
Front commun
Ministres de l'Environnement

Les positions de la Suisse, de la RFA et de l'Autriche sont
« pratiquement identiques » concernant les mesures à pren-
dre dans le domaine de l'environnement, a affirmé le
conseiller fédéral Flavio Cotti au terme de la rencontre,
lundi et hier à Constance (RFA), avec ses homologues, les
ministres ouestallemand et autrichien de l'Environnement.

Flavio Cotti, Klaus Tôpfer et Marlies
Flemming sont convenus notamment
qu 'il fallait réduire de façon draconien-
ne les émissions nocives dans les gaz de
camions. Les trois pays riverains du lac
de Constance se sont mis d'accord
pour prendre comme normes les pres-
criptions adoptées par la Suisse.

Les émissions de monoxyde de car-
bone et d'hydrocarbures des poids
lourds devront donc êtrs réduites de
65% d'ici à octobre 1990. Quant aux
émissions d'oxyde d'azoté, elles seront
réduites de moitié.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur et les deux ministres de l'Envi-
ronnement ont décidé de mettre sur
pied un groupe de travail tripartite ,
chargé de proposer de nouvelles amé-
liorations dans ces domaines. Une des
tâches de cette commission transfron-
tière sera de fixer les valeurs limites de
la pollution atmosphérique due aux
poids lourds. Ces nonnes pourraient
être proposées à la conférence qui doit
réunir , en octobre prochain , les minis-
tres de l'Environnement de la Commu-
nauté européenne et de l'Association
européenne de libreéchange (AELE),
dont la Suisse et l'Autriche font partie.

Groupe de pression
Flavio Cotti a fait remarquer que les

participants à la conférence tripartite de
Constance allaient faire front commun
à la rencontre CEE-AELE, rencontre
inspirée d'ailleurs par la Suisse. Klaus
Tôpfer a renchéri en précisant que les
trois pays allaient jouer le rôle de
« groupe de pression pour l'environne-
ment ».

La question des prescriptions en cas

de catastrophes écologiques doit , elle
aussi, faire l'objet d'une collaboration
nouvelle et étroite. Il est urgent , a rap-
pelé Flavio Cotti , que les pays euro-
péens adoptent une convention pour le
transport des matières dangereuses.
Cette convention devrait être par la sui-
te réglée par un accord dans l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE), /ats

IDENTITÉ DE VUES - L 'Autrichienne Marlies Flemming, l 'Allemand
Klaus Tôpf er et le Suisse Flavio Cotti. ap

Pressions-raison

EmmEnmmwm
Jacky Nussbaum

Ce n 'est sûrement pas par hasard
que l 'US Navy a fait tirer ses roquettes
contre un dragueur de mines iranien
quelques heures seulement après le
discours d'ouverture de Ronald Rea-
gan à l 'ONU, mais avant que le prési-
dent iranien Ali Khamenei ne monte
à la tribune des Nations unies.

Le dessein était limpide : priver de
ses effets de manche l 'envoyé iranien
et l'empêcher de se gargariser des
turpitudes du Grand Satan. Pour la
première fois qu 'ils détenaient la
preuve que les bâtiments iraniens
n'ont pas été envoyés dans le Golfe
que pour des raisons défensives , les
Etats-Unis escomptaient à la fois tour-
ner en dérision les sempiternels ater-
moiements iraniens et faire prendre
conscience à Téhéran des risques
d'escalade qui pourraient résulter
d'un refus persistant de prendre en
compte la résolution 598 du Conseil
de sécurité.

Or Khamenei, mis sous pression
par les tonitruantes déclarations de
Rafsandjani , est parvenu à écœurer la
délégation américaine au point de lui
faire quitter l 'enceinte du palais de
Manhattan. Un comble !

L 'Iran a ainsi fait savoir au monde

— et en quels termes — que I attaque
n'avait eu aucune prise sur sa déter-
mination jusqu 'au-boutiste et ne pas
redouter outre mesure les mises en
garde du Pentagone, estimant qu 'une
confrontation directe avec Téhéran
était encore préférable à une fermetu-
re des voies maritimes internationales.

L 'Iran qui se soucie comme de sa
première chemise des résolutions de
l'« usine à papier -ONU», et n 'ignore
pas qu 'un embargo total sur les armes
et les vivres s'avérera impossible, a de
bonnes raisons de détourner l 'atten-
tion. En réalité, si le régime khomei-
niste repousse toujours la résolution
acceptée par Bagdad , c'est parce qu 'il
n'est pas en mesure défaire cesser les
combats.

Les pressions? conjuguées de l 'in-
dustrie de l'armement (qui produit
70% du matériel utilisé par l 'armée),

¦des gardiens de la Révolution, des
familles des « martyrs» de la guerre et
des dizaines de milliers de réfugiés qui
ont fui la région des combats, sont
trop fortes. Mais ce sont elles qui dic-
tent la marche à suivre. Malheureuse-
ment.

J. S.

Ozone 
^menacé

Les ministre réunis à Constance
ont estimé que la couche d'ozone
qui entoure la planète est menacée,
entre autres par les chlorofluorocar-
bones (CFC), notamment utilisés
comme gaz propulseur dans les
bombes aérosols, et qu'il est néces-
saire d'accélérer les mesures de pro-
tection.

S'ils saluent les résultats obtenus à
la récente conférence de Montréal
sur ce sujet, les ministres souhaitemt
néanmoins, pour les années
1989-90, réduire de 90% les CFC
et les remplacer par d'autres gaz
propulseurs moins polluants. L'ac-
cord de Montréal, quant à lui, ne
prévoit qu'une réduction de moitié
des CFC. A long terme, il est prévu
une interdiction totale de ce gaz
comme propulseur, /ats

Premier affrontement direct entre les Etats-Unis et l'Iran

Les Etats-Unis et l'Iran se sont affrontés directement lundi
soir dans le Golfe, pour la première fois depuis le déclen-
chement de la guerre irako-iranienne en 1980, alors que
l'attaque d'un pétrolier britannique, le même jour, accen-
tue la menace d'une implication directe de la Grande-
Bretagne dans le conflit.

Un hélicoptère de la marine américai-
ne a ouvert le feu sur un navire iranien
non loin de Bahrein , faisant cinq morts,
selon Téhéran , au moins trois tués,
deux disparus et trois blessés graves,
selon Washington.

Cet affrontement survient alors que
l'Irak et l'Iran ont réitéré leur détermina-
tion à ne pas modifier d'un iota leur
position à l'égard du conflit qui les op-
pose lors du débat de l'assemblée géné-
rale de l'ONU qui s'est ouvert à New
York.

L'hélicoptère américain a attaqué et
mis le feu à un navire de débarquement
iranien , l'«Iran Ajr», surpris, selon le
Pentagone, en train de poser des mines
dans une zone proche du lieu où mouil-
lent généralement les bâtiments de
guerre américains.

Selon le Pentagone , dix mines ont
été découvertes à bord du navire. Six
autres avaient apparemment déjà été
mises à l'eau. Vingtsix Iraniens ont été
repêchés et transportés à bord de navi-
res de guerre américains où ils se trou-
vent «en détention» .

Menace
Aussitôt après le raid américain , le

président du Parlement iranien , l'hodja-
toleslam Hachemi Rafsanjani , a menacé
de riposter. Les Etats-Unis regretteront
« le crime qu'ils ont commis lundi », a-t-
il averti. L'Iran va répliquer avec une
«dureté particulière » à «l' agression»
américaine, a renchéri Radio-Téhéran.

Cette attaque américaine a eu lieu au
moment où le président américain Ro-
nald Reagan mettait l'Iran en demeure

RÉACTION — Le président iranien Ali Khamenei devant l 'assemblée
générale de l'ONU. ap

d'accepter , «sans équivoques » et sous
peine de sanctions, un cessez-le-feu ain-
si que le réclame la résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU.

La réponse à cet ultimatum a été
donnée hier , du haut de la même tribu-
ne, par le président iranien Ali Khame-
nei , qui vient pour la première fois assis-
ter aux travaux de l'assemblée générale

de l'ONU. Le président a condamné les
Etats-Unis pour cet acte, les avertissant
que l'attaque constituait le début d'un
processus dont «les graves conséquen-
ces ne seront pas limitées au golfe Per-
sique ». La délégation américaine a quit-
té la salle à ces paroles, /afp
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Entre fines lames
Gratin européen dès demain à Lugano

Le CSCA Moscou sera le grand favori de la finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace,
qui se déroulera à Lugano, de demain à dimanche, avec,
outre les tenants du trophée et champions soviétiques, les
champions de Suède (Faerjestads BK), de Tchécoslovaquie
(VSZ Kosice) et, bonne surprise, de Suisse (HC Lugano).

Le CSCA Moscou est identique en
bien des points à l'équipe nationale.
Tous les joueurs sont, ou furent , sélec-
tionnés en équipe nationale. L'entraî-
neur en est Viktor Tikhonov , également
coach de la sélection d'URSS. Fetisov,
Kasatanov, Larionov, Makarov, Krutov :
d'authentiques vedettes que les férus de
hockey sur glace se doivent d'aller voir
à la Resega.

Prestigieux gardien
Faerjestad est un quartier de la ville

de Karlstad , au centre de la Suède. Les
noms connus de la formation sont Pe-
ter Lindmark , le gardien aux 107 sélec-
tions, et Thomas Rundquist. L'équipe,
cependant , doit se passer dorénavant
des services de Hakan Loob et de
Bengt-Ake Gustafsson , qui ont tous
deux signé en NHL, Gustafsson étant
même considéré comme le mieux payé
des non-Européens dans la Ligue pro-
fessionnelle d'Amérique du Nord.

Kosice a créé la surprise en arrachant
le titre tchèque en 1986. Cest le 18me
penalty, après trois heures et demie de
jeu lors du match décisif des play-offs,
qui décida en faveur de Kosice contre
le grand favori , Dukla Jilhava.

Arbitre

Lugano tentera de limiter les dégâts
et de démontrer les progrès du hockey
helvétique des clubs. L'entraîneur sué-
dois John Slettvoll aura à intégrer neuf
nouveaux transferts. C'est donc au ni-
veau de l'harmonie, des progrès dans le
jeu d'équipe , que l'entraîneur tessinois
situe les objectifs à atteindre de sa for-
mation. Cependant , les Tessinois pour-
raient jouer un rôle d'arbitre. Kosice fut
décevant à la Connp Snpnolpr Ff l'on

sait aussi que Faerjestad n a pas été
souverain en quarts de finale face au
champion autrichien de Klagenfurt ,
alors que Lugano prenait le meilleur sur
les « requins» de Cologne.

Programme

Jeudi 24 septembre, 16H30 :
CSCA Moscou-Faerjestads BK. 20h:
Lugano-VSZ Kosice.

Vendredi 25 septembre, 20h :
CSCA Moscou-VSZ Kosice.

Samedi 26 septembre, 20h: Lu
gano-Faerjestads BK.

Dimanche 27 septembre, 16H30 :
Lugano-CSCA Moscou. 20h: Faerjes-
tads BK-VSZ Kosice. /si

EBERLE — Une belle occasion de
s 'illustrer pour le Luganais. asl

Refus des Etats
Arrête sur les débits des cours d'eau

A une nette majorité de 31 voix contre 12, le Conseil des
Etats a refusé d'entrer en matière hier matin sur un arrêté
fédéral réglant les débits minimaux des cours d'eau. Le
conseiller fédéral Schlumpf a en vain plaidé pour ce projet,
qui permettrait d'éviter que, lors de l'octroi de nouvelles
concessions, on n'abuse du manque de législation dans ce
domaine.

Le débat a été surtout juridique. On a
rappelé qu 'une révision de la loi sur la
protection des eaux se prépare. Qu 'il
serait dès lors inconvenant d'anticiper
sur un point précis, celui des débits
minimaux. D'autant plus que lors de la
procédure de consultation les cantons
ont en majorité été opposés à l'arrêté.
Les cantons de montagne sont les plus
fermement opposés ; ils se disent parfai-
tement conscients de leurs responsabili-
tés pour la protection de la nature.

Craintes
D'ailleurs , ont encore relevé les parti-

sans d'une non-entrée en matière , il y a

peu cie demandes de concession en
suspens. L'affaire est donc dispropor-
tionnée.

Tel n 'était pas du tout l'avis de la
minorité qui a rappelé que la constitu-
tion oblige la Confédération a régler les
débits minimaux. Un rejet de l'arrêté
laisse craindre le pire pour la révision
de la loi : on va brader nos dernières
ressources hydrauliques.

Arguments piscicoles et arguments
écologiques se sont pour une fois op-
posés, et le projet a été balayé. Le
Conseil national l'examinera au cours
de la présente session encore, /ats

DEBITS MINIMAUX — Arguments écologiques et pi scicoles se sont
opposés. valpresse
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La compagnie de chemin de fer Berne-Neuchâtel (BN ) avait essuyé des
critiques cet été au sujet de l'introduction d'un nouvel horaire. La BN a répondu
hier à ses détracteurs : le nouvel horaire vaut mieux que l'ancien I ,M I yf]
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CRITIQUES CONTRE UN NOUVEL
HORAIRE: LA BN REPOND

Malgré le succès qu 'elle a remporté aux élections législatives de juin dernier , la
démocratie chrétienne italienne est minée par de graves luttes intestines. Son
secrétaire général se déclare même écœuré. | -J_X c_\ ?Tl

LA DEMOCRATIE CHRETIENNE ITALIENNE
TRAVERSE UNE PASSE DIFFICILE

Le Conseil national a accordé le droit de vote par correspondance aux conjoints
de diplomates suisses à l'étranger. Il a adopté en outre une motion demandant
que ce droit soit étendu à l'ensemble des Suisses à l'étranger. B3E0B3

VOTE DES SUISSES DE L'ETRANGER:
ELARGISSEMENT APPROUVE

Ret SA, à La Chaux-de-Fonds, vient de signer un
important contrat de collaboration réciproque, dans
le domaine du transfert de technologie, avec la
société française Novespace, dont le siège est àpans. mzma

ACCORDS CHEZ RET SA
OUVERTURE SPATIALE

L'assemblée générale de Neuchâtel Xamax a recon-
duit hier soir le président Facchinetti pour un man-
dat de deux ans. Les comptes bouclent avec un¦ déficit qui n'en est finalement pas un , si l'on tient
compte du mécénat privé. I ZE3 JC3

NEUCHÂTEL XAMAX:
FACCHI RECONDUIT

SCHWE Z
ASSURANCE IIIHI
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Front commun
Ministres de l'Environnement

Les positions de la Suisse, de la RFA et de l'Autriche sont
« pratiquement identiques » concernant les mesures à pren-
dre dans le domaine de l'environnement, a affirmé le
conseiller fédéral Flavio Cotti au terme de la rencontre,
lundi et hier à Constance (RFA), avec ses homologues, les
ministres ouestallemand et autrichien de l'Environnement.

Flavio Cotti , Klaus Tôpfer et Marlies
Flemming sont convenus notamment
qu 'il fallait réduire de façon draconien-
ne les émissions nocives dans les gaz de
camions. Les trois pays riverains du lac
de Constance se sont mis d'accord
pour prendre comme normes les pres-
criptions adoptées par la Suisse.

Les émissions de monoxyde de car-
bone et d'hydrocarbures des poids
lourds devront donc être réduites de
65% d' ici à octobre 1990. Quant aux
émissions d'oxyde d'azoté, elles seront
réduites de moitié.

Le chef du Département fédéral de
l'intérieur et les deux ministres de l'Envi-
ronnement ont décidé de mettre sur
pied un groupe de travail tripartite ,
chargé de proposer de nouvelles amé-
liorations dans ces domaines. Une des
tâches de cette commission transfron-
tière sera de fixer les valeurs limites de
la pollution atmosphérique due aux
poids lourds. Ces normes pourraient
être proposées à la conférence qui doit
réunir , en octobre prochain , les minis-
tres de l'Environnement de la Commu-
nauté européenne et de l'Association
européenne de libreéchange (AELE),
dont la Suisse et l'Autriche font partie.

Groupe de pression
Flavio Cotti a fait remarquer que les

participants à la conférence tripartite de
Constance allaient faire front commun
à la rencontre CEE-AELE, rencontre
inspirée d'ailleurs par la Suisse. Klaus
Tôpfer a renchéri en précisant que les
trois pays allaient jouer le rôle de
« groupe de pression pour l'environne-
ment» .

La question des prescriptions en cas

IDENTITE DE VUES - L 'Autrichienne Marlies Flemming, l 'Allemand
Klaus Tôpf e r  et le Suisse Flavio Cotti. ap

de catastrophes écologiques doit , elle
aussi, faire l'objet d'une collaboration
nouvelle et étroite. Il est urgent , a rap-
pelé Flavio Cotti , que les pays euro-
péens adoptent une convention pour le
transport des matières dangereuses.
Cette convention devrait être par la sui-
te réglée par un accord dans l'Organisa-
tion de coopération et de développe-
ment économique (OCDE), /ats

Golfe explosif
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Premier affrontement direct entre les Etats-Unis et l'Iran

Les Etats-Unis et l'Iran se sont affrontés directement lundi
soir dans le Golfe, pour la première fois depuis le déclen-
chement de la guerre irako-iranienne en 1980, alors que
l'attaque d'un pétrolier britannique, le même jour, accen-
tue la menace d'une implication directe de la Grande-
Bretagne dans le conflit.

Un hélicoptère de la marine américai-
ne a ouvert le feu sur un navire iranien
non loin de Bahrein , faisant cinq morts,
selon Téhéran , au moins trois tués,
deux disparus et trois blessés graves,
selon Washington.

Cet affrontement survient alors que
l'Irak et l'Ira n ont réitéré leur détermina-
tion à ne pas modifier d'un iota leur
position à l'égard du conflit qui les op-
pose lors du débat de l'assemblée géné-
rale de l'ONU qui s'est ouvert à New
York.

L'hélicoptère américain a attaqué et
mis le feu à un navire de débarquement
iranien , l'«Iran Ajr» , surpris, selon le
Pentagone, en train de poser des mines
dans une zone proche du lieu où mouil-
lent généralement les bâtiments de
guerre américains.

Selon le Pentagone , dix mines ont
été découvertes à bord du navire. Six
autres avaient apparemment déjà été
mises à l'eau. Vingtsix Iraniens ont été
repêchés et transportés à bord de navi-
res de guerre américains où ils se trou-
vent «en détention ».

Menace
Aussitôt après le raid américain , le

président du Parlement iranien , l'hodja-
toleslam Hachemi Rafsa njani , a menacé
de riposter. Les Etats-Unis regretteront
« le crime qu 'ils ont commis lundi », a-t-
il averti. L'Iran va répliquer avec une
« dureté particulière » à «l' agression»
américaine, a renchéri Radio-Téhéran.

Cette attaque américaine a eu lieu au
moment où le président américain Ro-
nald Reagan mettait l'Iran en demeure

RÉACTION — Le président iranien Ali Khamenei devant l 'assemblée
générale de l 'ONU. ap

d'accepter , «sans équivoques » et sous
peine de sanctions, un cessez-le-feu ain-
si que le réclame la résolution du
Conseil de sécurité de l'ONU.

La réponse à cet ultimatum a été
donnée hier, du haut de la même tribu-
ne, par le président iranien Ali Khame-
nei , qui vient pour la première fois assis-
ter aux travaux de l'assemblée générale

de l'ONU. Le président a condamné les
Etats-Unis pour cet acte, les avertissant
que l'attaque constituait le début d'un
processus dont «les graves conséquen-
ces ne seront pas limitées au golfe Per-
sique ». La délégation américaine a quit-
té la salle à ces paroles, /afp

Refus des Etats
Arrêté sur les débits des cours d'eau

A une nette majorité de 31 voix contre 12, le Conseil des
Etats a refusé d'entrer en matière hier matin sur un arrêté
fédéral réglant les débits minimaux des cours d'eau. Le
conseiller fédéral Schlumpf a en vain plaidé pour ce projet ,
qui permettrait d'éviter que, lors de l'octroi de nouvelles
concessions, on n'abuse du manque de législation dans ce
domaine.

Le débat a été surtout juridique. On a
rappelé qu 'une révision de la loi sur la
protection des eaux se prépare. Qu 'il
serait dès lors inconvenant d'anticiper
sur un point précis, celui des débits
minimaux. D'autant plus que lors de la
procédure de consultation les cantons
ont en majorité été opposés à l'arrêté.
Les cantons de montagne sont les plus
fermement opposés ; ils se disent parfai-
tement conscients de leurs responsabili-
tés pour la protection de la nature.

Craintes
D'ailleurs , ont encore relevé les parti-

sans d'une non-entrée en matière , il y a

peu 3e demandes de concession en
suspens. L'affaire est donc dispropor-
tionnée.

Tel n 'était pas du tout l'avis de la
minorité qui a rappelé que la constitu-
tion oblige la Confédération a régler les
débits minimaux. Un rejet de l'arrêté
laisse craindre le pire pour la révision
de la loi : on va brader nos dernières
ressources hydrauliques.

Arguments piscicoles et arguments
écologiques se sont pour une fois op-
posés, et le projet a été balayé. Le
Conseil national l'examinera au cours
de la présente session encore, /ats

DÉBITS MINIMAUX — Arguments écologiques et piscicoles se sont
opposés. valpresse

Ozone -
menacé

Les ministre réunis à Constance
ont estimé que la couche d'ozone
qui entoure la planète est menacée,
entre autres par les chlorofluorocar-
bones (CFC), notamment utilisés
comme gaz propulseur dans les
bombes aérosols, et qu'il est néces-
saire d'accélérer les mesures de pro-
tection.

S'ils saluent les résultats obtenus à
la récente conférence de Montréal
sur ce sujet, les ministres souhaitemt
néanmoins, pour les années
1989-90, réduire de 90% les CFC
et les remplacer par d'autres gaz
propulseurs moins polluants. L'ac-
cord de Montréal, quant à lui, ne
prévoit qu'une réduction de moitié
des CFC. A long terme, il est prévu
une interdiction totale de ce gaz
comme propulseur, /ats
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Ce n 'est sûrement pas par hasard
que l 'US Navy a fait tirer ses roquettes
contre un dragueur de mines iranien
quelques heures seulement après le
discours d'ouverture de Ronald Rea-
gan à l 'ONU , mais avant que le prési-
dent iranien Ali Khamenei ne monte
à la tribune des Nations unies.

Le dessein était limpide : priver de
ses effets de manche l 'envoyé iranien
et l'empêcher de se gargariser des
turpitudes du Grand Satan. Pour la
première fois qu 'ils détenaient la
preuve que les bâtiments iraniens
n'ont pas été envoyés dans le Golfe
que pour des raisons défensives , les
Etats-Unis escomptaient à la fois tour-
ner en dérision les sempiternels ater-
moiements iraniens et faire prendre
conscience à Téhéran des risques
d 'escalade qui pourraient résulter
d'un refus persistant de prendre en

- compte la résolution 598 du Conseil
de sécurité.

Or Khamenei , mis sous pression
par les tonitruantes déclaratiom de
Rafsandjqni , est parvenu à écœurer la
délégation américaine au point de lui
faire quitter l 'enceinte du palais de
Manhattan. Un comble !

L 'Iran a ainsi fait savoir au monde

— et en quels termes — que l 'attaque
n'avait eu aucune prise sur sa déter-
mination jusqu 'au-boutiste et ne pas
redouter outre mesure les mises en
garde du Pentagone, estimant qu 'une
confrontation directe avec Téhéran
était encore préférable à une fermetu-
re des voies maritimes internationales.

L 'Iran qui se soucie comme de sa
première chemise des résolutions de

! l'« usine à papier -ONU», et n'ignore
pas qu 'un embargo total sur les armes
et les vivres s'avérera impossible, a de
bonnes raisons de détourner l 'atten-
tion. En réalité, si le régime khomei-
niste repousse toujours la résolution
acceptée par Bagdad, c'est parce qu 'il
n'est pas en mesure défaire cesser les
combats.

Les pressions, conjuguées de l 'in-
dustrie de l 'armement (qui produit1 ; 70% du matériel utilisé par l 'armée) ,
•des gardiens de la Révolution, des
familles des « martyrs » de la guerre et
des dizaines de milliers de réfugiés qui
ont fui la région des combats, sont
trop fortes. Mais ce sont elles qui dic-
tent la marche à suivre. Malheureuse-
ment.

J. N.

Pressions-raison

Entre fines lames
Gratin européen dès demain à Lugano

Le CSCA Moscou sera le grand favori de la finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions de hockey sur glace,
qui se déroulera à Lugano, de demain à dimanche, avec,
outre les tenants du trophée et champions soviétiques, les
champions de Suède (Faeijestads BK), de Tchécoslovaquie
(VSZ Kosice) et, bonne surprise, de Suisse (HC Lugano).

Le CSCA Moscou est identique en
bien des points à l'équipe nationale.
Tous les joueurs sont, ou furent , sélec-
tionnés en équipe nationale. L'entraî-
neur en est Viktor Tikhonov , également
coach de la sélection d'URSS. Fetisov,
Kasatanov, Larionov, Makarov, Krutov :
d'authentiques vedettes que les férus de
hockey sur glace se doivent d'aller voir
à la Resega.

Prestigieux gardien
Faerjestad est un quartier de la ville

de Karlstad , au centre de la Suède. Les
noms connus de la formation sont Pe-
ter Lindmark, le gardien aux 107 sélec-
tions, et Thomas Rundquist. L'équipe,
cependant , doit se passer dorénavant
des services de Hakan Loob et de
Bengt-Ake Gustafsson, qui ont tous
deux signé en NHL, Gustafsson étant
même considéré comme le mieux payé
des non-Européens dans la Ligue pro-
fessionnelle d'Amérique du Nord.

Kosice a créé la surprise en arrachant
le titre tchèque en 1986. C'est le 18me
penalty, après trois heures et demie de
jeu lors du match décisif des play-offs,
qui décida en faveur de Kosice contre
le grand favori , Dukla Jilhava .

Arbitre
Lugano tentera de limiter les dégâts

et de démontrer les progrès du hockey
helvétique des clubs. L'entraîneur sué-
dois John Slettvoll aura à intégrer neuf
nouveaux transferts. C'est donc au ni-
veau de l'harmonie , des progrès dans le
jeu d'équipe , que l' entraîneur tessinois
situe les objectifs à atteindre de sa for-
mation. Cependant , les Tessinois pour-
raient jouer un rôle d'arbitre. Kosice fut
décevant à la Coupe Spengler. Et l'on

sait aussi que Faerjestad n'a pas été
souverain en quarts de finale face au
champion autrichien de Klagenfurt ,
alors que Lugano prenait le meilleur sur
les « requins» de Cologne.

Programme

Jeudi 24 septembre, 16H30:
CSCA Moscou-Faerjestads BK. 20h:
Lugano-VSZ Kosice.

Vendredi 25 septembre, 20h:
CSCA Moscou-VSZ Kosice.

Samedi 26 septembre, 20h: Lu-
gano-Faerjestads BK.

Dimanche 27 septembre, 16h30:
Lugano-CSCA Moscou. 20h: Faerjes-
tads BK-VSZ Kosice. /si

EBERLE — Une belle occasion de
s 'illustrer pour le Luganais. asl
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La compagnie de chemin de fer Berne-Neuchâtel (BN ) avait essuyé des
critiques cet été au sujet de l'introduction d'un nouvel horaire. La BN a répondu
hier à ses détracteurs : le nouvel horaire vaut mieux que l'ancien I 2̂33M3

CRITIQUES CONTRE UN NOUVEL
HORAIRE: LA BN REPOND

Le Conseil national a accordé le droit de vote par correspondance aux conjoints
de diplomates suisses à l'étranger. Il a adopté en outre une motion demandant
que ce droit soit étendu à l'ensemble des Suisses à l'étranger. EGElÉHl

VOTE DES SUISSES DE L'ÉTRANGER:
ELARGISSEMENT APPROUVE

Ret SA, à La Chaux-de-Fonds, vient de signer un
important contrat de collaboration réciproque, dans
le domaine du transfert de technologie, avec la
société française Novespace, dont le siège est à
Paris. mÈMB

ACCORDS CHEZ RET SA:
OUVERTURE SPATIALE

Malgré le succès qu 'elle a remporté aux élections législatives de juin dernier , la
démocratie chrétienne italienne est minée par de graves luttes intestines. Son
secrétaire général se déclare même écœuré. EZJ33EEI

LA DÉMOCRATIE CHRETIENNE ITALIENNE
TRAVERSE UNE PASSE DIFFICILE

L'assemblée générale de Neuchâtel Xamax a recon-
duit hier soir le président Facchinetti pour un man-
dat de deux ans. Les comptes bouclent avec un
déficit qui n 'en est finalement pas un , si l'on tient
compte du mécénat privé. E3SBÉ3

NEUCHÂTEL XAMAX:
FACCHI RECONDUIT

SCHWE Z
ASSURANCE Misil
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Fleurs jumelles
Les Vermondins au Neubourg

CADEAU — Tradition oblige, la Commune libre du Neubourg a célébré
sa Fête des vendanges avec une semaine d'avance sur sa grande sœur.
Pour l 'occasion, l 'Association et Commune libre des Vermondins, jumel-
le de la première, s'est rendue en cortège au Neubourg de la place des
Halles. Tambour, bannière et maire en tête, la délégation des Vermon-
dins a remis une gerle remplie de f leurs  en guise de cadeau de jum elage
au maire du Neubourg. /comm

VILLE Di NEUCHÂTEL
y »_l $j i)  [ l l l I m

Gilbert Magnenat

¦ UNIQUE - Un mètre 94.
130 kg (30 de trop au bas mot il le
sait) ! La cinquantaine. Signes particu-
liers : généreux, cordial, optimiste, en-
thousiaste et organisateur né. C'est
Karl Jaquet . p réposé à l 'office com-
munal du travail dont il est le chef.

Il a un faible très prononcé pour les
vieilles choses et , surtout, pour la bon-
ne table et les bons vins.

Plus Neuchâtelois que lui , tu
meurs ! Sa ville natale et ses gens,
c 'est peu dire qu 'il les aime. Il est parti
au Canada avec des contemporains
mais je sais déjà ce au 'il en pensera
dans dix jours : « C est intéressant,
mais Dieu que Neuchâtel est beau ! ¦¦

Sa grande joie , cette sorte de satis-
faction profonde , c 'est de faire plaisir
aux autres. Il organise, avec un dyna-
misme contagieux et une efficacité dé-
sarmante, des foires de brocante, des
réunions gastronomiques et bachi-
ques aux quatre coins du canton. Lui
confier l 'organisation d 'une manifesta-
tion, c'est avoir rendez-vous avec le
succès !

Il est calme, détendu, souriant, affa-
ble et manie avec élégance un hu-
mour qui peut être vitriolant à l 'occa-
sion. Mais le fond de l 'homme repose
sur une gentillesse sans limites, un
sens du dévouement extrême. Malgré
son franc parler, qui n 'anive pas tou-
jours à cacher une certaine réserve
qui pourrait s 'appeler de la timidité,

KARL — Ambassadeur neuchâte-
lois de la bonne table et des
bons vins du pays de Bordeaux.

fan

on l aime. ce Karli qui , depuis quinze
ans , se dévoue dans ce canton pour la
bonne chère, les bons vins, les bons
fromages , bref pour tout ce qui fait la
joie de vivre.

Délégué pour le canton de Neuchâ-
tel de la Commanderie des vins de
Bordeaux et des Cordons bleus de
France, ministre des affaires extérieu-
res de la république de Montmartre
(œuvre philanthropique), procureur-
syndic neuchâtelois de la Confrérie de
Saint-Uguzon (défenseur des froma-
ges) et membre d 'une douzaine d'au-
tres confréries ou sociétés, président
durant sept ans de la Communauté
des Halles et du Vxeux-Neuchâtel, et
actuellement du groupement des ca-
dres de la ville, président du bureau
de vote de Neuchâtel-Centre et fon-
dateur-organisateur et animateur de
la foire d antiquités et de brocante de
Neuchâtel dont il continuera de s 'oc-
cuper, on n 'en finirait pas d 'énumérer
toutes les facettes extra-professionnel-
les de ce Neuchâtelois qui a une
chance inouïe : avoir une femme qui
participe à toutes ces activités en de-
hors de son travail avec une discrétion
exemplaire.

M PROFIL - Originaire de
Nods, né à Neuchâtel le 4 mai 1937,
marié, deux enfants (fille à l 'Universi-
té, fils à l 'Ecole hôtelière et cuisinier
chez Girardet à Crissier) . Apprentissa-
ge de commerce à la ville de Neuchâ-
tel, séjours linguistiques en Suisse alé-
manique, entrée à l 'office du travail
du chef-lieu il y a plus de vingt- cinq
ans, chef de cette section.

Violons d 'Ingres: histoire contem-
poraine, lecture, antiquités, collection
de timbres, cartes postales et armes
anciennes. Créer et organiser des foi-
res de brocante (membre fondateur
de l 'Association neuchâteloise des
marchands d'antiquités et du Centre
neuchâtelois de la brocante à la rue
Fleury, fondateur et organisateur de
feu la Foire internationale d 'antiqui-
tés).

Aime les vins et la bonne table.
Préférence : le blanc de Neuchâtel
(mais attention à la goutte!), le pinot
noir et les vins de Bordeaux.

Pratique le ski de fond.

G. Mt

Un chef

La coupole
sort du cocon
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¦ Marin-Epagnier
Le «Papiliorama» prend forme

STRUCTURE EN BOIS -40  m de diamètre à la base et 12 m de hauteur.
fan-Treuthardt

Les structures en bois du futur « Papiliorama» de Marin
sont montées. L'ouverture est prévue pour le printemps
prochain.

Les travaux de construction de la vo-
lumineuse coupole qui abritera le jardin
tropical « Papiliorama » ont débuté par
la mise en place des divers éléments qui
forment une structure de 40 m de dia-
mètre à la base et de 12 m de hauteur.
Cette construction, tout en bois, est le
résultat de plusieurs années de recher-
ches menées par une entreprise connue
pour ses réalisations en bois de haute
technologie.

Le dôme abritera, en plus du jardin
tropical proprement dit. une exposition
d 'insectes exotiques, divers locaux d 'in-
formation et un laboratoire qui sera
consacré à des travaux de recherche en

collaboration avec l 'Université de Neu-
châtel et ses laboratoires d 'entomologie
et d 'écologie animale.

Si tout se déroule nomnalement. le
« Papiliorama » de Marin pourra s 'ouvrir
au printemps prochain. }pp

Messe de Mgr Pierre Mamie
¦ Serrières ______~—

Pour marquer le SOOme anniversaire
de la mort de Saint-Nicolas de Flùe,
c'est Mgr Pierre Mamie, évêque de Lau-
sanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel
gui a célébré la messe radiodiffusée du

dimanche du Jeûne. Pour transmettre
son message aux catholiques romands,
il avait choisi l'église Saint-Marc, à Ser-
rières. C'était donc fête dans la jeune
communauté neuchâteloise. /fan

Alarme générale
Sapeurs-pompiers inspectés

Le corps des sapeurs-pompiers de Marin-Epagnier a vécu
son inspection annuelle en présence des représentants des
autorités communales et des responsables des groupes de
sécurité de Préfargier, d'Eta-Marin et de Migros.

Vendredi, plus de septante officiers,
sous-officiers et sapeurs de Marin-Epa-
gnier ont fait la démonstration de leur
savoir-faire sous les yeux attentifs du
capitaine Armand Gremaud, chef du
Centre de secours de Fontainemelon et
inspecteur délégué par le Conseil
d'Etat , et son adjoint , le premier-lieute-
nant Pierre-André Gafner.

A 19 h 30, une alarme générale a
réuni toutes les sections pour un exerci-
ce d'ensemble placé sous les ordres du
capitaine Alain Stoller, commandant du
corps. Cet exercice s'est déroulé dans
une carrosserie et a vu l'engagement de
tous les moyens du corps : équipe de
porteurs d'appareil à oxygène, moto-
pompe, rideau d'eau, échelle mécani-
que, mousse et poudre d'extinction, etc.

Le capitaine Gremaud s'est déclaré
satisfait du travail accompli. Il a néan-
moins relevé aussi quelques points qui
devront être améliorés.

La dernière partie de l' inspection s'est
déroulée au collège des Tertres où les
sapeurs ont entendu les messages de
Mme Esther Hufschmid, conseillère
communale et directrice de police, et de
M. André Furrer, président de la com-
mission du feu.

La présentation du rapport d'activité
1986-87 par le capitaine Stoller a mon-

tré l'importance d'un corps bien instruit
dans une localité comme Marin qui
compte un grand nombre de centres à
risques : usines, centre commercial , hô-
pital et collèges. Le capitaine Stoller a
aussi relevé la bonne collaboration qui
s'est instaurée avec les groupes de pre-
miers secours d'entreprises qui sont
prêts à intervenir en renfort en cas de
nécessité.

Nominations
Au cours de l'année, les sapeurs ont

dû intervenir une vingtaine de fois, dont
plusieurs fois sur fausse alarme. Par
bonheur, aucun incident grave n'a été
déploré.

Le lieutenant C.-A. Jacot a été promu
chef de l'instruction et élevé au grade
de premier-lieutenant. Les caporaux A.
Fridez et P. Veuve ont été nommés
sergents et les sapeurs R. Suriano et P.
Pelligrini ont été promus au grade de
caporal. Le lieutenant J. P. Auret , le
caporal J. Perret et les sapeurs A. Ban-
derter, P.-H. Veluzat et Y. Wùtrich , ont
reçu un gobelet pour 10 ans de service.
Comme de coutume, l'inspection s'est
terminée par une collation offerte par le
Conseil communal.

P. P.

=Agenda 
AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : pharma-

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

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

OUVERT IA 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.

Pure musique
Une organiste à Notre-Dame

Depuis la première fois qu'on a entendu Anne Méry-Pedroli,
on avait affirmé ici que l'interprète était de haut niveau et
son art prometteur.

La preuve en a été largement admi-
nistrée ce mardi soir en l 'église catholi-
que de Neuchâtel où la titulaire de
Notre-Dame de Lausanne nous donnait
un récital somptueux et un moment de
pure musique et d 'émotion.

Sa version colorée, puissante, roman-
tique du " Prélude et fugue en la mi-
neur» de Bach ouvrait ce concert et,
dès les premières mesures, on décou-
vrait la meweilleuse assurance de l 'in-
terprète, la respiration qui ponctue les
p hrases, l 'assise rythmique et l 'intelli-
gence des registrations.

Pour en savoir plus, nous sommes
montés sur la tribune, ce qui nous a
permis de constater le jeu parfait d 'An-
ne Méry-Pedroli qui possède un don de
la coordination enviable qui lui permet
de combiner avec aisance les claviers et
le pédalier. Ce fu t  en tout cas manifeste
dans la Sonate en trio No 3, toujours
de Bach.

De plus , le programme était de ceux
qui sortent des sentiers battus et nous
offrent le plaisir de quelques partitions
rarement jouées comme cette très belle
« Danse » de Jehan Alain aux troublan-
tes hanmonies et aux enchaînements
inattendus, un style que l 'on retrouve
dans les « Litanies » du même auteur.

Leur succédaient le « Prélude, Fugue
et Variation •> de Franck, qu 'Anne Méry-
Pedroli joua avec une exacte conscien-
ce des intentions de l 'auteur, de même
que dans les pièces de fantaisie de
Louis Vieme dont on retiendra surtout
l '« In termezzo » d 'une belle facture et
d 'un ton sensible.

Très applaudie , Anne Méry-Pedroli
interprétait encore, avec une fougue gé-
néreuse, la belle « Toccata » extraite de
la cinquième symphonie pour orgue de
Ch.-M. Widor.

J.-Ph. B.

CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h 45, 20 h45, LE
FUC DE BEVERLY HILLS 2, avec Eddie
Murphy, Brigitte Nielsen , 12 ans. 2. 15 h,
17 h45 (vo.str.fr.), 20 h 15, L'ÂME SŒUR
de Fredi M. Murer, 16 ans. 12 ans. 3. 15 h,
17 h 45 , 20 h 30, HISTOIRES FANTAST1-
QUES de Steven Spielberg, Robert Zemec-
kis et William Dear, 12 ans.
¦ Arcades : 16h, 20h , connaissances du
monde: LA CALIFORNIE
¦ Bio: 15 h, 21 h, UNE CHANCE PAS
CROYABLE, d'Arthur Hiller, 12 ans ;
18 h 45, AGENT TROUBLE de Jean-Pier-
re Mocky, 16 ans.
¦ Palace: 15 h, 18h 15, 20h h 45, JA-
MES BOND - Tuer n'est pas jouer, de John
Glen, 12 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 30, 21 h, BOIRE ET
DÉBOIRES, de Blake Edwards,, 12 ans.
¦ Studio : 15h, 18h 30, 20h45, SOUS
LE SOLEIL DE SATAN, de Maurice Pialat,
16 ans.

AUJOURD'HUI 
¦ Théâtre : 20 h 30, « Encore torride»,
spectacle de danse de Philippe Saire.

¦ Musée d'histoire naturelle: 20 h 15,
« Les plantes médicinales dans la médecine
anthroposophique », conférence de M. V.
Bott.
¦ Nid-du-Crô: dès 19 h, portes ouvertes
au chantier de construction des chars de la
fête des vendanges : animation, petite res-
tauration.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le ty 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: Trésor, r. du Tré-
sor.. La période commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 21 h.
De 21 h à 8 h, le poste de police (<?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel :
rue de la Place-d'Arrhes 7 <f> 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans inter-
ruption. « Les plantes médicinales à travers
les ouvrages de botanique de la Bibliothè-

1 

que ».
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: Salle Rousseau, de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 19 h 15.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts: Alphonse
Layaz, peintures récentes.
¦ Galerie de l'EvoIe: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Galerie du Faubourg : « Cinq ans de
galerie».
¦ Galerie de l'Orangerie: Béatrice Zum-
wald-Michaud, aquarelles, huiles, encres de
Chine.
¦ Galerie du Pommier: photographies
de Lorenzo Rana.
¦ Galerie Ditesheim: Claude Loewer,

peintures, gouaches, collages

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

CONCERT 
¦ Plateau libre : SPACE FUSION, jazz-
rock-salsa.

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

Buffet du Tram - Boudry
Réouverture jeudi 24 septembre.
Aux clients et amis, l'apéro est offert de
17 h 00 à 19 h 00.
sooeii 76 Perry et Rami

J"11"-' " ¦"'
l La nouille PEUGEOT 405

AUJOURD'HUI
f* Venez l'admirer, venez l'essayer

[ M. |.|. SEGESSEMANN
Garage du Littoral

ï Pierre-à-Mazel 51 N'tel
501256-76

n«iM—i ¦ ¦iiiMinir
Société Neuchâteloise des Sciences Naturelles

Conférence publique
du Dr V. Bott

L'homme et la plante médicinale
en médecine anthroposophique

Musée d'Histoire Naturelle. Neuchâtel,
Terreaux 14, mercredi 23 septembre, 20 h 15

502612-76

AVIS TARDIFS
. Réception des ordres jusqu'à 21 heures

PSYCHO-GRAPHOLOGIE
Reprise des cours avec Jean Sax, de
Colombier , au Cercle National, place
Purry, Neuchâtel
Débutants: 23 septembre 1987 de 18.30 - 20 h
Avancés: 19 octobre 1987 de 18.30 - 20 h
Inscriptions sur place à 18 h
Renseignements (038) 41 27 60 501S28 76

f  — t̂Lisez

«Le Verjus »
dernière

heure
Tout rosse

V «99506-76 .

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

I FAN-L'EXPRESS ,

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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RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
I &ViV\J Annette THORENS

I rÀVI Case p°stale 52
ijy.' . 1 2525 Le Landeron
UJBl Tél. 038 51 24 44

Le Parti radical précise dans un com-
muniqué qu'il est favorable à une ré-
duction progressive du temps de travail,
pour autant que l'accroissement de la
productivité le permette. Cet objectif
doit être atteint par négociations entre
partenaires sociaux et non au travers de
la loi. C'est ce que Walter Willener,
candidat radical au Conseil national , a
déclaré mardi à Marin. Selon lui , pour
que notre économie reste compétitive, il
est nécessaire de rendre plus souples
les dispositions relatives au travail de
suit et du dimanche, /comm

Le PR pour
la souplesse



Septembre béni!
La maturation du raisin s'est accélérée

Grâce à un admirable arrière-été, la vigne neuchâteloise a
rattrapé une partie du retard infligé par un printemps dou-
teux. Mais il faudra veiller que la quantité ne prenne pa s le
même ascenseur que les sondages de qualité.

— C'est époustouflant , je n 'ai jamais
vu un mois de septembre pareil!

Jules-Robert Humbert-Droz n'est sans
doute pas le seul à jubiler ainsi. Mais
quand on dirige la station d'essais viti-
coles du canton , ou simplement quand
on cultive la vigne, on regarde sans
doute plus les ciels d'arrière-été que le
commun des mortels.

Dans sa grande bonté, le ciel a permis
au vignoble neuchâtelois de rattraper la
moitié de son retard : de dix jours au
moment de la floraison , il est passé
d'une semaine à quatre-cinq jours selon
les estimations. Mais, pour Jules-Robert
Humbert-Droz, «on ne vendangera pas
avant le 20 octobre». A moins qu'une
nouvelle vague de chaleur succède à
celle qui va vraisemblablement prendre
fin demain.

En tout cas moyenne
Si le rattrapage partiel du retard fait

plaisir au directeur de la station d'Au-
vernier et aux viticulteurs, c'est aussi
que le soleil a entraîné ces derniers

jours une «augmentation remarquable
des sondages» dans l'ensemble du vi-
gnoble et pour tous les types de cépage.
Lors de la récente assemblée de la Fé-
dération des viticulteurs (voir notre édi-
tion du 18 septembre), on laissait en-
tendre que cette année pourrait se
comparer à 1984. Jules-Robert Hum-
bert-Droz, lui , «commence à devenir
optimiste » :

— Sauf catastrophe, la vendange
1987 sera en tout cas de qualité
moyenne. Mais l 'état sanitaire de la vi-
gne est excellent: elle n 'a ni maladies,
ni pourriture.

Comme «plus le raisin est mûr, plus il
est gros et plus il pèse», la quantité
pourrait également s'accroître. On l'esti-
me actuellement à quatre millions de
kilos pour le blanc et 1,2 million pour le
rouge, soit une vendange « normale»
dans l'un et l'autre cas.

Mais les responsables de la viticulture
neuchâteloise ne souhaitent évidem-
ment pas rééditer le coup de la double
récolte de 1982. 11 est vrai qu'elle faisait
suite à quelques années maigres, mais

elle influe encore sur les stocks qui ,
sans être inquiétants , atteignent encore
des niveaux un peu trop élevés.

Travaux finis
C'est que, au contraire des vins vau-

dois et valaisans, le Neuchâtel ne s'est
pas mieux vendu ces douze derniers
mois que les années précédentes. Enco-
re qu'il s'agisse plus là d'une estimation
que d'une analyse statistique précise : si
l'on sait que 3.211.880 1. de blanc et
854.695 1. de rouge ont été consommés
pendant l'exercice 86-87, on manque
de base de comparaison avec l'exercice
précédent.

De toute façon , mieux vaut peu que
trop. Ceux dont les ceps portent plus
d'un kilo par mètre carré devront donc
couper s'ils veulent être sûrs de voir leur
raisin bien classé et donc bien payé.

— Pour le reste, les travaux sont finis ,
et il n 'y a plus qu 'à prier après la clé-
mence du ciel. Car les prochains jours
seront importants, déclare Jules-Robert
Humbert-Droz, qui regrette par ailleurs
que les écoles secondaires supérieures
de Neuchâtel n'aient pas décalé leurs
vacances d'une semaine, comme l'ont
fait Cescole et les Cerisiers.

J.-M. P.

GRÂCE AU SOLEIL — Du mois de septembre, les vendangeurs pourront répéter les gestes ancestraux dans la
bonne humeur. fan-Treuthardt

Neuchâtelois
brillants

Carambole

La première Coupe d'Europe de ca-
rambole s'est déroulée ce week-end à
Bruxelles. Une quarantaine de joueurs
suisses ont participé à cette manifesta-
tion. Les passionnés de ce jeu , venus de
France, d'Angleterre , d'Allemagne,
d'Espagne et bien sûr de Belgique, se
sont affrontés dans ces joutes sportives
captivantes.

La victoire a finalement souri au Suis-
se Markus Locher, 22 ans, fonctionnai-
re des PTT, à Berthoud , qui a battu
Benjamin Mamie de Aile, en finale.

La Coupe de Bruxelles, elle, a été
conquise par Olivier Spitsaert, un jeune
et prometteur joueur belge.

Le nombreux public a ainsi pu cons-
tater que le virus du carambole se ré-
pandait à travers l'Europe , aidé en cela
par la nouvelle fédération internationale
de carambole.

A relever encore que les joueurs neu-
châtelois se sont honorablement com-
portés. Ainsi , au classement de la Cou-
pe d'Europe, Patrick Guggenheim, de
Peseux, s'est classé 3me, Vincent Piez-
zera (Neuchâtel ) 5me, Yvan Jacque-
mettaz (Neuchâtel ) et Eric Schenker
(Wavre ) 17mes ex-aequo.

Au classement de la Coupe de
Bruxelles, Claude Pilloud , de Neuchâ-
tel , figure au 3me rang, /comm-fan

Un mort et
81 blessés

Routes: 230 accidents en août

Deux cent trente accidents se sont produits en août sur les
routes du canton, communique la brigade de la circulation
de la police cantonale. Us ont fait un tué et 81 blessés.

La première cause de ces accidents est
la violation de priorité (52 cas). Viennent
ensuite l'inattention (33), la vitesse ina-
daptée et la distance insuffisante (26).
L'ivresse entre en ligne de compte dans
21 cas. Les causes à fréquence moyenne
commencent avec le non-respect de la
signalisation (13), les changements de
direction (12), la vitesse exagérée (10),
les marches arrière (8), la circulation à
gauche (7) et les dépassements témérai-
res (6).

Parmi les causes rares, on trouve deux

croisements imprudents, deux cas de
sommeil, de surmenage ou de malaise,
deux cas d'inexpérience, une inobserva-
tion de passage pour piétons, un acci-
dent provoqué par des animaux domes-
tiques ou du gibier, un conducteur sans
permis de conduire et une imprudence
d'enfants. Six accidents ont été provo-
qués par d'«autres» causes.

Enfin , la police a constaté une fuite
après accident, a identifié un conducteur
et a dressé 22 procès-verbaux pour ivres-
se. E3J1

Se dépêcher!
Formule suisse contre les abus locatifs

A partir du 1er octobre prochain, la législation contre les
abus locatifs s'appliquera à tout le territoire de la Confédé-
ration. L'article qui subordonnait l'application de ces me-
sures à l'existence de la pénurie de logements ou de locaux
commerciaux a été abrogé. En Suisse romande, la date du
1er octobre ne signifiera pas grand chose pour la majorité
des propriétaires et des locataires, c'est du moins l'avis de
la Chambre immobilière neuchâteloise, qui a publié un
communiqué à ce sujet.

Dans les cantons de Fribourg, Neuchâ-
tel, Genève et Jura, toutes les communes
sont assujetties à la protection des loca-
taires contre les abus. Il n'y a guère que
les cantons de Vaud et du Valais où
certaines petites communes sont encore
exemptées, la plupart du temps parce
qu'il n'existe pas de marché du logement
sur leur territoire.

Les propriétaires d'immeubles situés
dans ces communes devront désormais
respecter les nombreuses prescriptions
de l'arrêté contre les abus locatifs, qu'il
s'agisse des prescriptions matérielles ou
de procédure. A propos de cette derniè-
re catégorie, la plus importante règle est
celle qui prescrit l'emploi de la «formule
officielle » pour notifier une hausse de
loyer.

Pas toujours respectée
L'article 18 de l'arrêté fédéral sanction-

ne par la nullité les majorations de loyer
qui ne sont pas données sur cette formu-
le. Même dans les communes où la légis-
lation contre les abus locatifs s'applique
depuis 1972, cette exigence n'est pas
toujours respectée par certains proprié-
taires ignorants ou négligents.

Pourquoi utiliser une formule officielle
lorsqu'on entretient d'excellents rapports
avec ses locataires? L'expérience montre
que si les rapports peuvent parfois être
excellents, ils peuvent aussi devenir exé-
crables.

Longue bataille
Et c'est alors que la loi prend toute son

importance: le propriétaire est sommé
par voie de justice de restituer au locatai-
re l'équivalent des hausses de loyer qui
n'ont pas été notifiées au moyen du
papier officiel. Cette réclamation atteint
souvent plusieurs milliers de francs, voire
plus d'une dizaine de milliers de francs.
Avant de trouver une issue, chaque de-
mande fait l'objet d'une longue bataille
judiciaire au cours de laquelle les posi-
tions se bloquent, rendant le dialogue
impossible.

Lorsque le jugement est rendu, c'est la
rancoeur qui s'installe chez celui qui a
perdu. La cohabitation devient compli-
quée, difficile, avec à la clé le départ du
locataire vers un autre logement Et quel
état d'amertume, voire de haine pour le
propriétaire, s'il a perdu! ,..v . cuovl ^Faut-il vraiment en arriver là pour l'ou-
bli d'une simple formule, se demande
dans son communiqué la Chambre im-
mobilière neuchâteloise? Non. Et la loi
devrait se garder d'exiger l'emploi d'une
formule officielle. Mais ce reproche ne
vaut pas excuse. La loi étant ce qu'elle
est, il faut l'appliquer. Les propriétaires
qui depuis 1972 ont pu s'habituer à la
législation contre les abus locatifs, doi-
vent supporter les conséquences de leur
négligence s'ils n'ont pas utilisé la formu-
le officielle. Quant à ceux qui devront
l'employer à partir du 1er octobre pro-
chain, ils n'ont que très peu de temps
pour se familiariser non seulement avec
la célèbre formule, mais encore avec tou-
tes les dispositions que contient la législa-
tion contre les abus locatifs, /comm

Pimpante
A n'en pas douter , la pimpante

«Cour d'honneur de l'agriculture
suisse» — conçue par le graphiste
lausannois Marc Fatio - est un des
joyaux de ce 68me Comptoir suisse,
un des points de rencontre et de flâ-
nerie les plus appréciés de ces nom-
breux visiteurs. Son but? Attirer l'at-
tention du public consommateur sur
la diversité et la qualité des produits
de notre sol. Lui permettre de les
admirer , de les déguster, de les ap-
précier et si possible l'engager à les
acheter.

Cette magnifique exposition hono-
re l' esprit d'initiative et de création
collective d'une vingtaine d'institu-
tions et d'organisations professionnel-
les.

Un podium d'animation , érigé au
milieu d'un parterre de fruits , de légu-
mes, de fleurs , de produits laitiers et
carnés, accueille régulièrement des
fanfares , des chorales, des orchestres
champêtres et des groupes folklori-
ques. L'harmonie des sons et des voix
s'ajoute ainsi au plaisir de la dégusta-
tion des produits agricoles du pays,
ambassadeurs de la nature et de la
santé.

C'est ainsi qu 'à toute heure de la
journée , on peut voir une foule joyeu-
se et bigarrée installée sur le grand
escalier du bâtiment principal , juste
sous l'horloge. Ce lieu de rendez-
vous est infaillible. Toutes et tous fi-
nissent par se retrouver. Preuve à
l'appui : le proche bureau des objets
trouvés n'a j amais signalé la perte de
personne ! /comm

• Pavillon neuchâtelois: (9 à 18 h) .
Accordéonistes de L'Eglantine de 10 h à 10 h
20. Duo de musique tzigane à 11, 14, 15 et
16 h.

% Beaulieu : Restaurant «L'hôte d'hon-
neur.» (11 h 30 - 14 h 30; 18 h 30-23 h:
spécialités Slovènes, équatoriennes et neuchâ-
teloises. Accordéonistes de L'Eglantine de 14
h 30 à 15 h 20. Musique scolaire du Locle de
15 h 30 à 16 h 30. Escaliers de Beaulieu:
Musique scolaire du Locle de 17 h à 17 h 15.
Cour de l'agriculture : accordéonistes de
l'Eglantine d e l l h à l l h 2 0 ; Musique scolai-
re du Locle de 14 h à 14 h 15.

O La Palud : Les «Merveilles de Neuchâtel
w ; IQ hi

Réponses de la BN
Critiques estivales contre un nouvel horaire

Le nouvel horaire vaut mieux que l'ancien, les anciennes
voitures permettent de composer des trains supplémentai-
res, et la demande de liaisons nocturnes Berne-Paris est
devenue insuffisante, répond la compagnie BN aux criti-
ques émises cet été à son encontre.

L'horaire 1987/89 du chemin de fer
Berne-Neuchâtel (BN ) n'a pas fait que
des heureux, et les mécontents ont no-
tamment donné leur avis dans la « Boîte
aux lettres» de ce journal. La compa-
gnie incriminée a répondu hier à ces
critiques.

Au sujet de la suppression des trains
accélérés, la compagnie admet qu'ils
étaient fort appréciés des usagers des
localités «intermédiaires» de Monsmier,
Champion, Marin-Epagnier et Saint-
Biaise. Mais s'il permettait d'économiser
une paire de trains toutes les deux heu-
res entre Chiètres et Neuchâtel, l'horai-
re cadencé «alterné» présentait le désa-
vantage d'être mal perçu, de circuler à
des intervalles de 40 à 80 minutes au
lieu de 60 et d'offrir de mauvaises pos-
sibilités de correspondance, notamment
en gare de Neuchâtel.

Tous engagés
Grâce au nouvel horaire, qui ne

compte plus que des trains directs
d'une part, des trains régionaux d'autre
part, «quatorze relations ont été plus ou
moins améliorées dans les gares de
changement», affirme la BN. Les avan-
tages de ce nouveau concept sont «si
nombreux que les prolongations des
temps de parcours toutes les deux heu-
res pour les relations de trains régio-
naux Berne-Saint-Biaise-Berne n'ont pu
être un motif suffisant » pour y renon-
cer.

La compagnie explique le manque
de confort constaté dans certains trains
par «l'engagement de tous les véhicules
à disposition, neufs ou anciens» pour la

composition des trains supplémentaires
aux heures de pointe. Mais elle espère
pouvoir acquérir bientôt de nouveaux
véhicules. Quant au manque de places,
il ne s'est produit que «les tout premiers
jours » du nouvel horaire et il a été
«corrigé dans les plus brefs délais par
l'adjonction de voitures supplémentai-
res».

A cause du TGV
Le dernier groupe d'objections avait

trait à la suppression des relations de

nuit Paris-Neuchâtel-Berne (Interlaken)-
Paris. Tout d'abord, la BN se déclare
«pas seule en cause», puisque ces
trains ne font qu'emprunter sa ligne.

Sur le fond , elle constate que leur
«fréquentation moyenne a plutôt dimi-
nué ces dernières années», surtout de-
puis l'introduction des relations diurnes
par TGV entre Paris et Lausanne avec
correspondance par rames TEE entre
Beme et Frasne. La récente introduc-
tion d'une paire de TGV entre Beme et
Paris devrait provoquer «un accroisse-
ment sensible de la demande pour ces
relations diurnes et, pareillement, à un
nouveau recul de celle-ci pour les rela-
tions de nuit». D'où la suppression de
«l'exploitation coûteuse de ces relations
nocturnes», /jmp

SEUL RESPONSABLE - Le TGV (ici à Chambrelien) a rendu nécessaire
la suppression des relations de nuit entre Paris-Neuchâtel-Beme.

fan/Treuthardt

Nouveau président
à l'unanimité

Affiliation dans l'air pour TANTES

L'Association neuchâteloise des tra-
vailleurs de l'éducation spécialisée (AN-
TES) s'est réunie récemment aux Gene-
veys-sur-Coffrane en assemblée extraor-
dinaire.

A l'ordre du jour, il s'agissait de nom-
mer un nouveau président afin de rem-
placer le démissionnaire, Eric Thévenaz.
Le comité a proposé Jean-Luc Brugger,
éducateur spécialisé au Home d'enfants
de la Sombaille de La Chaux-de-Fonds.
Celui-ci a été élu à l'unanimité.

L'assemblée a en outre donné man-
dat au comité d'étudier la possibilité de
s'affilier à l'Union syndicale suisse
(USS).

Une commission spéciale a été aéée
pour présenter des propositions au plus
tard au mois de mars 1988. C'est donc

à cette période que les membres de
l'association devront se prononcer défi-
nitivement. Nous verrons alors si les
travailleurs de l'éducation spécialisée fe-
ront le pas en direction des autres tra-
vailleurs, en demandant le rattachement
de TANTES à l'USS.

Rappelons que TANTES regroupe les
éducateurs d'internat et d'externat, ainsi
que les maîtres socio-professionnels du
canton de Neuchâtel. Ses membres
sont au nombre de 120. Son comité est
composé de la façon suivante : J.-L
Brugger, président ; Mme Gaber-Mes-
serli, J.-F. Béraneck, Eric Thévenaz, Di-
dier Thomi, membres du bureau ; Mme
Georgette Perret, Roger Cattin, Cyril
Evard, Alex Fischli, Jacques Hirsig,
membres, /comm

Mercredi 23 septembre
# Esplanade du château d'Or-

be: prise du drapeau de l'école de
recrues de Colombier (17 h).

Agenda.
¦ Télébible: <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, <~f i  143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h ) :
<? (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. Q (038) 5510 32, 42 23 52
ou (039) 2324 06.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques V (038) 42 34 88
ou (024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
<p (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Diabète: information, fbg de l'Hôpi-
tal 65. <p (038) 243344.
¦ Drogues: Entraide des Parents.
(20-22 h) 0 (038) 2583 68.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le rf i 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: Service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel </)
(038) 24 5656; service animation <p
(038) 254656, le matin ; service des
repas à domicile <j) (038) 25 65 65, le
matin.

gPJïjpïS  ̂ 240 places de parc >Nw --^ /C\
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Trois fois de trop
Audience du tribunal de police de Neuchâtel

Une carte de chômage timbrée trois fois de trop a posé un
grave dilemme, hier, au Tribunal de police de Neuchâtel.

Accusé de fraude. A L.-S. protestait
jusq u'aux larmes de sa bonne foi. D'au-
tre part , bien qu 'il s'en défendît, l'Office
cantonal du travail pouvait avoir com-
mis une erreur.

Somme remboursée
Chômeur. A. L.-S. a trouvé un emploi

temporaire à la fin de Tannée dernière.
Il en a informé l'Office le 31 octobre
1986 — dit-il — en produisant la lettre
d'engagement. Or, selon le dossier ad-
ministratif, c'était le 17 novembre et, en-
tre-temps, l'assuré a sciemment touché
trois indemnités journalières indues. A
noter que cette somme a été très rapi-

dement remboursée par le prévenu.
C'est donc la parole de l'un contre

celle de l'autre. A L.-S. ne connaît pas
le nom de l'employée qui gérait son
dossier à l'Office du travail. Dès lors,
faut-il envisager de l'identifier sur la
base de ses notes manuscrites et de la
citer à comparaître en qualité de té-
moin? Mais pourrait-elle, une année
après les faits, apporter la lumière dési-
rée ? Une chose est certaine, les frais,
eux, augmenteraient

Une certaine négligence
Finalement, le juge a renoncé à l'ad-

ministration de preuves complémentai-

res, bien que le procureur général ait
requis dix jours d'arrêts à ['encontre du
prévenu. Il a constaté que la sanction
administrative suspendant le droit au
chômage pendant 40 jours a déjà eu de
lourdes conséquences pour le prévenu.
Sur le plan pénal , il n 'y a pas eu d'in-
tention frauduleuse, a-t-il estimé, on
peut toutefois reprocher à l'accusé une
certaine négligence. Aussi a-t-il infligé
en fin de compte à A L-S. une amende
de 250 fr., radiée après un an du casier
judiciaire , et les frais de la cause s'éle-
vant à 75 francs.

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

Sôrensen, tandis que Mlle A. Ritter exerçait les
fonctions de greffier.

Leçons a quatre roues
Chaux-de-Fonds: abonnements de bus gratuits

FAIRE FACE AU TRAFIC - Par une bonne discipline. fan-Hemy

Grande activité à la gare des bus, hier matin à La Chaux-de
Fonds. Des bandes de petits moineaux montaient et des
cendaient des véhicules, s'exerçaient à ouvrir les portes.

Lesdits moineaux viennent de com-
mencer l'école et prenaient justement
des leçons de sécurité routière sur le
terrain , en compagnie de deux agents
instructeurs.

Ce genre de cours, organisé par la
police locale, a lieu chaque année, mais
cette fois, il a pris un tour particulier.
Les TC ont décidé de collaborer avec la
police et l'école en instituant pour la

première fois une campagnespéciale.
Elle consiste à initier tous les petits de
première primaire (340 en 1987) aux
courses en bus et à leur offrir un abon-
nement gratuit pendant un mois.

M. Jean-Michel von Kaenel, directeur
des TC, explique que cette opération
vise deux objectifs : initier les enfants et,
d'autre part, décharger les familles du
problème des courses. Toutes les écoles

primaires sont reliées au réseau des TC
et les bus passent toutes les dix minutes
(sauf aux Foulets, 15 mn) .

Cette «première » sera sans doute re-
conduite dorénavant.

Le directeur des écoles primaires, M.
Jean-Michel Kohler, souligne que l'éco-
le suit l'opération avec intérêt et convic-
tion .«Il y a une caution à donner à une
éducation de ce type».

Les usagers tout neufs suivaient eux
aussi l'opération avec intérêt ! Pour eux,
prendre le bus, c'était manifestement un
vrai plaisir, /cld

LES HAUTS-GENEVEYS -f.

Madame Jean-Marie Chailly-Klein. aux Hauts-Geneveys ;
Madame Jean Chailly-Deck, à Bruxelles ;
Monsieur Alfred Klein , à Strasbourg :
Docteur Paul Chailly et ses enfants, à Bruxelles:
Monsieur et Madame Michel Chailly-Giacomuzzi et leurs enfants , aux

Loges,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Marie CHAILLY
architecte

leur cher époux , fils , beau-fils , frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé
à leur affection , à l'âge de 54 ans.

2208 Les Hauts-Geneveys , le 22 septembre 1987.
(Bois-Soleil B)

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église catholique de Cernier,
vendredi 25 septembre, à 10 heures et suivie de l'enterrement au cimetière
des Hauts-Geneveys.

Domicile mortuaire: hôpital de La Chaux-de-Fonds.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 499299 ™

NOIRAIGUE
Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

M o n s i e u r  L o u i s - A r t h u r
Jeanneret, à Noiraigue;

Mademoiselle Yolande Calame et
son ami, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean-
François Calame, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Josiane Gachet-
Calame, à Noiraigue, et famille;

Madame et Monsieur Roger
Bonjour-Jeanneret et leurs enfants,
à Vevey ;

Madame et Monsieur Pierre
Moser-Jeanneret et leurs enfants,
à Laupen ;

M o n s i e u r  F r i t z  S c h e n k ,
à Walliswil bei Wangen, et famille ;

Madame Marie Sieber-Schenk,
à La Neuveville, et famille ;

Madame Ella Grandjean-Schenk,
à Fleurier, et famille ;

Monsieur et Madame Marcel
Jeanneret, à Noiraigue, et famille,

ainsi que les familles Schenk,
Calame, Jeanneret , parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Friedli JEANNERET-CALAME
née SCHENK

leur chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
79me année, après une cruelle
maladie.

Noiraigue, le 22 septembre 1987.
(Rue du Pont.)

Repose en paix chère et bonne
maman. Tu fus pour nous un
modèle admirable d'humilité, de
travail et d'amour , résignée et
courageuse dans les tribulations,
comme dans les souffrances. Tu as
c o n q u i s  la c o u r o n n e  de
l'immortalité. Nous t'en gardons
nos respectueuses pensées.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
24 septembre, à Noiraigue.

Culte au temple' à 13 h 3'Ô.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

499301-78

TRAVERS
Madame et Monsieur André

Zbinden-Perrinjaquet, à Travers ,
leurs enfants et petits-enfants
à Travers et à La Tour-de-Peilz,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite PERRINJAQUET
leur chère tante , grand-tante,
parente et amie enlevée à leur
affection dans sa 91me année.

2105 Travers,
le 22 septembre 1987.

J'ai combattu le bon combat , j'ai
achevé la course, j'ai gardé la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'incinération sans cérémonie
aura  lieu au c r éma to i r e  de
Neuchâtel, jeudi 24 septembre.

Culte au temple de Noiraigue,
à 15 heures.

Le corps repose au Home
Clairval, à Buttes.

Domicile de la famille:
Rue de l'Abbaye, Travers.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

. 499302 78

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £j
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.

«KM?,

Le cercle fribourgeois «La
Berra » fait part à ses membres du
décès de

Monsieur

Edmond BLANCHARD
fidèle membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu le
22 septembre 1987. 500619 78

La société de musique «La
Cécilienne», Le Landeron, a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Edmond BLANCHARD
papa de Monsieur Jean-Pierre
Blanchard , membre actif de la
SOCiété. 501633 78

L'Union chorale Dombresson-
Villiers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Francis SPYCHER
maman de notre ami chanteur
Thierry . 60301078

La Société immobilière COOP
Dombresson S.A. a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri DEBÈLY
membre  dévoué  du Conseil
d' a d m i n i s t r a t i o n  et a n c i e n
président. 503012 73

Monika et Marc
FURRSR-DINGNIS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Elodie
22 septembre 1987

Maternité Bel-Air 31
Pourtalès Neuchâtel

500604-77

Avis
de naissance
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f» Naissances

Le SIDA menace notam-
ment les adolescents. Il
s'agit de les informer et de
les alarmer sur l'épée de Da-
moclès suspendue sur leurs
têtes, en évitant de semer la
panique à l'école.

Les statistiques, en Suisse, annoncent
que c'est la population âgée entre 18 à
35 ans qui est la plus menacée par le
SIDA. Notre pays enregistre actuelle-
ment 300 personnes atteintes par cette
maladie.. D'ici à fin 1991, elles seront
3500, selon les prévisions, sans oublier
des dizaines de personnes séropositives
qui développeront un jour la maladie.

Tel est le cri d'alarme lancé hier soir,
au Gymnase cantonal de Neuchâtel,
par les docteurs Philippe Erard , spécia-
liste des maladies infectieuses, Marco
Vannotti, psychiatre, et Madeleine Rue-
di , responsable de l'information sexuelle
dans les écoles. Cette séance d'informa-
tion était organisée par l'Association
des parents d'élèves de l'établissement,
présidée par M. J.J. Thorens. Elle s'est
déroulée en présence de M. J.-J. Clé-
mençon, directeur.

Appel au dialogue
Le SIDA n'est pas une invention mé-

diatique ou encore une malédiction.
C'est une maladie infectieuse, respon-
sable d'une grave épidémie. Sa mortali-
té pourrait être comparée à celle de la
variole, sans son traitement. Les trois
médecins ont évoqué le processus d'in-
fection, relevant qu'en Suisse un jeune
sur 180 risque d'être atteint et que,
dans le monde, les experts de la santé
prévoient que dans dix ans, on compte-
ra entre 50 à 100 millions de malades.

Le SIDA s'attrappe uniquement par
le sang et le sperme. Les homosexuels
et bisexuels, les toxicomanes sont les
plus touchés. Le médecin recommande
l'utilisation du préservatif et un compor-
tement personnel responsable à l'égard
de ses partenaires sexuels.

Il est clair que le SIDA conduit à une
modification des systèmes de croyan-
ces, à un bouleversement du comporte-
ment humain. La maladie invite à re-
noncer à la multiplication des relations
sexuelles avec divers partenaires.

Les trois médecins, lors de leurs inter-
ventions, ont exprimé le souhait que
parents, enseignants, adolescents et
corps médical participent, en commun,
aux campagnes d'information. Us se
prononcent pour une information per-
sonnalisée afin que l'adolescent puisse
participer au vaste débat en cours. C'est
la meilleure voie pour se protéger de la
maladie et éviter de contribuer à sa
diffusion. La discussion qui a couronné
cette rencontre confirme que l'école,
dans le combat contre le SIDA, a un
rôle primordial à jouer en s'appuyant
sur la famille et le monde médical.

J. P.

Le SIDA
à l'école:
informer

¦ Colombier

Hier vers 6 h 50, un cyclomoteur
conduit par Mlle Ariane Grillon, d'Areu-
se, circulait rue de la Côte à Colombier,
laquelle est à sens interdit en raison de
travaux. A la hauteur du chemin des
Ruaux, la jeune femme se déplaça sur
la gauche de la chaussée pour éviter
une fouille. Surpris par ce cyclomoteur
circulant sur sa partie de route, un auto-
mobiliste, M. J.-L G, de Peseux, donna
un coup de volant à gauche et freina
énergiquement. Une collision se produi-
sit. Mlle Grillon, blessée, fut transportée
par une ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles, souffrant de la jambe droite,
/comm

Surpris

¦ Couvet

Hier vers 14 h 35, une voiture con-
duite par M. R. V., domicilié à Couvet,
circulait sur le chemin des Tilleuls à
Couvet, pour se rendre au garage Auto-
Service.

Arrivé peu avant le pavillon du cime-
tière, le conducteur a eu une crise de
diabète qui l'a rendu quelque peu co-
mateux. Il a alors perdu le contrôle de
son auto qui a heurté un véhicule en
stationnement sur le parc du cimetière.

Après ce choc, M. R. V. a voulu faire
demi-tour pour contacter le lésé. U a
ainsi poursuivi sa route pour se rendre
au garage précité. En voulant emprun-
ter la route principale No 10, peu avant
celle-ci, sa machine est encore entrée
en collision avec l'auto conduite par
M. F. G, de Couvet, qui venait de la
route précitée et bifurquait sur l'empla-
cement de ce garage, où la voiture R. V.
a encore touché une auto en stationne-
ment.

Pas de blessé mais des dégâts impor-
tants, /comm.

Crise de
diabète
au volant

Miroir du temps

"¦'l~w fan-Treuthardt
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Un retour aux sources , vers ce qui fut il y a 4000 ans le berceau de la civilisation du Nil. Vous connais
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L l̂ l?£iV^ ULT 5 TL £AT ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault 5 position qui conviendr a exactement à votre Renault Super 5, la nouvelle collec-

I TL , 1,41 , pour Fr. 98.- par mois! Et vous ne budget. tion, 3 ou 5 portes , moteur à injection
| payez pas un sou d'intérêt s. 1397 cm 3, 60 ch/44 kW (US 83). 10 autres

L'Eco-Leasing de Renault est un système de ™'tes le bon calcul: modèles Renault Super 5. Financement et
financement aussi flexibl e qu 'économique 12 mois x Fr. 98.-: Fr 1176 - leasing: Renault Crédit SA. Nouveau:pour acquérir votr e nouvelle Renault 5: ¦ PASSEPARTOUT Assuran ce voyage de la
après avoir versé un loyer initial - par Loyer initial (ou reprise Mobilière Suisse. Renault préconise elf.exemp le sous forme de reprise de votre de votre voiture) : Fr. 4199.-
ancienne voiture -, vous choisissez des v„ip llr r(5ci fi..pii p «•«-»
mensualités de 12, 18 ou 24 mois. Si vous L'p, 1? moi , Fr 8^décidez de garder votre Renault 5 à Pé- apres U m0ÏS ' Fn 8315 ~ 
chéance du contra t , tous vos versements Total selon /ff lêbs. RENAULTsont crédités et vous ne payez p lus que la prix catalogue: Fr. 13690.- <$f }f̂  HFc ; \/OITI IDP Q 
valeur résiduelle. Passez vite chez votre =^—^ m/#/ A x m / D C  agent Renault . il vous attend avec une pro- Assurance casco intégrale non comprise. W// A VIVRE 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..j i exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L' EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL
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( Commerçants Ẑ 'iïS X̂^
Nous avons pour les résoudre un
service à votre disposition.

Service de publicité | jEuJl Tél. (038) 25 65 01

Maxi-
CREDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe, pas
de saisie de salaire ou d'actes de
défaut de biens.
Crédit maximum : selon l'ensemble
de vos revenus. Nous reprenons si
vous le souhaitez des prêts en cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A.. case postale 449,
1700 Fribourg. «89223-10
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f CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS M
NEUCHATELOIS &
La Chaux-de-Fonds : Serre 67 K
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 ïtj
Un avocat pratiquant est à votre dis- M
position pour vous donner tous P
conseils juridiques et pour vous orien- K
ter sur vos démarches les plus urgen- Mk
tes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. H
l 469491-10 ' A
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A l'intérieur, Audrey donnait des coups de pied.
— Je vous ordonne de m'ouvrir... Je suis trem-

pée... Je vais geler là-dedans...
— Pas du tout, essuyez-vous à la couverture et

glissez-vous dans le duvet. C'est beaucoup plus con-
fortable que le lit d'un satyre lubrique !

Sur ces mots, Bo, tout guilleret , remonta l'escalier
du porche.

Une voix de petite fille terrorisée l'atteignit comme
il rentrait dans sa cabane.

— Je vous en prie, j'ai très peur là-dedans... toute
seule... Il fait noir , je vous en supplie..., je vous en
prie, ouvrez-moi...

Elle pleurait à petits coups, cette Froggie comé-
dienne. Sans se laisser attendrir et très satisfait de
son autorité, Bo referma la porte de sa cabane.

Dans le coin-cuisine, il se versa d'abord à boire une
grande rasaae de lait. La lampe à pétrole dans une
main et le verre dans l'autre, il passa dans sa cham-
bre récupérée sur l'ennemi. Il déposa le verre sur
une caisse, attrapa un pyjama rouge dans un placard
et le jeta sur son oreiller.

Pour se débarrasser de l'adrénaline que cette folle
avait dû déclencher dans ses artères, Bo posa sa tête
entre ses deux mains sur le plancher. Super-entraîné
à cette position revitalisante du «poirier», il resta
bien quatre-vingt-dix secondes les pieds en l'air et le
cerveau en bas.

n attendait que ses tempes bourdonnent pour se
redresser. Il s'assit sur le bord du lit, ôta ses bottes,
déplia le Mount Pleasant Journal qu'il avait emporté
et, bien adossé à son oreiller, il parcourut quelques
gros titres... Cela allait mal dans le monde entier...
Chômage... Révoltes... Pollution-

Dégoûté, Bo tourna rapidement les pages. Un petit
article en douzième page, troisième colonne, attira
son regard :

Le scandale des actions immobilières à Super-Nice
sur la Côte d'Azur, en France, rebondit après un an
d'interrogatoires... De nouvelles interpellations se-
raient imminentes dans les milieux d'affaires...

Bo renversa la tête en arrière. Il ferma les yeux...
La France, quel beau pays tout de même..., si loin du
Michigan... La Provence fleurie , avec ses petites au-
berges fleurant bon l'ail, le serpolot et le mimosa...

Bo devenait lyrique, c'était dangereux !
Pour remettre ses idées en place, et ne pas se

laisser entamer par des remords déplacés, Bo passa
la main droite sur son front. Une petite musique
intérieure parcourut son cerveau. D se laissa porter
par la méditation transcendantale. En général, son
«mantra » personnel le calmait dans les trente secon-
des.

Trois minutes plus tard , Bo se leva, exaspéré et...

encore plus énerve. Ça ne marchait pas!
La porte du camion s'ouvrit avec fracas...
Audrey, recroquevillée sur le duvet, se redressa,

épouvantée. Elle crut que la séance allait recommen-
cer.

La main de Bo s'abattit comme une poigne de fer
sur son épaule.

Non..., je vous en prie, pas comme ça..., gémit
Audrey, persuadée que l'homme, fou furieux, reve-
nait la violer.
- Allez, ouste..., ça suffit comme ça! Au ht!
Dans un grondement, Bo tira Audrey hors du ca-

mion.
Le jour était levé depuis longtemps, lorsque Bo

ouvrit péniblement les yeux. Il n'avait guère dormi
plus de trois heures... et encore d'une façon très
épisodique...

Bo s'étira avec un soupir aussi épuisé que courba-
tu.

Il repoussa les artistiques fleurs mauves et vertes
du duvet et descendit de son camion juste au mo-
ment où la tête d'Audrey, aussi fraîche que reposée,
apparaissait à la fenêtre de la cabane.
- Monsieur Boldinger... Le breakfast est prêt!...
Sur ces mots, elle disparut aussi tôt à l'intérieur.
— Pas faim !
Bo avait sa dignité.
Plus vite il serait débarrassé de cette souris françai-

se, qui ne lui avait attiré que des ennuis..., qui l'avait
mis dans une situation ridicule et qui lui avait fait
passer une nuit de cauchemar, mieux ce serait !

Décidé à ne pas remettre les pieds dans sa cabane

tant qu'elle y serait, Bo, qui portait toujours la salo-
pette brique et sa chemise fripée de la veille, alla se
passer de l'eau de pluie sur le visage.

Tout en se lavant dans une bassine près du porche,
il jeta un regard sur le côté et... aperçut son kayak!
Le visage ruisselant, il constatait les dégâts... Si ce
n'était pas malheureux, un canoë tout neuf entière-
ment défoncé à l'avant...

— Barbarie!
Bo s'agenouilla pour essayer de réparer la casse.
Juste à cet instant, un grésillement prometteur

vint frapper son ouïe tandis qu'un fumet délicieux
caressait son odorat.

Bo redressa la tète en essayant de résister stoïque-
ment à l'appel impérieux de son estomac.

Audrey avait aussi bien pris possession des lieux
que Gengis Khan l'avait fait de son empire. Ses
affaires traînaient un peu partout dans la cabane.
Elle avait merveilleusement dormi sur le lit que le
maître de maison lui avait si «aimablement» cédé.

Attablée maintenant dans le pyjama rouge que Bo
avait omis de récupérer, Audrey mangeait de fort
bon appétit un petit déjeuner aussi succulent que
reconstituant.

La porte de la cabane s'ouvrit sur Bo. Très affairé ,
il rentra droit vers le coin «outils», pour prendre un
marteau et un pot de colle.

— On part dans un quart d'heure!
Sans un regard pour l'occupante, il ressortit aussi

vite.
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

||| | VILLE DE NEUCHÂTEL

FÊTE DES
VENDANGES 1987

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

CIRCULATION INTERNE

VENDREDI 25.9. :
Dès 7 h, la circulation est interdite dans la
zone piétonne afin de faciliter l'installation
des stands sur la voie publique.
Dès 18 h, le trafic sur la RC 5 est dévié dans
les deux sens par le sud de la Poste principa-
le.
Seuls les véhicules munis d'autorisations
(zone piétonne) ou de macarons spéciaux
ont accès à la zone piétonne et dans l'encein-
te de la fête.

SAMEDI 26.9.:
La circulation est interdite dans le centre de
la ville.
Dès 19 h 30, les rues suivantes sont à
sens unique :

Sens autorisé:
- Rue de Saint-Nicolas Est - ouest
- Rue des Poudrières Est - ouest
- Rue de l'Ecluse Est - ouest
- Rue du Crèt-Taconnet Ouest - est
- Chaussée de la Boine Sud - nord
- Avenue de la Gare Ouest - est
«L'accès au parking du Seyon est assuré par
la rue des Bercles et la rue de l'Ecluse».

DIMANCHE 27.9. :
La circulation est interdite dans le centre de
la ville.
Les rues suivantes sont à sens unique:

Sens autorisé
- Rue des Poudrières

et de Saint-Nicolas Est - ouest
- Rue de Port-Roulant

(en direction de la ville) Est - ouest
- Route RC 5 (de Serrières en ville)

(réservée pour le parcage)

Les rues suivantes sont interdites à la
circulation :
- Rue G.-A. Matile
- Rues du Crèt-Taconnet et de Gibraltar

jusqu'à 16 h
Dès 16 h, la descente est autorisée, mais en
direction de la rue des Saars uniquement (par
la rue de Bellevaux et Jaquet-Droz)
«L'accès au Parking du Seyon est assuré par
la rue des Bercles et la rue de l'Ecluse*.
«L'accès à la gare CFF est assuré par:
Fahys • Faubourg de la Gare en provenance
de l'est.
Parcs - Chaussée de la Boine - Louis-Favre
en provenance de l'ouest.

CIRCULATION DE TRANSIT

VENDREDI 25.9.:
Dès 18 h, le trafic de transit sur la RC 5 est
dévié par le quai du Port et la rue des Beaux-
Arts.

SAMEDI 26.9. :
Dès 7 h, le trafic de transit est réglé de la
même manière que vendredi.

DIMANCHE 27.7. :
Dès 8 h, le trafic de transit est réglé de la
manière suivante :
Les véhicules venant de Bienne en direction
de La Chaux-de-Fonds , Pontarlier et Lausan-
ne sont déviés à Saint-Biaise par Hauterive,
La Coudre, Fahys - Sablons - Parcs - Vau-
seyon.
Les véhicules venant d'Yverdon en direction
de La Chaux-de-Fonds, Bienne, Berne, sont
déviés dès l'échangeur de la Brena par Pe-
seux, Vauseyon, Valangin pour La Chaux-de-
Fonds et la rue des Parcs, La Coudre, Haute-
rive, Saint-Biaise pour Bienne et Berne.
Les véhicules venant de La Chaux-de-Fonds
en direction de Lausanne, Bienne, Berne,
sont déviés par Vauseyon, Peseux pour Lau-
sanne et la rue des Parcs, La Coudre, Haute-
rive et Saint-Biaise pour les autres directions.
Dès 18 h environ, le trafic de transit est réglé
de la même manière que le vendredi.

DÉROGATIONS
Les autorisations de circuler dans la zone
piétonne accordées par la Direction de la
Police restent valables sans restriction durant
la fête.
Nous recommandons en outre aux habitants
de la ville de renoncer à utiliser leur véhicule
personnel pour les déplacements en ville
durant ces jours de fête.
Nous remercions toutes les personnes qui
faciliteront la tâche de la Police durant cette
manifestation.

501278 20 La direction de la Police.
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BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
ET UNIVERSITAIRE

NEUCHATEL
Par suite de mise à la retraite du
titulaire, la Bibliothèque publique et
universitaire de Neuchâtel cherche
à engager un(e)

bibliothécaire
pour la gestion de son catalogue-
matières
Exigences :
- formation universitaire (sciences

morales)
- formation bibliothéconomique

ou expérience professionnelle
équivalente

- pratique de l'indexation-matiè-
res

- intérêt pour l'informatique
Traitement :
selon Statut du personnel commu-
nal de la Ville de Neuchâtel
Entrée en fonctions :
à convenir.
Renseignements :
M. Jacques Rychner, directeur de
la Bibliothèque publique et univer -
sitaire, tél. (038) 2513 58.
Adresser les offres de service
manuscrites, avec curriculum
vitae et copies de certificats, à
la direction des Affaires cultu-
relles. Hôtel  communal ,
2001 Neuchàtel , jusqu 'au
30 septembre 1987. 502549-21

Vendons à titre de placement dans
immeuble récent, quartier Bellevaux
à Neuchâtel

studio agencé
Fr. 92!000 —.

Adresser offres écrites à
22-1590 au bureau du journal.

501286-22

A vendre à Saint-lmier

jolie
propriété

2 appartements 7 et 4 pièces, grand
garage indépendant avec 2500 m2
de terrain.
Tél. (038) 51 24 51. 602573-22

H VILLE DE NEUCHÂTEL

MESURES
DE CIRCULATION
DURANT LA FÊTE
DES VENDANGES

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

À l'occasion de la Fête des vendanges, des
mesures particulières de circulation seront
prises du vendredi 25 septembre à 7 h. au
dimanche 27 septembre 1987 à 22 h.
Les usagers de la route sont invités â
respecter la signalisation routière mise en
place à cette occasion et à se conformer
aux ordres des agents de la Police afin
d'éviter de créer inutilement des surchar-
ges de trafic.
CIRCULATION INTERNE:
La circulation sera interdite dans le centre
de la Ville durant ces trois jours.
CIRCULATION DE TRANSIT :
Afin de faciliter l'écoulement du trafic, des
itinéraires de transit seront mis en place
sur les axes principaux.
DÉROGATIONS:
Les autorisations de circuler dans la zone
piétonne, accordées par la direction de la
Police restent valables sans restriction du-
rant la fête.
Nous recommandons en outre aux habi-
tants de la ville de renoncer à utiliser leur
véhicule personnel pour les déplacements
en ville durant ces jours de fête.
Nous remercions toutes les personnes qui
faciliteront la tâche de la Police durant
cette manifestation.

501277 20 Direction de la Police

Lire suite
des annonces

en page 8

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

<_sÙ)ù/enc&) t/u?/?l €/' à. a.
Case postale 95

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

Costa Brava
à 1 heure de voiture de Perpi-
gnan, proximité immédiate de la
mer, dans complexe habitable
toute l'année : w»::

PARCELLES AMÉNAGÉES
dès 2950 ptas

(environ Fr. 37.—) le mJ

VILLA INDIVIDUELLES
dès 3.390.000 ptas
environ Fr. 43.000 —

->s
Nom: 
Rue: Noj 
NP/Localité: 
Tél.: 

Jeune couple suisse
cherche région Marin

APPARTEMENT
AVEC
CONCIERGERIE
tout de suite ou à
convenir.
Tél. 41 38 77,
heures des repas.

502709 28

Ski région

CHAMPEX
Confortable CHALET
pour 7 personnes,
Fr. 425.— semaine
(Noël 2 semaines).

Logement City
Tél. (021) 22 23 43.

601268-34

AVENDRE
A Bevaix dans petit immeuble
en PPE, bel appartement
de 3Va 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

Y(lAS0Ê$0\ construction |*NINyji&^?%£^| $erVlce sa \/î

M A VENDRE M
Ï gronde villa mitoyenne i
'¦¦g, située entre Cressier et Cornaux. en- Ç^J
Wà tourée d'un jardin: 4 chambres à «a
o8i coucher, 2 salles d'eau, grand séjour /y
•M avec cheminée. Très belle cuisine V
&: habitable, luxueusement agencée. *- yS Couvert à voitures, caves. 502712-22 g|

Mlll^É̂ B̂ t̂ ft 038 25 6100

Cherche à acheter au Jura

maison de vacances
ou terrain à bâtir

en situation calme.

Tél. (032) 23 78 76. 502667.22

A vendre
â Fontainemelon, dans quartier tranquille avec
dégagements

VILLA FAMILIALE
6 PIÈCES

sur un seul niveau, dépendances et grand jardin.
Tél. (038) 24 77 40 et 47 25 81. 60270e 22

f r W ^  F THORENS SA
^B- - —. CONSI UU is Jl KIMQ4 I *¦ I î IMMOW Ut UN

^HM== 2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Cornaux

Bel appartement
de 4% pièces

avec grand balcon, loggia, cuisine
habitable, 2 salles d'eau, en PPE.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
Fr. 335.000.—, avec grand garage et
place de parc. 602554-22 A

tf A vendre 
^à Saint-Martin

Magnifique appartement

4 pièces
avec balcon.

Situation privilégiée.
Grandes facilités

de paiement.
ACHAT POSSIBLE

SANS FONDS PROPRES

^̂ ^ _̂_  ̂ 501274 22

A vendre à Bevaix

villa mitoyenne de 5% pièces
magnifique vue sur le lac,
2 garages individuels
Libre à convenir.
Tél. 42 50 30. „„„ „501285-22

/ V
f HAUTE-NENDAZ à vendre

APPARTEMENT NEUF
de VA PIÈCES

39 m2, meublé, cheminée, très cal-
me, plein sud, tout confort, terrasse
ensoleillée de 15 m2, garage, sauna.
Fr. 120.000.—.
Tél. (038) 33 64 93. 502652 22

l l l l  lll l *

PARTICULIER VEND
BÔLE - 1 maison 1732 m3. 1650 m2

belle situation
(ARBRES). 3 appartements. 2 X130 m2
1 X 100.
Construction début du siècle, entière-
ment rénovée.
Prix à discuter.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7074. 493921-2:

A vendre à 10 km à l'ouest de
Neuchâtel

grande maison rénovée
avec dégagement, cachet ;
2 appartements dont 1 en duplex.
Dépendances.
5000 m2 de terrain.
Faire offres sous chiffres
W 28-063340 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 501275-22

d NA VENDRE à BEVAIX:
à 100 m des rives du lac dans très
belle situation

orangerie XIXe
aménagée en habitation.
Un bel espace avec un séjour-serre
de 60 m2, 2 chambres à coucher,
1 mezzanine, 2 salles d'eau. Un
jardin en partie clos avec une petite
vigne et terrasses de gravillon au
sud et à l'ouest. Ensoleillement
optimum.
Tél. (038) 4614 61 le matin
8-11 h. 502793-22

V ¦¦ «¦¦¦«¦¦¦IM '

A vendre à
CHAMBRE-

LIEN NE

VILLA
6 pièces

avec terrain et vue.
Agence GCN
Gerico S.A.
Neuchâtel
Tél. (038)
24 00 55.

. 501321-22.

( '

Fonds de placements
immobiliers

achète immeubles locatifs ou projets de construction clés en
mains ou sur plan. Décision rapide et discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 22-1592 au bureau
du journal. 502650 221 MIW—IIIIMB lll ll I

jyLE LANDERON
V RÉSIDENCE

(CC ^ 
x^ _f— «LES BÉVIÈRES»

APPARTEMENTS À VENDRE
VA PIÈCES ET ATTIQUES

X^̂  I \ SEILER & MAYOR S.A.

602617-22 r"* " ^ ŷ»

A vendre

VILLA
ou Val-de-Ruz
Ecrire sous
chiffres 87-619
à ASSA, Annonces
Suisses S.A..
2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel.

500178 22

Je cherche
à acheter

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

501230 22 -

Famille cherche à
acheter

ferme
maison ancienne ou
petit immeuble avec
terrain agricole dans le
canton.
Ecrire â FAN-
L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-1580. 501510-22

/" \
A vendre
à Peseux, !

maison
mitoyenne
5% pièces j

2 garages.
Tél. 31 74 87.

L 501177-22
^

Région la Tourne
à vendre

FERMETTE
restaurée à 90%,
poutres apparentes,
cheminée, 2000 m2
terrain, etc.
Nécessaire pour
traiter: Fr. 25.000.—.

Tél. 24 02 01.
502675-22

PP̂ Hr 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

A vendre à BEVAIX i^f  >v \ j  ̂ j
2 villas jumelées J. ^""'

def/2 PIèCES  ̂ > - y m

m Régie Michel Turin SA
Rue Sïint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77

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

GRAND
TERRAIN

zone à bâtir
Ancienne habitation
Décision rapide. 493551 22

La Tzoumaz (VS) -
Mayens de Riddes

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

499660-22



Pour l'automne-hiver 1987
Jeans et blousons Rifle ****.*

Une grande
maison

i

La menuiserie Gaille SA à Fresens

Septante cinq ans à la fin de l'année, 56 personnes à plein
régime : la maison Gaille SA est une importante entreprise
dans la région Bérochale.

I l  
faut remonter à Albert Porret, de

Fresens, pour retrouver l'origine
de cette entreprise qui, au fil des

ans, mais surtout depuis que Henri
Gaille la dirige (dès 1971) et la démé-
nagea au sud du village en l'agrandis-
sant il y a 14 ans, a passé du stade
artisanal au format industriel.
Entre Albert Porret, le grand oncle
d'Henri Gaille, il y eut Fritz Jeanmonod.
La principale activité de cette entreprise
concerne la construction de charpentes
- bâtiments industriels, immeubles, fer-
mes, maisons familiales de haut de
gamme à ossature bois, isolation de
toitures - qui représente 80% de son
chiffre d'affaire annuel. Les 20% res-
tant sont constitués par des travaux spé-
ciaux tels que portes, armoires, mobilier
et agencements divers, tables, sans ou-
blier la construction d'escaliers.
Récemment, l'entreprise s'est dotée de
magnifiques bureaux où le bois, faut-il
le préciser, est partout présent : une bel-

le carte de visite pour cette menuiserie
septuagénaire qui affiche une santé
éclatante.

L'entreprise a passé de 6 personnes en
1971, quand la reprit Henri Gaulle, à
l'effectif actuel de 56 ! Tout commentai-
re est donc superflu! Encore faut-il
avoir une renommée qui vous donne
assez de travail pour entretenir une telle
équipe de professionnels ! Et si, à la
mauvaise saison, la demande fléchit un
peu, on trouve de quoi occuper le per-
sonnel à des travaux intérieurs.

Parmi les réalisations les plus importan-
tes à l'actif de cette entreprise. Citons
les travaux du Château de Vaumarcus,
de Peseux, l'église de Saint-Aubin et
nombre de bâtiments industriels, fer-
mes, constructions agricoles, hangars
essentiellement dans le district de Bou-
dry et de Neuchâtel, au Val-de-Ruz et
dans le nord vaudois. 033 PERSONNEL — U a passé de 6 à 56 en 16 ans. fan Treuthardt

Edition d'une brochure
_ _

La vie de château à Vaumarcus

Depuis qu'un Neuchâtelois
de la Béroche s'occupe du
château de Vaumarcus —
admirable édifice moyenâ-
geux dont la restauration se
poursuit — tout a changé
aux confins occidentaux du
canton. Des gens de Suisse
et de l'étranger s'y arrêtent
pour goûter aux plaisirs de
la table et de la vie d'antan.

ĝ  ̂ ouvenons-nous: après quaran-
M^B 

te ans de léthargie et de 
quasi

^  ̂ inoccupation , après aussi un si-
mulacre de réanimation sans lende-
main, ce château fut racheté par Clau-
de Thalmann voici un an et demi. Non
seulement l'édifice, dont la partie la plus
importante avait été restaurée dans les
années 60, revit mais il attire beaucoup
de gens et s'apprête à en faire venir
plus encore.
Intelligemment, la restauration s'est
poursuivie et c'est maintenant au tour
du bâtiment du XVIIIe siècle de passer
par les mains des maîtres d'état pour en
faire un centre administratif qui sera
inauguré en avril prochain en présence
des autorités communales et cantona-
les.

VOCATION — Le château de Vaumarcus promu au rang de centre
culturel, gastronomique et administratif . fan Treuthardt

Déjà lieu gastronomique et rendez-vous
culturel, le château de Vaumarcus, à la
situation et au cadre privilégiés, va offrir
plusieurs bureaux parfaitement équipés
dignes de recevoir des fédérations et
sociétés internationales qui y établiront
leur siège en profitant de tout l'encadre-
ment d'accueil déjà installé et de l'in-
frastructure mise en place depuis un an
et demi.

Des bureaux dans un édifice de style,
un secrétariat central parlant quatre lan-
gues, des moyens de télécommunica-
tion des plus actuels seront mis à la
disposition de ces entreprises de haut
de gamme ou d'associations internatio-
nales, culturelles ou sportives. Actuelle-
ment, deux fédérations sportives mon-
diales, deux sociétés de recherche et
une de placement sont déjà sur les

rangs pour occuper une partie des vingt
bureaux disponibles dans quelques
mois.

La renommée du château de Vaumar-
cus en ce qui concerne la culture et la
gastronomie s'est rapidement établie
grâce à la parfaite organisation qui tra-
vaille en permanence en offrant toute
une série de services «à la càrtë »,' par
exemple, des repas de mariage, de fêtes
de famille, d'entreprise, de sociétés «sur
mesure» et dans le style souhaité : mo-
derne ou médiéval, un des grands suc-
cès du château. Manger avec les mains
et se faire servir par du personnel en
habit d'époque est aujourd'hui un luxe
qu'apprécient beaucoup les hôtes d'un
jour du château du Vaumarcus !

Quant à l'activité culturelle elle s'est tra-
duite par plusieurs manifestations artis-
tiques et musicales — expositions de
peinture, concerts — qui ont connu le
succès.

Enfin , en prévision de la prochaine ou-
verture du centre administratif le châ-
teau a édité un catalogue réunissant
tous les renseignements sur ses presta-
tions, la région, les moyens de transport
et de communications, les institutions,
les divertissements, etc. Un vrai mode
d'emploi où rien ne manque. Et en
anglais bien sûr. IAKJ

j r  À N. Centre culturel, administratif
/  Jtffîi iH \ e* gastronomiQue

l iJir ŝbMtâj&f. est à votre disposition
^^^JvJ^^^^. pour vos banquets, réunions,
,J»3»§S 8̂*twfce3 fêtes de famille et séminaires

Château (sur réserva,ion)-
Château de Vaumarcus S.A.

de 2028 Vaumarcus (NE)

Vaumarcus \ ™ °» **» ™a ™ ,2\̂ ,?

No1 [SH
• pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
m pour le tarif par 1000 contacts
• pour l'efficacité de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

^PSHRÊÏ, NOTRE COURSEWrff- u:c-'u— j  SURPRISE
Bj f\ . ^_A- * D'UN JOUR
•¦¦«¦iî ^̂ —*"" SAINT AUBIN avec café, croissant

et repas de midi.
Fr. 34.- prix unique!

BÉROCHE EXCURSIONS /c ^A , .-
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66 (Sans démonstrat'on ni vente)

499817-96

2 NOUVEAUTÉS !
HIGHLANDER - OUT OF AFRICA
2024 SAINT-AUBIN - RUE DU TEMPLE 25 - ? (038) 55 24 64

499811-98

f r—J — 4- c- gindraux & fils
| LHI I — — =4= Maîtrise fédérale
U_J LJUJ FABRICATION DE FENÊTRES
WÈÈÈ3S S AUBIN bois vitrages

bois-métal coulissants
Tél. (038) 55 13 08 plastique rigide profilé Portes d'entrées

1 1  Brugmann indéformables
Le Grand-Verger
2024 Saint-Aubin Service express pour quantité réduite

499814-96
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466098 96
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NOS SPÉCIALITÉS :

PINOT GRIS - RIESLING - CHARDONNAY
2024 SAINT-AUBIN/NE - <p (038) 55 11 89 WMH1

-̂Ĉ ^BMI .Vâfl BkJEflfla fii -̂ . ESCALIER

G
/V B h? y CT S TRANSFORMATION
# k̂ ¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦—¦ A ISOLATION

REVÊTEMENT
2027 FRESENS BOISERIE

Téléphone (038) 55 28 29 / 29

MENUISERIE - CHARPENTE
499815-96

GARAGE P. DESSARZIN
miSii

AGENT il PEUGEOTTALBOT
Achat - Vente - Réparations

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77
499612-96

PORRET SA**
¦ y 499819-96
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite 1 mois avant
l'échéance.

• Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
• Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés et ne peut être

utilisée pour le renouvellement d'un abonnement existant.

• Les anciens I™" ""' © ÏKL-̂ ' '*tk"J '* 
L ' ^ it J û I  *9 
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^1abonnements ' ^^̂ ¦¦¦ '¦¦¦¦ '¦¦¦¦¦¦ ' I
«cessés i Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: s
impayés» sont ' ._, . • _ .»> "
préalablement I ? trimestre Fr. 46.- .
exigibles. « fj semestre Fr. 87.- E

• Coupon à | ? année + 1 mois gratuit Fr. 163.- Bretourner sous (abonnement annuel seulement) •enveloppe non ¦ _ ,., . . . . .  h
collée S Marquer d une croix ce qui convient ¦

affranchie de | 
 ̂

|
35 c. à: 

J Prénom |
FAN-L'EXPRESS II N" Rue I
Service MO , „„.,,:,*. ..„ . ¦ N~ Localité ade diffusion ! I
4, rue St-Maurice Paie Signature 
2001 NEUCHATEL I I1- —— — — — — — — — — — — x — ^|



Elégante, sportive, impression!
Corolla Liftback multisoup apes
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"' " '.j' yJv '" " ¦ . -J'MBttliĵ x̂-̂ '̂ J^̂  w>i -̂-&R3~*^^&$&¥%f4&+ I Sw ^v fi jMWftfe ^ V̂>>J -'ffJJIH -̂£* '̂- -M  ̂-- " ' "̂ '̂ :*̂ J^F'svt _ f iJ ^̂ V'' ' Si '̂ <- -̂-:5̂ '̂ ^-i''; -'-
^MJB ¦;¦ :- - ' " -y J  ç JBjBï ^̂ T '̂̂  ^̂ x̂HH '' ; ï w^<^^-s^W:"l̂ ^'̂ ^>sal ^̂ B ' ï=  "V' BB3SH W& îft ' ¦ ' -Si£si3%.:> gg&m !'J^;S -̂ JSBi • ' ¦' — rwWBMMBffffTtf frr
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Agences locales: Auvernier: Garage E A Simonet T
Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Be

Hauterive lisière de forêt

appartement
4 pièces

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

Tél. 25 95 29 • 25 71 51. 502770 26

NEUCHATEL - ni* da* Parcs 84-86
A louer dès le 1" octobre 1987
Appartements de
4 pièces 97 m*
Fr. 1310.— charges comprises

4% pièces 107 m2
Fr. 1489.— charges comprises

5% pièces 119 m2
Fr. 1681.— charges comprises
Transports publics et magasins â proximité
immédiate.
Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser â :
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86. 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 498484-26

IL Pa tria
Assurances

M A louer à Neuchâtel £
3 quartier des Suchiez I

L appartement J
de 4 pièces

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 1250.—

(

charges comprises.
! Possibilité de louer un garage. ¦•

Pour visiter: 502535-28 |
RÉGIE IMMOBILIÈRE 1

MULLER&CHWSTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji

] Tel 038/24 42 40 JÏF

A LOUER, Rue des Brévards

appartement
de 3 pièces

avec Service de conciergerie dans un
petit immeuble de 8 logements.
L'appartement est entièrement agencé,
balcon et cave. Libre tout de suite.
Prix: Fr. 980.—, charges Fr. 130.—
Salaire de conciergerie: Fr. 200.—

A louer. Rue des Brévards

appartement
de 3 pièces

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

A louer rue du Rocher

studio
cuisine agencée, salle de bains-WC.
Chauffage central général et service
d'eau chaude. Libre début octobre 1987.

Prix : Fr. 400.—, charges Fr. 50.—
Pour tout renseignement: WAVRE
S.A. CASTEL REGIE Château 23.
2034 Peseux. Tél. 31 78 03. 501252-25

A louer
au Château de Peseux

local
commercial

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

601251-26

A louer à Verbier
avec vente différée dans 2 ans

appartements
de 3 pièces

2 salles d'eau, cuisine, garages.
Vue imprenable, tranquillité.
Pour traiter : Fr. 30.000.—.
Ecrire sous chiffres 3 W 22-613748
à Publicitas, 1002 Lausanne. 501097.2e

A louer dès le 1er octobre, rue des
Parcs Neuchâtel

2 PIÈCES
loyer mensuel : Fr. 790.— + charges

3 PIÈCES
loyer mensuel: Fr. 990.— + charges,
entièrement rénové, cuisine agencée.
Gérance Cretegny,
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 53 27. 502700.2e

Etude Dardel & Meylan, notaires
Rue du Centre 7
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51
A LOUER AU LANDERON

| tout de suite ou à convenir

jolie maison villageoise
au centre du village
entièrement rénovée, luxueuse, avec cachet, salon avec
poutres apparentes, cheminée de salon, balcon, deux
chambres à coucher, deux salles d'eau, garage
(conviendrait éventuellement pour petit commerce). 502800 26

lâft
photo***

5

4, rua Salnt-Maurio *
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

A louer

MAGASIN
environ 50 m2

Neuchâtel zone piétonne,
libre tout de suite
A LOUER POUR 4 MOIS
VÊTEMENTS EXCLUS I

Tél. 25 95 29. 502789-25

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
A louer
tout de suite ou pour date à convenir à
Neuchâtel, Dîme 86

appartement
2 pièces

au 1" étage, spacieux, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 820.— + Fr. 90.— charges.
Visite sur place vendredi 25 septem-
bre de 17 h 30 à 18 h 30. 502696 2e

p9 A MARIN «j
f~l Résidence «LE CLOSEL» ?S|

f] 2% PIÈCES dès Fr. 930.- + charges I
m 3% PIÈCES dès Fr.1170.- + charges P
f.] 4% PIÈCES dès Fr 1230.- + charges I
)»Yj Construction très soignée, M|
|̂ - J salons avec cheminée, HJQ
Lgi cuisines parfaitement agencées. Caves. ffi~J!
•5  ̂ Places de parc et garages £qjES peuvent être loués séparément. 502616-26 I

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

local
commercial

» environ 200 m2 sur 2 niveaux,
K 1 local pour archives,
e! 1 place de parc.
P Libre tout de suite.

Tél. (038) 25 71 51 • 25 95 29.
502771-28

É RHVB?I M neuchâtelois

JUttUUiÉéJII j

A louer à Saint-Biaise
très

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

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

Etudiant
(Suisse allemand)
cherche

une chambre
part e la salle de bain,
possibilité de faire le
petit déjeuner. Non
fumeur et sérieux.

Tél. (062) 41 37 61.
502664 30

La Tzoumaz (VS) •
Mayens de Riddes

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

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

499659-26

Baux à loyer
/ «M* :À
à llnwft v̂lA rjiih ĵ

,4, rue Saint-Maurice;
\ Neuchâtel
\Tél. 25860 /̂

Etudiant 20 ans,

CHERCHE CHAMBRE
dans famille ou indépendante, du lundi au
vendredi, éventuellement avec souper.
Région Neuchâtel.
Tél. (039) 41 41 47 dès 19 h. 502648 30



ante: la sensationnelle nouvelle
Le nom Corolla désigne l'un des (de 0 à 100 km/h en 10,8 secondes) . En trappe de réservoir depuis le siège
plus grands succès automobiles dépit de ce tempérament extrême- de conduite, dossier de banquette
de tous les temps. A huit reprises, ment spor- LJg A Technologie rabattable en deux parties (60/40)

' ce modèle a été champion du tif, elle se xRf multisoupapes e£ b'en P,us encore.
monde de la production. Or, VOici COntente Hautes performances, faible consommation

que Toyota, le No 1 japonais et d'un minimum d'essence (7,0 1/100 km, ^̂ ^s^Ê^KÊ^̂ L
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â a»  ̂ nouvelle palette de Corolla. Le de voitures : le train de roulement des Corolla 1300 Compact XL: 53 kW
î SHal ÉlBŜ î ŝ  résultat est sensationnel. Corolla. Leur suspension à roues indé- (72 ch) DIN, 3 portes fr. 1S 990.-.

¦»*̂ &N. Les nouvelles Corolla ne vont pas pendantes, tant à l'avant qu 'à l'arrière, { P°T' «S.
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passer inaperçues. leur direction à crémaillère précise, (90 ch) DIN, 3 portes fr. 17 190.-;
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et 
^*un vaste choix ainsi que leurs stabilisateurs de dévers 5 portes, fr. 11790.-. 1600 Compact

W$ lïIsSk ^̂ fe. <*e « nouvel/es Coro//o multi- et leurs freins avant à disque ventilé, f
7!' fLkW
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ch) DIN,

Jn/°rtes''
lr- :-̂ ^̂^ »10î  ^BBŜ . ' w fr. 20 990.-. En illustration : 1600 Com-
WÈÊÈÊÈ1 rallv̂  ^Èil̂ fes»_ soupopes, dotées de différents permettent une conduite sportive, tout pact QJ\ $, 85 kW (116 ch) DIN,
WÊ̂ ;' WÈÈmSï\ H ' §N3i§il̂  moteurs et variantes d'équipe- en garantissant un maximum de con- fr- 22 790.-.

lllilliÉ  ̂ ^ ./iJÉÉÉln ment, répondant au mieux aux fort et de sécurité.
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exemptes en est fo nou- Une autre confirmation de cette mo Sportswagon XL, 53 kW (72 ch)

' ¦ '' - y  M * . W*^ w** ** fi velle Corolla 1600 Liftback GL: qualité : la garantie de 6 ans contre DIN, fr. 17190.-. En illustration : Corolla
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' 
^'fi ï une toiture élégante et sportive, la corrosion perforante, accordée par 1600 Sportswagon XL, 66 kW (90 ch)

¦y^KÊ̂BBsSLi'- P IH A'-®^H? >j  ̂JS ~® 
* s ' 

¦» 
u -r '̂' v' fr. 18390.—.
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I Le moteur à 16 soupa- Liftback GL: 

pare<hocs 

de la couleur

<* -?* ' ' pes et 2 arbres à cames en tête, de de la carrosserie, glaces teintées, deux
1587 en? et 90 ch, de la nouvelle rétroviseurs extérieurs à réglage é/ec- TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.

Corolla 1600 Liftback offre, comme nul trique, volant réglable en hauteur, "TP"*̂ ^
L\f '

é^^T™ \̂
autre, dé/a à bas rég/me, une grande compte-tours, radio<assette numéri- m ^̂ 1 ^̂ I ^̂
soup/esse et de remarquables reprises que, déverrouillage du hayon et de la Le N° 1 japonais

Î11010- Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, 631828 - Fontainemelon: Ch. Pignolet, Av. Robert, Tél. 038/53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des
, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/ Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

501512-95
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BESOIN D'ARGENT
| Téléphonez-moi.

j Tél. (037) 28 42 78. «88774.10

©
EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'Euromarché, avec toutes
ses garanties et ses avantages des intérêts attractifs, actuelle-
ment au-dessus de 10%, exercé par des grandes banques

• la possibilité d'un placement à partir de Frs. 10*000.- déjà, et
non seulement à partir de Frs. 100'000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'Euromarché par un placement d'une durée de 3,5 ou 7 ans.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon â l'adresse
suivante:

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muehleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: 

Adresse: 

NP + Lieu: 

Tél.: 

5oi264.io FAN 23. 9

I E2_Piatti I

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

486047 10

I techno-meubles
j Stettler SA, 2016 Cortaillod
| Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

Ouverture: r̂ KnW ¦

8-12 h + i3.30-i8 h, Cuisines !
Sa 9-11 h j
ou sur rendez-vous BHHHMJ



_ «Musumeci

488157-96

Rue de Soleure 1 Rue de l'Hôpital 1
2525 Le Landeron Tél. (038) 51 34 35 2520 La Neuveville

BOUTIQUE
MEN'S LINE

Mm* Marie-Rose Kissling

# Pour vous monsieur : petites et grandes tailles
# Pour vous madame: mode féminine parisienne

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tél (038) 51 45 00

/^>^  ̂Piscines + Maçonnerie \A
/ s f77\. / fS, ~ ^ente et montage y? \

F ŷ t/tàCfJi^ô ^y - Transformation VA

H WATEKAIK - rrz- H\ \ *̂ *̂̂ ^̂ ^mt m̂*̂ -̂ k* ^0i ~ Traitement d eau / /

V\ '̂A^̂̂ rn ^̂ ' 
_ Hydromassage /*

J
\ \ 2525 Le Landeron - 2087 Cornaux _ N . rnnirP-rnurant A^ /
\yy\. 038/51 34 03 - 47 10 30 INage a contre-couram /v^
^̂  /f-» .̂ 497143-96 " \̂  /

t̂ Ê contribue à améliorer votre environnement privé 
et 

professionnel V
H CLAUDE JAQUEMET - LE LANDERON TÉL. 038 51 43 13. .252595 J

fa ¦ I I M L̂ \̂ r M \ .

No 1
• pour le nombre de contacts

• pour le taux de pénétration

• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

"¦«««7 JEAN-MARC
gw il^B SEIGNEUR

-̂  ̂ T JH—W TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformation de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis 488148-96

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81

2525 Le Landeron JlMlMMMhMUfcMMMfciiâ  ̂ C 038/51 33 40
Techniques  ̂ frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations

Documentation détaillée et références sur demande 501253.se

%0[ Famille Jaquier wff k̂
7\

/  ̂ Boulangerie - Pâtisserie [JjÉciiÎJtj
t>̂  

Tea-Room

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 Tél. 47 11 41

488153-96

cvuZf n ftP cun,E*./&
/^TVV ELECTRIC/T£ «
I (/ j \ | Installations
l .̂ '—j  ' Vente - Dépannages

\4 / ** LANDERON
N—J LA NEUVEV\U-£
LJ 488,49 96 Té'- 038 / 51 23 T*

©Husqvarna «W

% 

—^HBCJ
Les Spécialistes de Tronçonneuses
Vente - Echange - Réparation

Martial GREMAUD i Fils
2525 Le Landeron - Ch. du Coteau 35
Téléphone (038) 51 19 06 488146 M

pvtfmïw Cf lRROSS€RI€ ?-
'ftp̂ g  ̂ UU LHv Mauro Cordaz

: J
s~^̂ k - Travail soigné - Marbre pour châssis

tJ**ffJMMfcif - Peinture au four - Voitures de remplacement

488,50 96 l DEVIS SANS ENGAGEMENT |
Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50

AUTOCARS HAUSER
f 9̂R*&^WÊÊ$m Excursions - Voyages

LE LANDERON 488,56 96 Tél : (038) 51 31 50

X\ ÉCOLE DE SPORT DU LANDERON
* <2 

~~
l̂ Nos disciplines JUDO

\£ pour enfants FITNESS - AÉROBIC
1\ et adultes : SOLARIUM
IJ GYM - JAZZ

\M M  NATATION-JOGGING -

 ̂-JLJ SKI

Claude Beyeler Route de la Neuveville 10
Maître de sport 2525 Le Landeron
Entraîneur national Tél. (038) 51 53 77.

5̂̂ ^̂ ^ " NOS SPÉCIALITÉS
Jfâj fo ?§jm/ • Brochet à la neuchâteloise

JiMÊtèzÊSuy * Spécialités d'autruche
"
/yk^^VStS  ̂ Menu de dégustation

' cê l̂j^r Salles pour sociétés 
et 

banquets
- ĝ^y

/ f ^~~^~' " "¦ VUILLEMIN Michel 488,47 96
Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron
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Design et châssis digitaux

L'année en cours aura vu
l'apparition très remarquée
de nouveaux récepteurs ca-
ractérisés par une nouvelle
esthétique et la généralisa-
tion des châssis digitaux.
Chez Angelo Musumeci, au
Landeron, comme chez
d'autres, ça se voit !

E

cran plat et de grandes dimen-
sions, depuis un an et demi en-
viron, modernisation des formes

et de l'esthétique générale, amélioration
de l'image grâce aux châssis digitaux
par l'augmentation des contrastes et de
la définition, telle a été l'évolution rapi-
de auxquels ont été soumis les télévi-
seurs par les fabricants du monde entier.

On peut le dire : une nouvelle généra-
tion d'appareils est née, renouvellement
bienvenu après un certain temps de
quasi immobilisme, du moins en ce qui
concerne la présentation. L'habit.

Angelo Musumeci, 32 ans, en Suisse
dès 1962, radio-électricien qualifié qui a
fait son apprentissage à Saint-Biaise,
puis a travaillé à Neuchâtel, est à son
compte depuis près de dix ans, d'abord

MUSIQUE ET CINÉMA - A domicile. fan Treuthardt

dans un petit magasin avant de s'instal-
ler, en juin de l'année passée, rue de
Soleure 1, tout près des feux du carre-
four d'entrée ouest au Landeron.
Avant, il n'avait que cinq fenêtres qui lui
servaient, mal, de vitrines. Aujourd'hui il
en a trois, mais des vraies, pour mettre
en valeur ses articles. Avec lui travaille
son frère Maurizio qui , à seize ans et

demi, en est à sa deuxième année d'ap-
prentissage, tandis que l'autre apprenti
a terminé cet été.

La télévision occupe une place impor-
tante dans ce commerce avec les toutes
dernières nouveautés des meilleurs
constructeurs européens et japonais qui
ont nettement amélioré l'image et don-
né, pour certains d'entre eux, une es-

thétique résolument moderne à leurs
appareils devenus ainsi éléments à part
entière du mobilier de l'appartement.

Second secteur par ordre d'importan-
ce: la vidéo où.là aussi l'évolution tech-
nique s'est fait remarquer gracô aux
châssis digitaux : arrêt de l'irrjaoe; e  ̂ra-
lentis sont devenus parfaits/le vtsîbnne-
ment simultané de 9 chaînes sur l'écran
est possible désormais et à des prix
abordables. Enfin , huit heures de musi-
que non-stop c'est du luxe ! A côté, des
vidéo-cassettes de films en tous genres.

Dernier secteur, la haute-fidélité avec
un très beau choix de chaînes (ou en-
sembles) qui comprennent presque tou-
tes ce qu 'il faut pour passer les com-
pact-discs, ce qui n'était pas le cas au-
paravant. A noter aussi que les prix ont
bougé dans le sens favorable à l'ache-
teur. Pour un millier et demi de francs
on peut se procurer une telle chaîne
déjà de bonne qualité. Les plus exi-
geants naviguent dans d'autres gammes
de prix, c'est évident.

Livraison gratuite, dépannage le même
jour, service à la clientèle et sonorisa-
tion de places de fête (I e août - Bro-
cante au Landeron) font également
partie de l'entreprise Musumeci. 1333

La TV aujourd'hui
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Dégradation de biens appartenant à la commune du Landeron

Les actes de vandalisme ne sont plus l'apanage des villes : au
Landeron, en l'espace de trois semaines, plusieurs dégrada-
tions ont été déplorées. La commune a déposé plainte.

Qui se serait imaginé, à l'épo-
que où ils sévissaient, que
les Vandales — peuple

d'origine germanique qui déferla avec
d'autres Barbares sur la Gaule, l'Espa-
gne et même l'Afrique, au cinquième
siècle de notre ère-, perpétueraient leur
mauvaise réputation jusqu 'à nous ? Ces
Vandales ont été refoulés d'Afrique par
les Bysantins, nous apprend-on , sans
préciser où ils ont bien pu trouver refu-
ge après cette expulsion.
Sans doute doivent-ils avoir essaimé
puisque, après des centaines de généra-
tions, on retrouve leurs brutales caracté-
ristiques parmi des citoyens dit civilisés.
Plus grave encore, les vandales d'au-
jourd'hui ont même rétrogradé : ce
n'est pas en conquérants qu'ils se mani-
festent, mais en grossiers saccageurs.
Les villes ont été pendant longtemps le
lieu de prédilection de leurs massacres.
Mais comme il est hélas plus aisé de
verser dans la vulgarité que dans l'élé-
gance, les vandales se sont aussi exté-
riorisés dans les petites localités. Ainsi,
n 'ont-ils pas épargné Le Landeron où,
en l'espace de trois semaines, plusieurs
crétineries ont été déplorées.

Lampe et volet ont été cassés à la bara-
que forestière, située dans la forêt du
Chânet. Dans la salle de gymnastique,
après avoir étendu de la peinture sur le
sol, un micro et son pied ont été volés
sur la scène, une porte et une armoire
ont été fracassées. Une porte a été en-
foncée au stand de tir. Un banc a été
brûlé le soir du 1er août.
A cela, il faut ajouter les traditionnelles
et presque quotidiennes lampes brisées,
sans oublier les signaux plies. Et puis, à
la fois voleurs et vandales -puisqu'ils
portent atteinte à l'intégrité des forêts
qui sont déjà suffisamment diminuées
par la maladie pour qu 'il ne soit pas
nécessaire de les «soulager» de cette
manière-, on peut encore citer les non
moins traditionnels pilleurs de sapins
qui se servent à la veille des fêtes de fin
d'année.
La commune du Landeron a déposé
plainte pour les dommages qu'elle vient
de subir. Mais, si le respect le plus élé-
mentaire du bien d'autrui n 'a pas su
germer chez certains, la menace d'une
sanction pénale n'a guère plus de chan-
ce d'être prise en compte par de francs
imbéciles. Hélas... / A. T. LE LANDERON — Pas épargné par les voyous. fan

Vandalisme
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Pour les tenanciers de l'Hôtel-restaurant de la Gare à Saint-Biaise

Tout d'abord tenanciers dès novembre 1983, de l'Hôtel-
restaurant de la Gare, Maigroge 12, à Saint-Biaise, c'est en
mai dernier que Claude et Ottavia Perrenoud — un couple
qui a toujours su où il voulait aller — devint propriétaire de
cet établissement public, l'un des plus anciens du village.

Des atouts et des références, il
n 'en manquent pas ! Et en
premier lieu , parce que c'est

indispensable , une riche expérience de
restaurateur sur les hauteurs du canton ,
à La Chaux-de-Fonds précisément, du-
rant onze ans.
Le sens du contact s'y est aiguisé et
renforcé avec, forcément, un prolonge-
ment cette fois, dans le bas du canton,
au bord du lac.
Mais surtout , Claude et Ottavia c'est
d'enthousiasme qu 'ils vivent avec, com-
me credo, le respect de l'hôte autant
que celui de la bonne cuisine!
Bien fait , pas contrefait , le coin des
amis, c'est Steve City : C'est la nouvelle
griffe de cet établissement de l'Entre-
deux-Lacs dont le tout jeune héros —
Steve, bien entendu , du haut de ses six
ans — qui n 'est autre que le fils de cette
famille de tenanciers chaleureux
L'hôtel , ce sont onze chambres confor-

tables, un accueil à n'importe quelle
heure et toute l'année, le café ouvert
largement et dès 6 heures chaque ma-
tin (fermeture hebdomadaire le diman-
che) avec en guise d'accompagnement
humour et gentillesse, la salle à manger
au décor charmant et soigné, une carte
avec des découvertes inédites, les spé-
cialités de Claude Perrenoud : le steak
de cheval et ses multiples sauces, le filet
de perche du lac au beurre, le filet
mignon aux trois champignons, hit du
chef!
Trois spécialités certes, mais tirées
d'une carte des mets qui se renouvelle
régulièrement, au gré des saisons.
Enfin, la terrasse ombragée aux massifs
fleuris avec soin qui étonnent plus d'un
passant, surpris de trouver, là encore,
un accueil et une gentillesse parmi les
fleurs. Un privilège ! ifcVl

CARTE — Elle se renouvelle périodiquement chez Claude et Ottavia
Perrenoud. fan-Treuthardt

L'amour
du métier
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 ̂ Le patron au fourneau Bonne cave

SPÉCIALITÉS
- STEAK DE CHEVAL Menu journalier
- FILETS DE PERCHES avec potage et dessert
- NOUVELLE CARTE Fr. 10.- 50,393 96
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a^E I / nÇjV Vaisseliers, armoires , tables,
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J&& J LAMPES À L'ANCIENNE
SEÊm MEUBLES DE STYLES
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BOUTIQUE NUANCE =Pe's°nnahsa„on
50,402-98 *»ww ¦».>« •. ¦• «niwu de votre intérieur

Ne cassez pas votre tirelire
Pour Fr. 199.- par mois * votre Honda Jazz (SBldlK i
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GARAGE DU LAC ^MnBB Crescia ^̂ ^Ê 11 a II
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Chez Prof: Vous n 'achetez pas un vélo,
mais VOTRE VÉLO, et beaucoup d'expérience

ëycùu ( P̂ROF
Georges PROBST

<ï> (038) 33 33 30 Av. Bachelin 15 2072 Saint-Biaise

Ouvert tous les jours 8 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
Samedi 8 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 1 6 h 0 0  50,397-86
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Bijoux - Etain - Couvert s - Coupes - Médaflles %_ *M8i

Ob|ets d'art - Plaques de portes Hfc*Mi3fil^̂ H
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

60,398 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

f̂isçher
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UN NOM Fleur-de-Lys 35K Ji \  IMV^IVI Tél. (038) 33 49 32

? ADRF^FÇ NEUCHATEL
^ «L/RLOOCO Bâtiment Hôtel Touring

50,399 96 Tél. (038) 24 55 55
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FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/

~"̂  
\̂ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

\ UflDQV / pour ameublement; peaux de chèvre, mouton et
\ n U D D Ï / veau pour décoration.

j  CUIR ( ARTICLES CONFECTIONNÉS:
/ V Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
\^—v ><->V poufs, etc...

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 50,40,-95

ÊB9 4*% M ^&&JËMB t*\T4k Ruelle du Lac 10
WmEmwEYwW^J SAINT - BLAISE
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W W W  
Ê̂LW Té|. (038) 33 55 22
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Les trois magnétoscopes du système Classicline font honneur au standard qualitatif
supérieur imposé par le leader Philips au marché de la télévision couleur. Ils tirent
donc tous trois le meilleur part i possible de votre téléviseur - même si ce n'est pas
encore un Philips. Le VR 6468 HQ, par exemple, est confortablement programmable
de votre fauteuil: l'OSD (On Screen Display) affiche sur l'écran toutes les données
de la programmation. Et une seule télécommande suffit pour le téléviseur
Philips et le magnétoscope Philips. Philips pousse à l'extrême le plaisir
d'utilisation: VPS (Video Programm System), arrêt sur image et image par
image vont encore de pair avec la qualité d'image exceptionnelle « «ondu système PAL/Secam Classicline. Le VR 6468 HQ au prix super de Fr. IzSU.-

Telemo vous offre Fr. 1090.-
Classicline. Les performances du leader à prix super. 9M.

• LES MEILLEURS PRIX
• LES MEILLEURES CONDITIONS

5QM05.96 % LES CRÉDITS PERSONNALISÉS
I TOUJOURS LE PREMIER EN SERVICE APR èS-VENTE l

/ /̂f/i/wwffaw* /
Classique, moderne et rustique

Une bonne publicité, avec
celle que l'on peut faire au
moyen des médias, est celle
«de bouche à oreille» se-
lon l'expression consacrée.
C'est l'avis d'Eugenio Léo-
netti marchand de meubles
à Saint-Biaise depuis quatre
ans à la Musinière 4.

La  
vie est curieuse parfois. Rien

ne prédestinait le jeune Eugenio
Leonetti à une vie de commer-

çant et, de surcroît, en Suisse. Fils d'une
famille des Abruzzes — une région dont
on n'oubliera pas le passage à Neuchâ-
tel — il vint dans notre pays, comme
beaucoup de ses compatriotes pour y
apprendre quelque chose.
Lui c'était un homme issu de la campa-
gne et il vint en Suisse non pour faire
de la maçonnerie en tant que saison-
nier mais pour apprendre l'agriculture
telle qu 'on l'enseigne et la pratique chez
nous.

TRANSPORTEUR

C'était il y a vingt-deux ans mais en
cours de route, comme cela arrive sou-
vent, la vie d'Eugenio bifurqua vers les

MOBILIER — Pour tous les goûts. fan-Treuthardt

transports suisses et internationaux, le
déménagement en particulier, un mé-
tier dur, exigeant, fatigant et parfois dif-
ficile à exercer. Durant douze ans, le
solide transporteur qu 'est Leonetti sil-
lonna les routes d'Europe accumulant
des centaines de milliers de kilomètres
en toutes saisons.

Les voyages ne lui firent pas oublier

que sa famille, sa femme Rosa et sa fille
Stella - qui aujourd'hui l'aident beau-
coup - étaient dans cet Entre-deux-
lacs où d'ailleurs il s'était fait, en relati-
vement peu de temps, beaucoup d'ami-
tiés dans tous les milieux. Car, Eugenio
Leonetti a eu, à l'époque, cette faculté
de s'intégrer à la vie neuchâteloise et à
diverses activités qui en font partie. Il est

bien connu et ses copains apprécient sa
personnalité qui a su garder les traits de
l'Italien devenu neuchâtelois de cœur et
d'adoption.

MEUBLES D'EUROPE

Leonetti ne doit.rien à personne, mais ,
tout à lui-même et à sa famille. L'agri-
culteur apprenti des années soixante
n'existe plus mais le marchand de meu-
bles est bien là dans ses locaux d'exposi-
tion de la Musinière 4, à la limite com-
munale Saint-Biaise Marin , près de
l'église catholique.
On y trouve quelques beaux ensembles
de mobiliers sur 500 mètres carrés en-
proveriance d'Italie pour la plupart , de
France, de Belgique et d'Angleterre :
chambres à coucher, salles à manger,
fauteuils, canapés, armoires, buffets, lus-
trerie dans les styles classique, moderne
et rustique, etc.
Leonetti n'a pas de gros stock parce
que, dit-il, tout comme en vêtements, la
mode change, évolue dans l'ameuble-
ment. Il vaut donc mieux, pour répon-
dre aux exigences de la clientèle neu-
châteloise, offrir un éventail de nou-
veautés.
Là aussi, le conseil est précieux et Léo,
dans ce domaine, sait le donner, iftvi

Chez Léomeubles SA
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CORTRILLOD de qualité et de confiance:
Tél. (038) 4216 44 BIOTHERM CLARINS

Livraisons à domicile MARBERT VICHY
Ouverture «non-stop » LOUIS WIDMER ROC
y compris lundi matin swm%
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Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

\ Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

confine
Super show jeudi 8 octobre 1987

Salle des Spectacles Boudry
BOUDRY Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79

Fermé le lundi matin 501729 9e

[fe HÔTEL DU CYGNE
qfc V»ta  ̂ Alain et Michèle
jjj » WÊ BEVAIX - TÉLÉPHONE (038) 46 13 65

^  ̂ Notre nouveau menu des gourmets avant la chasse
Fines tranches de ris de veau â l'orange Filets de canard, agneau et veau,

_ . leurs sauces aicues-doucesPetites queues de langoustines y
au coulis de cresson Terrine de chou-fleur

Escalope de saumon au gros sel Gourmandise de chèvre à l'estragon
Sorbet au poivre rose Tartelette minute au citron

Ff. 1 80.— Pour 2 personnes, apéritif «Maison», chopine de blanc et pinot du village.
café et mignardises compris. 501333-96
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VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

501253 96

Votre CITROËN AX en leasing
pour Fr. 189. - par mois

Garage Francis leder iï?
Cortaillod - Chemin des Pâles 2 - <p 42 10 60 .̂ T ^W
Agence Citroën 501726 96 ^
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SERVICE FLEUROP ~~l[J. ^Ay ~̂̂
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l/flll À I 'AUTOMNE I C esI le momer" de préparer votre printemps.
VUILA L HUlUPInC • Nous avons un grand choix d'oignons à fleurs.
Nos fleuristes sont à votre disposition pour une confection florale soignée et originale.

Tous les jours roses â Fr. 1.— ainsi que le bouquet de la «ménagère».
Magasin ouvert le dimanche matin de 9 h à 12 h. Fermé le lundi matin.

501436-96

Le sport à Littoral Centre

En même temps que le cen-
tre commercial de Cortail-
lod est né, voici un an envi-
ron, le magasin Sport Team
d'Emmanuel Perler et Mu-
riel Perriard, qui occupe l'un
des emplacements commer-
ciaux du premier étage du
bâtiment.

A

vant de venir s'installer sur les
hauts de Cortaillod, Emma-
nuel Perler était vendeur d'ar-

ticles de sport à Fribourg pour le comp-
te d'une chaîne de magasins spécialisés
dans ce secteur. U continue donc dans
un domaine qui lui est familier et s'est
mis à son compte, de manière indépen-
dante, et non pour une succursale
d'une quelconque chaîne de commer-
çant.

DU CHOIX
Bien que n'étant pas de grandes dimen-
sions, ce magasin largement ouvert sur
le hall central de Littoral Centre, offre
néanmoins un choix très varié d'articles
sportifs pour la compétition ou les loi-
sirs estivaux ou hivernaux.
# A tout seigneur tout honneur : sa

SPORT POUR TOUS - Emmanuel Perler à Littoral centre fan Treuthardt

majesté le football est bien représenté à
Cortaillod par des maillots, cuissettes,
chaussettes et souliers que l'on peut
obtenir dans toutes les marques de
clubs !
# La course à pied et le jogging ont
leurs rayons où trônent les Puma, Nike,
Adidas et Etonic sans parler des vête-
ments tels que trainings, tee-shirts joli-
ment colorés.

O Le tennis est aussi là, bien entendu ,
avec des raquettes cordées et réglées
sur place et dont on connaît les noms :
Head, Prince, Donnay, les balles aussi,
mais également des raquettes de bad-
minton et de squash.
# Sports d'été aussi, la natation et la
baignade avec les très beaux maillots
Arena et Elfi.

# Mode des loisirs pour les beaux
jours avec le N° 1 mondial Big Star
pour des jeans de très belle qualité , des
pulls, des jupes et pantalons qui ne sont
pas du premier fabricant venu.

# En prévision de la saison d'hiver et
des nombreux agréments qu'elle offre
aux sportifs actifs, Sport Team prépare
un choix varié d'articles pour le ski de
fond et le ski de piste, et commence
déjà à réparer, entretenir et régler les
skis que lui amène la clientèle pré-
voyante qui n'attend pas la première
neige pour courir au magasin de sport
surchargé comme de bien entendu !

Des skis — Authier, Blizzard , Head ,
Vôlkl, des chaussures - Salomon, Nor-
dica, Koflach — avec des fixations, des
monoskis et des surfs des neiges le
dernier sport à la mode, ainsi que
d'étonnantes combinaisons fluorescen-
tes dernier cri qui s'accompagnent de
bonnets et de gants du même acabit , ce
qui nous vaudra, cet hiver, des pistes de
ski gaies toutes bariolées.

Enfin , les sports de loisirs sont représen-
tés chez Sport Team par la pétanque ,
les fléchettes, le ping-pong, mais aussi
par divers accessoires tels que sacs de
sport et lunettes pour le vélo, le ski ou
la haute montagne. CEJS9

Pour tous les goûts

Projet de four banal à Cortaillod

Une nouvelle association s'est créée récemment à Cortail-
lod. Son but : aménager un four banal dans un local mis à
disposition par la commune.

Un e  idée originale vient de ger-
mer à Cortaillod où une Asso-
ciation du four banal souhaite

mener à terme un projet de construction
d'un four banal. Pour sensibiliser la po-
pulation, elle a du reste organisé il y a
peu une journée portes ouvertes au
cours de laquelle de nombreuses person-
nes intéressées sont venues témoigner
de leur appui en signant le livre d'or.
L'association compte utiliser un petit lo-
cal situé en bordure du vieux cimetière,
donnant sur la rue des Courtils et que la
commune pourrait mettre à sa disposi-
tion. Deux fours y seront construits, ainsi
que plusieurs plans de travail. Un petit
coin sympa y sera également aménagé
donnant la possibilité, à 15 ou 20 per-
sonnes, de se retrouver entre amis.
L'association prévoit l'ouverture du four
banal plusieurs fois par année, lors de
manifestations particulières à la localité.
Parallèlement, les installations pourront
être mises à la disposition de petits grou-
pes souhaitant organiser un apéritif ac-
compagné de gâteau au beurre, ou en-
core une soirée «pizza ou tartes aux
fruits », moyennant une modeste location
servant à couvrir les frais d'exploitation.

Les occasions d'utilisation ne vont certai-
nement pas manquer et il faut saluer
cette sympathique initiative visant à créer
un nouveau lieu de rencontre pour les
«Carquoies ». Une idée reprise de ce qui
se faisait déjà à l'époque où les gens du
lieu se retrouvaient au four et... au lavoir
ou à la fontaine!
Si le projet est intéressant à plus d'un
titre, il manque encore à l'association les
moyens financiers pour le réaliser. Une
première estimation fait état d'une dé-
pense de quelque 40.000 fr., y compris
15.000 fr. pour l'équipement C'est une
somme considérable et chacun va s'em-
ployer à faire en sorte de réunir les fonds
nécessaires. Pour diminuer un tant soit
peu le coût de l'aménagement, une bon-
ne partie des travaux sera effectuée par
les membres eux-mêmes.
Ils comptent aussi beaucoup sur l'aide de
toute la population pour la construction
du four. Soit par un don qui permettra
l'achat de matériel, soit en offrant un peu
de son temps pour porter des briques,
donner un coup de pinceau ou d'autres
choses encore. Et ce n'est pas le travail
qui va manquer ! / A.-C. L FOUR BANAL — Un lieu d'échanges et de rencontres. fan

Idée pas banale
1912 - 75 ANS - 1987 /y

è

MINEROL T̂¦ Une gamme complète d'aliments fourragers *
Engrais - semences - soins gazons

Protection des végétaux

k? AGENCE AGRICOLE
(H) DUBOIS & CIE S.A. - 2022 BEVAIX/NE
"...'] 15, Rue du château - Tél. (038) 46 18 55
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La nature a rattrapé le temps perdu depuis quelques semaines

Le beau temps n'a pas mis le nez dehors pendant les
traditionnelles vacances horlogères, réputées pour faire lui-
re le soleil. Mais depuis quelques semaines, la nature a
rattrapé le temps perdu.

Aussi les éternels grincheux en sont-
ils pour rengainer leurs éternelles ren-
gaines sur l' inclémence du temps sur les
hauts du Jura.

Equilibre indispensable
Ils ont même pu se bronzer comme

des écrevisses et n 'ont pas trouvé pareil-
le aubaine sur les places entre Nice et

Barcelone au plus gros de l'été.
Si la nature a parfois des ratés, elle

les corrige toujours pour établir un équi-
libre indispensable à la vie des hommes
et des bêtes.

— Ainsi, disait hier Charles Lamber-
cier, dont la ferme culmine à 1130 mè-
tres d'altitude à la Planée-de-Vent, sur
Les Verrières, en juillet il n 'y avait pas
d 'herbe dans les pâturages. Elle pousse

maintenant comme à la plus belle sai-
son.

Le 1er août, M. Lambercier n'avait
encore rien engrangé. Maintenant, tout
est terminé. Sans doute, la moisson
n'est pas finie mais cela n'a rien de
tragique.

Rien d'exceptionnel
Les premiers jours de l'été ont été

pluvieux, certes. Mais le beau temps
revenu n'a rien d'exceptionnel.
M. Lambercier se souvient. Un
1er septembre, la gelée avait fait son
apparition dans ses parages. Et trois

ON A MÊME PU SE BRONZER - Comme des écrevisses. fan Treuthardt

semaines plus tard, la chaleur était éga-
le à celle d'aujourd'hui.

On parle même déjà d'une certaine
pénurie d'eau. Si la pluie ne fait pas son
apparition d'ici quelques jours, il faudra
alimenter les citernes par des transports
à Chincul-Dessus et Vers-chez-les-
Brandt.

— Même pour les arbres atteints de
pollution, ajoute encore Charles Lam-
bercier, il ne faut pas s'affoler. Le Bon
Dieu sait à quoi il en est...

Parole de sage, lequel espère en une
période de beau temps jusqu'à fin octo-
bre. Puisse-t-il dire vrai !

Fin de l'estivage

Pour les génisses en estivages, le
temps du Haut-Jura touche à sa fin. De
la région frontière descendront encore
ce mois quelque cent vingt têtes de
bétail. Elles ont passé l'été aux Grandes
d'Agneau et à Germiraud, en vertu des
conventions liant les deux pays. Elles
vont regagner la plaine.

Dans la région de la Nouvelle-Censiè-
re et du Soldat, c'est aussi terminé.
Avant-hier et hier, quelque cinq cents
génisses ont été rapatriées dans leurs
écuries. A des endroits mieux exposés,
le bétail restera encore une quinzaine
de jours.

En définitive, on ne se plaint guère de
la saison écoulée. Surtout dans les cafés
de montagne. Car quand les gens, en
raison de la pluie, ne pouvaient pas
aller faire trempette au lac, ils se ren-
daient en montagne où ils trouvaient
l'ambiance sympathique recherchée par
les gens de la ville surtout, et par tous
ceux qui voulaient se dépayser et chan-
ger d'atmosphère.

G. D.

C'est parti!

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Cortaillod _—___^-^^_

Travaux du nouveau port

COUP DE PIOCHE — Ou plutôt coup de pelle mécanique pour le début
des travaux d'aménagement du nouveau port de petite batellerie du
Petit-Cortaillod. En f ai t, il s'agit de la préparation du passage des
camions qui devront bientôt venir déverser les matériaux nécessaires à
la réalisation des môles à l 'intérieur desquels pourront prendre place
quelque 200 bateaux, /hv fan-Treuthardt

Fête et relâche
Séance de la commission scolaire

La commission scolaire de Cortaillod
a tenu récemment sa première séance
de la nouvelle année en présence d'un
nouveau commissaire, M. Jean Erard,
qui remplace Mme Yvonne Clerc, dé-
missionnaire. Il en est ressorti les infor-
mations suivantes. Les cinq niveaux de
l'école primaire communale sont actuel-
lement fréquentés par 281 élèves et 38
enfants suivent l'école enfantine.

L'expérience s'étant révélée positive
l'an passé, il a été décidé de reconduire,
l'hiver prochain, une semaine de relâ-
che. Elle sera accordée du lundi 29 fé-
vrier au vendredi 4 mars 1988 (reprise

le lundi 7 mars).
L'école sera associée à la Fête des

vendanges de Neuchâtel puisque Cor-
taillod en est la commune viticole
d'honneur. Dix-sept classes participe-
ront au cortège costumé du samedi
après-midi et deux de 4me et 5me an-
nées au corso fleuri du dimanche.

Malgré des conditions météorologi-
ques défavorables, la journée scolaire
du mois de juin a laissé un bénéfice de
3300 francs. Cette somme sera notam-
ment affectée à l'organisation du camp
de ski. /acl

Béroche, je t'aime
¦Vaumarcus .
Ada Massaro expose au château

Les paysages de l'enfance ne s'oublient jamais. C'est vrai
pour Ada Massaro qui peint la Béroche qu'elle adore au
plus haut point.

Ada Massaro est Romaine et vit dans
la Ville étemelle, mais c'est son enfance
passée à la Béroche qui est restée gra-
vée dans sa mémoire. Elle aime telle-
ment ce coin de pays qu 'elle ne se
contente pas d'y revenir régulièrement,
elle y consacre une bonne partie de ses
peintures qu 'elle expose actuellement
au château de Vaumarcus.

Un château qui, sous ses coups de
spatule énergique et précis, évoque des
souvenirs joyeux, des découvertes, des
jeux, au même titre que la vieille pierre
du village d'où la vue est superbe et que
l'artiste a su mettre sur toile de fort belle
manière.

Sentir la nature
La peinture d'Ada Massaro est gaie

avec, pour la couleur, des dominantes
du vert et du bleu. Un reflet réel de son
besoin de sentir la nature, ses odeurs.

les saisons. C'est pour elle son équilibre
et son oxygénation. Ce que l'on retrou-
ve aussi dans son amour pour les fleurs
qui, dit-elle « correspondent à un souri-
re, à un moment magique qui dure
peu ».

Depuis au 'elle peint, le style de Mme
Massaro n a cessé d 'évoluer, ce qui sur-
prend tous ceux qui suivent ses nom-
breuses expositions, notamment en Ita-
lie, où l'approbation du public et l 'éloge
des critiques romains et milanais ont
conduit son œuvre à acquérir une auto-
rité et une valeur certaines. Entre autres
distinctions, Ada Massaro a obtenu la
médaille d 'or lors d 'un concours intitu-
lé: « Les signatures d 'aujourd 'hui pour
les collectionneurs de demain» . Une
cinquantaine de toiles à voir jusqu 'au
27 septembre.

H. V.

¦ TV LOCALE - La rediffu
sion de la deuxième émission de TV
locale Canal Alpha + , pour les télés-
pectateurs reliés au téléréseau de la
Basse-Areuse, est programmée pour
ce soir à 20 heures. Au programme :
présentation de la commune de Be-
vaix ; la gym en fête à Boudry; six
témoignages chrétiens sur «La vie
après la vie», /hv
¦ RÉNOVÉE - La salle de pa-
roisse de Colombier rénovée a été
inaugurée récemment. On y trouve le
foyer des jeunes, une salle, une cuisi-

ne et divers locaux annexes. Le béné-
fice des journées paroissiales en a
permis le financement. Ces locaux
peuvent être loués pour diverses ma-
nifestations. Il suffit de s'adresser au
pasteur, /jpm

¦ PECHE — Le prochain con-
cours «spécial brochet » a été fixé au
dimanche 11 octobre. Seuls le bro-
chet et la perche peuvent être péchés,
avec des mesures respectives de 45 et
19 cm. Il s'agit du dernier concours de
la saison, /jpm

Trafic routier à la douane de Meudon

Dans le Val-de-Travers, les fêtes du Jeune fédéral ont été,
généralement, assez calmes. Plusieurs établissements pu-
blics avaient profité de mettre la clef sous le paillasson,
comme l'autorisation leur est donnée.

A la douane de Meudon , aux Verriè-
res, le trafic routier a été intense, spécia-
lement à la rentrée de dimanche. On a
noté le passage d'automobilistes fran-
çais dont l'objectif était surtout de venir
rendre visite à des amis, parents et con-
naissances dans notre pays.

En revanche, assez peu de Britanni-
ques mais beaucoup de Bataves et d'Al-
lemands rentrant de vacances d'Espa-
gne ou du Midi de la France.

Les Suisses, eux, sont sortis de leur
pays pour aller faire une virée outre-
Doubs. Surtout samedi et lundi. Us en
ont profité pour faire des achats dans la
région de Pontarlier où on ne connais-
sait pas de féerie.

Enfin , comme de coutume, des Suis-
ses alémaniques ont passé la frontière
pour aller s'approvisionner en crus
de Bourgogne et de Beaujolais, des

vins dont on est friand outre-Sarine.

A la Grand-Borne
Trafic aussi plus important que d'or-

dinaire à la Grand-Borne, entre L'Au-
berson et Les Fourgs. Ce sont, en géné-
ral, des Fribourgeois et des Vaudois qui
vont manger ou faire des achats dans la
capitale du Haut-Doubs.

Et, en sens inverse, des Français, soit
de Franche-Comté, soit encore en va-
cances dans les parages, descendent
pour aller se baigner dans le lac de
Neuchâtel. Avec le temps qu'il fait, ils
auraient tort de s'en priver...

G. D.

Fort dimanche
FRANC! VOISINE
¦ Pontarlier

Longtemps, Pontarlier a été la capita-
le de la peinture dans le Haut-Doubs.
Cette renommée lui est venue du Salon
des Annonciades. Malheureusement,
depuis deux ans, il n'existe plus.

La ville-frontière a perdu quelque
peu de son éclat, malgré les efforts
consentis par le conservateur du musée
municipal.

L'ombre de Courbet
Sur ce haut pays jurassien plane na-

turellement l'ombre majestueuse de
Courbet. Et, avec l'ouverture du musée
portant son nom dans la maison où il
est né, Ornans a pris la relève.

On vient des quatre coins d'Europe
visiter les lieux où le maître du réalisme
a vécu, admirer quelques-unes de ses
oeuvres dans «le plus petit musée du

monde » dont l'intérêt est proportion-
nellement inverse à sa petitesse.

Or, Pontarlier se trouve maintenant
au cœur de la ville ornanaise. Elle le
doit à l'ami posthume et indéfectible du
gros Gustave : Robert Femier.

A ce dernier, la municipalité des
bords de la Loue a voulu rendre hom-
mage. Sans lui, Courbet risquait de
croupir dans une salle de la mairie.
C'est pourquoi, les autorités locales ont
donné le nom de Robert Femier à la
place se trouvant devant le Musée
Courbet.

Quant à Pontarlier, on n'a pas encore
trouvé une rue ou une place à baptiser
du nom de Robert Femier. Et pourtant
ne fut-il pas à l'origine du musée pontis-
salien actuel ?

G. D.

Au cœur d'Ornans

1 AUJOURD'HUI J 
¦ Reurier, hôpital : <fi 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon:
<P 61 1081.
¦ Ambulance:
cf i 117 ou (024) 6136 12.
¦ Sage-femme: <fi 63 17 27.
¦ Infirmière-visiteuse: f i 61 38 48.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, <fi 613850;
Couvet, <fi 63 24 46.
¦ Service d'aide familiale:
<p 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-
mation : Cf i 611078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
lon : <fi 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
(f i 61 1423; Reurier g 61 1021.

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

1 EXPOSITIONS [ 
¦ Les Bayards: atelier Lermite , oeuvres
inédites de Lermite et de collection pri-
vée.
¦ Môtiers : château, Mia Vernier, goua-
ches, pastels, papiers collés.
¦ Les Sagnettes: galerie de l'Union ,
Jean-Claude Reussner, bronze d'art.
¦ La Côte-aux-Fées: café des Artistes,
Georges Coulin , aquarelles du Jura.
¦ Travers: mine d'asphalte de la Pres-
ta, visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

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

¦ HHAgenda .

¦ CYNOLOGIE - A l'occa-
sion du 20me anniversaire de la
société, le Club de cynologie du Val-
de-Travers organisera dimanche
27 septembre, dès 7 h du matin, un
concours à Bémont, dans la vallée
de La Brévine. Le chef des con-
cours sera M. Armand Aeschlimann,
de Fleurier. Une trentaine de con-
ducteurs participeront à cette mani-
festation, /gd
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Bien que la saison estivale soit termi-
née, Ornans accueille encore en ce mo-
ment bien du monde. Dernièrement, on
a vu garés côte à côte, sur la place
Courbet, trois cars suisses (neuchâte-
lois, lausannois et zuricois) dont les oc-
cupants visitaient la ville ainsi que le
musée Courbet. Dimanche, la cité a été
le lieu du rassemblement de 200 repré-
sentants d'associations d'anciens com-
battants du département du Doubs, qui

en congrès ont parlé de leurs problè-
mes et de ceux des veuves de guerre.
M. Cuinet, vice-président du Conseil ré-
gional représentant le président Edgar
Faure, les sénateurs Schwint et Souvet,
Mme Bouchardeau et M. Jacquemin,
députés, présidaient les débats. Après
l'assemblée, les participants se sont ren-
dus en cortège au monument aux
morts, /fan

Ville d'accueil

Ils étaient dix-huit jeunes étudiants,
filles et garçons de 15 à 16 ans, des
classes terminales du collège des Mous-
quetaires de La Tour-de-Peilz (Suisse),
cité jumelle d'Omans. Ils étaient venus
des bords du Léman sur les rives de la
Loue pour pratiquer le canoë-kayak ,
accompagnés de deux professeurs ,
MM. Chastellain et Pasche. Ils ont sé-
journé une semaine en camp d 'été,
s 'adonnant aux joies du bateau au sein
de «La Vouivre», club nautique orna-
nais et sous la conduite de deux de ses
moniteurs, Gilles Lampert et Laurent
Bemardet. Ils ont organisé un camp
d 'un soir à l 'ancien stade de Nahin, et
ils ont eu le coucher et le couvert du-
rant leur séjour au collège Pierre Ver-
nier.

Enchantés

Par ailleurs, ils ont visité la ville et le
Musée Courbet sous la conduite de

M. Pujol, secrétaire général de la mairie,
puis avec la fourgonnette de « La Voui-
vre » et la voiture personnelle de
M. Gros, maire d 'Ornans, ils sont allés à
Pontarlier et au lac de Malbuisson.

Les jeunes de La Tour ont été en-
chantés de leur séjour et de l 'accueil
chaleureux qui leur avait été réservé,
/fan

Jeunes de La Tour-de-Peilz
en stage de canoë-kayak

RÉDACTION
du Val-de-Travers
JTT^̂ Bl Responsable

! J OjaVI Dom. COMMENT
¦ iT'ff i f^l Grand' rue 2112 Môtiers
llfflma Tél. 038 61 35 24

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

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix
• Boudry - La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin , 'fi 5522 33. Renseigne-
ments : ? 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants: 14 h - 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h - 18 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h - 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 14 h -  18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 16 h - 18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque commu-
nale: 14 h - 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:

adultes et jeunesse, 16 h - 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h -  17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Auvernier, Galerie Numaga : Flavio
Paolucci, œuvres récentes ; Gierowski,
peintures, 14 h 30- 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Raymond
Widmer, peintures récentes, 14 h 30 -
18 h 30.
¦ Vaumarcus, château: Ada Massaro,
peintures, 15 h - 20 h.

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix : dancing «Chez Gégène» (jus-
qu 'à 2 h).
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Innovator conjugue toutes les aptitudes qui ont couleurs, sonorité stéréo HiFi 2 x 40 watts, égali- audio, tuner à bande hyperfréquences et bien
depuis longtemps fait de Philips le numéro 1 de la seur à 5 bandes et enceintes HiFi incorporées. Inno- d'autres subtilités font partie intégrante d'Inno-
télévision couleur. Doté d'un design moderne, vator satisfait aujourd'hui déjà toutes les normes vator. Plus amples renseignements dans le Phili-
Innovator sublime le plaisir du regard et de de télévision futures et offre de multiples possibi- rama gratuit (tél. 022/64 7171) ou dans tout bon
l'oreille: brillante image de l'écran FSQ et vitre de lités de connexions: magnétoscope, CD-vidéo, tuner commerce spécialisé. Innovator Q' ITHA
contraste teintée, reproduction optimale des de satellites, entre autres. Télétexte, double canal à écran de 63 ou 70 cm, dès fr. L J /U«~

Innovator. Les performances du leader.
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Agréable place de
pîque-nique

¦Villiers .

CET ETE — Approuvée il y  a quelques mois par le Conseil général, la
place de pique-nique de Villiers a été créée cet été au Crêt-Martin. Une
équipe a débroussaillé et nettoyé cet emplacment situé sur l 'ancienne
place de gymnastique. Un f o y e r  a été édif ié de manière à permettre d 'y
f aire des grillades. Cette place agréable bien que modeste sera inaugu-
rée dimanche en f i n  de matinée. Une occasion de réjouissances pour la
population du Village... /mèa f an Treuthardt

Tendresse et poésie
¦ Cernier
Pour remplacer «Zéro Positif»

... «BON SOIR», c'est le titre d'un nouveau spectacle qui
remplacera «Zéro Positif». Depuis début septembre, tous
les matins, Benjamin Cuche et Jean-Luc Barbezat occupent
la scène de La Fontenelle, à Cernier, et «bossent» dur à la
mise au point de leur pièce, dont ils sont aussi les auteurs.

Us seront accompagnés de Sophie
Vuilleumier, de Chézard-Saint-Martin,
jeune fille pleine de talent à l 'instar des
deux comédiens.

Comme on peut le prévoir, « BON
SOIR» sera un spectacle plein d 'hu-
mour noir et coloré que cette troupe
prépare avec beaucoup de soin, mais
aussi avec une grande dose de tendres-
se et de poésie.

D 'une durée de 75 minutes, c'est à
Neuchâtel qu'il sera présenté les 13 et
14 novembre avant de se déplacer à La
Chaux-de-Fonds, le 21 novembre, puis
à Lausanne et enfin à Genève.

Le régisseur, de même que le respon-
sable de toute la partie technique est

i Philippe Maeder, de Cemier. Un spec-
tacle qui promet et qui vaudra bien le
déplacement / h

«Touchepamonpod»

MONTAGNES
¦La ****— "-***-**'*'**
Résultats du concours d'architecture

Résultats publiés et prix distribués hier à Polyexpo pour le
concours d'idées concernant l'affectation de la place Sans
Nom, à La Chaux-de-Fonds. Le projet gagnant se décrit lui-
même : « Touchepamonpod ».

Ce concours avait été organisé par la
Ville dans le cadre du lOOme de Le
Corbusier, et était destiné aux architec-
tes et urbanistes de toute la Suisse.
Soixante-huit participants s'étaient ins-
crits. Conditions : le périmètre de cons-
truction devait comprendre une place à
créer, des surfaces commerciales, admi-
nistratives et d'habitation, une salle
d'exposition, un espace d'accueil toutes
saisons pour des manifestations publi-
ques, et un parking souterrain de 150

places minimum. La rélexion devait
aussi porter sur tout le centre ville.

Le jury, présidé par M. Edgar Tripet,
et composé de dix personnes dont cinq
habitant la ville, a choisi en tête de
peloton et à l'unanimité le projet —
évocateur ! - «Touchepamonpod », du
Lausannois Jacques Richter. Un espace
au look très moderne, très fluide, ouvert
sur le Pod, avec en point de mire une
tour cylindrique « qui a valeur de repère
et qui déploie ses effets loin dans la
ville » relevait un membre du jury, M.

EN POINT DE MIRE — Une tour cylindrique (projet gagnant), fan Henrç

Vincent Mangeât, professeur à l'EPFZ.
«Il y a la possibilité de travailler un
espace contemporain en parfait accord
avec la ville qui le reçoit ».

Décision historique

Le conseiller communal Alain Brin-
golf relève que cette place dite sans
nom, est le produit d'une série de dé-
molitions successives, sans qu'il y ait
volonté d'en faire une place pour le
public. Mais celui-ci se l'est approprié
jusqu 'à en faire l'endroit par excellence
de rencontre et de rendez-vous. Un es-
pace en contact direct avec le Pod, mais
en même temps pôle important entre la
vieille ville et la nouvelle ; M. Bringolf
avait la conviction que le résultat de ce
concours compterait parmi les hauts
moments de l'histoire de la cité.

M. Francis Matthey, président de
l'exécutif, a expliqué que le jury était
mandataire du Conseil communal pour
l'examen des projets ; ledit conseil n'est
jamais intervenu dans l'estimation. La
population sera largement informée ;
ensuite le Conseil communal se pro-
noncera quant au projet retenu, puis
fera rapport au législatif.

Les terrains concernés appartiennent
pour deux tiers à la Ville, un tiers à des
privés. La ville a déjà des contacts avec
une société qui s'intéresse au projet.
Question délais, la construction pourrait
débuter l'année prochaine.

C.-L. D.

1er prix. Touchepamonpod, de Jacques Ri-
chter, Lausanne et collaborateurs; 2me, Pod-
ium II , de Marcel Neuhaus, Neuchâtel ; 3me,
Ipso facto, de Nadine Bolle, Rafele Obergfell,
Fabienne Gaiani , Peppo Brivio, Miltos Thomai-
dos, Genève; 4me, Arcade, de Gilbert Paux,
Perly-Certoux et collaborateur; 5me, Allô, doc-
teur Faust:- de Pascale Lorenz, Robert Ruata,
Isabelle Schmid, Genève ; 6me, Pod'ium IV, de
Olivier Jornod, Genève, et collaborateur ; 1er
achat , Place du pivot, de Hans Litz, Benglen ;
2me achat. Polis, de Roland et Pierre Studer,
La Chaux-de-Fonds, et collaborateurs.

Un cri
du cœur

¦ Le Locle.
Votations

Les jardins d'enfants du Lo-
cle seront-ils accessibles
aux gosses dès l'âge de qua-
tre ans? Tel est l'enjeu de la
votation de ce week-end. En
dehors des luttes de partis,
un comité de parents a sou-
haité apporter son soutien à
l'initiative.

« Le débat et la campagne autour de
la votation de ce week-end au Locle se
sont beaucoup trop politisés, on en a
fini par oublier les enfants concernés ».
C'est en ces termes que se sont expri-
més les membres du comité de soutien
en faveur des jardins d'enfants dès l'âge
de quatre ans.

Moins politique
Composé d'une cinquantaine de pa-

rents persuadés du bienfait de l'initiati -
ve, ce comité a souhaité replacer le
débat dans un contexte moins politique.

A cette fin, ils ont tenté de s'organiser
pour exprimer, d'une seule voix et en
tant que parents, les aspects positifs que
pourraient générer l'acceptation de cet-
te initiative pour les habitants du Locle
et surtout pour leurs enfants.

Gratuit et facultatif
Ce «cri du coeur », selon la propre

expression des membres de ce comité,
a donc pour seul but de faire compren-
dre à la population locloise ce que,
selon eux, les enfants auraient à gagner
si l'opportunité de fréquenter les jardins
d'enfants - de façon facultative et à titre
gratuit - leur était offerte dès l'âge de
quatre ans.

La gratuité et la facultativité étant,
selon ces parents, deux des données
essentielles de l'initiative.

M. J.

Longue soirée
Pour le Conseil général

Une longue soirée attend les conseillers généraux du Locle,
le 2 octobre prochain. En effet, après une séance de relevée
traitant de points de l'ordre du jour en retard, ils siégeront
pour une séance ordinaire. Menu copieux.

Lors de sa prochaine séance fixée au
vendredi 2 octobre, le Conseil général
du Locle enchaînera une séance de
relevée et une séance ordinaire. En plus
de six motions et d'une interpellation,
deux projets d'arrêtés seront traités du-
rant la séance de relevée. L'un visant à
la suppression de la commission des
façades, composée en majorité d'artis-
tes et assidûment fréquentée , et l'autre,
à la création d'une commission d'attri-
bution des subventions aux organisa-
tions culturelles et sportives, et cela à la
suite des remarques faites lors de la
discussion du budget de cette année.

Que de matière
Puis le législatif loclois enchaînera par

la séance ordinaire durant laquelle il
devra se prononcer, entre autres cho-
ses, sur la nomination d'un membre au
comité de l'hôpital , sur trois demandes
de naturalisations communales et sur
quatre rapports du Conseil communal
concernant la vente d'immeubles (Crêt-
Perrelet 1 et Baume 2 Jet de deux par-
celles de terrain.

Ce n'est qu 'un peu plus tard que les
débats devraient vraiment s'animer, no-
tamment lorsqu 'on discutera de la de-
mande de crédit de 170.000 fr. pour la
construction d'un trottoir sur la partie
supérieure de la rue des Primevères.

Si le principe de cette construction
pourrait bien être accepté d'une majori-
té du Conseil, le financement de cet
ouvrage risque par contre de poser
quelques problèmes. Car, conformé-
ment à la nouvelle loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, et, surtout
au règlement communal sur les cons-
tructions, la commune contribuera à rai-
son de 50% aux frais des travaux, le
reste étant à la charge des propriétaires
riverains. Mais ce taux n'a pas l'heur de
plaire à tous.

Le législatif aura ensuite à se pronon-

cer sur une seconde demande de cré-
dit, de 200.000 fr. cette fois-ci, qui a
pour but d'aider la paroisse catholique
dans la construction de son nouveau
centre paroissial. Cette construction a
été rendue nécessaire à la suite de l' in-
cendie qui, en janvier 1985, avait rava-
gé les locaux abritant le cercle Catholi-
que à la rue du collège 11. Si ici encore
le Conseil communal ne s'attend pas à
des oppositions sur le principe de l'aide,
il imagine qu'une contestation est tou-
jours possible quant au montant de cet-
te subvention unique.

Résolution et pétition
Cette soirée se terminera par la dis-

cussion d'une résolution visant à inflé-
chir la politique cantonale en matière
de restructuration hospitalière. Cette
politique prévoit, pour l'hôpital du Lo-
cle, la suppression du service de la ma-
ternité et des traitements gynécologi-
ques, la réduction du nombre de lits de
96 à 66 et l'installation d'un service de
psychiatrie de 20 à 30 lits. A signaler
qu 'une pétition, soutenue par les quatre
principaux partis et allant dans le même
sens que la résolution, circule actuelle-
ment au Locle.

M. J.

miAgenda 
AUJOURD'HUI "j 

¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille , rf i 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Henry, Léo-
pold-Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite rf i
23.10.17.
¦ LE LOCLE, pharmacie d'office:
Casino, rue Daniel JeanRichard 37 jus-
qu'à 20 h, ensuite <? 117.

Ecole des parents du district

L'Ecole des parents du Val-de-Ruz a mis l'accent sur un
programme plein d'attraits. Du caractère de l'enfant, à
l'étude des maths modernes, en passant par la création de
cartes de voeux.

Mme Thommen donnera un cours
de maths modernes tous les mardis dès
le 27 octobre jusqu'au 1er décembre.
Elle traitera de la pratique à la manipu-
lation pour tous les niveaux primaires.
Un cours II sera donné par M. Mésot,
du mardi 3 novembre jusqu'au 24 du
même mois, toujours au collège de
Fontainemelon.

Mme Adhémar, professeur de psy-
chopédagogie, parlera de la formation
du caractère de l'enfant, les mardis 21
octobre et 4 novembre à partir de 20
heures, dans la salle du Conseil général
du même village. Quant à Mme Sen
Gupta, elle donnera un cours sur la
création de cartes de vœux à l'aide de
différentes techniques, et ceci les mer-
credis 11, 18 et 25 novembre, mais
cette fois dans la salle de l'école ména-
gère dès 20 heures.

Conférences et promenade
En collaboration avec la Fédération

romande des consommatrices, le tradi-
tionnel «troc amical » aura lieu le same-
di 26 septembre dès 9 heures, à La
Fontenelle, à Cernier. Il est en outre
rappelé que tous ceux qui ont participé
au rallye organisé par la Fédération
neuchâteloise de l'Ecole des parents
doivent retourner leur cahier jusqu'au
30 septembre de cette année.

Enfin, l'an prochain, divers sujets se-
ront abordés. Ainsi, le thème : Enfants,
sport et médecine sera traité lors d'une
conférence donnée par le docteur Ro-
land Grossen, le jeudi 18 février, dans
la salle de musique de Fontainemelon.
Le lundi 14 mars, le docteur Luc Wen-
ger parlera de la famille et du maintien
de l'harmonie dans celle-ci. Enfin, une
sortie en famille aura lieu le 30 août de
l'année prochaine, en compagnie de
Frédéric Cuche, du Pâquier, qui pré-
sentera les oiseaux et les roselières, à
Cudrefin. /h

Nouvelle saison
VAL-DE-RUZ

Audience du tribunal de police

L'affaire Pro Pig n'a, sans doute, pas fini de rebondir. Hier,
l'ancien chef de production de cette usine de fabrication de
soupe aux cochons devait répondre devant le tribunal de
police du Val-de-Ruz de calomnie, diffamation et violation
de domicile.

Une première tentative de concilia-
tion ayant échoué, le tribunal a une
nouvelle fois essayé d'arranger les cho-
ses entre les deux parties. Ce ne fut pas
chose aisée. Le mandataire de W.K. a
proposé un retrait de plainte , cette der-
nière étant, selon lui , « manifestemment
mal fondée».

— Introduire une pareille procédure,
quand on connaît la réputation de Pro
Pig, s'insurge-t-il.

Lorsque l'avocat de la partie plai-
gnante lui demande si son client réfute
les déclarations qu'il aurait faites à la
presse ou, du moins, s'il considère que
celles-ci ont été mal interprétées par les
journalistes, le défenseur du prévenu
répond :

— Mon client n 'est pas journaliste, il
n 'a pas à prendre position sur ce qui a
été écrit dans les journaux. Il ne savait
même pas qu 'il avait affaire à des jour-
nalistes.

Texte conciliateur
Cet avocat faisait allusion à la confé-

rence de presse donnée à Givisiez, près
de Fribourg, par l'Union des produc-
teurs suisses (UPS ) et le Comité de
crise des paysans. W.K. y avait fait part
des raisons de son licenciement et avait
décrit les conditions dans lesquelles il
devait travailler.

Confronté à cette situation, l'avocat
du plaignant a rédigé devant le tribunal
un texte ainsi libellé:

«W. K. déclarant n'assumer aucune
responsabilité pour les propos relatés
dans la presse concernant Pro Pig Re-
cycling SA, représentée par son admi-
nistrateur E. L., il les retire dans la
mesure où la plaignante les aurait con-
sidérés comme diffamatoires, ce qu 'il
conteste. »

Les deux parties ayant accepté cette
solution, les plaintes ont été retirées.
Mais cet arrangement a-t-il satisfait tout
le monde?

J. Psi

Le tribunal était présidé par M. Daniel Jeanneret,
assisté de M. Patrice Phillot, substitut au greffe.

Las de Pig

RÉDACTION
du Val-de-Ruz
_rart_€l Jean PINESI
I K»VI Case P°stale 22
¦flWl TTJ 2053 CernierMmiiism Tél. 038 533823

Le moins que l'on puisse dire c'est
que la solution trouvée hier entre les
deux parties et qui a conduit au retrait
des plaintes déposée par EL, admi-
nistrateur de Pro Pig, contre W.K., son
ancien chef de production, a soulevé
la colère et l'indignation de quatre
représentants de l'UPS cités comme
témoins. Selon ces derniers, le retrait
des plaintes, solution acceptée par la
partie plaignante, a été dicté par le
besoin d'échapper aux témoignages
qui auraient été accablants pour Pro
Pig.

Pour le mandataire du plaignant,
les raisons du retrait de plainte pour
diffamation et calomnie sont celles
citées dans le texte, dont nous avons
reproduit la teneur. Quant à la plainte
pour violation de domicile, elle n'a
plus de raison d'être puisque WX a
accepté de déménager.

Mais les griefs de l'UPS ne s'arrê-
tent pas là. M. Fernand Cuche, de

Lignières, secrétaire de cette organisa-
tion, met en cause le sérieux avec
lequel le Service vétérinaire fédéral
effectue ses contrôles. Ce service
avait, en effet, affirmé qu'aucun cada-
vre animal n'avait été acheminé; vers ¦
l'usine de Gùemmenen. Or, un pro-
cès-verbal de l'administration fédérale
des douanes prouve, par des déclara-
tions de l'administrateur de Piro Pig
lui-même, que des cadavres d'ani-
maux étaient transportés dans l'usine
bernoise une fois par semaine au
moins.

Signalons enfin que demain une
entrevue entre l'administrateur de Pro
Pig et le chef du Département de
l'agriculture aura lieu. Sur la base du
rapport dressé par le service compé-,.
tent de l'Etat - qui selon des sources

y bien informées, se révèle négatif - une
décision sera pris©;quant au destin de
cette usine, /psi

Réactions de l'UPS

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 au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile: tél. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux : tél.53 3444.
¦ Ambulance: tél. 117.

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

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



La nouvelle Peugeot 405.
Un talent fou.
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.it*m.w ĵ r /  |B_|_| \WmWwJJI Ml .F Î V^B\ M ^
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Blaser
Blaser+Co. AG, 3415 HasIe-Rùegsau.Tel. 034 61 61 61

Les lubri fiants réfrigérants BLASOCUT et les alésoirs
d'ébauche et de finition en métal dur DIHART sont des
produits d' avantgarde très connus en Suisse et à
l'Etranger. Pour une large part , ce succès est dû aux
prestations et à l'engagement des membres de notre
service externe . Pour compléter notre team de conseil-
lers en Suisse romande , nous vous offrons un poste de

technicien en usinage
au service externe

Nous désirons engager un praticien dynamique , sachant
s'adapter , connaissant l 'usinage et , si possible
ayant une certaine expérience de la vente. Age idéal :
25 à 40 ans. Langues demandées : français et allemand.

Lors de l 'entrée en service , le candidat bénéficiera
d 'une mise au courant approfondie. En soutien , des
techniciens spécialisés en application seront à sa
disposition.

Vous trouverez tout ce qu 'il faut chez nous pour vous
faciliter la tâche , c 'est-à-dire une entreprise
jouissant d 'un excellent renom , un team de collègues
"bien rôdé", des produits de qualité et une organisa-
tion parfaitement au point.

Si cette proposition vous intéresse , téléphonez-nous
ou faites-nous parvenir une offre de service
(à l'attention de M. Mader). MIBIS M
Il nous serait agréable de faire votre connaissance .

Blaser+Co.AG, 3415 Hasle-Rùegsau, Tel. 034 61 61 61

Cherchons

représentant
de I" force, au moins 5 ans de métier, pour la vente
d'agencements de bureau et d'industrie
(pas de clientèle privée).
Si possible bilingue français-allemand.
Rayon: canton de Fribourg et régions limitrophes.
Prière d'envoyer vos offres avec curriculum vitae,
certificats et photo à :

r ^ i 11—y /—i f "\ Agencements pour bureaux
US?. ES \\/A M 11 et industries, 1631 Morlon
^-^JI _E_EEJ UV/ U V: 'J $ (029) 2 23 94 «KM»-»

^̂  
Etes-vous de 

ceux 
qui 

croient encore à l'industrie horlogère ? Si
^̂ g oui, tant mieux car nous aimerions vous proposer de venir
^  ̂ renforcer notre équipe de vente. En effet, nous cherchons pour

X^ft notre entreprise 
en 

pleine expansion un

X ASSISTANT DE L'ADMINISTRATEUR
Q P» VENTES

J.,J
 ̂

avec possibilités d'avancement.
r I Profil souhaité : CFC ou formation équivalente, bonnes con-

• \gv\ naissances d'anglais et de français parlées et écrites ainsi que
f W**( quelques années d'expérience pratique.

^̂ ¦1 La perspective de prendre 
des 

initiatives, travailler de façon
\̂ mmk*\ indépendante et assumer des responsabilités ne vous inquiète

i _™. pas. En plus, la branche horlogère vous est familière (pas
¦ -j absolument indispensable) et vous avez entre 22 et 30 ans... si

| ^̂  

vous répondez à 

ces 

exigences, nous sommes prêts à vous
...̂ 4  ̂

accueillir.

H 
Veuillez prendre contact avec Monsieur Kurt Kissling au n° tél.
22 86 36 ou envoyez-lui vos offres de service détaillées.

*
^  ̂

Vous saurez tout ce que nous pouvons vous offrir: une activité
p I variée et indépendante avec de très bonnes perspectives
r-w-~\ d'avenir dans une ambiance de travail agréable. Vous appren-
^¦L-! drez aussi que nous disposons de bureaux modernes au 

centre

>

de la ville, que nos prestations sociales sont au-dessus de la
moyenne et que votre salaire répond à vos aptitudes.

f*\ Nous désirons vous connaître !

\mS ROVENTA-HENEX S.A.
-^J Quai du Bas 92
f r ,  2501 Bienne

WinHil Tél. (032) 22 86 36 torm-u

Secrétaire trilingue
expérimentée

français-allemand-anglais, parlé écrit, excellente sténodactylo
en français , diplômée d'une école de commerce ou autre titre
équivalent, connaissance approfondie du traitement de texte
et bureautique en général.

Grande initiative personnelle, sachant travailler de manière
indépendante, disponibilité à toutes épreuves, excellente pré-
sentation et entregent, âge entre 30 et 40 ans, horaire environ
50%.

Nous offrons : travail très intéressant pour personne capable.
Team jeune et dynamique, ambiance de travail agréable et
moderne, prestations sociales de premier ordre, salaire en
rapport de ce que nous exigeons, lieu de travail Valangin.

Faire offres écrites avec photo et documents usuels à :
DECO 3000 SA, case postale 4, 2205 Montmollin.

497196-36

NEUCHÀTEL ASPHALTE SAVJF
cherche, pour date à convenir, un

COMPTABLE
bilingue français/allemand qui sera chargé
d'effectuer divers travaux administratifs en rapport
avec la gestion de nos sociétés et de nos domaines.

Offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à
Neuchâtel Asphalte S.A., rue des Mines,
2105 Travers. 502523 se

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

J
"wwM L-a Neuchâteloise
WM Assurances *******

ASSUREUR TRANSPORT
Ce poste de délégué de direction couvre le
secteur de la Suisse romande. Il offre de
grandes possibilités de contacts avec notre
clientèle existante et potentielle: l'industrie, le
commerce, les transitaires.
L'activité comporte également des campa-
gnes de vente ainsi que l'appui technique à
nos agents.
L'expérience de la vente, une grande autono-
mie personnelle ainsi qu'un sens certain de
l'organisation sont des qualités essentielles.
Une formation ou pratique en assurances,
transitaires, marketing, banque, commerce in-
ternational ou vente dans le secteur tertiaire
est désirée.
Age: 30 à 45 ans. Rémunération fixe et parti-
cipation aux résultats.

Les offres de service complètes, y com-
pris manuscrit, sont à adresser à La
Neuchâteloise Assurances, Service du
personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neu-
châtel. 502660-36 

^

Près de vous
Près de chez vous
ÊËVIiiËÊmmm La Neuchâteloise

i////M\xff///i Assurances 

Restaurant centre de Tennis
Marin,
cherche tout de suite

SOMMELIER/ÈRE
Tél. 33 70 66 502699 36

FAEL SA pEfllMH ¦
Musinière 17 ^̂ #^HI

CH-2072 Saint-Biaise W Wj ^t L m ^—^ »
Tél. 038-33 23 23 MJ.^^^ÊÊM\mÊÊÊ

En raison de l'extension de nos activités, nous sommes à la recherche d'un

ingénieur de vente
pour la vente de nos machines à souder par résistance pour l'industrie de
l'emballage métallique ainsi que nos machines à souder par résistances
spéciales.
- Possibilité de devenir chef de marchés.
Le poste à repourvoir requiert les qualifications suivantes :
- Aptitudes à vendre des biens d'équipement
- Solides connaissances en électrotechnique
- Bilingue allemand/anglais
- Disponibilité pour voyager à l'étranger
- Une expérience préalable de la soudure par résistance serait un avantage
- Dynamisme et ténacité indispensables
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante au sein d'une

petite équipe.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres en
toute discrétion en mentionnant Réf. Int. 14. 502795 3e

fËàUne société du groupe : n_MBT

Kiosque
cherche

VENDEUSE
à temps partiel.
Tél. 24 31 58.
après 19 heures.

500674- 36

EMPLOYÉE
DE BUREAU
cherche changement
de situation pour date
â convenir. Aimant le
travail varié, les
chiffres, le contact
avec les gens.
Ecrire sous chiffres
S 28-350342
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

502687-36



SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Franc succès de la 6me Brocante de Payerne

Dimanche a pris fin, sur une
note de franc succès, la 6me
Brocante de Payerne. De
l'avis des septante expo-
sants, les affaires ont été
plutôt bonnes.

Ouvert vendredi après-midi à la Halle
des fêtes, le rendez-vous des amateurs
d'antiquités a,, de suite, «fait le plein »
trois jours durant.

Dans une douce odeur d'antan, à la
recherche d'un objet insolite, les visi-
teurs ont trouvé de quoi assouvir leur
curiosité. Nombreux ont été ceux à ta-
per la main d'un vendeur en signe de
« marché conclu ». Partout, les stands
ont fait l 'objet d 'un dépouillement en
règle, de l 'œil ou des dix doigts. Les
objets ont été détaillés, comparés. Les
armes anciennes tirées de leur foureau,
commentées. « Celle-ci irait bien, au-
dessus de ma cheminée de salon», a-t-
on souvent entendu dire. Là, les bou-
quins poussiéreux ont été feuilletés, les
anciennes cartes postales contemplées.
Ici, les falots, les lanternes, les meubles
de nos grands-parents rappellent pour-
tant qu il s 'agit d'une époque... pas si

lointaine, /gf
TROIS JOURS DURANT - Le rendez-vous des amateurs d'antiquités.

fan-Fahrni

Une odeur d'antan

AUJOURD'HUI 
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <p 7132 00.
¦ Ambulance: rf i 712525.
¦ Aide familiale : <p 631841.
¦ Sœur visitante: Cf i 731476.
¦ Service du feu : <p 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 'f i 117.
¦ Ambulance et urgences: 'f i 117.
¦ Service du feu: cf i 118.
¦ Garde-port : <p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: 'f i 111.
¦ Service du feu : 'f i 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: y? 75 1159.

MUSÉES 
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de
13 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion en Suisse: de 14 h à 16 h.

EXPOSITION i J i
¦ Galerie du Château: Jean Lecoul-
tre (peintre), de 14 h à 18 h.

Deux homes a la fois
Contre la pénurie de lits médicalisés

Deux homes médicalisés pour personnes âgées seront bâtis
à Bienne. Le canton en a décidé ainsi. Il a préféré Bienne à
la commune de Tàuffelen. Sur le fil !

Prévu primitivement pour la région
hospitalière de Tàuffelen , un nouveau
home médicalisé de type C/D sera fina-
lement implanté à Bienne, Tàuffelen
héritant d'Un projet moins ambitieux. A
l'origine de ce revirement de situation :
une étude alarmiste sur la pénurie de
lits médicalisés dans la région hospita-
lière de Bienne (50 communes), ceci
jusqu 'en l'an 2000. II en manque ac-
tuellement près de 260 rien qu 'à Bien-
ne. Un chlffagen constante progression^;
vu le vieillissement de la population:'̂ Btfc,
une situation" inquiétante à laquelle la' ™
direction cantonale de l'hygiène publi-
que n'est pas restée insensible.

A la veille des vacances d'été, Bienne
apprenait non sans satisfaction qu'un
home combiné équipé de 24 lits de
type D (soins légers) et de 72 autres de
type C (malades chroniques) serait
construit sur son territoire. Mieux : on
prévoit encore l'aménagement d'un
deuxième home médicalisé doté de 45
lits. Où?

Directeur des oeuvres sociales bien-
noises, M. Otto Arnold a précisé hier
que «l 'office municipal d'urbanisme
procède en ce moment aux études uti-
les quant à l'emplacement et les terrains
disponibles pour [a construction des
deux futurs homes». Qu'advient-ll alors
du projet de transformation du bâti-
ment du Pasquart en home médicalisé?
«Nous abandonnons ce projet», note
M. Arnold. Urçe . étude de faisabilité a
montré qu'il v;en cdûteralt prSs .de
12 millions de fr. pour transformer le
Pasquart qu'occupent actuellement et
provisoirement les élèves du G9mBse
économique. « Trop cher, selon M.
Jean-Pierre Vallotton, le préposé de
l'office biennois des homes et de la
santé publique. D 'autant plus qu 'on
n'atteindrait pas les qualités attendues
aujourd 'hui d'un home médicalisé».
Partant, une nouvelle affectation sera
recherchée pour le Pasquart (école, ad-
ministration ou culture).

D. Gis. «SIDAtorium»?
. CANTON DE BERNE
Baraquements pour malades

A l'avenir , les malades du SIDA
pourraient être logés dans des bara-
quements. Cette solution est envisa-
gée par M. Hans Biirgi, responsable
du service bernois de coordination
pour les problèmes liés au SIDA,
dans un entretien accordé au journal
gratuit Biel/Blenne.

Selon M. Bùrgi , cette solution per-
mettrait de pallier le manque de lits
pour ces malades qui ne manquera
pas de se manifester ces prochaines
années.

Actuellement, plus de 3000 person-
nes sont séro-positives dans le canton
de Berne. Dans les quatre prochaines
années, il est envisagé que 7000 per-
sonnes seront malades du SIDA en
Suisse, dont un millier pour le canton
de Berne. De l'avis de Hans Bùrgi , il
faut chercher des solutions pour dé-
charger les hôpitaux du canton.

Comme les malades n'ont besoin

que de soins et ne peuvent pas être
traités médicalement faute de théra-
pie appropriée, des baraquements fe-
raient parfaitement l'affaire. Le res-
ponsable du service de coordination
pense à des logements de 24 lits. Des
projets sont déjà à l'étude.

Par ailleurs Hans Bûrgl a déclaré
que le service de coordination sera
avant tout axé sur la prévention et
l'information. D'autant qu 'il subsiste
beaucoup d'ignorance au sein de la
population. Une enquête réalisée au-
près de tous les établissements of-
frant par le biais d'annonces dans les
journaux des plaisirs sexuels a du res-
te démontré que chaque jour plus de
10. 000 contacts sexuels comportant
des risques sont pratiqués en Suisse.
Médecin cantonal durant 14 ans,
Hans Bùrgi exercera sa fonction de
coordonnateur progressivement dès
l'automne, /ats

Arrestation
de six
personnes

Trafic d'héroïne

Fortement soupçonnées de se li-
vrer à un trafic d héroïne dans le
canton du Jura, six personnes,
dont quatre Yougoslaves, ont été
arrêtées vendredi passé à la suite
d'une vaste opération policière. La
police n'a pas saisi de drogue mais
a trouvé une forte somme d'argent
dans une voiture yougoslave inter-
ceptée vendredi soir dans les gor-
ges de Moutier. C'est ce qu'a indi-
qué hier à AP à Porrentruy le juge
d'instruction cantonal Edgar Cha-
puis.

Les occupants de la voiture,
deux Yougoslaves de la province
du Kosovo, ainsi que deux de leurs
compatriotes et deux Suisses éta-
blis dans la région de Delémont
ont été arrêtés. L'un des deux
Suisses a été remis en liberté hier.
Quatre Yougoslaves et un Suisse
sont maintenus en détention pré-
ventive, a précisé le juge Chapuis.

L'opération a été menée avec la
collaboration de plusieurs polices
cantonales. La voiture yougoslave
a été interceptée par la police ber-
noise dans les gorges de Moutier,
peu après Choindez, à la frontière
entre Berne et le Jura. La police
n'a pas trouvé de drogue dans le
véhicule mais plusieurs dizaines
de milliers de marks allemands.
Selon les Yougoslaves, cet argent
était destiné à l'achat d'un camion
en RFA.

Vendredi soir toujours, la police
a également arrêté deux autres
Yougoslaves et deux Suisses éta-
blis dans la région de Delémont.
Là non plus, la perquisition effec-
tuée à leur domicile n'a pas per-
mis de découvrir de drogue.

«J'ai encore quelque espoir que
l'on découvrira de la drogue», a
déclaré hier le juge Chapuis, qui
soupçonne fortement les person-
nes impliquées dans cette affaire
de faire partie d'un réseau interna-
tional de trafic de drogue, /ap

Bielle coulée
Interdiction des sports motorisés

La proposition du gouvernement ber-
nois d'interdire les sports motorisés sur
le territoire cantonal doit être rejetée.
Telle est la recommandation faite hier
au Parlement bernois par la majorité de
sa commission préparatoire (14 voix
contre 6).

Les influences sur l'environnement
seraient négligeables a-telle estimé. Le
débat au Parlement aura lieu en no-
vembre prochain. La question remonte
à mai 1984 lors de l'adoption par le
Grand conseil d'une motion deman-
dant l'interdiction des sports motorisés
sur le territoire cantonal. En février
1987, le Conseil exécutif avait annoncé
que la loi sur la circulation routière
serait modifiée et contiendrait désor-
mais l'interdiction. Lors de la procédure
de consultation lancée en mars par la
direction de la police, à l'exception des

deux grands partis bourgeois (PRD et
UDC), tous les partis avaient soutenu le
gouvernement.

Trois arguments principaux ont été
retenus par la majorité de la commis-
sion pour s'opposer à une interdiction.
La proportionnalité tout d'abord : selon
les calculs de l'Automobile club de Suis-
se (ACS), comparativement au trafic
privé, les émissions polluantes de l'en-
semble des manifestations de sport mo-
torisé ne représentent que le 0,008
pour mille du total des charges. L'utilité
ensuite : les organisateurs n'ont qu 'à dé-
placer leur manifestation sur le territoire
d'un canton moins restrictif ou à l'étran-
ger. Enfin , les aspects politiques : il faut
avoir des égards envers le Jura bernois
et le Laufonnais où les manifestations
de sport motorisé sont devenues une
tradition, /ats

¦ MARCHE - Authentique
joyau au calendrier des courses pé-
destres, la RUBI (Autour du lac de
Bienne) vivra ce samedi sa 24me
édition. Long de 45 km, le tracé,
superbe, emprunte les chemins pé-
destres et viticoles bordant le lac de
Bienne. Etabli en 1983, le record de
l'épreuve (2 h 26) est toujours déte-
nu par le Saint-Gallois Kurt Inauen.
/dg

BIENNE
Ecole suisse du bois: journées d'information

Dans le but d'informer sur les professions ainsi que sur les
possibilités de formation et de perfectionnement dans la
branche du bois, l'Ecole suisse du bois, à Bienne, organise,
le week-end prochain, une journée d'information et une
journée «portes ouvertes».

Vendredi prochain , à 16 heures,
aura lieu une séance d' information sur
la formation des ingénieurs du bois

ETS, dans l'Aula du bâtiment principal
à la route de Soleure 102-110.

Lors de cette séance, principalement

PROFESSIONS DU BOIS - Deux jours pour tout découvrir. a fan

destinée aux jeunes professionnels de
la branche, les possibilités de forma-
tion dans l'économie du bois et plus
particulièrement de la nouvelle voie de
formation qui aboutit au diplôme d'in-
génieur du bois, seront évoquées. Im-
médiatement après, l'occasion sera of-
ferte aux personnes présentes de po-
ser des questions et d'entrer dans la
discussion, ainsi que de visiter l'école.

Le lendemain , les portes de l'Ecole
suisse du bois seront ouvertes au pu-
blic de 9 h à 16 h 30. Ce sera l'occa-
sion non seulement de découvrir les
possibilités de formation et de perfec-
tionnement dans les branches du bois,
mais aussi de connaître de plus près la
matière première qu'est le bois. Les
quatre sections de l'école, la scierie, la
menuiserie, la charpenterie et l'école
ETS se présenteront par le biais d'ex-
positions, de visites guidées, de films et
de démonstrations et se tiendront à
disposition pour répondre aux
questions. A cette occasion, le nou-
veau bâtiment scolaire de l'Ecole du
bois II à la Renferstrasse, qui abrite
l'école d'ingénieurs et la section de
menuiserie, sera rendu accessible au
public.

L'invitation à cette visite ne s'adresse
pas seulement aux. professionnels de
l'économie du bois, mais aussi à toutes
les personnes qui souhaitent connaître
un peu mieux le bois et les métiers du
bois, /oid

Branche a cœur ouvert

| CINÉMAS 
~~ 

¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, ANGEL HEART
- AUX PORTES DE L'ENFER.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
LITTLE FRENCH MA1D.
¦ Udo 1:15 h, 17 h 30, 20 h 30, RADIO
DAYS ; 2: 15 h, 20 h 15, LE SECRET DE
MON SUCCÈS; 17 h30, VOL AU-DES-
SUS D'UN NID DE COUCOU.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, TUER N'EST PAS
JOUER • THE LIVING DAYLIGHTS;
17 h 45, ADIEU DE MATJORA
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, INTER-
VISTA
¦ Palace: 15 h, 17 h 15. 20 h 15, PRE-
DATOR. 

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Pharmacie Nouvelle: Marchandises
2, <f i 22 22 40 (en dehors des heures
d'ouverture).

¦ Coupole: à 20 h, «Tribute to Peter
Tosh », avec le groupe Roots Anabo.

EXPOSITIONS 
¦ Ancienne Couronne: exposition de la
SPSAS.
¦ Caves du Ring: Heinz Egger, travaux
87/87.
¦ Galerie Silvia Steiner: tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ Galerie Schûrer: sculptures de H.P.
Schumacher; tableaux et objets de Bruno
Zumsteln.

MUSÉES 
~ 

¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise
et de ses montres (ouvert sur demande
téléphonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéo-
logie (Petinesca).

«Prés» bitumés
Assemblée communale à Nods

L'assemblée communale de Nods
vient de voter trois crédits totalisant
120.000 fr. pour le lifting du cimetière
et des améliorations aux réseaux routier
et électrique.

Travaux en vue sur les chemins des
« Pré au Fol» et « Prés Vaillons », à
Nods. Le premier, endommagé par des
transports lourds, sera remis en état ; le
second sera pourvu d'un revêtement
bitumeux sur une longueur de 400 m
puis doté d'un éclairage public. L'as-
semblée communale a voté pour cela
un crédit de 70.000 francs. Elle a par
ailleurs opté pour une largeur de route
de 3 m aux Prés Vaillons, rejetant de la
sorte une demande d'élargissement de
la chaussée à 4 mètres. Dans la foulée,
un crédit de 50.000 fr. a été débloqué
pour la mise sous terre du réseau élec-

trique au centre du village. Une opéra-
tion rendue , nécessaire après diverses
réfections d'immeubles dans ce secteur
et l'ouverture récente du nouveau bâti -
ment de la Caisse Raiffeisen.

Un dernier crédit de 10.000 fr. a été
approuvé. Ce montant couvrira ici les
frais qu'ont occasionnés les travaux
d'assainissement du cimetière exécutés
ce printemps.

Rappelons enfin que la même assem-
blée communale a vu l'approbation
d'un projet de convention intercommu-
nale pour une utilisation du stand de tir
local par les sociétés de tir à 300 m de
Nods et de La Neuveville (FAN L'EX-
PRESS du 19 septembre). Le projet en
question devra encore passer le cap du
législatif neuvevillois. /je

RÉDACTION
du district de la Neuveville
|Vf.l.lJ Dominique GISIGER
I _/« VI Ru e du Tempe, 14
WfflTOl 2520 L3 Neuveville
WWJUW* Tél 038 51 39 59 0

| AUJOURD'HUI ~~| ¦
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeu-
nes : lu. 11-12 h et 16-18 h, me. et je.
16-18 h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: £ 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : f i
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 2797.

¦ = Agenda _.

Don du sang

Les Biennois ont de la peine
à donner leur sang. Compa-
rée à d'autres, la ville de
Bienne est à la traîne dans
les statistiques. Ça pourrait
changer.

Le sang ne coule pas facilement à
Bienne. Avec une moyenne annuelle
de 7300 dons du sang pour 52.300
habitants (14 % de la population),
Bienne est loin des scores réalisés à
Langenthal (48 %), NeuchâteU35,%l
ou Zoug (32 %). Par exemplej Or, jet
•SÉvice de transfusion de la-Croft^
Rouge à Bienne a plus que jamais
besoin de sang. Elle va le faire savoir
aux Biennois. A coups de brochures
informatives et de slogans. Une statisti-
que américaine des besoins en sang (il
n 'en existe pas en Suisse) montre que
le 44 % des dons est utilisé par des
personnes âgées de plus de 65 ans. La
Suisse en comptera plus d'un million
en l'an 2000, contre 885.000 actuelle-
ment. D'où la volonté pour la Croix-
Rouge d'intensifier les collectes de
sang parmi une couche très large de la
population.

Concernant les risques de contami-
nation par le SIDA, le directeur du
Centre de transfusion biennois (Riisch-
li) , M. Hans-Jôrg Heiniger, précise que
«pour chaque perforation de veine,
une seringue neuve est utilisée I ». /dg

La cour aux
donneurs

Des fouilles à voir
¦Vallon •- , < :, j .,/ '

Au vu des découvertes intéressantes
qui se révèlent de jour en four  aux

wàrtitlles romaines de Carignan-\7af( ai\, le
fg§ ervice_ cantonal: d'archéologie organi-
sera samedi prochain une journée por-
tes ouvertes, avec visites commentées,

de 9h à 12h et de 13h30 à lôheu-
res. Toute la population de Vallon et
des environs qui porte un Intérêt à ces
fouilles est cordialement invitée,
/comm.

Parents d'élèves
¦ Cudrefin
'V. :¦ «

Ce soir à 20 h, une soirée d'informa-
tion réservée aux parents d'élèves se
Jendra à l'hôtel de l'Ours.

fm intérêt
k| Elle sera animée par Mme Irène Kel-
ler. «Qu'est-ce qu'une association de
parents d'élèves?» sera le thème de la

conférence. Cette soirée d'information
ne manquera pas de susciter un vif
intérêt de la part de toutes celles et ceux
qui ont des enfants en âge de scolarité.
Mme Irène Keller répondra à toutes les
questions.

Cette soirée est organisée par un
groupe de parents d'élèves, /em
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Ê^U^^S^^^K^mNÊ Ĵ^^^- *& * * & «#A Îfe!" :̂ *  ̂ B percevrez vous-même I

ÎJff .̂ "•'Jjfr.-tf 
,
' "' :? ¦ ^S'-JBP̂  .-̂ 'IB -̂,/ ' ~^y*g?l̂ _______B_M_j_i__________ . lBBfc'̂ B_BiP î__ir" -jP^--' Se _à 9̂ . £ ':> . ' . B ^
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Bn tsrBOll L>3rd | crédit, vous un I
;BHn ÉMi SÉjk ;;- I client du plus I

flS 101S IA\ /Ao2ib vaste réseau de sta- 
HHBBHHH ^̂̂̂^̂ B|| |̂| ^̂̂̂^ |H»Hn [̂^̂̂̂^̂̂̂^ H

6H 'TL̂ JT f 
se: 700 stations Shell, I
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Formula Shell avec accélérateur de combustion.
La nouvelle essence qui fait la différence.
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Formula Shell. Super et sans plomb 95.



Mercredi z.6 sepiemore iao/ 

| TOYOTA STARLET 1300 LI G HT~|
Multisoupapes - Multiplaisirs

avec le LEASING
40 000 km sur 48 mois

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

POUR TOUT AUTRE MODÈLE DE VOTRE CHOIX
|_ DEMANDEZ NOS CONDITIONS |
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1 ANNÉE @®@ NEUCHÂTEL
Grand concours du «Coffret magique»

Découpez cette clé et échangez-la au rez-de-chaus-

inl IT""!!'"
"'"M 'W^yï ~¥ T

* 
" "1 f j, - -. ' r "' votre chance dans la serru re de notre «Coffret

TtfZ ĴT "̂ ^
c" g. - - — --- :T-Zà--

~ 
r - - - -îniiErs-̂ jll " mag ique». Si votre clé vous permet de l'ouvrir vous

 ̂ __^ -^̂ S^̂ K .̂— gagnerez immédiatement l'un de nos 12 grands prix.

Par exemple:
un souper au restaurant pour toute la famille
ou

Grand tirage au Sort gratuit Fr. 100.- sur les taxes radio/TV d'un mois

Du mercredi 23 c ,nA , . ,,.. . . ... , ,
au samedi 26 septembre 1987 Fn 10°- sur la note d e|e<=tnc.te d un mo.s

r ou
tf\f\ _ . •• L:i ' » Fr. 100.- sur l'assurance maladie d'un mois et100 courses |ubile a gagner encore bien d,autres 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 SOft SUpplé-
tion du personnel ABM. mentaire et vous aurez peut-être la chance de
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours est exclu. annnpr un wéln ABM¦,-,- _, y y

I — 1 Soyez les bienvenus au magasin ABM. A bientôt
n il .• i -• • » • et bonne chance!Bulletin de participation
du mercredi 23 au samedi 26 septembre 1987  ̂

~~~ • ». y;...

A gagner: /"S ŜŜO v100 courses jubilé pour le samedi 3 octobre JyÊr̂ ^̂ ^̂ ^1987 avec le train spécial CFF pour Bâle, / UjfÊ j M -s-^k \
visite du zoo, luncH et voyage de retour. i \ V^W-^L^IWI IcH i - % *I {•f?*P^72ft̂  im i a découper
Avec @@@) «plein d'en-train» BKH3 CFF y véfï&y  ̂ i *» et remettre à !'ABM
pour la famille t \^̂  ̂ V̂^̂ jP *̂. N
Prière d'écrire en caractères d'imprimerie. \^"î^^^^___J T_5t \ ^

NPA/Locolité A£e (CM \ Y&,X \

Je participerai volontiers avec les personnes suivantes Ifamillel /^.\T\ . îS&lL, \
Parent Dl D2 '%É'-ï' VZ>̂  V \ > 'C^k.J /

| ^
Enfants , Dl D2 QflBl ^' (cochez ce quî onviëntr J . ; . '^-j 
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W/W pÊTE DES
\^&  ̂

VEN DAN 
G ES 1987

^PARADE DES FANFARES
SaÈfeôdfî-26 septembre à 20 heures, avec la partici-
pation de

TROIS FANFARES HOLLANDAISES
Prix: Fr. 15.— (tribune numérotée)

Fr. 10.— (tribune non numérotée - adultes)
Fr. 5.— (tribune non numérotée - enfants)

GRAND CORTÈGE ET CORSO FLEURI
Dimanche 27 septembre à 14 h 30, sur le thème
« Flash ! ».
Prix des places assises: Fr. 12.—, 14.— et 16.—.
Billets en vente à Neuchâtel : T. "
- Office du; tourisme ; ; . . :  - : :
- Grands magasins Aux Armourins
- Voyages Wittwer. , .500371,10

LAVE-VAISSELLE
Miele
Pour
ne plus rien
entendre

( du relayage, .
"votre ' 'J-:*:ïi'v';'Â-:'

etriitffië
IVfieïe
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382-10
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A Pour des dépenses imprévues ou /""a'S!»3 _H
^k pour franchir 

un cap difficile, le prêt 
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^̂Jfl comptant de la Banque Populaire /Localité Téléphone interne )

Y.\ Suisse est une aide rapide et efficace. i \ Neuchâtel 038 24 7766 78
ù] Aooelez-nous ou passez nous voir! jl st-lmier 039 41 44 44 17KK 

ij Bienne .032 225611 303
A ? Pour plus de sécurité: M Lausanne 021 2086 67

AwL une assurance solde de :.j La Chaux-
y.g __ dette est comprise. H de-Fonds 039 231544 20
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La Tchaux à Renens
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A La Chaux-de-Fonds, la déception
est grande. Le dernier carré de suppor-
ters a de la peine à croire à ce destin qui
frappe durement Pourquoi une équipe
jeune et pleine de promesses sombre
sans pouvoir réagir ?

Marcel Mauron, à l'issue de la défaite
subie contre Martigny, ne cachait pas sa
désillusion :

— Après la très bonne tenue de l 'équi-
pe sur le plan défensif au printemps
dernier, nous étions en droit d 'espérer
une position de sécurité en ligue B.
Après 10 matches, nous nous trouvons à
l 'ultime rang avec seulement 13 buts
marqués et 26 encaissés. C'est incroya-
ble ! Nous nous déplaçons à Renens

avec le ferme espoir que les joueurs
comprennent d'eux mêmes où nous en
sommes. Ce premier tour se solde néga-
tivement. Vendredi passé, nos Espoirs
ont obtenu une victoire à Wettingen. grâ-
ce à Bridge et à Richard. Vivement qu ils
puissent reprendre du service avec la
«première» f

Le président de la commission sportive
des « Meuqueux » a raison. Il ne faut pas
perdre courage, cela d'autant plus que
Tonio Chiandussi fait le maximum pour
donrter à ses jeunes protégés la forme
nécessaire. En revenant de Renens avec
un point , les Montagnards pourraient en-
visager sereinement l'avenir.

P. G.

Martigny - Granges 0-0.

LE. Carouge 10 8 1 1 23- 7 17
2. Granges 11 7 3 1 33- 9 17
3. CS Chênois 10 5 2 3 20-12 12
4. Martigny 11 5 2 4 14-16 12
5. ES Maley 10 5 1 4 17-16 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

Chiasso - Locarno 1-1 (1-0).

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 10 5 3 2 17-13 13
6 Chiasso 11 4 5 2 11- 9 13

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

Facchi reconduit - Déficit bidon
¦¦• .,' i y

L'assemblée générale ordinaire de Neuchâtel Xamax FÇ a
eu lieu hier soir, dans la grande salle du Casino de la
Rotonde. Faits saillants : le comité central, avec Gilbert
Facchinetti à sa tête, a été réélu en bloc pour une nouvelle
période deux ans ; quant à l'exercice écoulé, il se solde par
un déficit d'exploitation de 876.755 francs.

Cette assemblée ordinaire revêtait
néanmoins un caractère « extraordinai-
re» , de par le fait que les comptes
présentés se rapportaient à un exercice
d'une année et demie...

Pourquoi? Tout simplement parce
que jusqu 'ici, lesdits comptes se calcu-
laient sur l'année civile (du 1er janvier
au 31 décembre). Or, sur la demande
de la Ligue nationale, l'exercice 86/87
doit se baser dorénavant sur l'année

« footballistique » (du 1er juillet au
30 juin ) .

Conséquences ? Le comité de Neu-
châtel Xamax FC avait dû convoquer
une assemblée extraordinaire le 20 jan-
vier dernier - en raison des impératifs
de la Ligue nationale — pour relever
les comptes à l'issue de l'année «foot-
ballistique» encore en vigueur à l'épo-
que. Bilan : déficit de 400.000 francs.

Cinq raisons
Si l'on se réfère au total du déficit

d'exploitation annoncé hier soir, on
s'aperçoit que le club du président Fac-
chinetti a encore accumulé plus de
400.000 fr. de dettes pendant les six
premiers mois de l'année 1987.

Comment expliquer ce qui pourrait
ressembler de prime abord à un échec ?
A cela cinq raisons :

1) Il manquait un tour de Coupe
d'Europe.

2) La carrière en Coupe de Suisse
s'est terminée trop tôt.

3) Le phénomène Neuchâtel Xamax
ayant pris un tel essor, les expéditions
des Magazines d'avant-match aux mem-
bres ont été considérablement augmen-
tés (plus de 5000!). Et comme le prix
d'expédition a quasiment doublé, c'est
près de 900.000 fr. en plus, par rapport
à la saison 85/86, qui ont dû être con-
sentis. *

4) Le club a dû débourser des primes
spéciales (compréhensibles) aux
joueurs, en raison du titre national.

5) Enfin , dernier motif , le prêt de
450.000 fr. accordé par la Ville en dé-
cembre 85 pour l'agrandissement de la
tribune sud de la Maladière (match con-
tre le Real Madrid) a déjà été rembour-

sé pour un tiers (1 fr. par billet vendu ,
plus la moitié de la recette concernant
les entrées sur les places nouvellement
construites à l'est et à l'ouest de la
tribune sud).

Finances saines
t

Mais que l'on se rassure ! Le déficit
d'exploitation annoncé hier soir n'en est
finalement pas un. Ces 876.755 fr. sont
d'ores et déjà épongés par le mécénat
privé qui fait la force de Neuchâtel Xa-
max. En outre, la dette reportée des
exercices précédents (720.000 fr.) ayant
été également couverte en bonne par-
tie, c'est de « saines » que l'on peut qua-
lifier les finances de Neuchâtel Xamax.
Qui est reparti cette saison sur une base
budgétaire de 4,8 millions...

Que dire de plus sur l'assemblée
d'hier soir ? Rien, sinon que Gilbert
Gress a pu confirmer devant un auditoi-
re fourni ses sentiments « hostiles » à
l'égard de la nouvelle formule du cham-
pionnat, que les acclamations ont fusé
lors de la réélection du président Fac-
chinetti et de son état-major, et qu'un
appel solennel a été lancé aux autorités
neuchâteloises pour qu'elles soutien-
nent encore mieux l'essor du football
dans notre ville.

A ce dernier sujet, on attend avec
impatience la prochaine séance du
Conseil général du 5 octobre, lequel
doit se prononcer sur le rapport de
l'exécutif concernant une demande de
crédit d'un million de francs pour amé-
liorer les installations du stade de la
Maladière.

Fa. P.

Le Taon des champions
Alain Prost et Claudio Mezzadri

Pascal lissier

La Suède en appel
Quatre matches comptant pour les

poules éliminatoires du championnat
d'Europe des nations, ainsi que trois
rencontres internationales amicales fi-
gurent au programme d'aujourd'hui.

Du point de vue suisse, Suède-Portu-
gal , comptant pour le groupe 2, dont
fait partie la Suisse, et le match amical
entre l'Italie (qui fait également partie
du groupe 2) et la Yougoslavie, parais-
sent d'un intérêt primordial. Les Sué-
dois n'entendent pas compromettre
leur position de leader du groupe 2
(6/10). Mais, les Portugais, de leur côté,
seront tout particulièrement motivés.
Dix des « Mexicains » sont à nouveau de

la sélection, après leur suspension suite
au «Mundial». La Suède alignera l'ex-
Servettien Mats Magnusson, l'ex-Ber-
nois Robert Prytz, ainsi que Bjoern Nils-
son, l'ailier droit des Young Boys. En
revanche, Hans Holmqvist (également
YB) n'a pas été retenu. Le meneur de
jeu bernois a fait savoir, sous le coup de
la déception , qu'il ne comptait plus ja-
mais se mettre à disposition du sélec-
tionneur Olle Nordin.

Autres matches comptant pour l'Euro
88: Norvège-Islande (groupe 3); Polo-
gne-Hongrie (groupe 5) et Bulgarie-Bel-
gique (groupe 7). /si

¦ TROP COURT ? - Vainqueur de
Levski Spartak Sofia par 116-115 (51-57)
en match-aller du premier tour de la Coupe
des coupes de basketball , Champel-Genève
s'est placé en posture défavorable en vue
d'une qualification. Avec une seule lon-
gueur d'avance, le match-retour, mardi pro-
chain en Bulgarie, risque de se révéler ardu
pour les Genevois, /si
¦ NUMÉRO 3 - Il y a trois semai-
nes, Hicham Montasser avait pris la succes-
sion de Guy Mathez comme entraîneur de
l'équipe de football du Vevey-Sports. Ce
dernier vient de démissionner. Le Vevey-
Sports annonce l'engagement de l'entraî-
neur numéro S (le championnat en est à sa
lOme journée!), en la personne d'Alfons
Edenhofer (58 ans), qui a déjà entraîné
Fribourg, Bulle et Folgore Lausanne, /si
¦ MEZZADRI - Vainqueur diman-
che à Genève, le Tessinois Claudio Mezza-
dri s'est qualifié pour le 2me tour du tour-
noi de Barcelone, une épreuve du Grand
Prix doté de 295.000 dollars, en battant le
Tchécoslovaque Ubor Pimek 6-3 6-1. /si
¦ RECORD - U cycliste danois
Hans-Hendrik Oersted a battu son propre
record du monde professionnel sur 5 km,
en couvrant la distance en 5' 54" 344
(moyenne 50,798 km/h) sur la piste cou-
verte du « Forum » de Copenhague, /si
¦ UGS BATTU - Dans le cham-
pionnat de Ire ligue (groupe 1) de football ,
UGS a essuyé un revers surprenant chez lui
face à Echallens (0-2). Dans le groupe 3,
Sursee a battu Goldau 3-2, tandis que dans
le groupe 4, Vaduz s'est imposé 0-6 à Em-
brach, et Frauenfeld et Bruttisellen ont par-
tagé l'enjeu (1-1). /si

¦ DEMAIN - Karl-Heinz
Rummenigge, la nouvelle re-
crue du Servette FC, arrivera à
Genève demain. Après la signa-
ture des différents documents
inhérents à son transfert, l' in-
ternational allemand se rendra ,
à midi, au terrain d'entraîne-
ment du club, Balexert , pour la
prise de contact avec ses nou-
veaux coéquipiers et la photo
officielle, /si

RUMMENIGGE - H arrive...
apr

¦ FORFAIT? -Dans une In-
terview accordée à notre nou-
veau confrère français « Le
Sport », Yannick Noah a dit
«que cela ('étonnerait d'être
présent aux Swiss Indoors de
tennis à Bâle. /si
¦ DUEL — Le champion du
monde du poids, le Suisse Wer-
ner Gùnthôr, retrouvera son se-
cond. l'Italien Alessandro An-
drei, détenteur du record du
monde (22 m 91), samedi, lors
d'un meeting à Kûssnacht. /si

Premier tour de LNA bouclé ce soirj  ̂football [

L e soleil brille encore com-
me en plein été et déjà le
premier tour du champion-
nat de Suisse touche à sa
fin. Ce soir, en effet, se joue
la 1 lme ronde de la ligue A,
celle qui clôt la première
moitié du tour qualificatif. Et
samedi, débutera la secon-
de moitié. A qui sourira
l'équinoxe ? Certaines séries
- de défaites ou de succès -
pourraient bien prendre fin
aujourd'hui , la soif de
points étant plus forte que
tout! /fan

Bellinzone
Xamax

Saison dernière : 0-3
Pronostic : 1-2

Six rencontres ont déjà eu lieu
en terre tessinoise. Elles se sont
soldées par 2 victoires pour
chaque équipe et par autant de
partages , naturellement Cette
saison . Bellinzone attend une
victoire devant son public de-
puis 4 tours Quant à Neuchâ-
tel Xamax . il est lui-même sans
victoire à l'extérieur depuis 4
journées également Heinz
Hermann jouera son 300me
match en ligue nationale A

Aarau
Lausanne

Saison dernière : 2-0
Pronostic: 3-1

Aarau n'a concédé qu'un point
à Lausanne, sur le Brùgglifeld,
depuis son ascension en ligue
A, en 81 L'équipe argovienne
a gagné 5 fois Aarau est in-
vaincu à domicile depuis 10
matches (1 7 pts) et il n'y a plus
encaissé de but depuis 1 82 mi-
nutes Lausanne, pour sa part ,
est sans victoire à l' extérieur
depuis 3 matches (1 pt) et 5
tours en tout (3). Dans sa for-
me actuelle. Aarau est capable
de bousculer n'importe qui .

TH YCHOSEN - Au
Brùgglifeld avec Lau-
sanne, asl

Grasshopper
Sion

Saison dernière : 1-1
Pronostic: 3-1

Sion ne s'est plus imposé au
Hardturm depuis la saison
1 976/77 !«A dater de cette ulti-
me victoire (2-0). ils'est incliné
7 fois et a concédé 5 partages
Grasshopper est invaincu chez
lui cette saison L'équipe zuri-
coise n'a plus encaissé de but
depuis 226 minutes au Hard-
turm et depuis 274 minutes en
tout. Sion, qui est sans victoire
à l'extérieur depuis 5 matches.
n'y a plus marqué depuis 213
minutes.

Lucerne
Zurich

Saison dernière : 0-0
Pronostic : 1-1

Bilan parfaitement équilibré en-
tre ces deux formations , à l'All-
mend : 3 victoires pour chacun
et 3 matches nuls La dernière
défaite de Lucerne date de
82/83 Fait curieux . Lucerne
est le seul club de ligue A à
n'avoir encore remporté aucu-
ne victoire cette saison . Toute-
fois , il a conclu ses 4 derniers
matches par des partages. Zu-
rich, sans victoire lors des 5
derniers tours, a changé d'en-
traîneur...

Saint-Gall
Servette

Saison dernière : 2-0
Pronostic : 2-1

Un seul match nul figure parmi
les 7 derniers rendez-vous de
l'Espenmoos Servette s'est im-
posé 2 fois. Saint-Gall â 4 re-
prises Solide sur son terrain .
St-Gall  n'y a plus perdu depuis
11 matches (19) Cette saison ,
il n'y a plus encaissé de but
depuis... 396 minutes 1 Un ex-
ploit plutôt rare Servette n'a
plus perdu depuis 5 matches.
Toutefois , à l'extérieur , il n'est
pas des plus robustes.

Young Boys
Bâle

Saison dernière : 0-1
Pronostic : 2-2

Bàle. la saison passée , a réussi
à prendre les 4 points en |eu
contre Young Boys Seul Lau-
sanne l avait imité 1 Cette sai-
son. YB est le seul club invain-
cu de la LNA mais il attend une
victoj re depuis 3 matches Ce
soir , il devra jouer sans le Sué-
dois Nilsson (équipe nationa-
le) Bâle vient de glaner 6
points en 4 matches à St-Jac-
ques mais il n'a encore jamais
gagne â ( extérieur Une surpri-
se? /edb-fan

Pas le temps de dire ouf , et déjà le championnat de ligue A
attaque sa lime ronde ce soir. Adversaire de Neuchâtel
Xamax : l'AC Bellinzone de Peter Pazmandy au stadio Co-
munale. Un déplacement délicat, assurément, face à un
adversaire qui a un urgent besoin de points.

Il faut bien l'avouer , les Tessinois
accomplissent un début de parcours
très décevant. Avant-dernière du clas-
sement avec seulement six points en
dix matches, la troupe de Pazmandy
ne répond pas à l'attente de ses diri-
geants et supporters. La fracassante
campagne de transferts réalisée par
Bellinzone , avec les arrivées de Jaco-
bacci , Zbinden . Fregno, Germann , Gil-
li . du Tchécoslovaque Jakubec et du
Brésilien Macae, n 'apporte pas - et de
loin - les fruits escomptés.

Fin de la série ?

Le danger , pour Neuchâtel Xamax,

n 'en sera que plus grand ce soir. Parce
que Bellinzone doit absolument se ré-
veiller , bien sûr . mais aussi parce que
chaque équipe prend un malin plaisir
à se surpasser lorsqu 'elle rencontre le
champion de Suisse.

En outre, un déplacement au tessin
n 'a jamais été synonyme de sinécure...

L'équipe de Gilbert Gress, elle , sort
d'une série de trois matches de cham-
pionnat sans victoire (deux points seu-
lement) . C'est un peu court pour un
champion ! Gress en est conscient. Ce-
pendant , il n 'y a pas lieu de dramati-
ser. Si l'équipe jouait mal et qu 'elle
doutait , d'accord. Mais on n 'en est pas
là , puisque Neuchâtel Xamax joue

bien, domine régulièrement ses adver-
saires et se crée beaucoup d'occasions
de but.

Bref , il manque très peu aux Neu-
châtelois pour concrétiser leur fond de
jeu nettement supérieur à la moyenne
nationale. Ce petit «quelque chose»
qui était bien là , par exemple, contre
les Finlandais de Kuusysi en Coupe
d'Europe.

Par avion
Ce soir , Gilbert Gress alignera pro-

bablement la même formation que
contre Aarau. Corminboeuf et Luthi ,
pas totalement rétablis , doivent décla-
rer forfait. Quant à Perret et Mottiez,
qui ont quitté la Maladière en boitillant
après le traitement de choc de samedi
soir , ils sont remis.

Comme toujours lorsqu 'il évolue
hors de ses terres, Neuchâtel Xamax se
montrera prudent au Comunale. Pas

question de se ruer à l'attaque sans
discernement ! Sa devise : un point
c'est bien , deux c'est encore mieux...

Pour cette rencontre, les « rouge et
noir» ne se déplaceront pas en car ,
comme d'habitude , le soir avant. C'est
par avion , de Berne-Belpmoos, qu 'ils
se rendront dans la capitale tessinoise,
via Locarno. Puisse ce voyage leur
donner des ailes !

Fabio Payot

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. Bâle 10 2 2 6 14-30 6

JACOBACCI — L 'ex-Xamaxien aura à cœur de se surpasser ce soir.
arc -Treuthardt

Xamax avec des ailes
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La technique dans son plus
bel habit.

Sierra berline «3 volumes».
La nouvelle Ford Sierra: plus de sécurité, d'élégance et de confort
ABS en option.

à partir de Fr. 18.990.-
Avant de vous décider à changer

de véhicule

CONSULTEZ-NOUS
offres de reprise imbattables

équipement d'hiver. ««eu-io
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Nouveau par

CHEMO-TECHNO
Neuchâtel
Service d'entretien privé à domicile.
Entretien de carrosseries, machines, caravanes, bateaux,
etc. Nouveau avec émulsion lubrifiante, détergente et
anti-rouille. Utilisable sans eau, enlève toutes salissures,
nourrit et protège la peinture et lui redonne un brillant non
égalé.
Conditions: Prix modéré. Rayon de 5 km sans frais.
Prendre rendez-vous le matin entre 8 h et 9 h.
Tél. (038) 25 59 81. 50O685,10

Le centre de crédit Aufina de Neuchâtel est ouvert de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h. Vous y trouverez

• Des conseils personnalisés donnés par des # Un service rapide, sans complications 
 ̂

|
spécialistes O Des possibilités de remboursement flexibles M̂ bannue auf ina

• Des solutions de financement individuelles • Des conditions claires et loyales 
^̂ ^̂ ^ «E-Ba-̂ a.telles que prêt personnel, leasing, location ^̂ ™""HH",—

_ . ... ¦ n n r %  , n M — M M <* Société affiliée de l'UBSPassez nous voir ou téléphonez-nous: 038/24 6141.
9, place Pury, 2001 Neuchâtel 496869 10

I l»Éfï

m
5

Ce n'est pas parce que AEG l
surgèle et congèle... ... que vos S

AEG Hausgerate AG, Volketswil, Téléphone 01-9451130
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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 quatorze lettres inutilisées
avec lesquelles vous formerez le nom, en quatre
mots, d'une ville de Suisse.
Appenzell - Andermatt - Bâle - Bellinzona - Ba-
den - Bienne - Banque - Coire - Cor - Delémont
- Davos - Fribourg - Fromage - Genève - Gruyè-
res - Grisons - Claris - Lausanne - Lugano -
Léman - Lucerne - Locarno - Montreux - Montre
- Neuchâtel - Olten - Rhin - Sierre - Sion - Uri -
Vevey - Valais - Zurich - Zermatt - Zoug.

(Solution en page FAN-Club)
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4, rue Saint- Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
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Crédit rapide
de Fr. 5000.—
à 30.000.— sans
formalités, discrétion.
Tél. (032)
22 35 65. 500161-10.

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81. 459403-10



DE RETOUR — Le basketball revient en f orce en cette Bn de semaine, pour le plaisir de Hausser et ses
coéquipiers unionistes. f an arc

PERLOTTO - Avec une saison
d'expérience en plus. fan Treuthardt

LAMBELET — Championnat plein d'espoirs pour ce pur «produit» du
club (à droite). fan-Trcuthar*

pjj basketball | Union Neuchâtel-Sports entre en danse samedi

L'entraîneur Jean-Paul Brugger entame samedi sa deuxiè-
me saison à la tête d'Union Neuchâtel-Sports. A la veille de
nouvelles échéances difficiles , le Vaudois tente de conci-
lier ses occupations professionnelles avec les exigences de
la haute compétition :

— Employé à l'EPFL comme prépa-
rateur, précise-t-il, j 'ai la chance de dis-
poser d'un horaire de travail souple qui
me permet de faire face à mes engage-
ments auprès du club. Comme j 'habite
Yvonand , les déplacements sont évi-
demment assez astreignants, mais je
m'arrange avec les frères Perlotto, qui
habitent Yverdon.

I , .t. ». » ... 
¦ . y . - . •-. . . , F*» *Le seul souci

— Quelles sont les perspectives pour
cette saison ?

— Le championnat s'annonce sans
conteste aussi difficile que l'an dernier,
mais j 'espère que nous atteindrons le
tour final cette saison. L 'équipe a certes
perdu un homme d'expérience en Pas-
cal Berger, qui est retourné dans la
région lémanique mais qui a laissé sa
licence au club. La classe de Harvey
Knuckles devrait compenser ce départ,
car l 'Américain peut donner des ailes à
la jeune frange de notre équipe. Mon
seul souci, ce sont les éventuels blessés,
car je ne dispose que de douze joueurs,

à savoir : Vincent Crameri, son frère
Dominique (junior) , David Perlotto (ju-
nior) , son frère Alain, Bertrand Lambe-
let (junior) , Etienne Prébandier (junior ) ,
Pierre-Alain Grandjean (ex-Versoix) , Ian
Forrer, Jean-Marc Reusser, Sébastien
Bongard, Pierre-Alain Dick et Harvey
Knuckles.

— Avez-vous modifié vos batteries
par rapport à la saison passée?

— Nous jouerons évidemment beau-
coup plus sur Knuckles que si nous
avions un Américain de seconde zone.
D 'autre part, nos jeunes joueurs ont
acquis plus de maturité, certains juniors
abordant leur troisième saison de ligue
nationale. Cela me permettra d'appli-
quer plus de changements de défense
en cours de partie, car j 'estime que
nous avons encaissé trop de points l'an
dernier. Notre défense doit être plus
hermétique.

— Et sur le plan physique?
— Nous avons travaillé depuis début

août Mes hommes devraient être prêts
le 26, contre Lugano.

Et Brugger d'ajouter :

— Il y a cependant un point noir
avec la nouvelle salle que, pour les
entraînements, nous ne pouvons utiliser
qu 'une seule fois dans toute sa lon-
gueur avec les panneaux en plexiglas,
c'est-à-dire dans les conditions du
championnat. Le reste du temps, nous
devons nous contenter de nous entraî-
ner sur les panneaux en bois, dans le
sens de la largeur. Il est clair que cette
situation n 'est pas favorable aux shoo-
teurs qui ont la paroi en point de mire
dans un cas, le vide dans l 'autre cas.

— Parlez-nous un peu de Harvey
Knuckles.

— C'est un joueur très complet, ca-
pable d'évoluer aussi bien intérieur -
qu 'extérieur de raquette en attaque. Vu
I absence de grands gabarits dans notre
formation (seul Crameri atteint les deux
mètres) , Knuckles aura une mission im-
portante au rebond défensif et dans les
shoots en tête de raquette.

— Quels matches de préparation
avez-vous prévu ?

— Nous avons commencé le 15
août contre les Belges d'Aywaille , puis il
y a eu Sion, La Chaux-de-Fonds, le
tournoi de Cossonay avec le club orga-
nisateur, TV Reussbuhl et Epalinges,
tous de futurs adversaires en champion-
nat et, enfin , Beauregard la semaine
dernière.

De sérieux adversaires

— Que pensez-vous de vos adversai-
res?

— Je pense que CVJM Birsfelden ,
toujours entraîné par Me Corminck, est
encore plus fort que la saison dernière;
il devrait réussir le grand saut. Autre
adversaire de taille, Monthey, qui vient
d'être relégué et n 'a pas l'intention de
moisir en LNB. Les Valaisans ont gardé
les mêmes joueurs et engagés l 'Améri-
cain Anderson (ex-Lugano) . Sion avec
Odems, Beauregard avec Hicks et TV
Reussbuhl avec Pyers (ex-Beme) seront
aussi redoutables. On parle également

>)de l'engagement de Stich à Vacallo, le
néo-promu, alors que Davis reste à Bar-
bengo. Pour le reste, nous sommes en-
core dans le flou et il y aura d'autres
changements avant le début du cham-
pionnat. Malgré tout, je pense que nous
avons nos chances pour accrocher la
quatrième place donnant droit au tour
final.

Souhaitons bon vent à l'entraîneur
Brugger et à sa phalange, en espérant
que le public se déplacera nombreux
dans la nouvelle salle circulaire de la
Maladière.

André Berthoud

Brugger confiant
Union-Lugano samedi
Premier tour
# 26 septembre : Epalinges • Lu-

cerne. Cossonay - Birsfelden. Union
Neuchâtel - Lugano. Beauregard - Sion-
Wissigen. Monthey - Reussbuhl.

# 3 octobre : Vacallo - Epalinges.
Lucerne - Monthey. Lugano - Cosso-
nay. Sion-Wissigen • Union Neuchâtel.
Reussbuhl - Beauregard .

O 10 octobre : Epalinges - Birsfel-
den. Lucerne - Vacallo. Cossonay -
Sion-Wissigen. Union Neuchâtel -
Reussbuhl. Monthey - Beauregard.
# 17 octobre : Lugano - Epalinges.

Birsfelden - Lucerne. Vacallo - Mon-
they. Reussbuhl - Cossonay. Beaure-
gard - Union Neuchâtel.
# 24 octobre : Epalinges - Sion-

Wissigen. Lucerne - Lugano. Cossonay
- Beauregard. Monthey - Union Neu-
châtel.
# 30 octobre : Lugano - Vacallo.

Union Neuchâtel - Cossonay. 31 octo-
bre: Reussbuhl - Epalinges. Sion-Wissi-
gen - Luceme. Birsfelden - Monthey.
Beauregard - Barbengo.
# 7 novembre : Epalinges - Beau-

regard. Vacallo - Sion-Wissigen. Barben-
go - Union Neuchâtel. Monthey - Cos-
sonay. 8 novembre : Luceme - Reuss-
buhl.

# 14 novembre : Union Neuchâtel
- Epalinges. Beauregard - Luceme.
Sion-Wissigen - Birsfelden. Lugano -
Monthey. Cossonay - Barbengo.

% 28 novembre : Epalinges - Cos-
sonay. Vacallo - Beauregard. Lugano -
Sion-Wissigen. Monthey - Barbengo. 29
novembre : Lucerne - Union Neuchâ-
tel.
# 5 décembre : Barbengo - Epalin-

ges. Cossonay - Luceme. Union Neu-
châtel - Vacallo. Beauregard - Birsfel-
den. Monthey - Sion-Wissigen.
# 12 décembre: Epalinges - Mon-

they. Vacallo - Cossonay. Birsfelden -
Union Neuchâtel. Lugano - Beaure-
gard. Sion-Wissigen - Reussbuhl.

Second tour

# 19 décembre : Luceme - Epalin-
ges. Vacallo - Barbengo. Birsfelden -
Cossonay. Lugano - Union Neuchâtel.
Sion-Wissigen - Beauregard. Reussbuhl
- Monthey.

• 16 janvier 1988 : Epalinges
Vacallo. Monthey - Lucerne. Barbengo -
Birsfelden. Cossonay - Lugano. Union
Neuchâtel - Sion-Wissigen. Beauregard
- Reussbuhl.

• 23 janvier: Birsfelden • Epalin-
ges. Sion-Wissigen - Cossonay. Reuss-
buhl - Union Neuchâtel. Beauregard •
Monthey.

• 29 janvier : Union Neuchâtel -
Beauregard. 30 janvier : Epalinges •
Lugano. Monthey - Vacallo. Barbengo -
Sion-Wissigen. Cossonay - Reussbuhl.
# 6 février: Sion-Wissigen - Epalin-
ges. Beauregard - Cossonay. Union
Neuchâtel - Monthey.

# 13 février: Epalinges - Reuss-
buhl. Luceme - Sion-Wissigen. Vacallo -
Lugano. Monthey - Birsfelden. Barben-
go - Beauregard. Cossonay - Union
Neuchâtel.

# 27 février : Beauregard - Epalin-
ges. Sion-Wissigen - Vacallo. Union
Neuchâtel - Barbengo. Cossonay - Mon-
they.

# 5 mars: Epalinges - Union Neu-
châtel. Luceme - Beauregard. Birsfel-
den - Sion-Wissigen. Monthey - Luga-
no. Barbengo - Cossonay.

# 12 mars: Cossonay • Epalinges.
Union Neuchâtel - Luceme. Beaure-
gard - Vacallo. Reussbuhl - Birsfelden.
Sion-Wissigen - Lugano. Barbengo -
Monthey.

• 19 mars: Epalinges - Barbengo.
Lucerne - Cossonay. Vacallo - Union
Neuchâtel. Birsfelden - Beauregard.
Sion-Wissigen - Monthey.

• 26 mars: Monthey - Epalinges.
Barbengo - Lucerne. Cossonay - Vacal-
lo. Union Neuchâtel - Birsfelden. Beau-
regard - Lugano. Reussbuhl - Sion-Wis
sigen. /si

Connaissez-vous Knuckles?
Harvey Knuckels, le nouvel
Américain d'Union est un
cas assez exceptionnel aux
Etats-Unis puisqu'il avoue
n'avoir commencé le basket
qu'à l'âge de quatorze ans,
dans une école.

Cela ne l'a pas empêché de gravir les
échelons en jouant pour l'équipe de
l'Université de Toledo, puis pour une
formation de Los Angeles.

Il a passé, ensuite, deux ans en Angle-
terre avec Hemel Hemstead Royals,
puis la saison 1984/85 avec SF Lau-
sanne (réd. il fut le meilleur marqueur
de LNA).

Nomade en 1985-86, il passe six
mois à Orthez et le reste de la saison au
service d'une équipe belge. Enfin , la

saison dernière, il retourne en Angleter-
re, d'où sa femme est originaire, pour
défendre les couleurs du club cité pré-
cédemment

— J 'en avais un peu assez su
« smog» et envie de revoir la Suisse,
explique-t-il. L 'occasion s'est présentée
de venir à Neuchâtel et je ne l'ai pas
ratée. Dès le départ , j 'ai eu d'excellents
contacts avec les jeunes joueurs
d'Union qui sont en constants progrès
et prennent de plus en plus de respon-
sabilités sur le terrain.

Harvey Knuckles avoue préférer
jouer sous le panier, ce qui ne l'empê-
che pas d'être un excellent extérieur de
raquette. Un homme à tout faire, en
quelque sorte.

Quand on lui demande combien de
temps il compte rester à Neuchâtel, il
répond : «Une saison», en homme pru-
dent Après il avisera.

Dame ! avec une femme et une petite
fille, il faut aussi savoir tenir compte des
intérêts de la famille.

A. B.

Knuckles — Il se plaît sous le pa-
nier. fan-Treuthardt

Transjurassienne en solitaire
BJ] yachting | Participation record

On a enregistré un nombre record de
participants, cette année, à la «Transju-
rassienne en solitaire » organisée par le
Cercle de la Voile de Neuchâtel. Trente
barreurs courageux se sont lancés sur le
parcours Neuchâtel - St-Blaise - Che-
vroux ou Estavayer - Pointe d'Areuse -
Neuchâtel.

Comme d'habitude, les vents ont été
très variables, allant du calme total à un
vent du sud de force 4. Tout cela sans
avertissement et avec des changements
brusques ! Les manoeuvres ont donc été
nombreuses...

Classement
en temps compensé
Parcours A: 1. « Corsaire », G. Thiébaud , CVN
2. « Corsaire », P. Jacot CNB. 3. «Corsaire », J -
C. Girardin , CNB. Etc., 6 classés.- Parcours
C:l. «Jakon », C. Schneiter. CCS. 2. «J24 », J-
F. de Cer}at, CVN. 3. «Fun» , Biedermann.
SNC. 4. «Banner 28», M. Rusca. CVN. 5. «YK
20... A Zehnder, GCNA. 6. « First class », H
Muller , CVC. 7. « Surprise». H. Maurer , SCM
Etc.. 21 inscrits - Parcours C: 1. «Toucan », Y
Peroud, BT. 2. «Typhoon », P.-A Ducommun.
GCNA 3. « Optima 101 », D. Gruhl, CVN. /yds

Les Corcellois trop rudes
Corcelles - La
Tour-de-Peilz 77-108 (44-56)

Durant l'entre-saison, La Tour-de-
Peilz a mené une campagne de trans-
ferts intéressante en s'adjugeant Frei et
Zollner (ex-Vevey et Monthey). L'objec-
tif avoué par les dirigeants est net : parti-
ciper dans un premier temps au tour
final et, dans un second, monter en
LNB.

Ainsi, Corcelles, malgré la bonne vo-
lonté de chacun, allait au-devant d'une
mission impossible. Il est dommage que
le club neuchâtelois ait fait valoir sa
rudesse pour essayer d'impressionner
son adversaire. Sa manière de faire se
retourna contre lui car l'adversaire ne
répondit à ses provovations. Corcelles

perdit sa superbe, s'énerva et l'on com-
prend mieux, dès lors, la lourde défaite
qui s'ensuivit La Tour-de-Peilz resta de
marbre et mena son jeu comme elle le
désirait

Pourtant l'équipe visiteuse perdit très
vite son meneur de jeu : Frei, blessé à
une cheville. Malgré ce handicap, les
Vaudois firent circuler rapidement la
balle en obligeant l'adversaire à courir
et à commettre de nombreuses irrégula-
rités. La défense fut très attentive ce qui
gêna Virtic et Robert. Ce qui fait la force
de La Tour-de-Peilz c'est de posséder
10 joueurs d'égale valeur tandis qu 'à
Corcelles dès que les changements sont
nécessaires, le niveu est nettement infé-
rieur. Corcelles, étrangement, a peiné
physiquement. La sortie de Robert à la

27e minute déjà, sonna le glas de la
formation neuchâteloise. Cette rencon-
tre aurait pu être agréable tant la diffé-
rence était grande et tant La Tour-de-
Peilz joua «fair-play». Malheureuse-
ment une fois de plus, Corcelles se
montra d'une rudesse extrême et inuti-
le. Au tableau : 5me 11-16, lOme
20-30, 15me 33-39, 17me 38-44,
25me 52-66, 30me 61-75, 35me
71-94.

Corcelles : Arm J., Virtic (16), Jordi
(4), Arm Cl. (22), Robert (25), Clerc (6),
Kessler, Minder (4).

La Tour-de-Peilz : Herminjard (16),
Giczi (5), Briol (12), Horacsek (11), Fel-
li (2), Zoellner (34), Vtlaysane (18), Frei
(11).

G. S.

Championnats de Suisse
Depuis quelques années, le Cercle de

la Voile de Neuchâtel (CVN) et la Galè-
re Club nautique d'Auvernier (GCNA)
collaborent pour certaines manifesta-
tions. Cela a été le cas, notamment,
pour le championnat des lacs jurassiens
dont chaque club a organisé la moitié
des manches.

Au mois d'octobre, cette collaboration
verra la mise sur pied de deux cham-
pionnats de Suisse. Un programme
commun a été établi et envoyé aux
concurrents dans l'ensemble de la Suis-
se et les moyens techniques seront em-
ployés tout d'abord à Neuchâtel, puis à
Auvernier.

Le CVN ouvrira les feux le 3 octobre
par le championnat de Suisse junior qui

se déroule sur « 420 » (deux équipiers)
et sur « Laser » (solitaire). Les naviga -
teurs devront avoir moins de 19 ans.

A la date limite des inscriptions nor-
males, il y avait 20 « Laser » inscrits et
autant de «420». Mais un délai supplé-
mentaire a été octroyé. Il devrait donc
encore y avoir plus de participants.

Dès la fin des régates à Neuchâtel , les
«420» rejoindront, pour la plupart,
leurs aînés à Auvernier. La GCNA aura
la tâche de faire disputer le champion-
nat de Suisse des «420». Là, le nombre
d'inscrits est actuellement de 25. C'est
dire que dans les deux clubs, on sait
que ces championnats pourront avoir
lieu.

Y.-D. S.

PTT Lausanne - Val-de-Ruz
128-65 (68-34)

C'est privé de 4 de ses meilleurs
joueurs, que Vahde-Ruz s'est rendu
à Lausanne Autrement dit sans es- ,
poir de se qualifier. Après 10 minu-
tes, tout était déjà dit d'autant plus
que les protégés de Kraehenbuhl,
contrairement à leur habitude, ont
évolué sans influx, résignés. Pour
tout arranger, la réussite n'était
même pas au rendez-vous. Val-de-
Ruz a certes des circonstances atté-
nuantes à faire valoir mais cette net-
te défaite constitue tout de même
un avertissement pour lui , à l'aube
d'une saison qu'il espère fructueuse.
/gs

Coupe de Suisse

NOM : Knuckles
PRENOM : Harvey
DATE DE NAISSANCE:

10.3.1958 dans le Wisconsin
TAILLE: 204 cm
FROIDS : 95 kg
ÉTAT-CIVIL: marié, père d'une

petite fille
HOBBIES: le golf et la musique

(jazz et pop)
JOUEUR PREFERE: Abdul

JabbarH
ÉQUIPE PREFEREE: les La

kers
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Ifew ... ,«1 Hv)l\ Mfl I g i ILIC/1 ̂  B Va/ab/e dans fous /es magasins ABM ¦

l U^m W ^ JT CJIJ-J'*Jr B  ̂23.9. -3. 70. 7987 I

l̂lii':*ÏM IrJJSifflff^̂ f̂ ^̂ m̂mlÊIMÊÊÊ*mmmmmWÊt '̂̂ 'J '>;:~->f' '- "' AWrÉlCCP î'^iÎsiisH ggggpyyiiiii" V 1̂11111 4j r V '-  ̂ MUItrootr ¦
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 ̂p̂  Schweizerischer Bankverein

Società di Banca Svizzera

Emprunt subordonné 1980-2000 de fr. 100000000
avec taux d'intérêt variable

(No de val. 89 872)

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'emprunt, le taux d'intérêt pour
la période annuelle du 25 septembre 1987 au 25 septembre 1988 (coupon
no 8) a été fixé â 4 Va %.

Le coupon no 7 des obligations peut être encaissé au taux de 4 3/4 % à partir du
25 septembre 1987 auprès de tous les sièges et succursales en Suisse de
notre banque.

le 18 septembre 1987 Société de Banque Suisse i
502669-10

Du 1er au 15 octobre
LE CABARET

K {yO /ulm&ùJ
LES BRENETS

a l'honneur de vous présenter les célèbres

MYR ET MYR0SKA
vedettes internationales du mystère.

Tél. (039) 3211 91. 502695 10

«¦̂ 1 Elévateurs électriques à
¦rtnH . fourche ETIENNE

MOUVeaU Hercules WM 165/10

Mj  !j l sensationnel Fr. 3450.-
_jj P M Avec batterie station de

/"pf\ I I charge roues tandem
ISHbte" 1000kg décharge 1650mm

i f FÏ 4 Location par mois
kl ¦*.> seulement Fr 90-

flTWfl^  ̂ Avec moteur de
V V̂  ̂ transport désw Fr. 6980.-

Location par mois Fr. 160.- 25-1631

ETIENNE
B. Etienne SA. Centre suisse romand
1030 Vi llars-Sainte-Croix/Lau&anne
la Pierreire, Tel. 021/3511 92 501270-10
Fabrique dépôt central Lucerne
Tel. 041/492444 25-1631

LU ;
¦ £§ , Emilio Carducci
?B ^

L̂̂ H aU "'rti* f̂^T" *" > ^̂ ^S  ̂ ^ ¦ rm t̂f - f / ̂  ̂̂ J ' - ' J i ij.. "̂ llIfltSHKPV^̂ s L̂VMW^̂ AM^̂ â f̂cwfcV^KaVWs^Lw Ĵ LKLIB
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â MBH •^ f̂.ï'à ' <WMW^LKT< *I  ̂ ,^?y< w^^yyy n»jBJMKa/|̂ ry foajg#Mff MPT wJB^awjsjj» . *.rt ¦¦Bâ ^»'iiv**»«w-i ,4L/ ' ' MBWarKRfc&fefcwrr f, «̂ MffĤ jto| ^Ĥ y
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t̂ T^BCy* -5  ̂ . * aftîMT^Lw^T /^  T Y 7 f ^̂  MaSffPT T>lvfrÀV-af

ïfi 4 '*F~ SwSB HOi 4 » ¦J^^'W^JT'y^T* MSWXl ThïWalrJlTrl̂ T T !I 'JîMlWala^HWa^BM** >I?X' ?W V̂v.\^Ê LBHffryyy#* f̂>'Af- f̂«riii-tf i - / (ii JPlBlmi":MMMPFy^wwfrg^BT^Ma!yr*̂ *1

S .̂  ^y .̂ A6 IJ Twt  ̂̂ 9̂.àÊÊtW9HBA dÊ^m\aKrTKm*mBmKmtmV0Êr9lV j > T̂ y*¥̂ Êm9m\wn

?''iJS35''*'' '̂  >*- v v <-^^ f̂ ^^ »̂S R̂.^̂ f̂ f̂ ^v9 '9 f̂ ^t ^^^imwi

l/ 'C ^-^ j .  ̂ _£ _g '1̂jL_^37^Sm^Sk ¦aB^BPffT f̂f'yirflaT

( &̂buï&Sviie,p aye i  k~krenîrée..)
f  Le garage IsriïliemanK voué -p ropose, ~^\f (k f f e n â r e  yhce au wlanî de -votre nouvelle voiture \

nm *FTni 11 ¦ ^iiî L rnî ^LLo^^^m



Promesses bien tenues
ffi| escrime | Deuxième «édition » de la Swiss Cup à Neuchâtel

La deuxième Swiss Cup, organisée par la société d'escrime
de Neuchâtel et patronnée par la SBS, a tenu toutes ses
promesses. La magnifique nouvelle halle omnisport de la
Maladière est aussi parfaitement adaptée pour la pratique
de ce sport qui demande pourtant une installation com-
plexe.

Les concurrents sont venus de toute
la Suisse et à l'exception de quelques
épéistes, dont le vainqueur de l'an pas-
sé, le Chaux-de-Fonnier Michel Poffet,
tous les favoris ont répondu à l'appel.
Seul le public a boudé cette manifesta-
tion. Le beau temps et le week-end
prolongé du Jeûne expliquant cela.

Chance ou poisse
Le système d'élimination directe par

tirage au sort à chaque tour, imposé par
le promoteur du Tournoi et ratifié par la
Fédération suisse d'Escrime, ne paraît
guère concluant.

Effectivement, la part laissée au ha-
sard est trop importante et il est regret-

table que certains excellents tireurs
soient renvoyés au vestiaire après
n'avoir pris part qu'à un seul assaut en
dix touches, ce qui représente à peine
un quart d'heure de compétition. Le
niveau des escrimeurs en Suisse, selon
la société qu 'ils représentent, est trop
inégal pour justifier une telle pratique,
contrairement à un Masters réunissant
l'élite mondiale.

Bon parcours de Raaflaub
Pour exemple, l'assaut mettant au pri-

se, au second tour déjà , le Champion
de Suisse en titre, Patrice Gaille de La
Chaux-de-Fonds, au futur vainqueur du
Tournoi Madarasz, était quasiment une
finale avant la lettre.

PODIUM — Pour Kuhn (de dos) et Madarasz. fan Treuthardt

32 tireurs représentant 16 sociétés,
soit en principe les deux meilleurs de
chaque salle d'Armes, ont participé à la
Swiss Cup.

Côté neuchâtelois du Bas, le tirage au
sort a désavantagé Fabio Iemmola, qui
a rencontré dès le premier tour l'inter-
national et cadre de l'équipe de Suisse
Pfefferlé de Sion, lequel a pris le se-
cond rang du Tournoi.

Gilles Raaflaub a eu plus de chance.
Au premier tour, il a été confronté à
l'ancien routinier de Genève, Gaston
Mayor, qu 'il a battu 10 touches à 5. Au
2me tour, il est tombé sur Rolf Gubeli ,
de Winterthour.

Raaflaub s'est encore imposé, mais
de justesse, 10 touches à 9. En quart de
finale enfin , il rencontrait un «os », le
Zuricois Auer. Malgré cette défaite, le
Neuchâtelois prenait une excellente
8me place.

Finale de qualité
Malgré certains tirages au sort hasar-

deux, les 8 meilleurs épéistes se sont
tout de même retrouvés à partir des
quarts de finale. Par la suite, les 4 favo-
ris se sont logiquement qualifiés. Mada-
rasz, le futur vainqueur, a particulière-
ment bien tiré, bien que son parcours

fut singulièrement difficile ; Gaille en
8me de finale , Guy Evéquoz en quart,
André Kuhn en demi et, enfin , Pfefferlé
en finale, qu 'il a battu par 10 touches à
7.

Pour le 3me rang, le Chaux-de-Fon-
nier Kuhn a battu Auer, par 10 touches
à 7.

La cérémonie protocolaire de la remi-
se des prix clôturant la journée a été
menée par Jean-Louis Leuba, président
de la Société d'Escrime de Neuchâtel ,
assisté de Me Denis Thiébaud, entraî-
neur.

Dans son discours, M. Leuba a remer-
cié les organisateurs pour leur travail et
leur dévouement ainsi que les généreux
donateurs, dont la SBS représentée,
par son directeur, ainsi que la Bijouterie
Robert, à Neuchâtel.

RN.

y*V.̂  ^mjfi PB ' GK&E ¦.idÉ".̂ - ; - ï 't f J
Classement final de la Swiss Cup: 1.

Zolt Madarasz, F.C. Berne, 2. Gérald Pfefferlé ,
SE. Sion, 3. André Kuhn , S.E. La Chaux-de-
Fonds, 4. Andréas Auer, F.S. Zurich, 5. Guy
Evéquoz, S.E. Sion, 6. Jean Ducotterd, F.C.
Fribourg, 7. Laurent Emch, F.C. Bienne, 8.
Gilles Raaflaub , S.E. Neuchâtel.

Premiers services

REPRISE — Sur tOUS les f ronts. fan-Treuthardt

R|1 volleyball Dans le canton

La semaine dernière, le volley a repris ses droits dans notre
canton, avec l'ouverture du championnat 87/87. Il est diffi-
cile de se faire une idée de la valeur réelle des équipes, car
bien des clubs ont vu leur effectif se modifier dans l'entre-
saisons. Quelques résultats, toutefois, attirent déjà l'atten-
tion.

En catégorie F2 (deuxième ligue fé-
minine), Colombier II , Les Pont-de-Mar-
tel I et La Chaux-de-Fonds II ont emta-
mé avec succès le championnat et sem-
blent déjà bien affûtés.

Marge de progression
En F4, Peseux, Val-de-Ruz, Bevaix II

et Saint-Aubin ont également tous pris
un excellent départ. En F5, Boudry et et
Cressier se sont imposés sur un score
sans appel. Lignières, quant à lui , don-
na une très bonne réplique aux filles du
CEP Cortaillod.

La formation lignièroise, formée de
tout jeunes joueuses du crû, devrait
faire de gros progrès car son potentiel,
malgré la défaite, est réel, sans parler du
très bon esprit qui anime cette équipe.
Quant au CEP, il s'agit d'une équipe
entièrement nouvelle (11 nouvelles
joueuses sur 13).

Belle empoignade
En catégorie M3 (troisième ligue mas-

culine), seul un match donna lieu à une
véritable empoignade, celui opposant
Le Locle II à Boudry I, la victoire reve-
nant finalement aux Loclois.

En M4, La Chaux-de-Fonds II, équipe
d'expérience, Boudry II, Savagnier et

Corcelles ont obtenu des succès surpre-
nants si l'on se réfère à la saison 86/87.

Mais la saison est encore longue...
P.-L. J.-M.

F2: Colombier II • Bevaix I 3-2 (15-7 ; 14-16 .
10 15; 15-9 ; 15 10); Le Locle I - Les Ponts-de
Martel I 1-3 (13-15; 12 15; 15 13; 10 15); La
Chaux-de-Fonds 1 • Neuchâtel-Sports lll 30
(15-4; 18 16; 15 12).

F4: Peseux - Colombier lll 30 (1511 .
1511; 15-13); Val-de-Ruz - Bellevue 3-2
(7 15; 15-5; 15-13; 9-15; 15-6); Uni Neuchâ
tel - Bevaix II 0-3 (4-15; 6-15; 14-16); Les
Geneveys-sur-Coffrane - St-Aubin 0-3 (8-15;
7-15; 4-15).

F5: Cortaillod - Lignières 3-1 (15-11; 15-5;
13-5; 15-5); Boudiy - Les Ponts-de Martel II
30 (15-6; 15-7 ; 15-6) ; Cressier • Marin II 30
(15-0; 15-3; 15-2).

JFA: Colombier - Neuchâtel-Sports 3-0
(151; 15-13; 15-5); Cerisiers G. • Boudry 2-3
(13-15; 15-7; 15-6; 4-15; 10 15) ; La Chaux-
de-Fonds - Savagnier 0-3 (6-15; 4-15; 7 15).

M3: Le Locle II • Boudry I 3-2 (5 15; 15-9 ;
15 10; 11-15; 15-10).

M4: La Chaux-de-Fonds III - Cortaillod 3-1
(15-10; 15-8; 415 , 15-3); St-Aubin • Boudry II
1-3 (7-15; 1-15; 15-12; 12 15); Savagnier -
Cressier 3-0 (15-9; 15-8; 15 10); Colombier IV
- Corcelles 0-3 (4-15; 7-15; 11-15).

JMA: Colombier • La Chaux-de-Fonds 2-3
(13-15; 15 13; 15 12:4-15: 13 15).

Du positif aussi
Il est aléatoire de faire des procès

trop précipitamment, les faits se fai-
sant souvent un malin plaisir de con-
tredire les plaideurs. Sans vouloir te-
nir le rôle d'avocat dans la cause qui
est la formule actuelle du champion-
nat de Suisse de football, mal fichue
pour beaucoup, force est de constater
qu'il n'y a pas que des mauvaises
herbes dans ses plates bandes.

Tout d'abord, une opération chirur-
gicale se révélait nécessaire depuis
longtemps, l'ivraie se mélangeant trop
volontiers à la bonne graine. En rédui-
sant le nombre de clubs, en les obli-
geant à bagarrer ferme pour demeu-
rer dans les huit premiers, l'époque
des petits matches où certains se
royaumaient est terminée. Par la
même occasion, si c'est en forgeant
qu'on devient forgeron , les dates rap-
prochées conduisent à prendre cons-
cience des servitudes professionnelles,
facteur d'élimination des matches dits
faciles, de l'espacement des visites au
bistrot du coin, des parties de cartes

enfumées. En un mot, s'aguerrir n'est
plus utopique, la casse inévitable étant
compensée par l'arrivée de jeunes
heureux de pouvoir se profiler.

Rythme infernal, joueurs à genoux,
jambes flageolantes , rotules en go-
guette, ce constat fabriqué pour les
besoins de la cause devait fatalement
mener vers une cascade en coupes
européennes. Or, si Sion s'est fait dé-
rouiller (ce n'est par ailleurs pas la
première fois, à la différence qu'il
n'était pas possible d'en accuser le
championnat), il l'a été davantage en
vertu de bisbilles familiales, qui , aussi-
tôt réglées, lui permit d'écraser Bellin-
zone. Contre D. Streda, Young Boys
a su préserver ses chances pour le
retour et samedi, aux Charmilles, il
n était pas assez fatigue pour être bat-
tu par Servette. Quant à GC et Neu-
châtel Xamax, leur débauche d'éner-
gie de samedi n'avait rien des soubre-
sauts de grabataires. C.G.F.D.

A. Edelmann-Monty

j?"̂ j automob ilisme Brun en F.l

II y a deux ans, l'entrepreneur et ancien pilote lucernois
Walter Brun avait manifesté un certain intérêt pour le
championnat du monde de formule 1. Son rêve est en
passe de se réaliser en 1988, on verra une voiture de
construction suisse en action sur les circuits mondiaux.

— Les derniers problèmes appar-
tiennent au passé. L 'argent nécessaire
est à disposition et, comme pilote, j 'ai
déjà engagé l'Argentin Oscar Larrauri,
a précisé Walter Brun à Stans, où il
vient d'ouvrir un nouveau centre ad-
ministratif et des locaux permettant
sans autre d'y construire des voitures
de course pour la formule 1.

Walter Brun a à sa disposition...
sept millions de francs pour sa pre-
mière saison ! Il est même probable
qu'une seconde voiture du construc-
teur suisse fasse son apparition dans
la seconde moitié de la saison 1988.
Le budget pour deux voitures s'élève

à onze millions. Ce montant ne sem-
ble pas effrayer Walter Brun. Son
commentaire:

— J 'ai d'excellents sponsors à ma
disposition.

Walter Brun sait par expérience per-
sonnelle qu'il ne sera pas facile de
réussir en formule 1. Mais si l'on en
croit l'entrepreneur iucemo-nidwal-
dien . l'équipe Brun ne présentera pas
une «tortue à quatre roues.

— Nous espérons, ajoute Brun,
être en possession d 'une voiture capa-
ble de se classer entre les Osella et les
Williams.

Eric Eisner

Pour 7 millions

Femmes à l'épée
En même temps que la Swiss Cup,

les organisateurs neuchâtelois ont esti-
mé que la mise sur pied de tournois
féminins à l'épée devenait une nécessité
en Suisse.

Il semble en effet qu'il y ait de moins
en moins de concunentes fleurettistes,
de sorte qu'en tirant à l'épée, elles peu-
vent ainsi s'entraîner avec des hommes,
ce qui les motive à poursuivre leur acti-
vité sportive d'escrimeuse.

Pas d'élimination, mais une poule
unique, mettant au prise les quinze
épéistes engagées, chacune tirant l'une
contre l'autre. Inutile de préciser que ce
système est de loin le plus juste, les

meilleurs sortant du lot inévitablement.

C'est la Zuricoise Wolf qui , avec 12
victoires, a remporté de haute lutte ce
tournoi, devant Mariéthoz de Sion et
Scarpellini de Bâle. Les deux Neuchâte-
loises en lice, Barbara Lauber et Arielle
Matthey ont terminé respectivement
lOme et 13me.

R N .
Classement final du Tournoi Dames à
l'épée : 1. Michèle Wolf, F.S. Zurich, 2. Valérie
Mariéthoz, S.E. Sion, 3. Line Scarpellini, S.E.
Bâle, 4. Anja Straub, F.C. Beme, 5. Geneviève
Delaloye, S.E. Fribourg, 6. Ingrid Maeder, S.E.
Montreux, 7. Heike Slominsky, F.C. Zurich, 8.
Danièle Maeder, S.E Montreux.

Première en pays neuchâtelois
Nggj hockey / glace | Une quarantaine de juniors de 11 et 12 ans en camp

Fondée Tan passé, l'Asso-
ciation cantonale neuchâte-
loise de hockey sur glace
(ACNHG) organisait à Fleu-
rier, le week-end dernier,
son premier camp d'entraî-
nement de juniors, sous
l'oeil attentif de son prési-
dent Henri Mahieu.

Il s'agissait, pour la commission tech-
nique dirigée par Philippe jeannin , se-
condé par jean-Pierre Schorpp et plu-
sieurs volontaires, de « tester » les j eunes
hockeyeurs des classes d'âge 1975 et
1976. Le but est d'en sélectionner tren-
te en vue de la formation d'une équipe
cantonale.

Plusieurs matches
Ces garçons provenaient principale-

ment des grands clubs du canton,
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Fleurier-
Noiraigue, mais également du Locle et
des Ponts-de-Martel.

Les trentes joueurs retenus par la
commission technique se retrouveront
en novembre à La Chaux-de-Fonds où

NOUVEAUTE — Les jeunes hockeyeurs neuchâtelois enfin réunis. fan-Treuthardt

aura lieu une nouvelle sélection qui
permettra la formation de l'équipe offi-
cielle cantonale. Cette dernière jouera
plusieurs matches amicaux et d'entraî-
nement, puis elle livrera, le 19 mars à
Neuchâtel, sa première rencontre offi-
cielle, contre la sélection du Valais.

Il faut relever, car c'est très important,

que tous les joueurs écartés lors des
diverses sélections ne seront pas aban-
donnés par la commission technique,
mais suivis dans leur club respectif tout
au long de la saison. U n'est pas exclu
que ceux qui feront de nets progrès
soient réintégré dans l'équipe cantona-
le.

Deux journées très positives donc et
encourageantes pour la commission
technique cantonale qui démarre en
tâtonnant un peu puisque, pour elle,
c'est une chose toute nouvelle et sans
grandes références, si ce n'est la grande
expérience de Philippe Jeannin.

J.-Y. P.

H football Chez les espoirs

Xamax - Aarau 1-5 (1-0)
Marqueurs : 23e Chassot (penalty) ;

68 Wyss Th. ; 69e Scampoli ; 72e Wyss
D. ; 85e Wyss Th. ; 88e Mocito.

Neuchâtel Xamax: Muller ; Zinga-
relli, Ribeiro, Kohler, 75e Huguenin,
Chablais ; Hofmann, Thévenaz (69e
Rubagotti), Rodriguez ; Kunz, Roelli,
Chassot (46e Freire).

AARAU : Hurzeler ; Unseld, Binder,
Siegrist, Caputo ; Rossi, Wyss, Thomas
(68e Zimmermann), Wyss Daniel ; Wyss
Christian, Scampoli, Triebold (83e Mo-
cita).

Arbitre : M. Friedrich, de Seedorf
Notes : Match joué dimanche après-

midi à la Maladière, 200 spectateurs.
Xamax avec Thévenaz, Chassot et Ri-
beiro.

Après une première mi-temps assez
équilibrée au cours de laquelle les Neu-
châtelois avaient acquis un avantage
d'un but, (penalty pour uue faute sur
Roelli transformé par Chassot), nul
n'aurait imaginé le résultat final !

Au début de la seconde mi-temps, les
Neuchâtelois se créèrent encore une ou
deux bonnes occasions puis, à la 68e,
Thomas Wyss, d'un maître tir dans la
lucarne, égalisait. Les choses se précipi-
tèrent alors. Une minute plus tard ,
Scampoli, laissé étrangement, seul don-
nait l'avantage aux Argoviens.

Les Xamaxiens tentèrent bien de réa-
gir, mais la chaleur se faisait lourdement
sentir et sonna le glas de leurs espoirs.

1. Lucerne 6 5 1 0 29- 5 11
2. Lausanne 6 4 2 0 T0- 4 10
3. Young Boys 6 3 2 1 9 - 7  8
4. Grasshopper 6 3 1 2  8 - 8  7
5. Locarno 4 3 0 1 8 - 3  6
6. Sion 5 2 2 1 11- 6 6
7. FC Zurich 5 2 2 1 9 - 5  6
8. Aarau 6 3 0 3 12-12 6
9. Chx-Fonds 6 3 0 3 12-20 6

10. Servette 6 2 1 3  6 - 5  5
11. Ntel Xamax 6 2 1 3 12-12 5
12. Bellinzone 5 2 0 3 8-11 4
13. Wettingen 6 2 0 4 12- 6 4
14. Saint-Gall 6 1 2  3 8-11 4
15. Bâle 5 1 0  4 8-17 2
16. Vevey 6 0 0 6 5-35 0

Ils s'effondrèrent littéralement en fin de
partie.

M. C.

SERIE A: Neuch.-Ass. - ETA Marin
1-3; Kiko - Commune 2 2- 2; Magistri
- Police cantonale 1-1.
SERIE B: Raffinerie - Boulangers 8-1 ;
Brunette - Migros 1-0; PTT - Les Hal-
les 0-2.
SERIE C: ENSA - Sporeta 2-2; DB
Jeanrenaud - Schupfer 4-2; Sferax •
Faël 3-2; C.I.R. - Metalor 4-4.

1.ETA Marin 2 2 0 0 6-2 4
2. Magistri 2 1 1 0  3-2 3
3. Commune 2 2 0 2 0 3-3 2
4. Police cant. 2 0 2 0 2-2 2
5. Neuch. Ass. 2 1 0  1 4-5 2
6. Kiko 2 0 1 1  3-4 1
7. Facchinetti 1 0  0 1 2-3 0
8. Câbles 1 0  0 1 1-3 0

1. Brunette 3 3 0 0 6-3 6
2. Raffinerie 2 2 0 0 12-3 4
3. Commune 1 1 1 0  0 4-1 2
4. Shakespeare 2 1 0  1 4-2 2
5. Les Halles 2 1 0  1 2-3 2
6. PTT 2 0 0 2 2-5 0
7. Migros 2 0 0 2 2-5 0
8. Boulangers 2 0 0 2 2-12 0

1. Sferax 2 2 0 0 7-2 4
2. Faël 3 2 0 1 15-4 4
3. C.I.R. 2 1 1 0  8-6 3
4. ENSA 2 1 1 0  6-4 3
5. DB Jeanren. 3 1 0  2 6-14 2
6. Metalor 2 0 1 1  5-9 1
7. Sporeta 2 0 1 1  2-6 1
8. Schupfer 2 0 0 2 4-8 0

Prochains matches: Mercredi 23 sep-
tembre aux Charmettes 19.00
Shakespeare - Raffinerie; 20.30 Kiko -
ETA Marin; Jeudi 24 septembre aux
Charmettes 19.00 Metalor - ENSA;
20.30 C.I.R. - Sferax; Lundi 28 septem-
bre aux Charmettes 19.00 Neuch. Ass. -
ETA Marin; 20.30 Commune 2 - Meta-
lor; A Serrières 19.00 Les Halles - Bru-
nette; 20.30 Shakespeare - Police can-
tonale; A Corcelles 20.00 ENSA - Bou-
langers; Mardi 29 septembre aux Char-
mettes 19.00 Commune 1 - Câbles;
20.30 Kiko - PTT.

Jeûne pour Xamax



LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDES
LA NOUVELLE ROVER 825
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... , , Une nouvelle voiture réunissant la Une nouvelle auto avec la quintessence , , ,
travaille avec soin et du quintessence des talents britanni ques: de la haute technolog ie japonaise: etonne de constater avec
bois précieux. # Mise au poim de h suspension <<à h britanni . m Moteur 2 5  { Ac% 6 cyU u soupapes > injec . quelle facilité le puissant

ht voici d autre que>> , . Am bi anC e de cuir et de bois précieux tion programmée , allumage électroni que , 150 ch! moteur atteint un régime
part le monde de la haute typ iquement ang laise! • Une élégance défiant le • Couple max. de 207 Nm! • 5 vitesses ou boîte élevé.
technologie japonaise. temps à l'extérieur et une classe de luxe à automati que à 4 rapports , verrouillage du con- Grâce à la traction avant
Avec de nouvelles solu- l'intérieur! • Toit ouvrant relevable électri que! vertisseur de coup le aux 3 rapports sup érieurs! et la direction assistée en
tions fascinantes pour • Lève-g lace électri ques! • Verrouillage central • ABS , freins à disque aux quatre roues! • Sus- fonction de la vitesse,
l'avenir. Avec une qualité avec commande à distance infrarouge! • Sièges pension à roues indépendantes! • Correcteur de vous êtes à tout moment
suprême et des perfor- arrière réglables! • Volant ajustable en hauteur! niveau automatique! • Direction assistée en maître de cette belle voi-
mances techniques de * °rdinateur de bord , antenne sur la vitre fonction de la vitesse! • Coefficient de pénétra- tUfe > Grâce au œrrecteur
r^;««.~ J or ^.̂ ;.„v arrière! • Rétroviseurs extérieurs chauffants, tion de 0,32! • Consommation normalisée de ,pointe, des matériaux . . . ........ ..-_ .. _ , , _ , . , de niveau automatique,

. , , jantes en aluminium! • Six haut-parleurs incor- 8,9 1/100 km (AGV). • Catalyseur a 3 voies , règle , , „ n
ultramodernes - tout cela , ^ 

,, . . ~ cc , , * _.._. * ,IIf ,)ni l l  _ \  , . „ , le haut confort en, , u U pores , «Toolkit » ! • Coffre a bagages de 445 l, (US'83)! • Traitement au phosp hate en 7 phases , uuuiuii  en
base sur une recherche fadle à charger , . Insta nat ion de lave-phares! 6 ans de garantie contre la corrosion perforante! voyage est maintenu
fondamentale très solide. même lorsque le coffre à

Une voiture est née qui réunit la quintessence de ces deux bagages est pleinement chargé. Et puisque la carrosserie aérod ynami-
mondes: la nouvelle Rover 825. que ne produit guère de bruits de vent, la Rover 825 est une routière

La carrosserie de la nouvelle Rover, d'une impression discrète idéale. Votre agent Rover se fe ra un plaisir de vous ménager un
et puissante à la fois , présente l'excellent coefficient de pénétration de premier contact avec elle.

* Rover 825 Sterling, boîte à 5 vitesses, Fr. 43 900 -,
UN DESIGN D'UNE ÉLÉGANCE DISTINGUÉE. avec boîte automati que à 4 rapports Fr. 45500.-.

~" Rover 825Si, boîte à 5 vitesses , Fr. 34250.-, avec boîte automati que
0,32 seulement. Avec ses 150 ch, la Rover 825 atteint sans peine des à 4 rapports Fr. 35 850.-.
vitesses élevées , tout en se contentant d'une consommation étonnam-
ment faible de 8,9 1/100 km (valeur moyenne AGV). Importateur: Streag SA, 5745 Safenwil , tél. 062/67 94 11. ROVER-MULTI -LEASING , tél. 01/495 24 95.

11
ROVER 825

Q ZT ; P UISSANCE - CLASSE - QUALIT é 501271.10
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Expédition Sahara
Du 3 nov. au 5 décembre 1987
Particulier cherche participantes
pour grande aventure dans le Tassili
N'Ajjer (Algérie), pays des
Touaregs. Voyage avec deux
véhicules spécialement équipés.

Tél. le soir (021 ) 63 56 85. «wsos.io

rsnn^̂ KiïïTTïïïïm (PARUTIONS
1 JwA W^^ B|ngHpg Mardi |

Annonceurs ! I octobre I
/Vofre quotidien consacrera un riche ^~N
supplément aux possibilités de ZD X _

^

Formation j3%
professionnelle
dans le canton.

'i Ne manquez pas cet important rendez- vous !

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

\ Clôture des annonces: 28 Septembre 1987
f\ Notre service de publicité est à votre C7§\} (038)

disposition pour vous conseiller. g«aq8,ib "̂̂  25 65 01

¦ >1 Pour les districts Val- de-Ruz flCCCI Pour les districts de ja
[_] et Val-de-Travers wMM La Chaux-de-Fonds et du Locle I
fc\ Tél. 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 22 14 I

Augmentez votre revenu!
A donner représentations
cantonales ou sous-représentation
pour la vente de couchettes pour
abris anti-atomique à buts
multiples.

Se renseigner sous chiffres
3513 A
Orell Fùssli Publicité SA
case postale, 4002 Bâle. 5026os-ic

A^fe ÉCOLE HÔTELIÈRE ^
QH GENEVE
^̂ S* fondée en 1914« y 

PRÉPARE À UNE CARRIÈRE DE CADRE
DANS LA RESTAURATION-HÔTELLERIE
* une année de formation théorique et prati-

que à l'Ecole
* suivie d'un stage pratique obligatoire de

5 mois dans un restaurant ou hôtel
i * un enseignement moderne et efficace ani-

j mé par des professionnels expérimentés.
i Renseignements à:
\ Ecole hôtelière - 12, av de la Paix
a 1202 Genève - Tél. 022/33 03 30 m 272 3f.

1 >

Nous engageons:

serruriers
soudeurs

Nous offrons un travail très
varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.
Faire offres avec préten-
tions de salaire à:

SPDNTRBR
Manutention et agence-
ment industriel technique
Boudry - Tél. 4214 41.

502799-36

I 

emploi Vk*̂ ^^"̂¦ ¦ l'îv
f ^Lr  ̂»| âjji tm. '- lbre emploi S A.
|V1 |H Grand-Rue 1A
llv l t̂W 2000 NEUCHÀTEL "p

_ SI VOUS CHERCHEZ A C H A N G F R  D EMPLOI '' .
'ïj : nous pouvons vous proposer des postes stables et Ifl
!M imponants avec tous les avantages sociaux. H
';J\ Nous cherchons au plus vite: ft;

E - MOKTiUR ÉLECTRICIEN 9
¦ - MENUISIER-CHARPENTIER E
-J - PEINTRE ET PLÂTRIER H
Ë - MAÇON ET GRUTIER B
i - SANITAIRE CHAUFFAGE P
j™ Si les agences de placements vous (ont peur, venez Mj
MH nous connaître, vous serez rassurés. 496828-36 m \

Ô Ŝŵ KM *~ ! ' S-kd

¦¦¦ si, ¦
WM ^mMÂJH^ 

Libre Emploi S A . .
¦ RT ff" Grand-Rue 1A $BSvl *mkW 2000 NEUCHÀTEL

m Mandatés par une entreprise de la J-
L'I région nous cherchons f_ \

I secrétaire FR/ALL I
I Si vous aimez le travail varié: Chiffres yb] - téléphone - correspondance - etc... W|
| Appalez-nous rapidement au: '-
¦J 498440-36 i.

I «oyiioue
 ̂ ^<$&

cherche pour tout de suite ou
date à convenir, jeune

VENDEUSE
pour la BOUTIQUE
à plein temps,
de préférence avec expérience.

} |  Faire offres écrites avec cur-
î riculum vitae et photo à
Il Boutique Truck
;j  3, rue Fleury, Neuchâtel.

I

Pour renseignement,
tél. (038) 2419 29,
M"* Audrey. 485036-36

Bureau d'ingénieurs
S de Neuchâtel cherche

dessinateur en
génie civil

Adresser offres manuscri-
tes et curriculum vitae à
HYDROCLAIR . Grise-Pierre
32, 2006 Neuchâtel. so.248-36

La maison de santé
de Préfargier
Clinique psychiatrique
2074 Marin / NE
cherche, pour entrée immédiate,

un(e)
stagiaire

pour travail auprès de person-
nes âgées.

Salaire et avantages sociaux in-
téressants, chambre personnelle
et pension à disposition.

Faire offres écrites ou télé-
phoner à l'infirmier-chef
adjoint: tél. (038) 3511 55.

502686 3li

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

j 

DANCING-CLUB

engage

barmaid
avec bonnes connaissances profes-
sionnelles.
Horaire: 21 h 30 à 4 h.
Congé : dimanche et lundi.
Bon salaire.
Tél. 25 29 77 (le matin). «98923-36

URGENT
Nous engageons

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT !

uniquement pour
dessins. t

Tél. 24 77 74.
V, 502688-30/

Demande à acheter ..

horlogerie ancienne
! montres , pendules, /égulateurs , outillages, four-

nitures, layettes et livres sur l'horlogerie d'Al-
fred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 36 17 95 ou 25 32 94. 500164 44 ,

NURSE DIPLÔMÉE
cherche emploi chez
pédiatre, crèche ou
famille.

Tél. (038) 31 65 85.
500585-38

Petites annonces à tarif réduit I
.JM-75 centimes le mot /_JBL_ I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : •

« H

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales 1

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle t
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

Comment faire paraître une petite annonce ? I
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, \

où ils pourront passer leurs ordres

# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque »
postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 f

LG PriX GSt dG 75 CGtltilTIGS Par mOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot M

(
f u ' " _ _ r - chaque nombre compte pour un mot

llll 11 I IH U lïï 10 inOtS l ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot

Les petites annonces doivent être payées d'avance. En aucun cas une commande ne sera acceptée par téléphone.
Nous prions notre clientèle de ne pas nous envoyer d'argent ou de timbres-poste dans des enveloppes.



Eclosion de l'idée

LE REGARD. — L 'homme et son avenir. Pascal Tissier

L'artiste, l'écrivain, au Griffon

Les Editions du Griffon, on
édité un précieux volume,
inspiré des carnets de cro-
quis de Le Corbusier. Le
photographe Lucien Hervé a
conservé des milliers d'ima-
ges de tout ce qui concer-
nait le génial concepteur.
On peut y voir naître Ron-
champ par quelques traits
croqués depuis le train.

Toute l'oeuvre de Le Corbusier est le
reflet d'une intériorisation, d'une ré-
flexion sur la présence de l'homme au
sein du cosmos ; en cela, elle est parfai-
tement cohérente, malgré les contradic-
tions dues à son engagement polémi-
que, à la charnière de l'époque.

Dans le très beau volume des Edi-
tions du Griffon , on retrouve cette pro-
fondeur de l'artiste, sans qui l'oeuvre
architecturale n'aurait pas eu pareille
grandeur. Les photographies, sélection-
nées parmi les 15 000 clichés pris un
peu partout dans le monde,,en suivant
le maître, sont toutes de Lucien Hervé.

Debout sur l'horizon
L'introduction est due à Marcel Joray,

les autre^textes sont du Corbusier. La
vajeur de cette étude apparaît d'emblée
par l'écho judicieux de l'image et de
l'écrit.

La construction des natures mortes
de 1918-1922 prend une valeur parti-
culière ment forte en noir et blanc.
L'homme Le Corbusier y apparaît aussi,
debout sur l'horizontale de la mer, mar-
chant à même les galets ; trois symboles
essentiels : la verticalité, la réponse de
l'horizon, la ,pierre travaillée par la natu-
re, simple et belle.

La pensée par le dessin
Par l'ascèse du dessin, Le Corbusier

construit des volumes dans l'espace.

ABSIDE. — Un rappel du style ro-
man? Villa Schwob, somme et
Synthèse. fan-henry

Les croquis de préparation d'un tableau
sont étonnament révélateurs ; ils portent
en eux une conception d'aïçhitecjxufe^Le Cobu le dit - Des tableaux furent
peints ... qui étaient de la sculpture en
puissance ...Mais où commence la
sculpture, où commence la peinture, où
commence l'architecture?

La couleur
L'essentiel de l'illustration du volume

reste dans la pureté du noir et blanc, la
couleur apparaît lorsqu 'elle constitue
un élément de la construction. C'est
surtout dans les structures intérieures
que le peintre bâtisseur se révèle. Les
chromatismes servent à mieux jouer
avec la lumière.

Les photos de Lucien Hervé sont
admirables, ses cadrages étudiés. Les
pleines pages sonnent juste, oeuvres
d'esthétique elles aussi, dignes du sujet
traité et dans la ligne de qualité intransi-
geante du Griffon.

LA. !

Villa Schwob, centre de rencontres
Monumentale et cartésienne

Cette villa de petites dimensions ap-
paraît au milieu des autres construc-
tions édifiées sans règle, comme plus
monumentale, d 'un autre ordre.

C'est ainsi que Le Corbusier lui-
même définit sa création , la villa
Schwob, édifiée en 1916, dans son vo-
lume-pamphlet «Vers une architectu-
re ». Au bout de la rue du Doubs, après
des immeubles bien conventionnels, ap-
paraît en effet une surprise, un édifice à
l'allure méditerranéenne, presqu'ailé
avec ses imposantes corniches.

De plan rigoureusement symétrique,
elle répond au principe des tracés régu-
lateurs : Le bloc général des façades ,
tant antérieure que postérieure est réglé

sur le même angle qui détermine une
diagonale dont de multiples parallèles
et leurs perpendiculaires fourniront les
mesures correctiues des éléments se-
condaires, portes, fenêtres, panneaux,
etc., jusque dans les moindre détails. Le
Corbusier affirme ici sa volonté de res-
pecter les règles classiques des propor-
tions.

Etape internationale
La villa Schwob, née pour un horlo-

ger continue sa destinée dans l'horloge-
rie. L'équilibre, la précision des mesures
qui font la valeur des grandes oeuvres
d'architecture s'accorde fort bien avec la

rigueur qui fait la qualité des produc-
tion chaux-de-fonnières.

L'entreprise Ebel, propriétaire actuel-
le de la villa , entreprend en ce moment
une importante restauration. L'espace
interne restera tel que le Corbusier
l'avait conçu, mais la décoration est re-
vue par Andrée Putmann, architecte
d'intérieur de Paris et Pierre Studer de
la Chaux-de-Fonds. Le style du Corbu
est aussi respecté pour le mobilier. Les
clients et visiteurs d'Ebel y trouveront
des salles pour des séminaires de tra-
vail.

La rue du Doubs est entrée dans les
grands itinéraires de l'architecture /la.

Colloque
Du 23 au 26 setembre, le comité

officiel des manifestations du cente-
naire organise un colloque au Club
44, sur le thème « La ville et l'urba-
nisme, après le Corbusier ». Les thè-
mes de discusion iront du rôle de
l'habitat dans l'organisation spaciale
de la ville, en tenant compte de la
conception propre à Le Corbusier.
On y étudiera aussi la manière dont
elle a été acceptée ou rejetée. Les
participants chercheront à détermi-
ner le rôle de l'atelier qui allie la
théorie et la pratique.

Trois soirées seront consacrées à
des conférences, données par Allen
Brooks de Toronto, halo Insolera de
Rome, Alain Mario Viaro de Genève
et Philippe Boudon de Paris. De
nombreuses tables rondes sont éga-
lement prévues, /la.

Depuis la Renaissance, la cité idéale reste à l'état de rêve
abstrait, car la ville est un organisme vivant, évoluant sans
cesse. Il est utopique d'en fixer définitivement les normes
et pourtant, il est également intolérable de la laisser croître
au hasard. Le colloque qui s'ouvre aujourd'hui au club 44,
de la Chaux-de-Fonds donnera un éclairage actuel à ce
perpétuel dilemme , affronté hardiment par le Corbusier,
dont le centenaire de la naissance est prétexte à de nouvel-
les réflexions.

L'apport de l'atelier de Charles
L'Eplattenier dans les années cruciales
de la jeunesse a sans doute été détermi-
nant pour le destin de Le Corbusier.
Non pas, bien sûr à partir des tâtonne-
ments de formes, inspirées par les sa-
pins et les «pives », si chers à son maî-
tre, mais par l'exemple d'un homme
fort de son idéal et prêt à le réaliser
sans compromis. Deux très belles lettres
de Le Corbusier à L'Eplattenier , expo-

sées au Musée des Beaux-Arts de la
Chaux-de-Fonds témoignent du respect
qu 'il lui portait.

Le généreux humaniste
Si Le Corbusier se détache avec une

pareille force parmi les architectes du
XXme siècle, c'est qu 'il est le seul à
avoir donné à son métier, une telle
ampleur visionnaire. Plus qu'architecte,
il se voulait urbaniste et de taille à bâtir

des villes.
Réaliste et idéaliste à la fois, il voulait

répondre aux nécessités des grandes
agglomérations urbaines, voulues par
l'histoire , mais en faisant le bonheur des
individus. Sa démarche ne laissait rien
au hasard : constructions et environne-
ment étaient conçues en même temps,
sans autre compromis que le respect
des arbres et de la nature. Là aussi, on
retrouve directement l'empreinte de

LIGNES ET VOLUMES. — La villa Schwob, un exemple de classicisme. fan-henry

L'Eplattenier. Si le Corbusier emploie le
béton, c'est qu'il permet de bâtir com-
me une plante, à partir d'un tronc.

Le soleil, l'espace, la forme
Artiste sensible aux signes qui l'envi-

ronnent Le Corbusier, ne veut pas igno-
rer les empreintes de la nature sur la vie
humaine. Il respecte l'importance de la
lumière solaire, la forme en coquille de
la main , l'angle droit de l'homme de-
bout sur l'horizon.

L 'homme ne peut f aire usage que
des lois de nature, qu il en comprenne
l 'esprit et que du cosmique, il fasse de
l 'humain . Le Corbusier (1933). Les
maisons-tours qu 'il a construit ressem-
blent aux grands sapins des pâturages
jurassiens entourés d'air et de lumière.
Il avait en horreur les constructions ser-
rées des gratte-ciels new-yorkais, créa-
teurs d'ombre. L'excellent diaporama
de l'exposition du musée de la Chaux-
de-Fonds pose clairement les données
du problème.

Reste à savoir si l'homme supporte le
monumental ; l'attrait indéfectible pour
la maisonnette de banlieue prouve le
contraire. L'aménagement du territoire
ne le permettra bientôt plus ; la solution
permettant la concentration d'alvéoles
individuelles reste à trouver. Par ses
normes du Modulor , Le Corbusier a
pourtant cherché à répondre au désir
d'un espace équilibré à la taille de
l'homme.

Elles ne repondaient pas aux impéra-
tifs du profit au m2 qui ont abouti à
mettre l'homme dans des cages exiguës
et bruyantes avec comme corollaire, un
nouveau poids pour la collectivité, celui
du malaise et des maladies psychoso-
matiques. En Europe se dessine actuel-
lement une nouvelle conception de
l'habitat , où le bien-être est enfin rede-
venu un des impératifs principaux, l'es-
poir renaît !

LA.

La Cité après le Corbusier

Charles Feigel ,
architecte, Auvernier

— S'il y a eu une forte réaction con-
tre Le Corbusier, cela est dû à la mau-
vaise interprétation qui a été faite de ses
idées. La nouvelle notion de l'espace et
de la lumière qu'il a apportée reste
toujours valable. Les manifestations de
ce centenaire, vont certainement rame-
ner la réflexion sur ces sujets. On re-
trouve peu à peu le rôle de la décora-
tion des bâtiments contre laquelle Le
Corbusier, saturé de Jugend Style, avait
lutté. Mais elle n 'est acceptable que lors-
qu 'elle est cohérente avec la construc-
tion et pas en surimpression. L'orne-
ment n'est plus un crime !

Denis Matthey,
architecte, Bevaix

— Les théories d'urbanisme du Cor-
busier sont venues au bon moment,
mais l'idée de progrès, dont il était en-
core imprégné a maintenant cédé la
place à la notion d'évolution. Mais on
ne peut ramener le village au sein des
villes, qui doivent rester elles-mêmes.

Son apport a été prépondérant pour
faire évoluer l'architecture, afin de don-
ner à chacun la possibilité d'habiter des
espaces harmonieux. Malheureuse-
ment, les règlements d'urbanisme ac-
tuels sont plutôt régressifs, la villa Sa-
voie ne serait plus possible aujourd'hui.
Le noyau des vieilles villes mérite le
respect certes, mais on peut encore y
construire des bâtiments franchement
modernes parfaitement intégrés, sans
pastiches. Le vieux Zurich est un exem-
ple à cet égard.

Robert Monnier,
architecte, Neuchâtel

— La cohérence est un des impéra-
tifs de l'architecture. Pour l'assurer il
faut un «chef d'orchestre », l'architecte.
Si dans un orchestre, à côté des ma-
çons, des ingénieurs et des techniciens
se trouvent des peintres et des sculp-
teurs, le concert n'en sera que plus
beau ! Mais le rythme, la mélodie et
l'harmonie sont d'abord, murs dalles
piliers, fenêtres et matériaux.

Bien que nourrie du passé et de ses
voyages autour du monde, toute l'ac-
tion du Corbu est tournée vers l'avenir.
Il est donc un des premiers qui ait
réalisé les mutations de la société résul-
tant de la démographie et des progrès
sociaux et techniques.

Quant à la voiture, il faut vivre avec,
mais la soumettre à la discrétion , par
des tunnels et des parcs souterrains.

Charles-André Stauffer,
architecte, Neuchâtel

— Le Corbusier mérite le respect
pour la magistrale démonstration d'es-
thétique qu 'il a donnée. Par contre, son
urbanisme avec la séparation des fonc-
tions n 'est plus acceptable actuellement.
La tendance de l'urbanisme d'aujour-
d'hui serait de retrouver certaines quali-
tés de la structure des villes du Moyen
Age. La maison n'est plus une unité en
soi, mais on donne la prépondérence à
la cellule d'habitation. Les apparte-
ments sont différenciés , les uns des au-
tres, avec si possible leur propre accès
vers l'extérieur, afin que chacun puisse
identifier clairement son habitat.

Il est réjouissant de constater que les
pouvoirs publics prennent conscience
de l'importance du maintient des loge-
ments au centre des villes, pour éviter
d'en faire des déserts le soir.

LE CORBUSIER À TRAVERS SES
ŒUVRES. - En haut : «Agnarel»
(Collection Ahrenberg). Au mi-
lieu: «Le nu f éminin attablé au
bouquet de tulipes» (1917). En
bas: projet pour la f abrique d'hor-
logerie Ditisheim. fan
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L'HÔPITAL DE ZONE D'YVERDON-LES-BAINS
cherche, pour son service informatique

UN ANALYSTE-PROGRAMMEUR
qui aura pour tâche:
- la gestion d'un système NCR 9500 ainsi que d'un réseau local à

large bande
- l'analyse et le développement des besoins actuels et futurs
- l'assistance et la formation du personnel

Profil du candidat:
- Expérience informatique de 2 ans au minimum
- Pratique du langage Cobol
- La connaissance du matériel NCR et d'autres langages de pro-

grammation seraient des atouts supplémentaires.
Les offres avec curriculum vitae et copie de certificats ou
diplômes doivent être envoyés à la direction de l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains, 1400 Yverdon-les-Bains. 50:663 36

( NOUS ENGAGEONS
50

JEUNES ROMANDS
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«ROSSIER
^̂ dà̂ l ÉLECTRICITÉ SA

> X\~ PESEUX BEVAIX CH ÉZARD
-j ĵ 31 12 16 46 17 57 53 19 75 g

Installations électriques
et téléphoniques A+B

engage tout de suite ou à convenir

2 monteurs
électriciens (CFC)

avec de bonnes connaissances
des installations téléphoniques

Sachant travailler de manière indépendante et titulaire
d'un permis de conduire.

Salaires : 2" pilier et avantages sociaux très intéressants.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact au N° tél. 31 12 16 pendant les heures de
bureau. sotszs se
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sa 

Cressier
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Ps 

Nous cherchons pour notre
;'£^̂ ^̂ ^̂ JB 

Département 
préfabr icat ion

Responsable
Activités :
- Coordination des divers services internes de l'usine.
- Prospection et visite de la clientèle.
- Etude, calcul et établissement des offres.
- Organisation, avec le chef de fabrication, des program-

mes de travail et de la planification.

Nous demandons :
- Formation de technicien en bâtiment, d'ingénieur ETS

ou équivalente, si possible avec expérience de la
préfabrication.

- Aptitude à négocier avec les ingénieurs, architectes et
entrepreneurs.

Nous offrons :
- Place stable à responsabilité
- Salaire en rapport avec les exigences du poste.
- Prestations sociales d'une grande entreprise.

La personne engagée prendra ses fonctions après une
période d'introduction.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres
manuscrites avec les documents usuels,
en les adressant à notre maison, à l'attention de
Monsieur von Kaenel. 500159 36

L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier ,
Jura bernois, cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

une (un)
physiothérapeute

Les offres avec curriculum vitae et copies de diplômes
sont à adresser à la
Direction de l'hôpital du district de Courtelary,
2610 Saint-lmier.
Pour renseignements, tél. (039) 52 11 22. 60:66,,36
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Ouvrez l'œil sur les
Aiiègr'Autos en classe
Confort! SEAT IBIZA.
90 ch motor System PORSCHE et Injection

BOSCH LU-Jetronic!
SEAT IBIZA 11.51190 CM pour fr. 12 950. - .

[nÉTÉgj
SEAT - une marque du g<ouf>f voitwgen

Peseux: Alain Racine 038 31 72 60
Saint Biaise : Tsapp Automobiles
038 33 50 77
Fleurier : Bruno Blochlmçiw 03861 17 34
Villiers: Garage des Sapins 038 53 20 1?
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Heures
B (moyennes annuelles):

O

'- Vacances et voyages: 4 semaines: 28 jours à 24 h - 672 ___*_

Manger dans un bon restaurant : 50x2 h — 100 C3

Regarder la télévision: 365 jours à 1 h 36 min - 584 r̂

S Dormir à la nordique: 365 jours à 7 h 20 min -2676 ĵ^

âA ] Le «dormir nordique» est une grosse tranche de
w^J/ joie de vivre!
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5 VENTE - CONSEILS du 21 sept, au 3 oct.
WF Ŝ̂ k ENTRÉE RUE DE L'HÔPITALjg _____
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î̂ _— —mm•—¦ 
5 0 2 6 9 1 - 1 0

Répondez
ts.v.p.
[ aux joïfres"
; sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des annonces
avec offres sous
chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que
ce service fonctionne
normalement. On
répondra donc même
si l'offre ne peut être
prise en considération
et on retournera le plus
tôt possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres. Les
intéressés leur en
seront très
reconnaissants, car ces
pièces leur seront
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

CONVOCATION
À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

ORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
DE L'IMPRIMERIE

PAUL ATTINGER S.A.,
NEUCHATEL ;:j

Le conseil d'administration a l'honneur de
convoquer Mesdames et Messieurs les ac-
tionnaires en assemblée générale ordinaire
pour

jeudi 1" octobre 1987 à 17 heures,
au Buffet de la Gare, 1" étage,

à Neuchâtel
avec l'ordre du jour suivant:

1. Procès-verbal de l'assemblée générale or-
dinaire du 22 avril 1986

2. Rapport de gestion
3. Rapport présidentiel
4. Rapport du contrôleur
5. Discussion, votation sur les conclusions

de ces rapports et décharges
6. Nominations statutaires
7. Destinée de la société : vente ou liquida-

tion
8. Vente de l'immeuble av. J.-J. Rousseau 7
9. Divers.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31
décembre 1986, le rapport de gestion et celui
du contrôleur sont à la disposition de MM.
les actionnaires dès ce jour au siège social, à
Neuchâtel.

Ro?74?.ia Le conseil d'administration

| D0Ë
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich 
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprètes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction
de l'instruction publique du Canton de Zurich

Début des semestres: mars et octobre
CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/30148 68v /

424243 3B

r 
TRAVINTER '

Nous cherchons

| CHARPENTIERS
f MENUISIERS

J COUVREURS
J AIDES
0 avec expérience dans l'une de
M ces professions.

0 M. Garcia attend votre appel.

 ̂
502689 36

 ̂ TRAVINTER (038) 21 S 3 00
/ . I, rue du Môle, 2001 Neuchàtel j

/^REGULARÎsX

Âb/\ L̂ hû sV^s.
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(Cy engageons \3

 ̂
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Ï aides S
"• avec expérience dans ^
V le bâtiment. ***ÇN. Bon salaire. rg
\ \ Ambiance ///
Vv\ agréable. /f /

\V\ Tél. (038) 24 10 00 ///
\V\ 501273-36 /g/W\ / "/
\ \̂ ///
\ REGULARIS /

TRAVINTER
Nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
français-allemand-anglais

avec CFC pour travaux de secrétariat,
tenue de livre comptable, réception et
téléphones

1 COMPTABLE
avec diplôme fédéral ou en préparation
d'examens.
Nous vous prions d'envoyer vos of-
fres écrites accompagnées du curri-
culum vitae. Pour les renseigne-
ments, M. Chatillon est à votre dis-
position.
Travinter S.A., (038) 25 31 12
1, rue du Môle • 2000 Neuchâtel.

502690- 36

Entreprise en pleine expansion dans le
secteur de la construction de machines-
outils cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

un(e) dessinafeur(trice) CFC
travail varié consistant à détailler d'après
étude, réaliser des ensembles, des des-
sins d'offres, etc. Divers travaux complé-
mentaires en relation avec le bureau
technique feront également partie du
travail à fournir.
Si possible allemand comme deuxième
langue. Quelques années d'expérience
seraient un avantage.
S'adresser à:
Pemamo S.A.
Route de La Neuveville 5
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 44 55. 500595 36

Confiserie Tea-Room
CARMEN

1470 Estavayer-le-Lac

cherche pour le 15 octobre ou pour
date à convenir

UNE SERVEUSE
Débutante acceptée. Nourrie, logée.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (037) 6310 20
Famille Ed. Brulhart. 502666 36

Pour répondre aux nombreuses
demandes de nos clients,
nous cherchons

secrétaires
traitement de texte, français et/ou
allemand (anglais un atout).

Pour de plus amples rensei-
gnements veuillez contacter
M1" Carroll. souw.»
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Peugeot 405: talent fou
J-JMMU rM M lIf MÊ 

Après cinq ans de dévelop-
pement aux usines de So-
chaux, Peugeot a commen-
cé la production en série de
sa spectaculaire 405.

Limousine 4 portes à hayon dégradé
elle se veut la résultante de l'élégance et
du dynamisme.

La gamme 405 se répartit sur 4 ni-
veaux de finition (GL, GR, GRi, SR), et
5 degrés de motorisation. Elle se situe
dans le créneau de haut de gamme des
voitures moyennes.

Il y a trois moteurs : 1360 cm3 pour
65 CV; 1580 cm3 pour 92 CV; 1905
cm3 pour 110 CV; 1905 avec injection
pour 125 CV; 1905 cm3 avec 16 sou-
papes pour 160 CV.

C'est naturellement la version
«Mil6» la plus impressionnante puis-
qu'avec son moteur de 1905 cm3, dou-
ble arbre à cames en tête, 16 soupapes,
injection et allumage électronique, elle
dégage une puissance de 160 CV. Ses
performances: 400 m départ arrêté en
16 sec, 1000 m départ arrêté en 29,5
sec, et de 0 à 100 km/h en 8,6 sec, sa
vitesse de pointe étant de 220 km/h.

Avec un intérieur en complète har-
monie avec son potentiel, exprimé par
un visuel extérieur agressif, la Mi 16 sera
sans doute l'étalon de son segment.

Construite actuellement à 600 voitu-
res/jour , le rythme s'envolera à 1500
dès le printemps prochain.

Cette nouvelle 405 a une vocation de
voiture mondiale, et elle sera présente
dans tous les pays où Peugeot a déjà
pignon sur rue.

A l'image-de la 205 ou de la 309, elle
sera par la suite, et progressivement,
équipée de moteurs diesel, de boîte

automatique, sera construite en version
break, et plus tard arrivera un , modèle
4 x 4  tous temps.

Actuellement, la 405 ne remplace au-
cun modèle de la marque, mais tout
laisse à penser que même si la 305 est
encore en production , elle reprendra sa
place en étant légèrement supérieure.

La nouvelle 405 est une concurrente
directe de l'Opel Ascona, la Citroën BX,
la Volkswagen Passât et l'Audi 80. La
lutte sera donc serrée, mais cette nou-
velle routière a beaucoup de chance, et
c'est ce que nous avons pu constater
lors d'un premier contact dans son pays
d'origine.

C'est une voiture extrêmement stable,

admirablement bien finie et équipée —
déjà dans les versions de base - alors
que sa tenue de route est quasiment
exemplaire.

La notion de torsion de la caisse n'est
pas étrangère à celle-ci , et les ingénieurs
de Peugeot ont fait un choix, à cet
égard, entre un mal et un moindre mal
en sacrifiant le rabattage des sièges ar-
rière et l'accès bas du coffre à bagages
pour augmenter sensiblement la rigidité
de la caisse.

Partie sur les chapeaux de roues, cet-
te nouvelle 405 n'a pas fini de faire
parler d'elle, elle a un talent fou...

CI.-H. M.

BELLE, HARMONIEUSE - Et quelque peu agressive. fan

Du plomb dans l'aile...
>

C'est du moins l'impression que don-
ne d'avoir le système de distribution de
l'essence sans plomb sur le territoire
français.

Si l'Automobile Club Suisse a élaboré
un certain nombre de cartes routières
pour les principaux pays européens
concernés , sur lesquelles figurent tous

les principaux points de vente d essence
sans plomb - tant sur les autoroutes
que sur les routes nationales - force
est de constater que certaines régions
du centre de la France comme sa côte
nord en sont particulièrement dépour-
vues.

Certains vacanciers en ont d'ailleurs

A LA CARTE — Carte française des stations à essence sans plomb.
michelin

fait l'amère constation, et à leurs dé-
pens, cet été lors de leurs déplacements
en France voisine...

La dernière carte de l'ACS (juin 87)
dénombrait sur l'ensemble du territoire
français 87 stations sur les autoroutes et
165 sur les routes nationales de bien
jolis chiffres en soi, mais répartis sur les
550.000 km^ de la France continentale,
c'est fort peu !

La prudence reste donc de rigueur, et
si l'on quitte la Suisse, l'Allemagne,
l'Autriche, le Danemark, la Norvège ou
la Suède, où l'alimentation en essence
sans plomb ne cause aucun problème
de ravitaillement , il ne faut jamais pas-
ser, dans les autres pays, devant une
pompe à essence sans plomb, sans re-
faire le plein , même s'il ne manque que
quelques litres. En règle générale, le
plein doit être refait dès que l'on dépas-
se le 50% de la capacité du réservoir.
Si par un tout à fait mauvais hasard la
jauge «descendait» en dessous du
25%, alors il faudra prendre la décision
d'ajouter une même quantité de n'im-
porte quelle essence, afi n que le mélan-
ge à 50% ne porte pas trop préjudice
au catalyseur de sa voiture.

Cette erreur volontairement commi-
se, il conviendra de rouler 2 à 3000 km
avec de l'essence sans plomb et de
confier sa voiture à un centre de contrô-
le. Si les valeurs HC dépassent la valeur
indicative du constructeur, on peut es-
sayer de vidanger l'huile et changer le
filtre à l'huile. Si rien n 'y fait , lorsque le
moteur est techniquement en ordre,
c'est que le catalyseur et la sonde sont
à changer... pour que le véhicule corres-
ponde aux normes auxquelles il a droit.

Le choix reste à faire : vaut-il mieux
voyager en voiture dans les pays bien
fournis en essence sans plomb ou dans
ceux dont le système de distribution a
du plomb dans l'aile?

Claude-Henri Messeiller

La nouvelle CANTER avec cabine grand confort.
Maintenant disponible pour un essai routier chez
votre concessionnaire d'utilitaires Mitsubishi.

MITSUBISHI Garage poids lourds

.,, .„,."°™„s„ 2072 Sain.-Bla.se (038) 33 60 22
497630-88 i
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.— «̂igl^̂ S- ' IfjjînMi Mfcr pi i | ¦¦¦n , -r .j^:AC~a>iîî »̂. *~*Jlrm/ f̂f l̂k* Ê̂m ^m̂ ^̂ ^̂ m^̂ ~̂^^̂ t m̂mr*ma m̂mm»<, r̂^mr^vm^^^^^ î r̂-y ^a'';' ' ' ' >- r̂B¦Ljjg - ^^^ r̂*Ŝ gWWMM» BMBPMIî MMBy^Ŝ ^BS5gW
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LA QUINTESSENCE DE DEUX MONDE S
La classe noble britanni que et la haute tech-

nologie japonaise réunies dans une nouvelle voiture
fascinante. Equi pement luxueux de haute valeur,
avec du cuir véritable et du bois précieux. Moteur
2,51 V6 avec 24 soupapes , 150ch (DIN), catalyseur
(US '83). Boîte à 5 vitesses ou boîte automati que à
4 rapports. Traction avant. Correcteur de niveau.
Freins à disque aux 4 roues avec ABS. Garantie de
6 ans contre la corrosion perforante.

N E  JUGEZ QU'AU TERME D'UN ESSAI CHEZ

Votre agent ROVER

CITY GARAGE R. Blaser
| Fbg du Lac 29 EMMI Tél. (038) 25 73 63

NEUCHÂTEL Wm Tél. (038) 25 73 64
vfe&Sy 499131-88 1

H ID D A U I I C
Service rapide
de fabrication

de tuyaux
(Vous pouvez même

attendre sur place)

470748 88 Votre spécialiste :

YVAN DIVDRNE
AUTO-ÉLECTRICI TÉ

Pierre-à-Mazel 6 - NEUCHÂ TEL - Tél. (038) 25 38 18

W^/ té .- ,¦ là ^MR^̂ ^̂ WI

—' ¦¦ — •¦ mm- — •W—- '

En route pour une course d'essai! 

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

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

Garage Szabo, Bevaix - Garage Waser, Neuchâtel
497625-88

I La grande Croma.
I Le prestige renouvelé.
jp! Ses caractéristi ques parlent d'el- Diesel). Sa traction avant. Sa
rsa les-mêmes: son Cx de 0,32. Son suspension indépendante. Et son
89 coffre de 500 à 900 litres. Son option la plus sûre : l'ABS.
§H moteur de deux litres à double La nouvelle grande Croma
«j* arbre à cames. Son injection élec- vous attend. Chez nous.
gl Ironique. Ses 115 ch (150 pour la
fi Turbo et 100 ch pour la Turbo Dès 21 900 francs .

Ici f™™aq ,̂-» ;̂̂ B̂ JBg|̂ ^̂Es? B̂BBSW- •* -»~rL., ......,- rg.; .. . m gg ¦»-- .. -W
MM '̂ *_ ^ ^^ ^ ^ m̂ m mMm*mmm»m^mm*M * m̂ m̂k -̂ -•
Kfl l k\^^ÊÊMmWLWlm Wf m̂M Financement et leasing avantag eux
Wm m ikmLm kW** wLW JV p ar Fiat Crédit  SA.
Hji MATMwUfAMl l a  n o u v e l l e  v o i e .  6 ans de g arantie anticorrosion. 501801 -97

f /'W. 497628 -88 \
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Garage ¦ Carrosserie Jm^̂ SSmm 9̂y
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Important stock de pièces J. JEANNERET

Spécialiste toutes voitures américaines
Importation directe de pièces et accessoires U.S.

Entretien et réparation de toutes voitures
Prix raisonnables - accessoires à prix discount.

 ̂
2063 FENIN - g (038) 36 16 00 - Télex JAN 952 844 J

SPECIAL AUTO:
prochaine parution
mercredi 14 octobre

No 7
• pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
• pour le tarif par 1000 contacts
• pour l'efficacité

de votre publicité |
Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01 j
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I C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E

C A L I F O R N I E
J A l a m  de La P o r t e

C Los A n g e l e s .  Ho l l y w o o d .  S a n  F r a n c i s c o .  Y o s e m i i e .  S é q u o i a
La v a l l é e  de la Mon .  D i s n e y l a n d  et  les  g r a n d s  p a r c s  d' a t t r a c t i o n s

A v e n t u r e s  en B a s s e - C a l i t o r n i e  m e x i c a i n e
I C a l i f o r n i e , v i t r i n e  de l' an 2 0 0 0 .  

I Neuchâtel - Cinéma des Arcades
J Mercredi 23 septembre à 16H00 et 20H00
! Jeudi 24 septembre à 16H00 et 20H00
I Couvet - Vieux-Collège

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

service culturel
s migros 500292-10

ENFIN
encore un plus grand
choix I

Sex Shop EVI
Rte de Boujean 175.
Bienne. 496397 10

/ : NLa publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I K»^l 
Tél. (038) 

25 65 
01

1 Seul le |j

I JÈL est un U
I #\ Procrédit I
S Toutes les 2 minutes ™

K quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» l*

K vous aussi Q
£ vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit» W

wm I Veuillez me verser Fr. il
H I Je rembourserai par mois Fr I I
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Maculoture u tente
à l'Imprimerie Centrale
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électroménagers
B™ ̂ JP SPlv aux prix les plus bas

Une simple prise suff ît: * *
u avec le dernier séchoir à condensation d'air
S 

^̂ ^-"^^^4.5 kg, 220/380V, peut être œrmeaé partout
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ĴWMWpWWpSfc Novamatic TRT 885, dès 111 .-• P
S F" l-̂ tMi Bosch T 620, dès 117r# £
| ] "Jjjjjjjjfc Electrolux WT 530, des 105.» g

S
f̂y l F̂ml _̂ • Gros rabais à l'emporter '>
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yW • Excellente reprise de 
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"" 1 yy ^ & sV  l'ancien appareil u\

Il wf^mprM • Garantie jusqu'à 10 ans
Isl fe • Choix permanent d'occasions
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Marin, Mann Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brugg, Carrefour Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 266865
Yverdon. R ue de la Plaine 9 024 2186 15
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037 24 5414
Réparation rapide toutes marques 021201010

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

[ËJâ SEULEMENT ^ÎffiUlF - 75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer ;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

V (Annonces commerciales exclues) J
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 ̂
f I

^̂ 
murale possible, \~1* ̂T>̂ \ 
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B*?̂ Jw^»̂ L. 502835 10 
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GARAGE HIRONDELLE
PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Bevaix: Garage Alfio, tél: 461160. Colombier: Autocarrefour S.A.. M. Corradini, tél:
41 27 47. Fleurier: Garage Claude Duthé. tél: 61 16 37. Fleurier: Garage Moderne, W.
Gattolliat. tél: 61 11 86. Fontaines: Garage de Fontaines, E. Benoit, tél: 53 16 13. La Côte-
aux-Fées : Garage W. Brugger, tél : 65 12 52. Le Landeron : Garage P. Maillât, tél. 51 44 74.
Montmollin: Garage de la Croix . F. Stûbi, tél: 31 40 66. Neuchâtel : Garage.de Bellevaux, J -
F. Bùhler, tél: 24 28 24. Peseux : Garage de la Cour, A. Caso-S. Bello, tél : 31 77 00. Saint-
Aubin: Garage After , tél. 55 11 87. 502093 10
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Golf GTI 16 V High Tech. Une bombe. La plus performante des VW est
actuellement livrable en une série limitée , comportant en exclusivité:
toit ouvrant électrique , jantes alu , tableau de bord LCD, verrouillage
central , siège de conduite réglable en hauteur , glaces athermiques
vertes. Golf GTI 16 V High Tech, 129 ch, 5 vitesses, fr.27 600.-.



Rail ef route
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Votations du 6 décembre

Pierre Brossin,
président
du Parti radical
neuchâtelois

t tt Le 6 décembre prochain , le
" peuple suisse devra se pronon-

cer, entre autres objets, sur l'important
projet «Rail 2000». Les arguments con-
nus aujourd'hui des opposants sont
symptomatiques. Tous de nature égoïs-
te, ils révèlent, une fois de plus, que la
solidarité confédérale ne va pas de soi
pour chacun. Inutile d'aborder ici l'argu-
ment financier car quand on est contre
un projet , il est toujours trop cher. Par-
mi les opposants, on trouve, en premiè-
re ligne, les nantis. Ce sont les habitants
des régions dans lesquelles les réseaux
routier et ferroviaire sont très bien déve-
loppés, ce sont les habitants des can-
tons bien centrés géographiquement,
dont le relief n'est pas trop bouleversé
et qui, par conséquent, n'ont aucun
problème de voies de communications.
L'élémentaire justice voudrait qu'ils per-
mettent aux autres d'obtenir de justes
compensations à leur excentricité géo-
graphique et à la dureté de leur relief et
de leur climat.

EgoTsme
Des agriculteurs de plaine, venant

principalement des cantons de Beme,
de Soleure et d'Argovie, sont également
opposés au projet. Pour eux, c'est l'em-
prise sur les terres agricoles qui est into-
lérable. Dans les deux cas, même man-
que d'esprit de solidarité, mêmes œillè-
res, même égoïsme. Pour la route, la
volonté des Neuchâtelois a été claire-
ment exprimée: liaisons N5-N1 (Thiel-
le-Chiètres) et T20-N5 (Le Locle-Neu-

châtel) considérées comme routes na-
tionales. Parallèlement, il est tout aussi
important de développer les deux axes
ferroviaires de notre canton : d'ouest en
est par le doublement, sur toute sa lon-
gueur, de la ligne du pied du Jura ; du
nord au sud, en permettant de relier Le
Locle à Neuchâtel en moins de 30 mi-
nutes.

Dans cet axe-là, il faudra aussi que la
BN entreprenne le doublement de la
voie aux endroits stratégiques pour que
cette ligne retrouve sa première raison
d'être, à savoir permettre une liaison
ferroviaire rapide entre le canton de
Neuchâtel et la capitale fédérale. Dans
cette optique, l'autorité politique doit
poursuivre et, s'il le faut, durcir le dialo-
gue avec la BN. Le canton fait large-
ment sa part financièrement, il est nor-
mal que l'ascenseur (en l'occurrence le
train) lui soit renvoyé dans les meilleurs
délais et qu'il bénéficie équitablement
des investissements consentis par la BN.

Rail 2000 apportera des liaisons très
améliorées sur les deux axes nord-sud
et est-ouest. Réalisées, elles décharge-
ront la route d'une partie du trafic mar-
chandise. U est donc faux de vouloir
opposer rail et route, car ils sont com-
plémentaires.

En cette fin du XXe siècle, tous les
éléments (politiques, économiques, so-
ciaux, écologiques) qui permettront à
notre canton de vivre et de se dévelop-
per harmonieusement militent en fa-
veur d'un développement optimal du
rail et de la route.

Il faudra donc dire «OUI » à «Rail
2000» comme nous avons dit «oui » à
la N5, au tunnel sous La Vue
des Alpes, à la liaison Thielle- A A
Chiètres. W W

P.B.

Ciriaco écœure
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La démocratie chrétienne en proie aux divisions

La semaine dernière s'est conclue à Rome la réunion du
conseil national de la démocratie chrétienne italienne.
Malgré le succès remporté aux législatives de juin dernier,
de graves luttes intestines minent le parti.

Mauro Moruzzi

C'est une interview du secrétaire gé-
néral de la démocratie chrétienne, Ci-
riaco De Mita , à l'hebdomadaire « Pano-
rama» (voir encadré) qui a mis le feu
aux poudres : il y a notamment déclaré
être « écœuré » par certaines pratiques
au sein de son propre parti . Et il laissait
entendre qu 'il pourrait démissionner
avec fracas lors de la réunion romaine.

La réaction ne s'est pas fait attendre :
à la tribune du conseil national , les
«chefs historiques » de la DC se sont
affrontés avec une violence peu ordinai-
re. Qui a culminé avec une rupture
spectaculaire entre De Mita et le minis-
tre des Affaires étrangères Giulio An-
dreotti , une figure charismatique et par-
mi les plus influentes du parti. En fait, il
semble bien qu 'Andreotti n'ait pas par-
donné au secrétaire général de lui avoir
préféré le jeune Giovanni Goria pour
former le gouvernement après les élec-
tions de juin.

Rénovateur
A moins que ce ne soit la «gestion De

Mita » dans son entier qui déplaise au
vieil habitué des fauteuils ministériels.
Depuis son accession à la tête du parti,
voilà cinq ans, De Mita a cherché à
réformer la DC, pour en faire une for-
mation crédible et homogène au seuil
du XXIe siècle. Ce qu'il veut, c'est une
démocratie chrétienne plus laïque, mais
surtout plus unie («un parti, pas une
somme de partis!»). Il s'est donc atta-

ché au démantèlement du système des
«courants » dirigés par les chefs histori-
ques, qui rendaient (et rendent encore)
le parti instable. Et, à travers lui , le
système politique italien dans son en-
semble, puisque la DC n'a jamais quitté
le pouvoir depuis que l'Italie est une
république.

Des intentions louables, mais qui de-
vaient fatalement heurter de front les
vieilles traditions clientélistes qui ré-
gnent dans la DC. Certaines voix se
sont élevées pour signaler à De Mita
qu'il oubliait un courant dans sa tentati-
ve de « nettoyage»: le sien.

Garder ses idées
Mais à l'évidence, on retrouve aujour-

d'hui autant de « correnti » que par le
passé. Le «Corriere délia Sera » en dé-
nombre huit principaux (que nous ap-
pellerons du nom de leurs leaders) :
trois opposés au secrétaire général (An-
dreotti, Donat Cattin, Piccoli) et cinq
qui lui sont plus ou moins favorables
(Forlani , Mancino, Martinazzoli, Gava et
Fanfani).

Encore bien du travail en perspective,
compliqué dorénavant par l'opposition
ouverte d'Andreotti.

«Nous devons changer. Mais si chan-
ger veut dire revenir en arrière, moi je
ne change pas, je garde mes idées».
Voilà la réponse que De Mita a appor-
tée à ses détracteurs, lors de sa relation
de Rome.

Et plus question de démission: le
secrétaire général restera en place jus-
qu'au prochain congrès de la démocra-
tie chrétienne, en juin 88. Ou probable-
ment même au-delà, malgré ses états
d'âme : De Mita garde le soutien d'envi-
ron septante pour cent des adhérents.
Par «courants » interposés.

Ma. M.

CIRIACO DE MITA - Démissionnera-t-il? keystone

Bataille d'archéologues
Où Jules César a-t-il affronté les Helvètes à Bibracte?

Une équipe d'archéologues
suisses se trouve actuelle-
ment en Bourgogne, pour lo-
causer le champ de bataille
où, en 58 av. J.-C, les Hel-
vètes ont affronté l'armée de
Jules César.

Dans la région de Montmort (Saône-
et-Loire) la partie artificielle d'une tran-
chée a été mise au jour, qui pourrait être
identique à la tranchée de fortification
construite par l'empereur romain. Les
archéologues poursuivent les recherches
jusqu'à fin septembre.

Objectif
Les fouilles menées en Bourgogne

sont financées par la Fondation Sophie
et Karl Binding, de Bâle. Depuis la mi-
août, neuf archéologues travaillent sous
la direction du directeur du Musée natio-
nal suisse de Zurich, Andres Furger-Gun-
ti, en collaboration avec Laurent Flutsch,
de l'Université de Lausanne.

L'objectif de cette campagne de fouil-
les est de localiser le champ de bataille
de Bibracte. Les archéologues se fondent
sur la découverte, au XKe siècle, par un
officier suisse au service de Napoléon III,
à cinq kilomètres et demi de Toulon-sur-
Arroux, d'une tranchée artificielle L'offi-
cier a pensé alors qu'il s'agissait d'une
tranchée creusée par les légions romai-

Pellet

nés. Une partie de cette tranchée a été
remise au jour, sur 45 mètres. Il n'est
toutefois pas certain qu'elle ait été aeu-
sée par les fantassins romains. Les ar-
chéologues tenteront d'en savoir plus en
analysant les morceaux de métal au car-
bone-14.

La situation de cette tranchée corres-
pond à la description qu'avait faite Jules
César du . site de la bataille. C'est à cet
endroit qu'il avait repoussé les envahis-

seurs helvètes. Le doute subsiste quant à
la grande victoire romaine supposée.
Toujours estil que les Helvètes ont reculé
jusqu'au Plateau suisse.

Les fouilles sont menées grâce à tout
un arsenal de méthodes modernes : pho-
tos aériennes, détecteur de métaux no-
tamment Fin septembre, la direction des
fouilles décidera s'il faut les poursuivre
l'année prochaine, /ats

Suisse
sans armée
# A propos de l'initiative popu-

laire «Pour une Suisse sans ar-
mée».

Un traité de 1856 fait des îles Aland
une zone neutre et démilitarisée. Cet
archipel de 10.000 km2 (un quart de la
Suisse) appartient à la Finlande. Mais les
23.000 Finlandais qui habitent les 4429
îlots ne font pas de service militaire et les
soldats finlandais ne peuvent utiliser les
îles pour leurs exercices. (...)

A l'époque de leurs premiers occu-
pants, il y a cinq mille ans, seules les
collines des îles Aland dépassaient de
l'eau. Les îles se sont élevées de soixante
mètres dans l'intervalle, soit environ un
centimètre par année. C'est peut-être un
bon signe. Peut-être que les îles démilita-
risées vont grandir au point de démilitari-
ser toute la planète dans quelques an-
nées. On a d'ailleurs fondé à cet endroit
un institut pour la paix En attendant, les
îles Aland ne pourraient-elles pas servir
de modèle à la Suisse? L'année prochai-
ne, nous pourrons voter sur l'initiative
«Pour une Suisse sans armée» et faire
de notre pays une zone démilitarisée. La
guerre n'a pas d'avenir. Il faut arrêter. (...)

H. Fret
Zurich

Accidents
agricoles
# A propos des accidents mor-

tels dans l'agriculture.
Dans la «FAN-L'Express» du 18

septembre, vous annoncez la mort
d'un jeune agriculteur de Treyvaux,
écrasé sous son tracteur renversé.

Du printemps à l'automne, il ne se
passe (...) pas de semaine sans que
l'on enregistre un accident mortel ou
très grave de ce type.

Qu'attend-on donc, dans ce pays,
pour rendre obligatoires les cages de
sécurité sur les tracteurs agricoles,
comme c'est le cas dans la plupart des
pays évolués qui nous entourent?
Même si elles ne rendent pas toute
blessure impossible, ces armatures em-
pêchent généralement l'écrasement du
chauffeur, ou la rupture de sa colonne
vertébrale. A tout le moins, les sociétés
d'assurance pourraient s'occuper du
problème.

Le cas me paraît bien aussi impor-
tant (et le remède possible, d'une effi-
cacité comparable) que le port du cas-
que imposé aux motocyclistes, et celui
de la ceinture de sécurité aux automo-
bilistes. (...)

Claude Matile
Auvernier

Immense
scandale

pini[

Des scandales, il y en a eu. Des vrais
et des faux (...) Toutes les grandes et
petites magouilles politico-crapuleuses
qui mettent en cause aussi bien les
gouvernements de gauche que ceux de
droite ont été révélés par la presse libre.
Quant aux faux scandales, l'autre presse
s'en charge. Ainsi le terrain est couvert

(...) Aussi est-il intéressant de consta-
ter que toute la presse libre a commen-
cé à se pencher sur ce qui apparaît déjà
devoir être le plus gros, le plus grave
scandale de ces dernières années, celui
surtout qui sera le plus lourd de consé-
quences: les conditions dans lesquelles
se sont déroulées et se déroulent enco-
re les privatisations Balladur. (...) Elles
constituent un immense, un extravagant
scandale. (...)

Jean-François Kahn

Les partis
et les femmes

(...) Les femmes n'occupent que
10,5% des sièges du Conseil national
et 6,5% du Conseil des Etats. Outra-
geusement minoritaires, elles sont pour-
tant très populaires. Plus indépendantes
d'esprit que les hommes, peu sensibles
aux considérations partisanes, elles
n'exercent pas forcément une grande
influence sur les affaires du pays, mais
par un curieux phénomène de compen-
sation, le peuple les dédommage de
cette relative faiblesse en leur manifes-
tant un surcroît de sympathie. (...)

Pour réussir, un parti se doit d'exhi-
ber des femmes sur ses listes. Il se doit
aussi, à l'égard de son électorat féminin ,
de donner l'image d'une formation res-
pectueuse en fait et en droit de l'égalité
des sexes. (...)

Pierre-André Stauffer

L'épine
politique

iËB
La justice bernoise a tranché : les ac-

teurs du scandale des caisses noires,
membres du gouvernement et chance-
lier, n'ont pas cherché à s'enrichir en
puisant dans les bénéfices de la loterie
cantonale Seva. Dont acte. (...) Werner
Martignoni ne croit pas si bien dire, en
affirmant que ce dossier n'est pas juridi-
que, mais politique. Le recours de cinq
probâlois du Laufonnais, révoltés par
l'aide apportée aux probernois avant le
vote favorable à Beme, appuyera ses
dires, lorsque ce dossier reviendra sur la
table (...). Cette épine-là, aucun juge ne
pourra l'enlever du pied de l'ours.

(...)La clôture de l'enquête pénale,
limitée aux soupçons portant sur l'enri-
chissement personnel, n'apaisera pas
les passions. Au contraire. (...)

Vincent Donzé

Le pire
atteint

#ffffffi>

(...) A la TV, on a assisté à l'affronte-
ment de la bête (Le Pen) et du bête
(Lajoinie). (...) Un des pires reproches
qu'on pourra adresser au communiste
Lajoinie, c'est d'avoir pu servir de faire-
valoir à la campagne de Le Pen. On ne
peut qu'être stupéfait de constater à
quel état de déchéance le PCF est tom-
be pour n'avoir à présenter qu'un can-
didat aussi nul : Marchais fait figure d'in-
tellectuel éclairé en comparaison de La-
joinie. (...)

Reste Le Pen. Petite cervelle et gran-
de gueule, la tripe sur la main et la
férocité au coin des lèvres. Il a prouvé
ses talents de démagogue. (...) La facili-
té avec laquelle il s'est joué de Lajoinie
permet de comprendre pourquoi tant
d'anciens électeurs communistes pas-
sent au Front national. (...)

Gérard Dupuy

Beaujolais
nouveau

Vendanges -fc-

Les vendanges dans le Beau-
jolais débutent ce matin et se
poursuivront jusqu'au milieu
du mois d'octobre. Trente mille
personnes, essentiellement des
étudiants, des jeunes chômeurs
et des étrangers, sont atten-
dues dans les 4000 exploita-
tions du vignoble qui couvrent
20.000 hectares au nord de
Lyon.

Au début du mois d'octobre
des discussions seront enta-
mées entre les professionnels
pour fixer le prix de la récolte.
Celle-ci devant être moins
abondante mais de meilleure
qualité que celle de l'an der-
nier, U faut s'attendre à une
augmentation des prix, esti-
ment les responsables de
l'Union interprofessionnelle
des vins du Beaujolais.

En 1986, les 11 appellations
(9 crus Beaujolais Villages et
Beaujolais) ont représenté
1.350.000 hectolitres dont
686.000 ont été exportés. La
moyenne est de 1.250.000 hec-
tolitres. Cette année les viticul-
teurs pensent que la récolte se
situera à 1.100.000 hectolitres.
/«P

Lutter encore
Quelques extraits de l'interview de

De Mita à «Panorama» (No 1118 du
20.9.87). D évoque ses premières an-
nées à ,la tête de la DCr

— Je m'échappais en banlieue, à
travers l'Italie, toutes les semcdnesyEn
partie parce que le parti n'existait plus
et qu'il me fallait le réinventer; et en
partie pour me recharger C'était diffi-
cile de forcer les décisions sans arrêt
et seul, en sentant qu'il n'y avait j a -
mais de(vraie adhésion. Je n'ai jamais
senti autour de moi une vraie partici-

pa tion, qui me montre que l'on veut
vraiment la même chose.

Plus loin, Ciriaco De Mita explique
pourquoi il est resté, après
ÎVécœurement» qu'il a ressenti lors
de la crise gouvernementale du prin-
temps dernier:

— C'est un mélange d'orgueil et de
vanité qui me retient ici, qui mepous-
se à lutter encore. Même si je ne sais
pas  encore comment, et ne sais pas si
j 'arriverai à surmonter toute cette
mesquinerie, /mam

Gadget
Un numéro un peu « gadget »

pourtant: peu de commentaires po-
litiques (si ce n 'est l'excellente inter-
view de Théo Bouchât avec Yakov-
lev) et pas un mot sur des problè-
mes latents comme le pouvoir mili-
taire, la liberté de la presse, le pro-
blème des dissidents, les prisons.

Mais ne soyons pas ingrats les
journalistes ont réalisé un remar-
quable travail d'information et d'en-
quête et ont sans doute été jus-
qu 'aux extrêmes limites de la « bien-
veillante» coopération soviétique.

A. B.

i AU PAYS
^

GORBATCHEV

fan

Au pays des Soviets
WT ' mm.

Numéro spécial de «L'Illustré»

«Au pays de Gorbatchev», tel est le thème d'un numéttfft*
spécial de «L'Illustré» qui paraît aujourd'hui même. Un
portrait des Soviétiques au quotidien.

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la «FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés, pour autant qu 'ils ne dépassent pas 150 mots et que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous voulez exprimer autrement votre créativité!' Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleurs seront reproduits.
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Question saugrenue s 'il en est, car pour y voir clair en toutes circonstances, vous vous
adressez — bien sûr — au spécialiste . Tout particulièrement en matière d'assurances,
domaine vaste et complexe. Le spécialiste en assurance est parfaitement en mesure de
traduire en langage clair et simple tout ce qui concerne votre sécurité. Sa compétence
et son expérience lui permettent de dominer tous les problèmes relatifs à votre sécurité.
Au cours de l'entretien très ouvert que vous aurez avec lui, aucun point ne sera laissé
dans l'ombre. Ainsi, parfaitement au clair, vous pourrez prendre, en toute
connaissance de cause, les dispositions appropriées pour assurer votre avenir.

601289-10

A chacun son métier. L'assurance est le nôtre. Vos assureurs privés.
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Un nouveau joyau brille de mille feux chez votre concessionnaire Py /̂^Ay<A ^*\ll 1/"  ̂ terni si 
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Ford: l'Escort SAPHIR. A un prix qui brille, lui, par sa modest ie! La fc"l Iv^vyi >̂ |* ÎW1<J n'était écrasé! F JWwLm*m %̂Èfa>9rwEvSk J:l: (

technique? Un bijou! Tract ion avant et suspension à quatre , _ 
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système antiblocage). Le moteurs à injection: une perle! 
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qu'elle ne le devrait! Votre concessionnaire Ford vous attend...

A commencer par le brillant 1.6i CVH dont les 90 ch s'accom- w|<^VJIV>l Itvi VV/VlJ ESCORT Saphir 1,6i 90 ch. 3 portes: fr. 17 370.-

riBW SfiSVà Ew modent d une ^. .̂   ̂M ^ "^ •^ ,  ESCORT Saphir 1,6i 90 ch, 5 portes: fr. 17 900.-
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t,on(normesUS Fr UOQ — De série dans la nouvelle Escort Saphir:

res. Et le diesel de 1,6 I n'est pas en reste! La classe • glaces teintées

de l'Escort SAPHIR s'affiche sans ambages: chapeaux de série, bien entendu! De série aussi la console de toit avec 
^ consoles médiane et de toit

de roues blancs, pare-chocs et joncs latéraux à stries rouges, montre numérique, le compte-tours, l'accoudoir central et les • dossiers arrière individuellement rabattable
• feu arrière de brouillard

lève-vitres électriques, glaces teintées, verrouillage central. Tout sièges à revêtement cossu. Mais le lustre de la SAPHIR serait I I -
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ÉP̂ ^̂ É I ¦ha^̂^ H Boudry : Claude Krartinger. Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage -1 Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. Le Landeron: BlîîlÉJ I
BkiMi 'HBXBBl Samuel Hauser . Garage, route de Soleure 16. Le Noirmont: A. Mercier + J. Sester . Garage Rio. Saint-lmier : Garage Mérija , J. Dellenbach/J. -J Furrer, 24, rue de Châtillon. 502615 10 ^BRSBmi 11 '¦" "UBWBl Wk-mmw \
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Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

t

immmW ^̂ ^̂ BJBF|S *̂ *̂^BV I * ' "J 3̂T' "̂

Bl H B YfflB HT?

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger

* ~ 499645-10

Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso S G. Micci 
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«"«̂ 2

, Rue des Poudrières W. 2006Neuchàtel /Wf^:vv'"ï:'J;;*"^'r "̂ ffl *"BJB f̂flW?l! 038/25 70 10 km wÊÊJBÊSElSÊ ûÊÊ^.Hertz loue des Ford e; d'autres bonnes voitures. M. BHÉÉÉidâa^ÉÉaatia é̂ÉÉaHaanîÉ^MB

I ÀVENDRE

Golf GTI II
84. 49.000 km.
expertisée, test ,
options, soignée.
Fr. 12.900 —,

Tél. 24 77 40
47 25 81

I 500589 4;

Lancia Delta
1 982 . expertisée,
Fr. 7900 — ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
502606-42

Mini 1000
1980, expertisée.
Fr. 3500.—
ou Fr. 82.— p/mois.

Tél. (024) 24 37 17.
502604 42

OPEL REKORD
2000 S Fr. 2400.—.
expertisée.

Tél. 53 26 51.
500588-42

R4 GTL
40.000 km, 1983.
Tél. 61 37 90.

498963 42

Mercedes
250 Diesel
voiture neuve,
livrable tout de suite,
garantie usine.

Tél. (038) 24 70 95.
503009-42

Ford Fiesta
1985. expertisée.
Fr. 9800 —ou
Fr. 230.— p/mois.

Tél. (024) 24 37 17.
502607 42

A vendre

VW Golf GLS 1300
1980, expertisée, test-
antipollution,
80 000 km, excellent
état, toit ouvrant.
Tél. 33 68 28 500622-42

Fiat Panda 45
1983, expertisée,
Fr. 6800.— ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
502605-42

A Neuchâtel
à remettre ou éventuellement
à louer, début 1988

BAR À CAFÉ
agencement et matériel récents,
clientèle assurée. Certificat et
garantie nécessaires.

Conditions et renseignements
sous chiffres R 28-301148
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

502796-52

A remettre, en ville de Neuchâtel

RESTAURANT
avec très bon rendement

Conviendrait à personne(s) jeu-
nefs) et dynamique(s). Finance-
ment â disposition.

Entrée en jouissance à convenir.

Faire offres sous chiffres
87-624 à ASSA ANNONCES
SUISSES S.A.. 2. fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. SOUU-BZ

A remettre au Locle
pour la fin de l'année

CAFÉ-RESTAURANT
50 places.
Inventaire et cave Fr. 45.000.—.
Facilité de paiement.
Durée du contrat : 3 ans.
Agence s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
L 28-063288 Publici tas.
2001 Neuchâtel. 501235.52

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

Route de Neuchâtel 25
SAINT-BLAISE Tél.: 31 21 88

A vendre
CX TURBO 2 démonstration, prix très
intéressant, reprise évent.
ALFASUD 86. 10.000 km
HONDA CIVIC CRX 1600 6000 km
OPEL ASCONA 97.000 km
DIANE 6 75.000 km
VISA SUPER 2 82. 92.000 km

Garantie,
expertisées, prix intéressants.

AGENT

À VOTRE SERVICE
501527 42

A VENDRE

Renault 4
1982. 55.000 km. toit
ouvrant. radio-K7 .
expertisée. Fr. 3200 —.
Tél. (038) 63 34 53/54

500681-42



Cap sur l'espace
Importants accords chez Ret SA

Ret SA - Recherches écono-
miques et techniques - vient
de signer un important con-
trat de collaboration réci-
proque, dans le domaine du
transfert de technologies,
avec la société française No-
vespace SA.

Claude Bobillier et J.-C. Pad<jry,.diree;
teur général et fondé de pouvoir de Réf
SA, ont signé hier, un accord de colla-
boration réciproque avec Novespace
SA. Novespace est une filiale du Centre
national d'études spatiales ayant son
siège à Paris. La société compte, parmi
ses partenaires, le Cern et l'Agence na-
tionale pour la valorisation de la recher-
che (Anvar).

Retombées économiques
Cet accord permettra d'ouvrir directe-

ment le marché européen de l'industrie
aérospatiale à l'industrie suisse, notam-
ment aux PME de l'Arc jurassien. Ret,
de son côté, proposera des innovations
suisses à la société française La chimie,
le secteur médical, la biologie, l'informa-
tique, les nouveaux matériaux, la mi-
croélectronique, les capteurs, figurent
parmi les technologies concernées par
les transferts de savoir-faire entre la
Suisse et le futur marché européen de
1992, fort de 350 millions de consom-
mateurs.

Innovation 128
Ret a également signé un autre ac-

cord avec Innovation 128 pour la diffu-
sion d'études et bilans technologiques
sur le plan international. Nos industriels
auront ainsi accès à des informations
précieuses et pourront aussi se faire
connaître largement à l'étranger. Ces
deux contrats confirment le rayonne-
ment de Ret SA à l'étranger. Cl. Bobil-
lier a présenté ensuite le numéro d'août
de la «Revue des inventions», consacré
aux succès de la promotion économi-
que neuchâteloise et aux innovations
lancées par Ret SA

Beau succès commercial
La revue des inventeurs et chercheurs

de la Suisse romande met l'accent sur
les prochaines Journées régionales de
l'innovation qui se dérouleront du 25

INDUSTRIE SPATIALE - Le mar-
ché du f utur, fan

au 28 mai 1988 à La Chaux-de-Fonds
en présence de délégations étrangères.
Mais au préalable, le canton de Neu-
châtel sera représenté au jumelage en-
tre l'Association suisse pour la promo-
tion de la qualité et l'association françai-
se soeur, le 30 octobre, à Montbéliard.

i Ret SA corhmercialise des innova-
tions et Contribue a la création d'entre-
prises. Hier, l'appareil Pneumatic plus,
commercialisé à Saint-lmier, a été cité
comme un succès commercial rapide
puisqu'il va s'exporter en Europe, aux
Etats-Unis, au Japon et en Afrique. Ret
SA détient, dans son portefeuille, des
dizaines d'innovations suisses et étran-
gères à commercialiser.

Les nouvelles alliances conclues avec
Novespace et Innovation 128 permet-
tront de placer l'industrie suisse sur or-
bite spatiale. Des pourparlers sont éga-
lement en cours avec Dassault pour le
programme Mirage 2000 sans oublier
les nouveaux projets de la fuseé Ariane
et la navette européenne Hermès.

L'objectif est d'encourager l'industrie
suisse en général et les PMI de pointe
en particulier, à prendre à temps le train
Europe dans le contexte de la mondiali-
sation de l'économie.

Jaime PInto

te l  ex
¦ ACIERA - Aciera SA, Le
Locle, présentera ses systèmes lés
plus récents pour l'usinage des ou-
tils à la Foire technique internationa-
le d'automne de Plovdiv (Bulgarie)
du 28 septembre ' au 5 octobre
1987. /comm. ... \

¦ PROCRÉDIT - La Ban
que Procrédit fête ses 75 ans au
cours de ce mois de septembre. Si
elle est la plus ancienne banque de
crédit à la consommation en Suisse,
son volume d'affaires en fait aussi la
plus importance. Elle fait paftie du
groupe de la Société de banque
suisse, /comm.

¦ BÂTIMENT - Les parties
contractantes de la Convention na-
tionale du secteur principal de la
construction, le Syndicat du bâti-
ment et du bois (FOBB) et la Socié-
té suisse dès entrepreneurs (SSE)
ont décidé d'entreprendre des né-
gociations à la fin du mois de sep-
tembre pour le renouvellement de
la convention, /ats

9 SBS - La Société de banque
suisse (SBS), envisage d'pbtenir du
ministère japonais des Finances une
licence de «Trust Banking » qui per-
met d'accéder au marché japonais
des fonds de pension, /ats

¦ MONTEFORNO - L'acié
rie Montefomp de Bodio, au Tessin,
filiale de l'entreprise spleyroisè Von
Roll, pourrait àr nouveau réduire
massivement son personnel. Lundi
soir, la Radio de la Suisse italienne
a parlé d'une centaine de licencie-
ments dans les secteurs de la pro-
duction et de l'administration, /ats

BODIO — Inquiétudes pour
l 'avenir. ap

¦ INVENTEURS - L'Asso
dation suisse des inventeurs et des
détenteurs de brevets et l'associa-
tion Idée suisse ont décidé d'attri-
buer pour la première fois le Grand
prix suisse des inventeurs.-Le lau-
réat est Florian Andreolla, ingénieur
de la société Connectorate SA à
Dottikon (AG), récompensé pour le
développement d'un nouveau systè-
me d'étanchéité pour tuyaux, /ats

| ELF - Elf Aquitaine Norge
AS, filiale de la société nationalisée
française Elf Aquitaine, a découvert
du pétrole dans un forage expéri-
mental voisin du gisement Frigg, en
mer du Nord , /ats

¦ WONDER - La société
française Wonder (groupe Bernard
Tapie) lance sur le marché euro-
péen une gamme de piles «vertes»
sans mercure, deux à trois fois plus
performantes que les piles salines
classiques, selon la société, /ats

Joli mois d'août
Résultats du commerce extérieur suisse

La plus-value des exportations enregistrée en août a profité principalement aux exporta
lions de biens d'équipement, dont les machines, aux matières premières et semi-produits
ainsi qu 'à l'horlogerie.

En période réputée difficile , nos in-
dustries d'exportation se défendent
avec un certain succès malgré quelques
contrastes, si l'on en croit les statistiques
du commerce extérieur helvétique pu-
bliées hier par la Direction générale des
douanes. Ainsi , pour les secteurs éco-
nomiques qui nous intéressent directe-
ment et d'abord l'industrie métallurgi-
que:
0 Machines non électriques : avec

874,8 millions d'exportations en août,
la hausse par rapport à la même pério-
de de 1986 est de 4,3 pour cent.
0 Machines et appareils électriques :

En progrès de 2,5% sur août 1986,
avec 577,7 millions de francs de ventes
à l'étranger.
9 Les instruments d'optique et ap-

pareils de mécanique de précision ont
pour leur part été moins vendu que l'an
passé à la même époque: 149,8 mil-
lions à l'exportation représentent une
baisse de 5,2 pour cent.
0 Horlogerie: amélioration du chif-

fre d'affaires global de 6,2% par rap-
port à août 1986, avec 274,2 millions
de francs de marchandises exportées.
Le total général pour la période janvier-
août 1987 atteint 2'566,2 millions de
francs. La perte par rapport aux huit

premiers mois de 1986 reste faible :
-3,7% seulement.
# Ouvrages en métaux précieux :

235,5 millions en un seul mois à l'ex-
portation est un beau chiffre. Moins
élevé cependant qu 'en août 1986:
-3,7% Pour les huit premiers mois de
1987, ce secteur a vendu à l'extérieur
presque autant que l'horlogerie:
2394,2 millions de francs , à peine
moins que durant les huit premiers
mois de 1986 : - 1,6 pour cent.

Si l'on considère maintenant les ré-
sultats des autres industries représen-
tées dans le canton:
0 Le chocolat par exemple, améliore

ses positions sur le plan des exporations
pour toute la Suisse bien sûr, avec une
progression de 11,2% , soit 22,3 mil-
lions de francs exportés en août.
# Boom des ventes de tabac manu-

facturé : 12,1 millions de chiffres d'affai-
res à l'exportation en août correspon-
dent à une hausse de 64,1% sur août
1986. Malgré cette performance, les ré-
sultats pour les huit premiers mois de

1987 par rapport à la même période de
l'an dernier montrent encore une perte
en chiffres d'affaires export de - 4,3%
avec un total de 114,7 millions de
francs.

Deux mots de deux grands secteurs :
chimiques et textiles:
# L'industrie chimique dans son en-

semble avec plus de un milliard de
francs à l'exportation en août, et un
total général pour janvi er-août de
9696,6 millions, maintient la stabilité de
son chiffre d'affaires sans plus. On ob-
serve la performance des préparations
pour la protection des plantes: +
62,3%, avec 39,2 millions exportés en
août et des matières colorantes +
23,4% avec un chiffre de 139,2 mil-
lions de francs.
# Dans les textiles et l'habillement

seuls, les fils de laine ( + 28,9%) et les
tapis et couvre-parquets (+ 29,3%)
voient croître leurs ventes, tandis que
tous les autres secteurs ont perdu plus
ou moins de terrain le mois passé.

R Ca.

MACHINES — L'un des secteurs dont la résistance est la mieux aff irmée.
ap

Comparaison indispensable
Roland Carrera

En période de morosité, pour user
d 'un terme aujourd 'hui fréquent dans
la bouche des industriels, les bons ré-
sultats reflétés par la statistique ci-des-
sus infligeraient-ils un démenti à tous
ceux qui parlent de tassement?

On ne peut pas, en l 'occurrence,
faire dire ce que l'on veut à la statisti-
que. Les chiffres publiés par la Direc-
tion générale des douanes à Beme
sont simples, précis, parlant.

Pour avoir un reflet plus clair des
performances réalisées par les diffé-
rents secteurs industriels, il s'agit de
comparer chiffres d 'affaires et indices
des variations de prix à l 'exportation.

Exemple: si l'on tient compte, dans
les machines et appareils électriques
d'une élévation moyenne des prix en
août de 13%, ce n'est plus d'un taux
de progression de 2,5% dont on peut

parler, mais d un taux « réel» de - 10,5
pour cent

La soustraction opérée dans un sens
ou un autre, entre cet indice des va-
leurs moyennes et le taux de progres-
sion ou de diminution des chiffres
d'affa ires donne ce taux « réel».

Autrement dit la différence entre les
taux correspondant aux valeurs nomi-
natives indiquées dans l'article ci-des-
sus, qui sont les sommes effectivement
facturées et encaissées, et les taux-
indices des valeurs moyennes, aboutit
à ce troisième pourcentage appelé
réel.

Ce taux « réel » à l'instar des -
10,5% ci-dessus, serait plutôt pour
nous un indicateur d'ambiance : les
prix augmentent, mais en volume on
vend moins, les marges diminuent, etc.

La statistique favorable des chiffres

d affaires à 1 exportation n enlève donc
rien aux observations des industriels,
ainsi parfaitement confirmées et justi-
fiées!

Il peut y avoir un autre phénomène,
favorable celui-là, celui de la valeur
ajoutée, du poids en « matière grise»
qu 'il aura fallu investir dans des réali-
sations exceptionnelles. On soupçon-
ne sa présence dans l'indice d aug-
mentation des valeurs moyennes en
mécanique de précision et instruments
d'optique, estimé en aoûtdemier à +
32,6%, alors qu 'il se situe d'habitude
aux alentours de + 5 pour cent

Chiffres et taux à l'appui , la réalité se
confimte: améliomtion de la situation
en août, mais incertitudes quant à
l'avenir immédiat

R. Ca.

Variations
Variations en pourcents des va-

leurs moyennes - diminution ou
augmentation des prix facturés à
l'exportation en août( respective-
ment sur janvier-août 1987.).
- Machines non électriques: -

1,2% (et - 0,4%).
- Machines et appareils électri-

ques: + 13% (et + 5%).
- Instruments d'optique, appa-

reils de mécanique de précision : +
32,6% (et + 5%).
- Horlogerie: + 4,1% (et +

6,1%), autrement dit la performan-
ce d'août (+ 6,2%) est tempérée
au taux réel de 2,1%.
- Ouvrages en métaux précieux:

+ 17,7% (et + 0,7%).
- Aucune indication sur le cho-

colat, par contre.
- Tabac: • 2,0% (et - 5,8%)

deux taux qui augmentent encore la
valeur, de^çelui de la hausse des
ventes.7rca {Conférence économique de Washington

L'endettement des pays en
développement les plus
pauvres et de l'Amérique la-
tine sera au centre des dis-
cussions de l'assemblée an-
nuelle du Fonds Monétaire
International (FMI) et de la
Banque Mondiale qui se
tiendra la semaine prochai-
ne à Washington.

Une délégation suisse conduite par
Pierre Languetin, président de la Ban-
que nationale, et Franz Blankart, direc-
teur de l'Office fédéral des affaires éco-
nomiques extérieures, participera à la
conférence, qui débutera samedi.

Pour des raisons de temps, le
conseiller fédéral Otto Stich ne peut pas
prendre part à l'assemblée annuelle du
FMI et de la Banque Mondiale, a indi-
qué l'ambassade suisse à Washington.
Pierre Languetin assistera dimanche à
la réunion du groupe des dix principaux
pays industrialisés. U sera ensuite pré-
sent en tant qu'observateur, lors de la

réunion du comité intérimaire exécutif
du FMI, tandis que le secrétaire d'Etat
Blankart assistera à la session du comité
de développement de la Banque mon-
diale, /ats

FRANZ BLANKART - Délégué au-
p r è s  de la Banque mondiale.

fan-rûti

Suisse présente

KSE3 Cours du 22/09/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse MSjKJU
¦ NEUCHÂTEL MHHBM

Précédent du jour
Bque cant. Jun 480. — G 490.— G
Banque nationale.. .  630.— G 630.—G
Crédit lonc. NE p . . .  920.—G 920 —
Crédit lonc. NE i . . .  920.—G 920 —
NeuchSl. isj . goi... 1030.— G 1050.— G
Cortaillod p 5900.—G 5900.—G
Cortaillod o 3550—G 3500.— G
Cojjonaj 4150 —G 4150 — G
Diaiu et cieents... 1325.— 1300 — G
Dubied • 200.—G 200 —G
Oubied ¦ 215 —G 225 —G
Heraès p 390.— ! 390.—B
Heraés ¦ 90.—G 100.—G
J.Suchard p 10000 —G 10200.—G
J.Suchard ¦ 1830.—G 1930 —G
J.Suchard h 845.—G 845.—G
Oaent Po rtiand.. . .  9600 —G 9500.—G
Sté nirig N'ta l . . . .  750 —G 750 —G

¦ LAUSANNE k̂ m
Bqoe canl VD 1265— 1275 —
Crédit lonc. V D . . . .  1295.— 1290.—
Atel Const Vevey... 2030.— 2005.—
Bobtt 3675.— 3700.—
brovilioi 1025 — G 1025.— G
Publicitas X X
Rnsoz S Or mond.. 655 — B 650—
la Suisse an..... 4400 —G 4400.—G

¦ GENÈVE -Ma-Mef-M
Grand Pajjagi.... 1285— 1275.— L
Chamïla» 1860.— G 1880 —
Pargeia 2395— 2370.—
Physique p 390.— 385 —
Physique i.... 260.—G 260.—
2j»a 1125.—G 1100 —G
Montc-Eilison 2.70 270
Olivetti pri> S.— 880
S.K.F 87.50 G 86 —G
Swedis» Mitck.... 26.— 27.—B
Aitri 2.60 2.50 G

¦ BÂLE omHÊÊÊkm B̂xmm
Hol-LR . cap 309000.— 309000 —
Hofl.-LR. jee 153260.— 153500.—
HoH. LR.1/10 15326— 15375.—
Ciba-Geigy p 4050.— 4030—
Ciba-Geigy n 2040.— 2030.—
Ciba-Geigy b 2795.— 2780.—
Sandoz p 15225.— 15150.—G
Sandoz n 5905.— 5900 —
Sandoz b 2560 — 2560 —
Halo-Suisse 318.—G 318.—G
Pirelli Intera 443.— 441.—
Bâloise Hold. « . . . .  1780— 1775.—
Bâloise Hold. b . . . .  3325—G 3300—G

¦ ZURICH ¦¦¦IIIIIBIIM
Crosse» p 1875— 1830.—
Swissair p 1360.— 1330 —
Swissair n 1095.— 1090.—
Banque leu a 3900 —L 3825.—
Banque Lee i 550.— 550.—
UBS p 4890.— 4890.—
UBS a 920.— 920.—
UBS b 184.— 184.—
SBS p 500.—I 502.— I
SBS n 396.— 395.—
SBS b 420—l 421.—
Créd. Suisse p 3410— 3390.—
Créd. Suisse ¦ 630.— 620.—
BPS 2320.— 2300.—
BPS b 226.— 226.—
ADIA 12950.— 12800.—
Electrowatl 4175.— 4150 —
Hasler X X
Holdetbank p 5850.— 5875.—L
Inspectorele 3590.— L 3680.—
Inspeclorale b.p 530.— 626.—
Landis i Gyr L. . .  X X
landis 1 Gyr bi ... 188— 184.—I
Motor Coloabus.... 1920 —L 1920 —
Moevenpick 7300.— L 7500.—
Oeitikon-Bùhrle p . . .  1580.— 1585.—
Oerlikon-Bûhrli « . . .  337.— . 335.—
Oerlikon-Buhrle b . . .  470.— 475. —

Presse fin 365.—G 370.—
Schindler p 6600.—I 6600.—
Schindler ¦ 861.— 880 —
Schindler b 920.— 925.—
Sika p 4000.— 3950.—
Sike n 870— 840 —G
Surveillance jet X X
Réassurance p 17700.— 17850.—
Réassurance e 7875.— 7825.—
Réassurance b 3140.— 3150.—L
Winlerlhour p 6650.— 6625.—
Winterthour e 3200 — 3200 —
Winlerlhour b 1080.— 1070.—
Zurich p 7225— 7175—
Zurich n 3275.— 3290.—
Zurich b 2745.— 2755.—
Alel 2100— 2100 —
Brown Boveri 2950.— 2955 —
El. Inufenboure.... 2300 — l 2375.—
Fischer 1745— 1720.—
Frisco 4200.— 4125 —G
Jeleoli 3850.— 3825 —
Hero n400 6725.— 6650—
Nesdé p 11075.—I 11000 —
Nesdé n 5275.— 5275 —
Alu Suisse p 873.— «76.—
Alu Suisse n 272.— 275.—
Alu Suisse b 72.— 72—
Sibra p 645.— 640.—
Sulzer n 6700.— 5750.—
Sulzer b 695 — 692.—
Von Roi 2300—l 2350.—
¦I ZURICH (Etrangères) MM
Aetna Life 90.25 89 —
Alcan 53— 52.50
Amai 40.25 39.60
Ae. Express 54.75 54.50
An. Tel. k Tel . . .  48.25 48.50 1
Buter 41.75 41.50 1
Caterpillar 102.— 102.—
Chrysler 65.75 6525
Coca Cola 73.— 72.—
Control Data 53.— 51 .50
Wall Disney 111.— 110.—
Di Pont 161.— 167.60
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Eastean Kodak.. . .  149.50 141.50 1
EXXON 69.— 70.25
Ruor • 27.50 28.50 l
Ford 155.50 G 154 —
General Elecl 89.75 89.25
General Molors....  128.50 128.50
Gen Tel t Elect... 60.50 60.50
Gillette 63.50 62.75
Goodyear 104.50 G 103.—
Homestake 69.75 1 69.75
Honeywell 119— 118 —
Inco 32 25 32.50
IBM 234.50 227.—
Inl Paper 73— 72.50
Inl Tel. t M . . . .  91— 69.50
Ury Eli 150.— 144—
lmon 149.50 G 148.50
MMM 115.— 115.50 1
Mobi 69.50 69.50
Monsanto 135— 133 —
Nel Oistillers 115.50 114.50
N C R  120.50 119 —
Pacific Ces 28.50 1 2825
Philip Morris 166.50 166.— I
Phillips Petroleum... 25— 24.50
Proclor & Giabh.. 146.50 144.50
Schlumberger 69.75 68.50
Teiaco 00.25 1 6025
Union Carbide 41.60 41.—
Unisys corp 65.— 64.75
US. Sleel 53.25 54.—
Warner-laebert.... 125.50 1 12330
Woolwortb 75.—G 73.—
Xeroi 118.— 117.50
AKZO 129.— 128.—
A.B.N 35.25 35.—
Anglo Americ. 40.50 1 4025
Amgold 182.— 183 —
De Beers p 24.—I 2425
Impérial Chem. 39— 40.25
Nosk Hydre 57.50 58.75
Philips 37.50 1 37.—I
Royal Dutch 190—l 188.—I
Undever 102.— 100 —
BAS.F 279.— 278.50
Biner 296.— 296.—

Coaeerzbont 247.— 248 —
Degissa 442.—I 438.—
Hoechsl 265.— I 265.50
Mannesman» 145.— 146.—
R.W.E. 200 — 1 199.—
Sieaens 545—l 544.—
Thysse» 110.—I 110.—
Volkswagen 328.— 327.—

¦ FRANCFORT tÊÊkmkmm
A E G  335.50 335.80
BAS.F 335.30 336.50
Bayer 357.30 356.50
BMW. 721.— 721.—
Délaies 1069— 1069.—
Degussa 523.— 528.—
Deutsche Bank 691.80 691.00
Dresdner Bank 358.50 360. —
Hoechsl 320.50 320.80
Mannesmann 176.— 174.70
Mercedes 943.— 942.—
Schering 608.20 616.—
Siemens 654.20 656.50
Volkswagen 398.— 395.—

¦ MILAN ¦¦¦¦BBBBHH
Ftil 10650.— 10175.—
Genenli Asj . 103860.— 105000.—
Ilalcemenli 108000.— 109200.—
Olivetti 11380.— 11550.—
Pirelli 4390 — 4460.—
Rinisceute 1052.— 1075 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦ ka--.
AKZO 176.10 174.50
Amro Benk 83.— 81.70
Elsevier 61.— 60.70
Heinekei 175.50 173.30
Hoogovms 47.40 46.50
KLM 51.90 51.30
Nel Nederl. 73.60 70.50
Robece 108.70 108.—
Royal Dutch 25!.— 25420

¦ TOKYO kvremrift.Brift.BaB
Canoi 1090.— 1070.—
Fuji Photo 4430.— 4390 —
Fuitsi 1390— 1390.—
Hitachi 1320— 1370.—
Honda 1560.— 1540.—
NEC 2100.— 2110.—
Olympus Opt 1150— 1170.—
Son* 5020.— 5000.—
Suer Bank 3610— 3580.—
Tikedi 3200.— 3200 —
Toyoli i960.— 1960.—

¦ PAMS ¦TftBBBBBBBTftBB
A» liquide 697.— 684.—
Eli Aquitaine 358.10 359.50
BSN.  Gervais 6360— 5330 —
Bouygues 1170.— 1178.—
Carrefour 3420 — 3414 —
Dub Médit. 642.— 636.—
Docks de France... 2545— 2475 —
l'Oréel 3990— 3880.—
Matra 2190.— 2208.—
Michela 340.50 331.50
Moel - Hemessy... .  2890— 2865.—
Ptrrier 887.— 871.—
Peugeot 1636— 1624.—
Tot3 426.— 417.—

¦ LONDRES ¦MB.a.rJB
Brit. S Aa. Tabac. .  6.88 6.85
Bnt. Pelroleun 3.74 3.73
CourteuM 5.09 5.05
liperiel Chemical... 15.70 16.02
Rio Tint. 13.60 13.60
Shel Transp 13.13 13.39
Anglo-AaUSI 26.937M 27.062M
Ot Beers US* 15.75 M 15.75 M

¦ CONVENTION OR OBI
plage Fr. 22 700.—
achat Fr. 22 300.—
base argent Fr. 420.—

¦NEW-YORK kBBBBBBB.
Alcan 35.125 35.375
Aaai 26.50 2725
Archer Daniel 6.12SG 625
Adanlie Ricb 87.— 91.75
Barnelt Bankj X X
Boeing 50.375 50.875
Canpac 20.625 20.625
Caterp illar 68.125 69.125
Citicorp 225.25 231.72
Coca-Cola 47.50 49.25
Colgate.. 46.875 47.375
Control Dali 33.75 35.375
Corning Glosa 66.625 67.50
Digital equip 182.50 199.50
Dow chemical 97.75 101.375
Di Pont 110.75 11525
Eastman Kodak.... 98.625 100.—
Eiue 46.375 49.—
Ruor 18.75 19375
General Electric 59.50 62.50
General Mills 55.50 56.75
General Molors 85.— 86.50
Gêner. Tel Bec...  40.375 41.625
Goodyear 67.875 69—
Habiburloi 38.50 39.625
Homestake 46.125 46.375
Honeywell 77.75 80.—
IBM 150.50 155.50
Ent Paper 47.875 49.—
Inl Tel. ê T e l . . . . .  59.50 60.625
Util» 99.— 100.75
Merryl lynch 3625 37.125
NCR 79.375 Bl.—
Pepsico 38.— 39.375
Plizer 68.375 69 —
Teiaco 39.625 40.50
Times Minor 93.75 96.75
Union Pacific 77.625 79.875
Unisys corp: 42.875 44.375
Upjoha 43.60 42.375
US Sleel 35.375 36.625
United Techne. 54.375 55.25
Xeroi 78.25 79.50
Zenith 26.625 27.75

¦ DEVISES * eBBBBBBFa-1
Etats-Uni s 1.487G 15178
Canada 1.127G 1 . 157B
Angleterre 2.455G 2.505B
Alemagm 82.50 G 83.30 B
France 24.55 G 25.26 B
Hollande 7325 G 74.05 B
Italie 0.113G B.116B
Japon 1.041 G 1.053B
Belgique 3.94 G 4.04 8
Suéde 23.25 G 23.95 B
Autriche 11.72 G 11.84 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

¦ BILLETS ' aBBBBBBFeBI
Etats-Unis (U) 1.47 G 1.54 B
Canada (Ucan) . . . .  1.11 G 1.17 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.42 G 2.55 B
Allemagne (100DM). 8220 G 83.90 B
France (100 II) 2426 G 25.50 8
Hollande (100II)... 72.40 G 75.40 B
Italie (100 111) 0.111G 0.1178
Japon (100 yens) . . .  1.02 G 1.0658
Belgique 1100lr) . . .  3.87 G 4.07 B
Suéde (100 cr) 22.90 G 24.10 B
Autriche lOO sch).. 11.55 G 12.05 6
Portugal (100esc). .  0.98 G 1.11 B
Espagne (100plis).. 1.19 G 1.29 B

¦ OR " nBBBwBBaBaaBrJM
Pièces: 
nitseï (20lr ) . . . .  151.—E 161.—B
angMsouv newj eo t 107.75 G 110.75 1
americ. (20») n I . 490—G 530.—B
sud iliic. (1 Dz) ea » 460.— G 463.— B
.es. (50 pesos) en I 664.—G 562.—B

Lingot (1kg) 22200.—G 22450.—B
1 once en I 460.—G 463 — B

¦ ARGENT ** BBBBBBBBB
lingot (1kg) 361.—G 376 — B
1 once en 1 7.68 G 7.70 B

Légende: G — Cours demandé
B — Coure offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ..)
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^^  ̂ Passage du Temple 1 - 2003 Neuchàtel

Mk'Jtrt. ^̂ énBK  ̂Améliorez la qualité de votr e vie
BBB*" 

B"C M fn Prof itant de Li belle saison 10 mois par année.
B̂  ̂ iBataBl ̂ f_ ¦/*l ^n augmentant la surface de votre maison de 1 5 à

** iBB I ^̂ fn&n 20 m: ou pius
S,, a-B POUR QUELQUES DIZAINES DE FRANCS PAR

- / , - / /  j  jJÊ MOIS en réalisant un JARDIN D'HIVER type
PB |T f BBBBB^BBBBBÎBBBBH ÂaS Bt?9 Brissago Plus: grâce à notre système modulaire :

. ¦>** '• *• jff^ f̂lRJ 3 sB» Stf 'i jusqu 'à 40 à 50% plus économique.
x*5^aaja«J Ĵfr̂  ' Ê  j?1 Renseignements et documentation à

fj  50:66: 10

Nous sommes également à votre disposition krJOP*"^ \ Ĵ*Jpour la création de: AJr '̂ ^̂  j f
STORES - COUVERTS D'ENTRÉE f\Ss <̂ »PANNEAUX PARE-VENT t *\ XTZ
COUVERTS POUR VOITURES N/ Charrieras 3 >
SERRES - COUCHES ' 2024 ST-AUBIN •
MAISONNETTES DE JARDIN - ETC.

Thuyas
Fastigiata
(colonne)
avec motte
1.20 m Fr. 12 —
1.40 m Fr. 14.—
1.60 m Fr. 16 —
Troène de 2 m.
Fr. 20.—
Daenzer-Vernayaz
Tél. (026) 8 12 29
le soir. 50:707.10

473503-10

A VENDRE
ARMOIRE 3 portes, un lit. une coiffeuse , une
table de nuit. Tel (038) 25 48 83. 500675 61

EQUILIBREUSE électrique Michelin, 250 fr
Tél. (038) 63 34 53/54. sooeso 6i

PARTICULIER vend « Revox» ampli-tuner
(B 780). Tél. 24 18 88. 500696 61
VÊTEMENTS EN CUIR et mouton retourné ,
pour dames. Jupes, vestes, pantalons. Tél. (038)
33 70 56. le matin. 496960 61
GRAND LIT français en velours bleu, 160 *
200 avec radio incorporée. Prix â discuter . Tél.
(038) 31 63 13. 498999 61

BLOC EVIER 2 plonges. 3 portes, boiler +
accessoires, bas prix. Tél. (038) 24 74 39.

500594 61

MACHINE A LAVER le linge Miele électroni-
que. 6 mois garantie, gros rabais, cause déména-
gement. Tél. 33 68 28 à 18 h 500671 61

POUSSETTE, pousse-pousse 170 fr ; beaux
habits , bas prix: four à encastrer 400 fr.; fer à
repasser 30 fr.; divers objets. Tél. 25 05 04.

500677 61

COLLECTIONNEUR paye 2 fr. pour chaque
Super 45 tours avant 1970. Beat Rock Chanson.
Tél. (01 ) 41 80 00 dès 17 h. 499337 62

s f̂e^̂ Ëfl LOUER
CHAVORNAY appartements 4% pièces neufs ,
115 m2. Tél. (038) 24 70 47, soir. 498962 63

MARIN Indiennes 7, appartement 3% pièces
mansardé. Tél. 25 33 80 le matin. 500687 63

CHAMBRE MEUBLÉE dans appartement à
partager, 250 fr. Tél. 33 58 53 dès 19 h.500682 63

URGENT appartement 3 pièces Pierre-à-Ma-
zel 11. Tél. 25 86 19. matin, soir. soosat -63
POUR 1" NOVEMBRE grand appartement 3%
pièces, cheminée, cuisine agencée, grand bal-
con, loyer 1300 fr. Tél. 31 82 38, soir. 600593-53

RUE DE L'ECLUSE 9. Neuchâtel. un studio
meublé, cuisine agencée, salle de douches/
W.-C. dès le 1"' octobre 1987, 720 fr. charges
comprises. Tél. (038) 24 40 88. 500686 63

URGENT à louer à Colombier studio meublé
N° 8. libre à partir du 1" octobre. Se présenter à
partir de 17 h : rue Haute 29. 2013 Colombier.

600583-63

A COLOMBIER magnifique petit appartement
neuf de 2 XA pièces, cuisine agencée, entrée indé-
pendante, petit jardin à disposition . 795 fr./mois
charges comprises. Tél. (038) 41 14 63500668 63

CHERCHE 2 PIÈCES région Peseux-Marin.
Tél. (038) 2518 88 pendant les heures de
bureau. 498906 64

JE CHERCHE 2 à 3 pièces en ville ou environs,
près de la gare, loyer jusqu'à 850 fr. Tél. (038)
24 35 15 (heures bureau). 500684 64

URGENT I encore sans logement pour cause de
prise de travail récente à Neuchàtel , couple
marié, sérieux, calme, 1 enfant , cherche apparte-
ment 3 pièces minimum, Neuchâtel ou environs ,
loyer raisonnable. Tél. (038) 25 89 71. 494497-64

CHERCHE STUDIO ou petit appartement non
meublé, centre ville Neuchâtel , pour tout de
suite. Ecrire à FAN-l'Express, 4 , rue St-Maurice ,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 64-7096.

500670-84

URGENTI Je cherche heures de ménage.
Tél. 25 54 03, le soir. 494495 66

OUVRIÈRE de fabrique cherche emploi.
Tél. 25 97 41. 500688-66

JEUNE VENDEUSE CFC cherche place dans
boutique ou aide de bureau. Tél. 33 39 95.

500586-66

DAME CHERCHE TRAVAIL (dactylographie,
traitement de texte, autre) à temps partiel. Tél.
(038) 31 62 46. 600687 66

URGENTI jeune fille cherche travail sérieux à
temps complet ( jours  de s e m a i n e ) .
Tél. 24 20 17, matin. 500673 66

DEUX ÉTUDIANTS font des travaux de net-
toyage. Vite et bien fait. Tél. (038) 24 68 05 de
18 à 20 h. 600698-66

JEUNE EMPLOYÉ de commerce avec CFC
méc. de précision cherche travail de bureau
(étudie toutes propositions). Tél. (038)
33 27 12. 502797 66

KINÉSITHÉRAPEUTE américaine avec expé-
rience cherche poste temporaire ou programme
d'échange dans un «out-pat ient» cabinet. Spé-
cialités : orthopédie et médecine sportive. Possi-
bilité de contact du 27.9 au 10.10 au (038)
33 52 92, M"* Simelson, case postale 98,
2068 Hauterive. 502611 66

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899 - 67

CHERCHE PERSONNE donnant leçons cor-
respondance allemande + conversation.
Tél. 33 58 53 dès 19 heures. soo683-67

ALLEMAND/ANGLAIS donne leçons de sou-
tien (aussi pendant vacances). Bas tarif. Réfé-
rences. Tél. 24 14 12. 500689 67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines pour les femmes
en difficulté. Prendre rendez-vous demain jeudi
entre 15 h et 16 h. Tél. 24 40 55. 492017-e?

URGENTI 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. 500544.67

VOUS AVEZ PRIS SOIN de mon porte-mon-
naie oublié dans cabine téléphonique Place Pury
jeudi 17 sept, à 13 h 45. Je suis à l'Ai , cet oubli
est une catastrophe. Renvoyez à Mm"
M. Castella. rue de Neuchâtel 25. 2034 Peseux.
Récompense. Merci. 500690 67

DONNE CHATON tigré-blanc 3 mois, câlin.
Tél. 33 48 41. 500594.69

VOUS AVEZ PERDU ou trouvé un animal, la
SPA renseigne. Tél. 41 23 48. 502790-69
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ta wm \ fatSlWk ' <Xmwt&3#£$?ŷaBUBmaBt• r*ï*tX -yfes-1.^w* ' • Wf ' - '¦'— •- I^S^[*'¦•' i£l^̂ --̂ >—' iy^Tj ià-»fefeg^Wi| imBa»: °̂"
~!̂ "* ' ijtfc-B^SMW %*<(%_'c-.riy '̂ S'm  ̂j j a / f f l ry ^rfÊÊË.flt anv J aBI BW %êM WT^MM WLV M BNS 'V '^  Y T - ¦ ¦f--*— êaâwM a^BfcVf* "̂̂ "̂ ^̂ ^̂ ~̂^ Blfflff l̂fTp~^^^ T̂Tnaatf ^ iiirfii 1' mlî£bÈL if ŷ^BBi '̂mwA WW.iJkWiai/Ĥ i
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''"l* '̂ '̂

'¦ 'rlwHS» *W / /  V^H aataBak  ̂ a w /  / AM aBaBBk^. :- . ' - : ' M̂Ï . Y mBBSSB5BBH *ywrT^Jf44ilf?»»:iT?' '̂ "''"'̂ "̂ '""" '̂-c iî î̂' û KS uRSStHW 5 '̂*"~^  ̂« t̂malTfWÎWffli1 1 : 'âaLllaaal ss fm / / / F̂ Ê̂m Sêtba^k̂  B / I / jPBl 
Bkata^  ̂
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¦ 4ME CHAINE - La base
légale pour la quatrième chaîne télévi-
sée en Suisse ainsi qu'une conception
d'utilisation de celleci sont élaborées
dans le cadre de la nouvelle loi sur la
radio et la télévision. Hier le conseiller
fédéral Léon Schlumpf a laissé entre-
voir devant le Conseil des Etats ce
que pourrait être cette 4me chaîne : le
fruit d'une collaboration entre SSR et
organismes régionaux indépendants.
Le gouvernement n'a cependant en-
core pris aucune décision formel-
le./ats
¦ DRS - Dès le mois d'octo-

bre, l'émetteur alémanique de la SSR,
radio DRS, offrira trois programmes
distincts de musique durant la nuit.
Les auditeurs de DRS 3 recevront
entre minuit et 5 heures les émissions
de Couleur 3, informations en fran-
çais comprises. DRS 1 diffusera égale-
ment des informations, en allemand
cette fois, entre minuit et 5 heures, et
de la musique , tandis que les audi-
teurs du deuxième "programme conti-
nuent à recevoir le «Notturno », un
programme de musique classique
pour l'ensemble de la SuisseVats

HORS ANTIENNE

ONDES DE CHOC ,

Peliet

Emissions destinées à la Suisse

Heureux auditeurs de Beromuenster et de La Lenk! Dès
le 1er novembre prochain, ils pourront écouter des émis-
sions en chinois !

La Suisse et la Chine vont en effet
entreprendre un échange de temps
d'émission sur les ondes courtes.
Comme l'a expliqué hier Alfred Bissi-
ger, porte-parole des PTT, les émis-
sions ne débuteront qu 'en novembre
étant donné les problèmes techniques
inhérents aux liaisons par satellite.

Quotidiennement
Pendant deux heures quotidiennes,

les auditeurs de Beromuenster (LU )
et de La Lenk (BE) auront la possibili-
té d'écouter les productions des Chi-
nois, alors que les habitants de Pékin
et de Kun Ming seront à l'écoute du
programme helvétique. Les émissions
suisses seront relayées vers l'Asie du
Sud-Est par un émetteur chinois. En
échange, les émissions chinoises se-
ront retransmises en Europe par un
émetteur de Radio suisse internatio-
nale (RSI). /ap

Mode in China

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points : 256.878 fr. 30.
21 gagnants avec 12 points : 4019 francs.
484 gagnants avec 11 points : 174 fr. 40.
4493 gagnants avec 10 points : 18 fr. 80.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 5103 fr. 70.
52 gagnants avec 5 numéros : 785 fr. 20.
1738 gagnants avec 4 numéros : 17 fr. 60.
21.162 gagnants avec 3 numéros : 2 fr. 90.
Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire : 99.467 fr. 10.

155 gagnants avec 5 numéros:
4445 fr. 20.

8485 gagnants avec 4 numéros : 50 francs.

146.425 gagnants avec 3 numéros ;
6 francs

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
réussi. Somme approximative du premier
rang au prochain concours :
1.200.000 francs.

"I ".'.'.'.'. .'. ."". "P >T*»T^̂ ^>^WTWT TT^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^ W^̂ ^̂ ^

TREFLE A QUATRE

TELEVISION

^Qf TSR 
11.50 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 I000 fr par semaine

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (23)

13.45 Mystère, aventure et
Bouldegom
L'après-midi des jeunes
animé par Shadya

16.40 Petites annonces
jeunesse

16.50 II était une fois la vie
Et la vie va....

17.20 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.35 Vert Pomme
Le magazine des adolescents

18.00 TJ Flash

18.05 Guillaume Tell (15)

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (23)

19.05 Journal romand

19.20 «24 paquets »

19.30 TJ soir et sports

20.05 A bon entendeur...
pour les consommateurs

20.20 ECHo Magazine
Retraite: milliards en
péril - Un trésor fabuleux
est aux mains de nos caisses
de pension et de notre pays.
Si cet argent doit assurer
l'avenir de nos vieux jours, il
se doit d'être placé de façon
judicieuse. Est-ce toujours le
cas ?..

ECHO - Où placer les sous du
2me pilier ? rtsr

21.20 Inspecteur Derrick
5. Dernier rendez-vous
Derrick se trouve dans une
banque au moment où s'y
déroule un hold-up. Il se
rend compte qu'il aura à faire
à forte partie, le criminel ne
reculera devant rien.

22.35 Football
Matches de ligue A

23.35 Bulletin du Télétexte

14.00 L'île au trésor (Ciné jeunes-
se). 14.25 Les yeux de feu (R), film
d'épouvante de Mark Lester (1987).
16.20 Disney Channel (Ciné Jeu-
nesse). 17.55 Racket à Monte-Carlo
(R), film d'aventures de Rpy Ward
Baker (1975). 19.30 Galtar (Ciné
Jeunesse). 20.00 MAS.H.: Kim (Li-
bre). 20.30 Le mariage du siècle,
film de Philippe Galland (1985).
22.15 La cage aux poules (R), film
de Colin Higgins (1984). 00.05 Une
femme spéciale

16.05 Tell Quel (R). 16.30 Le grand
raid (R). 17.30 Jazz à Antibes/Juan
(R). 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Test :
Etes-vous violent? 20.10 Le grand
raid : 26. Buenos-Aires-Puerto Mon-
te. 21.10 Tell Quel: Les 16 frères et
soeurs de notre fils. 21.35 Jazz à
Antibes/Juan : Eddie Palmiesi.
22.00 Journal télévisé. 22.30 Conti-
nents francophones : Un rêve mer-
veilleux (TV mauricienne).

7.55 T F Antiope

8.25 La Une chez vous

8.55 Dorothée Matin
avec, entre autres, les
conseils du Dr Klein pour les
animaux

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège

13.00 Le Journal de la Une

13.35 Haine et passions (13)

14.20 C'est déjà demain
(13) 

14.45 Club Dorothée
qui accueille une centaine de
gosses dans un décor de rue
de rêve. Invité: André
Lamy, le nouveau Thierry Le
Luron

17.30 Jacky Show

18.00 Mannix
5. Tragique samedi - Dans
une fête foraine, une série
d'accidents suspects se
produisent les uns après les
autres comme autant de
tentatives de meurtres

19.00 Santa Barbara (60)

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20:30 Sacrée soirée !
Invité d'honneur: Guy
Bedos entouré d'amis et
d'invités pour le talk-show
- Le fil rouge - La
cagnotte

22.20 II était une fois
Stéphanie de Monaco.
princesse, chanteuse et
femme d'affaires, présente
son pays-mouchoir de
poche

STEPH — A la une. ap

23.05 La Une dernière

23.20 Permission de minuit
Au programme également, le
clip inédit, les diagnostics du
« Dr Look», la minute de la
haifié'âf'du lîit-parade.

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (138). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Tre ragazzi, tre storie : 3.
Primo amore. 18.45 Telegiornale.
19.00 11 Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Esta te awentuia :
13e e ultima parte : «Il cinéma e
l'awentura». 21.30 il monde degli
anni '30: 6. L'agonia délia pace.
22.40 Telegiornale. 22.50 mercoledi
sport : Calcio (Sintesi di incontri di
Lega nazionale). Telegiornale.

10.40 Intorno a noi. 11.30 La valle
dei pioppl. 12.05 L'ora dei mistero.
L'uomo che dipinse la morte. 13.30
Telegiornale. 14.00 Vivere insieme.
Film (1962) di George Cukor. 15.35
La baia dei cedri. Il dante dei ser-
pente. 16.50 II volo dell'aquila. La
grande attesa. 18.05 Te la do io
PAmerica. Appunti di viaggio. 19.40
Almanacco dei giorno dopo. 20.00
Telegiornale. 20.30 GB. Show n. 6.
22.15 Telegiornale. 22.25 Appunta-
mento al cinéma. 22.30 Mercoledi
sport. 0.05 TG 1 -Notte.

*2r^
6.45 Télématin

8.30 Jeunes docteurs (315)

9.00 Récré A2

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Chapeau melon et
bottes de cuir (13)

14.40 Récré A2

17.30 Mambo Satin
Le magazine des adolescents

18.00 Ma sorcière bien-
aiméo (13)

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB de plus

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A2

20.00 Antenne 2 journal

20.30 L'heure de vérité
pour: François Léotard.
ministre de la culture et de la
communication

22.15 Maurice Chevalier
Le kid de Ménilmontand

23.10 24 H sur I A 2

23.40 Histoires courtes

FR*
12.00 TV régionale

13.00 Le super-schmilblic

13.30 La vie à pleines dents

14.00 Décibels Rock (R)

14.30 Les naufragés de l'île
perdue (3)

15.05 Associés contre le
crime

16.00 Les invités de FR 3

17.05 Vive la vie (60)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 L'or noir de Lornac
10. Lornac en deuil

18.30 Thibaud ou Les
Croisades (13)

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 Le bourgeois-
gentilhomme
Comédie de Molière
avec Jean Le Poulain {M
Jourdain)

22.40 Soir 3 dernière

23.05 Océaniques

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Ghosbusters. 16.00
The Music Box Live Show. 17.00
Countdown. 18.00 The really Wild
Show. 18.30 The Hot Shoe Show.
19.00 Game for a laugh. 19.30 Pus-
hing the limits. Documentaiy séries.
20.00 Sheena Eston live at the Pala-
ce Hollywood. 21.00 Rafferty's Ru-
les. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport Gaelic Sport.
23.35 QED. 0.00 Father Murphy.
1.00 Simon Potter. 2.00 Amanda
Redington. 3.00 The Buzz. 4.00 The
Music Box Live Show. 5.00 Count-
down. 6.00 The Face.

15.00 Transformers. 15.30 Barrier
Reef. 16.00 The Funkausstellung
Sky Trax Spécial from Berlin. 17.00
The DJ Kat Show. 18.00 The Mon-
kees. 18.30 Hogan's Heroes. 19.00
The New Dick van Dyke Show.
19.30 Rush. 20.25 A Country Prac-
tice. 21.25 Police Story. 22.20 Shell
International Motor Sports 1987
23.25 Roving Report. 23.55 New
Music - Prince's Trust
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13.55 tagesschau. 14.00 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 DTS nach vier: «Spatertaub-
te», Portràt zweier Paare. 16.55
Fernrohr: Bilder aus der Sûdsee.
17.40 Gutenacht-Geschichte. 17.50
Lassies Abenteuer: Lawinenfahr.
118.15 Karussell Magazin. 18.55
DRS aktuell. 19.30 Tagesschau und
Sport. 20.05 Café fédéral : Die Ses-
sionsendung der Bundesstadt-Re-
daktion . 21.15 Parteienportrât.
(21.30 Die Erwahlten, film von Jere-
my-Paul Kagan (1981). 23.10 Ta-
gesschau. 23.20 Fussball-Meisters-
chaft der Nationalliga. 00.05 Nacht-
bulletin.
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10.00 Kulturweltspiegel. 10.50 Ums-
chau. 11.10 Dièse Drombuschs.
12.10 Report 13.00 Heute.
13.15-13.30-15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Schwierige Reise. Das Forschungss-
chiff Meteor zwischen Dschibuti und
Oman. 16.45 Fur Kinder. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Solo fur 12. 18.30
Landesschau. 18.45 Musik Brillant.
19.00 Sommer in Lesmona. Nàchtli-
che Verlobung. 20.00 Tagesschau.
20.15 Schlùsselblumen (Schluss).
Film von Stephan Meyer. 22.00
Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Einsatz in Manhattan.
Herzdame. 23.45 Ein Aufstand al-
ler Mânner. Volker Schlôndorff filmt
in Louisiane. 0.15 Tagesschau.

10.00 Kulturweltspiegel. 10.50 Ums-
chau. 11.10 Dièse Drombuschs. Die
Zeit danach. 12.10 Report.
13.15-13.30-15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Die Tùr in der Mauer.
Aus der Reihe «Morgen schon».
16.35 Heidi. 17.00 Heute. Anschl.:
Aus den Làndem. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Ein Heim fur Tiere.
Angst um Lilli Blue. 19.00 Heute.
19.30 Ronny's Popshow. Ein tieris-
ches Vergnùgen. 20.15 Die Sport-
Reportage/Heute-Joumal. 22.00
Die Schwarzwaldklinik Prost Herr
Professer. 22.45 Kennzeichen D.
Deutsches aus Ost und West. (23.30
Im Schatten der Schlôsser (L'ombre
des châteaux). Franz. Spielfilm
(1976) von Daniel DuvaL 0.55 Heu-
te.

18.00 Sesamstrasse. 18.31 Sie kam
aus dem Ail (13). Der Abschied.
,19.00 Abendschau. 19.30 Schla-
'glieht.j-20.15 Die Abenteuer von
ShferiodcHolmes (1). Die tanzenden
Mànnchen. 21.00 9 aktuell. 21.15
Das Mittwochs-Thema. 22.15 Die
Spltzenldôpplerin (La dentelliè-
re). Franz. Spielfilm (1977) von
Claude Goretta 23.55 Nachrichten.

[iIH 8
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiins-
pektion 1. Verstàndigungsprobleme.
10.30 Unsere kleine Farm. Vàter
und Sohne. 11.20 Das Fahrrad.
Neue Konzepte. 12.05 Auslandsre-
port 13.00 Nachrichten. 16.30 Der
Hexengeburtstag. 17.05 Perrine.
17.30 Abenteuer in der Wùste.
18.00 Oesterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Oesterreich heute. 19.30 Zeit
im Bild. 20.03 Sport. 20.15
Trapez. Amerik Spielfilm (1956).
21.55 Spiegelbilder. Erraten Sie das
Lieblingsbuch. 22.10 Videothek:
Madchen fur ailes. Lustspiel von
Hans Adler, Paul Frank. 23.35 Vom
Schreibtisch. Gérald Sa/szkowitz be-
sucht Erich Hackl. 0.00 ca. Nachri-
chten.

iTi-iMei 
Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois • Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS»;' 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine des églises. 20.00 A voz de Por-
tugal. 21.00 Fréquence folie. 22.30 Infos
SSR. Dès 23.00 Musique de nuit

Nous vous l'ouons déjà dit, personne n 'est
oublié sur l 'antenne cantonale neuchâteloi-
se. Et la culture ? Elle est là, bien présente et
bien défendue par C. Roussy el J.P. Bros-
sard qui reçoivent chaque semaine des invi-
tés souvent prestigieux. Vérifiez « de audi-
tu », tous les mercredis entre 19 h 15 et 19
h 50/

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.20 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrile vernie. 20.05 Fair-
play. 22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.45 Le billet d'An-
toine Iivio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'été des Festivals.
20.15 Festival de musique Montreux-
Vevey. 22.40 Démaige. 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 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin mu-
sical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des en-
fants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 21.00 env. Sports.
22.05 Court reporgage sur la Coupe suisse
de football... 24.00 Club de nuit

6.00 Musique légère. 6.30 Prélude. 7.05
Demain la veille. 9.10 Le théâtre des
Champs-Elysées (3). 12.05 Aide-mémoire
12.30 Concert de midi. 14.00 Acousmathè-
que. 14.30 Rosace : magazine de la guitare.
15.00-17.30 Portraits en concert. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire - Le billet
de... 19.05 De vous à moi. 20.00 Inaugu-
ration du théâtre des Champs-Ely-
sées: « Benvenuto Cellini» de Hector Ber-
lioz (version concert). 23.05 Jazz-club.
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ET ENCORE ¦
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
IA CHAUX-DE-FONDS

¦ A méditer:
L'indifférence est une paralysie de

l'âme, une mort prématurée.
Anton Tchékhov

Situation générale: la per-
turbation atlantique, qui s'étend
du sud de la Scandinavie au
nord de l'Espagne, poursuit son
lent déplacement vers l'est

Prévisions jusqu'à ce
soir: ouest et nord-ouest de
la Suisse, Valais: le temps
sera variable, partiellement en-
soleillé, mais aussi par moments
très nuageux. Des averses ou
des orages importants pourront
se produire cet après-midi. La
température en plaine atteindra
23 à 27 degrés. Elle sera voisine
de 15 degrés tôt le matin. Limi-
te du degré zéro proche de
3500 mètres.

Sud des Alpes : partielle-
ment ensoleillé, brumeux en
plaine. Averses et précipitations
plus importantes.

Evolution probable pour
demain et vendredi : demain,
le plus souvent très nuageux et
encore des averses. L'après-
midi, dans l'ouest et au sud,
quelques éclaircies.

Les températures en Europe
-i Zurich peu nuageux, 24°

Bâle peu nuageux, 27°
Genève peu nuageux, 26°
Locarno peu nuageux, 24e

Paris pluie, 19°
Bruxelles très nuageux, 21e
Munich beau, 28°
Vienne beau, 26=
Dubrovnik beau, 30'
Istamboul beau, 235

Nice peu nuageux, 26:
Las Palmas beau, 26'
Tunis beau, 31 *

Observatoire de Neuchâtel
Du 21.9.87 à 16 h 30 au

22.9.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 22,0; 7h30 -
15,2; 13 h 30: 23,4; max.
24,7; min.: 15,0. Eau tombée :
0,1mm. Vent dominant : nord
jusqu 'à 9 h 15; puis sud, sud-est
jusqu 'à 14h; puis sud; force :
faible. Etat du ciel : nuageux
puis clair

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,24
Température du lac : 21
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METEO I

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Christiane Givord. Gilbert Magnenat, Jean-Michel
Pauchard, Jaime Rnto. Alain Rebetez, Dominique Comment, Claire-Use Droz.
Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Vivarelli, Gabriel
Fahrni. Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Plnesi. Laurence Aragno, Georges
Droz. Secrétariat de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe
Nydegger, Edouard Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de
rubrique). Fabio Payot, Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger:
Robert Habel (chef de rubrique), Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera, Guy C
Menusier, Monique Pichonnaz. Arnaud Bédat, Jacques Girard
Société éditrice : ICN-FAN SA. Neuchâtel
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IMPRESSUM ¦

MOTS CROISES I
Problème No 136 —
Horizontalement : 1.
Méprise. 2. Début de mise
au pas. Dans un avenir
proche. 3. Assujetti à de-
meure. Peut être un fléau.
4. Fait marcher Afflux
d'une foule de personnes.
5. Note. Lettre grecque.
Sa mousson est humide.
6. Adoucir. 7. Elément de
poulie. Apprentie coutu-
rière. 8. Rigoureux. Passe
à Saint-Omer. Note. 9.
Plante à feuilles velues.
Part d'héritage. 10. Date à

laquelle expire un délai.
Verticalement :'!. Matière à chicanes. Petit enfant. 2. Responsa-
ble des activités d'un centre culturel. 3. Debout. Sorte de pâtisserie.
4. C'est en Italie que finit son long périple. Comme ça. 5. Abrévia-
tion religieuse. Se dresse en Sicile. Exclamation. 6. Passe à Perpi-
gnan. Sorte de halo, en occultisme. 7 Grand personnage musul-
man. Ebahit. 8. Il y a quelque temps. Tranche de vie. 9. Ville de
Belgique. Passe pour être très fort. 10. Article. Dont l'intelligence
est émoussée.
Solution du No 135 — Horizontalement : 1. Insatiable. 2. Dou-
ces. Ain. 3. Têts. Abat. 4. Fi. Etêté. 5. Ica. Eparse. 6. Sert. 11. Tm.
7. Arénacée. 8. Us. Osa. Art. 9. Loup. Rênes. 10. Entendues.
Verticalement: 1. Id. Fistule. 2. Notice. Son. 3. Sue. Ara. Ut. 4.
Acte. Trope. 5. Testé. Es. 6. Is. Epinard. 7 Atala. Eu. 8. Baber.
Cane. 9. Lia. Stères. 10. Entremets

TOUT FEU TOUT FEMME |
Helvetas, aide directe à la base

Par tirage au sort, 400 posters en couleurs sont à disposi-
tion des donateurs de la collecte Helvetas. Toutes les
sommes versées seront utilisées dans le Tiers Monde
pour des projets destinés à favoriser l'autonomie écono-
mique des pays concernés.

Depuis 1975 ans, Helvetas travaille
au Bouthan, avec 15 gardes forestier
et ingénieurs forestiers suisses. Une
écononomie forestière et une insdus-
trie du bois saines assureront au pays
un nombre important de places de
travail, ainsi qu'une solide source de
revenus.

A Haïti, avec l'aide d'Helvetas, des
projets de reforestation et de lutte con-
tre l'érosion sont en cours.

Au Togo, oh est arrivé à de grands
résultats, grâce à l'auto-assistance qui
est coordonnée et appuyée techni-
quement par une organisation de ser-
vices. C'est ainsi que 25 points d'eau
potable ont été percés.

Courage pour les femmes
En République dominicaine, les

femmes ont décidé de prendre l'initia-
tive de l'auto-assistance. Le mouve-
ment MUDE a pris naissance en 1975,
il compte 158 groupes rassemblant
4000 femmes. Cette réalisation rem-

porte un grand succès, car elle tient
compte des besoins fondamentaux
des paysannes dominicaines.

On favorise leur créativité et de pe- .
tits magasins coopératifs leur offrent
des possibilités d'achat et de travail.

Un système de prestations sociales a
été établi au sein des groupes et des
villages. Des paysannes ont rédigé des
textes de chansons qui sont interprété
par une chanteuse du pays, Xiomara
Fortuna, la cassette est à disposition
chez Helvetas. Le mouvement MUDE
(Mujeres en desarollo dominicana)
met à disposition des films et des mon-
tages audiovisuels sur la situation des
femmes du Tiers-Monde./fan

COUP DE POUCE - Vers une nouvelle autonomie. a-fan

Francs bien placés



Portes ouvertes
MISSE
Droit de vote des Suisses de l'étranger

Par 82 voix sans opposition,
le Conseil national a accor-
dé hier le droit de vote par
correspondance aux con-
joints de diplomates suisses
à l'étranger. Ceci contre
l'avis du Conseil fédéral. La
Chambre du peuple a égale-
ment adopté une motion de-
mandant que ce droit soit
étendu à l'ensemble des
Suisses de l'étranger.

Le Conseil fédéral y était opposé,
estimant que traiter les conjoints de
fonctionnaires suisses différemment des
autres Suisses de l'étranger posait des
problèmes au regard de «l'égalité de
nos concitoyens».

Mais cela n 'avait pas empêché le
Conseil national , en juin 1986, d'adop-
ter une initiative parlementaire d'André
Gautier (lib/GE) cherchant à modifier la
loi sur les droits politiques des Suisses
de l'étranger. /

C'est cette modification de la loi qui a

PIERRE AUBERT - Une opposi-
tion plutôt molle. ap

été formellement approuvée hier par la
Chambre basse, par 82 voix sans oppo-
sition.

Faible opposition
Le président de la Confédération

Pierre Aubert s'y est mollement opposé,
au nom du gouvernement. «Vous dési-
riez l'avis du Conseil fédéral, vous
l'avez. Mais vous me connaissez... », a-t-
il avoué aux députés.

Par 56 voix contre 27, le Conseil
national a également adopté une mo-
tion de Georg Stucky (PRD/ZG) élar-

gissant les droits politiques des Suisses
de l'étranger. Il s'agira de leur accorder
le droit de vote et d'éligibilité en matière
fédérale, soit par correspondance direc-
te en Suisse, soit par vote dans les
consulats ou par représentation.

Faible proportion
Actuellement, les Suisses établis à

l'étranger ne peuvent voter que s'ils
s'inscrivent dans leur commune d'origi-
ne et font le déplacement aux urnes. Ils
sont environ 11.000, sur 350.000, à
avoir profité de cette possibilité, /ap

Haute turbulence
. KM. IC#\IHV?{EIC

De la cohabitation à la course à l'Elysée

A l'approche de l'échéance présidentielle de mai 1988 en France, la cohabitation entre le
président socialiste François Mitterrand et le gouvernement libéral vient d'entrer en phase
de haute turbulence. Celle-ci a conduit notamment le ministre de la Justice Albin
Chalandon à déclarer: «La cohabitation, c'est fini ».

En l'espace d'une semaine, trois
membres du gouvernement du premier
ministre Jacques Chirac se sont oppo-
sés au chef de l'Etat dans un climat
marqué par le passage d'une cohabita-
tion relativement tranquille à celle des
affrontements de la course à l'Elysée.

Le président de la République vient
ainsi de « monter au créneau », à propos
des réformes dans la presse audio-vi-
suelle.

Vendredi dernier , l'offensive était ve-
nue du gouvernement: le ministre de la
Justice, Albin Chalandon , avait fait sen-
sation en adressant un rappel à l'ordre
au chef de l'Etat. Il s'agissait cette fois

GRINCEMENTS - Mitterrand et
Chirac. a-ap

de l'affaire des « Irlandais de Vincen-
nes », ces trois militants nationalistes ar-
rêtés en 1982 près de Paris. Présentée
comme un coup de maître anti-terroris-
te, cette opération avait très vite été
suivie de la libération des trois suspects,
de graves irrégularités de procédure
ayant été constatées. Le retour de cette
affaire sur la scène politique a été pro-

voqué par la récente demande d'incul-
pation du lieutenant-colonel Christian
Prouteau, actuellement conseiller du
chef de l'Etat , directement mis en cause
pour subornation de témoin.

A propos de la Nouvelle-Calédonie ,
c'est le ministre de la Défense André
Giraud qui s'est opposé à François Mit-
terrand, /afp

Exît Michel Polac
Suspension de «Droit de réponse»

La direction de la chaîne de télévision TFI a annoncé hier
qu'elle avait engagé une procédure de licenciement à ren-
contre de Michel Polac à la suite des «incidents graves»
qui se sont produits lors des émissions «Droit de réponse »
des 12 et 19 septembre 1987.

La chaîne précise dans un communi-
qué que les propos tenus par Michel
Polac « portent gravement atteinte à la
société qui l'emploie». TFI annonce
aussi la suspension de «Droit de répon-
se ». Mais « le principe de cette émission
n est pas remis en cause», précise la
chaîne.

Michel Polac, a indiqué un de ses
collaborateurs, s'est déclaré «stupéfait».
11 a appris la procédure à son encontre
par les dépêches d'agence alors qu'il
rentrait chez lui après avoir quitté la
SFP (Société française de production).

Le producteur de « Droit de réponse »
se voit reprocher d'avoir «verbalement
mis en cause la Commission nationale
de la communication et des libertés
(CNCL), le tout appuyé par des carica-
tures injurieuses diffusées à l'antenne »
lors de l'émission du 12 septembre.

Michel Polac s'était excusé par lettre
au président de la CNCL, Gabriel de
Broglie, et s'était engagé à s'excuser
publiquement lors de l'émission suivan-
te du 19 septembre. La direction de
TFI reproche à Michel Polac non seule-
ment de ne pas s'être excusé lors de
cette émission mais encore d'avoir « fait

diffuser une série de caricatures (...)
dont l'une en particulier faisait dire à
Francis Bouygues, PDG de TFI , que la
chaîne qu 'il dirige était une télé de
m...», /ap

POLAC — Procédure de licencie-
ment, ap

Appel
genevois

Affaire Gelli

Dans une lettre au chef du
Département fédéral de jus-
tice et police, Elisabeth
Kopp, le Conseil d'Etat ge-
nevois lui a demandé hier
d'accorder «sans délai la re-
mise temporaire » de Licio
Gelli aux autorités italien-
nes.

Cette demande est en relation avec la
gravité de l'état de santé du «grand
maître » de la loge maçonnique P2 qui
s'est constitué prisonnier lundi matin
devant le juge d'instruction Jean-Pierre
Trembley.

Il semble bien que Licio Gelli soit
souffrant et que la gravité de son état
doive nécessiter le transfert du détenu
de Champ-Dollon à l'Hôpital cantonal
afin d'y suivre «un traitement, voire une
opération », relève le gouvernement ge-
nevois. « Dans l'hypothèse, poursuit-il,
où une telle éventualité devait se réali-
ser», il serait « totalement inopportun»
de prendre prétexte d'une opération
«pour pouvoir bénéficier à Genève
d'un traitement qui pourrait être effec-
tué ailleurs, plus particulièrement en Ita-
lie où Licio Gelli est recherché ».

Si le corps médical venait «sérieuse-
ment » à envisager une hospitalisation
qui aboutirait à une opération, déclare
le Conseil d'Etat genevois à l'attention
d'Elisabeth Kopp, «nous vous prions
instamment d'inviter l'Office fédéral de
la police à accorder «sans délai la remi-
se temporaire » de Licio Gelli aux auto-
rités italiennes», /ats

Convoyés par des filières de passeurs

Un nombre exceptionnelle-
ment élevé de Libanais est
entré illégalement en Suisse
depuis l'Italie au cours des
premières semaines de sep-
tembre.

152 Libanais ont déposé une deman-
de d'asile dans la ville de Zurich. Une
vingtaine d'autres ont déjà été renvoyés
en Italie, a indiqué hier un porte-parole
du Délégué aux réfugiés.

144 Libanais ont demandé l'asile en
Suisse l'année dernière. Les autorités
fédérales ne s'expliquent pas l'arrivée
subite d'un grand nombre de requé-
rants à Zurich où des difficultés d'héber-
gement sont apparues.

Il doit s'agir d'actions organisées par
des filières de passeurs, selon le Délé-
gué aux réfugiés, /ap

PETER ARBENZ - Les f i l ières
passent par l 'Italie. asl

Afflux de Libanais

¦ RAIL 2000 - Le conseiller fédéral
Léon Schlumpf a réaffirmé hier devant le
conseil des Etats que le projet Rail 2000 ne
se limitera pas au seul développement des
principaux axes ferroviaires et qu'une gran-
de partie des investissements sera consa-
crée à un programme de revalorisation des
lignes régionales, /ats

¦ AVORTEMENT - Une nouvelle
initiative pour la solution des délais en ma-
tière d'avortement est en vue. L'Union suis-
se pour décriminaliser l'avortement a an-
noncé dans un communiqué publié hier
qu 'elle allait commencer au printemps pro-
chain avec la récolte des signatures, /ats

¦ PHILATÉLIE - Le 25 novembre
1988 fera date dans l'histoire suisse de la
philatélie. Un même timbre sera émis en
commun par la Suisse et la France. Si la
France a déjà procédé à diverses émissions
communes avec d'autres pays, il s'agit
d'une première pour notre pays, /ats

¦ ALPES — Un programme du Fonds
national de la recherche scientifique, doté
de 10 millions de francs, doit permettre
d'en savoir davantage à propos de la struc-
ture intérieure des Alpes suisses. Le projet
a été présenté hier à Viège. /ats

¦ IRANGATE - Le procureur géné-
ral du Sopraceneri (nord du Tessin) Dick
Marty, chargé de la partie suisse de l'enquê-
te sur le trafic d'armes entre l'Italie et le
Moyen-Orient, a rencontré lundi soir son
homologue italien, le juge Augusto Lama.
Les deux magistrats ont discuté d'une coor-
dination de l'enquête entre les deux pays,
/ats

¦ AGRESSION - Deux in-
connus ont commis, hier matin,
une agression à main armée
dans une banque de Reinach
(BL). Us ont fait main basse sur
un butin de 700.000 francs et
ont pris la fuite, /ats
¦ VÉLOMOTEURS - Les
émissions nocives des vélomo-
teurs équipés d'un catalyseur
sont largement inférieures à
celles des autres «boguets». Le
Touring Club Suisse est arrivé à
cette conclusion après des es-
sais approfondis, /ats

BOGUETS - Nocifs? ap
¦ FRANZ WEBER - Le conflit
entre Franz Weber et la justice
vaudoise entre dans une nouvel-
le phase. S'estimant victime
d'un véritable «état d'excep-
tion », l'écologiste de Montreux
a annoncé hier qu'il en appelait
désormais aux autorités fédéra-
les. /ats

¦ CONDAMNE - Le tribunal cor-
rectionnel de Lyon a condamné hier à un
an de prison, dont huit mois avec sursis, et
à trois ans de mise à l'épreuve avec l'obliga-
tion de se faire soigner, Christian Didier ,
42 ans, qui le 19 mai a tenté de s'introduire
dans la prison Saint-Joseph à Lyon pour
tuer Klaus Barbie, /ap

¦ GREVE — Les communautés chré-
tiennes et musulmanes du Liban ont tem-
porairement oublié hier leurs différences
pour participer à un mouvement de grève
national , afin de protester contre la dégra-
dation de leurs conditions de vie. /ap

¦ OPERE - L'empereur Hiro-Hito du
Japon souffre apparemment d'une pan-
créatite chronique dont des examens de-
vraient déterminer si elle est d'origine can-
céreuse, ont annoncé hier les médecins
après une opération réussie sur le souve-
rain âgée de 86 ans. /afp

¦ PRIX — Trois biologistes, un Japo-
nais et deux Américains, dont les travaux
ont porté sur le système immunitaire, et un
psychiatre danois qui a joué un rôle de
pionnier dans le traitement médical des
maladies mentales, ont obtenu les prix Las-
ker de médecine 1987. /afp

¦ CSCE — La conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe (CSCE) a
repris ses travaux hier à Vienne dans un
climat d'optimisme et l'espoir d'arriver
avant la fin de l'année à des résultats con-
crets, après l'accord de principe américano-
soviétique sur le démantèlement des INF.
/afp

¦ KABOUL - Les maquisards
afghans se sont rapprochés de
Kaboul et auraient même tiré
des roquettes sur l'ambassade
soviétique, /ap
¦ LIBRE - Le juge Jean-Pier-
re Michau, chargé du dossier de
l'affaire du Carrefour du déve-
loppement, a signé une ordon-
nance de mise en liberté sous
contrôle judiciaire en faveur
d'Yves Chalier, l'ancien chef de
cabinet de l'ex-ministre socia-
liste de la Coopération Chris-
tian Nucci. /ap

CHALIER - Il observait une
grève de la faim depuis un mois.

a-ap

¦ SANTÉ — Un porte-parole
officiel soviétique a affirmé, à
Moscou, que Mikhaïl Gorbat-
chev était «en vacances et en
excellente santé ». Il s'agit
d'une réplique aux rumeurs se-
lon lesquelles le numéro un so-
viétique a été victime d'un em-
poisonnement grave, /ap

Cherche
réfugiés

Comte accueillant

Ouvrir des bureaux d'immigration
pour les demandeurs d'asile du tiers
monde : tel est le dernier «coup» du
comte Rainer René Adelman von
Adelmannsfelden. Malgré l'enquête
qui a été récemment ouverte contre
lui par le ministère public de Cons-
tance (RFA), ie comte récidive : il a
demandé à sa «troupe privée de
légionnaires» de recruter, dans les
pays du tiers monde, des deman-
deurs d'asile qui désireraient s'instal-
ler en Allemagne de l'Ouest.

Un bienfaiteur? Peut-être, mais
les intéressés devront tout de même
ouvrir leur bourse s'ils désirent profi-
ter des services de l'original aristo-
crate.

Contre la somme de 100 dollars,
ie futur réfugié recevra un dossier
comprenant un formulaire que doi-
vent remplir les demandeurs d'asile
en RFA. Pour 150 dollars de plus,
les «légionnaires du comte» seront
à disposition, dans le pays du de-
mandeur , pour le conseiller et l'ai-
der à remplir le questionnaire. En-
fin, contre un nouveau versement,
le réfugié recevra son ticket d'avion
à destination de la RFA. : '

Pour le comte, la démarche est
tout à fait légale, /ats

L'enjeu audiovisuel
L élection présidentielle française

n 'aura lieu que dans sept mois et voici
que, soudainement , tout s 'emballe et
se déballe. Habile stratège. François
Mitterrand a choisi et le terrain et le
moment pour déclencher l 'offensive
contre la droite. Et encore n 'est-il pas
candida t déclaré à sa succession. Que
serait- ce s 'il avait sauté le pas ?

En critiquant avec une certaine bru-
talité la CNCL (Commission nationa-
le de la communication et des liber-
tés) , le président de la République
s 'en prend curieusement à une institu-
tion née d'une loi qu 'il a lui-même
promulguée. Mais là n 'est pas l 'essen-
tiel. Ce faisant , François Mitterrand
tente d 'attirer ses adversaires sur le
terrain de son choix, l 'audiovisuel , qui

à n 'en pas douter constituera l 'un des
champs de bataille où les socialistes
attaqueront durement la majorité libé-
rale. L 'affaire Polac s 'insère très vrai-
semblablement dans cette stratégie,
car on est fondé à penser que les
récentes provocations du producteur
de « Droit de réponse » n 'avaient d 'au-
tre objectif que de susciter une réac-
tion de la direction de TFI,  qui appa-
raîtrait comme révélatrice de l 'intolé-
rance dans l 'audiovisuel privatisé.

Il est regrettable que la télévision
tienne lieu une nouvelle fois d 'enjeu
politique. Comme il est permis de
regretter que le président Mitterrand
ait renoncé prématurément à son rôle
d 'arbitre.

Guy C. Menusier

Unanimité
Monique Pichonnaz

Nul besoin d 'être féministe pour
approuver le vote du Parlement sur
l 'octroi des droits politiques aux con-
joints de diplomates à l 'étranger. Il
s 'agit d 'un droit légitime.

Pour une rare fois , tous les partis
partageaient le même avis. Même les
socialistes n 'ont pas soutenu leur
conseiller fédéral Pierre Aubert. A l'ex-
ception de deux députés UDC , le
gouvernement a été battu par les dé-
putés en bloc. Au fait , on peut se
demander si le Conseil fédéral avait lu
le message qui donnait son avis avant
de le signer?

Difficile d 'imaginer qu 'un gouverne-
ment, qui prône l'Europe et l 'égalité
des sexes, juge inopportun .d 'accorder
les droits politiques aux conjoints de
ses agents à l 'étranger, ou plus préci-
sément aux épouses , puisque c'est
principalement elles qui sont tou-
chées. Parler d 'inégalité avec les au-
tres Suisses de l 'étranger est-ce une
excuse valable ?

En effet , les conjoints de diplomates
ne choisissent pas le statut qu 'il leur
est imposé, alors que les autres Suis-
ses de l 'étranger partent de leur plein
gré. D 'autre part, nos agents payent

leurs impots en Suisse et sont au
service de la Confédération. Dès lors,
il semble opportun de permettre à
leurs familles de se prononcer sur les
objets soumis au peuple , puisqu 'elles
restent directement concernées. Il est
d 'ailleurs bien surprenant qu 'après dix
ans de tergiversations, le Conseil fédé-
ral ne trouve qu 'une argumentation
aussi faible pour se défendre.

Selon nos informations , le Départe-
ment des affaires étrangères était fa-
vorable, puisque directement intéres-
sé. On peut donc en déduire que le
Conseil fédéral a préféré suivre le Dé-
partement du justice et police, s 'oppo-
ser par crainte de devoir accorder les
mêmes droits à l 'ensemble des Suis-
ses de l 'étranger. Pas de chance, non
seulement le Parlement ne l 'a pas
écouté, mais il a encore soutenu une
motion Stucky pour qu 'une révision
de loi donne à tous les Suisses de
l'étranger le droit de vote au plan
fédéral.

Souhaitons que les Etats suivent le
National. Une injustice serait alors ré-
parée et le rayonnement de la Suisse
aurait tout a y gagner.

M. Pz
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En pleine chasse
Nous vous proposons :
- pâté de faisane
- daube de sanglier
- médaillons de chevreuil

Duc de Bourgogne
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- civet de chevreuil Saint-Hubert

et d'autres mets de chasse
pour flatter votre palais.

502873-81

Transfert
en Israël

Juifs iraniens

Salah Khalaf, membre du
comité central du mouve-
ment palestinien Fatah, a af-
firmé que l'OLP était en
possession de documents
sur «le projet négocié par
Israël et certains milieux
iraniens en vue du transfert
en Israël d'un certain nom-
bre de juifs d'Iran après leur
transit par divers autres
pays».

Dans une interview téléphonique, pu-
bliée dans l'édition internationale du
quotidien séoudien «Ach-Charq Al-Aw-
sat », Salah Khalaf a précisé que les
informations sur ce projet , obtenues à
partir des territoires occupés, ont été
confirmées par les réseaux de l'OLP
établis dans les pays impliqués. Le 13
septembre, l'hebdomadaire britannique
«The Observer » avait affirmé «de sour-
ce informée » que des représentants ira-
niens et israéliens avaient discuté de la
possibilité d'autoriser l'émigration de
milliers de juifs d'Iran en échange d'une
assistance militaire israélienne à l'Iran.
Selon l'hebdomadaire , la discussion ,
qui a eu lieu le mois dern ier lors d'une
rencontre secrète en Europe , aurait por-
té sur 25.000 émigrés juifs , /afp


