^^n^^Ê i "̂  V - *',—^
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Vous formez sans doute constamment des proj ets d'avenir Le nouveau Système Personnel/2 IBM est à l avant-garde
pour votre entreprise. Mais avez-vous déj à songé à utiliser un de la micro-informatique par le niveau de résolution élevé de
système informatique d'avant-garde ? ses écrans couleurs. Ces derniers permettent d'afficher si-

L
multanément j usqu'à 256 nuances avec une netteté parfaite,

e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde Quant à récran monochrome, il met 64 tons de gris à votre
de la micro-informatique par sa puissance. Le modèle 30, le disposition pour la présentation de vos graphiques,
plus petit, est déj à deux fois plus rapide que le fameux PC XT.
Quant au modèle 80, le plus performant, sa vitesse dépasse Lie nouveau Système Personnel/2 IBM est à l avant-garde
deux fois celle du PC AT modèle 3 qui, jusqu'à présent, était de la micro-informatique, car. il utilise des disquettes de
notre ordinateur personnel le plus rapide. 3,5 pouces. Par rapport aux disquettes traditionnelles, elles

L 
offrent une capacité de stockage jusqu'à quatre fois plus

e nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde importante, tout en étant de surcroît plus maniables,
de la micro-informatique, car il vous permet de choisir entre
plusieurs systèmes d'exploitation. La nouvelle version du PC Jetez donc un regard sur votre avenir, à savoir le Système
DOS vous offre des fonctions améliorées et vous donne accès Personnel/2 IBM. Il fait déj à partie du présent: vous le
à plus de 20 000 logiciels dans le monde entier. Le nouveau trouverez chez tous les revendeurs officiels de l'ordinateur
système d'exploitation OS/2, quant à lui, peut être utilisé personnel IBM.
sur les modèles 50, 60 et 80 du Système Personnel/2 IBM et 

^permet de traiter des app lications requérant plus de 640 kilo- iwKSf
octets de mémoire princi pale. En particulier, il est possible jùJÊMlk
de faire tourner simultanément plusieurs applications. Vous m .-/ , , f t
êtes par ailleurs assuré que le matériel et les logiciels pour- ^^^ iLj
ront, sans problème, s adapter à la croissance de vos besoins. m "B

g .Le nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde • 
de la micro-informatique par l'architecture Micro Channel . J'aimerais en savoir davantage sur la famille du Système Personnel/2 IBM.

j  dont sont dotés les modèles 50, 60 et 80. Elle assure un ! D Veuillez m'envoyer la liste des revendeurs officiels de l'ordinateur
i traitement plus rapide des données et confère au système de | personnel IBM.

I larges possibilités de croissance. C Veuillez m'envoyer le prospectus détaillé sur le Système Personnel/2
>. ! IBM.
| LJ G nouveau Système Personnel/2 IBM est à l'avant-garde i Nom: 65

| de la micro-informatique par les techniques employées. Tous Entreprise: Branche: 
ë les modèles sont équipés des microplaquettes logiques les ' Adresse: Téléphone:
1 plus performantes qui soient, les mêmes que celles utilisées I NPA/Lieu: 
| sur les grands systèmes IBM. Par ailleurs , le modèle 80, le ! [ \ ^"ST"=^,__r

| plus puissant, est aussi doté de la fameuse microplaquette I Cen^e' Support Ha Clientèle, ===?=
= de mémoire IBM à un million de bits. | 1, avenue du Théâtre, 1001 Lausanne. Avenir compris



Pour vos carrelages

Pierre
Barbier S.A.

Entreprise de constructions

NEUCHÂTEL
Saars 131
Tél. (038) 25 20 27. 4 _ .BM.IO
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™"1 CECILE DUMONT -la lingerie raffinée
Pyjama CECILE DUMONT, coupe confortable, excellente qualité. 100% coton.

&f@_£S3§& _*__t Ne se déforme pas même après des lavages répétés. Menthe ou rose.
i l  T. 36/ 38,40/42,44/46. 59.-

m

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

^!_____»«i#ffiw
Devenez propriétaire

BEVAIX
Avec Fr. 53.000.— de fonds
propres et Fr. 1615.—
+ charges par mois d'une

JOLIE VILLA
MITOYENNE

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

VISITE SUR
Il RENDEZ-VOUS. 501029-22 llj |

/—$$—\

P A vendre à Cortaillod 1
H (Bas de Sachet) 1
!¦ immeuble J

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.—.

I 

601934-22
- Pour visiter et traiter : ¦¦

RÉGIE IMMOBILIÈRE ||

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL 11

l Tel 038/24 4240 }lF

En exclusivité, avec un rapport quali-
té/prix étonnant , nous vendons une

résidence
secondaire

située dans une région en plein dévelop-
pement touristique au nord-ouest de
Morteau/F.
Avec tout le confort d'une construction
en dur au style rustique, celle-ci se
compose de:
- 4 chambres - poutres apparen-

tes/mansardes
- cheminée de salon
- garage/grenier
- terrain aménagé de 860 mJ.
Erigée au haut du village de Gilley (bor-
dure de forêt), notre maison vous offrira
calme et ensoleillement.
Prix: Fr. 140.000— environ.
Documentation sans engagement
(038) 46 26 20. 502553-22¦̂_m__n________B_/

AVENDRE
A Bevaix dans petit immeuble
en PPE, bel appartement
de 3!4 pièces, salle de bains,
W. -C. séparés. Situation
agréable, belle vue, à proximi-
té du village.
Prix : Fr. 215.000.—.
Faire offres sous chiffres
22-1587 au bureau du
journal. 502570-22

fi| A BEVAIX M
I à proximité du centre du village I

H LOCAL DE 52 m» M
ÙËJÏ pouvant être aménagé en ME
ESi dépôt, bureau, bricolage, etc.. 13
Ejfi 502594 22 I

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchàtel Tél. 038/24 22 44

A vendre à l'est de Neuchâtel dans un
cadre tranquille avec vue dominante
sur le lac et les Alpes

grand 2 pièces
grand confort, cheminée de salon,
place de parc dans garage collectif.
Fr. 300.000.—. 4971.1.22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A vendre à Neuchâtel avec vue sur le lac et
les Alpes, à proximité des transports pu-

" appartement
de 5 pièces

de 150 m2, grand confort, de style rusti-
que, place de parc, cave et galetas.
Fr. 430.000.—. 497192-26

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. (038) 33 47 19. 500210 26

PREMIÈRE SUISSE Hj

^ | 502627-10 f_PV9f7!ff_fv_H I 't

fj __Bm C^f _ W "!

HlT EDDIE MURPHY " j  H

Tout de suite ou à
convenir à Grise-
Pierre 7 Neuchâtel

appartement
3 pièces
3* étage, spacieux,
cuisine agencée,
balcon, à 2 min. du
bus, Fr. 980 —
+ Fr. 120.—
de charges.
Tél. 25 82 16.

500524.26

Cherché e Marin
ou Saint-Biaise

appartement
2-3 pièces,
env. Fr. 600.—.
Tél. (066)
66 49 38. 501483 28

|̂ — ' I I I I 1 I I II I I) ——^—Wf .

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 : 496164-26

A vendre de particulier aux

Collons/Thyon (VS)
station de ski avec canon â neige, magni-
fique

appartement
traversant de 90 m2 environ + loggia +
2 bains + cheminée ou

studio
de 43 m2 + loggia, vue magnifique.

i ..Tél. midi ou soir (022) 84 04 84.
501490-22

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

appartement
de 5% pièces

103 m2, tout confort, deux
salles d'eau, balcon, réduit,
cave et galetas.

Gérance
SCHENKER MANRAU SA,
Av. Fornachon 29. Peseux,
tél. 31 31 57. 500360-26

/ \LE LANDERON A VENDRE OU A
LOUER dans immeuble de haut stan-
ding, bien situé,

local commercial
de 225 m2

Prix de vente Fr. 450.000.—. Location
éventuelle Fr. 2250.— + charges (possi-
bilité de division). Disponible: tout de
suite.
Faire offres sous chiffres L
28-570188 PUBLICITAS. 2001
Neuchâtel. 502554-22

' ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

cti 
gestion immobilière sa

Raffmene I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 4-4

Nous exécutons tous vos mandats

de vente
et achat

d'immeubles, villas, appartements, etc...
Contactez-nous. 497190 22

• VALAIS dift. régions Tout compris •
• avec terrain •
• CHALETS MAZOTS àVS. •
_\ 2'/_ pces 3'/_ pces 4V _ pces 6 pces m
J 127 500.- 138 500- 154 500.- 254 500.- f
• S'adr. à case postale 37,3960 Sierre. •

500390-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A vendre à 10 minutes à l'est de Neuchâtel

appartement
4% pièces

grand confort, 3 chambres à coucher,
cheminée de salon, place de parc cou-
verte. 497187-22

A vendre à Saint-lmier centre

immeuble récent
avec 400 m2 de locaux commerciaux
et 160 m2 de bureaux, terrain
et 20 garages.
Tél. (039) 26 97 60. 502591 22

I Neuchâtel J
5| Les travaux I ~

:|fift ' ; ¦¦>. ~&'̂ S* *~~ï__î_i&^&-'*~ f'-«

g atelier, fabrication, dépôt, |
! bureau, exposition §
99 Location et vente dès le 1er novembre 1988 W
S| Etage Surface Hauteur Loyer [•£
M Tous les ren- utite (m2/année) F;
i COmSSSl Raẑ Chaussée 1670m* 3,73m Fr.85- Û
I ainsi que la docu- 1er étage 1950 m2 4,14 m Rr.95- m

3 mentation peuvent 2ème étage 2020 m2 3,07 m R90.- $j
m être obtenus aème étage 2020m2 2,75m Fr.90.- ft,
Q M.J.RBerseL Prix d'achat sur demande M

I JÙ&k Alfred Muller SA I
H ^J ^B ̂ | Entrepose générale 5

^
'

^L _j t  ¦ Avenue de la gare 39 _ \m
^̂

i:--r :6 B̂ ^̂ ^̂ B B 2002 
Neuchâtel Téléphone 038-259S 

35 __^J

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

places de parc
Loyer Fr. 40.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

500577-26

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. 50,2.1.26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

HABITEZ UNE MAISON HISTORIQUE
DU XVI8 SIÈCLE

au centre d'un village à l'ouest de Neuchâtel à proximité des transports
publics et centres commerciaux.
A LOUER

3 pièces Fr.1175.- + charges
5 pièces Fr.1580.- + charges
Appartements entièrement restaurés, tout confort, poutres apparentes.
Pour renseignements et visites téléphoner de 8h à 11 h. 497189-26

A louer à l'est de
Neuchâtel, au rez-de-
chaussée d'un
immeuble

2 petits bureaux
de réception
avec dépendance.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

500578-26

AUVERNIER
A louer tout de suite
à la rue de Chasselas

places de parc
Loyer Fr. 25.—.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires
Promenade-Noire 6
2000 Neuchâtel
Tél. 24 67 41.

500576-26

À louer à CORCELLES-PRÈS-CONCISE
tout de suite ou pour date à convenir

VILLA FAMILIALE
living avec cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée, cave,
buanderie, grand garage, jardin de 1200 m2

avec pavillon et barbecue, téléréseau, situation
tranquille à 5 minutes de l'autoroute.

Gérance SCHENKER MANRAU SA,
Av. Fornachon 29, Peseux, tél. 31 31 57.

500361-26

Baux d loyer
f ^ -̂'9t MflfV
iil-ViMrit CNMt
4. rue Saint- Maurice

,- Neuchâtel
.Tél. 25 65 01 V
"*<è. J**

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

5% pièces en duplex
Fr. 1800.—

V/_ pièces ovec terrasse
Fr. 860.—.
Tél. (037) 76 11 31, le matin -
M™ RENOUT. 501258 26

A louer à Neuchâtel
Vauseyon,
pour le 31 octobre ou date à
convenir

LOCAL 82 m2
Convient pour atelier ou
dépôt.
Places de parc disponibles.
Fr. 800.— + charges.
Tél. (038) 25 29 67 ou
25 29 57. 502600-26

I FIDIMMOBIL
A LOUER FIDIMMOBIL
A NEUCHATEL FIDIMMOBIL
Rue du Château 10, 1 « étage

locaux
commerciaux
143 m2.
Libres dès le 1 « janvier 1988
ou à convenir. 502769-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2 Tél. 24 03 63



Travailler à l'ancienne
Vingt chars le dimanche après-midi mais un sortira de l'ordinaire

LES CHARS À LA BAUDIN — De gauche à droite : — sur les tresses de p a i l l e, le p a p i e r  qui assure une couleur unif orme; — piquer les f leurs, oui mais savoir se protéger le bout des doigts; — un grand clou de «bouquetterie»
pour tenir les tagettes; — et la f ondue pour remettre tout le monde d'aplomb... fan-Danielle Rappin

Consultez le menu : huit corps de musique, deux groupes
folkloriques, onze chars fleuris et neuf chars ou groupes
artistiques ou humoristiques. Sur ces vingt chars, un est
encore fabriqué «à l'ancienne». C'est celui des Baudin, une
famille d'horticulteurs dont le nom figure en lettres d'or
dans le grand livre de la fête.

Chez Francis Baudin, et plus qu ail-
leurs, on parle du temps, de cette cha-
leur subite qu'on aurait souhaitée plus
précoce, qu'on attendait quand la belle
saison se cherchait toujours. Car des
tagettes, il lui en faut des tonnes, de 30
à 40.000 fleurs pour habiller son char.
Les trouvera-t-il quand les nuits d'août
ont été assez froides ? On le saura di-
manche prochain. Ce qui est intéres-
sant chez les Baudin, c'est qu'ils sont les
derniers à construire leur char à l'an-
cienne, comme le grand-père les faisait
luirfnême.-armatures de-fer à -béton,
toutes soudées entre elles pour consti-
tuer une immense nasse paradoxale-
ment aussi souple qu'elle assure de rigi-
dité, auxquelles on imprime les formes
que l'on veut et qui permet notamment
de faire des aplombs sans crainte de
voir le ciel et les Dieux vous tomber sur
la tête.

Mais il y a un commencement à tout.
Après avoir cogité pendant des heures
car les thèmes de la Fête des vendanges
deviennent de plus en plus elliptiques
et parce que leur brièveté n'émoustille
plus assez l'imagination («... Que faire
de « Flash » ? Je vous le demande ! »), on
réalise une maquette en terre. D'elle
naîtra le char. C'est ce que Francis Bau-
din appelle les «pré-vendanges» et c'est
généralement à la fin. de juin.

Coups de pouce...
L'armature métallique courbée et tra-

vaillée à souhait, on la recouvre, façon
chaussettes russes ou comme il y a bien
longtemps on emballait les momies, de
kilomètres de ruban de paille tressée.
Sur cette paille bien serrée, d'un diamè-
tre à ancrer un navire dans un port, les
Baudin et leurs amis de la Poudrière
plaquent ensuite des feuilles de papier

blanc afin de donner une couleur uni-
forme au «corps » et c'est dans cette
chair qu 'ils piqueront les fleurs une à
une, en poussant la tête de l'épingle qui
l'empale du bout de leurs doigts proté-
gés par une poupée de sparadrap. Un
détail en passant: quelque 60 kilos de
clous de bouquetterie sont nécessaires
pour un char.

A vieille technique, anciens maté-
riaux. Ce n'est pas toujours facile à
trouver. La paille, par exemple, lors-
qu'on coupait encore le blé à la fau-
cheuse, était intacte et on pouvait
compter sur de belles tiges. Aujour-
d'hui, les moissonneuses-batteuses la
hachent menu quand elles ne la rédui-
sent pas en charpie. Heureusement, les
Baudin ont «leur » paysan. Il leur garde
un coin de champ de blé qu'il fauchera
comme on le faisait avant-hier. \\Quand on ne construisait pas une IK.
autoroute à Vauseyon, les Baudin tra-
vaillaient dans la Cuvette, à proximité
d'un entrepôt de la ville. C'était prati-
que. Cherchait-on quelque chose qui
manquait soudain en bas ou l'heure du
repas avait-elle sonné qu'il n'y avait
qu'à remonter le talus. Avec les chan-
tiers autoroutiers, il a fallu battre en

retraite à Auvernier où Jean-Maurice
Fischer — «Toutoune» pour les intimes
et plus encore lors de la terrible nuit
blanche du samedi au dimanche de la
dernière semaine de septembre... — of-
fre uri toit à la Poudrière. Le char est au
sec. Le seul inconvénient est qu'il faille
emmener ce char au Nid-du-Crô où on
lui apportera les dernières finitions.

— Il faut vivre tout cela pour savoir ce
que cela représente de travail et d'ami-
tié, s'amuse M. Francis Baudin. Car tout
le monde met la main à la paille, petits
et grands, jeunes et vieux, avocats, mé-
decins ou ouvriers...

La cuvette avait son rite culinaire : le
riz au curry. Une fondue pour 60 per-
sonnes l'a remplacé et on allume les
réchauds quand tout le monde est reve-
nu d'Auvernier, les doigts en compote,

^samedi vers minuit On dansera eftcôfe '
c.xin peu dans la cour de l'horticulteur
des Poudrières et cap sur AuvériMer
pour prendre le char et le conduire au
Nid-du-Crô. Retour là-haut, au port des
Poudrières, une douche et un rien de
sommeil. Le canon tonnera dans quel-
ques heures...

CI.-P. Ch.

¦ RECONNAISSANCE -
Dans un an, Francis Baudin pense
pouvoir raccrocher, lire ou relire les
milliers de livres, ouvrages de prix et
d'âge le plus souvent, qui s'entassent
un peu partout. Sa cour et les dépen-
dances de sa maison croulent sous les
souvenirs: parties de chars, vieille voi-
ture de sport, antiquités et surtout
l'impressionnante collection de ma-
rionnettes qui ne sont pas que celles
du Théâtre de la Poudrière dont il a
sculpté tous les visages mais aussi de
rares marionnettes siciliennes ou chi-
noises. Lorsque sonnera l'heure de la
retraite de cet horticulteur dont la cul-
ture est un autre violon d'Ingres, quel-

que musée de la Ville serait bien inspi-
ré de consacrer une exposition à ces
trésors de marionnettes / ch

¦ PORTES OUVERTES -
Demain soir mercredi, à partir de 19
heures, le public pourra voir les cons-
tructeurs de chars en action au Nid-
du-Crô. «L'Union instrumentale» de
Cemier, dirigée par M. Eric Fivaz, se
produira à trois reprises durant quinze
minutes chaque fois, le premier la
étant donné à 20 heures. Et il est
inutile d'apporter v5§ sândwichès forf"
touvera sur place tout ce qu'il faut
pour se restalflfer'ét étancher éa'Sôîf.9>ô
/ fan
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PRÊTS PERSONNELS I
Un manque d'argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREXsà i
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021) 54 41 33

Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables 49M61 10
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/as ce/,r/mèfres Ĥ iJ. YlM L 11 ;ff

T 
 ̂j J

ES 

V | 
(̂ 7M W

superflus exactement là où il faut! ' 1 ^_____S"^ S^^_____.
La RECETTE DU SUCCÈSs -appelle tMTPx —. DeS m'"ierS de femmes dans toute ''ELJ - Ah  ̂A^

| UM Y| WÊ ' V rope ont résolu leurs problèmes de ligne^Ê M m B̂
lettre c/ u/>e cliente de Zurich-Oerlikon: ¦- ayec <MTP> en très peu de temps. __ *̂ M W ^ÊW
Le 29.9.8Mdêbutducours <MTP>)a com- Î L 
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GG NETTOIE
cuisines, salle de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, cave, galetas.

Gérard Gisler.
2015 Areuse.
Tél. 42 61 04. 456596-10

Attention I

Poupées, poupons
achetés dés Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et objets
même miniatures. Achète
également bibelots et
objets de tout genre.
Avant 1930.

S. Forney. tél. (038)
31 75 19 ou 31 43 60.
Déplacements. 497882-10

473503 10

Cherche à reprendre

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

avec contingent saisonnier.
Faire offres sous chiffres
414-1588 au bureau du journal.

' 502621.44 .
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d NNous demandons â acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie (par
exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe GRIMM. Grand-Rue 12.

' ' Neuchâtel - Cormondrèche.
T6I. (038) 31 76 79. 500397 44
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502598 - 54

A vendre

Honda Ht 125
Enduro. 1981,
26.000 km, expertisée.
2 casques,
1 combinaison-pluie.
Le tout Fr. 1600.—.
Tél. 24 66 29.

500660 42

NATEL - C
Auto-téléphone.
Renseignements:
<P (021 ) 34 91 91
r (038) 46 1212.

498030 10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale
^/

"

A vendre

Ford Mustang
expertisée
Fr. 5000.—.
Tél. (024) 31 16 07.

500-84 «2

Lancia
Delta
1982. expertisée,
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— p/mois.
Tél. (024) 24 3717.

501495-42

MINI METRO
1983, expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
(037) 6211 41.

501492-42

HONDA PRELUDE
1984, expei 'isée,
Fr. 16.900.— ou
crédit.
(037) 6211 41.

501493-42

Mercedes
250
1978, expertisée.
Fr. 14.900.—ou
Fr. 350.— p/mois.
Tél. (024) 24 37 17.

501494 42

A vendre

Ford Fieslo
1100
84.000 km. 1977. bleue,
expertisée, Fr. 2900.—.

Tél. (038)
63 34 53/54. 500653-42
A vendre

R5 TL
1977, 84.000 km,
expertisée, radio-
cassette, Fr. 2600.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. .00652 42

A vendre

bus Flot 238
1977,18.000 km
garantis, 11 places,
expertisé,
Fr. 6500.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.500651 42

A vendre

Peugeot 104 IL
1981, blanche.
45.000 km, expertisée.
Fr. 4200 —.
Tél. (038)
63 34 53/54. .ooeso 42

f \
Crédit rapide
de Fr. 5000.—
à 30.000.— sans
formalités, discrétion.
Tél. (032)
_V2. 35 65. sooi6i-io

^

A vendre

Kart techno
+ matériel. Fr. 3000 —
Tél. (024) 31 16 07-

.501241- 42



Travaux finis
cette année

133e année du «Cowrfer du Vai«<te-Tr<tver$>>

De Tivoli à la Roche-Percée

Deux chantiers sont ouverts actuellement, par le service
cantonal des ponts et chaussées à Buttes et à la Roche-
Percée sur Saint-Sulpice. Si le beau temps le permet, les
travaux seront terminés cette année.

A Buttes, on travaille entre le passage
à niveau de Tivoli et l'entrée du village.
Le premier tronçon entre le Crêt-de-la-
Cize et le Pont-Rouge a été achevé l'an
dernier.

Entre Fleurier et Buttes, la largeur de
la chaussée sera portée à sept mètres.
Le profil de la route est légèrement
rippé du nord au sud, pour s'éloigner
de la voie ferrée et préserver l'allée
d'arbres bordant cette dernière.

Une fois les aménagements terminés
à l'entrée du village, les travaux seront
transférés au carrefour du Pont-Rouge.
Pour sa part, le RVT a remis en état le
passage à niveau de Tivoli et a adapté
les installations de sécurité à la nouvelle
ordonnance sur les routes et les che-
mins de fer.

Le coût de l'opération entre la sortie
de Fleurier et l'entrée de Buttes repré-
sente, pour le canton, trois millions de
francs.

Des options à prendre
Le nouveau tunnel, à côté de la Ro-

che-Percée, sur Saint-Sulpice, a été
inauguré l'automne dernier. Mais tout

n'était pas terminé pour autant. Aussi
cette année a-t-on reconstruit un mur
sur une centaine de mètres et aménagé
des banquettes. Il a été posé quatre
barrages - constitués par des filets mé-
talliques - contre les chutes de pierres,
barrages dont la longueur totale est de
cent mètres.

Au sujet de cette route internationale,
des options devront être prises. Pour en
parfaire la modernisation, il faudra choi-
sir, dans un premier temps, entre la
traversée du village des Verrières ou la
correction - en perçant un nouveau tun-
nel ? - du virage de la mort. Pour cela, il
faudra encore obtenir les crédits du Par-
lement cantonal et du peuple. Musique
aussi d'avenir est la modernisation et
l'élargissement de la chaussée entre le
Pont-de-la-Roche, près de Fleurier et le
Haut-de-la-Tour.

Une fois cela mené à bien, entre le
tunnel de la Clusette et la douane de
Meudon, la route internationale Neu-
châtel-Pontarlier trouvera alors visage
digne de l'ère moderne et des exigences
de la circulation routière.

G. D.

DANS LE SECTEUR DE LA ROCHE-PERCÉE - D 'importants travaux
QQt étÇ réalisés. fan-Treuthanfc*,

Plein soleil

VAL-DE-TRAVERS
¦ Môtiers

Le Club 4 CV suisse romand

SUCCES CONSIDERABLE - Avec plus d'un million d'exemplaires.
fan-Treuthardt

Le Club 4 CV suisse romand avait choisi Môtiers pour des
retrouvailles automnales où le soleil, étant invité, a honoré
la fête de sa présence.

Venus des cantons de Beme, Vaud,
Fribourg et Neuchâtel, ce sont neuf
équipages qui sont arrivés au chef-lieu
du Vallon avec leur vénérables véhicu-
les entretenus avec amour.

Construite de 1946 à 1957, la 4 CV
Renault a connu un succès populaire
considérable puisqu 'il en a été fabriqué
1.110.000 exemplaires.

Ces quelques rescapées sont mon-
tées jusqu 'à Riaux après que leurs pro-
priétaires eurent apprécié la visite des
caves du Prieuré Saint-Pierre.

Sur le pré qui surplombe la cascade
de Môtiers, alors que les vedettes de la
fête étaient soigneusement garées à
l 'ombre, les participants dégustèrent
quelque treize kilos de mouton, rôtis
par le secrétaire du groupe M. Barbe.
Excellente ambiance champêtre où ces
mordus de leurs voitures anciennes se
p laisaient à échanger des souvenirs et,
pourquoi pas?, quelques bielles.

Ces membres d 'un club sympathique,
gens de toutes professions, attachés
sentimentalement à leurs véhicules,
avaient tout lieu d'être satisfaits de leur
journée ensoleillée au Val-de-Travers.
Pour les amateurs, deux Renault 4 CV
sont exposées à Marin-Centre depuis
hier.

F. M.

La qualité
DISTRICT DE BOUDRY

Réunion équestre amicale

LAURENT BORIOLI, DE BEVAIX - Sur «Andalouse». fan Treuthardt

Ambiance de fête et spectacle de qualité, samedi et diman-
che, à l'occasion de la réunion équestre amicale mise sur
pied traditionnellement le week-end du Jeûne par la famil-
le Dolder.

Très connu depuis que la cavalière
internationale, Christine Stûckelberger,
signe régulièrement des performances
avec l'un de ses produits, le propriétaire
du Haras de Lully. Urs Fùnfschilling
montant «As de Coeur», a magnifique-
ment remporté la première épreuve de
concours complet, réservée aux che-
vaux indigènes.

PATRONAGE ff& ĵji

Déjà premier après la reprise de dres-
sage, le cavalier-éleveur de Lully n'a pas
rencontré trop de difficultés lors du
cross et sur le parcours de saut d'obsta-
cles qu'il a tous deux terminés avec son
jeune cheval indigène de 6 ans.

'DW 'rtën '̂W - VA
**

»*-; Habitué- à-partiGiper à ta_réunion de
Belmont, le Chaux-de-Fonnier Pierre
Schneider et son cheval «San Maren-
go» n'ont pas été surpris cette année
par le franchissement spectaculaire de
l'étang, et il s'en est fallu d'un rien pour
qu'ils ne remportent la première série
de l'épreuve cross/saut réservée aux ca-
valiers , néophytes. En effet, c'est quasi-
ment à la surprise générale et peut-être
aussi grâce aux encouragements soute-
nus de la caméra invisible que Cédric
Beaubiat, d'Areuse, remportait cette
première série sur la selle de «Gau-
déo», une jument de 13 ans que San-
dra Rossetti avait déjà eu l'occasion de
mettre en évidence les saisons passées,
lors des manifestations équestres offi-
cielles.

Montant sous les couleurs de la So-
ciété de cavalerie du Val-de-Ruz lors de
l'épreuve combinée de degrés II et III,
Yves Reichen, de Fontaines, a pu prou-
ver qu'il disposait d'un tout bon cheval
avec «Delgado», un hanovrien de 6
ans ; il fut le seul concurrent à terminer
sans pénalité le cross et le parcours de
saut et remporta ainsi la victoire, de-
vançant l'ancien cavalier de military,
Hans Gudel, de Fétigny. Jouant de mal-
chance, le cavalier bevaisan, Laurent
Borioli, dut se contenter du troisième
rang après avoir fait tomber trois barres
sur le parcours de saut d'obstacles avec
son cheval «Andalouse II CH».

Mieux inspiré
Dimanche, pouvant compter sur le

cheval de son épouse, Laurent Borioli

se trouvait cette fois-ci mieux inspiré sur
la selle de «Muscadin CH», puisqu'il
terminait au deuxième rang derrière
Alain Devaud montant «Hors CH» lors
de l'épreuve qualificative de dressage,
prévue avec échange du cheval, lors du
barrage qui se courait pour la première
fois selon ce principe, et très sportive-
ment en fin d'après-midi. Cette épreuve
attractive devait mettre en évidence les
aptitudes du cheval et l'utilisation des
aides de leurs cavaliers, qui n'avaient
que quelques minutes pour faire con-
naissance avec la nouvelle monture
avant de présenter leur reprise. Pour
avoir été le cavalier le plus à l'aise sur la
monture d'emprunt, en l'occurrence
«Windy CH» que monte habituelle-
ment Barbara Schlub, de Bevaix, Lau-
rent Borioli remporta cette première
tournante devant Alain Devaud, décidé-
ment toujours aux avant-postes lors des
épreuves régionales de dressage organi-
sées dans notre caSton, alor_fl?(J|§ la
championne neuchâteloise en titreTCo-
rirtfte Chêlëlat.'l.tê^Èortaillod, -pointait
au troisième rang sur la selle de «Nel-
lo».

i' .
Parfaitement organisée, la réunion

amicale de Belmont-sur-Boudry a de
nouveau connu un succès retentissant.

R. N.

Catégorie «Promotion CH concours
complet»: 1. As de' Coeur IV, U. Fùnfschilling
(Murist) 36,9 pts; 2. Kéa, A. Middendorp (Mis-
w) 43,2 pts; 3. Maiwind, W. Menzi (Stettlen)
50,1 pts ; 4. V.tu , H. Naf (Lengnau ) 50,3 pts ; 5.
Fils de Lully, C. Matter (Missy) 52,2 pts.

Catégorie «combiné cross/saut, libre
et degré I»: 1. Gaudéo, C. Beaubiat (Areuse)
5 pts; 2. San Marengo, P. Schneider (La
Chaux-de-Fonds) 9,4 pts; 3. Feiling, D. Fùnfs-
chilling (Murist) 10 pts ; 4. Humoriste, C. Chete-
lat (Cortaillod) 10,6 pts; 5. Kamikaze, L Wol-

. frath (Neuchâtel) 13,2 pts.
Catégorie «combiné cross/saut, degrés

II et III»: 1. Delgado, Y. Reichen (Fontaines)
0 pt; 2. Nuage Rouge, H. Gudel (Fétigny) 5
pts; 3. Andalouse, L Borioli (Bevaix) 15 pts ; 4.
ex-aequo: Harmony III , P. Meier (Bevaix) et
Peregrino, J.-D. Kipfer (Malvilliers) 7,6 pts.

Catégorie «dressage L2»; 1. Hors CH, A
Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane) 599 pis ;
2. Muscadin CH, L Borioli (Bevaix) 579 pts ; 3.
ex-aequo: Nello, M. Arnold (Fribourg) et Tarta-
rin, A. Devaud (Les Geneveys-sur-Coffrane)
568 pts; 5. Humoriste CH, C. Chetelat (Cortail-
lod) 567 pts.

Catégorie «dressage L2 barrage, avec
échange de chevaux»: 1. Windy CH, L Bo-
rioli (Bevaix) 3 pts; 2. San Francisco, A Devaud
(Les Geneveys-sur-Coffrane) 3 pts; 3. Nello, C.
Chetelat (Cortaillod) 7 pts ; 4. Humoriste CH,
M. Arnold (Fribourg) 8 pts; 5. Ilots CH, M.
Bangerter (Busswil) 10 pts.

L'hôpital bientôt
¦ Couvet ;

Il y a deux ans et quelques mois, les services de l'hôpital de
Couvet étaient transférés à Fleurier. Ce déménagement
constituait alors la mise en exécution d'un projet né plu-
sieurs années auparavant.

Ce projet avait pour objectif d'établir
à Couvet un demi-centre opératoire
protégé souterrain, qui puisse être utili-
sé en cas de catastrophes ou de guerre,
un hôpital chirurgical et médical pour
soins aigus et le service de la maternité.

Rénové et agrandi , l'hôpital de Fleu-
rier est voué à être un home médicalisé,
institution réclamée d'ailleurs depuis
longtemps et dont l'absence est sensible
dans la région.

Ouvert cette année
Les travaux ont battu leur plein de

béton depuis vingt-sept mois et l'horaire
d'exécution a pu être respecté. Sauf
pendant les intempéries de juillet et

d'août derniers où les travaux ont pris
quelque retard.

- Malgré cela, dit M. Jean-Jacques
Kirchhofer, directeur de l'unité hospita-
lière du Val-de-Travers, on pense rai-
sonnablement que l 'hôpital de Couvet
sera opérationnel cette année encore,
mais à une date qui ne peut déjà être
précisée. Par ailleurs, le mois prochain,
une journée « portes ouvertes M sera or-
ganisée.

Quant à Fleurier, une fois le transfert
des principaux services à Couvet réalisé,
l'ancien bâtiment sera alors modernisé
et l'unité de soins entrera dans son
rythme de croisière.

G. D.

Exercice d'automne

¦ Buttes ; ¦ ' ;•

Soirée chaude pour les pompiers

Belle et bonne soirée, jeudi dernier, pour les sapeurs-pom-
piers de Buttes. Sous le commandement du capitaine Mi-
chel Froidevaux, la compagnie vivait son exercice d'autom-
ne. Venus de Cortaillod, les inspecteurs étaient le major F.
Schreier et le plt. Zingre.

Après l'inspection générale de la
compagnie, les pompiers avaient à faire
étalage de leurs connaissances, soit à
circonscrire un faux sinistre organisé
pour la circonstance : feu au troisième
plancher et dans les combles d'un bâti-
ment, mise en oeuvre de presque tous
les moyens disponibles et sauvetage de
personnes invalides.

Lors de sa critique, le major Schreier
a remercié chacun du bon travail pré-
senté, avec une mention spéciale au
nouveau commandant

Augmenter l'effectif
Un effort doit être fait pour augmen-

ter l'effectif de la compagnie car ce
jeudi soir un engin est resté au hangar
faute de servants... Il a aussi relevé la
très bonne ambiance qui règne dans le
corps et souhaite que plusieurs hom-
mes suivent des cours pour, par la suite
augmenter l'encadrement de la compa-
gnie.

Il a été remarqué une diminution de
l'absentéisme qui revient dans des pro-
portions raisonnables. Après l'exercice,
tous les soldats du feu étaient conviés à
une collation offerte par la commune
dans un restaurant du lieu.

F. M.

Bolets... de poids!
¦ P̂ » î̂

La Société mycologique de Bevaix,
que préside M. Emilio Valabonsi, n'a
pas ménagé ses efforts pour présenter
récemment une très belle exposition. La
cueillette s'est révélée très fructueuse
puisque plus de 300 espèces ont été
présentées au Trin-Na-Niole , y compris
plusieurs vénéneuses.

Chaque champignon était exposé
avec son nom savant et ses qualités
gustatives. Quelque 200 personnes ont

visité I exposition agrémentée de très
belles photos en couleur représentant
quelques espèces très connues dans
leur milieu naturel. Plusieurs ouvrages
spécialisés permettait au néophyte de
trouver la documentation nécessaire.

Et tandis que les experts contrôlaient
les trouvailles matinales de ceux qui le
souhaitaient, un concours a permis de
gagner 762 grammes de bolets... à celui
qui en a deviné le poids exact! /st

RÉDACTION
du Val-de-Travers
T̂HT Ĥ Responsable

9 KaVI Dom. COMMEtsTI
iwmwl Grand' rue 2112 Môtiers
UMàiMM Tél. 038 6135 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Heurier - Tél. 038 61 18 76

____£^f CINÉMAS 73 :*
¦ Couvet, Colisée : 20 h 30, Men of
fire (l'homme de feu) d'Elie Chouraki
(16 ans).

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital et maternité: <$
61 1081.
¦ Ambulance: 0 117 (024) 6136 12.
¦ Couvet, sage-femme: / 63 17 27.
¦ Fleurier, infirmière-visiteuse: f
613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Fleurier, <f> 613850 ;
Couvet, <f > 6324 46.
¦ Service d'aide familiale:
<p 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : p 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :y us.
¦ Police cantonale: Môtiers

' <p 611423; Fleurier p 611021.

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

EXPOSITIONS 
¦ Môtiers, galerie du Château: Mia
Vernier, gouaches, pastels, papiers collés.
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union:
Jean-Claude Reussner, bronze d'art.
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes: Coulin, aquarelles du Jura.
¦ Travers, mine d'asphalte de la
Presta : visite chaque jour de 13 h 30 à
18 h.

OUVERT LA NUIT ~~| 

¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.

=Afienda ___ -~-

Fmy my Fsyyy mm

TRANGO - GENEUX DANCET
LE SOMMET DE LA TECHNIQUE
POUR VAINCRE LA PAROI
LA PLUS DIFFICILE DE L'HIMALAYA

R__

f^___________________ H Or ¥£_(?**! ' '"?' k

iHtë - **4'%b,\! >£ 'FjKf ' ' A^qs-.l. v ¦BU i mSmJt j*t Ŝ « -di ^BM. ..-.y* . *Yc..'. ¦< ,  ....... . . , : , _ __;

STÉPHANE SCHAFFTER
ET SES COMPAGNONS ONT ÉTÉ
i—i SOUTENUS PAR

ËyGeneux Dancet
LEADER DE LA TOITURE EN SUISSE ROMANDE

502601-80

Fil!»

nflBf, pH
W I COUVET î? 63 23 42
™» ¦ FLEURIER V 61 15 47

458931- 84

1 EXPOSITIONS | 
¦ Auvernier, Galerie Numaga: Flavio
Paolucci, œuvres récentes; Gierowski ,
peintures, 14 h 30 — 18 h 30.

1 AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
• Boudry • La Côte, Pharmacie du Trèfle,

Saint-Aubin, rf i  55 22 33. Renseigne-
ments: ? 111.

¦ Peseux, bibliothèque communale:
jeunesse 15 h 30 — 18 h 30.

OUVERT LA NUIT 

¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (jus-
qu'à 2 h).
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La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
,t~- _____

""~~ "—~_j T  Une cuisine facile à
|*aQCT~ i ^ i enCrelenir, en résine

synthét ique .  Très
_ =—I grand choix de coloris.
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<nos conse"s * domicile

F̂ <̂̂ S c\\̂̂ <C "_xr̂ Ŝ >̂\ >̂ sans en8a8ement -
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à Z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Plus de 60000
Suisses mangent et Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
vivent dans une cui- Yverdon,

| sine Fust. A quand ruede la Plaine 9 024 21 86 16
votre tour?

^̂^̂^̂^̂^̂  ̂
497923-10 | | Continental Rubber of America, Corp.

= H Wilmington, Delaware

H g avec la garantie («Solidarbùrgschaft») de

| | Continental Aktiengesellschaft, Hanovre

43/ Q/ Emprunt à options 1987-2002
/4 /O de f r. s. 100 000 000

_____ =__ Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le finance-
=  ̂

ment général 
du Groupe Continental.

 ̂ = Modalités de 
l'emprunt et d'options

fH = Titres Obligations au porteur de fr.s. 5000 valeur nominale

=  ̂
Coupons Coupons annuels 

au 
6 octobre

______= = Durée 15 ans ferme

= = Remboursement Remboursement anticipé seulement pour raisons fiscales à
êêêë _== partir du 6 octobre 1987, avec prime dégressive commençant
= ÊÊÊ à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 6 octobre
M  ̂

2002.

= = Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
___= = sanne et Berne.

=  ̂
Droit d'option Chaque obligation de fr.s. 5000 - nominal est pourvue de 5

= = bons d'option qui permettent de souscrire en tout 17 actions
= = au porteur de DM 50.- nominal de Continental Aktiengesell-
= = schaft, Hanovre.
H; j§j Prix d'exercice DM 360.-

= H Délai d'exercice du 6 novembre 1987 au 6 octobre 1997

= = Prix d'émission 127% + fr.s. 15- timbre fédéral de négociation sur
|= = fr.s. 5000.- nominal

= = Fin de souscription 23 septembre 1987, à midi

= = Libération 6 octobre 1987

 ̂ M Numéros de valeur cum 871.296, ex 871.297, option 327.803

= = Restrictions de vente Etats-Unis d'Amérique

= |j| Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques:

= = Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
_ _= __= Suisses Suisse
== =| Deutsche Bank (Suisse) S.A. Morgan Stanley S.A.
= êêêê Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois
= ëëëë Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
=  ̂

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
_____ __= Banques Cantonales Banca délia Svizzera
|= || Suisses Italiana

Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
=  ̂

et de 
Dépôts

___= _______
__ Banque Romande

§ H Chemical N.Y. Capital Commerzbank Dresdner Bank
PU m Market Group (Suisse) SA (Suisse) SA

PU pu Morgan Guaranty Nomura (Suisse) SA
ï "̂ \. J  ̂ (Suisse) SA
' ___=" SO2S97 10

Mercredi
23 septembre 1987, 20.15 h

Conférence publique
Monsieur Victor Bott

! Docteur en médecine, Valbonne/France

L'homme
_\ la plante médicinale

en médecine
anthroposophique

Neuchâtel
Musée d'Histoire naturelle

14, rue des Terreaux

Invitation cordiale à tous
Entrée libre

801413.10

Laboratoires WELEDfl A Arlesheim

JUDO CLUB
PESEUX

Nouveau cours pour débutants dès
B ans: lundi 17 h - 18 h.
Renseignements V. D'Agostino
4 Dan. Tél. 33 32 54, heures des
repas. 498930 10

y% (038) 42 28 47
j /j ^Â. (038) 42 26 65 Q

ES3\ BomtniquE
T? Salle

Accordage, expertises, réparations,
vente
B&le - Ch. du Bugnon 1 48$1H.10

I BESOIN D'ARGENT I
Téléphonez-moi
<f> (037) 28 42 78 493105 10
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NOUVEAU:
j0"*\ Appareil auditif

¦f Jm intra-auriculaire
WÊL dissimulé dans le

l ^9 IMTP A
vfti^ w nw¥im

__r m *&**#¦¦¦¦ Discret et utilisation
f _____________T ^ facile. Adapté indivi-
r i IL _j| duellement par notre
^Ê^Ê^̂ ÊÊ 

spécialiste et fabriqué

J»/nPBIr^F dans notre laboratoire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital.
Neuchâtel. tél. (038) 25 18 91 «&rtm



Le dur temps des crises
VAL-DE-RUZ
Etre chômeur pendant l'entre-deux-guerres à Fontainemelon

Etre chômeur au début du siècle ne revêtait pas la même
signification que de nos jours. Il fallait «bosser» dur si l'on
ne voulait pas mourir de faim. Ainsi, un homme qui avait
refusé de travailler s'est vu couper les subsides donnés aux
chômeurs, en janvier 1921.

C'est en me promenant dans la forêt
de Fontainemelon que je suis arrivé
devant le poteau indicateur : «Chemin
des chômeurs ». L'idée m'est alors ve-
nue de fouiller dans les archives com-
munales pour savoir comment vivaient
les chômeurs de l'entre-deux-guerres.

Alors que la commune de Fontaine-
melon comptait 919 habitants, le 4 oc-
tobre 1920, elle dut enregistrer les pre-
mières déclarations de chômage. Il y en
avait 350 de la Fabrique d'ébauches et
deux de la maison Invicta qui était éta-
blie à La Jonchère. Le travail se faisait
rare dans les usines, ça sentait la crise.
L'Office fédéral en cas de chômage of-
frait des vêtements usagés mais en bon
état. Selon le Conseil communal, les
prix étaient abordables et il chargea la
Société de consommation de prendre
commande.

Deux équipes

C'est en janvier 1921 que les pre-
miers chômeurs s'annoncèrent. Ils
étaient au nombre de six et l'on forma

deux équipes : l'une travaillant en forêt
et l'autre au village. Les travaux étaient
contrôlés par deux membres de l'exécu-
tif : MM Edouard Berger et Charles Fa-
vre. On acheta pelles, pioches et d'au-
tres outils.

Débordé par le problème du chôma-
ge, le Conseil communal décida de
nommer une commission dite «com-
mission du chômage». Dès la première
séance, plusieurs cas furent examinés et
il fut décidé d'écrire une lettre au Cercle
de l'Union afi n de ne plus tolérer que
des chômeurs jouent leur argent dans
ce local.

Pendant ce temps, le nombre des
«sans travail » augmentait. Au prin-
temps 1921, le Conseil communal déci-
da que les travailleurs devaient acheter
eux-mêmes leurs outils. Le travail était
pénible, mais tous étaient logés à la
même enseigne, aussi bien les intellec-
tuels que les manuels. Le salaire horaire
était de lfr., alors que les célibataires ne
touchaient que 80 centimes. A titre de
comparaison, un instituteur recevait an-
nuellement 4.800 francs et une institu-

trice, 3600. En mai de la même année,
un groupe de chômeur fut mis à pied
pour des raisons disciplinaires.

Usine fermée
Nous sommes en plein dans la gran-

de crise et le 20 juin 1921 l'usine fut
fermée. Au total, 150 personnes ont été
mises au chômage, dont 40 pour la
seule commune de Fontainemelon.
Une vingtaine de chômeurs s'en iront
faire les foins chez les paysans et le
reste sera occupé à l'entretien de che-

mins de forêts ainsi qu'à l'aménage-
ment de routes dans le village. On ins-
talle également les premiers compteurs
pour l'eau. Il est également question
d'aménager une place de sport dans la
sablière des abattoirs.

En 1923, on commence à s'organiser
au point de vue social. L'Etat subven-
tionne les chantiers entrepris par les
chômeurs. On parle d'assurance chô-
mage qui serait payée pendant 90
jours. Heureusement, le nombre des
sans travail est en nette diminution, /h

DANS LES ANNÉES VINGT — Les chômeurs étaient occupés à l 'entre-
tien des chemins, notamment. fan

AUJOURD 'HUI — Un panneau en piteux état rappelle une époque
douloureuse. fan-Treuthardt

Passage du témoin
Rédaction de la «FAN-L'Express»

REUNION — Des correspondants et collaborateurs de notre journal. En
médaillon: Jean Pinesi, responsable du bureau du Val-de-Ruz.

fan-Treuthardt

Dès aujourd'hui, le bureau de la « FAN-L'Express» du Val-
de-Ruz est animé par un nouveau journaliste, Jean Pinesi,
qui succède à Marie-Thérèse Page.

Le passage du témoin s'est déroulé
tout dernièrement à Vilars, à l'occasion
d'une réunion des correspondants et
collaborateurs de la «FAN-L'Express»
et de son petit frère le « Courrier du Val-
de-Ruz », auxquels s'étaient joints les
représentants de la régie publicitaire
ASSA et de la «Nouvelle Imprimerie de
Cemier ».

Lorsque Marie-Thérèse Page a com-
mencé son travail dans le Val-de-Ruz, il
y a deux ans, elle était encore journalis-
te stagiaire. Le rédacteur en chef de la
«FAN-L'Express», Jean-Luc Vautravers,
a relevé que fougueuse elle est restée,
journaliste confirmée et appréciée elle

est devenue. Jean Pinesi, lui , œuvre à la
«FAN-L'Express» depuis plus d'une an-
née et se tient dès aujourd'hui à la
disposition des habitants du Val-de-Ruz
pour répercuter la vie du district et des
villages, secondé par nos correspon-
dants, qui ont été félicités de leur enga-
gement.

Cette réunion de travail suivie d'un
repas fraternel fut également l'occasion
de fixer des objectifs aux collaborateurs
des deux publications et de faire positi-
vement le point sur les réformes rédac-
tionnelles déjà opérées et sur celles à
venir. Avec un souci constant : celui du
lecteur, /fan

=Agenda ,
AUJOURD'HUI 

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

. ¦ Soins à domicile: y* 531531, entre
11 h et»12__h et de 17 h 30 al8 h, du lundi
au-veoçL-cdi..-̂  jj 

^ 
¦ '[.F. ,

M Aide familiale: ? 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: V 533444.
¦ Ambulance: £ 117.

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 IA NUIT \— '
_|T_ës Geneveyis-sur-Côf-rarieT^^P-
dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h,
vendredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le
lundi.

Air plus propre

MONTAGNES
¦ La ™«*""'-̂ -C '̂»^g

Politique énergétique

Politique énergétique de La Chaux-de-Fonds au program-
me, lors de la prochaine séance du législatif , le 30 septem-
bre.

Un seul rapport, mais volumineux. Il
répond à trois motions: celle de M.
Jean-Jacques Miserez (PS) relative à la
diversification des énergies et à la re-
cherche de ressources indigènes renou-
vables ; la deuxième de M. Michel von
Wyss (POP-US) relative à la mise en
oeuvre des mesures préconisées par les
deux initiatives énergétiques fédérales
des 22 et 23 sptembre 1984; et la
troisième de M. Jean-Claude Leuba
(PS) relative à l'application des possibili-
tés offertes par la loi cantonale sur
l'énergie et des nouvelles dispositions
fédérales sur la protection de l'environ-
nement.

L'exécutif rappelle que les mesures
prises ces 15 dernières années témoi-
gnent de son intérêt en matière de pro-
tection de l'environnement avant même
qu'on en parle. Les deux principaux
piliers de la diversification énergétique
de la ville, ce sont le chauffage urbain et
le gaz naturel ; on relève que les projets
non justifiables économiquement ne
pourront en principe pas être retenus
tant que la situation financière de ces
deux piliers n'aura pas été consolidée.

Refaisons l'historique des diverses
mesures prises : en 1926, premier
chauffage à distance de l'usine Numa-
Droz 126 pour alimenter quelque cent
appartements communaux. Dans les
années 50, avec le développement du
réseau, 550 appartements et des locaux
industriels sont alimentés de la sorte.

Ensuite, le SCCU, (service communal
du chauffage urbain), qui utilise l'éner-
gie dégagée par l'usine d'incinération
Cridor ; ce service était opérationnel en
1972 déjà et dessert l'équivalent de
quelque 2800 appartements.

Aussi évoquéje chauffage à distance

à la Recorne, mis en service en 1971,
qui dessert 66 appartements.

Ça gaze toujours
Le gaz naturel a été introduit en 1981

dans le réseau, avec investissement de
plus de 17 millions à la clé. Un excellent
développement a été constaté durant
les premières années ; tendance freinée
actuellement en raison d'une compétiti-
vité défavorable par rapport au mazout.
Ce qui n 'empêche pas l'exécutif de
poursuivre ses efforts de promotion et
de développement.

L'introduction du gaz naturel et l'utili-
sation de la chaleur produite par l'inci-
nération des ordures ont évité en 1986
le rejet dans l'atmosphère de 86 tonnes
de S02 . Des mesures ont aussi été
prises pour l'isolation et le contrôle de
température des locaux communaux.
Des travaux d'envergure ont été entre-
pris au centre Numa-Droz ; l'économie
réalisée représente l'équivalent de 110
000 litres de mazout par année. Pour
l'ensemble des bâtiments publics, les
économies réalisées depuis 1984 repré-
sentent l'équivalent de plus de 300.000
litres de mazout par année.

Chauffage par écorces
Dorénavant, les efforts de la commu-

ne seront concentrés sur la promotion
intensive du gaz naturel ; la promotion
du SCCU pour atteindre la saturation ;
de plus, on veillera à un emploi ration-
nel de l'électricité.

Le Conseil communal énumère d'au-
tre part les divers projets à l'étude, dont
une chaufferie spéciale fonctionnant
avec la récupération des écorces, qui
serait installée à la scierie des Eplatures.
/cld

Ils exposent
¦Le l#"*lA

Artistes, ces artisans!

Le Cellier de Marianne, au Locle, accueille depuis vendredi
plusieurs artisans de la région. Ils ont des styles différents,
des goûts éclectiques, n'utilisent pas les mêmes outils et
les mêmes matériaux.

Comme l'a souligné M. Rémy Cosan-
dey lors du vernissage, ces artisans ont
cependant en commun l'amour du tra-
vail bien fait et la volonté de perfection-
ner sans cesse leur art. Grâce à eux, la
matière ne reste pas statique. Entre
leurs mains agiles, elle devient source
de vie et de beauté.

Lisa Fedi travaille le cuir avec élégan-
ce Les objets qu'elle confectionne se
distinguent par l'originalité de leurs for-
mes et par leur parfaite finition.

Nelly Jacot est à la fois peintre et
poète. Ses tableaux possèdent tous la
même sérénité, témoignent tous de la
même démarche, c'est-à-dire la restitu-
tion sur une toile des contours gracieux
d'une fleur des champs ou des lignes
reposantes d'un paysage jurassien.

Force tranquille
Reymonde et Claude Jena-Mairet

présentent des cuivres étincelants et des
fers forgés qui dégagent une impression
de force tranquille. Pour varier les gen-
res et les couleurs, ils ont aussi confec-

tionné des bougies qui diffusent autour
d'elles une lumière douce et agréable.

Micheline Lecerf excelle dans l'art de
rendre vivante la porcelaine et la faïen-
ce. Patiemment, minutieusement, elle
décore tasses et assiettes à tel point
qu'on est devantage tenté de les admi-
rer que de s'en servir. Qu'elle copie ou
qu'elle compose, elle s'est orientée vers
un style moderne et plein de charme.

Les peintures sur soie de Jacqueline
Sandoz et ses signes du zodiaque trans-
posés sur des coussins accueillants té-
moignent d'une main légère et sûre.
Ses oeuvres sont le résultat d'une inspi-
ration sans cesse renouvelée et d'une
technique parfaitement maîtrisée.

Enfin , Jérôme Plat est à la fois potier
et coloriste. Cela lui permet de créer
d'un bout à l'autre les objets qu'il offre
à l'admiration des visiteurs.

Cette exposition est ouverte jusqu'au
27 septembre. Elle mérite d'être vue car
les artisans présents au Cellier de Ma-
rianne sont de vrais artistes.

R C y

ENTRE DES MAINS AGILES. - La matière devient source de beauté.
"• ¦_ / .  fan-Henry

Pour une place
Dans le cadre de l'année Le Corbu-

sier, un concours avait été lancé par la
Ville de La Chaux-de-Fonds en vue de
l'aménagement de la Place Sans Nom.
Cela afin que cet endroit devienne un
lieu urbain privilégié favorisant les con-
tacts et les échanges. La réflexion ne
devait pas porter sur l'espace Place
Sans Nom uniquement, mais prendre
en considération l'ensemble centre-ville.
Le périmètre d'intervention défini était

délimité par les rues J.-P. Droz, Serre,
J.-P. Zimmermann et l'avenue Léopold-
Robert. Thème retenu : créer un espace
public accessible toute l'année et pou-
vant accueillir toutes sortes de manifes-
tations culturelles ou commerciales.

Cet après-midi, à Polyexpo, les résul-
tats du concours seront présentés officiel-
lement et les prix distribués, en présence
des édiles de La Chaux-de-Fonds et du
président du jury, M Edgar Tripet /cld

Dans sa 102me année
Le 16 septembre, M. Julien Rochat,

domicilié à La Chaux-de-Fonds, est en-
tré dans sa 102me année.

A cette occasion, il a reçu la visite de
M. Jean-Pierre Renk, préfet des Monta-
gnes, et de M. Daniel Vogel, conseiller
communal, qui lui ont apporté les

voeux et féliciations des autorités canto-
nale et communale.

En sa qualité de membre et doyen de
la Société neuchâteloise d'utilité publi-
que, M. Julien Rochat a également reçu
les voeux de M. Jean Ganière, trésorier
de cette société, /comm

La situation en 1930
A partir des années trente, la situa-

tion dans l'industrie s'aggrave de nou-
veau. A cette époque, l'Amérique
avait grevé de droits de douanes tous
les produits horlogers. A partir du
mois de juin 1930, Te droit au chôma-
ge a été prolongé à 150 jours et ie
taux d'indemnisation à l'heure a été
augmenté à lfr.10

Pour alimenter le fond des chô-
meurs, la commune se voit dans l'obli-
gation de contracter un emprunt de
120.000 francs, à 4 pour cent auprès
de la Banque cantonale:A nouveau

15 chômeurs sont occupés à divers
travaux. Les célibataires doivent cas-
ser de la groise au moyen d'une mas-
sette et sont payés à la pièce soit
6fr.50 le m3. Cette mesure devait per-
mettre aux chômeurs mariés de tra-
vailler plus longtemps. Des cours
d'enseignement ménagers sont en ou-
tre dispensés aux femmes afin de leur
permettre de devenir des femmes de
ménage

Eh non, ce n'était pas si gai le bon
vieux temps, /h

CINÉMAS 
¦ Eden: 20 h 45, LE GRAND CHEMIN
(12 ans); 18 h 30, J'AIME FAIRE
L'AMOUR (20 an).
¦ Plaza : relâche.
¦ Scala : 21 h, STAND BY ME (12ans).

— EXPOSITIONS 
¦ Galerie du Manoir: Jacques Schreyer,
peintures et gouaches.
¦ 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. Jeanne-
ret, photographe).
¦ La Chaux-du-Milieu, ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : Colette Sala et
Jorge Serra, peintures et dessins.

AUJOURD'HUI 
¦ Maison du peuple: 20 h , Connaissan-
ce du Monde: Californie , conférence
d'Alain de la Porte.
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de famil-
le, V 23.10.17.

¦ Pharmacie de service: Forges, Char-
les-Naine 2a jusqu 'à 20 h, ensuite
7- 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: X 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 34.11.44.
¦ Pharmacie d'office: Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, ensuite
t 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
LEplatteoier , 1905 à 1917.
¦ Le Locle, Château des Monts : expo-
sition pour le bicentenaire du Château,
sélection des collections Wilsdorf , Boninchi
et Maurice Robert.

=&genda 
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Jelmoli
Pour di riger et développer notre succursale de
Neuchâ tel, nous cherchons :

un(e) chef d'agence
très expérimenté(e) dans la ven te d'arrangements
touristiques, ayant le sens des responsabilités.
Entrée à convenir.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- facilités de voyage
- rabais sur les achats
- tous les avantages sociaux d'une grande entre-

prise
Si vous êtes Suisse(esse) ou en possession d 'un
permis valable, veuillez adresser votre candida ture
avec photo
Aux Armourins S.A.
Rue du Temple-Neuf 14, 2000 Neuchâtel,
Bureau du personnel. 502529-35

En treprise Vi t ivinicole
du can ton , cherche

un vigneron
un caviste

Permis B et permis de conduire.
Entrée à convenir.

Adresser offres écrites à
36-1581 au bureau du jour-
nal. 501503 35

JïpBr La Neuchâteloise
'/js / g/j f /Assurances !.*>«_ _ .. .869

Le développement de notre entreprise nécessite
des réaménagements internes importants. Les
contacts avec les utilisateurs, l'établissement des
plans par système assisté à l'ordinateur, la surveil-
lance des travaux, la gestion des stocks, font
partie des activités que nous souhaitons confier à
un ou une jeune

dessinateur/dessinatrice
titulaire d'un CFC bâtiment ou génie civil.

Nous offrons de bonnes prestations sociales (ho-
raire libre, restauran t, clubs) et prendrions à notre
charge la forma tion complémentaire sur système
«Autocad».

Appelez-nous ! Nous vous renseignerons
volontiers, sans engagement de votre part :
Tél. (038) 21 11 71. C. Wagnières, service
du personnel , rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. 502525-35

Près de vous
Près de chez vous

J"-m La Neuchâteloise
Mw/// Assurances 
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Le Home médicalisé «La Résidence» Le Locle,
désire engager:

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
ADJOINT(E)

Nous demandons :
- Diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux ou en

psychiatrie reconnu par la Croix-Rouge Suisse
- diplôme d'ICUS (ou volonté d'obtenir ce diplôme

pendant les deux premières années dans la tonction)
- quelques années de pratique en gériatrie.

Nous offrons:

- salaire et avantages sociaux en rapport avec les compé-
tences selon les normes ANEMPA (Association neu-
châteloise des établissements et maisons pour person-
nes âgées)

- travail varié avec responsabilités dans un grand établis-
sement moderne en pleine expansion (création de
nouveaux services intra et extra institution)

- date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, co-
pies de diplômes et de certificats, photo-passeport
doivent âtre adressées à la Direction du Home
médicalisé «La Résidence » - case postale 405 -
2400 Le Locle. 497142-35

1 Diiem. .«_ _ _  .' 
¦¦*?'¦• • ¦ - ¦¦- ' •¦'.. - .

Cherchons

aide en pharmacie diplômée
Temps complet ou partiel.
Entrée pour tout de suite ou date à convenir.

Pharmacie Marx
Littoral-Centre - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 4216 44. «,,425 36

Activité variée au secteur \
entretien et réparations \

'. Nous cherchons, pour notre usine au
centre de Bienne, un

é* monteur ^ j
L électricie r̂ ^^

¦¦ consciencieux.

• _ Son activité comprend le montage et la
réparation d'installations et d'appareils i
électriques ainsi que l'exécution de tra-

? vaux d'entretien.
Nous vous offrons un travail indépendant,
varié et comportant des responsabilités

ï; ainsi que des conditions d'engagement
; avantageuses avec l'horaire de travail mo-
g bile.

Adressez vos offres écrites ou téléphonez
à M. Wafler qui vous renseignera volon-

: tiers plus en détail.
501491 -36

(J5) Tréfileries Réunies SA Bienne
^L Rue du 

Marché-Neuf 
33 2501 Biel Tél. 032 229911

Je cherche

installateur sanitaire
qualifié

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Silvio Petrini.
Tél. (038) 31 15 09.

501073-36

________________________M____M__ .
AUBERGE DU VIG NOB LE
2087 Cornaux
Tél. (038) 47 12 35
cherche pour date à convenir

- COMMIS DE CUISINE
- SOMMELIÈRE

avec connaissance des deux servi-
ces.

Ecrire ou téléphoner entre
12 et 14 heures. 502620-36

tK3____HBnEX_KM__H_______K_I_l

impressvif
H. Seidel cherche

imprimeur
sachant travailler sur GTO et Hama-
da.

Tél. 31 79 69 bureau
4710 36 privé

Ch. des Péreuses 6a
2006 Neuchâtel 500632 36

Nous sommes
à la recherche
d'un(e)

EMPLOYÉ(E) COMMERCE
AVEC COMPTABILITÉ

Connaissances
d'allemand, un avantage.
Mlle Carroll se tient à votre
disposition. souis-ss

J^tvjTi V 'Jl,SERVICE SA
-*c_?P̂ - "̂ ¦JS?̂ ^B

MÎ PI
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RTSR
La Direction générale de la SSR, â Berne, cherche un(une)

collaborateur (trîce)
au controlling

Il s'agit d'un poste fixe, au sein d'une petite équipe dynami-
que s'occupant, entre autres, de la comptabilité analytique de
l'entreprise, de l'établissement des budgets, ainsi que du suivi
mensuel. Le (la) nouveau (nouvelle) collaborateur (trice) est
de préférence licencié(e) en économie d'entreprise ou bénéfi-
ciant d'une expérience pratique équivalente et de langue
maternelle française ou allemande avec une très bonne
pratique de l'autre langue.
Nous offrons des conditions d'engagement très favorables.
Prière de faire parvenir votre offre accompagnée des docu-
ments usuels à la:
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Direction du personnel. Giacomettistrasse 3
Case postale. 3000 Berne 15
Tél. (031) 43 91 11. 501420 36

^̂ % Pour un emploi
_ f_W f de Qualité 

VERSICHERUNGS-IMENDIEHS7
Unser Auftraggeber - die Generaldirektion einer namhaften Versicherungsgesellschaft
in der franzôsischen Schweiz - sucht eine(n) Sachbearbeiter(in) fur die Abteilung

M0T0R- UND WASSERFÛHRIEUGE
Sie suchen eine vielseitige, anspruchsvolle Dauerstelle und den Kontakt zu Kunden
und Mitarbeitern; eine selbstàndige Position mit der Moglichkeit dièse kurzfristig zu
einer

KADERSTELIE
auszubauen.

Sie sind deutscher Muttersprache und haben Franzosisch-Kenntnisse. Sie bringen
eine kaufmânnische Ausbildung und Erfahrung in der Versicherungsbranche mit.

Wenn Sie dazu «ja» sagen konnen, dann sind Sie die Frau die (der Mann den) wir
suchen. Rufen Sie Herrn Pierre Esseiva an und verlangen Sie Ihren Besprechungster-
min. Oder senden Sie ihm Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen. Wir sichern Ihnen
100%-ige Diskretion zu.

Personal Sigma Fribourg
Avenue du Midi 13, Case postale 685, 1701 Fribourg /SX
Téléphone 037-24 52 92 KH
Aarau -Atloltem a. A - Baden - Bàle - Bellinzona - Berne - Coire - Fribourg - Heerbrugg - Liestal
Lucerne - L ugano - Lyss ¦ Olten - Rapperswil - Schwyz • Soleure • St-Gall -Stans - Sursee • Vaduz
Weinfelden • Wil • Winterthur - Zoug - Zurich

500430.36

r&ffljwyf-i
>M Nous avons besoin de plusieurs Ë

I OUVRIERS D'USINE I
I OUVRIER DE CHANTIER I
M Travail varié. S
p| plusieurs possibilités. Q
>_3 Suisses permis B / C. Jj
H Passez directement à nos bureaux I
jc.i pour d'autres informations. 500393.36 I

U 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 U

Wi 038 / 24612W
Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

MN

LA BOUTIQUE

Seyon 1 - Neuchâtel
engage pour période du 15 octobre au
31 décembre 1987

couturière-retou-
cheuse

(éventuellement à temps partiel).
Prière de prendre rendez-vous
par tél. (038) 25 15 85. 501260 36

On cherche pour date à convenir

I UN CUISINIER
EXPÉRIMENTÉ

! pouvant assurer seul la direction de
! ia cuisine

ï UN(E)
CUISINIER(ÈRE)

I semaine de 5 jours, congé tous les
fi dimanches.

' Tél. 24 08 22, le matin. 500368 36

À

RÉPUBLIQUE ET % ĵ CANTON DE 
GENÈVE

PObl HMMU.S IVI

JEUNES FILLES JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes a la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service ifT8__h

_^________7,
• Si vous +

 ̂
?.-- -r . si vous

• êtes de nationalité suisse "*?*¦*? **£' • êtes de nationalité suisse
• avez entre 19 V? et 27 ans au fy^ÉÉ». "'_rf^__fc___k • avez entre 20 et 27 ans au

maximum le 30 novembre 1988 ''̂ JJr \ /i jL \\WK maximum 
le 30 

novembre 1988
• jou issez d'une bonne santé 

.*éFJL /
**
\ \__ im'*Mà «£  ̂ • êtes incorporés dans l'élite

• mesurez 160 cm au minimum ,''-|| WF Jfc f̂c WH^W' • jouissez d'une bonne santé
• avez une bonne instruction j  \̂ j Ĵ Ê̂Êk ^

m"F ¦. .  • mesurez 170 cm au minimum

yîm ^̂ ^ak WÊ i Vttfl : '* 
* avez une bonne instruction

AGENTES f̂Ffl̂ B 
GENDARMES

- 'M.i____________________ *¦___. il_-________ ^ _̂___ - ' f &

500*05.36 H 5 ._ -v M|H Le conseiller d'Etat
l 

S_^_________L chargg du oépartement de justice
Je m'intéresse à votre offre, veuillez nie faire connaître vos conditions. et police:

Nom: Prénom: Bernafd Ziegler

Adresse: m m

Localité: NP postal: Jf F

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE /¦»_&»_»%.* mim/r
Ecole ae Genaamnene - 18. rue de la Fontenette, 1227 Carouge. GcNDAHMcHIC
Té.. 022/42 12 80 ^_| GENEVOISE



Tout beau tout neuf
SUD DU LAC DE NEUCHÂTa
Circulation rétablie sur le pont de La Sauge

Durant un peu plus de six
semaines, d'importants
travaux ont été effectués
au pont qui enjambe le ca-
nal de la Broyé, à La Sauge.
Tout beau tout neuf, il se
présente aujourd'hui sous
un nouveau visage.

Au cours des travaux de rénovation ,
la traversée du pont — réglementée
par des feux — n'était possible que sur
une piste. Dans un premier temps, le
revêtement de la chaussée fut enlevé.
Une entreprise spécialisée procéda
également à une totale révision de
l'ossature métallique de l'ouvrage pour
remédier à la corrosion. Enfin , une
nouvelle surface de bitume a été po-
sée, rendant à la circulation un pont
tout neuf.

Le pont de La Sauge a été construit
en 1967, conséquence de la 2me cor-
rection des eaux du Jura . Au préalable ,
durant l'élargissement du canal de la
Broyé, un pont provisoire permettait
son franchissement. A la fin de l'année
1967, l'actuel pont avait été ouvert à la
circulation routière, comme le fut au

RÉNOVE — Après un «lif ting» de 6 semaines. . fan Fahmi

trafic fluvial le débarcadère construit à
proximité de l'auberge. Une correction
en amenant une autre, l'Etat de Berne
procéda, de 1967 à 1968, à l'élargisse-
ment de la route. Les arbres qui bor-

daient l'ancien axe routier, et qui
avaient fait plus d'une dizaine de victi-
mes en quelques années, furent arra-
chés, /em

L'année Chevalier
BIENNE

Récompense pour une photographe biennoise

Une récompense de plus pour la photographe biennoise
Jeanne Chevalier qui se voit décerner le Prix de la ville de
Bienne 1987.

La photographe biennoise Jeanne
Chevalier est à l'honneur cette année. La
Municipalité vient de lui décerner le Prix
de la ville de Bienne 1987. Rappelons
que son ouvrage « See Land » (textes du
journaliste Marcel Schwander) vient
d'être doublement honoré sur la scène
suisse et internationale du livre. « See
Land » a été jugé comme étant « un des
plus beaux livres publié en Suisse et dans
le monde en 86!».

La commission du Prix de la ville de
Bienne et le Conseil municipal votent en
elle une personnalité qui par son œuvre
photographique ainsi que son activité
dans le cadre de la politique culturelle
biennoise poursuit méthodiquement et
réalise son idéal artistique. Qu'elles

soient destinées à une expo, à la presse
ou à une documentation culturelle, ses
photos témoignent toujours de sa quête
d'une image simple, claire, parlant d'elle-
même; une image qui s'adresse à la
sensibilité du spectateur et lui donne ac-
cès à des aspects, des intuitions et des
sentiments secrets.

Son opposition à tout compromis
dans le domaine artistique est soulignée
par le fait que, malgré des faibles ressour-
ces, elle a édité elle-même ses livres les
plus importants. En tant que photogra-
phe de presse d'autre part, Jeanne Che-
valier n 'a jamais accepté de commandes
qui auraient été en contradiction avec
ses convictions.

Avec Jeanne Chevalier, une autre

Biennoise est encore honorée. La Dis-
tinction pour mérites exceptionnels dans
le domaine de la vie culturelle va cette
année à Silvia Steiner, animatrice d'une
galerie d'art qui porte son nom. Lors-
qu'elle ouvrit, il y a 20 ans, sa galerie,
l'activité artistique de la ville était presque
tarie. C'est dans ce climat culturel défa-
vorable que la jeune animatrice présenta,
avec un instinct extrêmement sûr, des
artistes suisses méconnus qui ont éclaté
depuis sur la scène nationale des beaux-
arts. Silvia Steiner a cependant toujours
encouragé la création des peintres et
sculpteurs locaux ou régionaux La Ville
a estimé que « pour survivre en tant
qu 'animatrice de galerie, loin des grands
centres artistiques que sont Zurich, Bâle
et Berne, il fallait plus que de la ténacité :
une foi inébranlable dans l'art et les artis-
tes!», /dg

Le «monument» Ferre
Ce soir a l'aula de l'Ecole professionnelle

Chanteur à tripes, le grand Léo Ferré va faire revivre «ses»
poètes, ce soir, sur la scène de l'aula de l'Ecole professio-
nelle.

« Léo Ferré'87 : les poètes ».
D'Apollinaire à Villon , en passant par
Rimbaud , Beaudelaire ou Verlaine ,
Léo Ferré offre sa voix et sa musique
aux poètes, pour qu 'on ne les oublie
pas. En toute humilité et pendant
près de trois heures. Superbe specta-
cle. Trop rare aussi.

Léo Ferré revient à Bienne où il
avait déjà triomphé lors d'un mémo-
rable récital donné à la Coupole. Léo
Ferré , l'homme qui a le courage de
son vocabulaire. Un monument vi-

vant de la chanson française qui lui a
d'ailleurs rendu un vibrant hommage,
en juillet dernier , à La Rochelle («La
Fête à Ferré».

Ferré, c'est aussi l'un des symboles
de la musique engagée. Vous avez dit
anarchie ? «Moi , je suis singulière-
ment anarchiste , répond Ferré dans
une interview de lui. Ce n 'est même
pas une éthique : je me suis aperçu
un jour que j 'étais comme ça, sans
m'en rendre compte. Je ne parle pas
de l'anarchisme, je parle de l'anar-

chie. Je crois qu 'au fond d'eux-mê-
mes, tous les gens sont comme ça,
sauf ceux qui sont vieux à 20 ans. Ça,
ça me terrifie ». Poursuivant, Léo Fer-
ré avoue que sa seule façon de vivre
socialement «c'est de respecter l'au-
tre, qui doit me respecter»:

— Si maintenant il m'est sympathi-
que , je peux lui sourire et lui aussi.
Sinon , on se laisse tranquille. C'est
ça, au fond , la vie en société. On m'a
dit un jour: «T'es anarchiste , et tu
t'arrêtes au feu rouge !». Eh oui ,
pourquoi? Je me respecte et je res-
pecte l'autre qui passe au feu vert,
/dg

LEO - Sa voix et sa musique en off rande aux poètes. a-fan

Un tir d'inauguration
Société de tir «Les Carabiniers» du Bas-Vully

La société de tir «Les Carabiniers» du Bas-Vully a inauguré
en grande pompe sa nouvelle bannière, le 13 septembre
dernier. Pour marquer cet événement, une joute sportive a
attiré nombreux les fins guidons de la région.

M. Bernard Javet, président de la
société de tir « Les Carabiniers », se
déclare fort heureux de la participa-
tion massive des groupes qui ont tenu
a témoigner leur amitié aux tireurs du
Bas-Vully en général et — par leur
présence au tir d'inauguration — à la
nouvelle bannière en particulier.

La première place du classement
des groupes est revenu , avec 224
joints, assez nettement à Courgevaux
« Les.Oignons ». Hors concours, « Les

Mousquetaires» du Bas-Vully suivent
à 4 points. Le premier groupe du
Haut-Vully, « Les Perchettes », occupe
le douzième rang. Mais l'essentiel
n'est-il pas de participer ? Sur ce
point , la fête fut réussie. Tant au
stand de tir de Sugiez que lors de la
journée d'inauguration de la nouvelle
bannière , à Nant. /gf

1. « Les Oliviers » Courgevaux 234 points; 2.

« Les Mousquetaires» Bas-Vully 230 (hors con-
cours); 3. « Seerose» Niederried 229 ; puis : 5.
« Les Oignons » Domdidier 227 ; 7. « Griinhag »
Burg-Morat 226; 9. « Les Bohémiens» Courte-
pin 226; 10. « Les Bourdons » Dombresson
226; 12. « Les Perchettes» Haut-Vull y 224 ; 13.
« Les Hélices » Bas-Vully 222 ; 17. «Hecht »
Montilier 220 ; 18. «Gltazkôpfe » Morat 219;
19. «La Rochalle» Diesse 219; 27. «Murten-
leu » Morat 214; 28. «Bellerive» Salavaux 214;
29. «Wels» Montilier 213. Suivent: 37.
« Foxies» Haut-Vully 208 ; 39. « Les Savates»
Domdidier 207 ; 42. «La Rafale » Vallon 206;
43. « Les Patates I» Bas-Vully 206 ; 44. « Les
Dégustateurs » Bas-Vully 204 ; 46. « La Grappe »
Haut-Vully 204; 50. «La Vigneronne» Mur
200; 51. « Egli » Montilier 199; 52. « Les As»
Cudrefin Francs-Tireurs 198; 57. « Les Kaïds»
Cudrefin Francs-Tireurs 190; 58. Vallamand I
185; 59. « Les Nouilles» Bas-Vully 179; 60.
« Les Gamins» St-Aubin 172.

DOIGTÉ ET PRÉCISION - Pour une inauguration. fan Fahmi

Massacre
de profs

NEUVEVILLE
¦ Prêles _______________

La Communauté scolaire du Pla-
teau de Diesse a enfin eu sa fête.
Celle-ci s'est déroulée par une cha-
leur estivale dans les pâturages du
stand de tir de Prêles. Au program-
me, de nombreux jeux pour les en-
fants. On a ainsi pu voir les élèves
s'adonner à notre sport national : la
lutte à la culotte. Se rouler dans la
sciure , quel bienfait! La chasse au
trésor a été très prisée aussi. Elle fai-
sait appel aux sens de l'observation et
de l'orientation. Malgré quelques éga-
rés bien vite remis sur le droit chemin ,
chaque équipe a pu déguster tôt ou
tard le contenu du trésor. Ah! ces
friandises.

Divers jeux d'adresse ont égale-
ment été organisés. C'est d'ailleurs là
que les profs se sont fait massacrer le
portrait. Les élèves ont pris un énor-
me plaisir à lancer des pelotes sur
leurs maîtresses et maîtres. En pleine
figure. Tous les coups étaient permis.
Aucun K.O. n'a pourtant été signalé.
C'est que les portraits visés n 'étaient
autres que les photos des ensei-
gnants.

A midi , chacun a éprouvé le besoin
de reprendre des forces. Un grand
pique-nique , auquel de nombreux pa-
rents se sont associés, a permis de
resserrer les liens entre élèves, pa-
rents et profs./ yg

CANTON DE BERNE
Les handicapés et la génétique

Des jeunes, handicapés ou non, ve-
nant de toute la Suisse, se sont réunis ce
week-end à Sornetan pour aborder la
question : «Technologie génétique:
chance ou danger». Les espoirs éveillés
par les progrès de la médecine sont quel-
que peu assombris par la peur de devoir
à l'avenir justifier plus fortement sa pro-
pre existence, indiquent dans une résolu-
tion les participants à cette rencontre
organisée par les groupements de jeu-
nesse de l'Association suisse des invali-
des.

Le développement des possibilités de
diagnostics prénatals des maladies héré-
ditaires accroît la crainte que le handica-
pé doive assumer la responsabilité de

son handicap en lieu et place de la
société. C'est pourquoi des considéra-
tions politiques et économiques ne doi-
vent en aucun cas limiter les conséquen-
ces à tirer ni le libre choix des personnes
concernées par des recherches prénata-
les et des interventions génétiques.

La recherche dans le domaine préna-
tal et celui des interventions génétiques
est prometteuse, mais elle cache aussi
d'importants dangers aussi longtemps
qu'aucun consensus social n'existe sur ce
sujet. C'est pourquoi, les participants à la
réunion demandent à la Confédération
et aux cantons d'établir des lignes direc-
trices et des restrictions valables pour
tous, /ats

Chance ou danger?

192 km/h!
La police jurassienne, qui

mène actuellement une cam-
pagne radar préventive sur les
routes du canton, a enregistré
un record de vitesse samedi à
la sortie du village de Courté-
telle.

Un motard a été surpris à
192 km/h, a indiqué diman-
che la police, /ats

Deux motards tués
Un motocycliste bernois âgé de

28 ans a été mortellement blessé
dimanche soir à Wiedlisbach. Se-
lon le communiqué de la police
cantonale bernoise diffusé hier, il
faisait partie d'un groupe de 4
motocyclistes. Pour des raisons
inconnues, alors qu'il se trouvait
en tête du groupe, il est tombé à
l'entrée d'une courbe à gauche. D
a glissé sur la partie gauche de la
chaussée où H a été tué sur le
coup par une voiture circulant
normalement en sens inverse. Ne
parvenant pas à freiner à temps,
le motocycliste qui le suivait est

entré en collision frontale avec la
voiture qui s'était déportée sur la
gauche. Blessé, il a été transporté
à l'hôpital.

Le jour d'avant, samedi, un mo-
tard âgé de 23 ans s'est tué à 11
heures à Bumpliz, dans la ban-
lieue bernoise, après avoir perdu
la maîtrise de son engin. Sa ma-
chine a quitté la chaussée dans
un long virage à gauche, avant
d'aller s'écraser contre un poteau.
Le jeune motard est décédé peu
après son admission à l'hôpital .
/comm

Alors qu'elle rentrait à son domicile

Dans la nuit de samedi à di-
manche, vers 2 h 15, une dame
qui rentrait à son domicile à
Bienne, rue Centrale 95, a été
agressée par un inconnu. Par
ses cris et sa résistance, elle
est parvenue à mettre l'homme
en fuite.

Signalement de l'auteur: in-
connu, 25-30 ans, 175 cm env.,

svelte, cheveux noirs, peignés
en arrière, visage mince, grands
yeux bruns, vêtu de jeans et
d'un anorak bleu, parlant l'ita-
lien.

Les personnes ayant aperçu
l'inconnu en question sont
priées de s'annoncer à la police
cantonale de Bienne, tél. (032)
22 16 21. /comm

Femme agressée

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

L'équipe METTLER
vous souhaite la / >,
bienvenue. / zêflfo

| CINÉMAS ~| 
¦ Apollo : 15h, 20h 15, HAMBUR-
GER HILL
¦ Elite : en permanence dès 14h30,
LITTLE FRENCH MAID.
¦ Udo 1: 15h, 17 h 30, 20 H 30, RA-
DIO DAYS ; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 15,
LE SECRET DE MON SUCCES.
¦ Rex: 15h, 20H 15, TUER N'EST
PAS JOUER • THE LIVING DAY-
UGHTS ; 17 h 30, GEN ESIS (cycle
« Films indiens»).
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
BUND DATE.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20 h 15, PRE-
DATOR.

1 AUJOURD'HUI ~~| '.
m Pharmacie Nouvelle : Marchandises
2, <P 22 22 40 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Aula de l'Ecole professionnelle: à
20 h 30, concert de Léo Ferré.

Le juge
démissionne

mm

Le juge cantonal jurassien Hu-
bert Comment, qui avait fauché
deux agents de la police cantonale
jurassienne alors qu'il rentrait
chez lui en état d'ivresse, a décidé
de remettre sa démission avec ef-
fet au 31 octobre prochain. C'est
en toute indépendance que le
juge, « dont les qualités de magis-
trat sont unaniment reconnues et
n'ont jamais été mises en cause»,
a pris sa décision, a indiqué hier le
gouvernement jurassien.

Hubert Comment siégeait de-
puis 1979 au tribunal cantonal. Sa
décision «est commandée pour as-
surer la bonne marche des institu-
tions cantonales», selon les auto-
rités jurassiennes. Le Parlement
sera prochainement appelé à dési-
gner un successeur, /ap

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <p 71 32 00.
¦ Ambulance: <f> 71 25 25.
¦ Aide familiale: V 63 18 41.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : <p 117.
¦ Ambulance et urgences: >' 117.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le >* 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : <p 117 ou 75 12
21.
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La différence entre
un piano loué

'• '¦ et un piano acheté
- est absolument

imperceptib le même
à l'oreille la plus
sensible!
- Pianos neufs

dès Fr. 60.- par mois
(SAMICK Mod. S-105)

- Pianos à queue
dès Fr. 165.- par mois
(SAMICK Mod.SG-155)

Hug Musique
y> Neuchâtel, en face de la poste
y Téléphone 038 25 72 12

«98001-10 |
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La couche antirhumatismale en pure lame de tonte et poil de ^?!_^" 
~ 
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^

;§ i'W ii- *- - B - *' 'H '** ' S *" li'*' li "I «> 'I *.* ^^T"*"" ¦'¦FFF0^'
chimique. Le matelas reste ainsi PURE LAINE VIERGE ; 

~
J $ * 3 ' * J * |J * - * J - 1 ~̂ ; .' >•-- V %^̂ ' «XMOS- IO

parfaitement hygié nique pendant des années. ' "e 
\ . ¦;. .;; • „  ̂ — — ; :„;..„. „_.™ ......— —.. ..._ ; .__ ...:.;__ - - ' . .w ' •> En vente dans tous les bons magasins de literie et de meubles.

Matelas de Santé. Recommandé par les médecins. . k u^**~~*iâ  ̂ m*- _.> : .<•,:>:„ ¦,-,*,¦,. -, „:yz ŷ..~ Fabriqué par. BICO Birchler& Cie SA, usine bico, 8718 Schànis.
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Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit.
et les distributeurs locaux à Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki 502562 10
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f;.;̂ î  p̂ ^̂  ̂̂ . t^ _̂____£ ^^
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Conseils spécialisés, livraison et
installation par:

Herroti *»

BCTBICITE & TEL
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I fr- BOOGOr
1 et plus...
J|M| Rapidité Discrétion
ma Facilités Conseils
àf_?j Ne demandons aucune garantie

I HMAUCES SERVICES
%Û Pérolles 55 - 1700 Fribourg
S*3 <P (037) 24 83 26
H 8 h-12 h/ 13  h 30-18 h
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Si vous trouvez un meilleur garage
de béton, achetez-le!

Nos garages préfabriqués en béton armé
sont fournis directement et franco chantier
par l'usine. 6 grandeurs normalisées , sans
compter les grandeurs spéciales. Le plus
grand assortiment de garages préfabriqués
de Suisse! Appelez-nous sans retard.
¦BSI uninorm Croix du Péage,
__.__¦ 1030 Villars- Sic-Croix , 021 35 14 66
473252-10
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JÊ---9 0 10cm /L70
Fr 4.90 au lieu de 7.80
Héliographie/Photocopies
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Tourbillon
# Après l'échec cuisant contre Mos-

tar, suivi d'une réunion d'équipe qui
prit la forme d'un examen de conscien-
ce collectif, Sion se devait de réagir
sainement. Il y parvint en définitive, non
sans peine. Son adversaire, venu à
Tourbillon pour ne pas perdre d'abord ,
gêna considérablement des Valaisans
aux idées peu claires. L'ouverture de la
marque, par Turkylmaz, n'arrangea pas
leurs affaires.
0 Fort heureusement pour lui , Sion

réussit à se reprendre pour obtenir cette
impérative victoire qui ne doit pourtant
pas faire illusion malgré sa netteté. Re-
levons que la rentrée de Pittier fut un
aspect très positif de cette rencontre,
alors que l'absence de Piffaretti , blessé,
se fit sentir, malgré la bonne volonté de
Rojevic avancé en milieu de terrain.
Seule la suite des événements prouvera
aue Sion est vraiment redevenu Sion.
rjjr

Pontaise
# La porte du secrétariat lausannois

est ornée d'une charte du joueur du
club. Celui qui s'y tient peut se considé-
rer comme étant parfait.
• Grasshopper ne fait plus recette

Son jeu monocorde, basé sur un contre
heureux, ne justifie pas sa place dt
premier.

% Le décompbe des spectateurs de
meure un problème en soit, la présence
d'Antognoni , Paulo César, Gren et Ty
chosen n'en intéressant que 7000. A le
décharge, le match Malley-Renens, SE
jouant à 100 mètres, et se terminant è
19 heures 15. Concurrence certaine, de
même que l'époque du Jeûne poussant
les gens à s'en aller pour trois jours. Ils
n 'auront rien à regretter. Quant au
Comptoir, dans quelle influence bénéfi-
que ou pas peut-il se prévaloir? /aem

Saint-Jacques
9 Au cours de la saison 1986/87, le

FC Bâle avait eu seulement 2500 spec-
tateurs en moyenne par match. Mainte-
nant , les spectateurs viennent beaucoup
plus nombreux: samedi, il y en avait
10.000.
# Bâle a gagné ses six points ai

Saint-Jacques. Mais à l'extérieur, le bi
lan (quatre défaites) est désastreux
Contre Lucerne, les poulains de l'en
traîneur Urs Siegenthaler étaient eu
phoriques après la pause : en sept mi
nutes, trois buts.

% Chez Lucerne, l'entraîneur Friede
Rausch fit un essai avec Marini en atta
que. Mais après la faible prestation de
Schoenenberger en défense, l'interna
tional a joué les dernières trente minu
tes en défense.
9 Lucerne ne peut pas jouer cet

automne avec Andy Halter. Mais au FC
Bâle, il y a aussi un absent : Enrique
Mata, l'ex-joueur de Xamax, manque
maintenant (après une opération) de
puis un an. /rk

Letzigrund
9 Remercié par Hermann Stessl au

début de la saison 1986/87, Markus
Frei. qui était alors assistant de l'Autri-
chien au FC Zurich, ne bombait pas le
torse après son second succès en l'es-
pace de quelques mois face à ses an-
ciens employeurs.

— Le plus important pour moi. ce
sont les deux points, commentait-il. Si
ie suis satisfait du résultat, la manière

avec laquelle mon équip e évolue en
première mi-temps ne ma en revanche
pas comblé, soulignait-il. // est vrai que,
par la suite, mes hommes prouvèrent
qu 'ils avaient un bon moral en transfor-
mant un score déficitaire en victoire.
# Le pensionnaire du Letziground

se trouve actuellement dans une phase
très critique de son histoire. Malgré le
retour de Berger et d'Alliata, son jeu ne
s'est pas amélioré. Bien au contraire.
Samedi, la formation fut empruntée
dans tout ce qu 'elle entreprit. La défen-
se, notamment , est présentement très
peu à l'aise. Il faut dire que le gardien
Tornare, brillant il y a trois semaines à
Bellinzone, n 'a pas confirmé ses bonnes
dispositions. Après avoir offert des buts
aux Bâlois une semaine plus tôt, il fit à
nouveau un cadeau à ses adversaires
(Sme but), /adp

0 Italie, deuxième journée : Como - In-
ter 1-2; Empoli - Juventus 1-0; AC Milan -
Fiorentina 0 2; Napoli - Ascoli 2-1; Pescara -
Pisa 21 ; AS Roma • Cesena 2 0; AC Torino -
Sampdoria 4 1  ; Verona • Avellino 41. Classe-
ment (tous 2 matches) : 1. Pescara 4; 2.
Napoli 4; 3. Verona 3; 4. AS Roma 3; 5.
Fiorentina 3 ; 6. AC Torino 2 . 7. AC Milan 2 .
8. Juventus 2 , 9. Sampdoria 2; 10. Inter 2 , 11.
Avellino 2; 12. Ascoli 1 ; 13. Como 0; 14. Pisa
0; 15. Cesena 0; 16. Empoli -3 (5 points de
pénalité).

# Espagne, quatrième journée : Real
Madrid • Osasuna Pampelune 3 0 ; Celta Vigo •
Atletico Madrid 10; Palma de Majorque - Ca-
dix 14; Logrones • Sabadell 11 ; Betis Seville

Athletic Bilbao 0 0; Real Murcie - Espanol
Barcelone 0 1 ; Real Sociedad San Sébastian -
FC Seville 0 1; Valladolid - Us Palmas 0 0;
Sporting Gijon • Real Saragosse 2 1  ; FC Barce-
lone - Valence 01 Classement (tous 4 mat-
ches): 1. Real Madrid 8; 2. Valence 7; 3.
Athletic Bilbao 6; 4. Cadix 6; 5. Atletico Madrid
5 ; 6. Betis Seville 5 ; 7. Osasuna Pampelune 5 ;
7. Celta Vigo 5; 9. Real Murcie 4; 10. FC
Seville 4; 11. Espanol Barcelone 4; 12. Saba-
dell 3. 13. Las Palmas 3; 14. Valladolid 3; 15
Real Saragosse 3, 16. Sporting Gijon 3 ; 17. FC
Barcelone 2; 18 Logrones 2; 19. Real Socie-
dad San Sébastian 1 ; 20. Palma de Majorque
1.
• Angleterre, championnat de premiè-

re division, Sme journée : Arsenal Wimble-
don 3-0; Charlton Athletic - Luton Town 1-0 ;
Chelsea - Norwich City 1-0 ; Coventry City •
Nottingham Forest 0-3; Derby County - Shef-
field Wednesday 2-2; Everton • Manchester
United 2-1; Oxford - Queen 's Park Rangers
20: Watford - Portsmouth 0-0; West Ham
United - Tottenhzam Hotspur 0-1 ; Liverpool -
Newcastle United 4-1. Classement : 1.
Queen's Park Rangers 8 19; 2. Tottenham
Hotspur 8 17; 3. Liverpool 6-16; 4 Chelsea
8-15; 5. Nottingham Forest 8-14: 6 Manches-
ter United 8-13; 7. Everton 8-12 . 8. Wimbledon
812; 9. Arsenal 711: 10. Coventry City 710;
11. Derby County 6-9 ; 12. Watford 7-8 ; 13.
Oxford 7-8; 14 Luton Town 8 8, 15 Sou-
thampton 7-7; 16. Portsmouth 8 7; 17. Nor-
wich City 8-7 ; 18. West Ham United 7 6; 19.
Newcastle 7-5 : 20. Charlton Athletic 7-4 , 21.
Sheffield Wednesday 8-3.

# France, onzième journée: Toulon -
Monaco 0-0 . Brest - Montpellier 4 0. Lille -
Niort 01 ; Bordeaux • Cannes 3-3; Metz - Mar-
seille 3-1: Laval • PSG 2 0; Saint-Etienne -
Toulouse 20 ;  Nantes - Le Havre 20 . Nice •
Lens 0 1 ; Racing Paris • Auxerre 1 0. Classe-
ment (tous 11 matches): 1. Monaco 16. 2.
Niort 13; 3 Saint Etienne 13: 4 Metz 12; 5
Nantes 12 . 6 Bordeaux 12 . 7. Matra Racing
12 . 8 Lille 11:9. Montpellier 11; 10. Toulon
U . 11. Marseille 11 , 12 PSG 11; 13. Cannes
11; 14. Toulouse 11 . 15 Nice 10; 16 Brest 9;
17. Laval 9 , 18. Le Havre 9 , 19 Auxerre 8. 20.
Lens 8

0 RFA neuvième journée : Bayer Leverku-
sen • Hanovre 96 2 0 . Bayem Munich ¦ Werder
Brème 2 1; Borussia Dortmund - Schalke 04
4-1, Hambourg SV - VfL Bochum 2 2 ; Nurem-
berg - Borussia M'gladbach 3 0 . VfB Stuttgart -
Karlsruhe SC 2-2 Classement (tous 9 mat-
ches): 1 Werder Brème 14 . 2 Cologne 14 . 3
Borussia M'gladbach 13; 4. Bayem Munich 12 .
5 Nuremberg 11: 6 VfB Stuttgart 11 . 7. Karls
ruhe SC 10; 8. Hambourg SV 10; 9. Baver
Leverkusen 8, 10. Hanovre 96 8; 11. VfL
Bochum 7 . 12 Borussia Dortmund 7; 13.
Schalke 04 7 . 14. Bayer Uerdingen 6; 15.
Eintracht Francfort 6; 16. Hombourg 6; 17
Kaiserslautern 6 , 18 Waodhof Mannheim 6.

Exit Stessl
Au lendemain de la défaite enre

gistrée contre Saint-Gall (3-1), les
dirigeants du FC Zurich et l'entraî-
neur autrichien Hermann Stessl onl
décidé hier, «d'un commun ac-
cord», de se séparer avec effet im-
médiat. Dès hier, l'équipe zuricoise
a été confiée à Timo Konietzka, qui
l'a déjà dirigée, comme entraîneur-
joueur puis entraîneur, de 1971 à
1978.

Stessl avait pris la succession de
Vaclav Jezek à l'été 86. Les deux
revers successifs face à Bâle el
Saint-Gall ont précipité les événe-
ments, le FC Zurich ayant désor-
mais quatre points de retard sur la
8rne place, donnant accès au tour
final. Selon le président Sven Hotz,
un changement était devenu néces-
saire afin de redonner du mordant à
l'équipe.

Timo Konietzka (49 ans) a décro-
ché avec le FCZ trois titres natio-
naux et trois Coupes de Suisse en
sept ans, avant de prendre en main
les destinées des Young Boys
(78-80) et des Grasshopper (81-82)
pour un nouveau titre de champion
de Suisse. Après un passage en
RFA, son pays d'origine (Hessen
Kassel, Bayer Uerdingen et Borussia
Dortmund), Konietzka est revenu à
GC en mars 1985. Remercié en
novembre 86, il n'a plus exercé de
fonction d'entraîneur depuis, /si

g  ̂football

La dixième journée de li-
gue A samedi, f ut celle des
p a r t i e s  nulles. Les trois clubs
alémaniques en déplace-
ment de l'autre côté de la
Sarine avaient limité leur
objectif . A f orce de rigueur,
de discipline déf ensive et de
combativité, Aarau. Grass-
hopper et Young Boys ont
arraché le par tage  des
points, respectivement à
Neuchâtel, Lausanne et Ge-
nève, /si

Neuchâtel Xamax
Aarau M (M)

Maladière. - 14 200 specta-
teurs - Arbitre : Roduit (Sion)
Buts : 13' Rufer 0 1. 37' Lei-Ra-
vello 11.

Neuchâtel Xamax: Laubli;
Geiger . Mottiez. Kaltaveridis,
Fasel . Lei-Ravello (79' Chas-
sot), Hermann. Perret; Van der
Gijp, Sutter , Nielsen. Entraî-
neur Gress

Aarau : Bockli , Osterwalder ,
Rindlisbacher , Tschuppert. Ki-
lian , Nazar (46' Wassmer).
Herberth. Schar, Kuhni (81 '
Rossi) ; Christensen. Rufer. En-
traîneur: Hitzfeld.

KOK - Servette accro -
ché, asl

Sion Bellinzone
4-1 (1-1)

Tourbillon. — 5000 spectateurs.
- Arbitre : Mercier (Pully).
Buts : 31' Turkyilmaz 0-1 ; 39' Ba-
let 1-1 ;'50' Bregy 2-1 ; 78' Brigger
3-1; 88' Bregy (penalty) 4-1.
Sion : Pittier; Sauthier; Four-
nier (79' Olivier Rey), Balet,
François Rey; Débonnaire (88'
Lopez), Bregy. Rojevic; Aziz,
Brigger , Bonvin. Entraîneur:
Donzè
Bellinzone: Mellacina ; Jaku-
bec ; Gilli (75' Zbinden), De-
giovannini, Ostini; Aeby,
Schar, Fregno; Macae. Turkyil-
maz, Jacobacci. Entraîneur:
Pazmandy.

Zurich
St-Gall 1-3 (0-0)

Letzigrund. — 4900 spectateurs.
— Arbitre: Schlup (Granges).
Buts : 58' Alliata 1-0; 60' Metzler
1-1 ; 79' Zwicker 1-2; 81' Zwicker
1-3
Zurich: Tornare; Landolt; An-
dracchio. Rufer , Hàchler; Ber-
ger, Stoll, Bickel; Romano,
voge. Alliata (74' Stoop). En-
traîneur: Stessl.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik, Gamperle, Riet-
mann; Moscatelli (62' Alge).
Piserchia. Hegi (75' Krebs).
Fischer; Metzler, Zwicker. En-
traîneur: Frei.

Lausanne
GC O-0

Pontaise. - 7000 spectateurs.
- Arbitre : Galler (Untersiggen-
thal).
Lausanne: Milani; Seramon-
di; Hertig, Bissig. Fernandez;
Schùrmann. Antognoni, Bes-
nard, Gertschen; Thychosen,
Tachet (72' Castella). Entraî-
neur : Barberis.

Grasshopper: Brunner . Egli;
Imhof . Stutz ; Koller . Sforza .
Ponte, Andermatt; Gren (78'
Larsen), César , de Siebenthal.
Entraîneur: Jara.

Notes: avertissement à Bes-
nard.

Bâle
Lucerne 3-3 (0-1)

Saint-Jacques. — 10 000 spec-
tateurs - Arbitre : Hanni
(Cugy).
Buts : 8' René Muller 01; 49'
Nadig 1-1; 51' Zahner 2-1; 55'
Nadig 3-1 ; 59' Fink 3 2 , t_J' Bir-
rer 3-3.
Bâle: Suter; Smith; Herr , Ho-
del (46' Knup) ; Zahner , Butzer ,
Hanni, Eggeling, Nadig. Tho-
ma. Steiner (58' Ghisoni). En-
traîneur ; Siegenthaler.
Lucerne: Waser; Wehrli;
Kaufmann, Birrer , Schonen-
berger (53' Fink). René Muller .
Burri, Mohr. Baumann; Martin
Muller (76' Widmer), Marini.
Entraîneur: Rausch.

Servette
YB 1-1 (1-0)

Charmilles. - 7100 specta-
teurs. - Arbitre : Blattmann (Zei-
ningen )
Buts: 43' Enksen (penalty ) 1-0 ;
54' Wirtwer 1-1.
Servette: Marguerat: Bamert;
Hasler , Besnard. Schallibaum;
Decastel , Favre, Morisoz (85'
Palombo) : Sinval , Enksen .
Kok Entraîneur: De Choudens
Young Boys : Kobel ; Conz .
Wittwer , Weber . Fimian; B.iur ,
Hohl , Holmqvist, Maissen; Zuf-
fi (31' Alain Sutter), Nilsson
(85' Jeitziner). Entraîneur:
Mandziara.
Notes : avertissements à Mais-
sen et Wittwer.

Mission réussie pour les Alémaniques
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:< Comme des sourds >:
Conscient que son équipe avait four-

ni une prestation de première valeur,
Michel Favre fulminait contre Ottmar
Hitzfeld , l'entraîneur argoviens :
— C'est dommage qu 'Aarau se soit
cru obligé de donner des coups tout le
long du match car on a vu qu il sait très
bien jouer au football, commentait le
directeur sportif de Neuchâtel Xamax.
L 'arbitre aurait dû sévir p lus tôt car il
était difficile de jouer en étant bousculé
de la façon qu 'on vient de voir. Cela dit,
je trouve que Xamax a remarquable-
ment bien joué. Hitzfeld fait de beaux
discours contre la violence mais il la
dicte à ses joueurs, conclut amèrement
Michel Favre.

Même opinion - encore plus tran-
chée ! -chez Ruedi Naegeli : — Hitzfeld
parle comme un pasteur mais ses

joueurs tapent comme des sourds! jette
l'adjoint de Gilbert Gress. Ce n 'est pas
normal. Et j e  n'ai rien d 'autre à dire.

Walter Gagg, ancien joueur xamaxien
actuellement à la direction de la FIFA,
analysait différement la rencontre:
— Nous venons de vivre un très beau
match. Je craignais que Xamax manque
de ressources physiques, après la ren-
contre de Coupe d 'Europe. Il m'a sur-
pris en bien car le rythme et l'engage-
ment physique ont été extrêmement
élevés ce soir. Aarau s 'est renforcé dans
l 'entre-saisons avec des éléments qui
savent jouer. L 'équipe visiteuse ne s'est
pas « cachée », elle a fait sa part du
spectacle. Elle n 'a pas volé son point.
Son classement ne surprend pas.

F.P.

Grand match nul
Neuchâtel Xamax-Aarau 1-1 (1-1)
«Je pince, donc je suis». Cette découverte du homard
Hitzfeld, érigée en principe par l'entraîneur argovien, a
fortement marqué la confrontation. Elle l'a même en partie
faussée car, mal entraînés aux « finesses» de la lutte au
caleçon, les Xamaxiens n'ont pu s'exprimer dans le même
registre qu'une bonne partie de leurs visiteurs. Et comme
l'arbitre n'a pas voulu tout punir, le football n'a pas tou-
jours été vainqueur. Cependant, dans son acharnement,
Aarau a aussi montré qu'il savait jouer magnifiquement au
foot. Et Xamax a tremblé plus souvent qu'à son tour. Le
public, lui, a vibré. . . .

A la Maladière , le FC Aarau a prouvé
que son rang ne devait rien au hasard.
En dehors de la multitude de coups de
pieds, de poussées et de tirées qui ont
été le fait de ses défenseurs principale-
ment , l'équipe argovienne a fortement
impressionné, tant par son incroyable
allant que par sa parfaite organisation.
Nous ne nous souvenons pas avoir vu
sur le sol neuchâtelois un visiteur aussi
fringant , aussi sûr de lui , aussi redouta-
ble? Le public n'a pas eu le temps de
^ennuyer un seul instant. Quand ce

n était pas Xamax qui menait la barque,
c'était Aarau. Aucun des deux n'accep-
tait de temps mort. Ainsi , la lutte a-t-elle
été constante, ardente, poignante.

Gardiens excellents
C'est incroyable qu'il n 'y ait pas eu

plus de buts car les occasions ont surgi
en nombre des deux côtés. Quelques-
unes de plus en faveur de Xamax mais
pas suffisamment pour estimer que le
partage lèse l'équipe neuchâteloise. Si
regret il y a concernant le résultat du
match, il réside plutôt dans ce maigre
1-1, qui peut laisser croire à une partie
défensive. En fait , un 3-3 ou 4-4 aurait
tout aussi bien pu sanctionner cette im-
pitoyable et passionnante bataille.

Les gardiens sont en grande partie
responsables... de la carence des atta-
quants. Laeubli et Bockli ont tous deux
brillé en accomplissant de très difficiles
parades. Ils ont eux aussi participé au
spectacle.

Marquage cataplasme
Une autre cause au peu de buts mar-

qués est le manque de réussite. Sur ce
plan , Xamax a été le «plus servi ». En

seconde mi-temps surtout , il a vu plu-
sieurs lumineuses actions s'éteindre
pour une fraction de seconde de retard
ou quelques centimètres de trop au
rendez-vous décisif. Chaque équipe
avait empoigné le débat dans l'unique
intention de l'emporter. Certes, les Ar-
goviens ne se sont pas jetés ingénu-
ment dans la gueule du loup xamaxien
(ce ne sont pas de naïfs rennes finlan-
dais!). A cela, les «rouge et noir » sat-
tendaient d'ailleurs bien. Non, les hom-
mes d'Hitzfeld ont appliqué d'entrée de
cause un marquage «cataplasme», ne
lâchant pas d'un mollet leur adversaire
direct. Mais, avec une ligne de défense
haut placée dans le terrain et d'habiles
attaquants (Rufer et Christensen) très
bien entourés, par Herberth, Schaer et
Kùhni , les visiteurs se sont effrontément

installés au milieu de la Maladière. Pour
chasser ces insolents pique-niqueurs, il
a fallu un tout grand Xaimax.

Nous n'osons pas penser à ce qu'il
serait advenu de l'équipe neuchâteloise
si elle avait évolué à son niveau d'avant-
Kuusysi. Elle aurait été balayée. Mais
c'est heureusement le Xamax cham-
pion, bien dans sa peau, qui a dialogué
avec cet étonnant Aarau. Un Xamax
emprunté et maladroit durant le pre-
mier quart d'heure, conquérant et sans
peur par la suite. Génialement confus et
enfantin aussi, quand il a donné sans
réserve et pour notre grand plaisir dans
le foot de cour d'école.

Bref , un match qui n 'est pas près
d'être oublié.

François Pahud

GOAL! — Tschuppert a beau s'interposer, Lei-Ravello (derrière) égalise.
fan Treuthardt.

1. Grasshopper 10 5 4 1 12- 6 14
2. NE Xamax 10 5 3 2 25-13 13
3. Aarau 10 4 5 1 15- 8 13
4. Young Boys 10 2 8 0 18-12 12
5. Servette 10 4 4 2 16-11 12
6. Sion 10 4 3 3 19-15 11
7 Lausanne 10 4 3 3 17-18 11
8 Saint-Gall 10 3 4 3 11-12 10

9. Zurich 10 2 2 6 14-19 6
10. Lucerne 10 0 6 4 10-17 6
11 Bellinzone 10 1 4 5 8-18 6
12. Bàle 10 2 2 6 14-30 6

Demain. Aarau - Lausanne. Bellinzone -
Neuchâtel Xamax. Grasshopper - Sion,
Lucerne - Zurich, Saint Gall - Servette,
Young Boys - Bâle.



Saint-lmier • Bôle 3-1 (2-0)
Marqueurs : Zurbuchen, Heider, Ru-

fenacht ; Bristot (penalty).
Saint-lmier: Bourquin; Vaucher,

Chiofalo, Schafroth, Zumwald ; Roulin ,
Rytz, Castiglioni (Milutinovic) ; Rufe-
nacht, Heider, Zurbuchen. Entraîneur :
Milutinovic.

Bôle : Russo ; Messerli, Ecabert, Boi-
vin (Schmid), Gonthier ; Trient, Maurer,
Pfund ; Manai, Bristot, Fontana (Righet-
ti). Entraîneur : Muller.

Arbitre : M. Buemi, d'Onex.
Imeriens et Bôlois ont dépensé passa-

blement d'énergie. Au détriment d'une
certaine fluidité, au bénéfice d'une gran-
de intensité. De ce match musclé, donc
haché, Saint-lmier est sorti vainqueur
en forgeant son succès au cours des
quarante-cinq premières minutes.

La deuxième période allait connaître
le même schéma que la première, à la
nuance près que Bôle, sous l'impulsion
du bouillant Vico Righetti, se fit de plus
en plus menaçant et Bristot, sur penalty,
pouvait raccourcir les distances. A dix
minutes du terme, cependant, un lobe
de l'astucieux Rufenacht mettait fin aux
espoirs bôlois.

RS.

Audax - Serrières 0-1 (0-1)
Marqueur: Geiser.
Audax: Bachmann; Losey, Salvi,

Egli, Bonfigli; Gardet (Gattoliat), Suria-
no (Mignone), Franzoso ; V. Ciccarone,
Torri, M. Ciccarone. Entraîneur : Decas-
tel.

Serrières: Bolliger ; Petese, Volery,
Stoppa, Bassi ; Citherlet (Rufenacht),
Salvi (Vogel), Benassi ; Geiser, Majeux,
Millet. Entraîneur : Bassi.

Arbitre: M. Golay, de Gryon.
C'est grâce à Geiser, sur une bonne

passe de Petese en demi-volée, que
Serrières a pu ouvrir la marque à dix
minutes de la mi-temps. Auparavant,
Bassi avait sauvé sur la ligne de but un
envoi de Torri. Sinon ce fut une mi-
temps plutôt .terne où la tactique atten-
tiste des deux équipes a prévalu.

En deuxième mi-temps, surtout après
l'expulsion de Geiser (pour une vilaine
faute sur Egli), les Audaxiens ont joué
devant la cage de Bolliger. Mais par
égoïsme et maladresse, plusieurs occa-
sions furent manquees et, en contre,
Serrières aurait pu aggraver la marque
sur la fin.

Les hommes de Bassi ont mérité leur
victoire pour leur volonté d'ensemble.

R. M.

Fontainemelon -
Saint-Biaise 0-2 (0-1)

Marqueurs: Stierli 43me; Aug. Bas-
tos SOme.

Fontainemelon : Perissinotto ; Fara-
galli , Geiser, Galliker, Reber ; Houriet,
Goetz, J. Saiz ; Russo (Sunier), José
Saiz, Gretillat.

Saint-Biaise : Jacottet ; Chr Milz,

Adreanelli, Rebetez, Wenger ; Villard
(Giauque), Ansermet, Stierli, Bastos
Ant. ; Bastos Aug., Rapin (Milz Denis).

Arbitre: Minguely, Romont.
Que Fontainemelon ne se décourage

pas. Face à Saint-Biaise, un des favoris
du groupe, la jeune formation du Val-
de-Ruz a fait mieux que se défendre.
Après un début équilibré, elle se créa
deux occasions très nettes au quart
d'heure.

Prenant confiance, elle contraignit
son hôte à se défendre plus souvent
qu'à son tour. Faisant preuve d'un en-
gagement total et procédant la plupart
du temps par déviations en essayant de
varier leur jeu , les Melons ne purent
néanmoins concrétiser, ceci par man-
que d'opportunisme devant la cage ad-
verse.

Alors que l'on s'acheminait vers la mi-
temps, une inattention défensive permit
à Stierli de se trouver libre en bonne
position. Ce dernier ne manqua pas
l'aubaine et ouvrit le score contre le
cours du jeu. Jusque-là, Saint-Biaise
n'avait absolument rien montré et s'était
contenté de quelques tirs imprécis à
distance, qui n'inquiétèrent jamais Pe-
rissinotto.

Les recevants, bien décidés à combler
rapidement leur retard, entamèrent la
seconde période tambour battant. Hé-
las, une des seules occasions dangereu-
ses de leurs hôtes était à nouveau trans-
formée après cinq minutes de jeu. De
quoi mettre un terme aux meilleures
intentions.

C.

Hauterive - Superga 2-1 (0-1)
Marqueurs: Jeanneret, De Use;

Vuillemin.
Hauterive : Kuhn ; Sydler, Narcissi,

Chetelat, Meyer ; Robert, Jeanneret,
Piémontési ; Lecoultre (Eymann), Grob,
De Lise (Bodhagy). Entraîneur : Ey-
mann.

Superga: Sartorello ; Alessandri,
Furlan, Musitelli, Matthey; Jaquet (Gar-
rido), Vuillemin, Juvet ; Bonicato, Maz-
zoleni, Loriol (Gamba). Entraîneur : Ja-
quet.

Arbitre : M. Zay, de Lausanne.
Dès le coup de sifflet initial, les jeunes

Altaripiens imposèrent leur jeu en pri-
vant leur adversaire de ballons. Pour-
tant, Superga ouvrit la marque sur con-
tre-attaque en dépit d'une faute de
mains non sanctionnée par l'arbitre.
Faisant fi de ce coup du sort, les maîtres
de céans s'installèrent dans le camp
adverse, mettant plus d'une fois l'arriè-
re-garde chaux-de-fonnière en difficulté.

Remettant l'ouvrage sur le métier
après la pause, Hauterive obtint une
juste récompense de son labeur. Sur'
l'ensemble de la rencontre, le..suççès
altaripien est indiscutable. En effet, l'ad-
versaire du jour était nettement infé-
rieur au niveau du jeu.

D. R

DERBY — Celui entre Serrières (maillot f oncé) et Audax a tourné à
l 'avantage du premier nommé. fan-Treuthardt

On ne badine pas avec l'UEFA
A la suite du match de Coupe

d'Europe des clubs champions
entre Benfica Lisbonne et Parti-
zan! Tirana, dans lequel 4 Alba-
nais avaient été expulsés, la
commission de discipline de

l'UEFA a décidé d'exclure Tirana
de la compétition (Benfica quali-
fié), et trois joueurs ont été con-
damnés, au total, à 11 ans de
suspension ! /fan-si

Les dieux avec Colombier
jgftj football I 1ère ligue : quatre points pour les Neuchâtelois

Colombier - Vernier 3-2 (3-0)
Marqueurs : 16me Forney ; 27me

Broillet ; 36me Masserey ; 48me Pedraz-
zoli; 76me Tenud.

Colombier : Scholl; Meyer ; O. Dea-
gostini ; Freiholz ; Jacot ; Salvi (76me
Verardo) ; Boillat (41me Losey) ; V
Deagostini ; Masserey ; Forney ; Broillet.
Entraîneur : Gerber.

Vernier : Herrero ; Antonazzo ; Tes-
saro ; Pedrazzoli ; Ludi ; Keller ; Visenti-
ni; Diaw ; Rioja; Tenud ; Duffour. En-
traîneur: Defago.

Arbitre : M. Roduit de Pu lly.
Notes : stade des Chézards, 280

spectateurs. Pelouse en parfait état. Co-
lombier sans Buillard (service militaire) .
Avertissement à la 31 me à Duffour
(faute) . Coups de coin : 7-4 (3-2). A la
41 me, Boillat doit sortir (blessé au men-
ton). Il est imité par Salvi à la 76me
(blessé au front) .

Colombier a eu chaud, très chaud.

Chx-de-Fds - Martigny 0-1 ; Granges - Ve-
vey 5-1; Montreux - Bienne 1-1 ; Bulle -
Yverdon 2-1 ; ES Malley - Renens 2-2; Etoi-
le Carouge - CS Chênois 1 -0.
1. Et. Carouge 10 8 1 1 23- 7 17
2. Granges 10 7 2 1 33- 9 16
3. CS Chênois 10 5 2 3 20-12 12
4. ES Malley 10 5 1 4 17-16 11
5. Martigny 10 5 1 4 14-16 11
6. Yverdon 10 5 1 4 13-19 11
7. Bulle 10 4 1 5 14-17 9
8. Bienne 10 2 5 3 17-22 9
9. Montreux 10 3 2 5 12-14 8

10. Renens 10 2 2 6 18-23 6
11. Vevey 10 2 2 6 13-26 6
12. Chx-de-Fds 10 2 0 8 13-26 4

Lugano - Baden 4-0; Olten - Schaffhouse
2-1 ; Wettingen - Chiasso 2-0; SC Zoug -
Old Boys 0-1 ; Locarno - Coire 2-1 ; Winter-
thour - Soleure 3-1.

1. Wettingen 10 8 1 1 26- 6 17
2. Lugano 9 5 3 1 29-13 13
3. Schaffhouse 9 6 1 2 21-15 13
4. Old Boys 10 5 3 2 15-10 13
5. Locarno 9 5 2 2 16-12 12
6. Chiasso 10 4 4 2 10- 8 12
7. SC Zoug 9 3 2 4 14-14 8
8. Winterthour 10 3 2 5 12-22 8
9. Coire 10 2 2 6 9-15 6

10. Soleure 10 2 2 6 13-20 6
11. Baden 10 1 2 7 9-21 4
12. Olten 10 2 0 8 7-25 4

Aigle - Echallens 3-1 ; Ch.-St-Denis - Ley-
tron 3-0; Colombier - Vernier 3-2; Gd-Lan-
cy - Boudry 0-0; Le Locle - Monthey 2-2;
Rarogne - Folgore 1 -0; St. Lausanne - UGS
0-3.

1.UGS 6 5 0 1 21- 7 10
2. Colombier 6 4 1 1 13- 8 9
3. Rarogne 6 3 3 0 9 - 5  9
4. Ch.-St-Denis 6 2 3 1 8 - 3  7
5. Le Locle 6 3 1 2  10-12 7
6. St. Lausanne 6 3 1 2  7-10 7
7. Aigle 6 2 2 2 12- 9 6
8. Echallens 6 2 1 3 16-14 5
9. Folgore 6 2 1 3  5 - 5  5

10. Monthey 6 0 4 2 9-12 4
11. Leytron 6 2 0 4 9-14 4
12. Gd-Lancy 6 0 4 2 1 - 6  4
13. Boudry 6 1 2  3 4-12 4
14. Vernier 6 1 1 4  9-16 3

Baudepartem. - Kùnig 3-2; Fribourg - Os-
termund 2-3; Laufon - Berthoud 2-2; Lyss
- Delémont 6-2; Moutier - Cent. Fribg 5-1 ;
Thoune - Breitenbach 1-1.

1. Lyss 6 3 2 1 12- 6 8
2. Thoune 6 2 4 0 11- 7 8
3. Breitenbach 6 3 1 2  15-10 7
4. Delémont 6 3 1 2 18-18 7
5. Ostermund 6 3 1 2 11-13 7
6. Berne 5 3 0 2 10-11 6
7. Moutier 6 2 2 2 14- 6 6
8. Kônig 6 2 2 2 11- 9 6
9. Laufon 6 2 2 2 9 - 9  6

10. Durrenast 5 2 1 2 11-12 5
11. Fribourg 6 2 1 3  11-14 5
12. Berthoud 6 1 2  3 14-15 4
13. Baudepart. 6 1 2  3 5-15 4
14. Cent. Fribg 6 1 1 4  7-14 3

Corcelles - Cortaillod 1-4; Fontainemelon -
Saint-Biaise 0-2; Fleurier - Marin 2-1 ; Au-
dax - Serrières 0-1 ; Hauterive - Superga
2-1 ; Saint-lmier - Bôle 3-1.

1. Saint-Biaise 6 3 3 0 10- 4 9
2. Serrières 6 4 1 1  9 - 5  9

• 3. Audax 6 3 2 1 9 - 3  8
4. Saint-lmier 6 3 2 1 11- 8 8
5. Hauterive 6 3 2 1 7 - 4  8
6. Superga 6 3 1 2  11- 4 7
7. Bôle 5 2 2 1 10-10 6
8. Cortaillod 5 2 1 2  8 - 7  5
9. Marin 6 0 3 3 6-10 3

10. Fleurier 6 1 1 4 9-15 3
11.Ftmelon 6 1 1 4  6-13 3
12. Corcelles 6 0 1 5  3-16 1

Pal Friul - Hauterive II 1-1 ; Saint-lmier II -
Deportivo 3-2; Cressier - Le Parc 2-1 ; Les
Bois - Le Landeron 7-2; Floria - Cornaux
1-2; Etoile - Comète 1-2.

1. Cornaux 5 4 1 0 12- 5 9
2. Les Bois 6 4 1 1 20- 8 9
3. Comète 6 4 1 1 12- 4 9
4. Deportivo 6 3 2 1 25-12 8
5. Hauterive II 6 3 1 2  8 - 8 7
6. Pal Friul 5 2 1 2  6-11 5
7. Etoile 6 2 1 3 13-13 5
8. Le Landeron 6 2 1 3  9-20 5
9. Le Parc 6 1 2  3 7-10 4

10. Saint-lmier II 6 1 1 4  8-16 3
11. Floria 5 1 0  4 8-10 2
12. Cressier 5 1 0  4 6-17 2

Béroche - Ticino 3-2; Les Pts-Martel - Cof-
frane 1-2; Geneveys s/C - Noiraigue 0-4;
C.Portugais - Blue Stars 1-1 ; Châtelard •
C.Espagnol 3-3.
1. Noiraigue 6 6 0 0 24- 1 12
2. C.Espagnol 6 4 2 0 22- 9 10
3. Le Locle II 5 2 2 1 1 1 - 7 6
4. Blue Stars 5 1 4  0 7 - 5  6
5. Béroche 6 2 2 2 12-13 6
6. C. Portugais 6 2 2 2 6 - 7  6
7. Châtelard 6 2 2 2 11-13 6
8. Geneveys s/C 6 1 3  2 8-10 5
9. Ticino 6 1 3  2 7 - 9  5

10. Coffrane 6 1 2  3 10-20 4
11. Bôle II 5 1 0  4 12-24 2
12. Pts-Martel 5 0 0 5 3-15 0

Après une première mi-temps sur les
chapeaux de roues où tout leur réussis-
sait, les hommes de Gerber ont passa-
blement souffert pour conserver les 2
points lors de la seconde période. Juste
avant la pause, la sortie de Boillat, tou-
ché au menton (quelques points de
suture!) survenue à la suite d'un malen-
contreux choc avec Salvi, qui lui aussi, a
dû finalement sortir, a quelque peu dé-
sorganisé l'équipe.

Pourtant, au terme des 45 premières
minutes, tout portait à croire que l'on
s'acheminait vers une facile victoire des
Neuchâtelois. En effet , respectivement
Forney, Broillet et Masserey avaient per-
mis à leur équipe d'acquérir un net
avantage.

Pris à froid
Malheureusement, les choses allaient

se passer bien différemment en secon-
de période. Trois minutes seulement
après le thé, Colombier encaissait un
premier but. Premier but qui , à la fin du
match, faisait quelque peu sourire le
latéral Jacot :

— Dans les vestiaires, notre entraî-
neur avait insisté sur le fait que nous
devions nous méfier du premier quart
d'heure de cette seconde mi-temps.
Malgré toutes ses recommandations,
trois minutes après notre retour sur le
terrain, nous devions déjà nous incliner.
Heureusement, après toutes ces
frayeurs, nous avons finalement obtenu

la victoire, c'est l 'essentiel.
Les deux points furent donc conser-

vés, non sans mal , car, à la 76me minu-
te, Tenud réduisait encore l'écart, don-
nant ainsi lieu à une fin de rencontre
des plus rebondissantes. Mais le score

ne changea plus. Comme face à Aigle,
Colombier a préservé son bien jusqu 'au
bout.

Les dieux seront-ils toujours avec lui?
Nicolas Gigandet

JOIE — Celle de Forney, Broillet, Jacot, Masserey et O. Deagostini (de
gauche à droite). fan-Treuthardt

Loclois récompensés
Le Locle - Monthey 2-2 (1-1)

Marqueurs : Turin 25me (0-1),
Meyer 43me (1-1), Savoini 65me /1-2),
Pan 74me (2-2).

Le Locle: Daglia, De la Reussille,
Berly, Donzallaz, Meyer, Perez, Leder-
mann, Huot, Schera, Angelucci, Lagger
(72me Fan).

Monthey: Udriot, Savoini, Moreillon,
Bussien, Turin , Fournier, Blasco Anto-
nio, Blasco Manuel, Pavot (70me
Ogay), Michellod, Fiora.

Arbitre: F. Gâchter, d'Aarau.
Notes: stade des Jeanneret. 250

spectateurs. Le Locle sans Capt, Gigon
(absents), Arnoux, Murrini, Amez; Mon-

they sans Veuthey (absent) et Bressan
(suspendu).

Par une chaleur torride, Le Locle et
Monthey ont livré un match plaisant,
surtout en seconde mi-temps. Si les pre-
mières minutes donnèrent lieu à un
round d'observation, les choses se pré-
cipitèrent dès la vingtième minute, cha-
que équipe ayant l'occasion d'ouvrir la
marque.

Ce fut finalement les Valaisans qui,
sur un corner, profitèrent des hésita-
tions de la défense adverse et inscrivi-
rent le premier but. Un instant assom-
més, les Loclois commencèrent à pres-
ser les Montheysans et Meyer, d'un tir
des seize mètres, égalisa.

La seconde mi-temps fut plus rapide
et plus intéressante. Le Locle prit l'ini-
tiative, mais ne réussit pas à inscrire le
but qui l'aurait libéré. Ce fut à nouveau
Monthey qui profita d'une erreur défen-
sive.

Les Neuchâtelois durent donc à nou-
veau courir après le score et finalement
Pan, qui venait d'être introduit, trouva
les filets valaisans d'une belle tête.

Vu les circonstances, Le Locle a méri-
té ce point. Il faut en effet noter que
l'absence d'Amoux a totalement désor-
ganisé la défense, ce qui explique les
hésitations dont elle a fait preuve.

DDR

Boudry sur sa lancée
Grand-Lancy - Boudry 0-0

Grand-Lancy: Winiger ; Gaibani,
Cotting, Barras, Abriel (70me Joffre) ;
Roche (68me Schmid), Mattioli, Batar-
don ; Godel, Ribordi, Oritz. Entraîneur :
Pont.

Boudry: Enrico ; D. Moulin , Noiriean
(61me Brodard), C. Moulin , Matthey;
Christinet, G. Negro, A Binetti ; Bryon,
Leuba, Cano. Entraîneur : Dubois.

Arbitre : M. Massara, de Lausanne.
Notes : stade de Lancy-Marignac. 200

spectateurs. Boudry sans Q. Negro, Lo-

catelli, Schmutz, L Binetti. Grand Lancy
sans Thomé, Cacciapaglia et Mitrovic.

Genève réussit particulièrement bien
à Boudry. Après avoir battu le chef de
file Urania la semaine précédente, les
Boudrysans ont obtenu un partage mé-
ritoire contre Grand-Lancy.

Bien que nettement dominés, les
Neuchâtelois, en jouant avec une dé-
fense regroupée devant le libero Didier
Moulin , excellent à son nouveau poste,
ont réussi à contrer des assauts quel-
quefois désordonnés de l'équipe locale.

En effet, les Genevois se sont créé

une bonne dizaine d'occasions, dont un
tir sur le poteau, alors que Boudry ne se
montra dangereux qu'en fin de rencon-
tre par l'intermédiaire de Leuba et de
Brodard, dont le tir qui filait dans la
lucarne fut dévié en coup de coin par le
déf enseur.

Grâce à ce match nul, Boudry aban-
donne la dernière place du classement
et, malgré ses nombreux blessés, espère
continuer sur sa lancée : quatre points
lors de ses trois derniers matches !

P.-A. W.

Meuqueux sans réaction
La Chaux-de-Fonds -
Martigny 0-1 (0-0)

Marqueur: Burn 49me.
La Chaux-de-Fonds : Fracasso ;

Persona ; Castro, Amstutz, Maranosi
(68me Leimgruber); Sylvestre, Carmo-
na, Guedo ; Béguin, Renzi, Egli. Entraî-
neur : Chiandussi.

Martigny : Frei ; Rapolder ; Barman,

SYLVESTRE - La « Tchaux» pei-
ne. Henry

Moulin , Yvan Moret ;j Borione, Brants-
chen , Raynald Moret (46me Burn) ;
Ben Brahim, Marchand (70me Flury),
Chicha. Entraîneur : Nunweiler.

Arbitre : Rudolf Michlig, Ostermun-
dingen.

Notes : La Charrière. Belle fin
d'après-midi. 400 spectateurs. La
Chaux-de-Fonds toujours sans Bridge,
Richard, Vallat et Crevoisier. Martigny
au complet. But chaux-de-fonnier (Egli)
à la 26me minute annulé pour hors-jeu.
Avertissements : Burn et Renzi à la
70me. Coups de coin: 6-7 (4-3).

Indiscutable
La victoire de Martigny est tout à fait

normale. Si, durant 45 minutes, les
chances ont été partagées, par la suite
les Octoduriens s'imposèrent nette-
ment. Ils marquèrent un but splendide
par Burn, le remplaçant de Raynald
Moret.

L'on était en droit d'attendre une vive
réaction des Meuqueux. Il n'en fut rien.
Bien au contraire, l'équipe sombra, tant
et si bien que Frei ne fut que très
rarement alerté.

Après le match Chiandussi resta
muet. Il se montrait déçu et inquiet.
L'on peut comprendre sa déception,
surtout en regard des efforts qui sont
consentis tant sur le plan physique que
dans le domaine technique. L'entraî-
neur des Meuqueux se dépense sans
compter. Malheureusement il n'est pas
suivi par ses joueurs.

Il faut souhaiter qu'avec le retour de
Crevoisier, Richard, Vallat et surtout
Bridge (il a joué avec les espoirs), La
Chaux-de-Fonds retrouve un effectif
susceptible de redorer un blason qui en
a bien besoin.

P. G.

mm;
Qui sait à quelle heure les parents quitteront la maison ?

2,87 ĉgi?:*) nSiPSfia La montre sulsse pour enfants.
500388-:t. 486428-80

4me ligue : Etoile II-Les Bois II 0-3; St-lmier
HI Mont Soleil 2-5 ; Superga Il-Le Parc II 3-2 ;
Travers-Comète II 3-2 ; Fleurier II-Couvet 1-1;
Môtiers-Azzuri 04; La Sagne Ib-Les Brenets I
1-3; Gen.s/Coffrane II - Fontainemelon I 2-2 ;
Marin II-Helvétia 1-5 j Lignières-Espagnol Ne I
1-3; Colombier Il-Comaux II 2-2 ; C.-Portugais
ll-Serrières II 1-6; Audax II-Béroche II 4-0 ; St-
Blaise II-Ne Xamax II 1-1 ; Auvemier-Salento
6-0 ; Boudry Il Cortaillod llb 6-5.

Sme ligue: Gorgier-Pal Friul 3-2 ; Helvétia
II Auvemier II 34; Cressier II-Le Landeron II
4-5; Dombresson II-Marin III 4-1; Les Bois III-
Les Brenets II 2-2 ; La Sagne II-Floria lia 0-6;
G-Espagnol II Deportivo IIB 2-1 ; Pts-de-Martel

Ilb-Sonvilier II 3-0; Pts-de-Martel lIA BlueStars
Il 6-1 ; Le Locle III-Noiraigue II 0-0 ; Deportivo
Ila-St-Sulpice 3-0.

Vétérans : Ne Xamax-Le Locle 0-9 ; Floria-
Fontainemelon 0-1 ; Boudry-Ticino 0-1.

Juniors A: Marin Superga 1-2; FLoria-Cor-
taillod 5-1 ; Comaux-Fleurier 0-4.

Juniors B: Travers St BIaise 3-1 ; Audax-
Corcelles 3-0 ; Lignières-Auvemier 22-0; De-
portivo-Sonvilier 7-0; Gen.s/Coffrane-Etoile
6-1 ; Ticino-St lmier 34

Juniors Inter. B II: Ecublens Nyon 2-1 ;
Renens-Boudry 5-4; Servette II-Yverdon 4-1 ;
Grand-Lancy Lausanne 0-3; Lancy-Stade Lau-
sanne 4-1 ; Onex-St-Jean 2-2.



^̂  
tennis | Claudio Mezzadri vainqueur de l'Open de Genève

En battant le Tchécoslovaque Tomas Smid 6-4 7-5 en lh28'
lors de la finale du «Barclay Open» de Genève, Claudio
Mezzadri est devenu, après Heinz Gunthardt, le second
tennisman affilié à l'Association Suisse de Tennis à inscrire
son nom au plamarès d'un tournoi du Grand Prix. Ce
Luganais au passeport italien, âgé de 22 ans, a cueilli à
Genève les premiers lauriers d'une carrière qui s'annonce
très prometteuse.

Au lendemain de son marathon de 3
heures et 39 minutes contre Ulf Sten-
lund , Claudio Mezzadri s'est imposé
sans aucune discussion. La qualité de
ses passings - il en a réussi 33 - a été

déterminante.
Face à un joueur aussi porté sur l'at-

taque que Smid, Claudio Mezzadri de-
vait s'appuyer sur un registre défensif
sans faille.

— Il a trop bien joué pour moi. Il

CLAUDIO MEZZADRI — Désormais parmi les 50 meilleurs joueurs du
monde. asl

m'a surtout passé à la perfection. Guère
loquace après cette finale. Tomas Smid
reconnaissait cependant la supériorité
de son vainqueur. Il y a deux ans à
Hilversum, le joueur de Pilsen avait infli-
gé à Mezzadri une défaite 6-3 6-3.

— En deux ans, Mezzadri a progres-
sé dans tous les domaines. Il a surtout
gagné en confiance précisait Smid.

— C'est le plus beau jour de ma vie.
Claudio Mezzadri savourait comme il se
devait ce succès. Le Luganais ne s'est
guère ressenti de sa demi-finale de la
veille.

— Ma grande chance aujourd 'hui a
été d 'affronter un attaquant. Si j 'avais
joué cette f inale contre un renvoyeur du
genre Stenlund , je n 'aurais certaine-
ment pas tenu la distance observait
Mezzadri.

En 50 minutes

Sans atteindre certes les sommets,
cette finale a débouché sur un spectacle
plaisant en raison de l'opposition de
style. Après un long round d'observa-
tion où les joueurs lâchaient leur service
jusqu'à 2 partout, Claudio Mezzadri en-
levait le premier set en 48 minutes grâ-
ce à un break réalisé dans le neuvième
jeu . Il concluait cette manche sur un
passing de revers décroisé.

Dans la deuxième manche, Mezzadri
signait le premier break à 3 partout.
Mais la réplique de Smid était immédia-
te. Cependant, le Tchécoslovaque per-
dait à nouveau son service à 5 partout.

Servant pour le gain du tournoi,
Claudio Mezzadri, contrairement à la

veille lorsqu'il avait galvaudé quatre bal-
les de match dans son deuxième set
contre Stenlund , n'a pas tremblé. Il a
conclu sur sa première balle de match,
un splendide passing croisé en coup
droit.

Claudio au sommet

Quart de finaliste aux Internationaux
d'Italie à Rome, demi-finaliste à Gstaad
et vainqueur à Genève: la progression
de Claudio Mezzadri est linéaire. Sur
terre battue, la seule surface où il est
compétitif au plus haut niveau, Mezza-
dri est capable de tous les exploits.

Classé avant sa victoire de dimanche
au 61me rang de l'ATP, Mezzadri figure
désormais parmi les cinquante meil-
leurs joueurs du monde.

— Mon objectif, dorénavant, est de
maintenir ce rang. Mezzadri prendra
part aujourd'hui au tournoi de Barcelo-
ne. Dans dix jours, il se rendra avec
l'équipe de Suisse de Coupe Davis à
Donetz, en URSS, pour un match capi-
tal, /si

Genève. Tournoi du Grand Prix doté de
200.000 dollars. Demi-finales du simple
messieurs: Smid (Tch) bat Gomez (Equ/no
1) 7-6 (7-3) 4-6 6-0. C. Mezzadri (S) bat Sten-
lund (Suè/no 6) 6-2 6-7 (5-7) 7-6 (8-6). Fina-
le: C. Mezzadri (S) bat Smid (Tch) 6-4 7-5.

Double messieurs. Demi-finales: Acio-
ly/Mattar (Bré) battent Gildemeister/Gomez
(Chi/Equ) 6-3 6-2. Bahrami/Perez (Iran/Uru)
battent Mezzadri/Smid (S/Tch) 6-2 64. Fina-
le: Acioly/Mattar battent Bahrami/Perez 3-6
6-4 6-2.

Le plus beau jour de sa vie

Prost dans la légende
t âutomobîlismel fl Estoril, le Français remporte sa 28me victoire en Fl

Alain Prost le répétait depuis le début de la saison; son but
cette année était de battre le record du nombre de victoires
détenu par Jacky Stewart. Cette fois ça y est. En rempor-
tant dimanche le Grand prix du Portugal, le Français a
atteint son objectif et est entré dans la légende du sport
automobile.

De notre envoyé spécial
au Portugal : Luc Domenjoz

Cette vingt-huitième victoire n'a pour-
tant pas été facile :

— Ce fut la course la plus difficile de
toute ma carrière, lâchait le Français en
descendant du podium. J 'avais de for-
tes vibrations avec mon premier train de
pneus ; en plus, ce circuit est très fati-
gant. Mais c'est aussi l'une des plus
belles courses que j 'aie jamais faites.

Cette victoire est d'ailleurs revenue
de justesse à Prost puisqu'il n'a mené
que les trois derniers des septante tours.
Ce Grand prix a en effet été marqué
par la domination des Ferrari qui ont
tenu la tête sur toute la distance, Berger
dominant facilement ses adversaires jus-
qu'au retour de Prost, à quelques tours
de la fin.

La remontée du Français s'est faite à
coup de dixièmes, mais il permit à Prost
de se rapprocher assez pour pousser
l'Autrichien dans ses derniers retranche-

ments.
- Ce fut une course très dure pour

moi, expliquait Gerhard Berger. J etais
au maximum dès le début et quand
Prost s'est rapproché, j 'ai vraiment été à
fond.

Prost et Berger s'étaient donc lancés
dans une folle course-poursuite dans
les dix dernières rondes. La dernière
victoire d'une Ferrari remonte à plus de
deux ans (Grand prix d'Allemagne en
1985) et remporter cette course était
très important pour l'écurie. D'un autre
côté, Prost tenait absolument à son
vingt-huitième succès. Après six victoi-
res d'affilée, le Grand prix du Portugal a
aussi marqué la baisse de forme des
Williams-Honda. Mansell, qui suivait
Berger et remontait même sur lui , dut
abandonner au quatorzième tour déjà :

— Le moteur est tombé sur trois ou
quatre cylindres d 'un coup, puis il s 'est
complètement arrêté, raconta un Niggel
Mansell décidément lourdement frappé
par la malchance.

Piquet quant à lui , terminait à la
troisième place non sans difficultés : à la
suite d'une touchette lors du premier
départ, le nez de sa Williams a dû être
changé et le nouveau n'était pas exacte-
ment identique à l'ancien.

— J 'avais un très fort survirage, expli-
que le Brésilien, et à la fin , la voiture
sautait sur toutes les bosses. Je ne sais
pas ce qui s 'est passé avec mes suspen-
sions, mais jamais cette voiture n 'a été
aussi difficile à piloter.

Les Lotus n'ont guère brillé non plus
puisqu'elles finissent septième et huitiè-
me:

— S 'il n 'y avait pas eu cet arrêt au
stand , j 'aurais pu me battre pour la
première place, raconta Senna

Quant au Suisse Franco Borrini, il
roulait en avant-dernière place lorsque
le roulement de la roue arrière droite
lâcha brutalement son empennage :

— J 'avais atrocement mal aux mains
en tournant le volant. Après une vingtai-
ne de tours, j 'ai enfin compris comment
le tenir et j 'ai gagné au moins deux ou
trois secondes au tour.

Au championnt du monde, Nelson
Piquet a fait une bonne opération di-
manche puisqu'il compte désormais 24
points d'avance sur Prost et Senna. Ce
dernier affirme pourtant qu'il luttera jus-
qu'au bout, mais Prost est plus pessi-

miste :
— Tout ce que je veux pour l'instant,

c'est fêter ma victoire. Il est presque
impossible de remporter ce champion-
nat puisque maintenant nous ne de-
vons plus lutter seulement contre les
Williams, mais aussi contre les Ferrari et
les Lotus...

Mansell, enfin, ne veut plus parler du
championnat, jusqu'à celui de 1988...

L. D.

Grand Prix du Portugal à Estoril (70
tours de 4,35 km = 304,5 km): 1. Prost
(Fr), McLaren-Porsche, lh37'3"906; 2. Berger
(Aut), Ferrari, à 20"493; 3. Piquet (Bré), Wil-
liams-Honda, à l'3"295 ; 4. Fabi (It ), Benetton-
Ford, à un tour ; 5. Johansson (Su), McLaren-
Posche; 6. Cheever (EU), Arrows-BMW, à deux
tours; 7. Senna (Bré), Lotus-Honda ; 8. Nakaji-
ma (Jap), Lotus-Honda ; 9. Capelli (It), March-
Cosworth;.ll. Nannini (It), Minardi-MM, à qua-
tre tours ; 12. Streiff (Fr) , Tyrrell-Cosworth ; 13.
Warwick (GB), Arrows-BMW ; 14. Boutsen (Be),
Benetton-Ford , à six tours. 26 pilotes au départ,
14 classés.

Championnat du monde (12 manches) :
1. Piquet (Bré) 67 pts ; 2. Senna (Bré) 49; 3.
Mansell (GB) 43; 4. Prost (Fr) 40; 5. Johans-
son (Su) 22; 6. Berger (Aut) 18; 7. Boutsen
(Be) et Fabi (It) 10; 9. Alboreto (It) 8; 10.
Nakajima (Jap) et Cheever (EU) 6.

Prochaine manche: Grand Prix d'Espa-
gne, le 27 septembre, à Jerez de la Frontera.

B EPEE — Le Bernois Zsolt Madarasz
(28 ans) a remporté à Neuchâtel la 2me
«édition » de la Coupe de Suisse des épéis-
tes. Il s'est imposé devant ses camarades de
l'équipe nationale Gérald Pfefferle (Sion) et
André Kuhn (La Chaux-de-Fonds). Chez
les dames, la victoire est revenue à Michèle
Wolf-Starzynski. Nous y reviendrons, /si

¦ PROGRÈS - En match amical,
Auvemier-basket a battu Villars-sur-Glâne
par 82 à 69 (4341). Alors que le cham-
pionnat reprendra vendredi, cette victoire
des Neuchâtelois a traduit leur progression
durant la phase de préparation, /fan

¦ JEUNES - Le Français Marc Ma-
diot a remporté le Tour de la CE (Commu-
nauté Européenne, ex-Tour de l'Avenir) au
terme de la 12me et dernière étape, Ein-
dhoven (Ho)-Bruxelles, sur 191,5 km, rem-
portée par son compatriote Stéphane
Guay. /si

¦ REVANCHE - Devant 8000
spectateurs. Tracer Milan a pris sa revanche
sur le FC Barcelone, en finale de la Coupe
Intercontinentale du basket, en s'imposant
par 100-84 (49-39). Dans leur groupe éli-
minatoire, les Italiens s'étaient inclinés de-
vant les Espagnols, /si

¦ IMPRESSIONNANT - La jeu
ne Bulgare Bianca Panova (17 ans) a réali-
sé une performance d'exception lors des
championnats de gymnastique rythmique à
Varna. Au lendemain de sa victoire dans le
concours complet, elle s'est en effet impo-
sée dans toutes les finales par engin ! Même
si elle a dû partager à chaque fois la pre-
mière place, l'exploit est de taille, /si

¦ MERCKX - Le Belge Van-
deraerden a remporté, à Bruxel-
les, le Grand Prix Eddy Merckx,
un contre-la-montre de 64 km,
devant son compatriote Van
Hooydonck et le Français Mot-
tet. Le Suisse Gisiger a prix le
7me rang, à 3'27". /si
¦ RONDE - Un tour complet
de ligue nationale B de football
se déroulera ce soir. Alors que
les Chaux-de-Fonniers tente-
ront d'arracher un point à Re-
nens, Yverdon accueillera Etoi-
le-Carouge. /fan —

SOUCIS - Pour Chiandussi,
l'entraîneur Chaux-de-Fonnier.

fan-Treuthardt
¦ BRUIT - Plus de 10.000
spectateurs ont assisté au Mo-
tocross international de Genè-
ve. Peter Stettler (Flawil) y a
remporté la Coupe de Suisse
des 500 ce. /si

fcj athlétisme Interclubs

L'équipe féminine du TV
Unterstrass et la formation
masculine du ST Berne,
pour la cinquième fois con-
sécutive, ont décroché la
palme lors du championnat
suisse interclubs.

Alors que les Zuricoises établissaient
un nouveau record avec 9.295,5 pts, les
Bernois s'imposaient avec le total de
14.699 pts. Les féminines du STB et les
messieurs du LV Wettingen-Baden sont
condamnés à la relégation en LNB et
seront remplacés respectivement par le
LC Schaffhouse et le LV Langenthal.

Une nouvelle fois, les spectateurs ont
été très rares autour des stades, la for-
mule du championnat, bien que rema-
niée ces dernières années, demeurant
trop peu attractive et quelque peu obs-
cure.

Ainsi, ils n'étaient que 250 au Neu-
feld de Beme pour voir en action le
champion du monde Werner Gùnthôr.
Le Thurgovien a néanmoins réalisé la
meilleure performance en valeur pure

de la journée, avec 21,29 m, pour sa
14me victoire d'affilée. Après quoi il a
approché son record personnel au dis-
que de 30 cm avec 54,18 m.

A noter que les filles du club bernois
n'ont pu compenser le forfait de Sandra
Casser, souffrant toujours de sa grippe
intestinale. Elles évolueront l'an pro-
chain en LNB! /si

ST Berne : et de cinq !
7̂% motocyclisme

Bol d'Or au Castellet

L'équipage français Dominique Sar-
ron - Jean-Louis Battistini - Jean-Michel
Mattioli, sur l'une des deux Honda offi-
cielles, a remporté sur le circuit Paul
Ricard du Castellet (Var) le 51 me Bol
d'Or, leurs compatriotes Hervé Moi-
neau et Bruno Le Bihan devenant offi-
ciellement champions du monde à l'is-
sue de cette dernière épreuve du cham-
pionnat du monde d'endurance.

Deux équipages helvétiques figurent
parmi les onze premiers, Schlâffli , Kal-
len, Meier (Honda) se classant 6mes et
Bolliger, Perren, Buhler (Suzuki)
limes ! /si

1. D. Sarron, Battistini, Mattioli (Fra), Honda
750 VFR, 651 tours de 53 km en 23h40'28"12
(160,396 km/h); 2. Ch. Sarron, Igoa, Ruggia
(Fra), Yamaha 750 Genesis , à 6 L ; 3. Moineau,
Le Bihan, Bertin (Fra), Suzuki GSX 750 R, à 12
t; 4. Van Vaemberh, De Doncker, Ramon
(Bel), Kawasaki, à 26 L; 5. Brand. Flameling,
Bemelman (Hol), Yamaha-Bimota, à 29 t ; 6.
Schlâffli. Kallen. Meier (S), Honda-Celia.
à 31 t; 7. Perrottet, Hafner, Barten (Sui,
RFA RFA), Suzuki, à 39 t Puis: 11. Bolli-
ger, Perren. Buhler (S), Suzuki, à 53 t;
20. Merz, Krummenacher. Sages (S), Su-
zuki, à 61 t. 80 concurrents au départ, 42
à l'arrivée, 39 classés.

Schlâffli sixième

g ĵ gymnastique

A Losone, la Suisse a nettement battu
- de 5,05 points - l'Italie en confronta-
tion internationale. La formation entraî-
née par Armin Vock s'est en effet impo-
sée par 565,40 à 560,35 aux dépens
d'une équipe transalpine privée, il est
vrai, de trois de ses meilleurs éléments :
les participants aux championnats d'Eu-
rope Boris Preti, Youri Chechi et Vitto-
rio Allievi avaient en effet déclaré forfait.

Cette domination s'est également
exercée au niveau individuel puisque
les gymnastes helvétiques ont pris les
deux premières places.

Malgré cette nette victoire, l'équipe
de Suisse a laissé une impression miti-
gée, dans cet ultime test avant les cham-
pionnats du monde, qui auront lieu fin
octobre à Rotterdam.

Match international. Par équipes: 1.
Suisse 565.40 (282 .70 imposés + 282,70
libres) ; 2. Italie 560,35 (280,90 + 279,45).

Individuels: 1. Zellweger (S) 115,30
(57,75 imposés + 57.55 libres); 21. Ca-
velti (S) 113.95 (56,60 + 5735); 3. Scaglia
(It ) 112.75 (56,75 + 56,00); 4. Schumacher
(S) 112,30; 5. Rota (S) 111.95; 6. Viligiardi
(It) 111,80; 7. Palla (It) 111.75; 8. PIuss (S)
110.95; 9. Lazzarich (It) 110,70; 10. Bianchi
(It) 11035; 11. Borsella (It) 110,50; 12. Dar-
del (S) 107.15.

Victoire suisse

Le CEP de Cortaillod n'est pas
parvenu à obtenir son ascension en
ligue nationale B. Loin de là: à
Champel, Cortaillod ne s'est classé
qu'au troisième rang, avec 10.392,5
points, derrière Stade Genève
(11204) et CARE Fribourg

. (10.472).

Parmi les meilleurs résultats enre-
gistrés, on relèvera toutefois les
16m46 d'Alain Beuchat au lancer
du poids, qui a amélioré sa meilleu-
re performance de 5 centimètres,
/fan-si . ŵÊÊfÊÊmBÊKtÊSldKÊi

Le CEP échoue

EjEjS hockey / glace | Pour Young Sprinters

POURSUITE - Waelchli (à droite), derrière le Bernois Bachof ner.
fan Treuthardt

Young Sprinters - Lyss
3-4 (2-1 0-1 1-2)

Marqueurs: lOme N. Gerber 0-1 ;
14me Ch. Waelchli 1-1; 18me Ch.
Waelchli 2-1 ; 27me Fasel 2-2 ; 41me
Weiber 2-3 ; 42me Bachofner 24;
46me Pahud 34.

Young Sprinters : Riedo; Dietlin ,
Moser ; St. Waechli , Ch. Waelchli , Loos-
li; Messerli, Lutz ; Steiner, Bergamo,
Droz ; Studer, Pahud , Birrer ; Magnin ,
Chappuis. Entraîneur: Libora.

Lyss: Rôthlisberger ; Weiber, Gerber ;
Zeder, Fasel, N. Gerber ; Zumwald,
Maeder ; Witschi, Bachofner, Lobsinger ;
Reber, Hofer ; Hassig, Hoffstetter, Egli;
Cattaruzza, Bringold.

Arbitres: M. Lenz, assisté de MM.
Pfammatter et Furrer.

Notes : patinoire du Littoral , une
centaine de spectateurs. YS privé de
Schlapbach, Amez-Droz et Dubuis. Ap-
parition, dès le deuxième tiers, de Cat-
taruzza et de Bringold du côté bernois
et de Magnin et Chappuis du côté neu-
châtelois, Magnin évoluant au sein de la
première ligne d'attaque à la suite de la
pénalité de match infigée à Loosli,
Chappuis jouant aux côtés de Pahud et
Biner. Pénalités: 12 x 2 min et 1 x 5
min contre YS + pénalité de match à
Loosli; 13 x 2 min et 1 x 5 min contre
Lyss.

Belle période
Que dire de cette rencontre ? Au vu

du nombre de pénalités infligées par le
trio arbitral, on se rend compte que
rares ont été les minutes où les deux
formations évoluèrent au complet.

La première période fut , de loin , la
plus intéressante. Non pas seulement
parce qu'elle permit à Christophe Wael-
chli de répliquer par deux fois à la
réussite initiale de Gerber, permettant
ainsi à YS de mener à la marque à
l'heure du thé, mais plus simplement en
raison du jeu présenté.

En effet, les vingt minutes initiales
permirent aux deux formations de se
mettre en évidence. Lyss se créa ses
meilleures occasions aux Sme et 7me
minutes lorsque Bachofner se présenta,
à deux reprises, seul devant Riedo, ce
dernier s'interposant avec bonheur
avant de capituler devant Gerber. Celui-
ci profita d'une pénalité neuchâteloise
(la première) pour ouvrir la marque.

Quant à YS, il se battit sur chaque
puck, refusant de subir le jeu d'une
formation bernoise plus expérimentée.

Cette combativité, doublée d'une cohé-
sion toujours plus perceptible, lui permit
d'offrir un spectacle de bonne facture ,
laissant entrevoir de réelles possibilités
si l'on songe que le championnat ne
reprendra ses droits que dans un mois.

Que de pénalités !
Hélas, la jouerie entrevue dans le pre-

mier tiers disparut par la suite. Au fil des
minutes, le jeu viril eut tendance à le
devenir un peu trop. Les arbitres sévi-
rent, les pénalités se succédèrent et la
qualité du jeu s'en ressentit.

Dans le tiers intermédiaire, Fasel re-
mit les deux équipes à égalité, profitant
d'une pénalité adverse. L'ultime pério-
de permit aux visiteurs de faire la diffé-
rence. En une minute , Weibel et Ba-
chofner trouvaient la faille avant que
Pahud ne réduise l'écart, scellant du
même coup le résultat final.

Quatrième rencontre de préparation
et autant de défaites. Pourtant, au ris-
que de se répéter, on dira que YS est
en progrès. Certes, la victoire n'est tou-
jours pas au rendez-vous, mais elle ne
saurait tarder.

Face à une formation huppée, qui a
l'habitude de jouer un rôle bien en vue
dans son groupe de première ligue, les
joueurs de Libora n 'ont pas démérité.
Loin de là. Seulement, le jeu entrevu
lors du tiers initial s'est effiloché au fil
des minutes. Et les pénalités n'ont pas
permis aux formations de s'exprimer
pleinement. Un regret que doit partager
la (trop) petite chambrée de specta-
teurs.

J. C.

Progrès malgré tout

CP Fleurier - Villars
4-2 (2-0 0-2 2-0)

Marqueurs : 2me Lussu, Sme Lussu,
24me Schnyder, 25me Paris, 51me
Pluquet , 51 me Morard .

Notes : patinoire de Belle-Roche.
Une cinquantaine de spectateurs.

Villars, qui milite en 2me ligue, a
donné une excellente réplique à une
équipe fleurisane au point physique-
ment, mais pas encore rodée.

Les lignes se cherchent encore, elles
ont besoin de plus de cohésion. Les
joueurs les plus en vue ont été Roger
Chapot (encore lui) , Jimmy Gaillard ,
Lussu, et l'excellent gardien de Villars.

S. B.

Fleurier en rodage
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de 6 à 16 ans Fr. # I ¦"

Compris dans le prix
Train CFF, autocar, croisière sur Libellule
avec repas de midi à bord y^(sans boissons) /|\

Visite guidée de la vieille ville / carte ^Vd'Annecy, facultative / d'identité x.
_ 9 _ /ou passeport v

*¦ ¦ ._____________________M_________________I_>

# à la gare de Neuchâtel
# à l'agence CFF, place Numa-Droz 1, Neuchâtel
# à la gare de Bienne ainsi que dans les gares du canton.

500319-10

Exceptionnel

RIDEAUX VELOURS
la paire FF. 520.—, + de 30 autres
modèles magasin

500421-10

^WlTTWER,
^r* 2-4 octobre, voyage de 3 jours, Fr. 485.— r̂

Glacier-Express: Valais-Grisons
Programmes, renseignements et inscriptions:

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37 Li
Môtier/Vully. 4989O7 10 (037) 73 22 22 *J

Emmaùs
Fondateur: l'abbé Pierre

débarrasse
meubles, bibelots, appareils ménagers.
Ouverture magasin: mercredi, jeudi, vendredi:
14-17 h
samedi : 9 h-12 h.
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99
Tél. (039) 26 65 10. 50,291 ,0

COMPAGNIE GENERALE D'ELECTRICITE

¦muM
C G E

Paris

Introduction des actions de la C. G. E. aux
bourses de Bâle, Genève et Zurich

La cotation de 70 535 391 actions d'un montant nominal de FF 40.- cha-
cune, soit au total de FF 2 821 415 640. aura lieu aux bourses mentionnées
ci-dessus le 29 septembre 1987.

Ces actions seront également cotées aux bourses d'Anvers, d'Amster-
dam, de Bruxelles et de Francfort.

Zurich, le 21 septembre 1987

Société de Banque Suisse

Union de Banques Suisses Crédit Suisse

494 175

usa
Direction:

. Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP22 2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
etde13h45à18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

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

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.85 Fr. - .97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3.43

Offres d'emploi
et immobilier Fr - 88 Fr 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1 95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4 80
Bandeau bas 1 " et 3epage Fr. 4.80
Pavé première page. Fr . 4 80
Pavé dernière page.
Page 3 Fr . 4.80
Lucarne, première page Fr. 5 -

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

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

p̂__-- -̂-^̂ H^̂-- -̂™___________________-_-̂ -W^̂ -^̂ ^̂ "«l̂ «̂ »̂"M« «̂ "̂̂ »^

NOUS VENDONS DES VOITURES
DE SERVICE

Lancia Y 10 Fire Catya 1987 7.000 km
Lancia Y 10 4x4 1987 5.000 km
Lancia Prisma 1600 LX 1987 5.000 km
Lancia Prisma Turbo Diesel 1987 5.000 km
Lancia Thème 2000 ie Turbo 1987 10.000 km

502555-10

Achèteriez-vous votre perruche 6o'422 °
en éléments à assembler?

Plutôt que des éléments isolés - en matière de hardware, log iciels et
service - qu'on vous propose à longueur d'année dans les colonnes de ce
jou rnal, nous vous fournissons un produit parfaitement viable.
Car l'ensemble représente davantage que la somme des éléments qui le
composent. Nous vous livrons une solution globale d'avant-garde,
conçue pour le long terme. Et vous offrons toutes les garanties d'un fonc-
tionnement parfait.
N'hésitez pas à nous appeler. Vos partenaires Also

APdrtdBr Neuchâtel: Computerland , 32, Rue du Seyon , 25 23 25; Micro-
cosme, 25a, Ch. de Trois Portes , 25 03 89; Microland SA, 11, PI. des Halles , 24 25 85;
Marin-Neuchâtel: Bolomey & Monbaron AG, 37, Rue Fleur-de-Lys, 33 fil 00.

; i—; l ¦ —. i - I

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le titre d'un pays d'Asie.
Assurance - Brièveté - Cachet - Cordon - Cheve-
lure- Claude - Danse - Décorateur - Excursion -
Elu - Grasse - Glabre - Gandoura - Gaule - Hypo
- Honte - Jaune - Mons - Mécanicien - Océan -
Pétition - Porte - Possibilité - Pousse - Passy -
Ruine - Roosevelt - Royaliste - Riz - Sus - Tour-
nant - Vendredi - Vie - Vinci - Yves - Yole.

(Solution en page FAN-Club)
\ J

r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



| Seul le I
I \A  Prêt Procrédit I

I w^ ProcréditI
¦;£ Toutes les 2 minutes k|
S quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» K

;« vous aussi m
'".lj vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit- I

- ..] I Veuillez me verser Fr l B
- - y I Je rembourserai par mois Fr I M

K '\ f _,;__ _,l„ 1 ! Rue No ' Lz¦¦••. I simple li  il
_B Y _rf - # / ¦ NP/locall,e I «î
; 

^ ^^  ̂ ^̂ F | a adresser 
des 

aujourd 
hui 

a I B
Hl _„ „ I Banque Procrédit ifl
^̂  ̂

497959-10 • ^ __ ____7
_̂Kfr!""3E_» ^75"r".V . | 200° Neuchàtel. Fbg de l'Hôpital 1 Vf

| Tel 038-24 6363 a? MI |

BYVA... BYVA... BYVA... BYVA...

B̂B^̂  JSBBBHHH^Hj fln!jTij^i>  ̂
ag 

HË&PsiilfiïSHHfiH i

WT^̂ r.  ̂W_^
\ î<^̂ r 'WHÊSÊBËÊm

1HK é̂̂ !̂ é_#^H%m*&T4i» __...̂B̂ ^v<vite______ re__Fr,̂ HHKH
^rî___'#iil)(_r-'- *̂ ,"ïLi _rJr " • _____; v_ ________ ,*̂ -̂  %\_> _______

BYVA: un élan dans votre carrière
Pour de plus amples informations, retournez le coupon ci-dessous à INSTI-
TUT BYVA, avenue de la Gare 39, 2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 96 06/07.

Nom: Prénom : 

Rue/N" : NPA/Localité: 

Tél. privé: Tél. prof.: 

Cochez ce qui convient

Q MARKETING D SECRÉTARIAT D VENTE D INFORMATIQUE
D LANGUES D COMPTABILITÉ 6O.M8 io

/•-•'• M it '»*'**' * "H5*_Bŝ H ___Bfi_ _̂ _̂^5P^lP-SBBBlŵ ^ _̂.)}______ / ' ' a"*^ >______P ___P____ft__^______^__wà Siifiî̂ ilMfflil̂ ^m l̂hfc-.
T__B^- _______F_Î___N " '¦" - wïsm *̂ ~1̂ \**?S'

H2_3 - ¦ ¦¦¦ ^H__SBr 1- •¦•v'^^____k : \̂

Ĵ K;̂ W6»7̂ _M
H____B _¦_____* '• -.•'.-;̂ Bfc $33M ^̂ ______

'; '"

' '̂ / ¦^^M ^^^ M̂ WJœtUiÊMKr wr" V

'$$$$$&&$&&& a _̂m ^̂ Bt"̂ '̂i__r^''> » H__Œ___f^r^^_!™. _̂______.

I^'l^^^^l ŷ^m^è V f̂t^B -/;;' "'-" *i___^___H_____^,--->. - '̂ mùtoisk^

_ f̂e_^̂ -'!̂ »SgBHH _̂____T _̂_______L  ̂̂ f̂lj BKïCS&3___J

]fo carrière
Compose le numéro  ̂„021/42 2000
et tu sauras immédiatement tout sur les 1500 places
d'apprentissage offertes chaque année dans une ving-
taine de professions différentes. Des places réparties
sur l'ensemble du territoire suisse. Des professions qui,
demain, seront tout aussi variées, intéressantes et
sûres qu'elles le sont aujourd'hui.
Il t'est également possible de nous envoyer le coupon
ci-dessous pour recevoir une documentation détaillée
sur les places d'apprentissage des CFF.
Ta voie toute trouvée. C3 CFF

Votre proposition de carrière dans les chemins de fer
m'intéresse.
Veuillez m'informer en détail.

S
Nom/prénom: ~
Rue/no: 
NPA/localité: 
Date de naiss.: jour mois année tél. 
Formation scolaire: 

A envoyer à: Information professionnelle CFF
Case postale, 1001 Lausanne

UNNÉE @@® NEUCHÂTEL
Grand concours du «Coffret magique»

érwmÈÊËSSŜ̂ S0Bm \ )  Mercredi et jeudi, 23/24 septembre 1987

^̂ ^Ŝ ^S^̂ ^̂ R* Venez et participez!

Découpez cette clé et échangez-la au rez-de-chaus-
r-Ég _̂_____^ll,,ll̂ ^^^^w^glg| M̂______H_Bg^l----- h sée contre une véritable clé-concours . Tentez alors
JHQr T^Tlt j ll"" -̂r"P"''lf~~Br"|tf l̂ i votre chance dans la serrure de notre «Coffret
lk Tl~"'77"Ç3^çĵ * \^^̂ '̂  ̂ magique». Si votre clé vous permet de l'ouvrir vous

^g^gy "¦ ' - """" '¦¦ tjyifcsig..;— gagnerez immédiatement l'un de nos 12 grands prix.
Par exemple:
un souper au restaurant pour toute la famille

Grand tirage au sort gratuit Fr. 100.- sur les taxes radio/TV d'un mois

au sameaf 26 septembre 1987 
^

10
°" sur 

,a 
note d'électricité d'un mois

iAA • ¦•¦' « Fr. 100.- sur l'assurance maladie d'un mois et100 courses |ubile a gagner encore bien dWres cadeaux
Remplir le bulletin de participation et le glisser dans Et si votre clé n'est pas la bonne, vous conservez
l'urne entre le 2e et le 3e étage. Le tirage au sort aura encore des chances de gagner. Remplissez
lieu lundi 28 septembre 1987. simplement un bulletin de concours ABM et

glissez-le dans l'urne disposée près du «Coffret
Conditions de participation: magique».
Peut participer au tirage au sort toute personne dès 16 ans à l'excep- VOUS prendrez ainsi part OU tirage OU SOrt supple-
tion du personnel ABM. mentaire et vous aurez peut-être la chance de
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours est exclu. aaoner un vélo ABM

I 1 Soyez les bienvenus au magasin ABM. A bientôt
n II . • i __.• • .• et bonne chance!Bulletin de participation
du mercredi 23 au samedi 26 septembre 1987 ^

» —"~ *** -s
^

A gagner; 
/ C^PSËffeO.

100 courses jubilé pour le samedi 3 octobre /^w^^ '̂W^Î1987 avec le train spécial CFF pour Bâle, / Mtil 
* 

'>̂ vPi \visite du zoo, lunch et voyage de retour. i ï \Sb~*''. (wU icîl i « % -I Um\̂ SB&i^Slr^'W I a découper
Avec @®@ «plein d'en-train» KU CFF \ W|l/Spi/?ï <* 

et remettre à -'ABM
pour la famille \ l̂ S^V^SP'

''- "̂"N ̂
Prière décrire en caractères d'imprimerie. \. ̂ îfcSî^» ¦£ ' ' . lB^: ¦' \. {.

Nom Prénom " l aJ|Bk \ ̂

NPA/Localité Age V~0_  ̂ »?tàw. \\

Je participerai volontiers avec les personnes suivantes (famille) (r \̂ v ( \  v 'vlÈ r̂^Ni l
Parent D1 D 2 \̂ J \ \̂  VP&wJ '
Enfants D1 D 2 D 3 D 4 (cochez ce qui convient! ^v^v \ ^™'-* i

1 
~~" "~"~ W1S29-10

En Suisse romande
vous trouvera

EU
dans les kiosques

de gare de-.
Aigle, kiosque de ta gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx. kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE. kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4,
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque dé la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Montreux, gare CFF,
bibliothèque de la gare
Montreux, gare MOB
Morges, bibliothèque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIFO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon, bibliothèque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy. kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix. kiosque de la gare
St-lmier , kiosque de la gare
St-Maurice. kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars-s/Ollon, bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 488o_i-io

VIENT DE PARAÎTRE

RENÉ GERBER
Sonate pour trompette et piano

Concertino pour trompette ,
saxophone et piano

Sonate pour saxophone et piano
Concertino pour flûte, clarinette ,

trombone et piano
Claude Delley, clarinette ; René Michon, saxo-
phone ; Philippe Kriittli , trombone ; Eric Gallon,
trompette; Christian Mermet, flûte ; Philippe

Demanget, piano
Fr. 24.— chez votre disquaire
ou à la Maison de production

Disques VDE-GALLO
Tél. (024) 3315 46

I CALLO l
1411 Donneloye (Suisse)

Autres œuvres de René Gerber parues chez Gallo :
Trois Paysages de Breughel - Concertino pour piano - Trois
danses espagnoles - Le tombeau de Botticelli - Symphonietta
(Théo Loosli , M.-L. de Marval , J.-P. Luther et le Chœur du
Printemps Musical)
Album de 2 disques Fr.48.—
Trois Visions espagnoles - Habanera - Trois poèmes de G. de
Reynold - Trois Poèmes de la Renaissance (Ariette Chédel ,
Bernard Bellay, J.-M. Auberson et instrumentistes de l'Or-
chestre de la Suisse romande)
1 disque Fr.24.—
36 pièces pour piano (très beau coffret , avec plaquette)
(Catherine Aubert-Tackett , Ruth Gerber, Alexis Golovine,
Céline Volet)
4 disques Fr.80.— soieis-io

\*mmmM Ê̂mmÊ--__MÊmmKMm Ê̂—~J

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

480775 10 Le N 1 pour votre publicité
^̂ »̂ i«̂ "̂ î ^̂ *̂̂ *«̂ "̂ ™̂̂ "*̂ ^w________i

^ 
. ; . . „ 1 _______________ 

1J_9_lipl< 
 ̂ _. Cuisines agencées et j

1<K*4N appareils électroménagers
Ot UP m& 8ar aux prix les plus bas

O V^'^AOt* -̂  ̂ JWf*^ >N̂  Maniement ample,
g V. a\ï>- 

Ŝ tiZ$y  ̂ sélecteur de températu re,
** «o. 421 10 C »3y tambour el cuve en acier inoxvdable

S ___________¦_¦¦ »iiwîiîiimw_. 11Qfl _ LDCa,l0n 66"/ rn0lS 3
« f _̂ IDII

'
IMUHL ... ,-- " *WW « livraison inclue ~

§ ^̂ S^̂ m m̂ AEG 539, des 89,' (g
5- Bosch V 454, dès 95,-* S
r _^Ê^- Miele W 

751 dès 
96^* ?»

- Êé —— Schulthess p45 dès 155.- # O
||||!| P«| Adora SL des 151,- * O

W M8iS_vtiH-l • gros rabais à l'emporter >
JJ y_*&£j *Wr * Exellente reprise de votre g

S

^̂ £_0|4F ancien appareil «A
• Garantie jusqu'à 10 ans
• Choix permanent d'occasions

3 • Location mensuelle/durée min. 3 mois£ i——»J gSBBJBIliEaM
Marin, Marin-Centre 03S334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour Hypermarkt 032 535474
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26686b
Yverdon , Rue do la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-GIAne, Jumbo Moncor 037 24 5414
Réparation rapide toutes marques 021201010

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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tZl W GRAND DÉFILÉ AUTOMNE-HIVER 1987 f 1
f|||. M ^Jl qui aura lieu mercredi 30 septembre 1987, à 20 h 30, dans les salons de l'EUROTEL à Neuchâtel , Mil l»
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Plus de 100.000 lecteurs FAN ^EXPRESS
06 dans

"sent rSTTk l̂ 
est remarclu

ée et 
apporte

1 K-§ ml du rendement.
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CITMECC _PE_klTE_IE BEAUX-ARTS 4 - NEUCHÂT EL
ilINEod Util In£ TEL 038/ 24 ?e s&

*5Ml _̂\\ W^̂  ̂ I _____¦_ ' Mil JÊÈt'W-,- ¥_ & *  iBt *ÊÊ00 ^̂  ̂'*"

„ A.a Aiir cil SOUPLESSE

«86278-10

^̂ ^̂  ̂
Pour places fixes et temporaires

^̂ ¦P̂  ̂ nous cherchons

f'1 Xirt • Monteurs sanitaires
ÇSWfW o Monteurs en chauffage

ĤCéL̂  # Ferblantiers
# 1 peintre industriel

A ouvrier compétent, salaire correspciioant
BOVA SERVICE, rue des Marchandises 2,2602 Bienne.
Tél. (032) 23 98 17. ux*.*

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à:

• Cette off re est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4, rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

Tm m m mm . BuHetin d'abonnement | ™ mm H
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par : ¦

I Q trimestre Fr. 46.- I
| D semestre Fr. 87.- |
« fQ—année + 1 mois gratuit •—*

¦¦- Fr. 163.-****** *
ÛI i _ûs_ii (abonnement annuel seulement) ti

¦ _K_ Marquer d'une croix ce qui convient g

Nom 

ta Prénom ' ¦

| Rue §

f, t__ \ Localité |

¦ Date Signature I

L> -— -__ » m t- -~ ._ . .-. __-î  ̂P«__. __m

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous

m ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.
493655 10 s

|] Confidentiel ___ ___m
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. %JHJ^^^^^__K«11I&

H| ' Nom Prénom ,̂ -_ ____E_Br

||| ' Date de naissance Etat civil &ajM ^

l|
l Habitant depuis Te/. JfÊ

|Ŝ  ' Profession Revenu mensuel ___RsP^

' Banque ORCA. ruelle W. -Mayor 2. JF || j^
8"*»* QRÇA

I ™Z" !̂ï™J;!éL2?.[?i1125 
^r 'lllllll lllll lllllllllll ll

| Sion. fribourg. Bàle et Zurich. '[_____% Société affiliée de l 'UBS

lirip̂ pides

PhotocoPieS
r" J

'

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

iÉÉpli H faire de ses collaborateurs sont à Sj
y*ij«5p : * .* * !~* * * £_85ii 'a '3ase ^u succ^s de mon client qui est s»lig§
iFàwN. ^Rr??M  ̂ ~

$1S_H leader dans l'électronique indus- j^'îS

îïSM ISÎîKûiwSKw pour la Suisse romande >' §§§§s
gisiMB * ' fefe.':_B

||| <_ dont la mission consistera à visiter l'industrie des machines W&ÊK

0ÊrM et de la chimie, 'es bureaux d'ingénieurs , à conseiller ||§§i i
«5»||B§ les clients, les informer des nouveaux produits, à détec- / > £*~
3x<gffi ter les besoins du marché, observer la concurrence, etc. * 

: - * T :

|SKS ^e Poste °̂ re un champ d'activité indépendantes et variées et gPlsfs
ggSS conviendrait à un candidat ayant une formation de base ¦/
8&jB technique. g
S S S Pour tous renseignements complémentaires, prière de prendre ., S

-B contact avec M. H. Fivian ou d'envoyer les documents usuels. > '.

ffi 502603-38 j B &

Iempbî 4 .̂----^¦¦ tlv £
-.¦̂ -M-OrT-L Libre Emploi S.A. 1

SKl lt' Grand-Rue 1A I
D-Wl _̂_T 200, NEUCHÀTEL S

Pour diverses entreprises locales, nous cherchons K
II MAÇON 8
'jj PEINTRE Ë
It . + aide avec 2 ans d'expérience. '*T

P CHARPENTIER, 1
£j£ MENUISIER, VITRIER i
H Diverses propositions I
Wfl vous seront faites lois d'un eniretien499634-36 I

M Nous cherchons un S

i EMPLOYÉ DE I
I COMMERCE I
fe Bonnes connaissances d'aile- Ei
O mand et d'anglais pour travaux I
|I liés à la comptabilité et à l'organi- i
B sation. 500313-36 I

M 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 M

W p38 / 246124--#

I URGENT I
jjW Nous cherchons des !

0

I secrétaires I
m all./fr./angl. H
_ pour postes stables à responsabi- |
ï litéS. 500157 -36 lh

yi 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 f/j

W 038 / 246124--#

Bureau d'architecture cherche

dessinaleur(lrice)
Douvant effectuer dessins à domicile.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-7090.

500635-36

P———— «

engage

COIFFEUR/EUSE
pour mesieurs ou mixte

ainsi que

ESTHÉTICIENNE
Tél. au 038/31 90 77 ou

31 90 50 le soir. 502756-36

URGENT!
Nous cherchons pour
mission temporaire

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

région Serrières. soi«3 36

«rt *̂- *«<T\r>r_iPDttoioii«^̂ W  ̂# 
s/

5™"05

*
_jt9ri_________tK_B_BMV^^')^0^R'____n_-̂  

wn
ipociw

Changement de profession 1987/88

Une chance unique !
Maison de renommée mondiale en tant qu'entreprise de fabrica-
tion et de vente leader dans sa branche, avec un assortiment
d articles de consommation modernes et exclusifs répondant aux
besoins quotidiens, cherche, dans l'optique de son extension
internationale

représentants
même débutants

consciencieux, sérieux, pour visiter et conseiller exclusivement une
CLIENTÈLE COMMERCIALE seulement partiellement existante.
Secteurs réservés, adaptés, le plus près possible du domicile du
représentant, possibilité de rentrer chez soi chaque jour. Fixe,
provision, frais de voyage et de repas.
Sur demande, voiture d'entreprise. Primes, semaine de 5 jours.
5 semaines de vacances, prestations sociales d'avant-garde, indé-
pendance absolue. Travail précédent sans importance. Connais-
sances d'allemand indispensables. Introduction minutieuse dans le
secteur. Nous vous donnons volontiers tout renseignement sans
engagement. Ecrivez-nous vite svpl
Offres avec curriculum vitae sous chiffres 1205 CH à Orell
Fiissli Werbe AG. Postfach, 8022 Zurich. soi3i«-36

Pour un commerce d'articles de luxe, nous
cherchons

Q UN GÉRANT
Nous demandons :
- grande expérience dans le domaine de

la vente
- capacité de diriger une équipe de 6

personnes
- personne d'initiative, aimant les respon-

sabilités
- connaissance de la langue anglaise

souhaité

*MT Nous offrons :
- stages de formation
- salaire intéressant.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser
à M™ Arena. 502774 .35

Adia Intérim S.A. j__ fl____ WÊ _W_
Rue du Seyon 4 AW__ UT vmB __K__
2000 Neuchâtel À___m B MM MM
Tél. (038) 24 74 14. "^Iifl

toutes spécialités cherche £

vendeur qualifié
département fruits et légumes
achat-vente, possibilité d'avancement |*

vendeur/se
pour notre banc du marché à

vendeuse-caissière
qualifiée.
Nous offrons: travail varié et intéressant, ambiance j
agréable, bon salaire.
Adresser offres ou téléphoner au magasin, rue i
du Trésor 9, Neuchâtel, tél. (038) 25 12 34/35.

500634.36

Nous cherchons

2 DESSINATEURS(TRICES)
EN MÉCANIQUE

travail varié et intéressant dans petite équipe sec-
teur construction machines-outils.

1 DESSINATEUR(TRICE)
EN BÂTIMENT

pour dessin à la planche ou assisté par ordinateur.
Egalement activité technico-commerciale.
Postes stables. Très bons salaires et prestations
sociales.
Pour en savoir plus appelez sans tarder

Donato Dufaux
yy^^^ 502599-36

j i d Ê r  Le travail dans le bon sens 038/252800

^F̂  13. rue du Château 2000 Neuchâtel

Nous cherchons pour une entreprise sise
à l'ouest de Neuchâtel

O u n  peintre industriel ou
un peintre en carrosserie
pour un poste fixe intéressant.

Nous offrons une place à responsabili-
tés. N'hésitez pas, appelez-nous, nous
vous donnerons toutes les informations
complémentaires désirées.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à M™ Arena. 502776.3e

Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon 4 j »  Qmm. 0 JB
2000 Neuchâtel JBH flMH M iRk
Tél. (038) 24 74 14 __W*_\_____ WMM*^

1 Âuiemelec
Pour la construction mécanique de nos machines robotisées nous
cherchons

UN CONSTRUCTEUR
expérimenté. Une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou une
formation équivalente est indispensable.
Veuillez adresser vos offres de service manuscrites,
accompgnées d'un curriculum vitae, copies des certificats et
prétentions de salaire à AUTOM ELEC S.A., rue des
Poudrières 137, 2006 Neuchâtel ou contactez-nous au (038)
24 23 61. 502585 36

Nous cherchons, à Cornaux ou dans les [fifl |flj^̂ ||f|jjp
environs immédiats ^gj^̂ yy^

Q UNE GOUVERNANTE gguïm
... . _ _ - cherche place de

- âge idéal 30 à 50 ans travail Neuchâtel
- permis de conduire indispensable et environs.
- congé le week-end Tél. prof. (038)
- salaire intéressant M..?QP?'JM"* Bernd.600648-38

Place très intéressante et durable à per- 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^sonne responsable et de toute confiance. H*̂ *T?!"W'J»!* ' """̂

Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser jecherche
à M™ Arena. 502773.36 une place

Adia Intérim S A «X S JM 
D'APPRENTI

Rue du SeyonY _M B a B 4« DE COMMERCE
2000 Neuchâtel ____________ M M B MM
Tél. (038) 24 74 14. M^%MMrWUÊWk J-M: C.7narl_Jazza,- /,__ ™^̂  ̂ ^̂  ̂ rue de Neuchâtel 4,
.¦______________________ff^ïT

::
*̂ HnTW 

2034 
Peseux.

MÊEBBÊL£MàmUà_MBéiàikÉé_UàÊimt Tél. 31 98 50.
500366-40

Successeur du Dr D. Maumary
le D'

François TRIPET
m

Médecine générale
a le plaisir d'annoncer l'ouverture

! le mardi 22 septembre 1987

de son cabinet médical
Rue des Battieux 3 - 2003 Neuchâtel

Tél. (038) 31 39 39
- Reçoit sur rendez-vous -

Formation :
- Service de chirurgie, hôpital de Landeyeux (D' M. Perriard)
- Service de médecine, hôpital de Landeyeux (Dr J. Tripet)
- Service de gynécologie-obstétrique, hôpital de Landeyeux ( D' G. Praz)
- Service de médecine, hôpital des Cadolles/NE (Prof. B. Ruedi et

Prof. J.-F. Enrico)
- Service d'oncologie. hôpital des Cadolles/NE (D r P. Siegenthaler)
- Service de médecine, hôpital de la Providence/NE (D' G. Guelpa et

Dr D. Robert)
- Service de psychiatrie. Maison de Santé de Préfargier/Marin

(D' M. de Meuron et D' P. Voglaire) 485034 50
V /



Haute fidélité suisse

La célèbre maison Studer Revox, de Regensdorf, connue
dans le monde entier pour la qualité de ses produits, fête
cette année ses 40 ans. Pour marquer le coup elle sort
plusieurs nouveautés.

Tout d'abord elle complète sa gamme
de haute fidélité d'un amplificateur et
tuner (récepteur radio) OUC (FM ) sé-
parés.

L'ampli (2 x 150 watts sur 4 ohms)
a une ligue très design et un nombre
imposant d'entrées et de sorties ainsi
que le raccordement et la commutation
de sources vidéo. Son nom : B 250.

Le tuner B 260 peut mémoriser 60
stations avec leur mode de réception
propre tel que fréquence, nom, anten-
ne (réseau ou séparée), sensibilité, lar-
geur de bande, etc. La maison offre en
outre une exécution spéciale du lecteur
de compact-discs B 226. Il est noir avec
des touches dorées, a été baptisé «The
Signature» et ne sera produit qu'en
exemplaires limités.

Enfin , une nouvelle génération de
magnétophones (enregistreurs) profes-
sionnels : le C 270 deux canaux, le C
274 quatre canaux et le C 278 à huit
canaux sur bande demi-pouce.

Le C 270 est un modèle de table
prévu également pour montage en con-
sole et rack. Il peut utiliser des bobines
de 26 cm et demi de diamètre.

Une enceinte active grave Power
Cube et sous-station IR B 209 complè-
tent l'offre du 40e anniversaire.

Il s'agit d'un haut-parleur grave asser-
vi et de son étage de puissance de 150
watts et de deux étages de puissance
supplémentaires de 100 watts chacun :
performances incroyables pour une en-
ceinte de taille moyenne.

De nouvelles possibilités de sonorisa-

tion périphérique indépendante s'ou-
vrent avec la sous-station qui peut être
montée dans le socle du haut-parleur,
avec télécommande du volume, de la

tonalité et de la balance dans les pièces
secondaires sans influence dans la piè-
ce d'écoute principale, itvi

MAGNETOPHONE — Nouvelle génération d'enregistreur pro. a-fan
SPÉCIAL — Exemplaires limités pour le lecteur CD noir avec touches
dorées «The Signature». a fan

Ligne nouvelle

Images vidéo : rapidité et qualité
Imprimer une image vidéo en une

fraction de seconde, et dans une qualité
parfaite, c'est possible. Les Japonais le
prouvent avec du matériel de pro qui
n'est pas forcément ruineux.

Diagnostics médicaux par ultrasons
ou rayons X, transmission télévisée des
cours de bourse et télétexte dans les
banques et rédactions de journaux, for-
mation interne sur écran vidéo, graphi-
ques informatiques dans les domaines
de la mise au point de logiciels et de la
recherche. Sans oublier les images fixes

pour scripts dans la production de vi-
déo, présentations d'assortiments dans
les séminaires ou dans des points de
vente :

II ne s'agit là que de quelques-uns
des nombreux domaines pour lesquels
des copies de graphiques obtenues di-
rectement depuis l'écran sont nécessai-
res à la constitution d'une documenta-
tion.

Atouts principaux: une reproduction
très rapide, des copies de bonne qualité
et des coûts avantageux.

Sony propose toute une famille d'im-
primantes vidéo. Pour une solution à
toutes les exigences de qualité et à tous
les budgets. A des prix défiant presque
toute concurrence et avec des avanta-
ges considérables: # plus grande vi-
tesse d'impression # possibilité de fai-
re des copies O dimensions plus rédui-
tes de l'appareil # prix inférieur de
l'appareil # coûts à l'image plus avan-
tageux/fan

FAMILLE - Le trio des imprimantes Sony: (de g. à dr.) UP 104 (16 niveaux de gris), UP 701 (32 niveaux) et
UP 811 (64 niveaux). De 10 à 12 images à la seconde! a fan

Obturateur piézo-électrique
Innovation technique en photo

Quand, vers la fin du XIXe
siècle, les frères Curie, phy-
siciens français, découvri-
rent la pîézo-électricité et
ses effets, ils auraient été

bien incapables d'imaginer
que cent ans plus tard un
fabricant japonais s'en ins-
pirerait pour commander
l'obturateur d'un appareil

COMPACT ET LÉGER - Grâce aux f r è r e s  Curie! a-fan

de photo !
L'appareil Minolta AF-DL doit sa

compacité extraordinaire aux frères Cu-
rie. En première mondiale, Minolta utili-
se l'effet dit piézo-électrique pour la
commande de l'obturateur.

Résultat : un nombre de composants
nettement réduit, une fiabilité extraordi-
naire, un obturateur silencieux et une
consommation d'énergie réduite. L'ap-
pareil AF-DL à viseur de 35 mm est le
plus^petit à focale variable du monde.
Malgré sa maniabilité, cet appareil d'un
prix moyen dispose de tous les raffine-
ments techniques d'un appareil hi-tech
moderne: réglage motorisé de la focale
entre le grand-angulaire et le réglage
gros plan, système autofocus fonction-
nant également de nuit , ainsi que la
fonction des prises de vues rapprochées
exclusive permettant des images nettes
et correctement exposées dès 52 cm.
Une électronique sophistiquée assure
une exposition correcte dans les condi-
tions les plus difficiles,
fan
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Mardi 20 octobre 1987

BÈHLZMJM Service de publicité
\WM_mM Tél. (038) 25 65 01

WALKMAN SONY
Nouveautés 1988

iw&jOi. *,%/,/ w .-. - . _ ¦.. .,. v _ . . . . -_ . . . .._ :.;. . . -.",- . ,
¦
. , . . _  .; :.;..'. ">_, ._- .¦:¦-¦;.. .v_-.._ii._

Plus de 30 modèles de Walkman
s 'offrent à votre choix.

WBBHM
IsHBmH

f ^A nouveau une offre

EEQONNANTE
y ĴU||BJ[§

} % H_5_ HV-G14
>::'':>'_: .vc.w: wr^-y-v. §:+ . . „ «_\JM| S

{H IR - 'j__ n__ i__5in539

Adaptateur VPS incorporé - télécommande infrarouge - mémoire pour
32 émetteurs - 8 programmes sur 1 mois - visionnement des images en
avant et en arrière - super système de ralenti variable - image fixe et
avancement image par image sans zones perturbées (super).

Prix catalogue Fr. 1885.—

NOTRE PRIX Fr. 990.—
LOCATION-ACHAT par mois Fr. 45.—

+ s.e.
y compris 10 films vidéo K7 gratuitement en location
LOCATION - VENTE - CRÉDIT - RÉPARATION

; r <.CHOISIR LA QUALITÉ...C'EST CHOISIR

.CTf m ^^Ê ^_ W\__ * _________________ ___ F̂ __¦ i _m ___ ._! 'î _^H mm

Grand-Rue 11 Rue F.-Soguel 14
2034 Peseux 2053 Cernier
Tél. (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66

499563-10

Votre meilleur
impact publicitaire
quotidien
Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01



S Tirage au sort! ^
^J* Un matelas de santé >

/"_/*—N / «Trio-Superstar» d'une valeur y^
l_yPJ ~ • I T*  '

 ̂ de Fr. 358.-à gagner! *V

£=  ̂ Super-prix pour le Trio- /N°- \
D

 ̂
Supersfar 

de Bico : 358.- { ?ZIZ }
j | QyP) \ NP/Localité: /
r=̂ J C3T) Bico se consacre tout entier à votre santé. Car pour bien se y t̂tte ftj imfe" (*"

@f  
*¦ ' «——i porter, il faut d'abord bien dormir. _f_t_Wt' " _______ Chaque personne ne peut remettre >

r | Le tout dernier matelas de la famille Bico est un matelas de __P^ '̂ _̂L ^^^

f 1 V santé. Il s'appelle «Trio-Superstar». M J| 7 /•«¦«-1-*

_________________É______ H_________________i' ^̂ _̂_____E flir î. H ""̂ î̂ v_i__r -̂ "3* _̂. ___S9lÉï___ *̂s>v£&lnl 79Q&Â ________&_à&v _̂*x!!8 BO. v.-  ^^^î ïi_.________t_$i_wt vv ^ _̂j___H__É_H___h__S____r̂ É_H_._i_l___k *^________ _̂_____. 8_B___"oX - - _b WWWWR ___\\\\__W

^̂ ^BfiNjK-v-i'î ^ '̂̂ ^S^L _v^ ¦ ¦ i_p \̂^ X x \ ^̂ l_R_y**i l̂|i , __H_1_ _̂__ _̂ _̂^> _̂S __________B̂ ^̂ ^ P̂̂ ^̂ _____P!5____B ' w& B__r
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Matelas de santé «Libella média». Matelas de luxe «Isabelle ». corps ,^̂ r
^ 

H faut aussi un bon
Recommandé par le corps médical. Avec Recommandé par le corps médical. Avec Sommier à lattes Bico-Flex. Hêtre
couche antirhumatismale en pure laine noyau en mousse et zone médiane teinté noyer. Rotules flexibles à 3 crans.

/*fcl Il Livraisons I vierge. 90 x 190 cm. j m "JT f" renforcée. Couche antirhumatismale: Lattes transversales collées 7 fois avec
/ j X  x ¦§/ J—¦ 3 kilos de pure laine vierge et épaisse zone médiane renforcée. Tête relevable.

1  ̂ H~«îo_l___ couche en poil de PAA 90x190 cm. _M*\_W
f/ v̂ 

d0"110'6 chameau. SVo__ — (Existe en nom- AUS —
M0\ 90x190 cm. H-T - F W»  breuses dimensions.) 

~-* ***•

( LLJ Daniel Mayor
f /̂ / f Sombacour 11
r~̂  2013 Colombier
<- Tél. (038) 41 22 09

Votre spécialiste
en électroménager

Bureau - Atelier ¦ Exposition
50O41CM0V f

S Toujours frais* lj_?7I__________|
K toujours avsÊttageux M ŝà^ m̂m
|̂ > MtiiHiHMViTiT'flifJliWiAilMiilwHililrj I Jambon délicatesse f f̂e?/*̂\i
T _#%>V__. ¦ JLJL .̂ fl ___________________  ̂savoureux ^.MH - *V!__£KW» I

N. Coteleftes jfKWât JŜ 5^̂ L̂1
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*̂  ̂ *VT*TlF 100 g J&Q %M *m  ĥ fw-< _g *f • maigres kg IP̂ IJJ Yogourt fâmînâl «-«fi ***** 1
^̂ ^m * M̂*̂  ̂ 501'99 - 10 % Cristallina t ĴSà̂  °£, _/ Dnti /trnnnh_ac __T^^________* i • nature 
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j
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Pommes Prim-Rouge
^̂ ^py  ̂ j  ̂I

(¦ ™jj^ ¦) 1 T̂ X _f X I ^W 1 sachet portatif i ka l̂ Li^̂  Ĵl
_̂&ronffi  ̂ 1_A \# A, I ^« de 2,5 kg 5.50 * m n W ~W
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-3 M mêle»
Ce donf vous avez besoin, pour que
l'amour passe aussi par l 'estomac,
vous le saurez sitôt après en avoir
par/é avec nous.

Nldef>brarsd ^aiôined

SieMatic
Exposition - Vente:

Seyon 17, Neuchâtel
tél. (038) 25 00 00. 
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GARIN NETTOYAGES
# Entretien de bureaux
• Appartements
0 Shampooing de tapis
Travail soigné par professionnel.
Tél. (038) 42 68 83. Sources 4, BOLE.

50O4M-75¦_______—_________^m^

Entreprise GARIN
# Nettoyages en tous genres

__ 0 Ponçage - Imprégnation de
parquets.

Rochefort. Tél. (038) 45 11 80.
 ̂

«96119-75 _

Ne vous creusez plus la tête...

petits transports
jusqu'à 8 m3.
Neuchâtel : tél. (038) 25 19 54.

493. 73 75

-
Transformations et retouches

y* de qualité

CrJÂA, L- C> Neuch-t»l
^COUTUREE _»_ Pomm,w

/aessly *™m„
_̂___m________________ _̂m______________ —•—-—i¦——i—i_—__¦¦—¦——¦-¦___________-_-«¦__§___— .̂ --a

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

(Spcc. M. L.-J. Pereira) «ifî ^
Tél. (038) 24 34 44

x.v NEUCHÀTEL
Transports Suisse et étranger

468932-75

¦ -CX J3» ^̂  «80811-75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 Neuchâtel St-Nicolas 14

L Tél. (038) 25 20 56. «9107a 75 _

F. ROUGEMOIMT
B» BjSTAIlAnWS SANiïAlHES

^
J
_3 _̂_J| (038) 57 10 

10
5̂!!!  ̂ ___B 22°6 Les Genevoys-sur-
P̂  ̂ 9* Coffrane

|V 2006 Neuchâtel 

Pitteloud ?cïïr
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /•_#•..*»¦¦.*«? (038) 25 41 23 L OUX UTB

' 
• 1
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Destinée tragique
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Un document capital sur Camille Claudel, sœur du poète

Camille Claudel, la sœur aînée de Paul (elle a quatre ans de plus que lui), la femme
sculpteur fulgurante mais dont la vie se cassa à 41 ans, fin 1905, et qui, à 49 ans, en 1913,
sera internée chez les fous pour y mourir trente ans plus tard, en octobre 1943, dans sa
SOme année, il semble qu'un brusque intérêt pour elle, apparu en 1982 (le livre d'Anne
Delbée), confirmé en 1984 (l'ouvrage de Reine-Marie Paris accompagnant, au Musée
Rodin, une «rétrospective » de ses plus belles créations dans la pierre ou dans le marbre),
aille de jour en jour croissant. Il serait question d'un film évoquant son destin. Et
maintenant, sur cette infortunée, nous disposons d'un document fondamental, ce Dossier
Camille Claudel publié au printemps de cette année même, où Jacques Cassar (aujour-
d'hui disparu) avait pu réunir, en douze ans, des pièces d'archives saisissantes et, il faut
le dire, dans l'ensemble, assez terribles. Que de découvertes dans ces 500 pages!

Henri Guillemin

Nous y apprenons, par exemple, que
si Camille fut internée en mars 1913 —
c'est-à-dire huit jours après la mort de
son père qui , pour sa part, s'était abso-
lument opposé à une mesure qui l'hor-
rifiait — le fils, Paul, consul général de
France à Francfort, poussé sans doute
par sa mère et sa sœur, avait pris con-
tact, à l'insu du père, et dès janvier
1913, avec le directeur de la n maison
de santé » de Ville-Evrard. Louis Pros-
per Claudel (87 ans) à peine enseveli,
Paul Claudel se fait délivrer par un
médecin le « certificat» nécessaire à l'in-
ternement de sa sœur, laquelle, le 10
mars (son père est mort le 2), voit surgir
chez elle, d'après son propre récit,
« deux forts gaillards, deux sbires armés,
casqués, menaçants » qui l'emmènent,
de force, à l'asile psychiatrique. Ainsi —
je viens seulement d'en prendre cons-
cience — ainsi, en cette année 1913, la
sœur de Paul Claudel rejoignait, dans la
banlieue parisienne, et comme elle dans
une prison pour aliénés, la fille de Vic-

PAUL — Il n'ira pas à l 'enterre-
ment, agip

tor Hugo, Adèle, internée depuis 1872
et qui , âgée, en 1913, de 83 ans, survi-
vra jusqu 'en 1915.

Le « dossier médical» de Camille, qui
nous a été révélé par Reine-Marie Paris
(une petite-fille de Paul Claudel) parle
de « bouffées délirantes» dont elle était
victime. Mais les quelques lettres que
nous avons d'elle témoignent, toutes,
d'un indéniable et douloureux équilibre
mental. Elle conjure, elle supplie qu'on
la délivre de son * exil», de son « marty-
re». Elle dit : « Je n 'ai pas mérité cela ».
Le croirait-on (mais les faits sont là) ? Sa
mère, qui n'ira pas la voir une seule fois
de 1913 à 1929 (année où mourut
cette mère impitoyable), y mettra tou-
jours obstacle, de manière irréductible.

«Ne me trompez plus!»
Et Rodin, dans cette tragédie ? Camil-

le était devenue sa maîtresse — une de
ses maîtresses, parmi' d'autres - vers
1888, semble-t-il ; il avait alors 48 ans,
elle, 24. Rodin est, depuis des années,
l'amant de cette Rose Beuret qui lui a
donné, toute jeune, un fils (en 1866) et
qu'il épousera, au seuil de leur mort, en
1917.

Camille adore le grand sculpteur. Elle
expose, au Salon de 1892, un splendi-
de buste de lui et, dans l'été 93, elle lui
envoie (de PIslette, en Touraine, où il
leur avait trouvé, l'année précédente,
un nid d'amour) une lettre qui serre le
cœur par sa naïveté - et sa maladresse
d'expression : « Si vous êtes gentil à te-
nir votre promesse [de venir la voir ; il
ne viendra pas) nous connaîtrons le
paradis... Je couche toute nue pour me

• f a ire croire que-vous êtes là.» Et, en
post-scriptum: «Surtout, ne me trom-
pez plus .' » Hélas ! Viendront les désillu-
sions et les colères. Elle voudrait pas-
sionnément que Rodin l'épouse. Il n'y
songe pas. Il ne quittera pas Rose Beu-
ret, tout en étant de plus en plus, avec
sa notoriété croissante, «un homme
couvert de femmes». Mme Romain Rol-
land affirmera à Jacques Cassar qu'elle
tenait, de Claudel lui-même, que Camil-
le, qui avait réussi à attendre, de Rodin,
un enfant, se fit, de désespoir, avorter.

A partir de 1899 elle dirige contre le
«maître», devenu illustre, des accusa-
tions de plus en plus aberrantes : qu'il
lui vole du marbre, qu'il s'attribue des
œuvres qui sont de sa main, à elle... Elle
ne désarmera jamais. En 1905, elle
convaincra même son frère qu'elle a
raison et Claudel entreprend d'écrire,
contre Rodin, un texte-brûlot auquel il
renoncera, par bonheur. Mais, en 1930

encore, Camille parlera toujours de Ro-
din comme d'un « coquin », au « cer-
veau diabolique». Ce qui est bien injus-
te car Rodin l'avait, plus d'une fois,
aidée financièrement, s'était efforcé
d'obtenir pour elle des commandes de
l'Etat, et, lorsqu'elle est internée, il n'est
pas pour rien dans l'octroi, par les
Beaux-Arts, d'une pension pour la mal-
heureuse. En septembre 1914, Camille
a été transférée de Ville-Evrard à Mont-
devergnes, près d'Avignon. L'asile est
prévu pour 600 malades ; il y en aura
vite le double, et davantage. Le consul
général Paul Claudel a fait inscrire sa
sœur en « troisième classe».

Sept ans sans visite
Cassar, qui se borne à des constats,

signale que « l'entretien de Camille fut
l enjeu de conflits familiaux». Le 24
décembre 1932, la sœur cadette de
Camille, Louise (de Massary) et son fils
écrivent à P « administrateur judiciaire»
désigné pour veiller aux intérêts de l'in-
ternée: «M. Paul Claudel refus e de
continuer à verser le nécessaire pour
compléter la pension» assurée à Camil-
le par l'Etat Pénible de lire dans le
Journal de Paul Claudel, en 1943, à
propos de sa sœur : « Quel malheur que
mon éloignement continuel de Paris!»
Allons donc ! Du 5 août 1936 au 21
septembre 1943, retraité et vivant dans
son château de Brangues (c'est-à-dire à
quelques heures, en voiture, d'Avi-
gnon), Paul Claudel laissera Camille
sept années durant, privée de sa visite.
Des renseignements très directs qui

CAMILLE — Trente ans chez les
f ous. fan

viennent de lui parvenir, à la fin de l'été
1943, lui ont appris que Camille n'a
plus ni obsessions ni angoisses, qu'elle
est «aimable et gracieuse». U se décide
à la revoir. Il est à Montdevergnes le 21
septembre à dix heures du matin (ayant
passé la nuit dans un hôtel d'Avignon).
Camille, bouleversée de joie, l'embrasse
en pleurant : « Mon petit Paul! mon
petit Paul» (Le «petit» Paul a 75 ans).
Il est de retour à Brangues l'après-midi,
dès 16 heures. Dans un récit public il
croira bon de prétendre que si Camille
l'avait «reconnu », c'avait été « dans un
dernier éclair de raison».

Elle expira le mois suivant. Paul Clau-
del ne se déplacera pas pour l'enterre-
ment, mais il enverra , à l'aumônier de
l'asile 500 fr., pour des messes en fa-
veur de Camille. L'aumônier lui en pro-
mettra « une douzaine», après avoir
spécifié qu'il a dû prélever 200 fr. pour
les frais d'obsèques.

H. G.

Une jeune Neuchâteloise dans le Middle West

Collégienne à Neuchâtel, Virginie Claret tenait mordicus à
découvrir l'Amérique. Son rêve s'est réalisé. Elle voulait
voir les grands espaces. Elle y est. Au Kansas. L'Amérique
profonde. Voici ses premières impressions, /fan

L 'Amérique!...
Enfin j 'y suis ? Je ne rêve pas! Dallas,

les grands espaces, les Indiens et les
voitures, les hamburgers il ne tient qu 'à
moi de vérifier.

RODÉO — Symbole d'une certaine
Amérique. keystone

Moi j 'ai choisi les grands espaces.
Droit sur le Middle West, cap sur le
Kansas! A l'arrivée, j 'ai vraiment l'im-
pression de rêver: je n'ai jamais vu un
territoire aussi immensément plat. Aussi
loin que l oeil peut porter, ce ne sont
que des champs de maïs et de blé. Pas
une montagne, pas un building, rien
pour couper la ligne d'horizon. Cela
donne au paysage une dimension sur-
naturelle, un goût d'infini. Ce sont les
grandes plaines. Elles englobent huit
Etats dont le Kansas. Au début du siè-
cle, des centaines de chariots bâchés et
des représentants de tous les pays ve-
naient construire une civilisation. C'est
le Midwest, l'Amérique profonde. Une
sorte de bout du monde puisque cha-
que ville est isolée par une centaine (ou
plus) de km de champs agricoles.

Cet Etat, aux dimensions à peu près
égales à la Suisse, est considéré comme
le grenier de l 'Amérique. Il rassasie 20
millions d'Américains, un bon nombre
de Taïwanais et est même sollicité par
l'Allemagne. Des milliers de tonnes de
matières premières quittent le pays cha-
que saison; Etat No 1 en production de
viande rouge (le bœuf), No 1 en céréa-

les: blé, maïs, froment, produits par les
70.000 ranchs répartis dans «le coun-
try» comme ils l'appellent. Pour les fer-
miers, il n 'est pas rare que leurs enfants
aient à faire 50 minutes de voiture cha-
que matin pour rejoindre la plus proche
école. Au moins, on n'est pas dérangé
par les voisins !

Dans ces petites villes, la disparition
des constructions est très étrange. Il y a
en général deux rues principales où
s'alignent tous les magasins et, autour,
des quartiers résidentiels, tranquilles,
p lein d'arbres. Le dimanche, en traver-
sant les deux uniques rues parallèles,
on a l'impression de visiter une ville
fantôme. Les high school (véritable
campus) et les énormes supermarchés,
se trouvent aux abords de la ville, au
bord des « high ways» sans f in.

Ici, les gens tiennent énormément
aux valeurs familiales. Les enfants une
fois marié, ne vont pas habiter très loin
de leurs parents et les week-end se
passent généralement en party au bord
des innombrables lacs artificiels dont le
Kansas est pourvu. Ce sont de vrais
Américains, sans complexes, incroyable-
ment serviables et tolérants, mâchant
des chewing-gums et pas stressés le
moins du monde (every thing is ail
right, no problem!) .

On se sent bien avec eux.
Virginie Claret

Salut au Kansas!Vie de
chien

zj smm

Un chien, c'est avant tout un ami
f idèle de l 'homme. C'est un compa-
gnon à quatre pattes, comme son
concurrent, le minet. Une bête do-
mestique, on ne le dira jamais assez,
n'est pas un citron voué à la poubel-
le une fois qu 'il est bien pressé.

Un chiot, un chaton, font souvent
envie à un enfant , leur donnant la
préférence à un jouet Les parents
cèdent. Ils adoptent un chien ou un
chat sans se soucier de leur destin.
L 'enfant , mal préparé, s'amuse du-
rant une courte période, puis laisse
le soin aux parents de s 'occuper du
petit protégé. En général, toute cette
aventure se termine mal.

Parents, faites gaffe! Un animal
domestique vous offre son amour
intégral. Si vous l 'abandonnez, il en
souffrira toute sa vie. Un animal do-
mestique rapproche de la nature,
est le symbole de f idélité. Ce n'est
pas un jouet en bois, en plastique
ou en métal. Il a son « âme».

Que l'amour du monde animal ne
passe pas une certaine limite. Avant
tout, il faudrait penser aux humains,
à leurs drames, à leurs joies, à leurs
aspirations. Mais restons à l'écoute
de la nature en restant proches de
nos amis à quatre pattes.

Mortimer

Si, comme le bruit en court, la bril-
lante Adjani interprète, à l'écran, le
rôle de Camille Claudel (après avoir,
remarquablement, incarné «Adèle
H»), aura-t-elle le courage d'être fidè-
le à la vérité, je veux dire à la dégrada-
tion rapide qu'avaient subie le visage

' .et,l'aspect de cette, femme? D'une
beauté pathétique, et presque ef-
frayante, l'image, devenue célèbre, de
Camille à vingt ans, photographiée
par César. Rus rien, mais rien, pas
même le commencement d'un souve-
nir, ne subsiste de cette sombre mer-
veille dans la photo de Camille, à
quarante ans, que Cassar nous révèle

dans son livre: cette grosse dame en-
dimanchée, banale et presque un peu

«vulgaire, un ruban dans les cheveux-

Témoignages contemporains: « A
quarante ans, elle en paraissait dn-y
quante»;en 1911, elle est «
énorme*. Puis vint l'espèce de fantô-
me décharné, à demi hagard, qui
s'enfermait dans son repaire du quai
Bourbon, au milieu des débris de ses
œuvres fracassées par elle-même, à
coups de marteau.
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f Lugubre, lugubre, la trajectoire hu-
maine de Camille Claudel.

H. G.

Œuvres fracassées

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

Jacky Nussbaum

L'année dernière, seuls le Brésil, la Colombie et le Pana-
ma ont réalisé en Amérique latine un revenu par habitant
supérieur à celui enregistré il y a sept ans. La dégrada-
tion rapide du niveau de vie dans cette région du monde
pourrait provoquer des troubles graves dans un proche
avenir.
¦ CRI D'ALARME - C est un
véritable cri d'alarme qu 'a lancé la
Banque interaméricaine de dévelop-
pement (BID) dans son dernier rap-
port sur le «progrès économique et
social en Amérique latine». La puis-
sante organisation financière révèle
que le niveau de vie des 400 millions
d'habitants de la région s'est nette-
ment dégradé depuis 1980.

Et la BID de s'étonner du «niveau
de tolérance » de la population devant
la réduction des revenus réels, les
manquements des services sociaux et
la montée du chômage. Au travers de
son rapport de 500 pages, la banque
met en garde : cette période d'appa-
rente soumission, voire d'attitude fata-
liste, pourrait toucher à sa fin assez
rapidement. Entendez par là qu'il ne
serait pas surprenant que des troubles
graves puissent éclater dans cette ré-
gion du monde, lasse d'être opprimée
et de voir la sueur de son labeur
incapable de subvgnir à l'essentiel.
¦ HYPOTHEQUE - Parce
que, pour 1 ensemble de 1 Amérique
latine, le revenu par habitant est tom-
bé à 2.140 dollars par an , soit 6,5%
de moins qu'en 1980. Seuls le Brésil,
la Colombie et le Panama peuvent se
flatter d'avoir amélioré le niveau de
vie de leurs habitants depuis sept ans.
Et encore, comme on le verra, tout est
relatif...

Cette crise a contraint tous les gou-
vernements à revoir leur gestion.
L'austérité a pris des cheminements
différents selon les pays. Mais elle a
aussi fait naître de nouveaux défis.

Obligés de trouver des moyens
pour rembourser leurs créanciers,
tous les Etats ont rogné sur leurs dé-

penses, notamment sociales. Alors
que de notables progrès avaient été
réalisés depuis les années 50 dans
des domaines aussi essentiels que la
démographie, l'éducation ou la santé,
ces Etats sont non seulement en train
de réduire à néant les efforts consen-
tis, mais encore d'hypothéquer l'ave-
nir.
¦ INQUIÉTANT - Car, souli
gne la BID, cette négligence à l'égard
des secteurs sociaux s'est traduite par
une détérioration des conditions de
santé, notamment dans les zones ur-
baines à expansion trop rapide.

A Sao Paulo et à Mexico par exem-
ple, la mortalité infantile a fait un
bond spectaculaire et les conditions
d'existence dans ces deux mégalopo-
les sont moins bonnes qu'il y a une
dizaine d'années. Inquiétant, non ?
¦ FMI FUSTIGE - Est-ce l'ef-
fet du revers subi lors dés dernières
législatives? Toujours est-il qu'après le
Brésil qui a suspendu unilatéralement
ses payements, et le Pérou qui a mis
les pieds au mur de ses créanciers,
voilà que l'Argentine de Raoul Alfon-
sin se met à fustiger le FMI.

Une semaine après sa défaite élec-
torale, le président argentin s'en est
pris «aux recettes ridicules» préconi-
sées par le FMI et a annoncé qu'il
prendrait une initiative diplomatique
pour obtenir le gel à des niveaux his-
toriques des intérêts de la dette exté-
rieure du pays (54 milliards de dol-
lars). L'eût-il fait plus tôt, que le résul-
tat des élections aurait peut-être été
modifié. Et pas à l'avantage des péro-
nistes...

J. N.

Pellet

Craintes latines

«Laisser au nouveau Parlement le
soin de le (le projet de retraite à la carte
pour le personnel fédéral) traiter dans
son ensemble». (...) Ils (les présidents
de groupe) «souhaitent que les déci-
sions à prendre soient examinées serei-
nement»... écrit votre chroniqueuse
(voir la «FAN-L'Express» du 4.9.87).
Bien. On sait que les moulins de la
Berne fédérale moulent lentement, c'est
la démocratie qui le veut, dit-on, mais
tout de même ! Le Parlement actuel a
pris son temps; cela fait tantôt trois ans
qu'il planche sur le projet en question.

Désolé, M™ Pichonnaz, mais le projet
en discussion peut très bien être réalisé
indépendamment de la lOme révision

de l'AVS, il n'a de surcroît pas d'inci-
dence financière sur le premier pilier.
Le serviteur de la Confédération qui
choisit de partir en retraite anticipée ne
touche pas de rente AVS, alors qu'il
continue de cotiser. Tout au plus, ces
cotisations quelque peu réduites (celles
de personnes n'exerçant pas d'activité
lucrative) sont-elles susceptibles d'en-
traîner une légère baisse de ses rentes
ultérieures du 1er pilier.

Non, M™ Pichonnaz, ce n'est pas -
mille regrets - «l'économie privée
(qui) devra suivre», mais plutôt «les
prestations du secteur public » qui mar-
quent le pas. Vous n'en êtes pas con-
vaincue? Allez donc le demander aux
postiers de Genève, de Zurich... ou
peut-être même de Neuchâtel !

Fritz Tùller
Beme

Retraite des
fonctionnaires



A remettre

ATELIER DE DÉCORATION
150 m2. Centre ville.
Ecrire sous chiffres T 28-301113
PUBUCITAS. 2001 Neuchâtel.

500346 52

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.

2 PLACES fauteuil et table en rotin, prix avan-
tageux. Tél. (038) 31 49 18. au repas, soi 509.et

TABLE RONDE + 4 chaises pin naturel. 300 fr.
Tél. 31 39 71. soir. 500539 61

CUISINIÈRE 4 plaques, four auto-nettoyant:
lave-vaisselle: frigo-congélateur, 1500 fr. Tél.
(039) 23 83 56. 50.498-6.

GRAND FRIGO-CONGÉLATEUR 233 litres.
440 fr., cuisnière gaz. machine à laver, bas prix.
Tél. (038) 42 25 75. 500574.61

GUITARE CLASSIQUE Yamaha, 150 fr. Guita-
re folk. Kasuga avec coffre, 350 fr. Tél. 24 56 29.

500659-61

GRAND LIT français en velours bleu, 160 *
200 avec radio incorporée. Prix à discuter. Tél.
(038) 31 6313. 498999 61

CHERCHE RETRO-PROJECTEUR. Tél.
24 71 10 ou 24 78 20. 500636 62

500542 63

BÔLE : A LOUER superbe 4 pièces en attique,
cuisine agencée. Libre 1.10.87. 1200 fr. +
150 fr. charges. Tél. 42 57 56. 500528 63

GRAND 4 PIÈCES à Fontainemelon pour le 1"
octobre, avec vue imprenable. Tél. 531416,
12h-13h30 . 18h-19h. 500553-63

APPARTEMENT 4 .4 pièces, jardin, atelier, ca-
chet exceptionnel. Libre le 1" décembre ou é
convenir. Bôle. Tél. 42 25 45. soos4i.63

TOUT DE SUITE rue des Chansons 23. Peseux
dans villa: 1 chambre ? cuisine habitable, loyer
mensuel 750 fr.  charges comprises.
Tél. 31 29 35. 4S8S53-63

A LA CHAUX-DE-FONDS appartement 2 piè-
ces, grande cuisine, douche W.-C. séparé. Loyer
390 fr. charges comprises. Dès le 1" novembre.
Tél. (038) 42 56 96. 498998 es
y- OCTOBRE chambre meublée indépendante,
130 fr Schenk. Bellevaux 2. tél. 2515 90.

498992-63

SUPER URGENT! A remettre 3SS pièces dans
maison neuve, cuisine agencée, à Areuse. route
du Cortaillod 16, pour fin septembre, début
octobre. Prix 1015 fr. charges comprises. Tél.
31 20 08, heures de repas. 500564-63

Je cherche
centre ville

REPRISE
DE COMMERCE
Paiement comptant.

Bruno Cattaruzza
Tél. 31 98 50.

500365-52

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

MN

W im ^
A VENDRE

Immeuble et fonds de commerce

CABARET-DANCING
# situation Jura neuchâtelois
# bar américain de 50 places
# cabaret-dancing de 80 places
# terrasse de 100 places

+ parking
# 17 chambres.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 650.000.—.
Nos services s'occupent des de-
mandes de crédits, établissement
des baux et de toutes démarches
administratives.
Gilbert Philipona à disposition.

501424-52

BERNARCI Nicod SA
lk 26. av. de la Gare Tél. 021/204061 j
WL 1001 LAUSANNE JÊk

*J k  FIDUCIAIRE
Ëf % Jean-Charles Aubert & Cie
Ma Av. Chs-Naine 1
¦ TX ( 039/26 75 65

¦W^B' m La Chaux-de-Fonds
A remettre à La Chaux-de-Fonds

solarium et
institut de beauté
Situation centrale, dans un bel
immeuble.
Très bonnes possibilités de
parcage.
Agencement et installations
modernes. soi 251-52

Restaurateur CFC
cherche

café-restaurant
en gérance, Neuchâtel et région.
Ecrira sous chiffras F 18-317169
PUBUCITAS, 1211 Genève 3soi489.62

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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,'''̂ ^&'. -̂ ^̂ - mr ^̂
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Dep uis quand vend-on des jeux, chez Pf ister Meubles? - Meubles fait  donc la chasse à l 'ennui et vous propose trouverez naturellement de quoi jo uer avec votre inte '-

Le 19 septembre 1987. - Et pourquoi? - Parce que les meu- 15 armes efficaces: les 6 jeux ci-dessus et les 9 suivants: rieur. REU0J ED N0B TSE'C EUQ, tout en ménageant ses
bles sont à Pfister ce que le jeu est à l'habitat, pa rce sogo, kimcolour, serata, Waldi, un pu zzle, backgammon, moy ens. Car nous avons les meubles qu 'il vous faut.
que -meubles ' et 'Pf ister' sont indissociables, et parce dames, moulin , échecs. Tout cela pendant l'exposition M Bl W jSÊ WM WPf iStCf ÊÊ WÊÊ W
qu 'aménager avec nous un intérieur, c'est un jeu. Pfister 'Jeux d 'intérieur- , jusqu 'au 31 octobre 1987. Vous y M t*_ ¦ V M W M  BÊiïGUblCS '_¦ __¦ ÊÊ W

le bon sens helvétique

"'««•to Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 79 14

URGENT, 2 jeunes étudiantes jurassiennes
cherchent pour 1 er octobre, APPARTEMENT 2
pièces, meublé ou non. Tél. dès 18 heures (032)
91 93 25. S0O442-S4

CHERCHE STUDIO ou chambre à louer du
1" novembre ou 1" février. Tél. (021 ) 63 65 00.

501497-54

FONCTIONNAIRE COMMUNAL cherche
2V_ -3-3!_ pièces haut de la ville, max. 900 fr.
Tout de suite ou é convenir. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-7083. 500530 et

URGENT Enseignant cherche 4 pièces loyer
modéré, même sans confort, dans maison accep-
tant: les enfants, les chiens et les hommes seuls I
Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-7040.

496SK-M

______= ¦ =_____________ =_____B_____________H_______|

POUR VOTRE TRADUCTION téléphonez au
25 6818. 498949-67

ORCHESTRES au choix, tous styles, anima-
tions, P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 502559-67

QUI ME DONNERAIT vieilles revues pour
collages? Tél. (038) 24 46 59. sooess e?

CHERCHE MODÈLES masculins pour coupes
gratuites. Demander Daniela au 25 55 50.

500533-67

NOUS CHERCHONS vendeurs et vendeuses
pour le journal f LE VERJUS». Inscriptions à la
Réception FAN-L'EXPRESS. Tél. 25 65 01, int.
262. 498980-67

CHERCHONS PLACE AU PAIR pour Alle-
mande 21 ans, désirant apprendre le français.
Libre dès le 1.10. Pour tous renseignements,
téléphoner au 33 42 86, dès 12 h 30. 500637.57

URGENT ! Qui me prêterait la somme de
5000 fr. Remboursable en 3 mois. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-7088. 500544-57

MONSIEUR début cinquantaine, entièrement
libre, situation, non compliqué, cherche une
dame 45-55 ans, sentimentale, sérieuse, taille
grandeur moyenne, simple, libre également non
sportive, aimant vie de couple, tranquillité, natu-
re, animaux, souhaitant bâtir union sérieuse et
durable. Discrétion assurée. Ecrire à FAN-l'Ex-
press, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-7069. 499910-67

LA PERSONNE ayant «emprunté» le gril de
« Les Joyeux (ses) célibataires» lors de la derniè-
re Fête des vendanges est priée de la ramener à
notre stand au bas des Fausses- Braye&M888S-M

JEUNE ETUDIANT en musique cherche travail
en rapport avec l'art ou autres activités, en
soirée. Etudie toutes propositions. Tél. (038)
24 52 85. 502563-66

PERSONNE RESPONSABLE, discrète, cons-
ciencieuse, efficace, cherche travail (social, bu-
reau, dactylographie ou autres). 3-4 demi-jour-
nées/semaine. Tél. matin (038) 25 87 96.

498916 66

NOUS CHERCHONS personne consciencieu-
se qui s'occuperait régulièrement de l'entretien
d'une salle de réunion et de ses annexes, en ville
de Neuchâtel. Ecrire â FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
65-7094. 500665.65

URGENT qui garderait ma petite fille de 20
mois, toute la journée, région Draizes-Peseux.
Tél. 31 78 89. dès 19 h 30. 500629 es



Milliards suisses
Le monde des grandes fortunes

LE BARON THYSSEN ET SON ÉPOUSE - Lorsque f o r t u n e  se conjugue
avec mécénat et amour de l 'art. keystone

La Suisse a aussi ses milliardaires en dollars. Ce sontles
frères Schmidheiny, Maja et Paul Sacher ainsi que le baron
Thyssen. Us font partie du cercle des 140 milliardaires en
dollars dont le classement a été publié hier par le magazine
américain «Forbes» et l'hebdomadaire italien «Mondo éco-
nomie© ».

Membres de la dynastie qui a fait sa
fortune dans le ciment, les frères Schmi-
dheiny ont un patrimoine estimé à trois
milliards de dollars. Leur empire
s'étend aujourd'hui aussi aux banques
et à l'immobilier.

Maja et Paul Sacher sont les héritiers
du groupe pharmaceutique Hoffmann-
La Roche. Ils pèsent 1,6 milliard de
dollars.

Quant au baron Heinrich Thyssen-
Bomemisza, l'héritier d'une des plus
grandes fortunes d'Allemagne fédérale,
on le connaît avant tout pour son goût
du mécénat. Sa prodigieuse collection
d'oeuvres d'art, basée à Lugano, est esti-
mée à elle seule à 1 milliard de dollars.

Cinq Italiens figurent également dans
le classement de Forbes : le patron de
Fiat, Gianni Agnelli, avec une fortune
dépassant deux milliards de dollars, l'in-
dustriel de l'alimentation Michèle Ferre-
ro, les rois du sucre Ferruzzi, l'entrepre-
neur Sah/atore Ligresti et les habilleurs

Benetton.
Des 36 Européens - dont 12 Alle-

mands - cités par les deux magazines,
seuls deux valent plus de cinq milliards
de dollars. Il s'agit de la famille Bren-
ninkmeier, propriétaire de grands ma-
gasins en Europe et aux Etats-Unis, ain-
si que des Rausing, les inventeurs sué-
dois du «Tetra-Pak ».

Les plus riches
En outre, 45 milliardaires sont améri-

cains et 24 japonais. Ces derniers sont
incontestablement les plus riches. Deux
d'entre eux ont ainsi le privilège exclusif
de trôner dans la sphère des propriétai-
res de plus de 10 milliards de dollars :
l'entrepreneur Mori Taikichiro et le res-
taurateur et transporteur Yoshiaki Tsu-
sumi. Petite curiosité : chez les milliar-
daires sud-américains figurent deux fa-
milles colombiennes spécialisées dans le
trafic de cocaïne, /ats

t é l ex
¦ JACOBS-SUCHARD -
Le groupe Jacobs-Suchard SA enre-
gistre une évolution de ses affaires
au cours du premier semestre 1987.
Les sociétés acquises dernièrement
ont accru considérablement le chif-
fre d'affaires alors qu'intervenait si-
multanément une baisse du prix du
café due à une forte baisse des
coûts d'approvisionnement et un
fléchissement du dollar américain,
/comm.-fan
| AIE — Le Conseil fédéral a

décidé hier que la Suisse participera
à trois nouveaux projets de recher-
che placés sous l'égide de l'Agence
internationale de l'énergie (AIE).
Ces projets touchent aux domaines
de l'hydrogène, de l'analyse de sys-
tèmes et du stockage saisonnier de
la chaleur, /ats
9 FIDA — La Suisse va verser
au Fonds international de dévelop-
pement agricole (FIDA) une contri-
bution de 15 millions de francs des-
tinés au développement de l'agricul-
ture des pays du Sahel frappés par
la sécheresse, /ats
¦ CROSSAIR - La compa
gnie aérienne suisse Crossair ac-
complit depuis début septembre
trois vols hebdomadaires Zurich-
Vaestras (Suède). Cette nouvelle
liaison répond à un vœu de la socié-
té Asea-Brown Boveri, dont le siège
principal se trouve à Vaestras. /ats

CROSSAIR - Nouvelle ligne
avec la Suède. a-nisto

¦ BOURSE - La Bourse de
Lausanne, qui vient de déménager
dans des locaux plus grands et de
'transformer, ses installations, a a_<5
Boncé e^^tx,4ft.̂ ej3naine^,ai^pi
communiquerait désormais, à l'ima-
ge des autres bourses suisses, son
chiffre d'affaires mensuel et le nom-
bre de cours payés, /ats
| SPIRO - La société Spiro

International à Bosingen, dans le
canton de Fribourg, a annoncé sa-
medi qu'elle avait acquis pour
1,5 million de dollars 35 % du capi-
tal-actions de la firme américaine
Service America en Floride. Spiro se
réserve la possibilité de reprendre
75 % du même capital au cours des
cinq prochaines années, /ats
B SBS - Après l'Union de Ban-

ques Suisses (UBS), la Société de
Banque Suisse (SBS) est la deuxiè-
me grande banque suisse dont les
actions seront cotées à la bourse de
Tokio dès la fin novembre, /ats
¦ ARTS GRAPHIQUES -
Pour la première fois dans l'histoire
des syndicats de la branche graphi-
que, le Syndicat du livre et du pa-
pier (SLP) et l'Union suisse des li-
thographes vont entreprendre des
négociations communes avec l'As-
sociation suisse des arts graphiques
pour le renouvellement de la con-
vention collective, qui arrive à
échéance en avril 1988. /ats

Efforts payants
Aide aux pays en voie de développement

Le vigoureux appui fourni par les institutions internationales aux pays en développement
pour lutter contre la pauvreté demande, on s'en doute, une organisation complexe. Qu'en
est-il des résultats ?

L'élan des réformes économiques
s'est accéléré dans les pays en dévelop-
pement, malgré de lourdes contraintes
politiques, sociales et une nouvelle dé-
térioration du climat économique inter-
national.

Le rapport de la Banque Mondiale
qui vient d'être publié donne une vue
d'ensemble sur ce qui a été fait pour
lutter contre la pauvreté dans les pays
en développement.

0 Parler banque, c'est parler mon-
tants opérationnels. Il y a donc l'aspect
financier à propos duquel on citera
deux chiffres : 17 à 19 milliards de dol-
lars seront accordés à ces pays, durant
l'exercice en cours.

La Banque internationale pour la re-
construction et le développement
(BIRD), qui est en fait l'autre nom de la
Banque Mondiale, et son guichet «à
conditions douces », l'Association inter-
national de développement (IDA) au-
ront accordé, sur le total, en opérations
de prêts, environ 6 et demi milliards de
dollars aux pays les plus pauvres, ceux
dont le revenu par habitant est inférieur
à l'équivalant de 400 dollars/1985.
9% de plus que l'exercice précédent.

O Quant à l'aspect pratique, sur le
terrain , dans le cadre de ses efforts pour
intégrer ces pays dans les stratégies
axées sur la croissance, la Banque ac-
corde une attention plus directe aux

coûts collectifs de l'ajustement écono-
mique, aux réajustements sectoriels el
structurels
# Elle a proportionnellement accru

son aide à ces efforts et les prêts à
l'ajustement sectoriel et structurel ont
représenté 23% du total (contre 19%
auparavant).

# Nombre de ces programmes ont
eu des effets sur les échanges ! Le rap-
port rappelle que dans les trois quarts
des opérations d'ajustement, la Banque
a aidé ses emprunteurs a entreprendre
des réformes comportants l'élimination
de tous les types d'obstacles aux échan-
ges.

Parmi les autres faits marquants de
l'exercice fin juin 86 - fin juin 87, rete-
nons :
• La réorganisation de la Banque

en vue de renforcer considérablement
son aptitude à fournir à ses emprun-
teurs une aide pour leur développe-
ment.
# L'aboutisssement des négocia-

tions sur la huitième reconstitution des
ressources de l'IDA.
9 Les nouveaux éléments inclus

dans les opérations de la Banque pour
venir en aide aux femmes de pays en
développement, sécialement dans les
domaine de l'agriculture, l'emploi,
l'éducation, la santé et la planification
familiale.

% Nouvelles mesures pour organi-
ser avec plus de soin la lutte contre la
pauvreté, de façon à protéger l'environ-
nement. Un Département spécial est
créé dans ce but.
• Les engagements du Fonds spé-

cial d'aide à l'Afrique subsaharienne en
faveur de 12 projets (421 millions de
dollars).

R Ca.

Un rôle de locomotive
Roland Carrera

Le terme « banque » est en générai
peu assimilé à la notion de lutte contre
la pauvreté. Et pourtant, pendant les
années septante, la Banque mondiale
a été la locomotive d 'un effort d 'en-
semble visant à réduire la progression
de la pauvreté dans les pays en déve-
loppement Elle a fourni à cet égard
des aides en faveur de l'enseignement
primaire, des services de population et
de santé, du développement rural et
urbain intégré, et de la nutrition.

Dans le f inancement des projets in-
téressants, l'agriculture, l'alimentation
en eau, la petite industrie, elle a veillé
à ce que les pauvres constituent une
forte proportion des bénéficiaires.

Plus tard, face à une récession géné-
rale, à une détérioration des termes de
l'échange, nombre de pays, encoura-
gés par la BIRD ont fait passer au

premier rang de leurs priorités des
programmes d'ajustement propre à ré-
tablir ou à maintenir leur croissance
économique.

Un processus plus lent qu 'on l'avait
imaginé au départ , mais qu 'il faut con-
tinuer à soutenir, en fournissant les
ressources nécessaires sinon les plus
pauvres et les plus endettés arriveront
difficilement à poursuivre en direction
des améliorations envisagées. Et si l'on
n'avance pas, le recul est catastrophi-
que.

Dans un environnement économi-
que toujours plus ingrat, la BIRD s'est
forgé une expérience lui permettant de
mieux centrer ses stratégies. En sep-
tembre 1986, le nouveau président
Barber B. Conable a défini de nouvel-
les priorités consistant à renforcer le
rôle central de la BIRD dans la lutte

contre la pauvreté, comme agent d'in-
fluence majeure sur l'ajustement et la
croissance économique, le rééchelon-
nement de la dette et la libéralisation
des échanges, comme source régulière
de prêts à des projets, dépassant le
simple niveau de survie ou de subsis-
tance, comme avocat conscient de
l'importance des questions touchant à
la population, aux femmes et à l'envi-
ronnement mondial et enfin comme
institution dynamique , capable de réa-
gir rapidement face à de nouveaux
besoins et d'adapter sa force aux nou-
veaux défis.

Au-delà de la recherche de ressour-
ces f inancières et de la gestion de
l'emprunt, le mot « banque» acquiert
ici une dimension insoupçonnée.

R Ca.

Financement
Durant le présent exercice la

BIRD a dû emprunter 9,32 milbards
de dollars. C'est sur les marchés
internationaux que la Banque em-
prunte la majeure partie des fonds
nécessaires aux opérations de prêts.
Ces fortds étant complétés par d'au-
tres ressources principales: la part
libérée de son capital, le montant
accumulé des recettes et rembourse-
ments de prêts etc.

Pour ne parler que de la Suisse, la
BIRD a émis en 1987, pour l'équiva-
lent de 151,9 millions de dollars
d'obligations à 5,375%, plus 90,7
millions +63,5 millions à 5,5% ou-
tre pour plus de 661 millions d'émis-
dons à moyens termes, /ica

BIEUI Cours du 21/09/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BBajEJjJI

¦ NEUCHÂTEL _______________¦
Précédent du jour

Bque canl Jura 480.— C —.—
Banque nationale... 630.— G —.—
Dédît fonc NE p. . .  920.— G ——
Crédit lonc NE a . . .  920.—G —.—
Neuchit ass. gea... 1030.—G —.—
CorlitHod p 5900 —G —.—
Cortaillod ¦ 3550.—G —.—
Cossonaf 4150. — G —.—
Chaui el ciments. . .  1325.— —.—
Dubied n. 200.—G —.—
Dubied t 215.—G —.—
Henri» p 390 — B —.—
Hemès a 90.— G —.—
JSuchard p 10000 —G —.—
J.Suchard a 1830.— G ——
JSuchard b • 846 — G ——
Ciment Portland 9600 —G ——
Slé na. ig N' iel 750 —G — —

¦ LAUSANNE .___________________
_______________¦

Bque canl. VO 1265 — —.—
Dédit lonc. V0 1295— ——
Atel Consl Ve.ej . . .  2030.— ——
Bobil 3675— —.—
lonoration 1025.— G —.—
Publicitas X X
Rasor 1 Oroond... 655.—B — .—
La Sont ait.... 4400.—G —.—

¦ GENEVE ¦¦____¦__¦__¦
Grand Passage. . . .  1300.—B 1285.—
Charn.it.ej 1825 — 1860.—1
Pargesa 2390— 2395.—
Physique p 390.— 390 —
Physique ». 260— 260 —(
Zyna 1130 — G 1125.—(
Monte.-Edisoa 2.70 2.70
Olivetti prit 8.90 9.—
S.K.F 87.50 6 —.—
Saredish Match.... 26.25 G 26 —
Aitri 2.50 2.60

I ¦ BÂLE _______________¦___¦_¦_
___

___________________¦
HoH.-LD. cap 301000.— 3091)00.—
Hofl.-LR. in 152500.— 153250.—
HoH.-L.B.1/10 16250.— 15325 —
Ciba-Geigy p 4015.— 4050 —
Ciba-Gei gy n 2025.— 2040 —
Ciba-Geigy b . . . .  2720.— 2795 —
Sando; p 16075 —G 15225 —
Sando. n 5675.— 5905.—
Sando ; b 2530 — 2560.—
Halo-Suisse 320.— 318.—G
Pirelli Intern 447.— 443.—
Bâloise Nold. a . . . .  1775.— 1780.—
Bâta! Hold. k . . . .  3325.— 3325—G

¦ ZURICH _-_¦_________¦_____¦
Crossair p 1850.— 1875 —
Swissair p 1370.— 1360 —
Swissair a 1090— 1095 —
Banque Leu p . . .  . 3800.— 3900.— l

¦ Banque Leu b 535.— 550.—1 UBS p 4840.— 4890 —
UBS n 920— 920 —
UBS b 185.— 184 —
SBS p 495.— 500.—L
SBS a 394.— 396 —
SBS b 417.— 420 —L
Créd. Suisse p 3390.— 3410.—
Créd. Suisse • 626.— 630 —
BPS 2310.— 2320.—
BPS b 226.— 226.—

i A0IA 12950.— 12950.—1 Electrowitt 4100.—I 4175.—
Hasler X X
Holderbank p 6856.— 5850 —
Inspectorats 3575.— L 3590.— L
Inspectorate b.p 530.— 630 —
Landis S Gyr a.... X X
Landis t Gyr b.... 189.— 188 —
Motor Colorabos.... 1920.— 1920—l
Moevenpich 7325.— 7300 — L
Oerlikon Buhrla p . . .  1560.— 1580.—
Oeriikoa-Dôarla a . . .  335.— I 337.—
Oerukoa-Buhrle k.. .  462.— 470.—

Pressa lia 365.— 365.— G
Schindler p 6600.— 6600.— L
Schindler a 840 — 861.—
Schindler b 910.— 920.—
Siba p 4025.—L 4000.—
SUa n 840.— 870.—
Surveillance jce X X
Réassurance p 17700.— 17700.—
Réassurance n 7925.— 7875.—
Réassurance b 3160.— 3140.—
Winterthour p 6660.— 8650.—
Winterthour a 3200.— 3200.—
Winterthour b 1075.—L 1080.—
Zurich p 7210.— 7226.—
Zurich ¦ 3290— 3275.—
Zurich b 2740.— 2745 —
Alel 1900.— 2100.—
Brown Boveri 2920.— 2950.—
El. Laulenboar i ....  2300.— 2300 —L
Fischer 1700 — 1 1746 —
Frisco 4125— 4200.—
Jelmoli 3850.— 3850 —
Hero n400 6700.— 6725 —
Nesdi p 11075 — 11075.—L
Nesdi a 5250— 5276.—
Alu Suisse p 875.— 873.—
Alu Suisse n 282.— 272.—
Alu Suisse b 72.—I 72.—
Sibra p 840.— 645.—
Sulter a 6726.— 5700.—
Suher b 698.— 695.—
Voa Roll 2360— 2300.— I
¦ ZURICH (Etrangères) ¦____¦
Aeuio L i l e . . . . . . .  88 25 90.25
Alcan 50.50 53.—
Amas 39.— 40.25
An. Eiprets 53.50 L 54.75
An. Tel. & Tel 47 —L 48.25
Basler 41.50 L 41.75
Calerpillar 99.50 102.—
Chrysler 64.50 65.75
Coca Cola 71.75 73 —
Conlrol Dala 53.60 53.—
Wall Disney 111— 111.—
Da Pont 167.50 168.—

(3>N (6ÀÙ-* ÏH^ I-" V* Isa. TSL
\̂ H«»y 1.4825 \______/ 82- 4 t____________|tJ 22100 | mm! suisstsi J 704.3 | unousnuis misants) | 2494.29

Easlman K o d a k . . . .  149 — 149.50
EXXON 68.50 L 69.—
Fluor 27.—I 27.50
Ford 158.— 155.50 G
General Elect 89.75 89.76
General Molors 130.50 128.50
Gen Tel 1 Elecl... 60.75 60.50
Gillette 63.80 63.50
Goodyear 105.— 104.50 G
Hotaeilebt 69.25 69.75 L
Honeywell 120 —L 119. —
Ineo 31.25 32.25
IBM 237.— 234.50
Inl. Paper 73.25 L 73.—
Inl TeTi Tel 90.50 91.—
Ulf Eli 150.50 150 —
Lilton 152.50 149.50 G
MMM 114— 115 —
Mobil 69.25 69.50
Monsanle 138.— 135.—
Net. Distiers 117.— 115.50
N C R  118.— 120.60
Pacilic Gas 28.50 28.50 L
Philip Morris 168.— 166.50
Phillips Pelroleua... 24.50 25 —
Proctor h Geable.. 144.50 146.50
Schluabarger 68.25 69.75
Teiaco 59.50 60.25 L
Union Carbide 41.75 G 41.50
Unisys corp 65.— 65.—
U.S. Sleel 54.25 53.25
Werner -Laabert.... 123.— 125.50 L
Woolwonh 76.50 75 —G
Xaros 118.50 118.—
AKZO 128.50 129.—
A.B.N 35.— 36.25
Anglo Aaeric 40.— 40.50 L
Aatgold 181.50 182 —
De Béer» p 24— 24.—L
Impérial Chen 37.75 39.—
Nosk Hydro 57.—I 57.50
Philips 38.— 37.50 1
Royal Dulch 191 — 190.—L
Unileve r 102.50 102.—
BAS.F 277.— 279.—
Bayer 290.— 296.—

Connenbonk 248.— 247.—
Oegossa 446.— 442.—I
Hoechst 264 — L ' 265 —L
Mannesnann 147.— 145.—
R.W.E 201 — 200 —l
Siemens 542.— 545 — l
Thvssen 110— 110 — 1
Volkswagen 328.— , 328 —

¦ FRANCFORT _.______¦_____¦
A E G  338.50 335.50
BAS.F 338.50 335.50
Bayer 334.70 335.30
B.M.W. 355.50 357.30
Oeiader 737.50 728.—
Déguisa 1071.— 1068.—
Deutsche Benk 532.— 523 —
Oresdner Bank 690.30 691 .80
Hoechst 360— 358 80
Mannesmann . . . . . .  319.40 320.50
Mercedes 176.60 176 —
Schering 946.— 943.-—
Siemens 609.— 608.20
Volkswagen 651.70 654.20

¦ MILAN MMBH!
Fiai 398.50 398 —
General. Ass. 10620.— 10650.—
Italcemenli 103800.— 103850. —
Olivetti 107900— 108000.—
Pirelli 11400— 11380.—
Rinescente 4380.— 4390 —

¦ AMSTERDAM ¦_____¦¦¦
AKZO 1043— 1052 —
Anru Bank 175.60 176.10
Elsevier 83.40 83 —
Hainebea 61.70 61 —
Hoogovens 174.— 175.50
K.LM 47.70 47.40
Nel Nederl 51.70 51.90
Robeco 74.— 73 J0
Royal Dulch 109.— 108.70

¦ TOKYO H-Han.^
Canon 267.50 258.—
Fuji Photo 1100.— 1090.—
Fujitsu 4450— 4430.—
Hitachi 1410— 1390.—
Honda 1340— 1320.—
NEC 1560— 1560 —
Olympus Opt. 2120.— 2100 —
Sony 1170.— 1150 —
Sumi Banb 5050.— 6020 —
Takeda 3580.— 3610.—
Toyota 3200.— 3200.—

¦ PARIS BD-n-n-nn-l
Ait liquide 2000.— 1960 —
EH Aquitaine 695.— 697 —
B.S.N. Génois 359.10 358.10
Bouygues 6380— 5360.—
Carreleur 1195 — 1170 —
Dub Médit 3440— 3420.—
Docks de France... 635 — 642 —
l'Oriel 2531 — 2545.—
Matra 3951 — 3990.—
Michelin .- ... 2130— 2190 —
Muet-Hernciif.... 342.50 340.50
Perrier 2935.— 2890.—
Peugeot 889.— 887.—
Total 1642.— 1636.—

¦ LONDRES IMHB
Bril. & An. Tabec . 430.— 426 —
Bril. Petroleun 6.83 0.88
Caurlauld 3.76 3.74
laperiel Chemical... 5.10 5.09
Rio Tinlo 15.60 15.70
Shell Transp 13.75 13.60
Anglo-Ain USS 13.30 13.13
De Beers USt 26.937M 26.937M

¦ CONVENTION OR ¦¦
plage . .Ff.  22 400.—
achat Fr. 22 000.—
base argent Fr _ 400.—

¦NEW-YORK ¦_______¦____¦
Alcan 35.375 3S.25
Anas 26.625 26.25
Archer Daniel 6.125G 6.125G
AOanlic Rich 87.75 86.75
Bernet! Benk».... X X
Boeing 49.875 49.75
Canpec. 20.75 20.625
Calerpillar. 67.875 68.125
Cilicorp 228.18 224.77
Coca-Cola 48.25 47.375
Colgate 48.125 46.625
Control Dote 35.375 33.75
Corning Glass 69.125 67.25
Digital equip 188.— 182.75
Do* cheaical 98— 97.75
Oi Pool. 111.25 111 —
Easlaan Kodak.... 99.25 96 —
Enon 46— 46.375
Fluor 18.375 18.75
Généré Electric...' 59.75 59.375
Généré M i l l s . . . .  57.26 65.50
Généré Motors... 85.50 84.75
Gêner. Té Elec . 40.50 40.375
Goodyear 69 875 67 625
Halliburton 38.125 38.375
Homestake 47.— 46.25
Honeywell 78.75 77 ,25
IBM 155.375 150.375
Inl Paper 48.25 47.625
lai. Tel & T é . . . .  60.— 59.25
litlon 99.75 97.875
Mené Lynch 36.375 36.125
NCR 80.— 79.375
Pepsice... 38.625 37.875
Pliier 68.25 68.50
Teiaco 40— 39.60
Times Minor 95.75 94.—
Union Pacific 77.625 77.50
Unisf» corp 42.75 42.75
Upjohn 45.875 42.875
US Steé 35.625 3S.2S
United Tedno. 54.— 64.25
Xtroi 78.75 78.125
Zenith 2150 20.626

¦ DEVISES * ¦___¦___¦_¦__¦
Etats-Unis 15.87SM 15.75 M
Canada 1.482G 1.5120
Angleterre 1.122G 1.1520
Allemagne 2452 G 2.5020
France 82.40 G 83.20 0
Hollande 24.50 G 25.20 8
Italie 73.20 G 74 — I
Japon 0.113G 01168
Belgique 1 041G 1.0538
Suéde 3.94 G 4.04 B
Autriche 23.20 G 23.90 B
Portugal 11.71 G 11.83 B
Espagne 1.03 G 1.07 B

¦ BILLETS * _________________¦_¦
Etats-Unis (It) 1.22 G 126 B
Canada (Dean).... 1.47 G 1.54 B
Angleterre (IE).... 1.11 G 1.17 B
Allemagne (100 DM). 2.42 G 2.55 B
France (100 Ir) 82.20 G 83 90 0
Hollande (1000)... 24.25 G 25.50 B
Italie (100 lit) 72.40 G 75.40 6
Japon (100 yens). .  _ 0111G 0.1178
Bel gique ( lOOIr) . .  . 1.02 G 1.0650
Suéde (100 cr) 3.87 G 4.07 B
Autriche ( lOOsch) . .  22.90 G 2410 B
Potlugel (100 esc) . .  11.55 G 12.05 B
Espagne (100plas).. 0.98 G 1.11 0

¦ OR " ¦HMHMHIiH
Pièces: 
laissas (20 l r ) . . . .  1.19 G 1.29 8
angl. (sou v new) ent 151.—G 161.— 0
americ (201) an t . 106.75 G 109.75 0
iod-ofric(l Ori en t 485.—G 525.— B
nés. (50 pesos) an t 458.— G 401.— I

Lingol (1kg) 54!.—G 557.-0
1 once en S 22100.—G 22350 — 0

¦ ARGENT *' BB______5_B__E_B__
Lingot (1kg) 458 — G 461.—B
1 once en t 352.—G 367.—B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

* Cours communiqué è 17 h 30
" (Marché libre de .„)

Célibataires d'abord
Portrait du travailleur temporaire

STABILITE — L 'Importance du travail temporaire va croissant en Suisse.
Le chiff re d'aff aires des entreprises de la branche a plus que triplé depuis
1977. U s'est établi en 1986 à 610 millions de f rancs environ. La
structure d'âges des travailleurs temporaires f a i t  apparaître une nette
concentration dans la catégorie des 18 à 34 ans: trois quarts environ des
travailleurs temporaires se situent dans cette tranche d'âge. La p l u p a r t
d'entre eux sont célibataires (1986:79%) et de sexe masculin (58%). La
répartition par branches du chiff re d'aff aires des entreprises de travail
temporaire est relativement stable dans son évolution, /sdes
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dÉif* ^ '̂•*___»_MÉ_H
,< ^Say^wMp^kwsS^^^^Mi ______ ' ?__r '' ____ f'%^%^___________v/ir - - ¦̂ 4£';fiP"_*r w I u JtërMSf Î ̂ ^%  ̂•¦?•;• ¦ m A ' î -%  ̂:-'5^MÎK__sà_
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Raccord anticalcaire !

mt _̂J"""j  ' * ̂ IPÎ H ^̂ eaffug

500400-10

Simple et économique le conditionneur
d'eau CEPI élimine totalement les dépôts
de calcaire dans les conduites, sans
apport d'énergie ni de produits chimiques.
Prouvé depuis 35 ans - Garanti 10 ans.

Documentation sur demande: HTDR0MAR
11, chemin des Palettes

Tél. o 022/94 86 08 1212 Grand-Lancy

1.8 Coupé 4WD: injecîion électronique, 98 ch, 5 vitesses. 1.8 Coupé Turbo
4WD: 120 ch, 5 vitesses ou boîte automatique et enclenchement auto-
matique de la 4W0. Tous avec catalyseur (US 83).

In route pour une course d'essai!

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

Samedi matin ouvert de 9 à 12 heures

Sous-agents : City Garage. Neuchâtel -
Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser, Neuchâtel

496381-10

\IN VITA TI0N
à un cycle de conférences-débats
organiserai le parti radical neuchâtelois

LES DEFIS DE NOTRE TEMPS

Mardi22 sept., 20 h, au Château de Môtiers
(salle La Grange)

ENSEMBLE AUX ÉTATS: UNE VISION POLITIQUE D'AVENIS

Thierry Béguin et Jean Cavadini,
candidats au Conseil des Bats

500391-10
Bienvenue à tous! PK ¥^ ^Entréeiwie àenaquemardlestation ' w\mJ\

Renseignements: tél. 038/24 66 91 M SSSSSSST
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Et si un bon petit plat vous faisait perdre la tête...
Inviter des amis, les choyer en leur mijotant quelques bons petits
plats, en leur faisant déguster une bouteille de derrière les 
fagots. Dans cette ambiance agréable, le temps s'arrête... non, •̂  ~ , iS_ __r \̂.il fuit. On parle de tout et de rien, on refait le monde. Plus tard, /  i k̂ ̂ L 
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en se quittant , on se promet de se revoir bientôt. L'amitié, ca se / _ _̂m_ _̂_, tl _W_ _̂\% \M_̂ m xËk \cultive... quelquefois aussi , ça passe par l'estomac. [ ¦¦¦ fl laaf Bnea ^̂ ^k \
Il suffit pour cela d'aimer faire la cuisine , de disposer de quel- l m __f m__.̂ àni H. ____________r ^̂  I

ques bonnes recettes et d'une cuisine moderne et fonction- \ _ _̂______________________________m _̂__. Jnelle. Si vous aussi , vous rêvez d'une nouvelle cuisine , n'hésitez \. ..._____________________.I__ ______________..B̂ BB^BBT___I__1___________I_____I____-_-B̂ _______ /̂
pas: visitez notre grande exposition! Vous y trouverez plein *̂«- -*̂aidées et de conseils T  ̂ construire et rénover.
Heures d'ouverture: Lu-Ve 08.00-12.00 et 13.30-17.30 h, r
Sa 08.00-12.00 h, jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/423242
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Maculature en vente
¦ l'Imprimerie Centrale

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt 4%% 1987-97
de fr. 100 000 000

But de l'emprunt Financement des affa ires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de f r. 5000 et fr. 100 000 de valeur

nominale
Coupons • Coupons annuels au 12 octobre
Durée de l'emprunt 10 ans au maximum
Prix d'émission 100%
Libération 12 octobre 1987
Délai d'émission du 21 au 25 septembre 1987. à midi
Cotation aux bourses de Bâle, Berne. Genève. Lausanne. Neuchâtel ,

; =-»b . ' St-Gall et Zurich
I ffitiméro de valeur 29.742

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en
Suisse.
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
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Situation générale: une
profonde dépression est centrée
au nord-ouet de l'Irlande. Sur
son flanc sud, elle entraîne de
l'air chaud en direction des Al-
pes. La tendance aux orages
augmentera peu à peu.

Prévisions jusqu'à ce
soir: pour toute la Suisse : le
temps restera assez ensoleillé.
Cet après-midi ou ce soir quel-
ques averses ou orages seront
possibles. Température voisine
de 11 degrés en fin de nuit, de
27 l'après-midi. Limite de zéro
degré vers 3700 m.

Evolution probable jus-
qu'à samedi : au nord, jeudi,
passage d'une perturbation avec
forte nébulosité et quelques pré-
cipitations. Pour les autres jours,
temps en partie ensoleillé par
nébulosité changeante et pluies
isolées. Au sud, par moments
ensoleillé avec un ciel chan-
geant. Averses isolées, surtout
demain et jeudi. Pour toute la
Suisse : dès jeudi , sensiblement
plus frais.

Les températures en Europe
Zurich beau, 25e

Bâle beau, 29e

Genève beau, 25e

Locarno beau, 24e

Paris peu nuageux, 26"
Bruxelles beau, 23e
Munich beau, 27=
Vienne beau, 24=
Dubrovnik beau, 28=
Istamboul beau, 25°
Nice beau, 26"
Las Palmas beau, 26"
Tunis beau, 32"

Observatoire de Neuchâtel
Du 20.9.87 à 16 h 30 au

21.9.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 23,0; 7 h 30:
14,4; 13h 30: 22,5; max. :
27,8; min.: 14,0. Eau tombée:
0 mm. Vent dominant : sud-
ouest à sud ; force : faible. Etat
du ciel : nuageux à clair.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,23
Température du lac : 21

Problème No 135 -
Horizontalement: 1.
Qui n'en a jamais assez.
2. D'une saveur agréa-
ble. Rivière de France. 3.
On s'en sert pour des
calcinations. Fait tom-
ber. 4. Exclamation. Dé-
capité. 5. Ville du Pérou.
En désordre. 6. Met la
balle en jeu. Pronom.
Symbole. 7. De la con-
sistance du sable. 8. Le
novateur en fait fi. Prit
des risques. Savoir-faire.

9. Un animal ou un saint. Moyen de direction. 10. Ouïes.
Verticalement: 1. Le même. Communication anormale dans
un organisme. 2. Exposé bref sur un sujet particulier. Résidu de
mouture. 3. Se fatigue beaucoup. Oiseau. Note. 4. Suite de
scènes. Figure de rhétorique. 5. Expérimenté. Préposition. 6.
Sur la Tille. «Le balai de l'estomac». 7. Roman de Chateau-
briand. Sur la Bresle. 8. Descendant de Tamerlan, fondateur
d'un empire. A peur. 9. Unit. Tas de bois. 10. Quelque chose
comme le parfait.
Solution du No 134 - Horizontalement: 1. Initiative. - 2. Usurières. - 3.
Al. Ras. Ers. - 4. Club. Eon. • 5. Tenir. Seml. - 6. Inouï. Os. - 7. Nat. Brest •
8. II. Denrées. - 9. Eprise. Tue. - 10. Sent. Stem.
Verticalement: 1. Actinies. • 2. Nulle. Alpe. - 3. Is. Unit. RN. • 4. Turbin.
Dit. • 5. Ira. Robes. - 6. Aisé. Urnes. • 7. Te. Osier. • 8. Irène Sète. - 9. Ver.
Moteur. • 10. Essais. Sen.
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TOUT FEU TOUT FEMME _J
Peut-être un vaccin contre la varicelle

Un vaccin contre la varicel-
le a été expérimenté sur
des milliers d'enfants et les
chercheurs espèrent pou*
voir d'ici à deux ans l'admi-
nistrer à l'ensemble de la
population infantile.

Déjà en 1984, les savants avaient
formulé une prévision semblable mais
des problèmes divers concernant les
autorisations administratives et les
éventuels effets secondaires d'un tel
vaccin avaient empêché sa mise sur le
marché.

Les essais ont donné des résultats
encourageants. Actuellement, 10.000
jeunes Américains sont vaccinés con-
tre cette maladie qui provoque de vi-
ves démangeaisons.

Meilleur
Le Dr Ann Gershon, professeur de

pédiatrie à l'université de Columbia et
auteur de travaux remarqués sur la
varicelle, pense que les dernières amé-
liorations apportées par la société
Merck, Sharp et Dohme qui fabrique
le vaccin, devraient contribuer à limiter
les rares complications provoquées
par la maladie.

«Je crois, déclare-t-elle, que le nou-
veau vaccin sera bon et même meilleur
que celui actuellement mis au point. »

Pratiquement tout le monde con-
tracte la varicelle, ordinairement pen-
dant l'enfance. Cette maladie passe
pour une affection bénigne. «Mais ce
n'est pas toujours le cas», estime le Dr

Gershon. La maladie se caractérise
par de la fièvre et des démangeaisons
sans gravité. Mais ses complications,
comme l'encéphalite ou la pneumonie
virale, peuvent être dangereuses, voire
fatales. Lorsqu'un adulte la contracte,
le risque de complications est plus éle-
vé. » /ap

PETIT DÉSAGRÉMENT - Plutôt que des nuits de grattage et peut-être
des complications. a-fan

ONDES DE CHOC I

FRANÇOISE ROSAY ET BERNARD BLIER - Dans «Faut pas prendre
les enf ants du bon Dieu pour des canards sauvages. » fr3

Le premier film de Michel Audiard

«Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des
canards sauvages» est le premier des neuf films que
Michel Audiard réalisera entre 1968 et 1974.

Celui qui fut , à travers plus de 120
films, un irremplaçable dialoguiste, y
fait preuve d'un extraordinaire talent
de metteur en scène.

La critique « intello », qui détestait
injustement Audiard - mort subite-
ment le 27 juillet 1985 à l'âge de 65
ans - n'a pas manqué d'assassiner le
film à sa sortie, ne freinant en rien
pourtant son extraordinaire réussite
commerciale. Il s'agit en effet d'un
petit chef-d'œuvre de dérision et de
provocation, entièrement tourné «au
second degré » avec des acteurs d'ex-
ception et doté en outre d'un généri-
que en dessin animé d'une facture

k 

aussi rigoureuse que désopilante.
«J'aurais pu aussi bien intituler ça

«Faut pas pousser grand-mère dans
les orties», disait Michel Audiard de
son inimitable voix coassante et pari-
gote et il ajoutait modestement : «Je
ne me prends pas pour autant pour
un metteur en scène, je suis simple-
ment un scénariste-dialoguiste qui a
tourné un film. »

Jouant volontiers les naïfs (mais il
ne l'était guère), Audiard a su imposer
à l'écran un style que l'on reconnaît
immanquablement.
• Ce soir, FR3, 20 h 35.

Au second degré

RTN-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». 14.30 Pha-
se deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal
du'soir. 18.57 Régional new and events.
19.15 Magazine du cinéma. 2030 Trans-
musique. 22.30 Infos SSR. Dès 23.00 Mu-
sique de nuit.
Les milieux généralement bien... informés
vous le confirmeront sans difficulté: Le
journal du soir de RTN-2001 « new-look»
(18 h 30-19 h 15) est très rapidement
devenu l'un des «¦ must » de la grille 87-88.
Bulletin, développements, invités, débats,
tout y est, pour être encore p lus proche de
vous ! Alors... à toute à l 'heure.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 7.12 Titres de la presse roman-
de; Commentaires d'actualités. 7.35 Ris-
trefto. 8.10 Revue de la presse romande et
titres de la presse suisse alémanique. 8.40
Mémento des concerts, spectacles et TV.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5. 13.20
Interactif. 17.05 Première édition. 17.35
Journal des régions. 18.20 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Titres et
page magazine. 19.05 L'espadrille vemie.
20.05 Label suisse. 20.30 Les cacahuè-
tes salées. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Cou-
leurs.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.10 Evocation de
la vie et l'oeuvre de Le Corbusier. 8.55 Clé
de voûte. 9.05 C'est à vous. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.30 Entrée pu-
blic. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musi-
que. 16.05 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 87. 18.32 JazzZ.
20.05 Concert en hommage à Le Cor-
busier. 22.40 Démarge. 0.05-5.59 Nottur-
no.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Clinch. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 15.00 Nostalgie
en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens : Le Rhin , Une menace? 21.00
Résonances populaires. 22.00 Anderswo
klingt es so. 23.00 Musique brésilienne
pour film. 24.00 Club de nuit.

1.30-6.30 Nuits de France-Musique. Con-
cert promenade nocturne. 6.30 Prélude.
7.05 Demain la veille. 9.10 Le théâtre des
Champs-Elysées (2): Les grandes répéti-
tions. 12.05 Aide-mémoire. 12.30 Musique
contemporaine catalane à Saintes. 13.15
Les muses en dialogue. 14.00 Jazz d'au-
jourd 'hui. 14.30 Folly magazine.
15.00-17.30 Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire et Le
billet dé... 19.05 De vous à moi. 20.30
Orchestre national et Choeur de Radio-
France et Seiji Ozawa. 23.05 Club d'archi-
ves.
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Solution: le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
Israël

¦ A méditer:
Les révolutions produisent des

hommes d'action, des fanatiques
munis d'œillères, des génies bornés.

Boris Pasternak
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M TÉLÉMATIQUE - La radio
suisse romande se rapproche de ses
auditeurs grâce à la télématique. Dès
à présent, Espace 2 et Couleur 3
mettent à disposition des personnes
servies par Vidéotex ou Minitel des
informations avec le programme des
chaînes. Mais, outre les programmes,
la télématique offre de nombreux pro-
longements. Pour de plus amples in-
formations, la Radio romande vous
renseigne au 02lf èl$lf ô:iï..̂  F%
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M THE CURE A LA TV -
« Décibels », l'émission de Jean-Lou
Janeir sur FRS propose ce soir
(22 h25) de retrouver «The Cure »
dans leurs derniers succès. Avec eux,
au programme, «Terence Trent d'Ar-
by», «Chicago Go», «Batmen», «The

Noddles », « Les Sheriffs », «Cover
Boys». Cela va chauffer, ce soir sur la
3! A. B.

THE CURE - A «Décibels». fr3

l HORS ANTENNE I

<<>> TSR
11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr par semaine

12.45 TJ Midi 

13.10 Danse avec moi (22)

13.45 «24 et gagne»

13.50 La duchesse de
Langeais
Film de Jacques de
Baroncelli (1941)
avec Edwige Feuillère et
Pierre Blanchard

15.20 Immédias (R)
TV-Scopie: Style...styliste

15.50 «24 et gagne»

15.55 Buongiorno Italia (R)

16.20 «24 et gagne»

16.25 Opération OPEN 4. La
rivière du milieu - Une
enquête policière sert de
prétexte à la découverte
d'une réserve naturelle

17.20 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.35 Dame Boucleline
et les Minicouettes

18.00 TJ Flash

18.05 Guillaume Tell (14)

18.35 La clinique de la Forêt
Noire (22)

19.05 Journal romand

19.20 «24 paquets»

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Qui c'est ce garçon?
d'après Nicole de Buron

21.05 La Suisse au fil du
temps
Chronique de la bonne
carne:
2. Vive Saint-Martin -
C'est dans la Haute-Ajoie,
que Saint-Martin est fêté en
fin de semaine après la
Toussaint. C'est à Recourt
que se déroule une «ripaille»
peu ordinaire...

SAINT-MARTIN - Tradition
jurassienne. rtsr

22.05 TJ Nuit

22.20 Golfe à Sierre
Open de Suisse 

23.20 Bulletin du Télétexte

14.00 Breakfast Club (R), film de
John Hughes (1985). 15.40 MASH :
La promotion (libre). 16.05 Country
(Les moissons de la colère-R), film
de Richard Pearce (1985). 17.50 Al-
vin (Ciné jeunesse). 18.15 That's
dancing (R), film musical et de bal-
lets américains (1985). 20.00
MASH : Le rendez-vous de 5 heures
(libre). 20.30 Le Christ s'est arrêté à
Eboli, film de Francesco Rosi
(1980). 22.55 On ne meurt que
deux fois (R), film de Jacques Deray
(1985). 0.40 L'école de l'amour.

16.05 Julien Fontanes magistrat : Un
dossier facile (R). 17.35 La maison
de TF 1 : Bricolage. 18.00 Récréa-
tion jeunesse. 18.40 Chiffres et let-
tres. 19.00 La chance aux chansons
avec Patachou. 19.30 Julien Fonta-
nes magistrat : «Le couteau sous la
gorge». 21.00 Magazine du sport.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Ciné
club TV 5 : « Le petit Chose », film de
Maurice Cloche (1936).

9.00 T F Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
Invités : Jean Castel et
Yolande

13.00 Le Journal de la Une

13.35 Haine et passion (12)

14.20 C'est déjà demain
(12) 

14.45 La chance aux
chansons
Catherine Sauvage chante
d'anciennes et de nouvelles
chansons

15.10 Docteur Teyran
2. L'enquête - L'inspecteur
Maneaud est intrigué par les
circonstances de la mort de
Valberg qui. ne s'étant pas
défendu, devait connaître
son adversaire.

16.45 Le Club Dorothée

17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix
4. Le miroir

19.00 Santa Barbara (59)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.25 La météo

20.30 Le gendarme et les
extra-terrestres
Film de Jean Girault (1978)
- Toujours du soleil et des
sourires dans cette histoire,
qui se veut d'un style plus
moderne que les autres.

SPATIAL - Louis de Funès
a-rtsr

22.30 Ciné-Stars
Des jeux, des reportages, les
nouveaux films et des invités

23.20 La Une dernière

23.35 Permission de nuit
Destinée aux noctambules,
cette émission accueille des
vedettes du monde du
théâtre, du cinéma et du
music-hall.

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (137). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 per i bambini: Yxilon
Show. 18.10 La foca bianca, raccon-
to animato. 18.45 Telegiornale.
19.00 11 Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 II sognatore, film di
Hartmut Griesmayr (Un caso per
due). 21.30 Elezioni federali : Diritti
e doveni del cittadino (Dibattito).
22.30 Telegiornale. 22.40 Musicri-
me estate : Madonna in concert
23.40 Telegiornale.

11.00 La valle dei pioppi. 12.05
L'ora del mistera. Salto nel tempo.
13.30 Telegiornale. 14.00 Un coipo
di pistola. Film (1941) di Renato
Castellani. 15.30 La baia dei cedri.
16.00 11 cinghiale. 16.50 Un matri-
monio in provincia (fino). 18.05 Te
la dô io l'America. 20.00 Telegiorna-
le. 20.30 Bravo. Spettacolo. 21.45
Quark. Viaggi nel mondo délia
scienza. 22.25 Telegiornale. 22.35
Pulcinella senza maschera.

6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
10. Le commandant

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Domicile A2
avec les séries .Chapeau
melon et bottes de cuir» et
«Rue Carnot (131)»

17.15 Récré A2

18.00 Ma sorcière bien-
aîmée (12)

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB de plus
Invités : Mylème Farmer

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A2

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Le garde du corps
Film de François Leterrier
(1983) 

22.10 Les Jeux
organisés autour de Jane
Birkin

23.30 24 Heures sur I' A2

24.00 Brigade criminelle (R)

FR3
12.00 TV régionale

13.00 Le super-Schmilblic

13.30 La vie à plein temps

14.00 Océaniques (R)

15.05 Les dossiers noirs

16.00 Portrait (R)

17.05 Vive la vie (59)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 L'or noir de Lornac

18.30 Thibaud et Les
Croisades (12)

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois éa vie

20.05 La Classe

20.35 Faut pas prendre les
enfants du Bon dieu
pour des canards
sauvages
Film de Michel Audiard
(1968)
avec Françoise Rosay,
Bernard Blier

22.00 Soir 3 dernière

23.25 Décibels Rock

14.30 Hippo. 15.30 Rentaghost.
16.00 The Music Box Live Show.
17.00 Countdown. 18.00 Adventure
of a Lifetime. 18.30 Catch Kandy.
19.00 Game for a laugh. 19.30 Da-
vid Attenborough présents: Grizzly.
20.30 The Kenny Everett Show.
21.00 Paris. Drama. 22.00 Super
Channel News. 22.30 Super Sport.
23.35 Tomorrow's World at large.
0.00 Nazareth. Music Spécial. 1.00
Simon Potter. 2.00 Amanda Reding-
ton. 3.00 The Buzz. 4.00 The Music
Box Live Show. 5.00 Countdown.

13.05 Another World. 14.00 Mobil
Motorsports News. 14.35 City
Lights. 15.00 Transformers. 15.30
Barrier Reef. 16.00 Pop Music
Show. 17.00 The DJ Kat Show.
18.00 The Monkees. 18.30 Hogan's
Heroes. 19.00 The New Dick Van
Dyke Show. 19.30 The Quest. 20.25
A country practice. 21.20 Golf on
Sky • Trophie Lançome. 22.20
Dutch Football. 23.20 US Collège
Football. 0.20 Pop Music Show.

Q DRS
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9.00 Schulfernsehen. 9.30 Das
Spielhaus. 10.00-11.30 Schulfernse-
hen. 13.55 Tagesschau. 14.00 Na-
chschau am Nachmittag. 16.05 Ta-
gesschau. 16.10 DRS nach vier:
Schulfernsehen. 16.55 Das Spiel-
haus : Zeichen mit Scapa. 17.225
Schulfernsehen. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Lassies Aben-
teuer : Tante Samanthas Hund.
18.15 Karussell Magazin. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Ein Fall fur zwei :
Ueber den Tod hinaus... 21.10 Par-
teienportrat. 21.30 Rundschau : Be-
richte und Analysen. 22.40 Tagess-
chau. 23.00 Zischtig-Club: Open-
End-Diskussion. Nachtbulletin.
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10.00 Berufswahl heute. 10.30 Ver-
kehrsgericht. 12.00 Umschau. 12.25
WISO. 13.15 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Wir
wollen doch gliicklich sein. 16.45
Fur Kinder. Spass am Dienstag.
17.45 Tagesschau. 17.55 Polizeiins-
pektion 1. Die Grille und die Amei-
se. 18.30 Landesschau. 18.45 Har-
monie. 19.00 Falcon Crest. Giftpro-
ben. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Montagsmaler. Unterhaltungsspiel
mit Sigi Harreis. 21.00 Report.
21.45 Dallas. Jëger und Gejagter.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Kultur-
weltspiegel. 23.45 ARD-Sport extra.
Offenbach : Fussball-Olympia-Quali-
fikationsspiel : BRD - Griechenland.
Ausschnitte ; Hannover : Tischtennis-
Europaliga: BRD - Polen, Ausschnit-
te. 0.15 Tagesschau.
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10.00 Berufswahl heute. 10.30 Ver-
kehrsgericht. 12.00 Umschau. 12.25
WISO. 13.00 Heute. 13.15-15.40
Videotext fur aile. 16.00 Die
Schlùmpfe. 16.15 Pfiff. Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.00 Heute.
Anschl.L Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Tom + Jerry.
18.20 Der Apfel fallt nicht weit von
Stamm. Ratespiel. 10.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15 Diè-
se Drombuschs. Priifung fur zwei.
21.15 Peter, Paul + Mary. Hôhe-
punkt eines Jubilâumskonzerts.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Das
kleine Fernsehspiel : Hochzeit in Ga-
lilâa (Noce en Galilée). Film von Mi-
chel Khleifi. (Original arabisch mit
deutscher Untertiteln). 0.05 Heute.

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Kinder-
Verkehrsspot. Spielen am richtigen
Ort. 18.35 Es war einmal der
Mensch. 19.00 Abendschau. 19.30
Schauplatz Europa. 20.15 Auf ei-
nem Flùgelross nach Berlin. Thea-
terleute und Dramatiker aus Sud-
westdeutschland. 21.00 9 aktuell.
21.15 Harry mit den langen Fln-
gern. Amerik. Spielfilm (1973) von
Bruce Geller. 22.55 Ezra Pound. Ein
amerikanischer Odysseus. 23.25 Na-
chrichten.
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9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiins-
pektion 1. Moralische Verpfltchtung.
10.30 Heut gehn wir bummeln
das ist New York. Amerik. Spiel-
film (1949) von Gène Kelly, Stanley
Donen. 12.05 Sport am Montag.
13.35 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 17.05 Biene Maja. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Oster-
reich-Bild. 18.30 Wir. 19.00 ôster-
reich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Auslandsreport. 21.08 Schau
hin und gewinn. 21.15 Dallas. Ner-
venprobe. 22.00 Apropos Film. Ak-
tuelles aus der Filmbranche. 22.45
Amarcord. Ital.-franz. Spielfilm
(1973) von Fdrerico Fellini. 0.45
Nachrichten.

TELEVISION



Alliance active
ETRANGER

Manœuvres militaires franco-allemandes

Les manoeuvres franco-allemandes «Moineau hardi » — les plus importantes jamais
organisées par les deux pays avec quelque 75.000 hommes — ont commencé hier par une
attaque simulée du Pacte de Varsovie contre les forces alliées.

Ces manoeuvres prévues pour quatre
jours sont les premières à être organi-
sées sous un commandement com-
mun : le général Jacques de Bellecom-
be, commandant la Ire armée françai -
se, et le général Werner Lange, com-
mandant du 2me corps ouest-allemand.
La plupart des 20.000 soldats français
qui participent à ces exercices font par-
tie de la Force d'action rapide (FAR),
créée en 1983.-

C'est la première fois que la FAR est
déployée de l'autre côté de la frontière.
Les unités françaises doivent couvrir un
millier de kilomètres en 24 heures.

Hier à l'aube, 20.000 soldats ont
commencé à franchir la frontière à bord
de 4.100 véhicules, 550 chars et escor-
tés par 240 hélicoptères. Leur objectif
est de rejoindre les soldats de la Bun-
deswehr qui combattent l'ennemi qui a
franchi le Danube. En tout, 20.000 vé-
hicules et 400 hélicoptères doivent être
déployés.

Les manœuvres prévoient un enga-
gement avec les forces «ennemies» en
Bavière et dans le Bade-Wurtemberg,
de les immobiliser sur un axe Ingolstadt-
Augsbourg-Freising et de les refouler
vers l'est.

Les forces aériennes des deux pays
apporteront un soutien simulé à l'infan-
terie et aux blindés.

Aiguillon pour l'Otan
Ces manoeuvres communes inter-

viennent à un moment où les deux pays
développent leur coopération militaire.
La France, contrairement à la RFA ne
fait pas partie du commandement inté-
gré de l'OTAN. Récemment, le chance-
lier Helmut Kohi a proposé la création
d'une brigade commune franco-alle-

mande et des manoeuvres communes
pour les soldats des deux pays. Le pré-
sident Mitterrand et le chancelier Kohi
doivent assister jeudi à « la bataille fina-
le» au dernier jour des manœuvres.
Des observateurs du Pacte de Varsovie
assistent également aux manoeuvres.

Dans un article publié dans le journ al
«Die Welt» , le chef d'état-major ouest-
allemand, le général Hans-Henning von
Sandrart, déclare que la coopération

franco-allemande pourrait être un ai-
guillon pour les projets de l'OTAN.
« Pour nos militaires , une imbrication
avec la partie française est indispensa-
ble», écrit-il.

La coopération militaire bilatérale
pourrait être développée de façon à
inclure d'autres pays européens et à
renforcer le pilier européen de l'Allian-
ce atlantique, /ap

CHIRAC ET KOHL — Réunis à Ludwigsburg, les deux chef s de gouverne-
ment ont estimé que la France et la RFA constituaient le «noyau dur» de
l 'Europe. aP

Mystère
Gorbatchev

Empoisonnement

Selon le quotidien ouest-al-
lemand à grand tirage
«Bild », Mikhaïl Gorbatchev
a dû être hospitalisé à la
suite d'une grave intoxica-
tion alimentaire qui fut
peut-être une tentative d'as-
sassinat.

Selon cet article, Mikhaïl Gorbatchev
a été victime de cette intoxication ali-
mentaire alors qu 'il se reposait sur les
bords de la mer Noire. Il aurait été
malade pendant trois semaines. Le se-
crétaire général du PCUS a regagné
Moscou vendredi dernier.

Toujours selon le quotidien ouest-
allemand , les autorités soviétiques ont
ouvert une enquête pour savoir si Gor-
batchev n'a pas été victime d'une tenta-
tive d'empoisonnement.

«Bild » révèle en outre que Gorbat-
chev a probablement échappé à un at-
tentat en février dernier : une voiture
bourrée d'explosifs avait été découverte
à Riga par la police, la veille de sa visite
dans cette ville , /ap

Mission accomplie
Jean-Paul II de retour d'Amérique

Jean Paul II a regagné le Va-
tican hier matin à l'issue de
son voyage de onze jours
aux Etats-Unis et au Cana-
da, au cours duquel il a dé-
fendu autant les droits de
l'homme que les droits de
Dieu.

Les droits de Dieu, ou plutôt ce qu'ils
signifient dans la vie quotidienne des
fidèles et du clergé, il les a soutenus
avec beaucoup de vigueur tant dans le
domaine de la morale conjugale et
sexuelle que dans celui de l'unité de
son Eglise.

C'est un message clair et ferme
qu'ont reçu les catholiques américains,
de Miami à la Nouvelle-Orléans, de Los
Angeles à San Francisco et à Détroit :
n'est bon catholique que celui qui appli-
que l'enseignement du Christ, transmis
par l'Eglise universelle, dont le pape est
le chef. Ce serait une «grave erreur»
que de penser jautrement et de laisser
les dissidents accéder aux sacrements.

Enfin , les observateurs ont relevé
deux interventions proprement politi-

ques: en quittant les Etats-Unis, Jean-
Paul II a plaidé pour une loi interdisant
l'avortement. Puis, au cours de son es-
cale d'un jour au Canada, il a donné
son appui aux Indiens dans leurs pour-
parlers avec les autorités, dans lesquels
ils cherchent à obtenir une «juste mesu-
re d'auto-gouvernement». /afp

JEAN-PAUL U - Message clair et
f erme. ap

Avenir en confiance
Congrès électoral de l'UDC

L Union démocratique du
centre a l'intention de faire,
lors des votations d'octobre,
une démonstration de force
qui légitimera son siège au
Conseil fédéral.

Devant quelque 200 délégués réunis
pour le congrès électoral, le président
du parti, Adolf Ogi, a rappelé la fiabilité
de l'UDC en tant que partenaire gou-
vernemental. Tous ceux qui veulent re-
distribuer les cartes concernant la com-
position du Conseil fédéral devraient
tout d'abord se demander quelles sont
les alternatives valables.

Le congrès électoral de l'UDC était
consacré au thème «Avenir et qualité
de la vie ». Invité au congrès, le ministre
ouest-allemand de l'environnement,
Klaus Tôpfer, a appelé à un renforce-
ment de l'intérêt de l'économie pour la
protection de l'environnement. Selon
lui, il faut soutenir un progrès technique
épargnant l'énergie et déchargeant l'en-
vironnement, /ats

ADOLF OGI - Démonstration de
f orce de l 'UDC. asl

«Mythe»
contesté

Ballenberg

Quelque 200 personnes ont
occupé samedi et dimanche
une partie du musée en
plein air du Ballenberg, en
dessus de Brienz.

Elles entendaient protester contre les
difficultés de logement, le prix élevé des
loyers, la spéculation foncière et les dé-
molitions d'immeubles. Les organisa-
teurs de la manifestation ont indiqué
que le Ballenberg avait été choisi parce
qu 'il entretient le mythe d'une Suisse de
liberté et d'égalité, paysanne et démo-
cratique, une Suisse sans conflits so-
ciaux.

Les occupants, surtout des jeunes, se
réclamaient d'un mouvement « CH 87 -
maison et patrie », allusion à un des
événements thématiques de feu CH 91.
La manifestation s'est déroulée dans le
calme et les policiers en civil qui étaient
sur place ont décidé de ne pas interve-
nir après que les occupants leur eurent
assuré qu'ils quitteraient paisiblement
les lieux dimanche soir et leur ont pro-
mis qu 'ils ne causeraient aucun dom-
mage.

Les visiteurs ont réagi de manières
diverses à l'occupation. Certains ont
montré de la compréhension, alors que
d'autres proposaient d'arroser les mani-
festants avec du purin, /ats

¦ RAIL 2000 - Le financement de
Rail 2000 peut être considéré comme ga-
ranti , affirme hier un rapport du Conseil
fédéral établi à la suite d'un postulat du
groupe radical-démocratique. Les fonds né-
cessaires seront prélevés sur les ressources
générales de la Confédération. L'améliora-
tion de l'offre devrait par la suite permettre
aux CFF de rembourser les fonds investis,
/ats
¦ EXPLOIT - L'aéronaute lucernois
Patrick Schmidle a réussi une première en
traversant les Alpes à bord d'une montgol-
fière, /ats
¦ IRANGATE - La Chambre d'ac-
cusation de Genève a rejeté hier les recours
déposés par deux hommes d'affaires impli-
qués dans l'affaire de l'Irangate, l'Iranien
Manucher Ghorbanifar et l'Américain Al-
bert Hakim. Ceux-ci s'opposaient à la saisie
et à la remise aux autorités américaines qui
les réclament de documents bancaires les
concernants, /ats
¦ PSYCHOLOGUES - Les psy-
chologues suisses ont vécu une journée
historique samedi à Fribourg. Les délégués
de 20 associations régionales ou profes-
sionnelles regroupant 1500 psychologues
ont en effet décidé d'unir leurs forces en
fondant la Fédération suisse des psycholo-
gues (FSP). /ats
¦ ACCIDENT - Un automobililste
de 50 ans, Edgar Berney, d'Yverdon s'est
tué au volant de sa voiture hier en début de
soirée. Il roulait en direction de Romont,
lorsque, à l'entrée de la localité de Chavan-
nes-les-Forts. en raison d'une vitesse ina-
daptée, il a perdu la maîtrise de sa machi-
ne, /ats

¦ RHIN - Flavio Cotti. chef
du Département fédéral de l'in-
térieur, dirigera la délégation
suisse le 1er octobre lors de la
Conférence des ministres de
l'environnement des Etats rive-
rains du Rhin qui aura lieu à
Strasbourg, /ats
¦ DÉPART - Le roi Hussein
de Jordanie a achevé samedi
une visite officielle de trois
jours en Suisse. La recherche
d'une solution pour mettre fin
au conflit du Moyen-Orient a
été au centre des discussions
que le souverain jordanien a
eues avec le Conseil fédéral.
/ats

HUSSEIN — Revue d'honneur.
ap

¦ SECOUSSE - Une secous-
se tellurique de moyenne im-
portance s'est produite diman-
che peu avant 14 heures dans la
région de Marly, à quatre kilo-
mètres au sud-ouest de Fri-
bourg. On ne signale aucun dé-
gât jusqu'ici, /ats

¦ RETENU - Les agents de sécurité
iraniens d'un Boeing 747 de la compagnie
Iran Air, en provenance de Téhéran , ont
empêché pendant plusieurs heures hier un
étudiant iranien de 34 ans de débarquer à
l'aéroport de Francfort , avant de le remettre
aux autorités ouest-allemandes, /afp

¦ RELATIONS - Le ministre israé-
lien des Affaires étrangères, Shimon Pérès,
a l'intention de plaider en faveur de la
reprise des relations diplomatiques entre
l'URSS et Israël lors de sa rencontre , dans
quelques jours, avec son homologue sovié-
tique Edouard Chevardnadze. /ap

¦ POLÉMIQUE - La Commission
nationale de la communication et des liber-
tés (CNCL) a répondu aux attaques por-
tées à son encontre cette semaine dans le
«Point» par François Mitterrand en affir-
mant sa « parfaite indépendance » et en
choisissant de se situer « à l'écart des polé-
miques», /ap
¦ AIRBUS - Un Airbus A-300 s'est
écrasé lors d'un vol d'entraînement près de
l'aérpprot de Louksor, en Egypte. Les cinq
membres d'équipage ont été tués, /ap
¦ DOULEURS - Un chirurgien
new-yorkais a trouvé 46 préservatifs remplis
de cocaïne en opérant Fidel Figueroa , âgé
de 31 ans, qui souffrait de douleurs abdo-
minales et de constipation à la suite de son
voyage en Colombie, /ap
¦ AUTORISATION - Le gouver-
nement nicaraguayen a autorisé à nouveau
la publication du journal d'opposition « La
Prensa », qui ne sera pas soumis à la censu-
re, /ap

¦ CHAMPIGNONS - En plei-
ne saison de ramassage de
champignons en France, un la-
boratoire indépendant et quali-
fié, la CRII-RAD. donne l'alerte
sur les taux anormalement éle-
vés de radioactivité que présen- .
tent, 17 mois après Tchernobyl,
certaines espèces de champi-
gnons tels les bolets et les
chanterelles, /afp
¦ MALADE - L'empereur Hi-
ro-Hito, le monarque au règne
le plus long du monde, qui souf-
fre d'une occlusion intestinale,
devrait subir une intervention
chirurgicale aujourd'hui, /reuter

HIRO-HITO - Le plus long rè-
gne, keystone
¦ DISSUASION - Le secré-
taire britannique au Foreign Of-
fice, sir Geoffrey Howe, a décla-
ré que la Grande-Bretagne et la
France conserveraient et mo-
derniseraient leurs arsenaux nu-
cléaires indépendants, malgré
l'accord de principe Est-Ouest
annoncé vendredi, /reuter

Orgasme
politique

Le métier de député

Cicciolina, la reine du strip-tease
porno en Italie, élue députée du
Parti radical en juin dernier, a « dé-
couvert que le métier d'artiste et
celui d'homme politique donnent
également une sorte d'orgasme».

Dans une interview publiée par
« Stampa Sera », Cicciolina, de son
vrai nom Ilona Staller, fait un pre-
mier bilan des trois mois de son
métier de député qu'elle trouve « ex-
trêmement amusant ».

Alors qu'elle s'attendait à rencon-
trer des collègues très «collet mon-
té», elle a découvert que «tous les
parlementaires étaient très gentils »,
et dans tous les groupes : «Les so-
cialistes sont très sympas, j 'ai même
des fans dans le Mouvement social
(MSI-néo-fascistes).

Interrogée sur le choix qu'elle a
fait de participer aux travaux de la
commission de la défense, elle expli-
que que, justement, elle a «toujours
dit qu'il fallait faire l'amour et pas la
guerre».

Mme Staller envisage de déposer
une proposition de loi «pour abro-
ger l'article 528 du Code pénal sur
l'outrage au sens commun de la
pudeur » et voudrait « faire entrer
l'éducation sexuelle dans les éco-
les», /afp

SIDA
contrôlé

Conseil fédéral

Dès le 1er décembre, le SIDA sera
soumis à la déclaration obligatoire.
Ainsi en a décidé le Conseil fédéral
qui a arrêté l'ordonnance révisée
concernant la déclaration des mala-
dies transmissibles de l'homme. Ce-
pendant, toute déclaration ou renv
seignement au sujet du SIDA devra
être formulée de manière anonyme
afin de rendre impossible l'identifi-
cation des personnes concernées, a
indiqué hier le Département fédéral
de l'intérieur (DFI).

L'ordonnance sur la déclaration
fixe les maladies et les agents patho-
gènes que les médecins et les labo-
ratoires doivent déclarer au méde-
cin cantonal et à l'Office fédéral de
la santé publique et elle régit la pro-
cédure de déclaration, /ap

Prudence
Monique Pichonnaz

Prudente est la réponse du Conseil
fédéral à l 'initiative « Halte au béton-
nage ». Bien qu 'il recommande au
peuple de la rejeter, il déclare qu 'elle
est receuable sur le fond. Les argu-
ments pour justifier le rejet sont fer-
mes, mais peu développés quant aux
inconvénients et à l 'injustice des re-
quêtes de l 'initiative.

On s 'attendait à une réponse plus
musclée d 'un gouvernement soucieux
des intérêts de toutes les régions du
pays. Comment se déclarer en accord
sur le fond alors qu 'elle vise à priver
les communes périphériques de
moyens de communications légiti-
mes?

Chacun est conscient que Ion ne
peut continuer à bétonner notre pays
sans se poser des questions. Les pro-
jets doivent être examinés avec soin
afin de prendre des décisions justes,
basées sur les besoins et le réalisme.
Mais cet examen ne doit pas se passer
sous la loupe des nantis.

En effet , les critiques viennent tou-
jours des régions déjà largement ser-
vies, des milieux qui ne se rappellent
pas comment était leur situation lors-
qu 'ils n 'avaient pas de routes nationa-

les. Doit-on rappeler que toutes les
régions doivent être traitées sur pied
d 'égalité r Et, contrairement à ce que
pensent les pourfendeurs de l 'écono-
mie, les routes ne servent pas seule-
ment au développement de l 'indus-
trie, mais avant tout à communiquer,
aux échanges culturels, à l 'éducation,
aux loisirs.

Pour les régions périphériques,
comme les Montagnes neuchâteloises
ou le Jura, cette initiative est dange-
reuse, car elle permet à des citoyens
d'autres cantons de décider ce qui est
nécessaire pour elles.

Le Conseil fédéral agit avec raison
lorsqu 'il rejette cette initiative et l 'on
n 'imaginait pas qu 'il puisse l 'accepter.
Permettez cependant que l 'on regret-
te cette nouvelle mode de répondre à
chaque initiative : « Elle est receuable
sur la forme et le fond». La forme oui,
puisqu 'elle est constitutionnelle. Pour
le fond , le gouvernement n'aurait-il
pas dû marquer sa volonté en préci-
sant qu 'elle est irrecevable tant que
toutes les régions n 'auront pas achevé
leur réseau routier?
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SUISSE
Initiative populaire «Halte au betonnage»

Le Conseil fédéral recom-
mandera au peuple et aux
cantons de rejeter l'initiati-
ve populaire «Halte au be-
tonnage - pour une stabilisa-
tion du réseau routier».
Dans sa décision préalable
publiée hier, il indique
qu'elle réclame une chose
irréalisable. Il ne présentera
pas de contre-proposition.

L'initiative demande notamment que
le réseau routier suisse ouvert au public
et généralement accessible au trafic mo-
torisé ne dépasse pas sa superficie tota-
le relevée au 30 avril 1986. Or, fait re-
marquer le Conseil fédéral, l'article

DEPART EN VACANCES - Les
loisirs sont de grands utilisateurs
de liaisons routières. ap

dont l' initiative demande l'ajout dans la
Constitution ne pourra pas entrer en
vigueur avant 1991. Et à cette date, il
ne sera plus possible de revenir à la
surperficie d'un réseau routier relevée
cinq ans auparavant.

Chimère
Le Conseil fédéral considère aussi

chimérique la proposition prévoyant
que toute nouvelle route ou extension
ne puisse être réalisée que si des surfa-
ces équivalentes du réseau routier sont
réaffectées à d'autres fins dans la ré-
gion. C'est pourquoi , le message qu 'il
élaborera recommandera le rejet de
l'initiative sans contre-proposition, /ats

Rejet fédéral


