
60 millions
Au Grand conseil neuchàtelois

Le Grand conseil neuchàtelois siégera en session extraordi-
naire les 5, 6 et 7 octobre. Extraordinaire, cette session
l'est non seulement parce qu'elle voit le Conseil d'Etat
demander quelque 60 millions de francs de crédits - 45,6
millions pour la refonte de l'hôpital de Perreux, 11,3 pour
l'Ecole d'ingénieurs du Locle et 2,3 pour la faculté des
sciences de l'Université - mais aussi parce que l'ordre du
jour ne compte pas moins de quinze points, /fan

«LES FLEURS DU MAL» - Le p r oj e t  retenu par le Conseil d 'Etat. A
droite et en bas, l 'Institut de chimie qui n'est pas touché p a r  ce projet,
au centre le nouveau complexe p r é v u  et en haut, à droite, la colline du
Mail au-dessus du chemin de Chantemerle. fan-Etat

Allégement fiscal
Le Conseil national fait un cadeau aux familles

Contre l'avis du Conseil fédéral et des socialistes, le
Conseil national a approuvé hier par 105 voix contre 31 un
nouveau mode de prélèvement de l'impôt fédéral direct
(IFD) qui allège sensiblement la charge fiscale des couples
mariés et des familles grâce à l'adoption d'un barème
distinct pour les époux et les célibataires.

Coût pour la Confédération : 365 mil-
lions de francs auxquels s'ajoutera , dès
1989, la perte de 550 millions due à la
compensation de la progression à froid.
Le Conseil des Etats pourrait décider
cette session encore s'il se rallie à cette
version.

Urgence
Valables depuis le 1er janvier 1989,

les nouvelles nonnes ne sont cependant
que provisoires et devront être rempla-
cées, d'ici au 31 décembre 1992 au
plus tard, par la nouvelle loi fédérale sur
1 IFD. L'adoption de ce programme
d'urgence évite que l'entrée en vigueur
des allégements fiscaux ne soit repous-
sée de plusieurs années.

Personne ne s'est opposé au principe
d'un allégement de la charge fiscale

grevant les couples mariés et les famil-
les. Celui-ci a d'ailleurs été rendu impé-
ratif par un arrêt du Tribunal fédéral
prononcé en 1984 qui affirme que les
avantages fiscaux des concubins par
rapport aux couples légitimes sont con-
traires au principe constitutionnel de
l'égalité devant la loi.

Si le fond n 'était pas contesté, la for-
me en revanche a vu s'opposer la majo-
rité bourgeoise à la minorité socialiste et
au Conseil fédéral. Afin de ne pas péna-
liser le gain accessoire de la femme qui
travaille à temps partiel, les socialistes
étaient partisans d'une imposition sépa-
rée des revenus jusqu 'à concurrence de
21.600 francs. Rejetée par 109 voix
contre 35, cette proposition a été com-
battue tant par la majorité que par le
Conseil fédéral.

FAMILLE — Allégement bienvenu. ap

Stich et PSS battus
Majorité et Conseil fédéral étaient

d'accord sur le principe d'un double
barème pour les couples mariés et les
célibataires, l'allégement pour les famil-
les avec enfants pouvant aller jusqu 'à
30%. Mais alors que la majorité partait
du principe que personne ne devrait
payer davantage d'impôt, le chef du
Département des finances Otto Stich
préconisait de compenser en partie ces
allégements par une taxation supérieure
des gros contribuables. Grâce à cette

mesure à laquelle se sont ralliés les
socialistes après l'échec de leur proposi-
tion, les caisses fédérales n'auraient été
grevées que de 210 millions de francs
par année, au lieu des 365 millions de
la majorité. La version de la majorité l'a
cependant emporté par 121 voix contre
53.

Le Conseil national a en outre décidé
de porter de 2200 à 4000 francs la
déduction autorisée pour chaque en-
fanL /ats

Le plus novateur
Extension de la faculté des sciences

C'est décidé depuis longtemps : la fa-
culté des sciences se développera au
Mail. A la suite du concours d'architec-
ture lancé pour cet agrandissement,
deux projets étaient restés en compéti-
tion, l'un «conservateur», et c'était
«Plus », puisqu'il permettait de mainte-
nir certains bâtiments en les tranfor-
mant, l'autre entièrement «novateur».

Le Conseil d'Etat a fait chiffrer ces
projets qui entraînent pratiquement des
coûts de même ampleur. Le projet le

plus novateur, dit «Les Fleurs du mal »,
complexe architectural qualifié de re-
marquable,.susceptible d'être scindé en
quatre étapes et dont la réalisation re-
viendrait à 60 millions de francs, a été
retenu et un crédit d'étude de
2.300.000 fr. est maintenant demandé
au Grand conseil pour l'exécution des
plans et devis qui permettront de justi-
fier ultérieurement un crédit de cons-
truction, /ch E____3_i__l

Architecture, parent pauvre
Demi-salle au Club 44 peur l'ouverture des colloques

Le colloque organisé dans la ville natale d'Edouard Jeanne-
ret dit Le Corbusier s'est ouvert hier soir au Club 44, devant
une salle à moitié vide. Le thème était pourtant ciblé sur
les années de formation à La Chaux-de-Fonds que le confé-
rencier, Allan Brooks, professeur émérite de l'Université de
Toronto juge essentielles pour l'architecture.

Pour le professeur Allan Brooks, l'ar-
chitecture occidentale a eu deux con-
cepteurs , déterminants : Palladio et Le
Corbusier. Il est à la fois étonné et navré
de constater que la population neuchâ-
teloise n'a pas encore compris la valeur
de ce qu'elle possède et le peu de cas
qu'elle en fait.

Il a soigneusement parcouru tous les
dépliants touristiques de la région : au-
cun ne mentionne les créations du Cor-
bu, alors que l'on vient de tous les
continents pour retrouver la trace du
génie de l'architecture moderne.

C'est à M. Jean Guinand, qu 'est reve-
nu l'honneur de présider cette semaine

de colloques. Dans son allocution d'ou-
verture, il a rappelé que si l'Université
de Neuchâtel ne possède pas d'école
d'architecture, elle a néanmoins contri-
bué au patrimoine neuchàtelois par la
construction de la Faculté des lettres et
la rénovation de l'ancien bâtiment du
Premier-Mars, construit une année
avant la naissance du Corbusier.

Trente années essentielles
Le professeur Allan Brooks s'est atta-

ché à l'étude des années de formation
d'Edouard Jeanneret. S'obstinant à tra-
quer le moindre indice , à travers les
notes de l'architecte, il a impitoyable-

ment nettoyé maintes idées préconçues,
mais il a également découvert que les
grandes lignes de sa conception de l'es-
pace étaient déjà présentes en lui du-
rant la période de 1902 à 1917.

Déjà dans la villa Fallet, il trouve une
solution très intéressante pour l'espace
intérieur. Le hall s'élève sur deux étages
et cet espace ouvert permet un éclaira-
ge zénital. Mais pour le reste on est
encore très loin des années de matura-
tion classique. Lorsque Le Corbusier
visite l'Italie avec son ami Léon Perrin, il
ne s'intéresse qu 'au Moyen-Age et s'en-
nuie à Florence où il ne voit que le
Palazzo Vecchio et San Michèle.

La ferme neuchâteloise
De même, plus tard à Paris, alors qu'il

fait partie de l'atelier de Perret, il ne
fréquente que Notre-Dame. Pourtant
c'est avec la maison-bouteille à laquelle
il travaille sous sa direction, qu'il mûrit
la même idée d'espace intérieur très

vaste et sur deux étages. Lorsqu'il re-
vient à La Chaux-de-Fonds en novem-
bre 1909, il se retire dans une très belle
vieille ferme, non loin de la ville. Hélas
ce lieu de pèlerinage n'existe plus de-
puis trois ans. La pièce centrale des
anciennes fermes neuchâteloise est do-
minée par une monumentale bouche
de cheminée, à la fois symbole et forme.
Maints exemples de cette force ascen-
sionnelle se retrouvent dans l'oeuvre de
Le Corbusier, à Chandigarh notam-
ment (Palais de l'assemblée).

Le professeur Brooks qui est égale-
ment une très grande référence pour la
connaissance de Frank Lloyd Wright a
eu l'extrême mérite de découvrir à tra-
vers l'époque où le jeune Le Corbusier
pouvait se définir comme un architecte
romantique, les constantes conceptuel-
les et l'ébauche d'un style qui devait
s'épanouir magistralement, dès 1915.

LA.

L 'ATELIER L 'EPLATTENIER - L e  talent du Corbusier y  f a isa i t  merveille.
Villa Faller, à La Chaux-de-Fonds (1906). fan-Hemv

Promesses tenues
Avec la droite, le libéral François Jeanneret a soutenu un
remaniement équilibré de l'impôt fédéral direct. Comme
il l'explique, la question était urgente et importante,
mais ne devait pas léser une catégorie de citoyens.

Est-il judicieux d'avoir séparé les al-
légements pour familles de tout le
paquet fiscal en révision ?

— Oui, il y a longtemps que ce problè-
me préoccupe tous les partis. Ces der-
niers avaient déposés plusieurs pro-
positions. Il s'agissait de tenir les pro-
messes politiques. Pour une fois , le
Parlement a eu la sagesse de sortir un
élément chaud afin de régler le traite-
ment entre célibataires et couples ma-
riés en dehors de l'harmonisation fis-
cale. Cela dans les délais légaux et
contre l 'avis du Conseil fédéral.

Plusieurs systèmes ont été présen-
tés. Celui qui a été retenu a irrité la
gauche. L'amélioration sociale n'est-
elle pourtant pas évidente?

—// n 'était pas possible de tout boule-
verser maintenant. Le Parlement a
veillé à ce qu 'il n 'y ait pas d'impôts

nouveaux à quelque niveau que ce
soit La gauche voulait faire payer les
uns pour compenser les allégements
des autres. Le système adopté coûte-
ra à la caisse fédérale et non à des
catégories de contribuables. Hormis,
l'avantage pour les familles, il permet
d'agir sur les recettes de la Confédéra-
tion, ce qui l'obligera à économiser.

Les familles bénéficieront-elles d'un
allégement substantiel?

-rOui, surtout pour les familles avec
enfants. Avec ce barème distinct pour
couples mariés et célibataires, les fa-
milles seront touchées par un allége-
ment valable, sans pour autant punir
les célibataires. Il n 'en reste pas moins
que l'impôt direct reste trop élevé par
rapport à l'impôt indirect

M. Pz

Football: les clubs
romands de LNA
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nr̂ HAVANTAGEUX
COQ AU VIN
CUISSE SEULEMENT 12.— le kg
PIGEONS 8.50 pièce
MAGRET 0E CANARD 28.—le  kg
FILETS DE TRUITES
SAUMONÉES 20.— le kg
TRUITES SAUMONÉES 14.50 le kg
FILETS DE PALÉES 16.— le kg
POULETS DE DRESSE

TOUTE LA CHASSE
fraîche et marinée soran-si

¦ Laurent Rebeaud publie un livre sur «La Suisse
verte». Les écologistes neuchàtelois ont été les pre-
miers à se constituer, mais ils sont à ta peine parce
que tes , Neuchàtelois préfèrent «le bétonnage au
chômage». L"H BH

ÉCOLOS NI-UCHÂTELOIS:
UN CAS SPECIAL

La Chambre d'accusation du canton de Genève a décidé hier de prolonger de
3 mois la détention préventive du Grand Maître de la loge P2 qui s est constitué
prisonnier lundi. Gelli était absent à l'audience. l i7TH*M

^DÉTENTION PRÉVENTIVE DE LICIO GELLI
A ET É PROLONGÉE DE TROIS MOIS

¦ Un groupe d'entreprises de machines-outils, unies
par le triple fil d'Ariane de nouveautés techniques
marquantes, de leurs applications et du dynamisme
régional inaugurait hier sa première exposition com-
mune à Moutier. l_> Td*H

MACHINES-OUTILS:
MOUTIER INNOVE

Le professeur M_nfred'<3steiger consacre sa chronique, «Les littératures et les
hommes» aux relations entre les lettres suisses romandes, tessinoises et aléma-
niques. Bilan : un manque d'ouverture assez évident. I__3____E__I

LETTRES ALEMANIQUES ET LATINES:
MANQUE D'OUVERTURE

Avec l'arrivée de nouveaux joueurs et d'un entraîneur yougoslave, Christophe
Grûter, président d'Auvernier-Basket, espère hisser son équipe dans le haut du
classement de première ligue. I ____] _____
BASKETBALL: AUVERNIER FETE SES 30
ANS AVEC DE NOUVELLES AMBITIONS

PUB

liboïteElBi
Pour se y élit
sans fortune
il y en a qu'une
la boîte à pulls
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Non aux dopes
VILLE DE NEUCHÂTEL

CIGARETTE — Cinq jours pour ne p l u s  en dépendre. a fan

Cesser de fumer en cinq jours, c'est possible en suivant la
méthode du «Plan de 5 jours» proposée par la Ligue Vie et
Santé.

Ce plan consiste en une thérapie de
groupe extrêmement efficace dont le
but est de libérer les fumeurs sans dan-
ger, ni médicament, ni interruption de
travail.

Au cours de ces 5 soirs consécutifs,
l'action se situe à un double niveau,
physiologioue et psychologique, caj nl'eSçârienriPprouve que seule une ac-
tion concertée des deux éléments est
cafPitrli^fîâuire unl*prise fJé^sitidîrP
qui ne soit pas éphémère.

Le «Plan de 5 jours» ne crée pas
seulement le désir de ne plus fumer, il

permet la désintoxication contrôlée et
en profondeur de l'organisme par des
conseils diététiques, respiratoires et hy-
drothérapiques. U éduque et renforce
également la volonté contre les tenta-
tions à venir, seule voie pour prévenir
une rechute éventuelle. Le plan est or-
ganisé en collaboration avec la Ligue
contre la tuberculose et les maladies
pulmonaires dii district de Neuchâtel. Il
se déroulera du 19 au 23 octobre, cha-
que soir à 20 heure, au Centre social
adventiste. /comm

Décrocher tout seul
Deux toxicomanes pleins de foi en correctionnel

Deux toxicomanes qui veulent s'en sortir tout seuls, deux
jeunes gens qui comptent sur un enfant à venir pour trouver
la force de faire volte-face dans l'impasse : avec des pronos-
tics psychiatriques très réservés, tout cela est très fragile.

Toxicomane à son premier passage
en justice, CC se retrouve d'emblée en
correctionnel : c'est que pour sa premiè-
re virée dans le monde de la drogue,
cette femme sortie depuis longtemps de
l'adolescence n'y est pas allée avec le
dos de la cuiller.

Déception conjugale, dérive des rela-
tions, passage sous influence : il n 'en a
pas fallu plus pour projeter CC, née en
1959, dans le cercle classique de l'in-
toxication. Elle s'est finalement fait arrê-
ter pour vol de cigarettes. Elle se mon-
tre d'une grande franchise : elle admet
avoir vendu ou offert gratuitement 32 g
d'héroïne.

Peine suspendue
Mais ce n'est pas la fin du périple:

après l'instruction, elle part en Inde, et
n'a arrêté qu'il y a huit jours les drogues
dures, alors qu'elle apprenait qu'elle
était enceinte. Dettes, responsabilité lé-
gèrement diminuée, témoignage scepti-
que de l'entourage, deux essais de dé-
sintoxication interrompus: le panorama
n'est pas des plus limpides autour de
CC.

Elle travaille pourtant régulièrement,
elle fut longtemps pour son premier
enfant une mère attentive et fait des
projets d'avenir. Le tribunal suit l'accu-

sation et la défense et lui donne une
chance en suspendant la peine de 20
mois d'emprisonnement à laquelle il l'a
condamnée au profit de l'obligation de
se soumettre à un traitement médical
régulier, à des contrôles précis, à patro-
nage. Elle devra aussi s'acquitter des
frais de justice.

Réfléchir un peu
L'histoire de J.S.T. est plus trouble,

plus longue et plus complexe: indénia-
blement vif d'esprit, ce jeune hpmme de
23 ans a déjà tâté des stupéfiants au
Portugal, son pays d'origine, où il a
essayé une désintoxication, puis aux
Etats-Unis. Il réussit ensuite à s'abstenir
pendant un temps assez long, mais, éta-
bli irrégulièrement à Neuchâtel, se laisse
entraîner par un compatriote qu'il hé-
berge à son domicile. Ce dernier arrêté,
J.S.T. s'adresse à l'hôpital pour trouver
des produits de remplacement, puis en-
tre en contact avec une autre filière.
C'est alors qu 'il est arrêté et reste en
prison jusqu'à l'audience.

Jusqu'à quel point fut-il actif pour
mettre son hôte fournisseur en relation
avec d'autres trafiquants? Quel fut exac-
tement son rôle dans un voyage d'ap-
provisionnement à Rotterdam en com-
pagnie de son amie et de son pour-

voyeur? Il plaide l'innocence et la dé-
pendance alors que le tribunal souligne
l'obstruction qu 'il a fait d'abord à l' ins-
truction, et que le substitut du procu-
reur réclame un verdict exemplaire à
l'égard de ces étrangers pour qui le
canton constituerait un véritable para -
dis, en raison de la légèreté des peines
qu 'on y prononce.

Le tribunal ne suit pas le ministère
public sur ce terrain et s'interdit de pro-
noncer des peines par principe ou par
comparaison : la peine doit être indivi-
dualisée. Et c'est en tenant compte du
fait que si J.S.T. déclare avoir beaucoup
réfléchi en 7 mois et demie de préventi-
ve, il n'a peut-être pas encore réfléchi
assez, et notament à ce qu'exige son
prochain statut de père de famille, qu'il
le condamne à 12 mois d'emprisonne-
ment ferme, aux frais de justice et à
l'expulsion du territoire de la Confédé-
ration pour 7 ans. Ce malgré les témoi-
gnage d'un employeur et d'un entoura-
ge prêts à le soutenir sur place. 2170 fr.
saisis lors de l'arrestation feront office
de créance compensatoire. Dans les
deux cas, drogue et matériel saisis se-
ront détruits. ¦

Ch. G.

Le tribunal était composé de M. J.-A. Guy, prési-
dent Mme A. Bubloz et M. W. Huber, jurés, Mlle A.
Ritter, greffière. M. Thierty Béguin, procureur, sou-
tenait l'accusation le matin ; M. D. Blaser, substitut,
l'après-midi.

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

__J AUJOURD'HUI 
¦ Fontaine de la Justice: de 11 h 45 à
12 h45 «Jusqu'à ce qu'on les retrouve »,
marche silencieuse pour les scientifiques
disparus.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant, le <p 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: COOP, Grand-
Rue la. La période commence à 8 h. La

pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h'à 8 h, le poste de police ( <p
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel:
rue de la Place-d'Armes 7 <j} 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans inter-
ruption. «LES PLANTES MÉDICINALES»
à travers les ouvrages de botanique de la
Bibliothèque
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de

Jf OioWf m de 14h à 17 h30 ; oûveHel '
. .tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: de 9h à
12het de l 4 h à  18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi: de 15 h30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES [_-
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
21 h. Exposition Françoise GROSSEN,
sculptures textiles.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES».
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition

« PLANTES MÉDICINALES».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts: Alphonse
Layaz, peintures.
¦ Galerie la Bohème: Djamila Liniger
«Majic Jamaïcan Spirit ».
¦ Galerie de l'Evole: peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Galerie du Faubourg: «Cinq ans de
, galooav*. .,-:. ¦.** • >.• **».•. a? r.» ,-.-**,
m Galerie de l'Orangerie : Béatrice Zum-
wald-Michaud, aquarelles, huiles, -encres de
Chine.
¦ Galerie Ditesheim: Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.
¦ Galerie du Pommier: photographies
de Lorenzo Rana.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

CONCERT 
¦ Plateau libre : SPACE FUSION, jazz,
rock, sa Isa.

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

«Flash's coupe»
Le CPLN et la Fête des vendanges

Pour fêter le cinquième anniversaire
de sa présence au cortège de la Fête
des vendanges, le CPLN annonce
d'emblée ses cartes parmi les meilleu-
res: dames, roi et as de cœur.

Sous l'impulsion de Mme Hélène
Brasselet, maître professionnel, entou-

rée des maîtres coiffeurs de la place,
Mmes Jacqueline Hausamann, Martine
Pain, Gunther Stolz, Cosimo Marchitelli
et René Bussy, une vingtaine d'appren-
ties coiffeuses vous éblouiront par leur
«Flash's coupe».

A décoiffer les punks
Mini-vague? Allez donc : une véritable

déferlante à décoiffer punks, barbus et
tondus au rythme de Jean-Michel Jarre.
Danse du scalp autour d'un brave châs-
sis VW à bout de souffle, habillé de
soirée, peint et décoré par une des
sections de préapprentissage sous l'œil
attentif de Mme Jacqueline Sandoz.
Prudents, les experts en soudure, MM.
Aldo Berbetti et Willy Garin ont doublé
les épaisseurs de l'armature métallique.

Lorsque le CPLN pose ses outils,
chausse ses baskets et sort de ses murs,
c'est pour présenter au public l'un des
quarante métiers dont il a la responsabi-
lité, et ceci dans la bonne humeur et le
rire, /comm

Images
de l'homme

¦ Hauterive
A la galerie 2016

Reprise de saison à la Gale-
rie 2016, Hauterive, où l'on
a verni hier soir l'exposition
Ronald Burns - Michel Fa-
vre, dessin et sculpture.

Ronald Burns est Américain, né en
1942 à New-York où il a suivi une
formation en musique et arts visuels.
Après un début de carrière américain, il
s 'établit en 1967 à Copenhague. Il est
connu essentiellement en Scandinavie,
mais aussi en Suisse, en Belgique, en
Autriche, en Italie et en Espagne. C'est
sa troisième exposition à 2016, où il fut
déjà en 1978 et 1982. Burns se situe
dans la foulée de l 'hyperréalisme, sensi-
ble aux dimensions insaisissables de la
réalité.

Michel Favre est Valaisan, 40 ans.
expose depuis 1977, lui aussi penché
sur l 'homme à travers la lunette réaliste.
Un métier de fondeur , la maîtrise de la
figurine, une mise en scène de caricatu-
riste avec un sens aigu du drame: il fait
dire à ses saynètes les impuissances
dans lesquelles l 'homme s'englue, la pe-
santeur de ses jours, la fatalité de ses
systèmes, / chg

Du pain sur la planche

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cornaux
A la prochaine séance du Conseil général

Trois motions, un plan directeur, une demande de crédit, la
nouvelle percepion fiscale et l'octroi d'un droit de superfi-
cie sont • entre autres! - inscrits à l'ordre du prochain
Conseil général de Cornaux.

Conformément à la législation canto-
nale et fédérale, la commune de Cor-
naux a établi un plan directeur des
égouts qui sera soumis à l'appréciation
du Conseil général, mardi prochain. Ce
plan, complexe, comprend le relevé des
égouts existants ; la détermination de la
quantité et la nature des eaux usées à
évacuer, ainsi que leur accroissement
présumé dans l'avenir ; le relevé des
ouvrages et installations privés de pro-
tection des eaux ; les tracés, pentes et
diamètres définitifs des collecteurs à
créer et l'emplacement de la station
centrale d'épuration.

Par ailleurs, le Conseil communal sol-
licite un crédit de 150.000 fr. pour do-
teri'administration communale d'un sys-
tème informatique. U propose de signer
une convention avec la ville de Neuchâ-
tel, comme l'ont déjà fait quelques com-
munes. L'autonomie communale n'en
souffrirait pas. En outre, ce rattache-
ment - qui coûterait 900 fr. par mois -
permettrait de jouir de nombreux avan-
tages.

Barème fiscal
En comparant l'apport fiscal calculé

selon l'échelle actuelle de la commune
allant de 0,5 à 5,5% et celui qui décou-
le de la méthode imposée par la nou-
velle loi cantonale sur les contributions

directes, les autorités de Cornaux ont
pu constater le quasi statu quo de la
masse fiscale des personnes physiques.
Ce résultat correspond au but recher-
ché par le Conseil communal qui , dit-il,
ne pouvait se permettre de proposer au
législatif des recettes inférieures dans ce
chapitre essentiel des comptes commu-
naux. Le Conseil général devra donc se
prononcer sur l'application du fameux
«splitting à 55% » qui a été introduit
dans la plupart des communes des can-
tons.

Par ailleurs, l'exécutif sollicite l'octroi
d'un droit de superficie sur la parcelle
«Les Nuageux » pour l'entreprise Shar-
noa SA, de Marin-Epagnier, qui louerait
le terrain 3fr. 50 le mètre carré par
année. Cette entreprise fait partie d'un
groupe international. Elle commerciali-
se et fabrique des commandes numéri-
ques destinées à des centres d'usinage.
Dans un bâtiment d'environ 3000 mè-
tres carrés, la société se développerait
en deux phases. Elle prévoit d'employer
18 à 40 personnes jusqu'en 1990 et 40
à 60 dès 1991.

Motions
A une motion libérale relative aux

tarifs d'électricité, le Conseil communal
répond que les tarifs appliqués aux
abonnés de Cornaux sont avantageux

et propose de les maintenir jusqu'à la
prochaine révision des tarifs de vente
de PENSA.

Les socialistes demandaient de revoir
le tarif de la taxe d'épuration. L'exécutif
propose un abattement de 2%, ce qui
fixerait le montant à 5% de l'impôt
communal.

Enfin, en réponse à une motion radi-
cale, le Conseil communal propose un
arrêté fixant les «jetons de présence » à
10 fr pour les conseillers généraux qui
reçoivent actuellement 2 francs.

AT.

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

FAN-L'EXPRESS ,

ALPHONSE LAYAZ
peintures récentes

aujourd'hui ouvert jusqu'à 21 h
dimanche fermé

Galerie des Amis des Arts
501308-76

Restaurant Le Lacustre
COLOMBIER, cherche

apprenti(e) cuisine
1ère année ou pré-apprentissage

Entrée immédiate.
Tél. 038/41 34 41 S0296.-78
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Sortie
des aînés

¦ Serrières _____

Une cinquantaine de per*
sonnes du troisième âge-
conduites par quelque qua-
torze automobilistes béné-
voles, ont participé cette an-
née à la sortie organisée
dans le cadre de la paroisse.

Quittant les bords du lac à Saint-
Aubin, l'amicale cohorte a traversé
monts et vallées pour se retrouver à La
Sagne, où l'ancien pasteur de Serrières,
M. Miaz, a gentiment reçu, dans sa très
belle église, ses anciens paroissiens con-
duits par le pasteur Muller. Une excel-
lente collation, préparée par d'aimables
dames du lieu, a permis à tous de pas-
ser ensemble un joyeux moment de
rencontre,

La doyenne de l'expédition, 92 ans, a
précisé qu'ellée participait pour la tren-,
tième fois à une telle course, dont l'ini-
tiative revient au pasteur J.-R. Laede-
rach, toujours fidèle à son village de
Serrières. /comm

¦ PISCINE FERMÉE -
Les portes de la piscine-plage de
Monruz se sont définitivement fer-
mées lundi 21 septembre à 19 heu-
res pour laisser la place aux entre-
prises occupées à la construction de
la route nationale 5.

Dans un rapport du 4 février
1963, le Conseil commune- s'adres-
sait au Conseil général en ces ter-
mes: «En séance du Conseil géné-
ral du 8 octobre 1962, nous avons
eu l'occasion de vous exposer le
programme du développement des
installations sportives de la ville.
Nous avons fait part de la nécessité
dans laquelle nous nous trouvions
de mettre à la disposition de notre
poulation , de notre jeunesse, des
installations de bains répondant aux
nécessités et aux exigences actuel-
les. Dans le programme d'ensemble
de cette étude, nous avons admis
l'opportunité de construire une pis-
cine dans le complexe de la plage
de Monruz, dont il n'est plus néces-
saire de louer la beauté et le cal-
me.»

24 ans se sont écoulés depuis, et
notre population n'a pu que se féli-
citer des services rendus par la pisci-
ne-plage de Monruz.

Compte tenu des difficultés d'ac-
cès et des importantes nuisances oc-
casionnées par les travaux de cons-
truction de l'autoroute, le Conseil
communal a renoncé à une exploi-
tation , même partielle, des installa-
tions l'an prochain.

1988 sera donc une année sans
piscine à l'est de la ville. Ce désagré-
ment sera cependant largement
compensé par la qualité des nouvel-
les piscines du Nid-du-Crô dont le
battage des quelque 380 pieux né-
cessaires à leur construction a débu-
té le 15 septembre dernier.

Quant à la mise en exploitation
de ce nouveau complexe sportif ,
elle est prévue pour l'été 1989 en ce
qui concerne les équipements exté-
rieurs (bassin olympique, bassin des
plongeoirs, bassin pour non-nageurs .
et toboggan) et pour l'hiver 1989 en
ce qui concerne la piscine couverte,
/comm

¦ COLLISION - Mardi vers
23 h 30, un cyclomoteur conduit
par M. S.M., de Peseux, circulait rue
Saint-Nicolas, à Neuchâtel, direction
Peseux, avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Poudrières. A l'inter-
section, il dépassa une voiture arrê-
tée au «Cédez le passage».

Une collision se produisit avec la
moto conduite par M. D.C., de Pe-
seux, qui circulait rue des Poudriè-
res direction centre ville. Dégâts ma-
tériels, /comm

TOUR
DE

\ VILLE_\v

| AUJOURD'HUI 
¦ Marin-Epagnier: 20 h. Conseil

général à la Maison de commune.
¦ Saint-Biaise : 20 h, Conseil géné-

ral à l'auditoire du Centre scolaire de
Vtgnier.
¦ Pharmacie de service: Pharma-

cie du Landeron, permanence de nuit
sur appel : £ 5125 67.
¦ Soins à domicile: Disnald Burns,

dessins ; du mercredi au dimanche de
15 h à 19 h; jeudi, prolongation de 20h
h 22 k. 

OUVERT LA NUIT 
¦ Le Chasseur, Enges ouvert jus-

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

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

ambiance autrichienne.

RÉDACTION
Entre-deux-Lacs
rrrtTl Annette THORENS
i S-VVI Case postale 52
lIMJkM 2525 Le Landeron
WIWUHim Téi. 038 512444

INVITA TION
à m cycle de conléiences-débds
organisé par  le par t i  radical neuchàtelois

LES DEFIS DE NOTRE TEMPS
Jeudi 24 sept , 20 h, à Peseux
(aula du collège des Coteaux)

p t r o a  ot varnsogiaiBiT: meiroùt 
Jacqueline Emery, candidate au Conseil national
Jean-Michel Liechti, chet du Sentce cantonal

de.topraeetonde .'enraonne.iiei-
Blennnueàlous! PRF_ 0

S enseignements: tel 03»/24 U 91 &S2EEET
Resp. Dater Buthator 502728-76
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Hôtes américains

Le Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelpis (CPLN)
accueillera aujourd 'hui des hôtes de
marque : Mark White , ancien gouver-
neur du Texas et Arthur Porter, prési-
dent du HARC-Houston Area Research
Center. Ces deux participants au Collo-
que international sur les stratégies d'in-
novation régionales et la compétitivité
des entreprises, qui débute aujourd 'hui
à l'Université , sont intéressés par le sys-
tème de formation professionnelle suis-
se, dont il n 'existe aucun équivalent au
niveau américain. J.-P. Gindroz, direc-
teur général du CPLN et ses collabora -
teurs ont prévu à l'intention de leurs
hôtes la visite de l'établissement , un ex-
posé sur la formation professionnelle
en Suisse, suivi d'une discussion, /jp

Le cas spécial
neuchàtelois

Sortie du livre «La Suisse verte»

Les écologistes neuchàtelois constituent un double cas
spécial : c'est à Neuchâtel qu'est apparu le premier parti
écologiste de Suisse «et probablement du monde», mais
c'est aussi eux qui ont à effectuer l'une des plus difficiles
traversées du désert, parce que les électeurs neuchàtelois
préfèrent «le bétonnage au chômage». Un constat signé
Laurent Rebeaud, qui figure dans «La Suisse verte», dont la
version originale française est sortie hier de presse.

Conseiller national genevois, Laurent
Rebeaud a pris rang parmi les princi-
paux responsables du Parti écologiste
suisse. Le chapitre de son livre le plus
intéressant pour les Neuchàtelois ? Ce-
lui qui traite de la «première ébauche »
d'organisation écologiste de Suisse, le
Mouvement populaire pour l'environ-
nement (MPE) né en 1972 au chef-lieu
de l'opposition au tracé de l'autoroute
devant le lac, et qui devait contribuer de
manière décisive au choix de la traver-
sée de la ville en tunnel.

L'auteur souligne combien le MPE
était «un chapeau vert posé sur une
tête de politicien traditionnel» qu'était
l' ancien conseiller communal Jacques
Knoepfler. Envoyé à Beme au prin-
temps 1983 pour représenter Neuchâ-
tel à des assemblées écologistes houleu-
ses où, note L. Rebeaud, on pérorait
sur l'abolition de l'armée ou sur la liber-
té des homosexuels, ce conservateur
resté fondamentalement libéral a dû
souffrir. Malgré une porte claquée le 23
avril, le MPE a finalement participé à la
création de la fédération écologiste.
«Après avoir pris soin de vérifier qu 'au-
cun groupe marxiste n'en ferait partie ».

Dans cinq ou 10 ans
Résultat de la fusion du MPE et du

parti écologiste des Montagnes, Ecolo-
gie et Liberté qui participe aux prochai-
nes élections fédérales peine à la tâche,
si l'on en croit L. Rebeaud. Les mem-
bres actifs et disponibles sont rares.
Ceux qui se sont engagés dans l'agricul-
ture biologique ou l'énergie solaire
vouent tout leur temps à leur entreprise.
Et surtout le quorum des 10% à attein-
dre pour se faire élire décourage plus
d'un militant et dissuade les électeurs,
soucieux de voter utile ailleurs. L'ardeur
a manqué pour recueillir les 6000 si-
gnatures nécessaires à l'initiative pour
l'abolition du quorum.

Selon Laurent Rebeaud, le quorum
n'explique cependant pas tout. La re-
lance économique justifie en effet enco-
re»  aux" yeux'"dé la population les im-
plantations industrielles les plus hasar-
deuses et les projets routiers les plus
discutables, comme le tunnel sous le col
de la Vue-des-Alpes ». Dans ce contexte,
observe l'auteur, les cris d'alarme des
écologistes ne peuvent avoir qu'une au-

dience limitée. Le conseiller national
genevois estime que si les écologistes
disposaient du pouvoir fédéral la dé-
centralisation et la politique régionale
inscrites à leur programme permet-
traient de combattre le chômage sans
détruire nature, paysage et tradition.
Conclusion : « 11 faut donc craindre qu'à
Neuchâtel le parti écologiste ne sorte
du désert que dans cinq ou dix ans,
lorsque les ravages du bétonnage, du
dépérissement des forêts et de la spécu-
lation immobilière seront devenus bien
visibles et douloureux pour les ci-
toyens».

Qualifié d'écologiste dans l'âme et de
libertaire comme on ne l'est plus beau-
coup dans la patrie de James Guillau-
me, la tête de liste écologiste François
Bonnet confirme le diagnostic de L.
Rebeaud. Sauf surprise, malgré l'allian-
ce avec la Liste libre et le frémissement
qu'il croit percevoir, il estime ne pas
être à même d'atteindre 16% des voix
qui assurent un siège au Conseil natio-
nal.

J.-L. V.
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LAURENT REBEAUD - Les élec-
teurs neuchàtelois préf èrent le bé-
tonnage au chômage. ap

Juristes ensemble
Droit international privé pour le 3me cycle

Réunis à Chaumont, une quarantaine de juristes de haut vol
parlent cette semaine de droit international privé. Quant au
livre sur leur précédent séminaire, «Aspects du droit médi-
cal» *, il vient de paraître.

Chaumont vit cette semaine à l'heure
du 8me séminaire romand de 3me cy-
cle de droit. Avec un thème d'actualité,
puisqu 'il parle du «Juriste face aux déci-
sions, sentences et titres étrangers » en
même temps que la session des Cham-
bres fédérales qui doit voir l'ultime mise
au net de la loi fédérale sur le droit
international privé.

Un sujet technique s'il en est, puis-
qu 'il a conduit l'Assemblée fédérale à
accepter pour la première fois de voir
un projet expliqué à sa tribune non par
la conseillère fédérale responsable, mais
par un expert. Un sujet qui peut quand
même toucher le commun des mortels.
Si une personne en faillite possède des
biens à l'étranger, doit-on les inclure

dans la masse de la faillite ? Ou quel
droit du travail doivent appliquer les
sociétés multinationales aux employés
de leurs filiales étrangères ?

Ne pas confondre
Préparé par le professeur François

Knoepfler , de l'Université de Neuchâtel ,
ce séminaire réunit quelque 45 juristes,
tous au moins titulaires d'une licence en
droit et qui se livrent , comme profes-
seurs, assistants ou doctorants, à des
recherches dans leur spécialité. Stricte
dans son esprit, mais souple dans son
application , cette définition de la partici-
pation permet d'éviter ce que le profes-
seur Philippe Bois appelle le «parasitis-
me».

À L 'HÔPITAL — Derrière l 'acte médical, des questions juridiques et un
bouquin tout f rais. agip

Mais si, sur le moment, ces séminaires
ne doivent pas être confondus avec des
centres de recyclage pour praticiens, ces
derniers peuvent se remettre à jour par
la lecture de l'ouvrage publié à la suite
de chaque session. Selon les profes-
seurs Bois et Knoepfler , ces bouquins
font assez autorité pour alimenter par-
fois la réflexion d'un juge.

— Malheureusement , affirme Philip-
pe Bois, les juges profitent peu de parti-
ciper à nos travaux, alors qu 'ils pour-
raient se faire déléguer par leur canton.
Encore faudrait-il que les cantons leur
transmettent nos invitations...

Eviter la disharmonie
Si les livres issus de ces séminaires se

vendent plus ou moins bien, celui du
dernier devrait rencontrer un certain
succès public. Il vient de paraître et
traite d'un thème pour le moins en
plein mouvement : le droit médical.
Avec des têtes de chapitre aussi diverses
que «Le consentement à l'acte médi-
cal », « Registre des tumeurs et protec-
tion de la personnalité » - un thème qui
viendra bientôt devant les Chambres
fédérales - ou les « problèmes juridiques
posés par les médecines parallèles»:

— Ces questions sont tellement spé-
cifiques qu elles engendrent des supers-
pécialistes susceptibles d 'entrer en dis-
harmonie entre eux. Ces rencontres
leur permettent donc de donner leur
avis, de se faire interpeller, de se com-
prendre mieux.

Ces séminaires coûtent environ
60.000 fr. par an, y compris 10.000 fr.
pour la publication du livre. Tous les
cantons romands, ainsi que Berne, par-
ticipent à leur financement. L'organisa-
tion incombe à une commission scienti-
fique, mais surtout au professeur res-
ponsable qu 'elle désigne chaque fois.
C'est la troisième fois, cette année, que
Neuchâtel met sur pied cette rencontre.

'Editions universitaires, Fri-
bourg

J.-M. P.

Témoin
de choc

Prise Imer

Ancien criminel , drogué, adepte des
religions orientales, globe-trotter, aven-
turier , il a tout vu , expérimenté, mais
sans amour et avec un grand vide inté-
rieur. C'était il y a quelques années.
Aujourd 'hui , par un authentique mira-
cle, une vraie rencontre libératrice avec
le Christ, Klaus Kenneth , longtemps es-
clave d'un pacte satanique qu'on pour-
rait croire d'un autre âge, est ... profes-
seur de langues à Fribourg, brillant gui-
tariste, auteur, compositeur, interprète
et ... évangéliste. C'est dire si ce jeune
Hambourgeois d'origine, a époustouflé
la nombreuse et fervente assemblée
multiconfessionnelle, réunie à l'oasis de
La Prise Imer dimanche dernier, à l'oc-
casion de la 66me Retraite neuchâteloi-
se et romande du Jeûne fédéral. La
Chaux-de-Fonds et environs, se réjouit
déjà de revoir l'ami Klaus pour un pro-
gramme à la fois musical et de témoi-
gnage de vie sous la Bulle à la Place du
gaz le 6 octobre prochain. Parmi les
autres orateurs de cette grande conven-
tion annuelle, on écouta avec non
moins d'intérêt le couple anglais Jennie
et John Clarke dotés d'un beau et puis-
sant ministère international de guérison
intérieure ; Bruno Polito co-auteur avec
le physicien riucléaire bien connu Serge
Tarassenko d'un livre poignant: « Hori-
zons nouveaux pour une société capti-
ve » et animateur de l'œuvre interdéno-
minationnelle: «Monde pour Christ»;
Rudi d'Hondt, licencié en sciences éco-
nomiques, animateur de l'œuvre spiri-
tuelle zuricoise «Team » et initiateur
d'une pétition d'appel spirituel aux au-
torités fédérales qui en un minimum de
temps recueillit plus de 9000 signatures
récemment. Que d'encouragements, de
richesses en réserve, pour une ... 67me
convention encore plus prometteuse : le
week-end du 17 et 18 septembre
1988. » /comm
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Ecole de recrues: prise de drapeau à Orbe

Trois régions linguistiques réunies sous un seul uniforme et
le même étendait. Hier à Orbe, la prise du drapeau de
l'école de recrues de Colombier avait une résonnance toute
particulière.

Entrée en matière inhabituelle lors de
la prise du drapeau sur l'esplanade du
château d'Orbe. Le commandant du
bataillon de l'école de recrues, le capi-
taine EMG Grégoire Dinichert, s'est
d'abord adressé à ses hommes en alle-
mand. Ce qui n'a pas manqué de sur-
prendre quand on sait que Colombier
n'accueille généralement que des re-
crues de Suisse romande. Il saluait ainsi
l'arrivée d'une compagnie stationnée à
Coire, comprenant des Suisses aléma-
niques, bien sûr, mais aussi des Tessi-
nois et des Romands. Puis, poursuivant
en français :

— Cette cérémonie est importante

parce qu 'elle marque une nouvelle éta-
pe dans la formation du soldat.

Une formation, pour la troupe de
Colombier, qui a déjà débuté la semai-
ne dernière par un exercice de déplace-
ment assez pénible : du train, du bateau ,
le franchissement du canal d'Hagneck
et beaucoup de marche. En tout une
soixantaine de kilomètres effectués sous
un soleil de plomb, nécessitant l'évacua-
tion d'une dizaine de victimes de coups
de chaleur.

Promenade de santé
Ce n'était pourtant là qu'une prome-

nade de santé en regard de ce qui est

programmé dès dimanche à minuit , à
savoir une semaine d'endurance qui en
fera voir de toutes les couleurs: D'oi-
son nom de code: «Colibri!» De leurs
lieux de stationnement - actuellement
entre Orbe et Sainte-Croix -, les compa-
gnies feront une première marche tech-
nique de 50 kilomètres jusque dans les
bois du Jorat ... histoire de se mettre en
jambes.

Toujours à pied, un exercice d'enga-
gement amènera les compagnies dans
la région de Châtel-Saint-Denis, puis la
«petite guerre » se poursuivra en direc-
tion de la Gruyère pour se terminer au
Lac Noir, après le passage de plusieurs
«bosses » assez marquées. Ce qui repré-
sentera quelque 200 km/effort.

Engagez-vous, qu 'ils disaient...
H. V.

Numériseurs de pointe
Inauguration officielle de Vcom à Bevaix

L entreprise Vcom SA, à Bevaix, a inauguré ses locaux en
présentant des résultats tangibles: la production de la pre-
mière série de 50 V-Line 2500 et de 50 V-Line 2600 an-
nonçant une production de 600 numériseurs en 1988, 800,
en 1989 et 1000, en 1990, en vue de couvrir 5% du marché
européen des tablettes graphiques.

La cérémonie officielle s'est déroulée
en présence du conseiller d'Etat Pierre
Dubois, chef du département de l'éco-
nomie publique, de MM. Bernard Du-
bois, président du Conseil communal
de Bevaix, François Walther, conseiller
communal, Hubert Donner, directeur
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, Claude Bobillier,
directeur général de Ret SA et de l'in-
venteur du produit , l'informaticien
français Yves Jaluzot, associé à l'affaire.

M. Jean-Claude Beuchat, directeur,
en saluant ses invités, en présence de
ses associés, a rendu nommage au sou-
tien important de l'Etat, à la qualité de
l'accueil de l'autorité communale, au
savoir-faire de Ret SA en matière de
consultance et d'encouragement à l'in-
novation et à l'engagement apprécié de
la Banque cantonale neuchâteloise.

La création d'une telle entreprise, a
relevé le directeur, est le fruit de l'inno-
vation , de la volonté des actionnaires
d'assumer les risques industriels liés à
l'exploitation d'idées nouvelles. Ces élé-
ments positifs ont trouvé un catalyseur
dans la politique novatrice de la promo-
tion économique du canton de Neu-
châtel.

Savoir-faire
Le produit, adapté aux besoins spéci-

fiques du marché, est basé sur la mesu-
re incrémentale de la variation de lon-
gueur de deux rubans optiques se dé-
roulant chacun à l'extrémité d'une règle
fixe et reliés entre-eux par un viseur
optique situé au sommet d'un triangle.
Ce numériseur est bien adapté au tra-
vail sur de grandes surfaces. Il fait appel
à la micromécanique, à l'optique, à la
microélectronique et à l' informatique. Il
est bien adapté au tissu industriel neu-
chàtelois.

Réseau commercial
Vcom SA donne beaucoup de travail

en sous-traitance. Le succès d'une en-
treprise dépend de ses ventes. La jeune

société s'appuie déjà sur un réseau
d'agents en Suisse, Allemagne, France,
Italie, Finlande, Scandinavie. Elle se fait
connaître par le biais d'expositions et
d'articles dans des journaux techniques.
Les dirigeants de la société souhaitent
réaliser, d'ici à 1990, un chiffre d'affai-
res de 3,5 millions de francs, créer une
vingtaine d'emplois et contrôler 5% du
marché européen de tablettes graphi-
ques.

Relevons que le produit de pointe,
mis au point et monté à Bevaix, intéres-
se diverses branches de l'économie: in-
dustries de l'automobile et des machi-
nes, administrations, bureaux d'ingé-
nieurs, grandes écoles, armement, ban-
ques, médecine. L'objectif est d'expor-
ter 95% de la production , tout en son-
geant déjà aux possibilités de travailler
dans la troisième dimension.

J. P.

ATTENTIF - Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois. fan-Treuthardt

Jeudi 24 septembre
# Université de Neuchâtel : col-

loque international « Les stratégies d'in-
novation régionales et la compétitivité
des entreprises » (9 h).

# Centre professionnel de Co-
lombier : cours de perfectionnement
destiné aux responsables d'installations
de chauffage (18 h).

# Aula du collège des Coteaux
à Peseux : conférence-débat du PRD
«Défense de l'environnement : jus-
qu'où?» (20 h). «Who's who» canin

Plus de 1300 chiens de 225 races à découvrir

Exactement 1340 chiens de 225 races sont présentés, sa-
medi et dimanche au Comptoir suisse, dans le cadre de
l'exposition canine internationale (avec attribution des
CAC et CACIB), qui gagne chaque année en prestige et en
importance.

Sa réputation dépasse largement les
frontières helvétiques, à telle enseigne
que la moitié des juges et des sujets
présentés proviennent de l 'étranger.

Organisé par la Société vaudoise de
cynologie, ce « IVho's who» de la gent
canine européenne réunit les meilleurs
représentants des races les plus rares
(comme les Cotons de Tuléar, les Laris-
sa Apsos, les Shi-tzu, les Bichons mal-
tais, les Sarplaninac , les Azawak) et les
plus répandues.

La journée du samedi est exclusive-
ment réservée aux races suisses (bou-
viers, Saint-Bernard) , aux chiens de
chasse (terriers, teckels, courants et bra-
ques, setters et pointers) , aux afghans et

• Pavillon neuchàtelois : (9 à
18 h) . Duo de musique tzigane à 11,
14, 15 et 16 h.

• Beaulieu: Restaurant «L'hôte
d'honneur » (11 h 30 - 14 h 30; 18 h
30 - 23 h) : spécialités Slovènes, équato-
riennes et neuchâteloises.

• La Palud: Les «Merveilles de
Neuchâtel » (9 à 19h).

aux chiens de compagnie. Celle du di-
manche, aux chiens bergers, aux chiens
de défense et de garde (comme les
bobtails, les Bergers de Brie, les Terre-
Neuve, les chiens Montagnes des Pyré-

nées, les Barzoïs) et aux lévriers.

Concert «neuchàtelois»
Par ailleurs, toujours samedi, mais à

16 h, un grand concert sera donné
dans le cadre du Comptoir, par l'Or-
chestre du Gymnase et de l 'Université
de Neuchâtel (Dir. Théo Loosli, sol.
Raphaël Colin), le Chœur du Théâtre
de Mézières, la Chorale de L 'Orient, La
Lyre yverdonnoise et la Fanfare de Cris-
sier. L 'entrée est libre, /comm

L 'OCCASION RÊVÉE - De voir toutes sortes de toutous. keystone

Agenda .
¦ Parents informations :
<p (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: <? (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, rf i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 661666.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels: Les Œillets. (14 h à 20 h) p
(039) 2879 88.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039) 23 24 06.
¦ AI-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
i? (038) 243344 (heures de bureau).
¦ Consultations juridiques: fbg Hô-
pital 19a Neuchâtel, (16 h - 19 h)
p (038) 244055.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le f  111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
<p (038) 245656; service animation
? (038) 254656, le matin ; service des
repas à domicile p (038) 25 65 65, le
matin.



DOMBRESSON
Maintenant l'Eternel mon Dieu

m'a donné du repos.
I Rois 5: 4.

Monsieur Georges Dessaules, à
Dombresson;

Madame et M o n s i e u r  Er ic
S t a d e l m a n n - D e s s a u l e s , à
Dombresson ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu le
Pasteur Willy Widmann , en France;

Madame Aymar de Bacourt , à
Bôle;

Madame Emmanuel Borel , à
Serrières;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Robert
Dessaules :

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Alfred
Dessaules,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame
Mathilde DESSAULES

née WIDMANN

leur très chère épouse, maman,
belle-maman , t an te , cousine ,
marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection , dans sa 86me
année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

2056 Dombresson,
le 19 septembre 1987.
(Grand-Rue 9.)

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

Les personnes désirant honorer
la mémoire de la défunte peuvent
penser à l'Hôpital du Val-de-Ruz,

CCP 20-334-0 ou au service des
soins à domicile du Val-de-Ruz,

CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499303-78

Collision:
un blessé

¦ Neuchâtel _

| Vers 17 h 45, hier, un cyclomoteur
conduit par M. Mouhamad Bachir, de
MeuerTâtet; 'descendait-la rue de Clos-
Brochet, sur la voie montante. Peu
avant l'intersection avec la rue du
Vieux-Châtel, le conducteur n 'a pas re-
marqué le cyclomoteur conduit par
M.P.F., de Neuchâtel, qui montait ladite
rue. Une collision s'est produite. Lors
du choc, M. Bachir est tombé lourde-
ment sur la route. Blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance.

NEUCHÂTEL
Madame Olga Hànni-Bruderer à Neuchàtel ,
Madame et Monsieur Maya et Walter Hammer-Hànni à Enges,
Madame Marguerite Graf-Hànni à Granges ,

ses enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Emile Hànni à Granges ,

leur enfant et petit-enfant ,
Monsieur et Madame Karl Hànni à Zollikofen

et leurs enfants,
Monsieur et Madame Willy Hànni à Saint-Gall

et leur fils,
Monsieur et Madame Albert Eschmann-Hànni à Oftringen

et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Elisabeth et Erwin Fischer-Streckeisen

à Forch (ZH),
Monsieur et Madame Adolf Bruderer à Saint-Gall ,

leurs enfants et petits-enfants,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann HAEIMIMI
leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , frère , beau-frère et oncle, que
Dieu a repris à Lui dans sa 74me année.

2003 Neuchâtel , le 22 septembre 1987.
(Clos-de-Serrières 5.)

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

Le culte sera célébré rue Gabriel-Lory 1, à 14 heures. 48so*o 7s

EN SOUVENIR

Madame
Marguerite WENKER

1982 - 24 septembre - 1987

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

Tes enfants
486926-78

FLEURIER
Repose en paix.

Les parents, amis et connais-
sances de

Monsieur
Rémy TALLICHET

ont la douleur de faire part de son
décès survenu le 23 septembre dans
sa 42me année.

Fleurier, le 23 septembre 1987.

. Espère en l'Eternel , il te
délivrera.

L'ensevelissement aura lieu à
Fleurier demain vendredi 25
septembre à 9 heures.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
497200-78

NEUCHÂTEL

t
Que son repos soit doux, comme

son cœur fut bon.

Monsieur et Madame Alain
Gagon-Geoffroy,, à Valence et
famille ;

Monsieur Vincent Geoffroy, à
Marseille ;

Monsieur, Jean-Luc Geoffroy, à
Paris ;

I Monsieur Alain Geoffroy, à Paris ;
• Monsieur et Madame Geigon, en
Savoie et famille;

M a d a m e  A g n è s  V é s y ,  sa
compagne,

ainsi que les familles Curty,
Catillaz , Corminboeuf , Rochat ,
Vésy, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès subit de

Monsieur
Luc GEOFFROY

leur cher père , b e a u - p è r e ,
compagnon, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection , dans sa 64me
année.

2000 Neuchâtel , le 23 septembre 1987.
(Cèdres 2.)

La messe sera célébrée à la
chapelle Saint-Norbert de La
Coudre, vendredi 25 septembre, à
9 heures, suivie de l'ensevelis-
sement.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

600937-78

FLEURIER
Repose en paix.

Madame et Monsieur Gilbert
Wermuth , à Denges,

Les beaux-frères , belle-sœur ,
neveux, nièces, cousines, parents et
amis de

Monsieur
Georges HEIMCHOZ

ont la douleur de faire part de son
décès survenu le 22 septembre dans
sa 83me année.

Fleurier, le 22 septembre 1987.

Je lève les yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Ps 121: 1.

Seigneur que ta volonté soit
faite.

Le culte sera célébré au temple de
Fleurier vendredi 25 septembre à
13 h 30, suivi de l'incinération sans
cérémonie à Neuchâtel.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Gilbert Wermuth,
8, route de la Plaine
1026 Denges. m®ffi*i

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
497199-78

MARIN

t
Monsieur Bernard Bapst , à

Hauterive (FR);
Monsieur et Madame Henri et

Nelly Bapst , Evelyne, André et
Nicole, à Grânichen;

Madame et Monsieur Yvette et
Lucien Ceccucci -Cochard et
Raphaël , à Marin ;

Mademoiselle Janine Cochard , à
Versoix ;

Mademoiselle Monique Cochard ,
à Chailly,

ainsi que les familles Jaquier ,
Bapst, Cochard , Hayoz , Badan ,
Despond , parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Joséphine C0CHARD-BAPST

née JAQUIER

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, à l'âge de 85 ans.

2074 Marin , le 23 septembre 1987.
(Closel 24.)

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

.„. : II Tim. 4-7,.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
S a i n t - B i a i s e , v e n d r e d i  25
septembre, à 15 heures, suivie de
l'incinération.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

499304 78

La Société des Agents de la
Police Cantonale Neuchâteloise a
le regret de faire part du décès de

Madame
Frieda JEANNERET-CALAME

mère de Monsieur Jean-François
Calame, membre de la société.

497159-78

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié reçus lors de son grand deuil et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun, la famille de

Madame

César SALVI
née Marie PERSONENI

remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don.
Um merci tout particulier à la Direction du home de Clos-Brochet ainsi qu'à
tout le personnel pour son dévouement et sa gentillesse.

Neuchàtel , septembre 1987. 500753-79

^^^^^^^^^^!'31MïiMGIMï2ïii

La famille de

Monsieur
André SANDOZ

profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
remercie les personnes qui l'ont
entourée de leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages. Elle les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Fontainemelon, septembre 1987.
499305-79

La famille de

Madame
Claudine TRI BOLET

p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
n o m b r e u x  t é m o ig n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de sa douloureuse épreuve ,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons de messes,
leurs envois de couronnes, de fleurs
et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver  ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1987. 500909-79

458641.80

Profondément touchée par les
nombreuses marques de sympathie

I et d'affection reçues lors du décès de

Monsieur
William DESPONDS

sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris
part à son chagrin en ces jours de
douloureuse séparation.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnais-
sance.

Peseux, septembre 1987- 500754.79

LA CHAUX-DE-FONDS
Le soir étant venu , Jésus dit:

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

Madame et Monsieur Ginette et
Lucien Benoit-Vuilleumier;

Monsieur François Benoit;
Madame et Monsieur Anne-

Lise et Edy Schwarb-Benoit et leurs
enfants , à Boudry :

Monsieur Eric Benoit;
M a d a m e  et M o n s i e u r

Micheline et Roland Schwab-Rossel
et leurs enfants, à Peseux;

Madame et Monsieur Liliane
et Edouard Sahli-Rossel ;

Monsieur et Madame Jacques
et Christine Rossel-Morard , à
Crans ;

Madame Nelly Magnin-Montavon
et famille ;

Monsieur Albert Montavon, en
France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame
Germaine MONTAVON
leur chère et regrettée maman,
be l l e -maman , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui mardi,
dans sa 82me année, après une
pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage.

Je vais rejoindre ceux que j 'ai
aimés, et j' attends ceux que
j 'aime.

La Chaux-de-Fonds,
le 22 septembre 1987.

Le culte sera célébré au centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds
vendredi 25 septembre, à 10 heures,
suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famillle :
Madame et Monsieur
Lucien Benoit-Vuilleumier
29, av. des Forges,
2300 La Chaux-de-Fonds,

H ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
502985-78
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Irène, Philippe et Thierry
GARCIN-ZIMMERMANN ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de

Vincent, Alexandre
23 septembre 1987

Maternité Pourtalès Vignes-Rondes 2
Neuchâtel 2088 Cressier

497198-77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
,' 038 25 65 01

Réception
4. rue Saint-Maurice Î T^̂ H2000 Neuchàlel Ï «/M^l

456609 80 I W____j____ \ ¦•

Gilliane
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Ophélie Sybille
le 22 septembre 1987

Christiane et Claude-Alain
BRUNNER-DREYER

Maternité de Croix-Blanche 49
Fleurier 2126 Les Verrières

497221-77

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

Andrew Daniel
né le 23 septembre 1987

Clare et Philippe WEBER

Maternité Champ-des-Piécettes 22
Pourtalès 2074 Marin

497197-77
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Exposition exceptionnelle au Musée d'Art et d'Histoire

FRANÇOISE GROSSEN
M

de Neuchâtel, établie à New York, présente au Musée d'Art et d'Histoire jusqu'au
dimanche 4 octobre prochain ses SCULPTURES.

Une exposition à ne pas manquer: ci-dessus 1978, Grasshopper, chanvre,
métal, fibre synthétique, 10 * 30 * 90 cm

Collection du Metropolitan Muséum of Art, New York. (Photo Ed. Atman)
497157-80

+ Willy1 Donzé
M. Willy Donzé. ancien président du

Conseil d'Etat , ancien conseiller aux
Etats du canton de Genève, récemment
disparu , était un enfant de La Chaux-
de-Fonds.

Son frère, M. Fernand Donzé, direc-
teur de la Bibliothèque de la ville, évo-
que les souvenirs d'une époque très
dure qui aura forgé la future carrière de
l'homme politique.

Willy Donzé est né le 4 avril 1916 à
La Chaux-de-Fonds. Son père, Charles
Donzé était un modeste ouvrier horlo-
ger qui avait épousé la fille d'un pay-
san ; il était syndicaliste et très engagé
dans l'Eglise indépendante. Ce sens de
l'engagement, il le transmettra à ses fils.

Toute la famille habitait rue des Crê-
tets : les parents et les quatre enfants,
Charles, Nelly, Willy et Fernand. Le
père voulait que tous les quatre aient
en main un bon métier : Willy Donzé fit
l'école de commerce puis entra en ap-
prentissage comme essayeur juré (con-
trôle de la qualité des métaux précieux).

Soudain , ce fut la catastrophe avec la
mort inopinée du père en 1938. La
famille en était réduite à se débrouiller
comme elle pouvait pour nouer les
deux bouts . Willy Donzé travaillait à la
Coopé pour arrondir sa paie d'apprenti.
« Le milieu familial et les difficultés ma-
térielles de l'ensemble de la population
ont déterminé son engagement », relève
M. Fernand Donzé.

Un engagement auquel Willy Donzé
demeurera fidèle tout au long de sa vie.
Il s'en alla à Genève en 1950, s'enga-
gea au PS en 1955 puis suivit tous les
échelons de la vie politique. Une brillan-
te carrière par laquelle pourtant il ne
s'est jamais laissé éblouir. C'était un
homme simple, un homme de terrain ,
celui de la prévoyance sociale. «Il a
toujours été proche des petits » relève
encore Fernand Donzé, évoquant les
touchants témoignages recueillis à la
cathédrale lors de l'enterrement. La
maxime apposée sur le faire-part, c'était
Vivre pour servir. «Et c'est vrai , c'était
un homme qui a pratiqué ce qu'il avait
retenu comme symbole de sa vie ». /cld

¦ Geneveys-su r-Coff r.,

Hier vers 7 h 10, un bus conduit par
M. A.P., des Geneveys-sur-Coffrane, cir-
culait rue Charles-L'Eplattenier aux Ge-
neveys-sur-Coffrane en direction de
Coffrane. Arrivant route du Vanel, dans
l'intersection, alors qu 'il vouait toute
son attention à la circulation venant de
sa droite, le conducteur s'est déplacé
sur le centre de la chaussée empiétant
sur la signalisation horizontale, ceci
alors que se trouvait à l'arrêt en présé-
lection le cycle conduit par le jeune
Christophe Lambiel, des Geneveys-sur-
Coffrane. Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit au cours de laquel-
le le jeune Lambiel fit une chute. Trans-
porté à l'hôpital de Landeyeux par une
ambulance, il fut transféré par la suite à
l'hôpital des Cadolles./cmm

Hospitalisé

ENVERS DE SONVILIER
Pour ce qui est du jour et de

l'heure, personne n'en sait rien ,
pas même les anges dans le ciel , ni
même le Fils, mais seulement le
Père.

Marc 13: 32.

Monsieur Francis Spycher, ses
enfants et petits-fils :

Pierre-Alain et Julia Spycher-
Kilchhofer, leurs fils Vincent et
Cédric, à Dombresson;

Chantai et César Pessotto ,
Spycher, leurs fils Mike et Alain, à
Cernier ;

Thierry et Corinne Spycher-
Geiser, leur fils Mathurin à l'Envers
de Sonvilier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Hilda SPYCHER

née CHRISTEN

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur , tante , marra ine ,
cousine, parente et amie qui s'est
endormie subitement à la suite d'un
malaise cardiaque à l'âge de 59 ans.

Envers de Sonvilier,
le 18 septembre 1987.

Selon le désir de la défunte ,
l ' inhumation a eu lieu dans
l ' i n t i m i t é  de la fami l le  le
22 septembre à Sonvilier.

Pourquoi si tôt?
Adieu chère épouse et maman.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu.

503026-78

BEVAIX
Que ton repos soit doux

Comme ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Raymond
Digier , leurs enfants et petits-
enfants à Neuchâtel et à Bevaix ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Jornod et leur fille à Bevaix ;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è re -pe t i t s -enfan t s  de feu
Auguste Schertenleib;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Louis
Balzaretti ,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur chère maman , grand-
maman, parente et amie

Madame
Berthe BALZARETTI

née SCHERTENLEIB

dans sa 86me année.

L' incinérat ion aura lieu le
vendredi 25 septembre 1987 à
15 heures au crématoire de
Neuchâtel.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Beauregard.

Domicile mortuaire :
M. Jean-Claude Jornod,
Sagnes 21,
2022 Bevaix.

Cet avis tient lieu de faire-part.
500935-78

¦ Neuchâtel ___
Naissances : 18. Libert, Quentin Gaël

Daniel , fils de Emmanuel Eie Louis Jo-
seph, Neuchâtel, et de Véronique Josia-
ne Ginette, née Blecker ; Libert, Gaétan
Christophe Jean-Noël, fils de Emmanuel
Elie Louis Joseph, Neuchâtel, et de Véro-
nique Josiane Ginette, née Blecker ; Pel-
legrini, Michael, fils de Germano, Haute-
rive, et de Anna Maria, née Letizia. 19.
Guye-Bergeret, Sandrine Virginie, fille de

Laurent Philippe. Neuchâtel. et de Nicole
Françoise, née Favre

Mariages : 18. Perriraz, Michel Olivier,
et Ammann. Corinne, les deux à Neu-
châtel ; Bettinelli, Enio Flaviano, et Bach-
mann, Christiane Janine, les deux à Neu-
châtel ; Baig, Nadeem, Neuchâtel, et Di-
mitrov, Sylvie Velika, Fleurier; Schiro,
William André, et Guillamon, Maria-Isa-
bel, les deux à Neuchâtel.

Décès : 18. Walter née Jost Ida, née
en 1899, Neuchâtel , épouse de Walter,
Gustave Albert; Wemli, Hugo, né en
1932, Neuchâtel. époux de Gilberte Jo-
séphine, née Nein.
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Jardin:
plus beau sans campagnols

/ ÊF ^b 
En automne , le jardin

MHïia L , semble prendre du repos.
MrjyJ u». " Mais c 'est alors , en des-
f^î-L-d 1k-"' sous , que les campagnols

mm Ŵ ' s'activent et dévorent
«£ bulbes et racines. Et l'on

MENOP Î̂P*"' s'étonne , au printemps ,
™ ' qu 'arbres fruitiers , buis-
sons et plantes ne refleurissent plus , en dépit
de tous les soins.
Par des ondes sonores spécialement modu-
lées, Vole-Stop de Windhager chasse les
campagnols. Prévenant pour l'environne-
ment , cet appareil électronique débarrasse
une superficie de 650 à 1000 m2 de tous ces
rongeurs , supporte le froid et ne nécessite
que quatre piles de 1,5 volt.
Vole-Stop ne s'adresse pas qu 'au jardinier
professionnel maisconstitueaussiuncadeau
apprécié de l'amateur.

En vente dans les commerces spécialisés et
coopératives agricoles.
Information auprès de:
Windhager A G, case postale 6, 5203 Brugg

0|v savoureux, fin et avantageux
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{IN VITA TION
à un cycle de conîérences-débats
organisé peu le par t i  ladical neuchàtelois

LES DEFIS DE NOTRE TEMPS
Jeudi 24 sept , 20 h, à Peseux
(aula du collège des Coteaux)

itrl 'i \ i nsv
DÉFENSE DE L'ENVIBOIMEMENT: JUSQU'OÙ? [501309-10 Jacqueline Emery, candidate au Conseil national

Jean-Michel Liechti, chet du Service cantonal
de la protection de l'environnement

Bienvenue à tous! PRFiOEntrée libre à chaque manif estation * P%M?>^
Renseignements: tel 038/24 66 91 p«ii «̂ .«mocr».»,»

I GRANDE VENTE
DE MACHINES

RUE DU PARC 119 - LA CHAUX-DE-FONDS

VENDREDI 25 SEPTEMBRE 1987
de 8 h 30 à 18 h

SAMEDI 26 SEPTEMBRE de 8 h 30 à 11 h

MACHINE À POINTER HAUSER OP2 à l'état neuf
LAMINOIR RONDEZ
FOUR À BANDE SAFED - GFELLER - SOLO
PRESSES BEUTLER 100T MEYER 150T ESSA PL 30T
INSTALLATION DE LAVAGE HALDI - ALPASONIC
TOURS SCHAUBLIN 102
FRAISEUSES ACIERA F3 ACIERA F1, etc.
DUROMÈTRE HAUSER
INSTALLATION COMPLÈTE DE TREMPE SOLO
AFFÛTEUSE AGATHON MINOR
FRAISEUSE CNC ALMAC F 1203
FRAISEUSE PROGRAMMABLE CREVOISIER
MACHINE A POLIR CREVOISIER POUR BRACELETS
3 CREVOISIER CU 101 BRACELETS
INSTALLATION CONTRÔLE ÉTANCHÉITÉ HORMEC
MACHINE ET MATÉRIEL DE POLISSAGE
BUREAUX
ÉTAGÈRES
ÉTABLIS
LAYETTES - BALANCES
MACHINES POUR LA BOÎTE DE MONTRE:
EBOSA M32
KUMMER TS 2
PERCEUSE SCHWEIZER
GUDEL REVOLVER
BEUTLER TORNOMAT
BENZINGER KFM 3, etc.
1 LOT DE DIAMANTS INDUSTRIELS
1 PERCEUSE KONKE tige + barrettes
BONNES A TOUT FAIRE CREVOISIER
PANIERS POUR MACHINES A LAVER

S'adresser à: JEAN GREUB S.A.
Mécanique - Machines
39, Bd des Eplatures, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 48 88 „,,,„„ ,.' ' 501298-10

I Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

BURRI  ̂f{s@to
VOYAGES SA M w  ^̂ L̂f iS?MOUTIER W^ 

ĵ j jÊ^
Fête de la Désalpe à Charmey

Samedi 3 octobre
par pers. Fr. 54.—; AVS Fr. 51.—; enfant Fr. 42.— avec repas

Prix choc
ESPAGNE, CALAFELL • PLAYA
18-26 octobre 9 jours Fr. 395.—
Pension complète en Espagne/3 menus au choix. Des excursions (non
comprises dans le prix) seront organisées sur place.

Courses de fin de saison
Les Grisons - Samnaun
11-16 octobre 6 jours Fr. 535.—
Venise -Desenzano
16-18 octobre 3 jours Fr. 255 —
Lugano

. 17-23 octobre 7 jours dès Fr. 495 —
Landeck -Tyrol
23-25 octobre 3 jours Fr. 255 —
Cap sur Ténérife
4-13 novembre 10 jours dès Fr. 2170 —
Croisière PAQUET sur le Mermoz, paquebot français
Medjugorje (pèlerinage)
6-12 décembre 7 jours Fr. 690.—
ESPAGNE Costa Dorada/excursions
5-17 octobre 13 jours Fr. 715.—
Départ des principales localités de Suisse romande.
Demandez nos programmes détaillés ou inscriptions chez:
BURRI VOYAGES ET TCS VOYAGES
rue Centrale 11, 2740 Moutier - Tél. (032) 93 12 20 ou 93 12 11 ou
Touring Club Suisse, rue Pourtalès 1/Av. du V'Murs, 2000
Neuchâtel - Tél. (038) 2415 31 ou auprès de votre agence de
voyages. so268i io

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une sorte d'ha-
bitation.
Alicante - Ana - Agronomie - Anagramme - Ali-
ment - Agréablement - Aiguillage - Analogisme -
Anaérobie - Amphitryon - Instable - Iman - Ju-
lien - Jadis - Jaillir - Jardin - Jaunet - Jota -
Jetée - Jante - Léon - Lie - Mage - Muse - Marge
- Mon - Nitouche - Nenni - Nice - Rire - Sic -
Toit - Volt - Var - Wallon - Water-polo - Wolfram.

(Solution en page FAN-Club)
\ J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ !Communications

Donner
le ticket

aux
transports

publics
\ POP

Oes idées
i pour agir autrement

Edit. resp. : Chs de la Reussille. 502737-10

Vente de cuir
Blouson dès Fr. 250.—
Gilet dès Fr. 100.—
Jupe dès Fr. 50.—
Shorts, pantalons, tops, ceintures

du 24 au 25 sept, de 13 h à 19 h,
le 26 sept, de 10 h à 18 h.

Tél. (038) 4618 29,
A. de CHAMBRIER 2.
2022 BEVAIX. 500602-10

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

499836.10
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MAÎTRE OPTICIEN - 
Place 

Pury 

7 - NEUCHÂTEL

I L ^_ W M Téléphone 2513 67
I iL.̂  ̂M LUNETTES - VERRES DE CONTACT
|rj \mWmWmmmmmmm%\m\\\\ \\ Montures de marques
|?l *"" ï| Christian Dior - Lanvin - Yves St-Laurent
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J Jumelles - Télescopes

Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un H

Procrédit!
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

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

HJï Veuillez me verser Fr. il
I Je rembourserai par mois Fr. I raI ¦

 ̂ ^  ̂
• Nom \ M

/rapide\ ¦Prènom 
u î |f - i  1 ¦ Rue No. ¦ UI simple l i  •¦

!.. .!¦ NP/localite | ¦V discrety \ J
^^̂  

^̂ T | à adresser 
dès 

auiourd
hui 

à II
I Banque Procrédit \m_  497959-10 |  ̂ ¦¦

^̂ ^agiâ ĝara; ¦ ZOOONeuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 
^

| Tel 038-24 6363 17 M̂ j| j

Un vrai plaisir de chat!

•S__É_É__*^^^ _̂^^ i_B^
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Avec sa nouvelle création GOURMET A
LA CARTE, GOURMET présente trois
délicieux repas en portions, qui correspon-
dent exactement au goût et aux besoins de
nos chats d'aujourd'hui. Enlever simple-
ment le couvercle , et servir. «Suprême avec
Dinde», «Délice avec Thon» et «Mousse
avec Saumon», menus variés - il n'y aura pas
de restes.

Pour l'automne:
désinvolture sportive

«Country-Club»- c'est sous cette dénomina-
tion que se présentent les nouveaux mocas-
sins à talon plat de la mode d'automne pour

r dames. Leurs coutures apparentes servent
d'ôrhèment et soulignent leur caractère
sport Rayissantes, elles le sont, les bottes à
ti^e haute en cuir brillant , avec décoration
latérale en velours et imitation croco. Et pour
messieurs, c'est un mocassin particulière-
ment confortable. Cuir structuré et éléments
décoratifs de métal.

Vus chez Vôgele chaussures. 502878-10

Crédit rapide
de Fr. 5000 —
à 30.000.— sans
formalités, discrétion.
Tél. (032)
22 35 65. 500161-10 ,



N
Jacqueline Monsigny

Editions J.-C. LATTES 11
y

Cette froideur ne coupa pas l'appétit d'Audrey, qui
continua de manger tranquillement. S'il voulait faire
la tête, elle n'allait pas se mettre à genoux pour le
supplier... Elle aurait pourtant eu bien besoin de son
aide... Tout en beurrant une tartine et se reversant
du café, Audrey décida de laisser passer les nuages.
Bien lui en prit. La porte s'ouvrit de nouveau. Tou-
jours aussi affairé et toujours sans un regard, Bb
repassa armé cette fois-ci d'une pince... Après avoir
fourragé dans la caisse-miracle, il revint avec un gros
rouleau de toile adhésive et un tournevis.
- Dépêchez-vous, on part tout de suite, grogna Bo

du même ton aimable.
Audrey l'arrêta au vol :
— Voulez-vous un café?

. Tout miel, elle lui tendait une tasse fumante et
odorante.

— Bien pour vous faire plaisir...
De mauvaise grâce, Bo trempa ses lèvres dans le

liquide chaud. Il se sentit aussitôt beaucoup mieux.
- Une petite tartine? proposa Audrey, tentatrice.
Bo s'abstint de .répondre, mais il accepta tout de

même la tartine grillée et beurrée qu'il trempa, à la

française, dans son café.
La grande offensive était déclenchée!
Audrey se leva, soudain «aux petits soins».
— Attendez, j'ai aussi un french toast et une ome-

lette-
Pas dupe, Bo la regardait s'affairer devant le ré-

chaud à gaz.
— Je rajoute, exprès pour vous, des oignons gril-

lés, deux tomates, trois saucisses... Voilà...
Audrey, souriante, se retournait avec la poêle. Le

moyen de résister ! Conscient de sa lâcheté, Bo s'ef-
fondra, assis, en face d'Audrey. Pour essayer de con-
server la face, il commença de manger du bout des
lèvres, mais cette folle faisait des omelettes diaboli-
ques. Bo s'aperçut qu'il avalait presque gaiement,
tout en parlant fort civilement avec la Française du
temps admirable qu'il faisait aujourd'hui, samedi
matin, sur le Michigan !

— Bon... Eh bien... (Bo, rassasié, eut un regard
pour son assiette bien saucée.) Merci quand même...

Des petites flammes dorées brillaient dans les
étranges yeux gris.

Bo repoussa sa chaise.
- Je me lave rapidement et on y va... Vous per-

mettez?
Bo s'excusait de pénétrer dans sa propre chambre.

Il souleva délicatement les vêtements féminins épar-
pillés un peu partout. Sa bonne éducation luthérien-
ne étant plus forte que l'évolution des temps, il fit
celui qui ne voyait pas, sur la commode de bois
blanc, la petite culotte de dentelle noire, le soutien-
gorge de même couleur et les collants beiges.

Il ouvrit sans broncher un tiroir dont il sortit une
chemise écossaise propre et un blue-jean. Dans le

placard, Bo saisit un gros blouson molletonné et il
voulut ressortir vers la salle de bains.

L'épaule appuyée contre l'embrasure de la porte,
Audrey lui barrait carrément le chemin.

— Pardon !
Bo, très cérémonieux, s'écrasait sur le côté pour ne

surtout pas la toucher. Jolie, attendrissante, beau-
coup plus petite que l'homme, sans ses talons, Au-
drey levait la tête vers lui.

D'un mouvement rapide, elle posa sa main sur le
bras de Bo et, tout en mordant sa lèvre supérieure,
murmura :

— Ecoutez, j'ai une idée...
Les yeux de Bo se rétrécirent, n avait appris à se

méfier de ses «idées».
— Qu'est-ce que vous diriez de gagner facilement

cinq mille dollars? reprit Audrey avec un sourire
angélique.

Les voiliers aux ailes multicolores glissaient sur les
eaux turquoises du grand lac Michigan. Dans un ciel
d'un bleu immaculé, un gros cumulus neigeux sem-
blait peint, au-dessus de cette magnifique mer inté-
rieure, par la main d'un artiste de génie. Les yeux
d'Audrey quittèrent ce paysage en technicolor, pour
regarder une pancarte : Muskegon, 15 miles. On ap-
prochait trop vite. Elle n'était pas là pour faire du
tourisme.

Audrey épia son voisin. Il conduisait, imperturba-
ble et calme. L'homme était plus coriace qu'elle ne
l'avait tout d'abord cru. Sa proposition de cinq mille
dollars ne semblait pas l'avoir ému outre mesure.
Mieux, sans demander aucune explication , il s'était
enfermé dans la salle de bains. Il en était ressorti
sentant bon la lavande et il avait engagé Audrey

d'une voix brève à se préparer rapidement : ce qu'el-
le avait fait, remettant son tailleur de la veille.

On roulait depuis une heure. Mis à part quelques
petites banalités, un silence pesant régnait dans la
cabine et Audrey avait quelque mal à dissimuler sa
nervosité.

Elle se décida brusquement:
— Vous ne m'avez toujours pas répondu.
— A quoi?
Bo jouait à la perfection les amnésiques. Audrey

avait décidé d'être d'une patience à toute épreuve.
— A... ma proposition...
— Ah! oui... (Il paraissait avoir complètement ou-

blié...) Les cinq mille dollars...
— Vous pourriez vous offri r un autre camion, su-

surra Audrey, insidieuse et charmante.
— Hon-hon...
Il ne se compromettait pas.
— Agrandir votre maison.
— Hon-hon...
— Racheter du terrain.
— Hon-hon...
Elle continuait, de plus en plus tentatrice:
— C'est une somme qui n'est quand même pas

négligeable...
— Pour sûr ! admit Bo.
Audrey s'énervait un peu.
— Alors?
— Alors quoi?
Audrey avait envie de le piler.
— Vous voulez ou vous ne voulez pas?
— J'ai faim! déclara Bo en guise de réponse.

AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

DÉPARTEMENT MILITAIRE
Par suite de départ, le poste de

COMPTABLE
aux Etablissements et installations militai-
res à Colombier, est à pourvoir.
Exigences:
- CFC d'employé (e) de commerce ou

diplôme d'une école supérieure de
commerce,

- si possible expérience pratique,
- à compétences égales, la priorité sera

donnée à un officier ou un sous-officier
supérieur.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case postale
563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 octo-
bre 1987. $01327-21
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 • Neuchàtel.

4S9914-10

__i-l-l-l-M_M__H_HB_a_H-l

Ifjjgl F. THORENS SA
===== H CONSEJLL£*S JUUDtQl'K ET tMMOWJU-

==M== 2072 SAINT-BLAISE
Pour vendre ou acheter

VOTRE IMMEUBLE
Profitez des avantages de La ./'V

I B IBOURSE IMMOBILIÈRE I Q» BI
SUR ORDINATEUR I O I

rcnuiNA i I
CONSULTEZ-NOUS. Anao*.yA

1P VILLE OE NEUCHÂTEL
Dans le but de pourvoir un poste devenu
vacant la Direction des hôpitaux de la
Ville de Neuchâtel met au concours une
place

dïnfirmier(ere) -
enseignanl(e)

pour la formation du personnel infirmier
diplômé effectuant une spécialisation en
soins intensifs et réanimation reconnue
par l'Association Suisse des Infirmières
(ASI).
Nous demandons :
- une spécialisation en soins intensifs et

réanimation (ASI)
- une expérience professionnelle de

5 ans minimum dont 3 années dans un
service de soins intensifs

- des motivations et un intérêt pour l'en-
seignement pratique et théorique

- une formation pédagogique (peut être
obtenue en cours d'emploi).

Ce poste peut être envisagé à temps com-
plet ou fractionné en temps «partiels».
Entrée en fonctions: 1" décembre
1987 ou à convenir.
Salaire : selon l'échelle des traitements du
perspnnel c.qfnmunajj.
Pour tout renseignement s'adresser à:
Gilbert FALLET, infirmier-chef des servi-
ces spécialisés. Hôpital des Cadolles, tél.
(038) 21 21 41.
Les offres écrites sont â adresser,
avec les documents d'usage, jus-
qu'au 5 octobre 1987, à l'office du
personnel de l'hôpital des Cadolles.
2000 Neuchâtel. soiese »

eti .
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44
Cherche à acquérir comme pla cement:
Immeubles locatif s de toutes dimensions (état d'entretien indiff érent) .
Mise en valeur avec le propriétair e possible.
Décision rapide. ««MJ 22

Offre exceptionnelle,
particulier vend
à Anzère (VS)
Centre station
__1__H___M_I_4oppanemeni
5/, pièces 100 m'
sud. meublé.
Fr. 185 000.—

appartement
VA pièces 55 m1
sud. meublé.
Fr. 115 000 —
Rev. excl. suisses.

Renseignements
tél. (027) 38 25 39.

503016-22

Y \A vendre à
COLOMBIER
(Sombacour)

pour villas

TERRAINS
Fr./m2

165.—/180.—
Agence GCN
GERICO S.A.
Neuchâtel.

(038) 24 00 55.
\ 4S7834-22/

BEVAIX I
Résidence Les E

«SUIFS» I
Le calme, le soleil, la vue et un air de vacances. El
Autant de garanties pour «mieux vivre». f£|
LES «SUIFS» Un excellent investissement et la Hp
satisfaction d'être propriétaire d'une mignonne •§&.
villa contiguë ou d'un magnifique appartement. Wd
Construction de première qualité. Fj?
Contactez-nous dès aujourd'hui &*â
GEDECO S.A. M
Agence Immobilière mi
Tél. (038) 25 61 45. 479602 22 M

Cudrefin, à vendre .,,,.

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

Particulier cherche
à acheter

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

Occasion unique

Verbier
3 pièces meublées,
proximité Savoleyres,
avec parking. Prix
très intéressant.
Tél. (026) 7 77 44.

502632-22

RÉSIDENCE B
LES SUIFS A BEVAIX m

Spécialement pour une clientèle exigeante, ai- S
mant le confort. B

À VENDRE H

VILLAS I
MITOYENNES I

dès Fr. 500.000.— y compris deux places H
de parc n

APPARTEMENTS I
dès Fr. 330.000.— y compris deux places de H
parc Bl
Construction soignée, bien isolée phoniquement n
et thermiquement. Cuisine équipée. WÊ
Chauffage au gaz. Chaufferie individuelle. E|
"~ Pour la documentation technique 9

plus détaillée, s'adresser à B

GEDECO S.A. S
Agence Immobilière ffiS
Rue de l'Hôpital 16 11
2001 Neuchâtel K.
Tél. (038) 25 61 45 ««34.22 M

?̂^^^^^_^_S _̂^_^
^WÉiiP construction il
è%»<ftS£̂ M service .g m
88 A VENDRE à Neuchâtel M

1 grand appartement §
de VA pièces |

/  avec cave, galetas et garage \
«<i indivuel. $8
R» Prix: Fr. 250 000.—. 501090 22 '&

^^^^^^^^^^0 038 25 6100

Lire suite
des annonces

en page 8

Acheta sur l'une de nos
belles crêtes
neuchâteloises

CHALET
avec tion ensoleillement
Ecrire sous chiffre*
87-604. ASSA
Annonces Suisses S.A.,
case postale.
2001 Neuchàtel.

496769-22

A vendre â Champmartin â quelques
kilomètres de Cudrefin
très jolie maison

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

Case postale 16 .__ . _\_ oaz_________________________J
_ 499950-22 i

A vendre à Marin, proche du
centre et des TN

appartement
de 4 pièces

totalisant 82 m2. A rénover. 2
chambres à coucher. Cave. Gale-
tas.
Fr. 148.000.— plus place de parc
si souhaitée.
Ecrire sous chiffres 22-1582
au bureau du journal. 50039622

A vendre â Boudry

magnifique villa
4 chambres. 3 salles d'eau. 1 grand salon salle à manger
avec cheminée.  ̂ loggia. 1 garage. 1 place da parc,
sous-sol complètement excavé. situation exceptionnelle
Tél. (038) 3614 20. 500608-:.?

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie ! 2000 Neuchàtel Tél. 038/24 22 44

A vendre à 10 minutes à l'est de Neuchâtel

appartement
4% pièces

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

Cherchons à acquérir de particulier '

villa ou ancien
immeuble locatif

éventuellement échange contre équi-
valent au soleil.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres 91-584 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. Av.
Léopold-Robert 31. 2301 La
Chaux-de-Fonds. 502736-22

A vendre à Neuchâtel proche du
centre et des TN avec vue sur la
ville et le lac

appartement
5% pièces/rez

pour habitation, bureau ou ca-
-*** binet médical. Terrasse, jardin,

cave , etc. Rénovation éh cours de
 ̂

terminaison. Fr. 625.000.—. <ijjttt_
Deuxième appartement similaire en
option pour Fr. 465.000.—. Libres.
Adresser offres écrites sous
chiffres 22-1594 au bureau du
journal. 502743- 22

Affaire à saisir
à Champ-du-Moulin-dessus
(littoral neuchàtelois)

jolie ferme de 6 pièces
partiellement rénovée, possibilité de
créer un deuxième appartement.
Terrain de 1200 m2, garage.
Tél. (038) 42 50 30. M12M.«

A vendre à Saint-lmier centre

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

A vendre à
Chatillon

Chalet de 5 pièces
situation dominante, vue sur le lac de
Neuchàtel. à 5 minutes du lac.
Terrain de 1350 m2. Réf. 174
Pour tous renseignements
s'adresser à : 499624-22

K535niïfi_^ q^^ M̂
Case postale 16 .**.. « „.,

I OS7/7S 31 3B 1S64 Don.didie, (
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j___ JT ĵ Ï̂Ï-  ̂ " C0FFMK
: "*""" APPARTEMENTS EN PPE

m

2 - 4 i / 2 - 5 ' / 2 - 6 ' / 2  PIECES
Régie Michel Turin SA
Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77 >̂

A VENDRE
«A LA CHAMPEY » - 2057 Villiers

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
4% pièces Fr. 375.000.-
6% pièces attique en duplex Fr. 475.000.—

(Bureau d'architecture Kuenzi) 502972 2

_JéU : SX_l̂ L^ âî

yK.fi.fi- Conitmctlon <fe \" qualité " ; ¦'•*"j:~' "* " Tom hatt comprit

I Gnnd choix de villes Irtilttles iniî atonenl
f VILLAS(60ni»): -̂ÔBOOplas env

1 60*200. -

! ;; VILLAS (88 m»): 6'548-960ptas env | 80*000. -
1 i avec garage (20 m2) el solarium

Y ftjui tous renseignements CIUDAD S.A.
t ' Ch des Cèdies 2 ¦ 1004 LAUSANNE ¦ «1021138 33 28 18 

I I GRANDE EXPOSITION
¦ L samedi 26 septembre 1987
¦>„„.- | Hétel EUROTEL, Neuchàtel, de 10 h é 20 h

• ••••••••••
• A VENDRE •
f CORTAILLOD f

# villa mitoyenne #
# 6 pièces #
_^ construite en 1972 sur parcelle d'envi- _^W ron 310 m2. W

 ̂
Prix: F r. 430.000 —. 

^

• LA NEUVEVILLE *
A dans magnifique cadre de verdure A

# belle villa de 6 pièces #
# sur parcelle de 900 m2 «
A Construction de 1950, à rénover partiel- A™ lement. ™

f Prix: Fr. 550.000.—. f
A •• • f
k BEVAIX (sur plans)# «La Maisonnette» *r

sur terrain arborisé de 920 m2. Choix
M des finitions. Habitable été 1988. Q

0 ••• £
A BÔLE A

 ̂
villas 4 à 6 pièces #

_^ sur parcelles d'environ 600 m2 dans _^9 quartier résidentiel. Tranquillité, déga- 9
-  ̂gement. _^9 Exemple: Type 1: 9__ 120 m2 surface habitable + balcon, _
9 tous-sol et garage. 9
A Prix: Fr. 540.000 —
9 Exemple: Type 2: 9
 ̂104 m2 surface habitable + balcon. _

9 sous-sol et garage. 9
 ̂

Prix: Fr. 512.000.—.

m • • •• CERNIER •
A 2* tranche A

# nouvelles constructions #
# maisons jumelées *# de 4 à 6 pièces #
A à partir de Fr. 423.000.—. A
w Exemples: w
A Villa N° 4 avec garage et place de parc A
w couverts: W
A surface habitable 96 m2 A
w + sous-sol 48 m2 W
4t + combles 52 m2 _&
W Villa N°2:' ., •
A surface habitable 148 m2 + 2 places de g*w parc + sous-sol complet. W
A Rez: séjour de 45 m2 + cuisine. W.-C. A
w séparés. Entrée, véranda. W
A Ie' étage: 3 chambres à coucher, salle A
™ de bains, galerie. w__. 2* étage: combles aménagés. __,
9 Fr. 534.000.—. W
A Habitables automne 87. A

f •• • £;T COUVET .# maison de 6 pièces •
 ̂Possibilité de deux appartements. Ter- ^

9 rain 3572 m2 dont 1200 m2 de bois. Aw Situation tranquille, dégagement.
9 Prix: Fr. 525.000.—. 9

0 • • • 9
9 ENGES m

J villas jumelées JSituation exceptionnelle. Vue sur les
9 Alpes et les lacs. Finitions luxueuses. 9Habitables tout de suite.

9 PESEUX * * * 9
9 surfaces commerciales 9
9 145 m2 9
A dans immeuble de standing, à proximité A~ ()_$ transports publics. Possibilité de ™
A location ou location-vente. Disponibles A
™ tout de suite. ™

9 Pour visiter et traiter, s'adresser â 9

J.-J. Lallemand 5 Neuchâtel
9 Tél. (038) 24 28 33 500265-22 9• ••••••••••

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchàtel Tél. 038/24 2144

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

grand 2 pièces
grand confort, cheminée de salon,
place de parc dans garage collectif.
Fr. 300.000.—. 497191 22
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NOTRE PROCHAIN VOYAGE
Profitez!!! Il y a encore quelques places

Du 27 sept, au 4 octobre (8 jours)

i LE TYROL DU SUD - VILLACH
dans un magnifique hôtel Dès Fr. 925.— par pers.

Avec excursions sur place Fr. 995.— par pers.

Supplément pour chambre individuelle.
Demandez nos programmes détaillés.

RENSEIGNEMENTS + INSCRIPTIONS
Rochefort : <? (038) 45 11 61

Cernier: ( (038) 53 17 07 502868-10
-¦---««¦̂ ¦-¦-¦¦-¦-^¦-¦-¦-^

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. 502663.36

Pour un commerce d'articles de luxe, nous
cherchons

O UN GÉRANT
Nous demandons :
- grande expérience dans le domaine de

la vente
- capacité de diriger une équipe de 6

personnes
- personne d'initiative, aimant les respon-

sabilités
- connaissance de la langue anglaise

souhaité
Nous offrons :
- stages de formation
- salaire intéressant.
Pour tous renseignements complé-
mentaires, veuillez vous adresser
à Mm" Arena. 502774 36

Adia Intérim S.A. mm JBg_ _̂_ _W _M
Rue du Seyon 4 Aw9k ÊT^mulÊ àWmm
2000 Neuchâtel _ff» M MMAMLMTél. (038) 24 74 14. il^A_rM_î

Conseilray SA
2300 La Chaux-de-Fonds
BUREAU D'INGÉNIEURS CONSEILS
désire engager pour son service de conception-construc-
tion microtechnique un

CONSTRUCTEUR
EXPÉRIMENTÉ

| capable de prendre en charge des projets divers dans les
i domaines de la construction horlogère et la microtechni-

que en général.
I II s'agit d'une activité particulièrement intéressante et
j autonome au sein d'une équipe dynamique de construc-
I teurs souhaitant l'aide d'un nouveau collaborateur quali-

fié.
i Si vous êtes intéressé par cette offre, nous vous deman-
I _ dons de bien vouloir faire parvenir votre dossier à:

Claude RAY
al! Conseilray SA

108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds 501537 36

Nous vous garantissons une entière discrétion. '

Golf
syncro CL
1987, voiture neuve,
série spéciale.

Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. 31 40 66.

502891-42

Moto 125 RDLC
li '
" »JPVS. modèle 1987.

peu roulée, carénage,
expertisée. Fr. 3200 —

Tél. (038) 42 36 52
OU 25 13 84 5030,7.42

Mercedes 190 E
; 1986, expertisée, • " •

Fr. 25.900.— ou
crédit.
Tél. (037) 6211 41.

502629-42

Mitsubishi
Cordio Turbo ...
1984, expertisée,
Fr. 12.900.—ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
502630-42

A vendre

Ford Taunus
2 lit. Break, état de
marche Fr. 300.—
pour pièces et moteur.

Tel 33 27 12
(11 h.-13 h 30).

500713-42

NATEL-t
Hiil IJJNI J'.t-uilr.
Auto-téléphone.
Renseignements :
0 (021 ) 34 91 91
<f> (038) 46 12 12.

498030.10

Fiat
Fiorîno
1982, expertisée,
Fr. 5900.— ou
Fr. 138.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

502679-42

A vendre magnifique

Opel Kadett 1,3
Berlina
modèle 1981.
expertisée. 5 portes
Fr. 4500.- (à discuter).
Tél. (038) 33 2712
(11 h.-13h30).

600714-42

A vendre

Toyota Tercel
4 x 4,57 000 km.
expertisée.
Fr. 10 500.—
Tél. 31 72 89
dès 19 h. 500603-42

A vendre

Ford Fiesta
1300 S
1980,11 000 km
garantis, jantes ALU,
pneus larges. Gold,
expertisée 6.87.
Fr. 7200.—
Tél. 33 72 18.

500720-42

A vendre

Scirocco GTX
(1800 ce, 112 CV.
'11,1985, bleu-gris, ... ,
4 pneus neufs. 4 pneus
hîv.r sur jantes; radio,'"'"
4 HP, porte ski, spoiler,
expertisée, état
impeccable.
Prix:Fr. 15 800 —
Tél. 31 34 06 500728.^

Audi 100
Avant
1980, expertisée,
Fr. 4700.— ou
Fr. 110.— par mois.

Tél. (024) 24 3717.
502680-42

A vendre

Honda XR 125
Enduro, 1981,
26.000 km, expertisée,
2 casques.
1 combinaison-pluie.
Le tout Fr. 1600.—.
Tél. 24 56 29.

500660-42

Golf GTI
1984, expertisée,
86 000 km,
test + options, très
belle occasion,
Fr. 11 500 —

Golf GL 1600
1984, expertisée,
50 000 km,
parfait état.
Fr. 10 800.—

Renault 11 TSE
électronique, 1984,
expertisée, 45 000
km, très soignée,
Fr. 9800.—
Garage de la Croix
2205 Montmollin
Tél. 31 40 66.

| 502890.42

A vendre

Citroën GSA break
90 000 k,m, expertisée,
Frr450O:— à discuter,
y compris 4 roues.

Tél. (038) 42 34 48
entre 12 h.-14 h.

500736-42
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Pas facile de passer devant la nouvelle Ses formes séduisent. Même à l'arrêt, on sent durera longtemps. Pour faire plaisir à tout le
Mazda 323 sans la remarquer. Sans la regarder. qu'elle a des ailes. Sa ligne promet. Promesse monde: la nouvelle Mazda 323 existe en plu-
Sans se laisser fasciner par une foule de détails. tenue par un moteur souple et puissant. Son sieurs versions, avec 3 carrosseries et 4 moteurs.
En un mot: sans avoir envie de sauter dedans confort invite, on se sent tout de suite chez soi. Venez vite voir ça WW%Sm%'̂ PW\!SmB\et de partir avec. Et avec la qualité Mazda, on sait que tout cela et fa ire un essai. I I _H-_3-̂ B-LriNLJ502634-10 ~ ~



Deux couleurs seulement conviennent à son équipement:
le gris et le noble.
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Si vous avez remarqué la Regata 90 i.e. Mais vous devriez la voir devant vous pourquoi nous sommes d'avis que seule- /

Supe r «Grey Linea, cela prouve dans toute son élégance. ment deux couleurs métallisées exclusives /
une fois 

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ Vous découvririez en effet différentes conviennent â un tel équi pement: le gris |̂ l , ~J~"~1̂ ,>I
_ ¦ilUlIl 'i  ̂ particularités qui rendent cette voiture plus foncé ou le gris clair. ^s -̂~~ " '"¦¦¦ «_a f̂cia»_ ^̂ ***̂ «̂ 7̂

\|QI)S C*" raffinée encore. Le spoiler arrière. La direc- Et pourquoi la Regata 90 i.e. Super _ _̂iSH_S_ÉiftiL *̂***v**»  ̂ J É̂É ^̂ *̂
— ef i  (ytlla *^* - lion assistée. Le toit ouvrant. Les filets laté- -Grey Une. ne coûte-t-elle cependant que ..;#** ^J| Sfe^̂ i. j^̂ O-L -̂̂ ^̂ ^̂ ÉjÉl
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„»«••"" raux Les vitres teintées. Le volant spécial 19 950 francs 9 Ces! parce que nous fermons  ' ^MÉMBS-ytlaS ' S ''- '̂ SBE
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que vous avez l'œil - et le bon - Le radiocassette Clarion. d'une valeur de 2750 francs y *Z' ¦ Zf i ~ . 'V/ __r / _ «*iBB- ?<?* '^- '-_B3H
pour un sty ling équilibré , aérod ynami que. Alor s , vous comprendrez a isemeni  Série limitée: 400 exemp laires. _K®2_*i / f l  ilZÊkW "Z, ':" jmaB

Regata 90 i.e. Super «Grey Line». HR /ÉÊÊ^KmÊà
Financement et leasing avantageux par Fiat Crédi t SA.

6 ans de garantie anti-corrosion.
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A louer â Vallamand-Oessous au
bord du lac de Morat

5% pièces en duplex
Fr. 1800.—

VA pièces ovec terrosse
Fr. 860.—.
Tél. (037) 76 11 31. le matin -
Mm* RENOUT. 501258 26

f Neuchâtel 1
I ; Les travaux

? 1 ': " - ' !- .. "~~ ~~- - —-- -^¦-— - ' ' __ \______ _̂_______
'¦z atelier, fabrication, dépôt, B

bureau, exposition I
\ Location et vente dès le 1er novembre 1988 i
t Etage Surface Hauteur Loyer Z
y Tous les ren- utile (mVannée) S
k*' f̂_^

n
Q
e
„Tâ i! Rez-de-chaussée 1670 m3 3,73m Fr.85.- BIi complémentaires ! y *.

r̂  ainsi que la docu- 1er étage 1950 m' 
4,14 m Fr.95.- »

I mentation peuvent 2ème étage 2 020 m; 3,07 m R. 90.- p|
Ë être obtenus 3eme étage 2020 m2 2,75 m R.90.- 9H auprès de — —_L- —! M
R M. J. R Berset. __55 d achat sur demande ¦

I J9  ̂Alfred Muller SA I
' ." y 

_̂T _̂M ^H Entreprise qonoralc :-Jala I Avenue de la gare 39 __ f
 ̂ ¦__ ____B B -00J Nfiicnaiei Téléphone 038-?59535 __ _̂ f

fâà AU LANDERON Wj
*£2 « Los Cond-mines » f:&

mm à proximité du centre du village jls!

j |  3% PIÈCES Fr. 1155.- + charges
4% PIÈCES Fr. 1200. - + charges M

I vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, I
^R W.-C. séparés. 2 ou 3 chambres à coucher. Êra
¦ 502702-28 |));̂

AREUSE Route d. Cortaillod 14
A LOUER

APPARTEMENT DE
5/2 CHAMBRES

deux salles d'eau. Cuisine agencée.
Balcon. Cave. Galetas. Ascenseur.
Loyer Fr. 1390.— + acompte chauffage
Fr. 170.—.
Pour traiter, s'adresser à:

Fiduciaire
de Gestion et
d ' I n f o r m a t i q u e

^̂  ̂
S.A.

^̂ ^™ Avenue
Ifa^l Léopold-Robert 67
I 
 ̂

I 2300 La
I 1̂8 < Chaux-de-Fonds
¦¦Un. I-ILM Tél. (039) 23 63 60

602848-25

>.
A louer rue des Carrels, Peseux, dès
le 1.10.1987

BEL APPARTEMENT
4% PIÈCES

2 salles d'eau, cuisine agencée,
cheminée de salon, cave, réduit.
Loyer: Fr. 1190.— + charges.
Tél. 31 25 19, le matin, touu -28

* }

A louer ou â vendre à Cernier
pour été 1988 .

une surface commerciale
de 450 m2, divisable

aménagement au gré du preneur et

un grand appartement
de 230 m2

comprenant 3 salles d'eau,
cuisine agencée, une loggia.

C. Matile, 2053 Cernier
Tél. (038) 53 21 53. M„47.M

A louer à Serrières, rue des Bat-
tieux 30-36, dans quartier tranquil-
le, ensoleillé, à proximité des maga-
sins, écoles et transports publics

4% pièces
neufs

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

Pour tous renseignements : 498'M-.«

/ _=m \
&1 C* Administration
Hk_H__. Gérance

*"̂ ^̂ SS Comptabilité

offre a LOUER â Colombier bel et grand
appartement de

4% pièces
grand balcon. 2 salles d'eau. Agencement mo-
derne. Garage collectif. Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter:
A.G.C. S.A., Couviers 4. Marin
Tél. (038) 33 59 33. 502896-26

Hôtelière expérimentée,
cherche à louer (ou acheter)

Hôtel ou café-restaurant
de moyenne importance ou

bar à café
régions NE - Bienne ou nord vaudois.
Adresser offres écrites à 26-1530
au bureau du journal. 496121 20

A louer tout de suite
à Colombier

garages
Loyer mensuel
Fr. 85.—.

Régie immobilière
Muller et Christe
S.A. Neuchâtel.
tél. 24 42 40£02843 28

Etudiante cherche

chambre
ou partagerait
appartement h
Neuchàtel. Fin octobre
Tél. (021 ) 32 91 03.

601644.30

<y»
pnotocop'165

4, rvw Baint-Maurlca
Neuchétel

741.030 26 66 01

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

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

Locaux de production
• accès direct par camion
• hauteur des locaux: 4 m
• charges utiles: 2,0/1,5 tonnes/m2

• location: 68.-/74.- Fr./m2 par année

M. J. R Berset vous donnera volontiers
de plus amples renseignements.

JË6\ Alfred Millier SA
^_^̂ ^̂  

B B J 2002 Neuchàlel. 038-259535_^

A vendre en France. 22 km du Locle

TRÈS BELLE VILLA
152 m2 5-*.dans joli village, résidence secondaire ou

principale. Etat neuf, intérieur luxe: 2 gran-
des chambres, salon-séjour 40 m2 avec
cheminée et poutres, cuisine agencée
12 m2, bains, W.-C. séparé, hall, garage,
cellier, combles préaménagés 55 m2, chauf-
fage électrique. Terrain clos 810 m2. Prix
Fr. 170.000.—.
Tél. 0033/80 43 57 89. 502894-22

Si vous voulez habiter à Marin (La Tène) il ne reste à vendre que B
^1 villa jumelée B

situation très privilégiée près du lac, construction de haut standing avec Wfi :i
cadre rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, jSjfej
nombreuses dépendances, couvert à voiture et places de parc. S$$
Financement personnalisé. fÇ&ll
Fonds propres nécessaires Fr. 60 000.—. $£$mums) I

. ... 2035 CORCELLES/NE fMimmobilier sa SJ^»»,,. ¦

Situation privilégiée â

ZERMATT
entre le centre et le
«Schwarzseebahn», nous vendons
des

studios et
appartements

de VA el 3% pièces
neufs, de dimension généreuse e)
confortables.
Dès Fr. 172.000.—.

Lagerstrasse 14 8600 Dubendorf Tel. 01 820201.
502858-2:

A vendre en haut de Corcelles, dans
quartier tranquille et discret

villa de 7 pièces
divisible en 2 appartements, vue, 787 m2

; de jardin arborisé + parcelle à bâtir et
2 garages, Fr. 790.000.—.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

602892-22

BELLE OCCASION
CENTRE DE VILLARS

t AHH. L p. 45 m2, tout confort
Fonds propres nécessaires

% Fr. 50.000.—
Hypothèque à disposition 502895 22

:, GERANCE & LOCATION - G PANCHAUO
i Bureau de Lausanne Bureau de Gryon:
g o 021/29 80 83 o 025/682658 !

Anzôre/Valais
A vendre dans
immeuble ensoleillé à
coté de la télécabine

magnifique
duplex
4/2 pièces
en unique
séjour avec cheminée,
cuisine équipée. 3
chambres à coucher, 2
salles de bains, balcon,
ascenseur.
Fr. 265.000.— meublé
et équipé.
Renseignements et
visites:
Tél. (027) 23 53 00
ou case postale
2042.1950 Sion 2.

502750 22

Couple cherche villa ou
terrain. Région
Neuchàlel . Hauterive,
Saint-Biaise. Vous nous
procurez une adresse ?
Nous vous payons

Fr. 1000.-
(après conclusion du
contrat).
Ecrire A
FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous
chiffres 22-7097.

500678 22

Baux à loyer
6fl 1 ente

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre à
La Gouille/Arolla (VS)

chalet ancien
t rénové

Prix intéressant: Fr. 165 000 —
Tél. (027) 22 39 51

j heures des repas. 502749 22

A vendre à Nax sur Sion (VS) à proximité
des pistes de ski

chalet 4 chambres
séjour, cuisine. 2 salles d'eau, chauffage
central. Prise de possession immédiate. Prix
intéressant: Fr. 265.000.—.
Téléphoner pendant les heures des re-
pas au (027) 22 39 51 502748 22

kS^Î M ĝl^S
1500-2000 m

À VENDRE
APPARTEMENTS:

3% PIÈCES dès Fr. 210.000.—
4% PIÈCES dès Fr. 250.000.—
CHALET dès Fr. 275.000.—

- - - à découper et envoyer à - - -
NOVAGENCE ANZÈRE S.A.

1972 Anzère
Je m'intéresse à l'achat d'un appar-
tement/chalet de pièces.
Nom: 

Prénom: 

Adresse : 

Tél.: 
502727-22

I Résidence «LES SABLONS»

I 

VENTE D'APPARTEMENTS
31/. pièces dès Fr. 280 000.- Mensuel Fr. 1062.- + charges i
4>4 pièces dès Fr. 325 000.- Mensuel Fr. 1254.- + charges ï
5% pièces dès Fr. 430 000.- Mensuel Fr. 1708.- + charges
Attique dès Fr. 435 000.- Mensuel Fr. 1729.- + charges

Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.-

m̂ _̂H__ _̂^B _̂rt

f >tA vendre au Val-de-Ruz. haut de Chézard

jolie villa mitoyenne
de 5% pièces

2 salles d'eau, garage.
V^ 

Tél. (038) 42 50 30. 502677.22 J

|& A LIGNIÈRES il
JŒS Situation ensoleillée et calme W&

1 VUM m1 D E S P I È C E S  I
I mitoyenne, séjour avec cheminée, I
I salle à manger, grande cuisine, 4 I
I chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

8j[À sous-sol, garage, terrain. IK
VP>J Construction très soignée. UË>
tijtai Nécessaire pour traiter: _j t_
H Fr. 45.000.— 502701-22 I

/ S
Particulier cherche à Lausanne et
environs

immeubles
locatifs

Neufs ou anciens. Importantes pos-
sibilités financières.
Faire offres sous chiffres
22-1593 au bureau du journal.

I 502862 22 J

Y A vendre au ^1centre de Cernier
Grand appartement

2/2 pièces (70 m)
au dernier étage

d'un immeuble rénové,
avec ascenseur

location-vente possible
durant la 1™ année.



Psychiatrie de demain
45 millions de francs pour le nouveau Perreux

Un crédit de 45.600.000 fr. entièrement à la charge du
canton est demandé pour la rénovation et la réfection de
l'hôpital psychiatrique cantonal.

Perreux aujourd'hui , ce sont 445 lits
répartis dans neuf pavillons de plus en
plus affectés à la géronto-psychiatrie et
deux bâtiments plus importants, dits

«clinique hommes et femmes», dévolus
à la psychiatrie aiguë et relevant de la
loi sur l'aide hsopitalière (LESPA).

Depuis cette année, un pavillon, le

PLAN POUR DEMAIN — Le complexe de Perreux est divisé en deux
zones, une nord et une sud que séparent l 'espace «loisirs». La zone sud
réunit les bâtiments locatif s destinés au personnel et ceux pour les
exploitations annexes. La zone nord, qui regroupe le nouveau complexe
de l 'hôpital proprement dit, est subdivisée en deux «quartiers». Le
quartier nord-ouest comprendra les immeubles réservés à la psychiatrie
aiguë • donc à l 'hôpital - et restera dans le champ d'application de la
LAH. Dans le quartier sud-est se trouveront tous les bâtiments attribués
à l 'hébergement des pensionnaires, donc dépendant du champ d'appli-
cation de la LESPA fan-Etat

«D», relève de la loi sur les établisse-
ments spécialisés pour personnes âgées
(LESPA). Le projet consiste à créer
deux secteurs particuliers, l'un (LAH)
consacré à l'accueil des malades requé-
rant un traitement aigu de psychiatrie,
l'autre (LESPA) prévu pour une catégo-
rie de pensionnaires souffrant de trou-
bles psychopathologiques et psychoso-
ciaux liés à une déficience durable ou à
des phénomènes morbides de vieillisse-
ment.

Parallèlement, il faudra revoir tous les
bâtiments pour qu 'ils répondent à ce
concept, construire une zone de loisirs
(plan d'eau, tennis, minigolf et prome-
nade), un abri de protection civile (500
places) et un giratoire pour les autobus
des TN qui relient Boudry à Perreux
depuis peu.

La distribution des bâtiments et pavil-
lons, leur concept seront repris avec 92
lits en secteur LAH, 180 en secteur
LESPA soit 272 lits contre une occupa-
tion moyenne actuelle de 315 lits.

Le temps qui est de l'argent
L'Etat pense ainsi pouvoir répondre

aux besoins de ces prochaines décen-
nies et offrir aux malades et pensionnai-
res relevant de la psychiatrie - mais
aussi au personnel hospitalier dans le
cadre de l'accueil - les meilleures
structures possibles de soins, de prise
en charge et de cadre de vie. Et s'il
demande un tel crédit, c'est non seule-
ment parce que le nouveau complexe
doit être traité globalement mais que
tout chantier qui n'aurait pas été entre-
pris avant le 30 juin 1988 ne pourra
être couvert par les subventions de
l'AVS. /ch

Second toit pour PETS
Cinq étages, près de 4000 mètres carrés de plus

Un crédit de 11.300.000 fr. est
demandé pour la construction d'un
bâtiment annexe à celui de l'école
d'ingénieurs ETS, au Locle

Le nouveau bâtiment (cinq éta-
ges, 20.900 m3) jouxtera l'actuel et
le devis initial de 17.450.000 fr sera
ramené à 11.650.000 grâce à une
subvention fédérale. Ce bâtiment

abritera des salles de cours, un bu-
reau de construction (990 m2), des
ateliers (620 m2), des laboratoires
(1610 m2), des locaux de matériel,
réduits et annexes (210 m2), des
locaux sanitaires (160 m2) et de
service (250 m2).

Ce crédit permettra également de

transformer 1 ancien bâtiment et de
freiner son terrible appétit d'éner-
gie par une isolation d'une partie
des bâtiments et la reprise complè-
te des installations de climatisa-
tion et de ventilation qui laissent à
désirer, /fan

NOUVEAU COMPLEXE — Ce que sera la f açade nord-ouest de la f uture école d'ingénieurs. fan-Etat

L'Observatoire
revu et corrigé

Accent sur recherche et développement

Un décret de mai 1858 a fondé l'Observatoire cantonal. En
129 ans, mais principalement durant les quinze dernières
années, cet établissement a bien changé et il franchit ac-
tuellement une étape décisive.

Le décret qui le régit, et on doit à la
vérité de dire qu'il remontait, celui-là, à
1969, doit donc être entièrement re-
pris.

D'une part, l'Observatoire a transfé-
ré ses activités industrielles à une so-
ciété privée, d'autre part, en collabora-
tion avec l'Office fédéral de métrologie
(OFMET), il consacrera désormais da-
vantage d'efforts à la recherche et au
développement dans le secteur
«Temps et fréquence».

Une société de production et de com-
mercialisation des dispositifs et appareil-

lages électroniques mis au point au
Mail, Precitel SA, poursuivra l'œuvre
commencée à l'Observatoire qui, tout
en continuant son programme de géo-
physique, pourra dès lors se consacrer
davantage à la recherche et au dévelop-
pement et le transfert devrait être termi-
né à la fin de cette année.

Un projet de décret annulant le dé-
cret de 1969 consacre ces changements
et fixe les nouvelles tâches de l'Observa-
toire. ESI

Prévoyance
professionnelle

Entrée en vigueur le 1er janvier 1985,
la loi fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle vieillesse a apporté des inno-
vations quant à la surveillance des fon-
dations de prévoyance qui sera désor-
mais assurée par une seule autorité ad-
ministrative désignée par le canton.
C'est cette compétence que demande
le Conseil d'Etat alors que le Tribunal
administratif aura celle de trancher des
différends survenus entre insitutions de
prévoyance, employeurs et ayants droit

Une révision du Code civil suisse a
été approuvée par le corps électoral en
septembre 1985, modification concer-
nant le droit matrimonial, les succes-
sions, etc.. Il faut maintenant adapter la
législation neuchâteloise aux disposi-
tions fédérales en la matière mais aussi
rechercher dans chaque cas, puisque le
juge pourra désormais intervenir dans
le déroulement de la vie des époux
comme dans leurs rapports avec des
tiers, quel type de juge le législateur
fédéral a eu en vue sans méconnaître
pour autant la marge d'appréciation qui
peut être laissée au législateur cantonal.
l'Ai?!

La «chaîne de santé»
A nouvelle conception, nouvelle législation

Tout change et surtout la conception de l'hôpital. Aujour-
d'hui, sa mission doit être vue sous l'angle de la complé-
mentarité avec les autres structures du domaine de la santé
et comme faisant partie, estime le Conseil d'Etat, d'une
«chaîne de santé» dont il reste certes un maillon impor-
tant. A nouvelle conception, il faut une nouvelle législa-
tion. Ce sera la loi de santé. * r

Le Conseil d'Etat, qui a repris de fond
en comble le problème hospitalier, avait
demandé une expertise des moyens du
canton à l'Institut suisse de la santé publi-
que et des hôpitaux (ISH), expertise qu'il
a dépouillée et qui a alimenté sa ré-
flexion. A cette volonté de restructurer
l'appareil hospitalier s'est greffée en che-
min l'initiative «Pour une meilleure santé
Cublique» qui touche au contexte tant

ospitalier qu'extra-hospitalier. Le fruit
de ces études constitue un rapport d'in-
formation que le Conseil d'Etat soumet
aujourd'hui au Grand conseil et dont il
avait annoncé les grandes lignes lors
d'une conférence de presse au début de
juillet

Première nécessité: il faut une nouvel-
le loi de santé parce que certaines des
lois et certains des règlements régissant
ce domaine sont dépassés et qu'il faut
aujourd'hui appréhender ce domaine de
façon globale. A l'Etat donc de prendre
les mesures «qui permettront à la popu-
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lation de profiter des développements
médico-scientifiques apportant soit un
mieux-être, soit un mieux-vivre» mais,
parce que les possibilités financières de la
collectivité publique neuchâteloise ne
sont pas illimitées, «en optimalisant le
rapport coût-efficacité de chaque mesure
ou action».

Cette démarche du Conseil d'Etat tient
également compte des perspectives dé-
mographiques (156.000 habitants en
1999 dont 20% de personnes âgées de
plus de 62, respectivement 65 ans), de
l'évolution de la médecine, de la durée
des séjours hospitaliers qui ne pourra
pas ne pas s'abaisser à huit-dix jours
environ en moyenne cantonale, du ren-
forcement de l'activité ambulatoire, etc.

Regrouper des hôpitaux
La nouvelle planification hospitalière

Sorte sur i/n indice de 5,5 lits par 1000
abitants pour les soins hospitaliers, de

2,5 lits pour les soins psychiatriques. U

faut renforcer la complémentarité entre
les hôpitaux, regrouper certains de ces
établissements (exemple: l'unification
CadoUes-Pourtalès en un seul lieu) et
continuer de développer les structures
extra-hospitalières et les soins à domicile

En conclusion, le Conseil d'Etat écrit:
«;.. La nouvelle loi fixera les accents prin-
cipaux de la politique de santé voulue
pour notre canton et nos objectifs sont
d'y traiter des dispositions relatives no-
tamment à l'organisation et aux compé-
tences des autorités sanitaires, au droit
des patients, aux mesures de prévention
et à l'éducation pour la santé, à la salu-
brité publique, a la lutte contre les mala-
dies transmissibles, à l'exercice des pro-
fessions de la santé, à l'exploitation des
établissements sanitaires, aux services et
organismes extra-hospitaliers, aux mesu-
res sanitaires d'urgence, ainsi qu'à leurs
implications sanitaires...». Et, plus loin :
«... Dans ce contexte, une refonte des
commissions cantonales consultatives
sera prévue en particulier la constitution
d'une commission faîtière de la santé
disposant d'une vision globale des diffé-
rents secteurs ressortissant à ce domaine
et des objectifs prioritaires. Cette com-
mission pourra s'appuyer sur le travail de
groupes d'études spécifiques à l'un ou à
l'autre sujet à traiter». 

______

Le conseiller d'Etat Jaggi
sera-t-il ou non blanchi?

Toujours le brûlant dossier des Charmettes ••• — ¦

Médecin licencié du home des Charmettes, le Dr Chuat a
déposé plainte parce qu'on avait enregistré les débats lors
d'une séance de la commission à laquelle il participait. La
plainte s'est notamment retournée contre le conseiller
d'Etat Jaggi et le Conseil d'Etat propose au Grand conseil
de lui éviter des poursuites pénales.

Toujours l'affaire des Charmet-
tes... A la suite d'une plainte du Dr
Chuat, médecin (dont le contrat
n'a pas été renouvelé) du home,
qui n'a pas admis que la séance de
la commission de la fondation des
établissements cantonaux pour
personnes âgées, devant laquelle il
devait s'exprimer, ait été enregis-
trée, le juge d'instruction a dirigé
son information contre deux per-
sonnes. Il s'agit du secrétaire de la
commission, M. Robert Coste, pre-
mier secrétaire du département de
l'intérieur, et du chef du départe-
ment, le conseiller d'Etat J.-C.
Jaggi» qui en tant que tel avait
donné son accord à l'enregistre-
ment.

Le Conseil d'Etat propose au
Grand conseil , seul apte à décider
si oui ou non un membre du gou-
vernement peut être l'objet de
poursuites pénales, de ne pas
prendre en considération la de-
mande de poursuite présentée
contre M. Jaggi. Partant de l'im-
munité parlementaire des dépu-
tés, le rapport de l'exécutif l'étend
à la fonction de conseiller d'Etat
car son activité gouvernementale à
plein temps lui donne droit à une
protection plus étendue.

Autres arguments présentés par
le Conseil d'Etat M. Michel Chuat
a été entendu sur son activité de
médecin responsable des Char-
mettes et sur ses rapports avec

l'administrateur de la fondation :
«... Son audition n'avait ainsi rien
de secret et ne concernait pas son
domaine privé. Il n'a pas été at-
teint dans son droit de s'entretenir
librement avec autrui, seul suscep-
tible de profiter de la protection
légale.» Par ailleurs, le Conseil
d'Etat estime que l'enregistrement
des débats, qui a été réalisé sans
aucune arrière-pensée, n'a pu cau-
ser un préjudice quelconque à M.
Chuat./fan

EXPECTATIVE - Pour J.-C. Jaggi.
a-fan

Enfin une loi sur le commerce
Les «retombées» des ouvertures nocturnes dissipées?

Une loi sur le commerce est soumise au Grand conseil.
Entre autres mérites, elle a celui de trouver une solution —
le 26 décembre dorénavant sera jour férié cantonal — aux
problèmes posés par les ouvertures nocturnes de fin d'an-
née.

La réglementation concernant la sur-
veillance des activités économiques est
aussi éparse qu'elle est dépassée. Ainsi
faut-il une seule loi sur la police du
commerce, loi adaptée aux usages et
aux conceptions du moment. Là, tout le
monde est d'accord mais les opinions
divergent sur les limites qu'on entend
apporter aux interventions de l'Etat. Le
Conseil d'Etat, qui avait tâté le terrain
dès 1961, venait de rédiger un projet
de loi quand, il y a un an, la Fédération
suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation
(FCTA) lança une pétition demandant
que dorénavant les magasins soient fer-
més le 26 décembre, ceci à titre de
compensation de deux ouvertures tardi-
ves au cours de ce mois. S'ajoutaient à
cette demande une motion André de
Rougemont (1965) demandant une loi
sur la police du commerce et une mo-
tion André Porchet (1977) sur l'ouver-
ture et la fermeture des magasins et des
établissements publics.

Les grands traits

Cette loi sur la police du commerce
et le repos hebdomadaire, le Conseil
d'Etat la propose aujourd'hui et voici
ses grands traits.

# Toute activité lucrative et toute
activité bruyante sont interdites le di-
manche et les jours fériés, sauf excep-
tion prévue par la loi qui consacre ainsi
le repos hebdomadaire et institue le 26
décembre jour de repos officiel.
# Les magasins devront rester fer-

més un demi-jour ouvrable par semai-
ne, soit le matin soit l'après-midi, ferme-
ture que les commerçants pourront
choisir à leur convenance mais qu'ils
devront indiquer d'une façon perma-
nente et visible.

# L'heure de fermeture des maga-
sins en fin de soirée est assouplie. En
fin d'année, quatre ouvertures dites
«nocturnes» seront autorisées jusque
22 heures soit un soir par semaine dans
les quinze jours précédant Noël ou le
1er janvier, et deux autres soirs de l'an-
née.
# Les patentes qui frappent certai-

nes activités commerciales sont adap-
tées au niveau des prix actuels.

# Le commerce d'occasions fait l'ob-
jet d'un contrôle plus rigoureux et
l'exercice de cette activité sera soumis à
une patente.

% Le métier de prêteur sur gages,
qui n'est actuellement plus exercé dans
le canton, est confié à un établissement

public cantonal à créer par décision du
Conseil d'Etat en temps opportun. En
effet, ce genre d'activités ne mérite plus
à l'heure actuelle une réglementation
détaillée dans une loi.

# La réglementation concernant
l'exercice des professions artistiques et
ambulantes relève dorénavant des fonc-
tions de police des communes.

Le Conseil d'Etat soumet également
au Grand conseil un projet de loi sur les
collectes, les ventes et autres manifesta-
tions destinées à une œuvre de bienfai-
sance ou d'utilité publique. Le but es-
sentiel de cette législation est de surveil-
ler la collecte et l'affectation des
fonds. E-fil

SOLUTION EN VUE - Pour les
ouvertures nocturnes. fan-Treuthardt

Schwyzerduetsch? Nein!
¦ NEIN ! - A la motion Charles
Maurer et consorts demandant au
Conseil d'Etat d'étudier les voies et
moyens propres à favoriser l'appren-
tissage du suisse-allemand à l'école,
l'exécutif répond que le suisse-alle-
mand n'est pasune langue unique,
qu 'il se subdivise en de nombreux
dialectes et qu'il est préférable de
compter sur la nouvelle méthode
d'allemand d'orientation communica-
rJve, qui sera introduite dans le can-
ton. Renforcer la collaboration confé-
dérale ? Oui, mais d'abord en renfor-
çant l'enseignement de l'allemand
dans les écoles publiques. Mais les
ponts sur la Sarine ne sont pas cou-
pés pour autant: un enseignement
du Schwyzerduetsch pourrait être of-
fert, à titre d'option , dans les écoles
supérieures.

¦ PÊCHER UN JOUR - Ce
sera une façon d'encourager le tou-

risme et des permis de pêche en riviè-
re valable seront vendus dès l'an pro-
chain au prix de 15 francs (7 fr. 50
pour les personnes âgées de moins
de 19 ans et domiciliées dans le can-
ton, 30 fr. pour les personnes qui n'y
sont pas domiciliées).

¦ FORMATION CONTI-
NUE - Un postulat du groupe
socialiste demandait dans quelle me-
sure il pourrait accroître et diversifier
les offres et les modalités de forma-
tion continue du personnel ensei-
gnant. Des possibilités existent, ré-
pond le Conseil d'Etat qui admet ce-
pendant que l'offre manque de cohé-
rence.

¦ PROTECTION CIVILE
- La loi d'introduction de la loi

fédérale sur la protection civile doit
être révisée. Ces modifications por-
tent notamment sur les compétences

de l'office cantonal concernant une
exemption de l'obligation de servir,
l'opposition faite à une incorporation
décidée par une commune, etc..

¦ PRIVATION DE U-
BERTE - Un projet de loi du
POP demande que dans le cas d'une
personne retenue dans un établisse-
ment, non seulement l'autorité tuté-
laire mais encore l' intéressé et des
proches puissent demander sa libéra-
tion. Cette proposition ne contrevient
pas au droit fédéral , a répondu l'Offi -
ce fédéral de la justice et les autorités
tutélaires ont rappelé qu 'il existait, à
Perreux comme à Préfargier, des for-
mulaires de demande de la liberté. La
commision législative propose donc
au Grand conseil d'approuver cette
revision de la loi d'application des
dispositions du Code civil sur la pri-
vation de liberté à des fins d'assistan-
ce, /ch



Votre prochain PC
vous sera livré dans une

boîte à cravate.
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Station de travail ou PC dernier cri , vous bonne à ranger une cravate,

pouvez acheter auj ourd'hui de tout nouveaux maté- A l'intérieur, un nouveau PC réduit à sa plus

riels NCR , d'accord . simp le expression (cf. illustration), livré sous la

Mais c'est bien la dernière fois que nous forme de deux cartes où seront désormais réunies

envahirons votre bureau avec un tel paquet sur les toutes les fonctions vitales de votre nouveau PC:

bras. microprocesseur, puces auxiliaires et mémoire sur

Demain , quand vous commanderez un PC l'une , autres fonctions logiques sur l'autre .

NCR encore plus performant, nous déposerons sur Donc à l'avenir, si vous devez passer à la

votre bureau une petite boîte ultra-p late tout j uste puissance sup érieure ou disposer de fonctionnalités

?*%£$̂  différentes , plus besoin de remplacer le PC tout

H'¦ '̂ w^̂ -mW^̂ 'f̂  1 - * ' - I *WÊÊSË$i& Égf *SSi î 1 entier.

Ifê ^f̂ ifS^ft?^"^^ ^ 
'0§Sp ^w^^iÊtë&^- SSïïl Grâce au «Split Board Design» , il suffit de

$'5-l!$Ê^ y^- ..]r: changer l'une des cartes précitées.
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Perspectives d'extension, unités de disques

Mâ^Ê^S^^^^Ù^] WmM '̂ '̂ ^ Êif êff iBŒ^^ supp lémentaires, etc., tout devient possible avec la

wB^̂ Mjm̂BKÊBÊ Ê̂HÊ^B^^K^^Ê '̂ " " côrïïe'ption m  ̂ dés nt̂ #âlèHr%^̂ R. ^

.l^fflïBBB m L'architecture actuelle des stations de travail

WwÊÊimmËmWÊ î  
NCR est bel et bien évolutive.
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^>  ̂vous ne soupçonnez pas l'étendue des pers-
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Vie nouvelle
A l'Auberge du Chasseur à Fenin

Trois tenanciers en quatre ans, c'est beaucoup pour une
auberge. Et c'est mauvais signe ! Mais les choses ont chan-
gé à Fenin, à la Côtière. L'auberge du Chasseur a non
seulement une tenancière mais une propriétaire qui, avec
son mari, a acheté le bâtiment et remis en route le café-
restaurant.

J

ean-Jacques Oppliger, réalise,
vend et pose des agencements
de restaurants et d'hôtels de-

puis cinq ans. Sa carte de visite c'est
son auberge qu'il a rénovée intérieure-
ment après en être devenu propriétaire,
en décembre 1984, pour en donner la
gérance à sa femme.

Jean-Jacques Oppliger a un violon d'In-
gres qui le passionne: la cuisine. Alors,
quand il n'est pas à son bureau à l'étage
supérieur, on le trouve aux fourneaux

en compagnie de sa femme qui prépare
le menu du jour (15 à 20 chaque jour )
et s'occupe ensuite des clients en salle.
L'organisation, pour originale qu'elle
soit, fonctionne à merveille paraît-il!

L'auberge est animée, par vagues suc-
cessives du matin au soir sauf le mardi
après-midi et le mercredi quand elle est
fermée. Au menu du jour — viande,
légumes et salade, et un potage quand
il fait froid ! - s'ajoutent les mets de la
carte où trônent quelques spécialités du
chef : le steak Bons Vesin (surnom des
habitants de Fenin en patois), la char-

bonnade de bœuf (avec ses sauces) et
le pavé de bœuf (aux morilles, poivre
vert ou béarnaise). Et bien sûr, comme
il se doit à la campagne, la fondue toute
l'année, étant entendu qu'on peut trou-
ver quelque chose de chaud à manger
même après 22 heures.

C'est une cuisine qui se veut simple,
bonne et franche de goût. A la carte de
base viennent se grener des spécialités
de saison — la chasse, par exemple, qui
a déjà commencé — les tripes, la chou-
croute. Mais l'auberge peut aussi servir
des repas sur mesure avec réservation,
une condition pour mieux réussir son
banquet. Et aussi pour pouvoir goûter
au délicieux vacherin glacé maison !

A noter encore un grand parking nou-
vellement aménagé à côté de l'auberge.

____ RÉNOVATION — L 'auberge du Chasseur a retrouvé une vie et une cuisine nouvelles avec le couple Oppliger.
fan

Un quart de siècle
Anniversaire aux Hauts-Geneveys

Dans une entreprise de menuiserie-vitrerie qui va vers ses
nonante ans, Jean-Louis Bron et sa femme Nelly ont fêté
cette année leur quart de siècle. C'était le V janvier!

L'
artisan est bien connu. Douze
ans conseiller général radical,
quatre ans au Grand conseil.

C'est en 1962 qu'il succéda à son père
Jean qui travaillait dans l'atelier avec
son frère Charles. Mais avant eux il y
eut, dans cette vieille maison-atelier,
Louis Bron le grand-père qui, à l'épo-
que, en sa qualité d'ébéniste, fabriquait
des meubles pour les habitants du dis-
trict du Val-de-Ruz. C'était en 1898.

Déjà, il travaillait sur mesure l'aïeul. Et

ses descendants n'ont fait que suivre la
voie tracée, tout naturellement sans ou-
blier, en cours de chemin, avec clair-
voyance, intelligence et volonté d'élargir
l'éventail de la fabrication.

BÂTIMENTS ET CUISINES

C'est ainsi que dès 1962 - donc
quand Jean-Louis, à 33 ans, succéda à
son père à la tête de l'entreprise il se
mit à faire de la menuiserie d'intérieur
tout en continuant à fabriquer des

QUART DE SIECLE - M. et Mme Jean-Louis et Nelly Bron et le
personnel de l 'entreprise. fan

agencements de magasins que son père
et son oncle Jean et Charles construi-
saient dès 1930 et jusqu'en 1955 pour
une maison chaux-de-fonnière bien
connue, mais aujourd'hui disparue.

Bron, aux Hauts-Geneveys, a donc eu
25 ans au début de l'an sous le règne
de Jean-Louis. L'entreprise se porte
bien mais jamais ses responsables n'ont
eu l'idée d'en faire une affaire industriel-
le. On tient au caractère artisanal du
professionnel qui aime le «sur mesure»
par opposition à la grande série ; portes,
armoires, plafonds, escaliers, bibliothè-
ques, tables, aménagements divers, vi-
trerie courante, etc.

Ce secteur d'activité représente les trois-
quarts de la vie quotidienne de cet ate-
lier. Le quart restant est consacré à la
représentation régionale (Val-de-Ruz,
vallée de La Sagne-Les Ponts-de-Mar-
tel) des aménagements de cuisine Piatti
de la fabrique suisse de Dietlikon (ZH).
La cuisine complète y compris éventuel-
lement l'appareillage. C'est fait en bois
massif ou en stratifié avec intérieur mé-
laminé blanc pour un entretien facile.

Dans son rayon, la maison Bron a déjà
posé une quarantaine de cuisines zuri-
coises dont certaines ont exigé des mo-
difications, des ajustages avant la pose.
Toujours le «sur mesure»! Pour une
modeste entreprise c'est pas mal, d'au-
tant plus que l'essentiel de son activité,
on l'a dit, concerne les travaux de me-
nuiserie intérieure.

SE DÉMENER

Dans le secteur il y a de la concurrence
et Jean-Louis ne cache pas que pour
avoir du travail et assurer les salaires
des cinq ouvriers qualifiés - aidés de
deux apprentis - il faut joliment se
démener. Ça ne vient pas tout seul et le
patron, comme on le dit couramment
va souvent «au charbon » chercher des
commandes. _____

I ITS Piatti I
Les cuisines Piatti existent en de
nombreux modèles différents, mais
en une seule qualité : la meilleure.
Bien entendu, les derniers modèles
1987 ont également été conçus avec
des angles modernes arrondis. Dans
les nouvelles couleurs et en un vaste
choix. Nous nous ferons un plaisir de
vous les présenter.
Le numéro 1 en matière —

Cuisines
de cuisines suisses. |

MENUISERIE - VITRERIE

JEAN-LOUIS BRON
AGENCEMENTS DE CUISINE PIATTI

Téléphone (038) 53 11 76
2208 LES HAUTS-GENEVEYS «77589 9.
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9 CHARBONNADE
# STEAK «BONS VESIN»
• FONDUE

Fermé le mardi soir et le mercredi.
47758t. 96

Kawasaki IJËêW.
KMX 125 ]|Moij'craque\

Àf EN ROUTE
sMàfâ VERS LA
C<9™W LIBERTÉ
3_ _̂ ^̂  1 477586-98

Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

B 

MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE C I V I L - C A R R E L A G E

2206 LES GENEVEYS •/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) |

, EBNASCONI & CIE

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1"-Mars 10
Tél. (038) 57 1415
2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00 477684.96
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Avant de vous décider pour une nouvelle
voiture, demandez-nous une offre !
Reprise à des conditions
intéressantes

4 mmM WlWWTf WWM^
Garage A"1 mmm
Beausite BBM S.A. ¦©¦ Mm
J.-P. MONTANDON L«FJ B
<p (038) 53 23 36
Route de Neuchâtel 2 2053 CERNIER

Hôtel de Commune
Famille Stangi-Liechti

DOMBRESSON - Tél. (038) 53 24 01

VACANCES
DU 16 AU 30 SEPTEMBRE

DÈS LE 3 OCTOBRE:
W il /AO OL ! 497877 98

CUISINE 2001
Rue des Tilleuls 1, p (038) 57 19 00
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477588-98

r\fc^A\ J^ôtel tita Commune*
^Xy Q/ RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

Le relais campagnard des gourmets
- ses spécialités de brasserie:

à découvrir, notre création
Fondue aux scampis Fr. 21.-

- sa gastronomie de saison au restaurant:
Menu d'affaires Fr. 39.- 477590 96

Au centre du canton, salles pour banquets,
mariages, sociétés (15, 30, 80 et 200 places). S

Vin en gros et détail • Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales
SERVICE À DOMICILE

SAINT-ROMAIN Côtes de Benune
Le Jarron, Prop. encaveur Denis Carré Meursault

^5 /̂ovebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
? (038) 53 48 63 2053 Cernier

477587.98

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHULTHESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
485459-88



Beau et chaud
VAL-DE-RUZ
Un char pour les vendanges

Un week-end ensoleillé et chaud, c'est ce qu'annonce en
tout cas le seul char du Val-de-Ruz, baptisé «Flash météo»,
à être présent dimanche à l'occasion du corso fleuri de la
Fête des vendanges de Neuchâtel.

Si les ceps ne «courent» pas les pen-
tes douces du vallon , on n'y est pas
pour autant moins riche en idées sus-
ceptibles d'animer la traditionnelle fête
du vin et de la vigne. Depuis cinq ans
déjà , en effet , une jeune femme de
Fontaines, enseignante préscolaire, ne
manque pas un cortège et y présente
chaque fois un char qui , s'il n 'est pas
toujours fleuri , n 'en dégage pas moins
le parfum de l'enthousiasme et de la
gaieté.

Mais, Mlle Mireille Schick n'a pas at-
tendu ces cinq dernières années pour
prendre une part active à la Fête des
vendanges. De 1973 à 1982 elle a ac-
compagné les « petits » du Val-de-Ruz
au cortège des enfants où ses groupes
se sont toujours distingués par l'origina-
lité de leurs costumes. Si Mlle Schick a
quitté , voilà cinq ans, le cortège des
« petits » pour celui des «grands», les
gosses tiennent toujours la vedette, tant
dans l'élaboration que dans la présenta-
tion des chars.

Sans eux. pas de char
La création d un char n est pas une

mince affaire. Cela demande un inves-
tissement énorme en temps de travail et
en imagination. Et sans les aides béné-
voles et les copains qui mettent «la
main à la pâte », le désir ne pourrait
jamais devenir réalité. De l'aide, Mlle
Schick - le «cerveau » du char du Val-
de-Ruz - en trouvé chez les Tanner tout
d'abord. Cette famille d'agriculteurs met
bénévolement, pour la quatrième fois,
un hangar de la ferme, située à Lan-
deyeux, à disposition de l'équipe de
jeunes qui tous les soirs depuis plus
d'un mois ainsi que chaque week-end
cloue, scie colle et ajuste ce qui devien-

EN PLEIN EFFORT — L 'ouvrage n'en sera que p l u s  beau. fan-Treuthardt

dra une station météorologique en
bambou.
- Un hangar est absolument indis-

pensable , précise Mlle Schick. Pour le
courant électrique, mais aussi comme
abri en cas de mauvais temps. Malgré
les nombreux travaux de la campagne
et la place que nécessitent les machines
agricoles, cette famille nous prête enco-
re son hangar. C'est vite vu, sans eux,
pas de char.

Et sans elle, pas de char non plus.
Bien que la menuiserie Lorimier, de
Fontaines, ait donné une partie du bois,
que quatre apprentis en menuiserie de
dernière année du Centre professionnel
de Colombier apportent leur habileté et
sans parler des copains et copines qui
viennent les samedis et dimanches don-
ner un «coup de mains », Mlle Schick
reste la tête pensante, la réalisatrice du
projet.

Filmés en vidéo
Auteur de la maquette, elle a imagi-

né, pour illustrer le thème «Flash », trois
moulins à vent en bambou. Autour de
ceux-ci, des dizaines de tourniquets dé-
corés par les enfants de la classe de
Mlle Schick agiteront leurs ailettes. Sur
le char prendra place l'orchestre «Sixto-
nic » tandis que tout autour de celui-ci
évolueront des jeunes en patins à rou-
lettes. Certains sont même des anciens
élèves de Mlle Scick, c'est dire si l'en-
thousiasme qu'elle communique a la
peau dure ! L'événement n'est pas prêt
d'être oublié puisque un ami passionné
de vidéo filmera les péripéties de « Flash
météo » depuis sa création jusqu 'à
l'apothéose de dimanche.

J. Psi
AUJOURD'HUI \ 

¦ Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.
¦ Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la
gendarmerie renseigne <p 24 24 24.
¦ Soins à domicile: (? 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Aide familiale: V 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: <?
,533444.
¦ Ambulance: V 117.

EXPOSITION 
¦ Valangin: Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann, cordonnier-aquarel-
liste, jusqu '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.

Equipez-vous d'hiver
¦ Cernier

La Fédération romande des consom-
matrices et les responsables de l'Ecole
des parents du Val-de-Ruz organisent
samedi 26 septembre leur traditionnel
troc d'équipements d'hiver au Centre
scolaire de La Fontenelle, à Cernier. La
date, volontairement hâtive, doit per-
mettre à la jeunesse dff-verllon • et
même d'ailleurs - de s'équiper au mieux
avant la mauvaise saison.

Dans chaque localité du district, des
personnes se chargent de recueillir à
domicile les éléments du troc : skis, bâ-
tons, chaussures, bobs, patins, luges, vê-
tements en bon état. Par contre les
effets trop personnels : pyjamas, layettes
et sous-vêtements ne seront pas accep-
tés.

Pour déposer le matériel, il suffit de

consulter les tous-ménages distribués
aux écoliers ou les affiches collées dans
les villages, et de respecter les consignes
qui indiquent les noms des responsa-
bles locaux et les heures de dépôt. Les
personnes qui n'onÇtien apporté peu-
vent aussi équiper , leurs enfants. De
rfiëme, il est pbssf&feW&ouIer^du maté-
riel sans être dans l'obligation d'en
acheter.

La vente aura lieu le samedi de 9 h à
11 heures. Les prix seront raisonnables
pour des affaires propres et en bon état.
Dans le but de couvrir les frais d'organi-
sation, une très légère retenue s'effec-
tuera sur le montant vendu par chacun.
Mais il faut relever que toutes les per-
sonnes engagées à la réussite du troc
travaillent bénévolement, /am

Les scouts
en camp

Toute la troupe Durandal a profité du
week-end prolongé du Jeune fédéral
pour faire un camp d'automne. Elle
s'est rendue à la maison des éclaireurs
«La Maisec », au Pré-des-clés sur Bou-
dry.

Sous les ordres de leur chef de trou-
pe, Christophe Bugnon , des Hauts-Ge-
neveys, louveteaux, lutins, éclaireuses et
éclaireurs étaient au nombre d'une tren-
taine. Ils ont tous pu se livrer aux diffé-
rentes activités scoutes. Ils ont égale-
ment profité de parcourir les gorges de
l'Areuse et, surtout, sont allés découvrir
la ville de Boudry et ses curiosités.

Un camp qui s'est déroulé par un
temps magnifique et dans une ambian-
ce excellente. Derrière les marmites, se
cachait le quartier-maître Patrick Lar-
don, responsable du ravitaillement. Les
éclaireurs du Val-de-Ruz ont, en outre,
reçu la visite du chef cantonal, Francis
Burgener, de Saint-Biaise, /h

Exploit a Olten
¦ Montmollin __— _̂__^^^_

Au plus haut niveau national

Pour la deuxième fois de son existen-
ce, la société de tir «La Rochette de
Montmollin » inscrit son nom au palma-
rès final du championnat de Suisse de
groupes à 300 mètres au fusil d'assaut.
Ce résultat a pu être atteint grâce au
2me rang de la société lors de la finale
cantonale qui lui a permis de tirer les
trois tours de qualification et avec brio.
Les tireurs et tireuse du Val-de-Ruz ont,
en effet, réussi à chaque fois un résultat
supérieur à 350 points : ( 354, 353 et
357).

Lors de la grande finale d'Olten qui
réunissait, dimanche 6 septembre, les
32 meilleures formations du pays, le
groupe de Montmollin , seul neuchàte-
lois en lice, a obtenu un 22me rang
avec 334 points. Les tireurs espéraient

un meilleur classement, surtout après le
départ en fanfare de Marianne Mosset
qui a réalisé 72 points sur 75. Toute-
fois, le seul fait de participer à cette
finale fut un plaisir pour tous les tireurs
et les accompagnants, car n'y arrive pas
qui veut. Il est à relever que la dernière
participation de la section à ce tir re-
monte à 1975 avec un 21me rang à la
clé. /rg

1. Wilchingen/Osterfingen ; 2me Olten
Stadt ; 3me Dallenwil; 22me Montmollin La
Rochette, avec en tête Marianne Mosset qui a
réalisé 72 points. Ami Thumheir en a obtenu
69; Jean-Luc Egger, 67; Jean Louis et Jean
Glauser ont réalisé 63 points.

LE GROUPE DE MONTMOLLIN - De gauche à droite: J.-L Egger, Jean
Glauser, André Mosset (coach), Jean-Louis Glauser, Marianne Mosset,
Ami Thumherr et Roger Sala (remplaçant). fan

Fonds nécessaires

¦ landeyeux

Collecte annuelle de l'hôpital

APPEL — La Fondation de l 'hôpital de Landeyeux lance sa traditionnelle
collecte annuelle qui s'adresse à toute la population du Val-de-Ruz et
qui se déroulera cette année du 3 au 16 octobre. Cet appel de f onds est
destiné à parf aire les sommes nécessaires à l 'acquisition de nouveaux
équipements. Les f onds recueillis seront utilisés, notamment, pour
l 'achat d'un appareil mobile, amplif icateur de brillance avec mémorisa-
tion d'image. Cet appareil sera utilisé en chirurgie générale, orthopédie
et traumatologie. U peut être employé aussi bien en polyclinique ambu-
latoire pour les réductions de f ractures et luxations, qu'en salle d'opéra-
tion, /psi a-fan
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¦Le Locle
Un toit pour tout et pour tous sort de terre

Impressionnant, le nouveau centre de la paroisse catholi-
que qui grimpe qui grimpe, au Locle. Le chantier avance si
bien que Ton compte mettre sous toit cette année encore.
Le bâtiment, baptisé Paroiscentre et devisé à 4,3 millions,
sera terminé en 1988.

La décision de construire ce centre,
rappelle l'abbé Sollberger, curé de la
paroisse, a été prise à la suite du tragi-
que incendie de l'ancien Cercle catholi-
que, en janvier 1985. Cela a obligé la
paroisse à revoir toute sa politique. Elle
a donc décidé de vendre ses biens im-
mobiliers (trois immeubles) afin de con-
centrer son activité en un seul point.

Les travaux ont débuté en mai 1987.
Ce centre comprendra un garage à
louer pour une quinzaine de voitures
en sous-sol. Au premier étage, on trou-
vera un local pour le Cercle catholique
avec buvette, mais ce ne sera plus un
lieu public comme auparavant ; et d'au-
tre part un grand local indépendant,
destiné à une location fixe (magasins,
bureaux, etc.).

Le deuxième étage est réservé aux
activités paroissiales, avec quatre salles
modulables.

Au troisième étage : la grande salle de
paroisse (quelque 350 places) munie
d'une scène de théâtre ; on peut y accé-
der directement depuis le parvis de
l'église. Cette salle sera aussi à disposi-
tion de la population en général , socié-
tés locales y compris ; celles-ci ont déjà
été contactées, et ont démontré un inté-
rêt certain.

Enfin , le quatrième étage sous les
toits regroupe un grand local avec cuisi-
ne et bar pour les jeunes du MJSR
(mais ce n'est pas restrictif) et une salle

pour le conseil de paroisse, ainsi que
diverses petites salles facilement aména-
geables par la suite.

C'est ouvert!
Cette réalisation est sans doute atten-

due avec impatience par la paroisse, qi
ne sait plus où se réunir ! L'idée, c'est
«tout et tous sous un seul toit», relève
l'abbé Sollberger, «mais ce même toit
est ouvert à tous ! ».

Comme les modalités d'utilisation des

locaux l'indiquent, la paroisse catholi-
que n'a aucunement l'intention de se
refermer sur elle-même, pratiquant au
contraire une politique d'accueil. Et cet-
te réalisation, en particulier la grande
salle, sera certainement reçue avec satis-
faction par nombre de groupements,
comme complément de l'équipement
communal en la matière.

Reste la douloureuse question des
finances: 4,3 millions, cela représente
un très gros paquet, et malgré la vente
de ses immeubles, la paroisse doit enco-
re trouver plus d'un million. Elle s'est
approchée de la commune, qui a pro-
posé une aide de 200.000 fr., ce qui
devra encore passer devant le législatif,
/cld

CHANTIER — Celui du nouveau centre de la paroi sse catholique.
fan-Heruy

Voici le Paroiscentre

CINÉMAS 
¦ Eden : 20 h 45, PROJECT X, TOP
SECRET (12ans); 18h 30, CHALEUR
BLONDE (20 ans).
¦ Plaza : relâche.

AUJOURD'HUI 
¦ Club 44: dès 9 h, colloque interna-
tional d'architecture et d'urbanisme «la
ville et l'urbanisme après Le Corbusier».
¦ Permanences médicale et dentai-
re: en cas d'absence du médecin de
famille, ? 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Fontaine,
Léopold-Robert 13bis jusqu'à 20 h, en-
suite f -  23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: .' 117 ou au
service d'urgence de l'hôpital , 34.11.44.
¦ Pharmacie d'office: Casino, rue
Daniel JeanRichard 37 jusqu 'à 20 h, en-
suite ^ 117.

Il n'y est pas question d'art alimentaire

En fait de galeries d'art, Le
Locle comptait surtout le
Cellier de Marianne et le
Musée. Ce créneau ainsi mis
à disposition a été exploité,
et d'une façon des plus ori-
ginales.

Cette nouvelle galerie, on la trouve
en fait..dans un bistrot, à savoir le Casi-
no, jouxtant le cinéma du même nom.

Toute une aventure. Deux jeune Lo-
clois, Reto Schatz et Marcel Python,
avaient depuis longtemps envie de faire
quelque chose ensemble. Un soir
« p our rigoler! », Marcel Python propo-

se de reprendre le restaurant du Casi-
no. La boutade devient réalité: les nou-
veaux propriétaires ouvrent le 1er mai,
puis pratiquent un lifting en profondeur
des locaux, huile de coude en guise de
matière première.

Résultat: un changement de look
sp ectaculaire, du noir, du rouge, de
I air.

A voir et à boire
Ce qui fait la particularité de ce bis-

trot, c'est qu 'on y présente des expos de
peinture, sculpture , etc. Première à
inaugurer cette nouvelle galerie, Mme
Marie-José Hug, de La Chaux-de-
Fonds. Et demain, vernissage des pein-
tures de Nina Alvarez et sculptures de
Martin Hirschy. Rythme visé : une expo
par mois.

Les deux jeunes propriétaires ont des
idées bien affirmées : ils ne veulent que
du moderne, et des noms déjà confir-
més. Sans être par trop prétentieux, ils
essaient de créer une galerie renom-
mée, contemporaine et grande ouverte:
artistes de toute la Suisse, voire de
l'étranger.

Prochaine étape : la galerie déborde-
ra du cadre bistrot pour monter à l 'éta-
ge dans le bar, puis occupera la terras-
se. Le rêve, ce serait ensuite d 'investir le
jardin public et pourquoi pas, carré-
ment toute la Mère- Commune. «Nous
voulons faire bouger cette ville» s 'excla-
ment-ils avec un bel ensemble.

Les débuts ont l'air prometteurs; le
bruit commence à courir. Quant aux
clients, s 'ils ne se gênent pas d'exprimer
franchement leur opinion, ils aiment
bien; en tout cas, ils en discutent, dans
une ambiance pas pincée pour un sou.
«Nous ne voulons pas choquer, mais

déranger, pourquoi pas, c'est le propre
de l'art» commente Reto Schatz.

C.-L. D.

Une galerie-resto
mm

«Allô! Securitas.

Nos actionnaires se
réunissent dans deux
mois. Nous prévoyons
quelques centaines
de personnes. Votre
concours serait le
bienvenu pour assurer
leur accueil et exercer
une surveillance
discrète.

Pouvons-nous compter
sur vous?»

«Oui, certainement.»

501294.80
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 ̂
JH 

^̂  ̂  ̂ |% ¦ j  j 
par 
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' Pour une banque de réputation internationale à Zurich qui se
place parmi les 20 premières banques mondiales, nous souhai-
tons entrer en contact avec des

Employés de banque ambitieux
I Vous avez entre 25 et 30 ans et après avoir obtenu votre

diplôme de fin d'apprentissage bancaire ou commercial, com-
plété par de bonnes connaissances d'anglais, vous désirez

faire carrière
Notre client vous propose aujourd'hui des postes en tant que

Responsable Portefeuille/
Investigations

ainsi que

Adjoint du Responsable
International Payments

qui seront dotés du titre Mandataire Commercial ou Fondé de
Pouvoir. î
Si vous souhaitez évoluer au sein d'une équipe jeune et moti-
vée, ces postes très formateurs vous ouvriront la voie vers un
avenir promettant. A vous de saisir ces opportunités offrant
également des salaires compétitifs et beaucoup d'autres avan-
tages.

Peter Wilhelm
1204 Genève Rue du Marché 40

Tél. 022/81 27 77
( ^l Ledermann SA sas J

^™̂ , çonse j|s en personne|
_ A

I Gfotub
©sfeyfe

Vous aimeriez avoir votre propre affaire mais les moyens de la financer
manquent. Vous êtes conscient que pour avoir du succès il faut de
l'entregent et un bon contact humain. Il faut également beaucoup
investir en «temps libre». La Cotub reçoit pratiquement des clients tous
les soirs et souvent le samedi... Cela nous est égal, nous aimons
travailler. Nous attendons une mentalité de «dirigeant», du courage, du
dynamisme et beaucoup de volonté... si vous avez tout cela/ vous êtes
un «battant». A ces gens tout réussit, à vous le plaisir de vaincre et de
gagner très confortablement votre vie. Si vous êtes cet homme, venez
chez nous !
Notre société possède à Bulle un centre de documentation
concernant le coffrage, le tubulaire et les containers unique en
Europe. Ce centre fait suite à une exposition datant de 1980 et est un
complément à celle de Zurich datant de 1962. La Cotub est une affaire
spécialisée ayant plus de 1000 références de valeur.
Nous désirons étoffer et fortement développer cette clientèle; pour cette
raison, nous cherchons une

forte
personnalité de vente

(28-40 ans)
possédant si possible une formation d'ingénieur ou une formation
commerciale avec un sérieux sens technique.
Les régions à repourvoir sont : Neuchâtel - Jura - Vaud.
L'activité principale de ce collaborateur est constituée par la visite des j
cadres de direction du Bâtiment. Il s'agit d'axer l'intérêt de ces
«décideurs » sur la visite de notre exposition bulloise. Ce n'est
pas facile et nécessite beaucoup de persévérance. Mais au cours de ces
séminaires se créent des amitiés, des affinités qui par la haute qualité de
nos produits et de notre accueil font très souvent pencher la balance en
faveur de notre matériel.
Il faut donc que le candidat sache recevoir, avec l'aide de la Direction
ou d'une hôtesse des groupes de personnes que l'on doit guider au
travers de notre matériel, sans omettre la carte des «Bocuse» locaux.
Il s'agit d'un poste de vente difficile et passionnant nécessitant des
connaissances de la vente de produits d'investissement , un
profond engagement, beaucoup de ténacité et d'esprit d'équipe.
Pour une position de ce genre, nous exigeons un curriculum vitae
détaillé avec photo, adressé à
Procédés de coffrage COTUB - Case postale - 1630 Bulle.

503006-36

f' Verkaufsingenieur 1
lUî ùbertragen. Mit Ihrer technischen Grundausbil- j|||
__jj |j_j!_:. dung. guten Kenntnissen der Stanzereitechno- J[

\ V*. logie sowie Kontaktfreudigkeit betreuen Sie
. ': kompetent unsere Kunden.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktnahme. JZ; ;;jji;jijjj

¦̂ HiilnlP:!;;:;:. 500288-36

CH-3172 Niederwangen ulUllbl ÎUIbllZ
Tel-fon 031 341212 *

4 

¦¦ «7Vc m
_M__ £ff_i„jH-_ Libre Emploi S.A. m
ll r" Grand-Rue 1A pi

WMmW W _̂T 2000 NEU CHÀTEL M

H Nous cherchons H

1 1 COMPTABLE I
I all./fr. |
m - place fixe, variée et motivante. K
g Contactez-nous rapidement au: p
«J 496871 -36 I

^̂ — Bans nos Tendrons de veauj

¦Côtelettes d'agneau] Poule fraîche 1
I HP MniivPllP- _ ——J -̂̂ j|I— r Tj« ( CiB
I \j$0fJ!!__J 1J?09_1__!?3J

_S Pour l'entretien de son usine, une entreprise I
Q cherche un tn

I MENUISIER ou un I

I MONTEUR ÉLECTRICIEN I
n Si vous êtes bricoleur et aimez bricoler ce I
0 poste vous convient Ç|
1 Contactez Maria PIZZOLANTE pour I
la fixer un rendez-vous. 500285-36 I
H 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 y
W 038 / 24 6124 "̂

ERMEX S.A. à Bevaix.
entreprise spécialisée dans la fabri-
cation d'axes de haute précision
pour les systèmes informatiques,
engage

personnel
d'atelier

masculin,
pour travaux de rectifiage.
- travail en équipes
- suisse ou permis C
Les personnes intéressées sont
priées de présenter leur offre
écrite à la Direction d'ERMEX
SA. 2022 Bevaix. 502744 36 r PH|̂ /IATéRIAUXI

cherche pour son nouveau dépôt MB
de bois et panneaux à Vauseyon ^R

I CHAUFFEUR-MAGASINIER I
Ce poste conviendrait à une personne soi- Kl
gneuse, appréciant les contacts avec la mj_\
clientèle. jjH
Connaissances des bois souhaitées. mK
Faire offre écrite : 502864.36 HI
Haefliger & Kaeser S.A., ËH
rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. ^M

Nous cherchons pour une entreprise sise
à l'ouest de Neuchâtel

O u »  peintre industriel ou
un peintre en carrosserie

pour un poste fixe intéressant.

Nous offrons une place à responsabili-
tés. N'hésitez pas, appelez-nous, nous
vous donnerons toutes les informations
complémentaires désirées.

Pour tous renseignements, veuillez
vous adresser à M™ Arena. 502775.36

Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon 4 K̂ H^̂  m _M
2000 Neuchâtel _ ^9  M U_M

(038) 24 74 1 âr^m\mmWMÂr*__



L'école ira dans les airs
VAL? IÏE*TRAYERS ¦ ,...;¦ . . M̂S Ê̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ààÊ

A l'occasion du 125me anniversaire du Collège régional à Fleurier

Course d'école pas ordinai-
re pour les 125 ans du Col-
lège du Val-de-Travers : si le
temps le permet, les élèves
et enseignants découvriront
aujourd'hui leur région du
haut des airs.

11 y aura sans doute de l'ambiance ce
matin en gare de Fleurier. Les 550
élèves du Collège du Val-de-Travers - y
compris les sections gymnasiales - et les
quelque 80 adultes qui les accompa-
gneront embarqueront en effet dans le
train spécial de la course d'école du
125me anniversaire de leur établisse-
ment.

Une course d'école dont ils se sou-
viendront : arrivés à Zurich , la moitié de
l' effectif prendra place dans un Airbus
A-310 et dans un DC-9-81 de Swissair,
tandis que l'autre moitié se rendra à
l'exposition Technorama de Winterthur.
En début d'après-midi, les visiteurs de-
viendront aviateurs et réciproquement.

Clou de la journée, l'heure de vol
verra bien sûr son programme dépen-
dre de la météo. Mais, en principe, les
deux avions devraient survoler Lucerne,
puis Neuchâtel , le Val-de-Travers - à
2200 mètres seulement -, le Mont-
Blanc, la vallée d'Aoste, éventuellement
le Cervin, puis le Tessin, avant de reve-
nir sur Kloten.

Retour vers 20 heures
Ce genre d'événement ne se vit pas

comme un vol ordinaire , et on le verra
sans doute dans l'attitude des équipa-

UN AIRBUS A-310 — Un petit tour de Suisse pour les élèves du Collège. Swissair

ges vis-à-vis de leurs passagers : on
pourra poser des questions sans avoir
l'air idiots, ni le sentiment de déranger.
D'ailleurs, un pilote au moins, Jacques
Barbezat, vient du canton , le copilote
du DC-9-81, Bertrand Presset, a même
passé par les bancs du Collège du Val-

de-Travers.
Le train spécial affrété par le collège

du Val-de-Travers reviendra en gare de
Fleurier vers 20 heures. Cette journée
émergera au poste courses d'école du
budget du collège, mais sera également
financée par les fonds collectés par les

élèves eux-mêmes, notamment à travers
la récupération de papier. Enfin , une
participation « très faible » selon Robert
Martinet, sous-directeur, a été deman-
dée aux parents.

J.-M. P.

«Privé» contre
surveillant

DISTRICT DE BOUDRY
Audience du tribunal de police

«Nous clamons notre innocence avec tout le poids d'un
long passé sans tache. C'est la parole d'un honnête homme
jouissant d'une réputation irréprochable contre celle d'un
détective privé trop enclin à ne voir que des coupables ! » La
défense s'est donnée à fond, hier, devant le tribunal de
police de Boudry pour « laver» son client de l'accusation
d'escroquerie.

Le 1er juillet , dans un supermarché
de Peseux, G.L. aurait changé les éti-
quettes d'une paire de chaussures va-
lant 78 fr. avec d'autres d'une valeur de
45 fr., montant qu'il a payé à la caisse.
Mais son manège a été vu par un détec-
tive privé, employé de ce grand maga-
sin. Intercepté à la sortie, G.L. a nié
énergiquement les faits. A la police,
mandée en raison de l'attitude de ce
client, il a persisté dans ses dénégations.

Profession: surveillant
L'affaire se corse lorsqu 'on sait que

G.L. est surveillant de profession ! Il a
en mains toutes les clés d'une impor-
tante entreprise de Neuchâtel et, occa-
sionnellement, celles de la villa de ses
patrons. D'autre part, il est employé à
temps partiel d'une agence de surveil-
lance et, à ce titre, il contrôle et visite
d'innombrables maisons et apparte-
ments dont on lui confié les clés. Dès
lors, on peut être saisi d'un doute.

Sans être vu
Mais, le détective, qui a 24 ans d'ex-

périence à son actif , est formel. Sans
être vu, il a pu observer pendant près
d'un quart d'heure la manière de procé-
der de l'accusé. A l'audience, il a mon-
tré les deux paires de chaussures dont
les étiquettes ont été échangées et qu 'il
a fait conserver à titre de pièces à con-
viction. Alors? Alors, le tribunal s'est
octroyé une semaine de réflexion avant
de rendre son jugement.

Ivresses
Prévenu d'ivresse au volant, J.-J. K.

fut. le 3 août, libéré de ce chef d'accusa-
tion au bénéfice du doute. Arrêté par la
police à quelque 200 m de l'hôtel judi-

ciaire, il présenta une alcoolémie de
1,54 g/kg à la prise de sang. Et il se
trouvait au volant de sa voiture !

J.-J. K. fait preuve d'une absence tota-
le de scrupules — a constaté le tribunal
— en lui infligeant une peine ferme de
10 jours d'emprisonnement et les frais
s'élevant à 320 francs.

Un autre automobiliste, J.-A K., s'est
également entendu condamner à une
peine ferme pour ivresse au volant
(1,68 pour mille) et accident : 14 jours
d'emprisonnement sans sursis, 150 fr.
d'amende et 320 fr. de frais. Le juge a
renoncé à révoquer deux sursis anté-
rieurs.

3,21 g/kg, tel est le taux d'alcoolémie
présenté par un cyclomotoriste, G.T.,
qui a écopé de 20 jours d'arrêts avec
sursis pendant un an , de 90 fr. d'amen-
de et de 270 fr. de frais.

Ont encore été condamnés pour
ivresse au volant :

A. T., à 14 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, à 400 fr.
d'amende et 330 fr. de frais ;

Mme B. B., à 7 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et à
300 fr. de frais.

M. B.
Le tribunal était présidé par M. F. Buschini.tandis que Mme J. Freiburghaus exerçait les fonc-

tions de greffier.

Bébés: un plus
Rythme de croisière pour la maternité

La maternité du Vallon,
transférée à Fleurier pour
permettre la construction
du nouvel hôpital chirurgi-
cal et médical à Couvet —

NAISSANCES - Au Vallon, com-
me dans d'autres régions de Suis-
se (ici à Zurich), on note la f i n  de
la régression démographique, a-fan

où d'ailleurs elle retournera
— a atteint son rythme de
croisière.

En dix ans, sa remontée a été specta-
culaire. En 1975, sur cent cinquante-
deux naissances enregistrées au Vallon,
nonante-trois bébés voyaient le j jour ,

ftiljit 61,18%, à la maternité régionale.

Puis il y a eu la crise économique et
ses suites. Si bien qu'en 1983, sur les
cent huit naissances, cinquante-deux
nouveau-nés, soit 48,14%, vinrent au
monde à la maternité.

Enfin , dernière statistique, l'année
dernière a enregistré cent un accouche-
ments, soit 84,87%, sur les cent dix-
neuf de parents domiciliés dans la ré-
gion.

¦ z

Restructuration médicale

Cette remontée spectaculaire est due,
d'une part, à la fin de la régression
démographique et surtout, d'autre part,
à la restructuration médicale à laquelle
il a été procédé depuis un peu plus de
deux ans.

G. D.

De l'ambiance

¦ Travers __—___—_-_--__

Demain, c'est jour de foire

Demain vendredi, ce sera jour de foi-
re à Travers. Les marchands ambulants
seront disposés des deux côtés de la
rue de la Gare.

Cette foire, qui a repris du vif, attire
en général pas mal de chalands. U est
vrai qu 'on retrouve les caractéristiques,
avec le côté pittoresque, de ces marchés
en plein vent dans une ambiance fami-

lière et bon enfant. Cette année, jusqu 'à
présent, quelque vingt-cinq forains se
sont inscrits.

Il semble qu 'il y ait une légère régres-
sion par comparaison aux foires précé-
dentes. Mais souvent certains ambulants
ne se décident qu 'au dernier moment
de venir sur place.

G. D.

UNE MANIFESTATION - Familière et bon enf ant. fan Treuthardt

Des Louis ... d'or
£fre capitaine d 'une Abbaye est

non seulement une charge mais aussi
un honneur. Car la corporation a der-
rière elle une longue histoire et en
dépit du temps qui passe, maintenir
les tradition^ est un rôle essentiel.

La nomination des capitaines se fait
souvent selon un rythme bien établi.
Mais de posséder capacité , lumières
et probité, comme on disait jadis, il
fallait parfois aussi avoir le gousset
bien garni.

Ainsi en a- t-il été, au XVIIIe siècle
dans la commune frontière des Ver-
rières. Une fois , le choix d'un capitai-
ne se porta sur Paul de Pourtalès,
membre du Grand conseil de la bon-
ne ville de Neuchâtel. Il fut présenté

au maire de la juridiction, lui-même
abbé de la Noble Corporation de Mô-
tiers, et fut agréé.

Malins étaient les Verrisans en éli-
sant Paul de Pourtalès. Car le jour de
son intronisation, ce dernier organisa
une grande fête populaire , offrant un
plantureux banquet précédé d'un cor-
tège. Les soldats qui tiraient des sal-
ves reçurent un Louis d'or chacun, le
boursier de l 'Abbaye y trouva son
compte et le vin fut  généreusement
distribué. Bref, ce fut  une liesse géné-
rale. Mais si, comme disait Racine,
sans argent pas de Suisse, on ne trou-
ve plus guère de capitaine à la bourse
si richement garnie...

G. D.

CINÉMA 
¦ Couvet, Colisée: 20 h 30, Top gun.
avec Tom Cruise (parlé français).

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

| AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital : <p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon: j,- ¦•
% 611Q81. .. . .
¦ Ambulance:
/ 117 ou (024) 61 36 12.
¦ Sage-femme: <f> 631727.
¦ Infirmière-visiteuse : / 61 3848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, 0 613S50;
Couvet, p 632446.
¦ Service d'aide familiale:
V 612895.
¦ Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation: <p 61 1078.
¦ Service du feu pour tout le Vallon :
<p 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
<p 61 1423; Fleurier <p 61 1021.

EXPOSITIONS 
¦ Les Bayards: atelier Lermite, œuvres
inédites de Lermite et de collection privée.
¦ 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 Presta,
visite chaque jour de 13 h 30 à 18 h.

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

=̂ Agenda 

Au Club
des loisirs

Nouvelle saison

Le Club des loisirs du Val-de-Travers
vient d'établir son programme d'activité
jusqu 'en décembre.

Aujourd'hui jeudi , M. Laederach invi-
tera les participants à un voyage au Tibet.
Jeudi 18 octobre, ce sera un cabotage en
mer, avec M. Porret, et le 22 du même
mois un film sera présenté par M. Maegli,
cinéaste de La Cote-aux-Fées.

Le 15 novembre, les personnes du
troisième âge iront en voyage avec Mme
Veillard en Egypte, et le 19 novembre M.
Tripet présentera lui aussi un film.

Enfin , la traditionnelle fête de Noël
aura lieu le 18 décembre. Toutes ces
manifestations se dérouleront à la gran-
de salle communale de Couvet. Les so-
ciétaires du Club des loisirs pourront
voyager gratuitement sur présentation de
leur carte de légitimation dans les gares
du RVT. /gd

PUB.> Xv ? M W.*W:ï:

SALUE DES LOISIRS - BUTTES
près du télésiège

Vendredi 25 septembre 1987 dès 20 b 15

Grand match au loto
Système fribourgeois

Abonnement soirée Fr. 12.-
Abonnement partiel Fr. 5.-

Un tour royal hors abonnement:
quines surprise

Cageots - Seilles garnies - Jambons -
Apéritifs - Bourguignonnes - Lots de vins,

etc.
Se recommande: Sté de tir Sapin national

497148- 84

Paroisse réformée Fleurier
VENTE

DE PAROISSE
Jeudi 24 et samedi 26 septembre

Pâtisseries - Gaufres - Tricots
Boutique cadeaux - Jeux...

Le conseil de paroisse
501641.84

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.
| AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service: région Bevaix
- Boudry • La Côte. Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, X 55 22 33. Renseigne-
ments : X 111.
¦ Auvemier, bibliothèque publique :
16h- 18 h.
¦ Bôle, bibliobus: 15h 19 h.
¦ Boudry. bibliothèque communale:
16h • 19 h; Ludothèque de la Basse-

Areuse : 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque commu-
nale: 17 h - 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communa-
le: 14 h 30- 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h; jeunesse 16h30 -
18 k 

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

OUVERT LA NUIT 
¦ Bevaix: dancing «Chez Gégène» (jus-
qu'à 2 h).
¦ Boudry: dancing «Le National » (jus-
qu 'à minuit).

=Agenda ____—_ _̂-

RÉDACTION
du district de Boudry
I E-TO Henri VIVARELLI
I VL y__ _\ rue des Rochettes 2
¦ iTm.IffJ 2017 Boudry
mmWmlM Tél. 038 42 11 41

. t . . i . S ; - ; . . ,- ¦
¦
. r .  r * î M *  l **î - <  iT >*-r \i%  t m̂

Habit de métal
¦ Boudry.
D'importants travaux au château

IMPRESSIONNANT - L 'échaf audage qui ceint le château de Boudry.
C'est l 'annonce de la remise en état de la toiture et surtout de la
réalisation de la deuxième étape du musée de la vigne et du vin. Lequel
dans sa partie déjà terminée, il f aut le souligner, reste ouvert pendant
toute la durée des travaux. On peut le visiter le jeudi et le vendredi de 14
à 17 heures et le samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures, /hv

fan-Treuthardt
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ĵ 

sans fffitâfi 
et 

faites k plein. 
$j$ ' 5 1 , rue de France, 312431 «iw'.io'JH

PHH 
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î AUMONT, dans les 2 restaurants
| Jeudi 24 septembre 1987, dès

| 20 h 15

SUPER
LOTO

Valeur des lots : Fr. 4800.—
22 séries pour Fr. 8.—
11' et 22' cartons : valeur
Fr. 500.— chacune

% Se recommande : Amicale des
pompiers 502734 .10

1
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Ecoliner. Quand tout est affaire de rentabilité.
Le service de distribution joue un rôle toujours n'importe quel problème de transport. D'un en-
plus important dans notre économie. Parmi ses tretienaisé , l'Ecoliner de Mercedes-Benz ouvre de
exigences figure certainement l'apport de véhicu- nouveaux horizons dans la catégorie de poids de
les polyvalents. En lançant l'Ecoliner, Mercedes- 7,8 à 13 tonnes. C'est ainsi que les propriétés de
Benz y répond avec son brio habituel. marche ont été étudiées en fonction des spécifi- 

^^^^^Le programme de motorisation , resp ectueux de cités du service de distribution. A cet atoul s'en P_SKWl'environnement, comprend des groupes dévelop- ajoute d'ailleurs un an t re :  l'exceptionnelle palette 10 Wia
pant entre 132 (97 kW) et 204 ch (150 kW). Avec de prestations en matière d'assistance. A ce sujet, ct _̂ _̂_B
des caractéristiques de puissance et de couple déjà nous vous en dirons volontiers davantage à l'occa- gSPFggH
avantageuses à bas régime. Résultat: moins de sion d'une course d'essai sans engagement. Car il pKsKE
changements de rapports pour le conducteur et sérail  dommage de passer sous silence lc^ possibi- ^^hj ^^m
plus de rentabilité pour l'entreprise! lités de financement et de leasing, le réseau de ser- WM& M̂
Les trains de roulement ,  d'un poid s opt imi sé , -ont vice et d'en t r e t i en  fort dense ou le> p res ta t ion -  de B_ 9̂I
conçus pour supporter d 'imp ortantes charges uti -  garant ie  trè- généreuses - a u t a n t  d'éléments qui , _fîr

^, Îles. Et les empattements, disponibles en plusieurs mis bout à bout, font de l'Ecoliner un champion de t*",
J

dimensions, permettent la solution sur mesure de la rentabi l i té .  _^_B_^B

Sch weingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115 soiae-io

HÔTEL DE LA GARE
2205 Montmollin.
Tél. 31 11 96

spécialités
de chasse

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil
Râble de lièvre
+ menu de dégustation.

502746 10

g \Le Moulin du Prieuré*" ]Restaurant gastronomique
Chalet-Hôtel
Bonnevaux Le Prieuré
Carte spéciale |

GIBIER FRAIS
Réservez votre table dès mainte-
nant.
Menu dégustation.
«LE SAINT-HUBERT» vous est
proposé par un chef cuisinier chas-
seur.
Réservation :
tél. 0033/81 59 21 47
Bonnevaux, direction Ponta-
lier-Besançon par la Vallée de
la Loue, 5 km après Ornans.

, 602876-10 J



Jour «J» moins deux
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Le Vully peaufine sa Fête des vendanges

Les festivités de la 7me Fête
des vendanges du Vully dé-
buteront samedi, à 17 heu-
res, par le traditionnel cor-
tège réservé aux enfants.
Jusqu'à dimanche soir, le
village de Praz sera le centre
nerveux des réjouissances à
la gloire de la vigne.

Samedi et dimanche, la population
uuilleraine — et de plus loin encore —
vivra pleinement sa Fête des vendan-
ges. Pleinement, oui , parce le cortège
des enfants est p lacé cette année sous
le thème « Fêtons la viqne».

PATRONAGE [] ffiTJi
ummnwnmismmammmmmm I JMLl_kj gmnm""¦̂ ^

Enfin , il s 'agissait bien de ne pas l 'ou-
blier, elle, Dame Vigne, grâce à qui le
Tout-Vully va s 'éclater deux jours du-
rant.'

Demandez le programme
Pour ce faire , la p lace de fête — ou

plutôt tout le village de Praz — ne
comprendra pas moins de vingt-deux
points de rencontres, tous aménagés

par les sociétés locales vuilleraines. Au-
tant dire qu 'il y aura de la place pour
tout le monde !

Samedi à 17 h, l'ouverture de la Fête
des vendanges — c'est une coutume
fort sympathique — reviendra une nou-
velle fois aux enfants et au cortège qu 'ils
animeront. Ils rendront un vibrant hom-
mage aux vignerons-encaveurs vuille-
rains qui se sont vus décerner les plus
hautes distinctions lors de la Foire inter-
nationale des vins, à Ljubljana (Yougos-
lavie). Les autres chars du cortège, que
chacun souhaite voir défiler sous le so-
leil, seront autant de sujets sentant bon
le vignoble. Les fanfares L 'Avenir du
Bas-Vully, L 'Elite de Cressier et La Lyre
de Courtion apporteront une note en-
traînante au coloré et joyeux cortège.

Le soir, le grand bal populaire gratuit
emmené par l 'orchestre « Combo » de
Tramelan fera user bien des semelles de
souliers. Alors que les différents stands
assouvirons de nombreux gosiers ou
autres estomacs.

Les festivités reprendront leurs droits
dimanche à 11 h, aux côtés de La
Campagnarde du Haut- Vully qui convie
à un concert-apéritif. L 'allocution offi-
cielle de la Fête des vendanges sera
prononcée par M. André Genoud, dé-
puté et président de l 'Union fribour-

geoise du tourisme. Concerts, lâcher de
ballons et course humoristique des pré-

sidents des sociétés locales figurent en-
core au programme de l 'après-midi.
Que la fête soit belle !

G. F.

PRAZ — Centre nerveux des ré-
jouissances. fan-Fahmi

Femme de Fehr
BIENNE

Au Photoforum Pasquart

GERTRUDE FEHR — Un grand nom de la photographie. fan

Elle a immortalisé sur la pellicule des artistes aussi célè-
bres que Menuhin, Bemstein, Ustinov, Frisch ou Kokosch-
ka. Elle, c'est Gertrude Fehr. Le Photoforum Pasquart lui
consacre sa prochaine exposition.

Après l'«Américain» Robert Frank,
un autre grand nom de la photo pour le
Photoforu m Pasquart : Gertrude Fehr.
Agée aujourd'hui de 92 ans, cette Alle-
mande d'origine a éclaté dans les an-
nées 20. En remportant notamment
une médaille d'or pour la photographie
de théâtre à la Triennale de Milan.
Après son mariage avec le peintre suis-
se Jules Fehr, rencontré à Paris, Gertru-
de Fehr vint s'établir en Suisse au début

de la 2me Guerre mondiale. A Lausan-
ne, elle fonda l'« Ecole Fehr » qui fut
vendue par la suite à la ville de Vevey,
cité dans laquelle elle enseigna long-
temps la photographie. A sa « retraite »,
dès 1960, Gertrude Fehr entama la réa-
lisation de nombreux portraits d'artistes
réputés. Ses oeuvres figurent aujour-
d'hui dans les collections de nombreux
musées, dont le Muséum of Modem Art
de New-York, /dg

Garde-vignes
assermentés

Hier en fin d'après-midi, à Môtier, la
Cave de la bourgeoisie de Morat a con-
nu une animation toute particulière : l'as-
sermentation de 18 garde-vignes ainsi
que celle des contrôleurs de la vendan-
ge-

M Fritz Goetschi, préfet du district du
Lac, a procédé à l'assermentation des 12
garde-vignes de la commune du Haut-
Vully et des 6 garde - vignes de la com-
mune du Bas-Vully. Tous ont été dési-
gnés par leur commune respective et
fonctionneront durant la présente saison.

Ce sont : MM. Gottfried Herren, Eric
Simonet, Jean-François Biolley, Francis
Chautems, Pierre-André Ischi, Jean-
Louis Bôle, Eric Derron (tous de Môtier),
René Etter, Gérard Javet, Jean-Louis
Gaillet (Lugnorre), Pierre-Alain Javet (Jo-
ressens) et Jùrg Junker (Mur) pour la

fj mmune du Haut-Vully ; MM. Georges-
enri Guillod, Willy Guillod (Sugiez),
oger Noyer, Dominique Biolley (Nant),

Jean-Pierre Derron et Pierre Guillod
(Praz) pour la commune du Bas-Vully

Dans un mois, la Riviera fribourgeoise
cueillera son raisin. En marge de la ven-
dange, le vigneron a installé ses appareils
acoustiques pour chasser les éventuels
prédateurs. Samedi et dimanche, toute la
population du Vully vivra à l'heure de
« sa » Fête des vendanges. y -, _

Cyclomotoriste
blessé

¦ Domdidier,

Mardi, un automobiliste d'Avenches
circulait sur la route de Lausanne en
direction de Berne. A Domdidier, à la
suite d'une inattention, il heurta l'arrière
d'un cyclomoteur conduit par le jeune
Stéphane Riard , domicilié à Vallon, le-
quel était en présélection pour obliquer
à gauche. Blessé, le cyclomotoriste a été
conduit par l'ambulance à l'Hôpital de
Payerne. Dégâts : 1500 francs, /comm.

Collision frontale
¦ Courtepin__

Mardi soir, vers 18 h. 25, un automo-
biliste, domicilié ,.ji. Morat, circulait au
volant de sa voiture sur la route de
Fribourg en diregtiQp^e Morat. A Cour-
tepin, dans un virage à gauche, il effec-
tua le dépassement d'un train routier
immatriculé en Autriche. Suite à cette
manœuvre, il entra en collision frontale
avec la voiture conduite par Heidi
Chappuis, domiciliée à Courtaman, la-
quelle circulait normalement en sens
inverse. Légèrement blessée, la conduc-
trice a été conduite à l'Hôpital cantonal.
Dégâts : 16. 000 francs, /comm.

DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Des bijoux faits au chef-lieu

Depuis la Fête du vin, Werner Gùnthôr porte autour du cou
un superbe petit poids en or massif. Cadeau signé «Baente-
li ». Les bijoutiers neuvevillois qui montent !

« Or de l 'Antiquité, bijoux du futur...
Une collection est née!» . Le slogan
colle bien au petit atelier de bijouterie-
joaillerie niché depuis quelques mois au
fond des Prés-Guëtins, à La Neuveville.
André, Thierry et Pierre-Yves Baenteli
ou la création en famille de bijoux sor-
tant de l'ordinaire. Taillés dans les mé-
taux nobles (l 'or massif domine), des
clips , bracelets, colliers ou bagues ornés

de pierres précieuses. Des bijoux con-
çus pour perdurer. Leurs formes, jeu-
nes et dynamiques, sont audacieuse-
ment rétros. <¦ Nous avons créé la collec-
tion de A à Z» , expliquent les Baenteli.
C'est eux aussi qui vont tenter à présent
de séduire les bijouteries romandes.
Confiants. Les Neuvevilloises ont déjà
« flash é»! / dg

Le poids de départ
** -AA  ï»'. -r* L '.MAL :. ._ ,> -i .-. .  H ¦¦¦ - M

Incendie criminel

wVNiQN DÉ BERNE
Dépôt militaire des Reussilles

Le feu a été bouté pour la seconde fois en moins de deux
semaines à la poudrière des Reussilles, sur la commune de
Tramelan, dans le Jura bernois. L'origine criminelle du
sinistre, qui a provoqué pour plus de 50.000 fr de domma-
ges, ne fait aucun doute, ont communiqué hier la police
cantonale bernoise et le juge d'instruction de Courtelary.

Dans la nuit du 10 au 11 septembre
dernier , des inconnus avaient déjà bou-
té le feu à ce dépôt militaire. Plus ré-
cemment, dans la nuit de lundi à mardi ,
l'ancien restaurant de l'Ours, à Corgé-
mont, était la proie des flammes.

Le feu a totalement détru it hier vers
5h30 la toiture de la poudrière des
Reussilles. Les premiers résultats de
l'enquête ont permis d'établir qu 'il
s'agissait une nouvelle fois d'un incen-
die intentionnel. Une inscription FLJ a
été peinte sur un des murs du bâtiment.
Le juge d'instruction de Courtelary a
ouvert une enquête.

Seule la partie faîtière du toit avait été

endommagée par l' incendie criminel al-
lumé le 11 septembre dernier. Les dé-
gâts avaient été estimés à 10.000, voire
20.000 francs. Les incendiaires avaient
aussi sectionné la clôture entourant le
dépôt militaire.

A signaler que l'ancien restau», ant de
l'Ours, situé au lieu-dit Le Jean Brenin,
sur la commune de Corgémont, a brûlé
dans la nuit de lundi à mardi. Ce bâti-
ment classé monument historique était
désaffecté depuis plusieurs années. Une
enquête a été ouverte pour déterminer
les causes de ce sinistre qui pourrait , lui
aussi, être d'origine criminelle, /ap

Apolloni pour Annoni
Nouveau juge d'instruction au district

Un seul magistrat ne peut plus à la fois instruire et juger
une même affaire judiciaire. Arrêt du TF rendu en juin 86.
Conséquence pour le tribunal du district : il a fallu trouver
un nouveau juge d'instruction. Me Apolloni succède à Me
Annoni.

L'arrêt du Tribunal fédéral interdisant
le cumul des fonctions de juge-instruc-
teur et juge unique a déjà eu des réper-
cussions pour le tribunal du district. En
février dernier, le juge Annoni avait été
récusé dans l'affaire du péage des Prés-
d'Orvin. Le tribunal s'est donc mis en
quête d'un nouveau juge d'instruction
pour remplacer Me Annoni contraint à

se limiter à la seule présidence du tribu-
nal. Depuis la mi-septembre, c'est Me
Cornelia Apolloni qui assume - provi-
soirement - le mandat de juge-instruc-
teur dans le district. Les cartes sont
redistribuées. On ne pourra plus repro-
cher à un juge de ne pouvoir être «or-
ganiquement impartial » ! /dg

_H_lx§j_i9lGt§&]_B
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Télécopieurs Hitachi de Messerli
Difficile de trouver plus rapide, plus
brillant et meilleur marché. Messerli est
votre partenaire compétent en matière
de télécopie. n ~
Messerli
Représentation générale pour les télécopieurs
Hitachi: A. Messerli SA, Plaines du Loup 20, 1018
Lausanne, Tél. 021/37 42 31,9 rue de la Gabelle, 1227
Genève-Acacias , Tél. 022/42 3130.

D Veuille, m'envoyer voue documentation détaillée concernant le
programme de téléco pieurs de Messerli.

Q J' aimerais un entielien personnel UN

Nom/Prénom: 
firme: _ ¦

Adresse: 

601305- 80

Jour historique
CANTON DU JURA

Transjurane: début des travaux

Evénement historique hier à Saint-Ur-
sanne : le chef du département jurassien
de l'équipement et de l'environnement
François Mertenat a fait sauter les pre-
mières charges pour le percement des
galeries de reconnaissance des tunnels
de la future Transjurane (N16).

Le percement de ces galeries, qui du-
rera un an et coûtera 10 millions de
francs, permettra aux experts de mieux
connaître la nature des roches dans les-
quelles seront creusés les tunnels. Elles
serviront d'accès au tunnel proprement
dit, permettront l'évacuation des eaux et
feront office de galerie de sécurité. Au
cours de son allocution, François Merte-
nat a déclaré que l'opposition à la Trans-
jurane sera fermement combattue, qu 'el-
le soit téléguidée de Zurich ou d'ailleurs
avec le concours d'une poignée de doc-

trinaires. Il a également indiqué que la
NI6 sera construite en respectant au
maximum la nature. Des études d'impact
accompagneront le projet préalablement
à toutes les phases d'exécution.

Dès la fin du percement des tunnels, la
priorité sera donnée aux raccordements
avec la route cantonale sur le trajet Cour-
genayGlovelier. Les coûts des travaux sur
cette section est estimé à 440 millions de
francs. La mise à l'enquête de la section
des tunnels aura lieu à mi-octobre, celle
des sections à ciel ouvert au printemps
1988.

Le projet général Delémont-Porren-
truy de la NI6 a été approuvé à fin avril
par le Conseil fédéral. Le percement des
tunnels proprement dit devrait démarrer
en 1988. /ats

Accident
de travail

¦Yverdon

Mardi vers 8 h 15, un accident de
travail s'est produit au Centre UCAR, à
Yverdon-les-Bains. M. Antonelo Geh-
ringer, domicilié à Agiez-sur-Orbe, qui
était occupé à proximité d'un élévateur
à grains, a, pour une raison indétermi-
née, reçu le bras de cette machine sur le
corps. Grièvement blessé, il a été trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon en ambulan-
ce, souffrant d'une fracture de la colon-
ne lombaire, /cl

Une erreur
humaine

N. VAUDOIS
Explosion mortelle
de Corcelles

C'est à cause d'un mélange
accidentel de mazout et d'es-
sence, dû à une erreur humai-
ne, que deux habitants de Cor-
celies-pres-Payeme ont été
tués, le 18 juin dernier, dans
l'incendie de leur maison pro-
voqué par l'explosion de la ci-
terne de chauffage.

Selon la presse vaudoise
d'hier, un marchand de com-
bustibles avait livré du mazout
au moyen d'un camion-citerne
qui contenait encore une quan-
tité importante d'essence, à la
suite d'une purge incomplète.
Ce mélange extrêmement dan-
gereux a été la cause de l'ex-
plosion survenue dans la mai-
son. Les responsabilités ne
sont pas encore établies avec
précision. Au bureau du juge
informateur, on précise que
l'enquête n'est pas terminée.
/ats

| CINÉMA 
¦ Cinéma du Musée: relâche.

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., 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: / 51 2603 ou
51 11 70 de préférance le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile : '¦
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

______Agenda _

RÉDACTION
de Bienne
Kjnr^l Dominique GISIGER
I Sali Case P°stale 1%
WWmmê 250° Bienne 3
UMLmSM Tél. 032 233432

I CINÉMAS j 
¦ Apollo : 15 h, 20 h 15, ANGEL
HEART - AUX PORTES DE L'ENFER.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30,
LITTLE FRENCH MAID.
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20 h 30, RA-
DIO DAYS ; 2: 15 h, 20 h 15, LE SE-
CRET DE MON SUCCÈS; 17 h 30,
VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COU-
COU.
¦ Rex : 15h, 20h 15, TUER N'EST
PAS JOUER - THE LMNG DAY-
LIGHTS ; 17 h 45, ADIEU DE MATJO-
RA.
¦ Studio: 15h, 17h 15, 20h 15, IN-
TERVISTA
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, PRE-
DATOR.

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

EXPOSITIONS 
¦ Ancienne Couronne: exposition de
la SPSAS.
¦ Caves du Ring : Heinz Egger, tra-
vaux 87/87.
¦ Galerie Si 1 via Steiner: tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ Galerie Schûrer: Sculptures de H.P.
Schumacher; tableaux et objets de Bru-
no Zumstein.

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

=Agenda 

Rien n'est joué
Elections fédérales: des interrogations

Rien n'est encore joué pour les élec-
tions fédérales dans le canton de Berne.
L'élection des deux conseillers aux Etats
risque d'être plus ouverte que d'habitu -
de. Certes, sur le papier, le tandem
«bourgeois» composé d'Arthur Haen-
senberger (PR ) et d'Ulrich Zimmerli
(UDC) part favori. Mais il ne faut pas
sous-estimer l'opposition «rouge-verte ».
Sans avoir fait liste commune, la Liste
Libre (LL) avec Rosemarie Baer et le
Parti socialiste (PS ) avec Samuel Bhend
se sont promis un soutien mutuel.

Pour le Conseil national la députa-
tion bernoise aura de nouveaux visages.
Sur 29 sièges, 11 sont en effet à re-
pourvoir. Il y a multiplication des candi-

dats certes ( + 33% par rapport à
1983), mais aussi des partis (20).

Le jeu des apparentements profitera
en particulier au bloc bourgeois où radi-
caux et UDC (3 listes) se sont alliés. A
gauche, les socialistes ont conclu un
apparentement entre leurs trois listes
(PS-hommes, PS-femmes, PS-Jura ber-
nois). Les verts ont également conclu
un apparentement large : LL, Alliance
des Indépendants, Jeune Alliance des
indépendants et Petite Liste de l'Em-
mental. Quant à l'Action nationale
(AN), elle ratisse large en s'apparentant
aux Mouvement des rentiers et aux
Electeurs bourgeois en faveur de la na-
ture et de l'environnement /ats

==Agenda _
AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : <p 71 32 00.
¦ Ambulance: <f i 71 25 25.
¦ Aide familiale : C 63 18 41
¦ Sœur visitante : ? 73 14 76
¦ Service du feu : f )  118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : / 117.
¦ Ambulance et urgences: C 117.
¦ Service du feu : 'f< 118.
¦ Garde-port : ^ 

77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le C 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : ( 117 ou 75 12
21.
¦ Office du tourisme: JJ 75 U 59.

—| . . ¦¦ MUSéES [m;
¦ Musée romain : de 9 h à 12 h etgife
13 h à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'avia-
tion suisse: de 14 h à 16 h.

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



Le monde des affaires
est bien un monde à part.

Surtout en Business Class Swissair.

En effectuant la réservation de son vol, le passager voyageant en Business Class peut choisir son siège préféré, réserver également
une chambre d'hôtel et une voiture de location. A l'enregistrement, un guichet séparé est à sa disposition. Pour certaines destinations,
il recevra également la carte d'embarquement du vol retour si le voyage n'excède pas 24 heures. Avant l'embarquement, il se
retrouvera au confortable salon d'accueil Business Class qu'un nombre croissant d'aéroports mettent à sa disposition. Un imprévu,
un changement de programme? Aucun problème pour modifier la réservation. Et avec la nouvelle carte m—
AirPlus , tous les frais de voyages peuvent être réglés commodément. Un monde à part, notre Business Class. SWI SSCI l-fiô/
Swissair ou votre agence de voyages IATA vous fournira volontiers de plus amples renseignements. 501299-10

Voulez-vous jouer efficacement à la

LOTERIE À NUMÉROS
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation gra-
tuite à
BP 132. 1211 Genève 24. 499655-10

RÉFRIGÉRATEUR
Miele
Pour faire
froidement
des

., économies,
votre
CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380-10

Mm̂ j ^r WDeparsa tailleet
son

expêrience,laBDG
JBr

^ a la vocation du service personnalisé.
MT Nous vous accordons rapidement un prêt

H jusqu'à Fr. 30 000.-. A vous d'en choisir le
^L montant 

et le mode de 
remboursement.

^^L Un 
prê t  

sur 

mesure, rapide, simple et sûr.

^^^^ 
En toute discrétion.

p Prêts personnels fp
A Je sollicite Remboursement gn
H un crtdit de Fr. mensuel env. Fr. Bj

WB Nom: Prénom: Tmw

A _ue- NPA/Ueu: A
t \3 Domicilié Domicile
|H ici depuis: précèdent: Né le: B
 ̂ Eut ^

^fe Nationalité: Profession: dvil: 
^^

H Employeur: Depuis: ï 3
T9 Salaire Revenu du Loyer H^mensuel Fr. conjoint Fr. mensuel Fr. 

Il d'enfants mineurs: Signature: FAN

ï s_x; !
Banque de Dépôts et de Gestion BanQUC (.6 DepÔtS et (-C GCStlOn H

f f  faubourg de l'HOpiul B|̂ _i__H_B_ _̂H_a_BB_l-_B-B__a-a-_| w

L i a  
banque à taille humaine __ \

500283-10 ~ - i

0°A
POPfiTABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES
2074 MARIN • TÉL. (038) 33 38 22

EXPOSITION
à MARIN-CENTRE du 17 au 29 septembre 1987

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

PORTAILS coulissants,
le tout avec ou sans automatisation électrique.

600278-10

Ipyi» , , :%w&& • ^^i^.̂ -^. ' mj 
^

1 ANNEE @@® NEUCHATEL
Grand concours du «Coffret magique»

fT_fTB_r'T___Br̂ ,_̂BBf̂ T_8__T_T\
«̂ ^J^̂ ^̂ ^̂ ^ Bji Venez et participez!

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

JTM
^" j " " —' I -L-um*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . fi  ̂ sée contre une véritable clé-concours. Tentez alors

£ M Ê .  _ca
~ »:,,~ " y^TTT̂  magique». Si votre clé vous permet de l'ouvrir vous

Ŵ£ _̂__ 'L4ri i ir *̂ ,̂ '• '"' -aj'igMi.
 ̂  ̂  ̂^̂  j m f̂ i ^zf \ t r ̂ i n i  o Isy-̂  ip*—>vy — gagnerez immédiatement I 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

au samedi 26 septembre 1987 Fr* 10a" sur la no,e d'électricité d'un mois
r ou

mn _>_^. ¦-._.__... :. .L.lA i. _._._._..«_. Fn 10°•- sur l'assurance maladie d'un mois et100 courses |ubile a gagner encore bien dWres cadeaux

Remplir le bulletin de participation et le glisser dans Et si vot
 ̂
clé n'est pas la bonne, vous conservez

l'urne entre le 2e et le 3e étage. Le tirage au sort aura encore des chances de gagner. Remplissez
lieu lundi 28 septembre 1987. simplement un bulletin de concours ABM et

glissez-le dans l'urne disposée près du «Coffret
Conditions de participation: magique».
Peut participer au tirage au sort toute personne dès 16 ans à l'excep- VOUS prendrez ainsi part OU tirage OU SOrt SUpplé-
tion du personnel ABM. mentaire et vous aurez peut-être la chance de
Les gagnants seront avisés personnellement. Tout recours est exclu. nnr%nt*r un \#£ln ARM

I 1 Soyez les bienvenus au magasin ABM. A bientôt
r% ii ,. i ¦• • ¦• et bonne chance!Bulletin de participation
du mercredi 23 au samedi 26 septembre 1987  ̂

¦""" —~ ».

A gagner; /
/
y^SS_^P̂ v100 courses jubilé pour le samedi 3 octobre / ^^^^ ^^^K1987 avec le train spécial CFF pour Bâle, / / ((# « >»-v \̂ \

visite du zoo, lunch et voyage de retour. i l \ )̂b«_y ĵfiK) M i • .i f %i*& '̂̂ (JQV  ̂ \m I a découper
Avec ®@® «plein d'en-train» ¦CD CFF \ Wmfh f̂i/3  ̂<* 

et remettre à ,?ABM
pour la famille V \Xk*£) ẑ _W^ ̂ ""s. N
Prière d'écrire en caractère s d'imprimerie. | \ *̂_u-j?!îî™»:i_;1̂ __^ :

; :'; C (

NPA/Localité Age V^)j^ XJ«_*_. \\

Je participerai volontiers avec les personnes suivantes (famille! /^~VY\ \
^ 

\ ^OEV X
Parent Dl D2 ' l̂ / \\\  **̂ EvJ /
Enfants Dl D2 D3 D4 (cochez ce qui convient) v̂-«̂ \ \ ¦̂KlS' .

1 ""*""" 501529-10

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

, FAN-L'EXPRESS

Qui aimerait prendre

cours de dessins
peinture, éventuellement croquis
extérieur?
Tél. heures repas (038)
42 44 82. 500610-10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi
V (037) 28 42 78 493105 10
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>̂>. Une aubaine: votre (400-12801), boîte à 5 vitesses réduisant

^^™^"^^  ̂ Super-Leasing! Généreuse offre de reprise.

Neuchâtel: M. et JJ. Segessemann + Cie, (038) 25 99 91 -Neu- (038) 411041 - Cornaux: Garage Storrer, (038) 4715 56 - Fleurier:

châtel: Garage Waldherr, C. Mosset, (038) 2419 55 - Fleurier: g£^?"°& (°3D
8> 611] 72 ~  ̂Neuyevij le BE: Garage du Château SA,

r* r- u _ rnoo\ zi oo oo 038 51 2190 - Peseux: Garage de la Cite SA, (038) 31 77 71 - St-Aubm:
Garage C. Hotz, (038) 61 29 22. R Dessarzin, (038) 5515 77.
Chézard: U.Schùrch, (038)533868 - Colombier: Garage Le Verny,

™,
PEUGEOT TALBOT Voilà <UAutomoluU —

OCCASIONS -

Seulement 3 jours !
JeucT 24 septembre 1987 09.00-21.00
Vendredi 25 septembre 1987 09.00-21.00
Samedi 26 septembre 1987 09.00-16.00

Un énorme choix de bonnes occasions remises en état et dans
toutes les gammes de prix.

Contrôlé selon norme GM et garanti par écrit pour vous.

• Prix comme jamais vus ^ —̂^̂ ~ \̂ _mssm
• Bonus-extra Fr. 500.- à f̂lC" 'MlMte* ^̂ wf-

l'achat à l'exposition CJĤ  ^z^Mmà'
m Echange «vieux contre neuf» , ' ' ' » ^^^̂ Ê̂Ê Ê̂f̂ Ê^

financement, leasing
501428-10

Nous vous attendons dans nos locaux
de démonstration à la route de Boujean 100
Téléphone 032 41 55 66

____ ™ci rcmi,.RÎlif f llIffll ilIlliP li»»11™̂Rffl 2^ ĈENTER'J! «̂i*Î Kn¦¦¦ BIENNE l̂îî!wiH^|fâS_S_l

AUTOJfsCHAG

A vendre

3 chatons persans
mâles, issus de champions
internationaux,
vaccinés, vermifuges.
Âgés de 3 mois. Prix: Fr. 800 —
Tél. (032) 5818 79. 501639 10

I Wfc ¦¦ _«_¦ ¦ I ï f if i ^ t ^ Z  ''¦•= kmaig- f̂fé 9""i« »»^k j
: Le ¦¦Il _?*? ¦ w% _ri f\ I Vl_jt^^^"" ̂..nj-iicri m» <*>*, ,-«_ _̂_ i
l DUlIcXiri Q6 _fes. TËr7" 1*^ d_*«£~"«> ___É_P
I _HV *" i ¦ ¦ ^̂ *• ¦ ¦ ¦ ^̂ i d̂w àW&&- Jprovoquenl une___ /̂ ^T^ _ ¦ Ar,\iC__ _̂___̂ ^̂  '

l changement 411 ĝljP̂  p!
| d'adresse ^̂ SSP̂  ̂ °jsj
| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
| à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion j
• affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel .

i Nom: Prénom: |

j Rue: N°: j

• N° postal : Localité : •

j Nom: Prénom: 

! c/o: |

I Rue: N°: !

I N" postal : Localité: ï.

j Pays: Valable dès le: i

f Reprise de la distribution au domicile le: |

i DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- j

i vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions S
I d'abonnement supérieures à un mois. 458944.10

A vendre chiots

setters irlandais
issus de parents champions.
? (024) 3712 08, heures des
repas ou dès 19 h. 49575410

A Viodrt | loutr oct.

Piano èJ.W35-
Piano à queue
ISttinwfy+Sons)
IM. 031 44 10 81
Heunchi Gigon Bern

j 502633-10473503-10

Astrologie
Le thème astral est un docu-
ment indispensable pour la vie.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 51 16 58
(au Landeron). 497149 10

[ ̂ T?77 f l 'J  ll[* / / -".'Jl'ilT* L ^L'IK Nous sommes les spécialistes
^̂ ^ĥ ^̂ ^SjJSS|-SSgl̂ ST *̂'**" Bico et savons de quoi est fait un

fi M» ̂ jf •J LT'TITI bon lit. Nous vous démontrerons
.fC*̂ "̂ ^^^^^^^  ̂ volontiers dans notre magasin !,J
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CAl/DC EXCURSIONS
rHVnC ROCHEFORT

et CERNIER

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE

COI OU PIUON - COL DE LA CROIX
Except.: Départ Place da la Gare/NE 8 h.

Prix Fr. 39.50

LUNDI 28 SEPTEMBRE

COURSE SPÉCIALE À PRIX RÉDUIT
dans la région de Lucerne avec retour par le

Brunig
Prix unique Fr. 38.50 repas de midi compris
Except. : Départ 8 h. Place de la Gare

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 4511 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

502869-10
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MODÈLES
pour la nouvelle ligne parisienne.

Se présenter au Salon
face à la Poste

2000 Neuchâtel
(038) 24 20 21. 5007.6-10

f COMMERÇANTS ""̂

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.
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La Chaux-de-Fonds surclassée
Renens - La Chaux-de-Fonds
3-0 (1-0)

Marqueurs : Hottiger 32me ; Pereira
60me ; Hottiger 75me.

Renens : Vodoz ; Pereira ; Fatton, P.-

Bienne - Bulle 2-2 (1-2). CS Chênois.-
Montreux 3-2 (1-2). Renens - La
Chaux-de-Fonds 3-0 (1 -0). Vevey - ES
Malley 2-4 (1-2). Yverdon - Etoile -
Carouge 3-1 (0-1).
1. Granges 11 7 3 1 33- 9 17
2. Etoile-Car. 1 1 8  1 2  24-10 17
3. CS Chênois 11 6 2 3 23-14 14
4. ES Malley 1 1 6  1 4  21-18 13
5. Yverdon 11 6 1 4 16-20 13
6. Martigny 11 5 2 4 14-16 12
7 Bulle 11 4 2 5 16-19 10
8 Bienne 11 2 6 3 19-24 10
9. Renens 11 3 2 6 21-23 8

10. Montreux 11 3 2 6 14-17 8
11 Vevey 11 2 2 7 15-30 6
12. Chx-de-Fds 11 2 0 9 13-29 4

A Bersier, J.-M. Bersier ; Hottiger, Gen-
dron, Moser (80me Martin), Nicolet
(46me Soos) ; Pereira , Bertogliatti. En-
traîneur: Parietti.

La Chaux-de-Fonds: Fracasse ;
Personna ; Maranesi, Amstutz, Leimgru-
ber ; Sylvestre, Guede, Carmona (35me
Béguin), Castro (63me Egli) ; Renzi, Sa-
bato. Entraîneur : Chiandussi.

Arbitre : M. Palama, de Delémont.
Notes : Stade du Censuy. 1000 spec-

tateurs. Orage et pluie. Avertissements à
Castro et Personna.

Dans leurs petits souliers
Dès le coup d'envoi, les Vaudois ont

pris le match en main. Alertes, fringants,
les Renennais ont mis de nombreuses
fois les Chaux-de-Fonniers dans leurs
petits souliers. Les défenseurs neuchà-
telois se laissaient facilement manœu-
vrer par la triplette d'attaque locale.

Heureusement pour les visiteurs,
l'échéance a été retardée jusqu'à la de-
mi-heure, Hottiger ayant notamment ti-

ré sur la latte. Ce dernier allait cepen-
dant trouver sa récompense en expé-
diant un bolide que Fracasso ne pouvait
maîtriser. Les Chaux-de-Fonniers ne
sont pas restés inactifs, se mettant en
évidence par des coups de boutoir ron-
dement menés, mais jamais bien ache-
vés.

Après la pause, les visiteurs ont ap-
puyé l'attaque sans succès. De bonnes
occasions ont été manquées par Renzi
et Béguin. Sentant le danger, Renens
s'est réveillé et, en de nombreuses occa-
sions, les poteaux et la latte sont venus
au secours de Fracasso. Ce dernier a
même arrêté un penalty.

C'est dire que Renens, dont les offen-
sives étaient mieux coordonnées que
celles de son hôte, n'a pas volé sa victoi-
re. Le manque d'efficacité de La
Chaux-de-Fonds risque bien d'être fatal
à celle-ci.

U est permis de se poser des
questions au sujet de son avenir.

CX

Bellinzone - Neuchâtel Xamax 3-1 (1-0)
Fatigue ou suffisance? Un peu des deux, probablement.
Neuchâtel Xamax a montré son mauvais visage, hier soir,
au Stadio comunale de Bellinzone. Sous une pluie diluvien-
ne, les «rouge et noir » ont fait naufrage. L'équipe de Gil-
bert Gress s'est inclinée le plus logiquement du monde
contre un adversaire plus frais, plus volontaire. En un mot:
meilleur...

Et pourtant! Et pourtant, Xamax est
champion de Suisse ; Xamax vient de
réussir un joli récital en Coupe d'Euro-
pe contre Kuusysi ; Xamax fait toujours
figure d'épouvantail dans le champion-
nat de Suisse. Le club du président
Facchinetti force le respect partout où il
va dans le pays.

Rage de vaincre
Ce respect vis-à-vis de l'adversaire,

aussi prestigieux soit-il, Bellinzone n'en
a eu cure Au contraire. L'équipe tessi-
noise s'est lancée d'entrée à corps per-
du dans la bataille. Un football pas tou-
jours académique, plus axé sur la volon-
té, sur la rage de vaincre, sur l'engage-
ment obAgiflue (dMgJ&JxHV,sens du.

HERMANN - L 'un des rares Xa-
maxiens à avoir rempli son con-
trat, asl

terme). Un football que l'équipe de
Gress, dans un bon jour, aurait certaine-
ment contrôlé.

C'est certainement ce que pensaient
Hermann - qui a fêté dans la douleur
son 300me match en ligue A! - Perret,
Geiger et Cie en voyant les «grenats »
partir sur les chapeaux de roue. Mais les
avertissements constitués par les occa-
sions de Turkylmaz (lime), puis de
Jacobacci (lancé par... son gardien Mel-
Iacina à la 29me minute) n'ont pas suffi.
A la demi-heure, une nouvelle erreur
défensive des Neuchàtelois (contrôle ra-
té de Geiger) permettait au même Tur-
kylmaz de se présenter seul devant
Laeubli, qui n'avait d'autres ressources
que de faucher l'attaquant turc : penalty
indiscutable L'excellent capitaînèbellin-
zonais Uegiovannini ouvrait la marque.

Insuffisant
Réaction xamaxienne? A pleine... In-

capable de prendre l'initiative au milieu
du terrain, avec Perret et Lei-Ravello
sans jus, l'équipe neuchâteloise pour-
suivait sur sa lancée tranquille, insuffi-
sante. Le Brésilien Macae ratait même
deux occasions d'aggraver le score
(37me et 41 me).

Après le thé, alors que l'on s'attendait
à un changement de décors, nouvelle
surprise. Ce Bellinzone que . l'on disait
malade, à la recherche de son identité,
dictait de plus, belle les opérations. En
face, Xamax tremblait une première fois
à la 47me minute sur une bombe de
Fregno, signe précurseur de la deuxiè-
me réussite tessinoise.

Celle-ci tombait logiquement quel-
ques minutes plus tard sur un nouvel

essai de Fregno, renvoyé miraculeuse-
ment par Laeubli sur... la tête de Jaco-
bacci. Inutile de décrire la joie de l'ex-
Xamaxien !

Court espoir
Quant Xamax revint à 2-1, sur un

«re-le-le» de Sutter profitant d'une mé-
sentente de la défense tessinoise, on se
prit néanmoins à croire que Neuchâtel
Xamax pouvait égaliser. Erreur ! A peine
le temps d'engager, de se remettre de
ce coup du sort, et Bellinzone marquait
le but de la sécurité sur une splendide
volée d'Ostini, consécutive à un coup
de coin de Jacobacci.

Les Tessinois tenaient leur os. Solide-

ment. Contre une équipe neuchâteloise
aussi mal inspirée, ils n 'avaient plus rien
à craindre. Les derniers coups de pattes
d'Hermann et Nielsen (les moins mau-
vais Xamaxiens avec Laeubli) ne chan-
gèrent pas les données. On risqua
même, au contraire, d'assister à une
aggravation du résultat à la suite de
nouveaux tirs de Fregno.(quel entête-
ment!) et Jacobacci.

N'en rajoutons pas. Ce match est à
classer dans le tiroir des oubliettes pour
Neuchâtel Xamax. C'était ce qu'on ap-
pelle une soirée «sans».

Sans imagination, sans jus, sans...
rien.

Fabio Payot PENALTY - A  la suite de cette f aute de Laeubli sur Turkylmaz. ap

Xamax sans rien
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Groupe 4- A Stockholm: Suède-Portugal 0-1
(0-1). Classement : 1.Suède742 1 11-3 10:
2. Italie 5 4 - 1  11-3 8; 3. Portugal 51314-5
5; 4. Suisse 5 1 2 2 8-8 4; 5. Malte 6 • 1 5 3-19
1.

Restent à jouer : 17.10 Suisse-Italie ; 11.11 Por-
tugal-Suisse ; 14.11 Italie-Suède; 15.11 Malte-
Suisse; 5.12 Italie-Portugal; 20-12 Malte-Portu-
gaL

Groupe 2. A Oslo: Norvège-Islande 0-1
(0-1). Classement : 1. URSS 64 2 - 11-2 10;
2. RDA 5 2 218-26:3. Islande 7 2 2 3 4-12
6; 4. France 613 2 3-5 5; 5. Norvège 611
4 3-8 3. Prochain match: RDA URSS (10 octo-
bre).

Groupe 5. A Varsovie : Pologne-Hongrie 3-2

1-1). Classement: !. Grèce 64 11 12-7 9:2.
Hollande 5 3 2 • 6-1 8; 3. Pologne 6 2 2 2 8-9
6; 4. Hongrie 6 2 - 4  9-11 4; 5. Chypre 5 • 1
4 3-10 1. Prochains matches : Hongrie-Grèce et
Pologne-Hollande (14 octobre)

Groupe 7. A Sofia : Bulgarie-Belgique 2-0
(1-0). Classement: 1. Bulgarie 6 4 2 -  12-3
10; 2. Eire 7 3 3 1 8-5 9; 3. Belgique 6 2 3 1
13-6 7; 4. Ecosse 5 1 2 2 4-5 4; 5. Luxem-
bourg 6 • - 6 2-20 -0. Prochains matches:
Ecosse-Belgique et Eire-Bulgarie (14 octobre).

Matches amicaux. A Moscou : URSS -
Grèce 3-0 (1-0). A Géra: RDA - Tunisie 2-0
(0-0) ; Italie - Yougoslavie 1-0 (1-0) ; RFA
Danemark 1-0 (1-0) ; Espagne • Luxembourg
2-0 (10).

^
football 1

1 '
L 'ultime ronde du p r e m i e r
tour de la p h a s e  qualif icati-
ve du championnat de ligue
A s'est traduite p a r  une dé-
bâcle des équipes roman-
des. Battues toutes les qua-
tre, elles n'ont marqué en
tout qu 'un seul but, celui de
Xamax à Bellinzone. Elles
avaient certes le désavanta-
ge d'évoluer sur terrain ad-
versaire mais leur unanimité
dans la déf aite est tout de
même étonnante. Cela
étant, GC et Aarau se déta-
chent, /f an '

rï*"''* "*̂ £?£ -"53_HïS3?"̂ *
Bellinzone - NE Xa-

max 3-1 (1-0)
.,.. - . .A

Comunale. — 2500 spectateurs.
— Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal) .
Buts: 29' Degiovannini (penalty)
1-0, 53' Jacobacci 2-0; 71' Sutter
2-1. 74' Ostini 3-1.
Bellinzone : Mellacina; Jaku-
bec; Gilli , Degiovannini, Osti-
ni; Macaé (78' Germann),
Schar, Fregno, Aeby (74' To-
gnini); Tùrkilmaz. Jacobacci.
Neuchâtel Xamax: Làubli;
Geiger; Mottiez (40' Ribeiro),
Kaltaverdis, Fasel; Lei-Ravello,
Hermann, Perret (67' Chas-
sot); Van der Gijp, Sutter;
Nielsen.

St-Gall - Servette
3-0 (2-0)

Espenmoos. — 9500 specta-
teurs. - Arbitre : Klôtzli (Malle-
ray).

Buts: 42' Zwicker 1-0; 43' Zwic-
ker 20; 61' Piserchia 3-0.

Saint-Gall: Huwyler; Jurke-
mik; Irizik, Rietmann, Gàmper-
le; Moscatelli (72' Alge), Pi-
serchia, Hegi, Fischer (80'
Hengartner) ; Metzler, Zwicker.

Servette: Marguerat; Gros-
senbacher; Hasler, Bamert (56'
Kressibucher), Schallibaum;
Decastel, Besnard, Favre ; Sin-
val, Eriksen, Kok.

ZWICKER - Deux buts
hier soir. ap

YB -Bâle
1-1 (0-0) '

Wankdorf. - 7200 spectateurs.
— Arbitre : Mercier (Pully).

Buts: 68' Zuffi 1-0; 82' Steiner
1-1.

Young Boys: Kobel; Conz;
Wittwer , Weber . Fimian . Jeitzi-
ner. Hohl (46' Bachofner),
Baur, René Sutter (63' Frede-
riksen); Alain Sutter, Zuffi.

Bâle: Suter; Zahner; Herr, Ho-
del; Ghisoni. Smith (78' Ber-
nauer), Bùtzer, Nadig, Hànni;
Eggeling (67' Knup), Steiner.

Grasshopper -Sion
1-0 (1-0)

al ter-- __
Hardturm. — 3000 spectateurs
- Arbitre : Mummenthaler
(Granges)

But : 43' Paulo César 10.

Grasshopper : Brunner ; Egli .
Stutz. In Albon. Imhof ; Koller. Lar-
sen (89' Sforza). Andermatt Bian-
chi (70' De Siebenthal) ; Ponte.
Paulo César.

Sion : Pittier ; Sauthier ; Fournier,
Balet. François Rey (62' Piffaretti) ;
Débonnaire. Bregy, Rojevic ; Bou-
derbala, Brigger, Bonvin (46'
Cina)

Aarau -Lausanne
3-0 (2-0)

Brûgglifeld. - 9500 specta
teurs. — Arbitre : Sandoz (Pe-
seux)

Buts : 9' Rufer 1 0 , 44' Wyss 20  ;
67' Rufer 3-0

Aarau : Bôckli . Osterwalder ,
Rindlisbacher. Tschuppert (67'
Rossi). Kilian , Wyss (86' Unseld) .
Kùhni , Herberth, Nazar , Wassmer.
Rufer.
Lausanne : Milani . Seramondi :
Hertig (68' Chapuisat), Bissig, Fer
nandez; Schùrmann. Antognoni,
Besnard, Gertschen ; Castella (68'
Tachet). Thychosen.

Lucerne - Zurich
1-0 (0-0)

Allmend. — 6400 spectateurs
- Arbitre: Fischer (Arch).

But : 80' Mohr 1-0.

Lucerne : Waser ; Wohrli; Kauf
mann . Birrer (3' Widmer) , Manni .
Martn Muller . Mohr, René MùIILT .
Baumann . Fink (6V Esposito).
Hemeter.

Zurich : Knutti . Berger ; Andrac
chio, Landolt . Rufer ; Stoob (84'
Beat Studer), Vôge, Bickel . Uccel-
la . Romano. Jùrg Studer (75' Pa
radiso)

LNA : noire soirée pour les Romands

Voyage rate
Avant le match, Peter Pazmandy,

l'entraîneur de l'AC Bellinzone, décla-
rait :

— Si nous voulons faire partie de
l'élite, nous devons être capables de
'utter valablement contre n'importe
quel adversaire. J 'admets certaines criti-
ques, qui sont justifiées. La meilleure
réponse serait une victoire. Ce soir,
nous ne jouerons p a s  pour le partage
des points. Toute l'équipe est animée
par la rage de vaincre. D accord, la ren-
contre s annonce difficile , mais j 'estime
que même face au champion, nous
avons nos chances.'

Au bout du monde
Une heure et demie plus tard, Paz-

mandy ajoutait :
— Dans ce championnat, tout est

encore possible. Le classement sera
modifié , j 'en suis convaincu. Et, comme
je l 'ai toujours dit, Bellinzone évitera le
tour de relégation-promotion.

Pour les Xamaxiens, le déplacement

au Tessin a ressemblé à un voyage au
bout du monde. Départ en autocar de
Neuchâtel pour l'aérodrome de Beme-
Belp. Décollage de l'avion pour Locar-
no?Magadino. Arrivée au Tessin: im-¦r possible d'atterrir à cause du brouillard.
Le vol se poursuit donc jusqu'à i.uga-
no-Agno, où un autocar attend l'équi-
pe. Retour à Minusio près de Locarno,
par le Monte-Ceneri. Arrivée à l'hôtel
réservé à 16 h 15, après un voyage de
plus de 3 heures et une accumulation
de fatigue nerveuse et d'ennuis impré-
vus. La journée avait mal commencé !

Après le match, Gilbert Gress, terrible-
ment déçu, refusait de répondre aux
journalistes. Ses seules paroles ont été :

- Je n'ai rien à dire. Nous rejoue-
rons dans trois jours, il faut nous prépa-
rer. Puis, bouche cousue.

Du côté des joueurs, rien non plus. Et
partout, la même chanson : «Nous
avons mal joué, un point c'est tout »

Daniel Castioni

Yverdon-la-furia
Yverdon - Carouge 3-1 (0-1)

Marqueurs: Isabella (Carouge)
26me ; Mann 47me ; Elsener (penalty)
58me ; Mann 68me.

Yverdon : Mathieu ; Nagy ; Aubée,
Eduardo, Bozzi ; Rochat, Vialatte, Else-
ner ; Isabella, Mann, Garcia. Entraîneur :
Challandes.

Arbitre: M. Barbezat, de Neuchâtel.
Notes : Stade municipal. 1250 spec-

tateurs.
On peut imaginer que Bernard Chal-

landes a su trouver les mots justes, pen-
dant la pause, pour motiver sa troupe,
tant la seconde période d'Yverdon fut
supérieure à la première.

Les deux équipes ne présentèrent
rien de passionnant durant les 45 pre-
mières minutes, Carouge n'ayant ouvert
la marque que sur sa seule réelle occa-
sion.

Changement de décor à la reprise,
grâce à Yverdon, qui présenta un récital
de technique et de jeu offensif. Les
Genevois furent littéralement étouffés
par la «furia » des joueurs locaux, dont
la pression ne cessa jamais , /jej

Baden - Winterthour 1 -2 (0-1). Coire -
Olten 3-2 (2-0). Old Boys - Lugano
0-3 (0-1). Soleure - SC Zoug 3-1
(1-1). Schaffhouse - Wettingen 3-1
(1-0).

1. Wettingen 11 8 1 2 27- 9 17
2. Lugano 10 6 3 1 32-13 15
3. Schaffhouse 10 7 1 2 24-16 15
4. Locarno 10 5 3 2 17-13 13
5. Chiasso 11 4 5 2 11- 9 13
6.0ld-Boys 11 5 3 3 15-13 13
7 Winterthour 11 4 2 5 14-23 10
8 SC Zoug 10 3 2 5 15-17 8
9. Soleure 11 3 2 6 16-21 8

10. Coire 11 3 2 6 12-17 8
11 Baden 11 1 2 8 10-23 4
12. Olten 11 2 0 9 9-28 4
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GRAND DERBY
FC - Comète
FC - Pal-Friul

500733 80

Espenmoos
0 Gravement endetté, le FC St-Gall

voit son avenir assuré dans l'immédiat, à
la suite d'une décision du Grand Conseil
associant la ville à l'assainissement finan-
cier du plus ancien club helvétique. Le
stade de l'Espenmoos, qui appartenait
jusqu'ici au FC St-Gall, sera vendu à une
société danà laquelle la" villë"sera partie
prenante pour la somme de 250.000 frs.
Par ailleurs, le club recevra une contribu-
tion de 94.000 frs par an.
0 Le prix de vente du stade a été fixé

à 3,35 millions. H appartiendra à la socié-
té par le biais de l'endossement des det-
tes du club (1,6 million) et le versement
au FC St-Gall de 1,75 million. Un mon-
tant qui sera fourni, en dehors de l'ap-
port de la ville, par des membres du club.
La société devra mettre l'Espenmoos en
priorité à disposition du FC St-Gall, et
pourra également l'utiliser pour d'autres
manifestations sportives ou culturelles./si

Wankdorf
0 Appelé à défendre les couleurs

suédoises contre le Portugal, Bjôrn Nils-
son faisait défaut dans les rangs bernois
hier soir. Un honneur qui fut refusé à
son compatriote Hasse.
# Une demi-heure avant le coup

d'envoi, Urs Siegenthaler fit des mystères
en donnant une formation d'équipe in-
complète. Alexander Mandziara lui rendit
la pareille, en prétextant ignorer encore
qui de Holmqvist ou de René Sutter
serait aligné./cy

Allmend
0 Le FC Lucerne a officiellement dé-

posé plainte pénale contre les fans bâlois
qui ont blessé plusieurs spectateurs lucer-
nois lors du match Bâle - Lucerne. Hier,
le dossier a été confie a un avocat Trois
Lucernois sont encore à l'hôpital.
# Trois jours après son entrée en

service, Konietzka a prix plusieurs mesu-
res. La plus importante : Knutti, le gar-
dien-remplaçant a été promu d'un rang.
Il est maintenant numéro un.
0 Le commentaire d'un joueur zuri-

cois, qui ne veut pas être nommé (et on
le comprend), après le changement d'en-
traîneur : Depuis son entrée en service
nous, joueurs, avons le sentiment d 'être
des fauves à la merci d'un dompteur et
de son fouet
0 Quelle poisse ! Après 50 secondes

de jeu , Urs Birrer est blessé. Ils est évacué
d'urgence à l'hôpital. La liste des blessés
lucernois s'allonge d'une unité, /ee

Brûgglifeld
0 Milani est devenu la bête noire

d'Eduardo Nazar. Le Chilien, qui dit
pourtant posséder de bons nerfs, échoua
hier dans toutes ses tentatives face au
gardien lausannois. A la 15me minute, il
le dribbla, mais Milani le «cueillit » au
passage, tout comme le ballon. A la
65me, son dribble fut efficace , mais Bis-
sig sauva sur la ligne. A la 74me, il tira
sur le gardien, et à la 80me, son tir passa
à côté du but vide...

# Pour Wynton Rufer, sa réussite de
la Maladière semble avoir provoqué le
déclic. Il a ouvert la marque et inscrit le
3me but de deux splendides coups de
tête.

0 Othmar Hitzfeld, souriant à la fin
de la rencontre, expliquait:

— Nous avons fourni une bonne
prestation sans nous être trop engagés et
surtout sans dureté. Notre public a été
satisfait, c'est tout ce que nous voulions.
0 Quant à Barberis, il ne s'est pas

présenté à la presse. Un aveu de faibles-
se, /cr ¦ - 1 :- n ' .' •

Hardturm - - *
# Bien que territorialement supérieur

à Sion sur l'ensemble de la rencontre,
Grasshopper ne s'est pas créé davantage
d'occasions de but que son hôte. Les
deux gardiens, Pittier et Brunner, n'eu-
rent pas grand chose à faire. Chaque
équipe n'eut... qu'une seule vraie possibi-
lité de marquer!
0 Sion a plutôt déçu, ce qui n'était

pas l'avis de l'entraîneur Donzé :
— Nous sommes sur le bon chemin.

Les bons résultats à l 'extérieur vont venir.
Je suis très satisfait de mon équipe qui a
joué avec clairvoyance et volonté. Les
fautes incessantes de GC nous ont gê-
nés. Nous n 'avons ainsi jamais trouvé le
bon rythme. Nous aurions mérité le
match nul.
0 De son côté, Kurt Jara était moro-

se, malgré la victoire :
— Je suis content de mes hommes,

qui ont mérité la victoire. Ce qui me
déplaît est de constater que le public ne
suit pas. Trois mille spectateurs p our une
telle rencontre, c'est bien peu./adp

1. Grasshopper 11 6 4 1 13- 6 16
2 Aarau 11 5 5 1 18- 8 15
3. Xamax 11 5 3 3 26-16 13
4. Young Boys 11 2 9 0 19-13 13
5. Saint-Gall 1 1 4  4 3 14-12 12
6. Servette 1 1 4  4 3 16-14 12
7 Sion 1 1 4  3 4 19-16 11
8 Lausanne 1 1 4  3 4 17-21 12
9. Lucerne 11 1 6 4 11-17 8

10. Bellinzone 11 2 4 5 11-19 8
Bâle 11 2 3 6 15-31 7

12. Zurich 11 2 2 7 14-20 6

Samedi, 17 h 30: St-Gall - Grasshopper ,
Young Boys - Sion. 20 h ; Bâle • Aarau ,
Luceme - Xamax, Servette - Bellinzone,
Zurich - Lausanne.
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Débâcle suisse

PJ| basketball
Coupes européennes

Le Nyon-Basket d'Ed Miller ne se
frottera pas au grand Real Madrid dans
la Coupe Korac 87/88, son adversaire
présumé au deuxième tour. En match
aller du premier tour, les Nyonnais ont
été dominés de 24 points (69-93) par
les Belges de Charleroi.

A Berlin , Vevey, quant à lui , a été
balayé par Charlottenburg Berlin. Les
Veveysans se sont inclinés 104-60
(52-19).

Enfin , il aura manqué cinq minutes à
SF Lausanne pour signer un résultat
positif à Antibes. Sur la Côte d'or, SF
Lausanne a été battu 102-77. Cette
défaite de 25 points ôte tout espoir aux
Lausannois pour le match retour, /si



ENTREPRISE DE LA DISTRIBUTION cherche un

gérant
de magasin pour l'un de ses points de vente situé au
cœur des Franches-Montagnes.

Profil souhaité et aptitudes particulières :
- CFC de vendeur, d'employé de commerce ou ECD,

éventuellement maîtrise de commerce de détail,
- bonnes connaissances des secteurs alimentaires, en

particulier produits frais,
- aisance dans les relations humaines,
- qualités d'animateur et de chef (15 collaborateurs à

conduire),
- flexibilité dans les horaires de travail et
l'engagement personnel.

Bonnes conditions d'engagement (salaire, prestations
sociales) et formation adaptée aux besoins du candi-
dat.
Date d'entrée à convenir.
Facilités de logement avec participation aux frais de
déménagement.
Faire offres écrites avec photo, curriculum
vitae détaillé et disponibilité, sous chiffres
14-564577 Publicitas, 2800 Delémont. ____M
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¦̂̂ w .̂̂ 'iK-.; $ : ¦ K(' v jT^By.'-' >̂i:T [̂r'- V? '* ¦'¦ "'."̂  '¦ ' ¦ '!&?? W__\ ' • r̂̂ 1 '-¦'î î̂ ^ f̂il^̂ ^̂ ^
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tialÉli *«i- Hi _K * *- !

_i__H _̂»'?;̂ SHH^<3_1lf̂ ^%*ï_l̂ __**v* ltfl_F-fl 3iPS_P?1t_b£l%A.ijJis_Bt n̂« 'fi -̂'tL-lMnjxW&Ê&PËÊu. ¦ fJm\ ' 1 j {̂J_ _̂alH_B_Sfl_3bAw ^̂ •_^̂ Nw ¦ MM_L*.»,IVB _? - V- ¦•w* ' '^ JH
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î '̂:' ' ^̂ SĤ ^Kw^ÉlĤ -ffir̂ f '^FM-rilr- ' ¦ • ¦•'"'' 8̂_§_^»1*̂  ̂ ¦ i m W^ÊnÊmA t̂-i- M: '¦
___t_\ _K^K _¦' ' ¦ rf-_ -*i.J _̂_i ¦fc '̂V'V^^-H

j ¦¦ ¦ ¦' mll -- '̂l99l ISH-WI9 _l'î**"«i_i _fc*,4.i-t -ilH -

'̂ z , ,-M ' "'*''̂ t- /̂«s^^^̂ ^S
¦

- '¦s|||  ̂ ":̂ |_i_ _̂__[.i*f**^^ *̂ l̂ !i^̂ *« ' mmWlImrrmm"' M —*'"'
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AGENCE IMMOBILIÈRE
bien établie à GENÈVE,
cherche â pourvoir le poste de

responsable
du service de location

conviendrait à toute personne présentant les caracté-
ristiques suivantes :
- nationalité suisse ou permis C
- bonne présentation
- âge de 35 à 40 ans, env.
- personne de confiance
- langue maternelle française
- sténodactylo
- sachant travailler de manière indépendante
- ayant si possible expérience dans le secteur immo-

bilier et le sens de l'administration

Nous offrons:
- salaire et prestations en rapport avec les qualifica-

tions
- travail varié au sein d'une petite équipe dynamique
- poste stable
- entrée en fonctions: à convenir
- possibilité de louer un appartement de deux pièces

+ cuisine si nécessaire
Adresser offres manuscrites sous chiffres
G 18-650296 Publicitas, 1211 Genève 3. 502631 3s

URGENT
Cherchons

IKS-M-CUKBB
OUVHBB BÂTIMENT
MAÇONS
OUVRES poor montage
BADW TV-è-CT-OHJCBg
CARROSSES
WHTB-S AOTOS
SBjBUBBB
DESSHATHJRS can». mefl.
MONTEURS:
__fV___f VM_f —

Ê-CnCENS
Tél. (038) 25 51 91

(032) 22 08 02
(032) 22 93 94

501634-36

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

=«§=

A remettre dans la région neuchâte-
loise

vidéo club
* bien situé, Fr. 65.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4,
rue St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-7103. 500724.52

i >tA vendre ou à louer

RESTAURANT
PIZZERIA

dans la région du lac de Bienne.

Idéal pour couple italien
Fonds propres nécessaires ,
Fr. 180.000.—.
Pour tous renseignements,
écr i re  sous c h i f f re s  V
28-301150 PUBLICITAS, 2001
Neuchâtel. 501547-52

A remettre, pour raisons de santé,
dans les montagnes neuchâteloises

HOME POUR PERSONNES ÂOÉES
Immeubles parfaitement entretenus, parc magnifi-
que, rendement intéressant. Comptes, analyse fi-
nancière et crédit bancaire à disposition.
Faire offre sous chiffres 87-630 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
2, fbg du Lac - 2000 Neuchâtel. 50289. 52

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

THUYAS pour haies, culture exceptionnelle et
résistante. Bas prix. Tél. (022) 44 00 24.

500284 61

PIANO Rhode électrique (anglais), occasion.
Tél. (038) 25 72 12. M. Michel. 502900-6i

BELLE ROBE DE MARIÉE taille 38. style
1900. Tél. 53 45 39 le soir. soosse-ei

PAROI MURALE 3 m 10. prix 900 fr.
Tél. 41 15 82. 500704-61

VÉLOMOTEUR 350 fr.. table ronde + 4 chai-
ses, 350 fr. Tél. 25 59 68 dès 17 heures5007i_ -6i

ANCIENNE BOlTE à musique. 1750 fr. Tél.
(038) 31 15 59. 500708-61

BAR style espagnol avec 3 tabourets, 500 fr.
Tél. 51 41 36. 500729-61

GUITARE CLASSIQUE Yamaha, 150 fr. Guita-
re folk, Kasuga avec coffre. 350 fr. Tél. 24 56 29.

500659-61

ORGUE ORLA 2 claviers, pédalier + diverses
batteries, 450 fr. à discuter. Tél. 25 21 93.

500702-61

ANCIENNE LAYETTE d'horloger. Ecrire à
FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 61 -7100. soo707.ei

MAGNIFIQUE SALON moderne beige-brun,
utilisé 3 ans, valeur à neuf 3000 fr., cédé à
1500 fr. cause départ. Tél. (038) 2513 63.

500605-61

MACHINE A LAVER le linge, bon état.
Tél. 63 30 01. 500731 62

AU CENTRE petit studio meublé, 430 fr. char-
ges comprises. Tél. 24 18 88. sooess-es

GRAND 4 PIÈCES à Fontainemelon pour le 1"
octobre, avec vue imprenable. Tél. 53 14 16,
12h-13h30. 18h-19h. 500563-63

= VILLE DE BIENNE
La ville de Bienne cherche pour l'Office du chimiste municipal

un(e) chef du Service
de l'hygiène de l'air

Tâches
Diriger le Service de l'hygiène de l'air en voie de constitution. Planifier,
organiser et procéder à des mesures des polluants atmosphériques. Interpréter
les résultats des mesures et élaborer des propositions visant à améliorer la
situation de l'air. Collaborer dans les secteurs de l'hygiène publique et de la
protection de l'environnement (bruit, évacuation des matières usées, etc.).
Adjoint du chimiste municipal.
Exigences
Chimiste EPF ou ETS ou formation équivalente. Expérience dans le domaine
de l'hygiène de l'air. Habitude des rapports écrits et oraux; habile à mener des
pourparlers. Langue maternelle française ou allemande, bonne connaissance
de l'autre langue.
De l'expérience dans l'hygiène des denrées alimentaires et de l'eau potable
ainsi que de l'expérience dans l'administration et l'économie privée sont
souhaitables, mais ne sont pas une condition.

un(e) laborantin(e)
(discipline chimie)

Tâches
Exécuter des mesures d'agents pollueurs de l'air (station de mesure mobile).
Etablir des rapports de résultats de mesures, travaux de chimie-analytique,
autres travaux dans le domaine de la protection de l'environnement.
Nous demandons une certaine habitude du maniement d'appareils de
mesure, habileté manuelle. Des connaissances en TED seraient un avantage.
Entregent. Langue maternelle française ou allemande, bonne connaissance de
l'autre langue.

un(e) secrétaire
d'administration

à mi-temps
Tâches
Taper des rapports de laboratoire. Travaux généraux de bureau.
Nous demandons :
Apprentissage commercial ou formation équivalente. Langue maternelle fran-
çaise ou allemande, bonne connaissance parlée et écrite de l'autre langue.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser au chimiste
municipal (tél. (032) 21 23 59). 

^̂ ^̂^Les candidatures, accompagnées des documents ^̂ ^̂ ^̂ ïusuels, doivent être adressées d'ici au 10 octobre 1987 K y# i
à l'Office du personnel de la ville de Bienne, 14, rue de ^É_rA _̂BRùschli, 2501 Bienne, où l'on peut également demander m̂Wàmm B̂des formules de postulation (tél. (032) 21 22 57). 

^ _̂ _̂T
503006-36 ^̂ R^̂
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MONRUZ pour 3 mois, bel appartement meu-
blé, 3 chambres à coucher. Tél. 25 79 19.

500710-63

RUE DES DRAIZES dès le 1"octobre, cham-
bre meublée indépendante, douche, W.-C.
Tél. 31 58 69 dès 13 heures. 500716-63

BOUDRY appartement 1 pièce, cuisine équi-
pée, libre tout de suite, 580 fr. charges et place
de parc comprises. Tél. 42 44 00. 500709.63

24 OCTOBRE: ouest, grand studio, cuisine,
salle de bains, W.-C. séparé, tout confort.
Tél. 24 05 94. 500579-63

URGENT à louer au plus vite appartement
4 pièces Colombier, cuisine agencée, balcon,
tranquille. Loyer 1250 fr. charges comprises.
Tél. 22 12 96 bureau. soosi 3-63

SPLENDIDE APPARTEMENT de 3V4 pièces,
haut de la ville, entièrement rénové avec beau-
coup de cachet, salon de 35 m2 avec cheminée,
cuisine habitable complètement agencée, vue
splendide sur le lac, balcon, grande cave, jardin.
Libre décembre ou janvier. 1 280 fr., charges
115 fr. Tél. 25 52 06. 500723-63

CHERCHE GARAGE quartier Louis-Favre,
Neuchâtel, pour 1.2.88. Tél. 25 09 33. 49871 I M

STUDIO non meublé, confort, à Neuchâtel ou
environs, pour le 1" octobre. Tél. 24 2210.

500612-64

IMPORTANTE RÉCOMPENSE à la personne
qui me procure un appartement à Peseux. Ecrire
à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 64-7101. 500706-64

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.

500670-64

LA MUSIQUE adoucit les moeurs et réjouit
l'esprit. Musicienne cherche désespérément stu-
dio â Neuchâtel ville pour octobre. Ecrire à FAN-
l'Express, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 64-7099. 500712-64

URGENT! cherche un appartement 3 à 4pièces
pour 2 personnes au centre ville (env. 1000 fr )
ou un studio pour 1 personne aux alentours de
Boudry (env. 500 fr ). Tél. 24 75 75. heures des
repas. 500717.64

URGENT pour début octobre 1987. famille
anglaise cherche jeune fille au pair. Possibilité
de passer First Certificate of Cambridge.
F. Herrmann. St-Sulpice/NE, tél. (038) 61 28 04
• 61 37 93. 501640-65

DAME cherche à faire des heures de ménage.
Tél. 31 55 85. 500545-66

JE REPASSE à votre domicile et à mon domici-
le. Travail soigné. Tél. 33 41 95. 500711.66

DAME cherche heures de ménage et repassage.
Tél. 31 70 04. 600599-66
DAME cherche emploi responsable buffet, lin-
gerie, cafétéria, remplacement ou aide patron.
Tél. (022) 49 89 12. 502733-68

TÉLÉPHONISTE (formation PTT) cherche em-
ploi intéressant et varié dans bureau, réception,
etc. Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres 66-7102.

500607-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche pour le
1 " octobre une activité intéressante et variée à
Neuchâtel pour compléter ses connaissances de
français. Langue maternelle allemande, bonnes
connaissances de français et d'anglais (first
certificat). Tél. (01 ) 920 34 32 dès 18 h 30.

502738-66

ACCORDÉONISTE anime mariage, soirées,
jeux, ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 600303-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents le lundi de 18 a
22 h. le mardi de 9 à 11 h, le jeudi de 14 à 18 h.
Anonymat garanti. Tél. 25 56 46. 495593-67

QUI ADOPTERAIT CHAT OU CHIEN? Refu-
ge SPA, tél. 41 23 48. srxnsz-es

PERDU CHAT noir et blanc, collier rouge
«Cico». à la place Pury. Tél. 25 21 93. 500703-69

CHERCHE désespérément «Filou» jeune chat
tigré gris clair perdu quartier St-Nicolas, Trois-
Portes, Poudrières depuis le 6 sept. Me contac- '
ter au 25 02 62 ou 25 02 61 (Récompense).

500700-6»



Ne pleure pas Jeanine
gj_j cyclisme | Record du monde

Cinq records du monde en dix jours ! Et pourtant, la Fran-
çaise Jeannie Longo était, mardi soir, partagée entre la
satisfaction du devoir accompli et la déception d'avoir
manqué son but, à Colorado . Springs (Colorado), après
avoir battu son propre record du monde de l'heure en
altitude de plus de 600 mètres et, au passage, ses records
des 10 et 20 kilomètres.

Malgré ses efforts, en effet, Jeannie
Longo n'a pas été en mesure d'attein-
dre l'objectif qu'elle s'était fixé initiale-
ment : dépasser les 45 kilomètres dans
l'heure.

44,933 km/heure !
En réussissant 44,933 kilomètres

(son ancien record, établi sur la même
piste le 20 septembre 1986 était de
44,770 km), elle a certes réalisé une
très belle performance. Mais, après sa
première tentative manquée contre ce
record samedi dernier (elle s'est arrêtée
à cause du vent) après un peu plus
d'une demi-heure de course, bien qu'en
étant en avance sur son ancien record),
elle était persuadée de pouvoir faire
nettement mieux.

La triple championne du monde sur
route a attendu, mardi, le plus long-

temps possible afin de s'élancer au mo-
ment le plus favorable. A 19 heures
locales, le vent était enfin tombé et,
revêtue du maillot aux couleurs de son
club américain , elle s'était mise en piste
à 19 h 09... Mais, rapidement , elle res-
sentit une certaine fatigue. Et le froid du
crépuscule, qu 'elle n'apprécie guère.

A l'énergie
A l'énergie, elle alla jusqu'au bout de

son entreprise. Mais le coup de pédale
n'était pas tout à fait celui des jours
précédents. La preuve, ses deux nou-
veaux records du monde établis au pas-
sage sur 10 kilomètres (13'19"019) et
20 kilomètres (26'41"013) sont moins
bons que les temps qu 'elle avait réalisés
officieusement samedi dernier
(13'13"21 et 26'36"54) avant d'aban-
donner, /si

PU basketball Auvernier à la veille du championnat de Ire ligue

Christophe Grûter, le dynamique président d'Auvernier
Basket, veut se donner les moyens de ses ambitions. Par
une politique de transferts efficace, par l'engagement d'un
entraîneur yougoslave, il espère hisser son équipe dans le
haut du classement de première ligue.

A la veille du championnat il nous
confie :

— Depuis mons arrivée, le visage
d 'Auvernier Basket a changé, en ce
sens que l'équipe est devenue p lus res-
ponsable, a mûri. Je désire travailler sur
des bases plus ambitieuses qu 'aupara-
vant et j 'attends des joueurs le même
effort. J 'ai donc multiplié les contacts
pour trouver un entraîneur de valeur.
Branislav Cosic était la personne toute
désignée pour apporter son savoir et
son sérieux à notre ensemble. Déjà
« mis au parfum » l 'an dernier par Dulai-
ne Harris, mes joueurs présentent de

grandes qualités techniques, mais pè-
chent encore par facilité et individualis-
me. Cosic s 'attachera à corriger tout
cela, lui qui est un pur produit de l'éco-
le yougoslave, la meilleure d'Europe.

Régime sévère
- Comment se déroulent les entraî-

nements?
m Depuis son arrivée, Cosic a exigé

de ses joueurs un régime inhabituel
pour la catégorie de jeu , à savoir un
entraînement quotidien, sauf si une ren-
contre figure au programme le lende-
main soir. Techniquement, le bravail se
divise en trois phases: condition physi-
que, y compris parcours kilométrique
en plein air, travail du shoot et manie-
ment de balle. Ces jours, l 'équipe tra-
vaille des schémas et des systèmes de
jeu testés lors de nombreuses rencon-
tres amicales à Versoix, Renens, au
toumoi de Sursee et à Villars-sur-Glâne.
Mais il est très important de relever que
l 'équipe a travaillé la condition physi-
que comme jamais auparavant, et cela
bien avant l'arrivée de Cosic.
- Quels sont vos objectifs pour

1987-88 ?
- Pour notre trentième anniversai-

re, nous désirons susciter un intérêt
grandissant pour le basketball dans la
région. Pour ce faire, nous souhaitons

vivre tout le championnat dans le pre-
mier tiers du classement et, pourquoi
pas, accéder aux finales d 'ascension si
nous nous classons dans les deux pre-
miers. D 'autre part, nous espérons faire
un meilleur parcours que l'an dernier
en Coupe de Suisse.

- Quels seront vos adversaires les
plus dangereux?

- Je pense d'abord à Marly, qui a
récupéré Studer et Dafflon de STB Ber-
ne et qui disposera d'un cinq redouta-
ble, puis à Uni Bâle/Oberwil renforcée
par la fusion , à Rapid Bienne qui possè-
de des éléments de taille et à Boncourt
où il est toujours difficile de j ouer. Face
à ces équipes, nous avons I atout de la
jeunesse. Nous seront rapidement fixés
sur nos possibilités puisque nous ren-
contrerons Uni Bâle/Oberwil à l'exté-
rieur, le vendredi 25 septembre.
- Combien d'équipes avez-vous en-

gagées en championnat cette saison ?

— Nous avons cinq équipes. Outre
la première qui œuvre en première li-
gue dans le groupe central, nous avons
inscrit une équipe en deuxième ligue
(promue la saison passée), une en ju-
niors (entraînée par Schaffter et Zini),
une en cadets (entraînée par Eric Vial)
et une équipe de scolaires (dirigée par
Pierre Denis) .

— Qu'en est-il de la politique des
jeunes?

— La moyenne d'âge de notre pre-
mière équipe (22,5 ans) souligne assez
combien Auvernier mise sur la jeunesse.
L'intégration en équipe-fanion de jeu-
nes joueurs du cru est un élément fon-
damental de la politique du club. Avec
Cosic à la bane, la progression des
jeunes sera encore plus nette.

A.B.

DUO DE CHOC - Le président Christophe Grûther (à gauche) et
l 'entraîneur yougoslave Branislav Cosic. fan-Treuthardt

Trente ans, de l'ambition

Suchard pas chocolat
fijg| tnnnis de table | En quatrième ligue

Suchard IV, tête de série en 4me
ligue avec Amara S., Landry M., Brandt
F. et Baudoin J., a rencontré, au local
du CCT Suchard, le CCT Marin 3,
composé de M™ Montini M., MM. Bois-
nard R., Antony G. et Gobât J.-CI. Pour
ce match, Baudoin J. et Gobât J.-CI. ont
laissé respectivement leur place à
Brandt F. et Montini M.

Malgré les sourires et les poignées de
main, l'atmosphère est toujours tendue
avant chaque match de compétition. Le
joueur recherche au maximum sa con-
centration.

Premier match : Brandt F. se défait de

Montini M. sur le score de 19-21, 21 18
et 26-24. Résultat très serré, il ne faut
pas être cardiaque. Deuxième match:
Amara S. se défait de Boisnard R. sur le
score de 21-11, 17-21, 21-10. Troisiè-
me match : Landry M. se défait d'Anto-
ny G. sur le score de 21-17, 21-13. Au
double, Montini-Antony créent la surpri-
se en battant Amara S.-Landry M.

A 3 à 1, le doute n'a pas le temps de
s'installer, car Amara, Brandt et Landry
gagnent leur dernier match, ce qui per-
met à Suchard 4 de remporter cette
rencontre sur le score de 6 à 1.

J. B.

SOURIRES VAINQUEURS - Ceux de S. Amara, F. Brandt, J. Baudoin et
M. Landry. f-n-Treuthardt

Qui battra Pully ?
Qui peut battre Pully ? A la
veille du championnat de
LNA 87/88, cette question
revient dans toutes les con-
versations. Sans trouver de
réponse. Champion de Suis-

se 1986 et 1987, Pully sera
intouchable cette année
avec l'apport de Dan Stoc-
kalper, le meilleur basket-
teur helvétique. Désireux de
changer d'air et d'évoluer

DAVID BROWN — U emmènera la chasse avec SF Lausanne. asl

dans le même club que son
cousin Mike, Dan Stockal-
per est allé frapper à la por-
te du Pully-Basket... qui
n'en demandait pas tant!

Avec Dan Stockalper, Pully entend
maintenir sa suprématie en Suisse mais
également frapper un grand coup en
Coupe d'Europe.

Calendrier démentiel
Les hommes de Gary Lawrence vi-

sent une place dans le tour final à huit
de la Coupe des champions. Un objectif
qui passe par une victoire sur Aris Salo-
nique, l'équipe de Nick Gallis, le dieu
qrec. S'il parvient à se qualifier pour ce
tour final , Pully risque de payer un
lourd tribut à un calendrier démentiel.
En effet en cas de qualification, les Vau-
dois devront jouer dès janvier prochain
la bagatelle de quatorze matches euro-
péens.

SF Lausanne sera la première forma-
tion à exploiter la moindre défaillance
du champion. Le club dirigé par Matan
Rimac a conservé David Brown, le meil-
leur Américain du championnat L'arri-
vée de l'international yougoslave Boro
Vucevic, dont l'entente avec Brown re-
cèle bien des promesses, insufflera une
dimension supplémentaire à SF Lau-
sanne. Matan Rimac enregistre égale-
ment le retour du «playmaker » Jean-

François Buttât, l'homme qui avait fait
basculer la dernière finale du cham-
pionnat en faveur de... Pully.

Du nouveau à Fribourg
A un degré moindre que SF Lausan-

ne, Champel-Genève, Fribourg Olympic
et Nyon peuvent tenir un rôle de «trou-
ble-fête».

Après une saison décevante, Fribourg
Olympic a changé ses deux Américains.
L'arrière Zam Fredrick et le pivot Craig
Shelton débarquent en Suisse avec des
références pour le moins flatteuses. Le
retour de l'ailier international
Christophe Zahno compensera large-
ment le départ pour Nyon de Roberto
Zali.

Sacré meilleur coach de la saison
86/87, le New-Yorkais Ed Miller n'a pas
résisté à une offre mirobolante de
Nyon, qui désire fêter son cinquantenai-
re en frappant un grand coup. Le club
de la Côte s'est attaché les services de
trois anciens internationaux, Jean-Marc
Nussbaumer, André Moine et Roberto
Zali. Cependant, Nyon risque de con-
naître une mise en train laborieuse. En
effet, Miller déplore la blessure de Tom
Sewell, son «guard » américain, et est
toujours à la recherche d'un deuxième
étranger.

Après le départ de Dan Stockalper,
Vevey ne jouit plus, pour sa part, du
même crédit que les années précéden-
tes. La saison qui s'ouvre pourrait bien
être celle de tous les dangers pour la
formation de Patrice Paoletti, le succes-
seur de Dave Angstadt Quant à SAM
Massagno, qui a évité la relégation d'ex-
trême justesse l'an dernier, et à Chêne,
le champion de LNB, ils limiteront leur
ambition au seul maintien.

Modifications
La. formule du championnat 87/88

s'apparentera dans les grandes lignes à
celle de la saison dernière : tour prélimi-
naire de 18 matches, puis tour final de
dix matches pour les six premiers el
tour contre la relégation pour les quatre
derniers, et, enfin , les play-off.

Deux modifications sont cependant
intervenues. Un seul club sera relégué
automatiquement en LNB. En effet, un
match de barrage opposera le deuxiè-
me de LNB à l'avant-dérnier de LNA
D'autre part, la finale pour le titre se
déroulera non plus au meilleur des trois
matches, mais au meilleur des cinq.

¦ LIGNIERES - Dimanche dernier
à Lignières, dans le cadre du championnat
de Suisse de slalom, la victoire en formule
III est revenue au Neuchàtelois Christophe
Hurni , avec un temps se situant tout près
du record de la journée , /fan

¦ VENT - A Estavayer, par un vent de
force 3, les régatiers neuchàtelois et leurs
fireballs ont fait fort : C. Bart et A Duvoisin
ont remporté l'épreuve devant Ch. Duvoi-
sin et S. Duvoisin, alors que C. Stolz et Ph.
Jacot ont terminé 6mes. C. Bart et A Du-
voisin sont leaders du championnat de
Suisse par points, dans lequel ils devraient
s'imposer, /fan
¦ MAGAZINES - Dans notre
compte rendu d'hier sur l'assemblée géné-
rale de Neuchâtel Xamax, un zéro de trop
est venu se greffer à la somme de 90.000
fr. qu'a dû débourser le club pour l'expédi-
tion des Magazines à ses membres. C'était
donc bel et bien 90.000 fr. qu 'il fallait lire,
et non 900.000 francs, /fan
¦ LONG - Le jeune coureur belge Ar-
ras (23 ans), membre de l'équipe hollandai-
se PDM, a enlevé au sprint la 67me édition
de Paris-Bruxelles (312 km). Il a précédé
ses compatriotes Lieckens et Vanderaer-
den, l'Irlandais Kelly et le Hollandais Ve-
rhoeven. /si
¦ MEZZADRI - Trois jours après la
finale du « Barclay Opeh », le Luganais
Claudio Mezzadri a infligé une nouvelle
défaite au Tchécoslovaque Tomas Smid.
Lors du deuxième tour du tournoi de Bar-
celone, une épreuve du Grand Prix dotée
de 290.000 dollars, Mezzadri s'est imposé
6-1 6-3. /si

¦ DEHORS! -Teny Venables
a été remplacé comme entraî-
neur du FC Barcelona par Luis
Aragones, ex-entraîneur techni-
que de l'Atletico Madrid. Luis
Aragones a signé un contrat
pour le reste de la saison avec
le club catalan, /si
¦ RING - Dans le cadre de la
réunion de Morges du 9 octobre
prochain, où Mauro Martell! dé-
fendra sa couronne européenne
des welters face à l'Allemand
Erwin Heiber, en lourd-léger,
Enrico Scacchia, qui fera sa
rentrée après son championnat
d'Europe contre Alex Blan-
chard, sera opposé à l'Allemand
Manfred Jassmann. /si

MARTELL! - Après Scacchia.
asl

¦ DUR - Une tâche particu-
lièrement difficile attend le Da-
nois Hans Henrik Oersted, au-
jourd'hui, sur la piste du Vigo-
relli de Milan, où il s'attaquera
au record du monde de l'heure
en plein air au niveau de la mer
(49,802 km), détenu par l'Ita-
lien Francesco Moser. /si

Premier tour
(Vendredi 25 septembre : Uni Bâle

Oberwil - Auvernier. - Jeudi 1er
octobre : Pratteln - Auvernier. -
Vendredi 9 octobre (20 h 30). Au-
vernier - Porrentruy. — Samedi 17
octobre (16 h): Auvernier - Rapid
Bienne. - Vendredi 30 octobre :
Marly - Auvernier. - Vendredi 6 no-
vembre (20 h 30): Auvernier - La
Chaux-de-Fonds - Vendredi 13 no-
vembre (20 h 30) : Auvernier. - Arles-.

heim. - Samedi 21 novembre (16
h): Auvernier - Riehen. - Samedi
28 novembre: Birsfelden - Auvernier.
- Samedi 5 décembre: Boncourt •
Auvernier. - Vendredi 11 décem-
bre (20 h 30) : Auvernier - Alterswil.

Second tour
Samedi 19 décembre: alterswil -

Auvernier. - Vendredi 15 janvier
1988 (20 h 30): Auvernier - Bon-
court*̂  Samedi 23 janvier: Riehen
- Auvernier. — Samedi 30 janvier:

Arlesheim - Auvernier. - Vendredi 5
février: La Chaux-de-Fonds - Auver-
nier. - Vendredi 12 février (20 h
30) : Auvernier - Marly. - Vendredi
26 février (20 h 30) : Auvernier -
Pratteln. - Samedi 5 mars: Rapid
Bienne • Auvernier. - Samedi 12
mars (16 h): Auverfnier - Uni
Bâle/Oberwil. - Samedi 19 mars
(16 h) : Auvernier - Birsfelden. - Sa-

v medi 26 mars: Porrentruy - Auver-
nier.
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Bemasconi, 23 ans/181 cm;
Gnaegi, 25 ans/181 cm; Muller, 28
ans/185 cm; Rudy N., 18 ans/187
cm ; Sheikhzadeh. 20 ans/185 cm ;
Sauvain, 26 ans/196 cm; Dubois,
20 ans/195 cm/junior ; Luchsinger,
24 ans/198 cm; Hirt, 19 ans/1790
cm/junior ; Femandez, 17 ans/178
cm/junior ; Errassas S., 24 ans/182
cm -, Presset H., 26 ans/196 cm.

Sont également à disposi-
tion : Prébandier, 25 ans/193 cm;
Puthod, 31 ans/185 cm; Ducrest,
22 ans/196 cm (dès mars 1988) ;
Notbom, 27 ans/186 cm; Vial. 28
ans/192 cm; Wahler, 23 ans/180
cm.

Mutations
Départs: Schaffter et Zini (se

consacrent à la 2e équipe et au
mouvement jeunesse), Vial E. (mou-
vement jeunesse), Wahler (absence
d'une année pour études), Turberg
(prêt à Uni Neuchâtel).

Arrivées: Gnaegi (Union Neu-
châtel), Errassas (retour à la compé-
tition), Sauvain (Val-de-Ruz),
Sheikhzadeh D. (Union Neuchâtel),
Fernafidez (Uni i Neuchâtel) et Picci
(VaJ'detRuz). -M -*- ¦

Premier tour
• 26 septembre : Fribourg Olympic - Ver-

nier ; SAM Massagno - Pully ; SF Lausanne
Bellinzone , Champel - Nyon , Chêne - Vevey.

• 2 octobre : Bellinzone - SAM Massagno.
- 3 octobre: Pully - Fribourg Olympic ; Ver-
nier - Chêne ; Nyon - SF Lausanne; Vevey -
Champel.

• 9 octobre: Chêne - Champel. — 10
octobre: Fribourg Olympic - Bellinzone; Ver-
nier - Pully ; SAM Massagno - Nyon ; SF Lau-
sanne ¦ Vevey.

• 17 octobre : Nyon - Fribourg Olympic ,
Bellinzone • Vernier . Pully ¦ Chêne . Vevey -
SAM Massagno ; Champel - SF Lausanne.

• 23 octobre: Chêne - SF Lausanne. -
24 octobre: Fribourg Olympic - Vevey; Ver-
nier - Nyon ; Pully • Bellinzone ; SAM Massagno
- Champel.

#3 1  octobre: Champel - Fribourg Olym-
pic ; Vevey - Vernier ; Nyon - Pully ; Bellinzone
Chêne; SF Lausanne - SAM Massagno.

# 7 novembre: Fribourg Olympic • SF
Lausanne ; Pully ¦ Vevey; Bellinzone ¦ Nyon ;
Chêne SAM Massagno. — 8 novembre :
Vernier - Champel.

# 13 novembre: Chêne - Nyon. — 14
novembre : SAM Massagno - Fribourg Olym-
pic ; SF Lausanne - Vernier ; Champel - Pully ;
Vevey • Bellinzone.

0 27 novembre: Pully - SF Lausanne -
28 novembre: Fribourg Olympic - Chêne;
Vernier - SAM Massagno; Bellinzone - Cham-
pel : Nyon - Vevey.

Second tour
# 5 décembre: Vernier ¦ Fribourg Olym-

pic . Bellinzone - SF Lausanne; Nyon • Cham-
pel ; Vevey - Chêne. - 6 décembre : Pully •
SAM Massagno.

0 11 décembre: Chêne - Vernier. - 12
décembre: Fribourg Olympic • Pully; SAM
Massagno - Bellinzone; SF Lausanne - Nyon ;.
Champel - Vevey.

# 19 décembre: Bellinzone - Fribourg

Olympic; Pully r Vernier; Nyon - SAM Massa-
gno ; Vevey - SF Lausanne ; Champel - Chêne.

• 8 janvier 1988: Chêne • Pully. - 9
janvier : Fribourg Olympic - Nyon ; Vernier -
Bellinzone ; SAM Massagno - Vevey; SF Lau-
sanne - Champel.

• 16 Janvier: Vevey - Fribourg Olympic;
Nyon - Vernier; Bellinzone - Pully; Champel -
SAM Massagno; SF Lausanne - Chêne.

• 23 janvier: Fribourg Olympic - Cham-
pel ; Pully - Nyon ; Chêne Bellinzone ; SAM
Massagno SF Lausanne. - 24 janvier: Ver-
nier - Vevey.

• 30 janvier: SF Lausanne - Fribourg
Olympic ; Champel - Vernier; Vevey • Pully;
Nyon - Bellinzone , SAM Massagno - Chêne.

• 6 février: Fribourg Olympic - SAM Mas-
sagno; Vernier - SF Lausanne ; Pully - Cham-
pel ; Bellinzone - Vevey; Nyon - Chêne.

0 13 février: Chêne - Fribourg Olympic ;
SAM Massagno - Vernier ; SF Lausanne - Pully;
Champel - Bellinzone ; Vevey - Nyon.
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T- B̂Bp^ -̂'-î ^̂ ^̂ WÏSBW^̂ ^̂ ^̂ Si-B-B^̂  ^̂ k m m m m m ^ rj ^ k m m ^ m  HP-riR mmwF^^ f i ^m i ^ ^mmmmmmT ĴmwmmrÂmmr w M-* aSmmt _fiaf '•'
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GRANDE EXPOSITION
C'est un voyage inouï, à
travers 2000 m2 d'expo-
sition, auquel vous
invite la Maison du
Meuble à Cornaux.

- *~~- ~̂~yii Des goûts et des~
\ couleurs, il y en aura

« \.«_i,if' Y 4-R_„ Pour tout ,e mon"

m -j s^mf^f^ 
Préparez vos baskets,

%
^̂^̂ 

garez votre 

véhicule 
dans

^̂ ^̂  l'une des nombreuses
places de parc et 5,4,3,2,
1, partez! Allez-y à cœur
joiel Services et qualité
vous y attendent.

Vous n'avez pas de véhi-
cule? Qu'à cela ne tienne!
nous venons vous cher-
cher et nous livrons gra-
tuitement, franco-domi-

M AIS.ON cile, dans toute la Suisse.

DDiiEUBLE
CORNAUX

499244-IQ TÉL. 47 16 36 I

€LCo
Systèmes d'énergie SA

Une entreprise o l'avant-garde dans le domaine
de l'énergie.
En raison de la demande toujours croissante
dans le domaine du chauffage notre succursale
de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate eu
à convenir:

Monteurs
de service
Nous demandons une formation d'électricien,
électro-mécanicien ou équivalente. Ces postes
conviendraient à des personnes capables de
travailler de manière indépendante au sein
d'une équipe dynamique.
En contre-partie, nous offrons un emploi stable,
une formation complète, de bonnes prestations
ef les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou télé-
phoner à Monsieur R. Vouillamox, chef de suc-
cursale.

€LCo
Systèmes d'énergie SA

Avenue des Paquiers 16
2072 St. Biaise

Téléphone 038 336666

603003-36

Importante Société bien implantée en Suisse et à l'étran- I
ger, engage pour la réalisation de ses plans d'expansion
dans le canton de Neuchâtel

COSMÉTICIEIM IMES
Cette activité vous offre la possibilité de travailler dans le
domaine fascinant de la cosmétique.
Nous offrons: un travail varié et indépendant

une ambiance jeune et dynamique
un cadre agréable et moderne
une formation de haut niveau
(débutantes acceptées)
salaire fixe élevé + prime

Nous demandons: une très bonne présentation
le goût du contact
le sens des responsabilités
un esprit dirigé vers la réussite
un permis de conduire

Entrée: tout de suite ou à convenir.
Si vous répondez au profil recherché, n'hésitez pas à nous
téléphoner au

(021) 27 01 71/72/73/74/75/76.
Nous désirons faire votre connaissance. 601646-36

AUBERGE DU VIGNOBLE
2087 Cornaux
Tél. (038) 4712 35
cherche pour date à convenir

- COMMIS DE CUISINE
- SOMMELIÈRE

avec connaissance des deux servi-
ces.
Ecrire ou téléphoner entre
12 et 14 heures. 502620-36
¦__H-n_mH_ai

¦ ¦ L lVs H
___M _̂___wm_. Libre Emploi S.A. 'ffij
EllV* Grand-Rue 1A E

mmawm %_PT 2000 NEUCHÂTEL M
_ Nous cherchons au plus vite, pour une grande fi'}
m industrie de la place: Ifj

1 ÉLECTRICIEN #j
I pour entrelien MAET. avec 2/3 ans d'expérience. H

I MAGASINIER jjj
I avec connaissance du bois. 11
E Nous offrons : poste stable et salaire selon |»4
I capacités. 499195-36 Ij

Région Etienne-Berne
Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

jeune fille
pour aider au ménage et s'occuper
de nos trois enfants.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Samedi et dimanche libres.

Tél. (032) 82 24 45. 502739,3g

Entreprise forestière Olivier Rey
2087 Cornaux • Tél. (038) 47 25 41

cherche tout de suite ou pour date à
convenir

forestier
bûcheron

avec CFC.

Nous cherchons également

manœuvre
forestier

Téléphoner pour prendre rendez-vous.
602902-36

Cherchons
pour notre succursale de

PESEUX

vendeuse
qualifiée

Travail indépendant.
Semaine de 5 jours.
Bon salaire + % sur la vente.
Discrétion assurée.
Faire offres avec références.
* 503001-36

Petite entreprise de maçonnerie cherche

2 à 3 maçons qualifiés
V Tél. (038) 61 42 66. 503011-36 J

r
TRAVINTER j

Nous cherchons

'§ MAÇONS
I CARRELEURS
S PEINTRES
# BONS AIDES
W avec bonnes connaissances
P pratiques d'un des

 ̂
métiers cités.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

0 Places stables

 ̂
ou 

temporaires. 502713-36

 ̂ TRAVINTER (018) li S î OO
/ L I, rue du Mâle, ÎOOI Neuchàtel Jŝsss s s; y

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

=»§=

LA BOUTIQUE

|)xàJL=___«.
Seyon 1 - Neuchâtel
engage pour période du 15 octobre au
31 décembre 1987

couturière-retou-
cheuse

(éventuellement à temps partiel).
Prière de prendre rendez-vous
par tél. (038) 25 15 85. 601260-36
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AU QUAI OSTER WALD

H TOUS TEMPS.
¦ TOUTES ROUTES.
M TOUTES ROUES.¦FIâT PANDA
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M GARAGE S. BOREL
%___ \ Clos-de-Serrières 12
¦ 2W HBjmTH-TéMW«) 31 62 65

H® lmpri"Sides |

e
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'
4, rua Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 6501

Jam_WÊ§f La Neuchâteloise
MfiX%Zttf Assurances 

JEAN IMHOFF
Inspecteur principal
Tél. (038) 42 23 82

Chemin Comte de Wemyss 7
2014 Bôle

Près de vous
Près de chez vous

J
WWM La Neuchâteloise
w/////  Assurances 

Distillerie Sydler Frères
L'Alambic

Magasin
Eaux-de-vie de notre production

Vins fins - Apéritifs
Eaux minérales - Carnotzet

Spécialités de saucisses
au foie cuites au marc

2012 Auvernier
Epancheurs 11 - Tél. (038) 31 21 62

BAR KING
\,* DU SEYON
i_>»_. Seyon 38

Jfc» F Tél. 24 27 07

fkk 3 JOURS
¦̂̂  DE FÊTE...

des SURPRISES...
Les fameuses croûtes
aux champignons...

à déguster par le bon bout...

jj Vendredi 25 septembre Entrée gratuite j /iHP

Election de ÉÊSF| Miss Fêle des Vendanges 1987 HKpl|
et démonstration de danse par le club HH\ ÎP • :
de rock Zou VBllyi '
Tente ouverte dès 19 heures HJ-BÊS'IV • ''

BAR TENU PAR LE F.C. COMÈTE lrtH_Hl Im Z . ' mm\ '̂ >ËBÈÊÊ£mm M __B̂ __j_^BPÎ r
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Samedi 26 septembre TvïmÊËm- L i
_*¦ Miss FÊTE DES VENDANGES 1986

SOIREE DISCO
avec la nuit Pepsi (imitation-show Tina Turner el Michael Jackson)

Dimanche 27 septembre Tente officielle

LA NUIT OU TOUT NEUCHÂTEL
Nos remerciements s'adressent aux maisons suivantes sans qui cette grande manifestation n'aurait
pu avoir lieu, ainsi que les annonceurs de cette page :

!ff *?j™̂ ?.!t. ^a£  ̂I f™*U™ .c FLAM.NGO STUDIOBRASSERIE MULLER VYIMIL DISQUES
UNIFONTES INSTITUT BYVA STUDENTCLUB MUSIC CONNECTION

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• ÉLECTION DE MISS FÊTE DES VENDANGES 1987 VENDREDI 25 SEPTEMBRE AU CLUB 333 à 22 HEURES *
* Avec la collaboration des maisons suivantes: *

* Pour la présentation des candidates : Pour la planche des prix: FRISBEE; DISCOTHÈQUE ROSSEL Paul et Christian, •
* ROBES COIFFURE BIJOUX ABM. Neuchàtel GIL-DIFFUSION Vins Hauterive •
* BOUTIQUE A.S. BUSSY - STOLZ BIJOUTERIE- ALPINA-ASSURANCES Produits de beauté, Genève SUPER-CENTRE COOP. *

* N„ui.
e
hf,

C
el°

nenber9er NeUChâMl SPSN 
AU LOUVRE Neuchâtel INSTITUT PLEINE FORME SWISS BOOGIE . Bienne *

 ̂
Neuchâtel MAQUILLAGE Neuchâtel 

BENETTON CIMAC RA Neuchâtel KENWOOD-SCHUMPF AG. Baar TOSALLI SPORTS. Neuchâtel •
* COSTUMES DE PLAGE institut ANAÏS BRASSERIE MULLER. Neuchâtel MMM Marin WITTWER , *
* Aux ArmourinsS.A. Sabine Moser CREDIT FONCIER . Neuchâtel MOB LIE W SUISSE Agence de voyages. •
* Neuchâtel Neuchâtel S. CHATENAY S.A. MULLER SPORTS, Neuchâtel Neuchàtel •

••••••••••••••••• *••••••••• ^
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Ouvrez l'œil sur les
Allègr'Autos en classe
confort! SEAT IBIZA.
90 ch motw iiutm KWKHt « inaction

KXCH lU-Wronic1
SEAT I8UA 11 Si <90 chi pour fr 12 950-

L__-________^___jB

llBVzdl
«M - MM marque o* «rMOt MÉMMN

GARAGE RACINE
Chemin des Meuniers 7 a

PESEUX Tél. 31 72 60

Expositions

¦ 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

TOUJOURS...
ET PARTOUT BRANCHÉ

Ëlb€fTIOlS€ L.G*.*.l.d.B*n.
mmtSSAMWncm Comp.gm. d'.*tu,wv:.t

Agence générale: André Merlotti
Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel

Tél. 2411 66

(

LIBRAIRIE
DU RANNERET
NEUCHÂTEL
Château 2

Un coin
sympathique

J

-S CAFÉS 
 ̂$8©^

r,'ï\ ySf J»in-CI»ude "W/
"jA, y FACCHINETTI *

JMj L Notre café I

ÏMPML toute la différence de son
''̂ Dfej^F 

arôme subtil se perçoit
«̂ |r̂ M grâce à sa torréfaction
v̂j  ̂<™ artisanale et journalière
, _L J?CJL Olu.1 Coocxt l. iil 25 54 2»
'<J— GfM Prftbvi.au B. tel 25 53 43

p ]
- NEUCHATEL J

BOSS
H U G O  B O S S

by

l'LJonno
Moulins 7 Neuchâtel

¦¦-"--• » ' » » ' w ¦- HBBB——

3 soirées
3 thèmes
3 couleurs

¦_U_H_r--HBi i i ¦ tm< ¦ ii 'fl Ti- " I I  ~ * " i i 11 'i 'f3W-_W____l

S >y ^menuiserie |j

6, ch. de Maujobia
Neuchâtel - (038) 25 20 17

S. CHATENAY S.A. Vins de Neuchâtel
Neuchâtel Blanc Case postale 6
GOUTTE D'OR et CORDON BLEU 2017 Boudry

Neuchâtel Rouge Tél. (038) 42 23 33
CUVÉE RÉSERVÉE
Neuchâtel Rosé
OEIL DE PERDRIX
Grands Vins Mousseux BOUVIER FRÈRES
élaboré selon la méthode champenoise

W_W  ̂ -m^ L̂\V\mmmwS\ Mj m\\\mmm-.^̂  V̂^
^̂  ̂ 1500 2500 m ^̂

Agences: ADAGI 381314 Hôtels: Eden*** 38 38 44
ANZIMOB 3817 77 Hôtels: Grand-Roc 38 35 35
TRACHSEL 3816 09 Office du Tourisme 38 27 44

® 

CHARPENTES
COUVERTURE
CONSTRUCTIONS RURALES
HALLE DE FÊTES

SAUiïiAnn _>à
CUDREFIN Tél. (037) 7714 26 - 7713 65

¦ • «» Institut de Beauté Dames et Messieurs

£JR APAAÎS
»/// I EXCLUSIF À NEUCHÂTEL
mÙ r  ̂, CENTRE OE THAUSSO-ESTHlTIQUE AGRÉÉ PHYTOMER
iîyT*"Y SANTÉ - BEAUTÉ - VITALITÉ zpX
I[Jf '**«»* grâce aux bienfaits du milieu marin ^SS' Soins: CORPS - SOLARIUM - VISAGE ^̂

SABINE MOSER - ESTHÉTICIENNE - Tél. 24 05 24
Rue du Trésor 9 - NEUCHÂTEL

«|| L 

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
jffjj fF i B'ères • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

El? BIERE fl FELDSCHLOSSCHEN
— Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

BAR ALBA
M. et M"" Charles Guinand

Rue des Flandres 5 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons

croissants neuchàtelois
Tous les jours

SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché
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Une nouvelle
Mazda 323 avec
4 moteurs au choix?
Essayez-la pour voir!

En versions 3, 4, 5 portes ou
en break. Moteur à injection
de 1,3 ou 1,6 litre, 1,6 turbo 16
soupapes ou diesel 1,7 litre.
Botte manuelle à 5 vitesses
ou automatique à 4 rapports.
Freins à disques ventilés à
l'avant sur toutes les ver-
sions. Dossiers arrière rabat-
tables séparément. Equipe-
ment très complet et finition
soignée. En bref: une voiture
sur mesure avec la légen-
daire qualité Madza.

502678-10 mazoa
QwtcuLe du Pont

O. SCHAFER
2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07

Plus de I UU UUU lecteurs chaque jour 1 BE_1_ _̂BBH|

496788-10

\\9HsÀifa/â*  ̂ Septembre Septembre Septembre H

MM 24 25 26
:̂ §—Ï^^P ) 

jeudi 
J J vendredi J J 

samed
i J p̂

IllE ¦_!_¦ *""* ^ _̂H _B _V SA. __fl __r Àmmmw _BBr _jH Ẑ _ ""B"

EM sur toute I
^S l'alimentation I
fEm et les vins j
K̂ vBH (saL,f tabacs et spiritueux) 1
L_JB X ' ' 602874-10 Sfei

W. VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
WK LES MÉTIERS DU SERVICE DE POLICE

MISE AU CONCOURS
DE POSTES

D'AGENTS ET
D'AGENTES

La formation professionnelle aux métiers du service de la Police locale
comprend notamment :
- Premiers secours en cas de sinistre
- Service d'ambulance et secours routier
- Service de circulation
- Contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité.
Nous cherchons : des femmes ou des hommes de nationalité suisse,
âgés de 20 à 27 ans.
Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau, pratiquez
à satisfaction un métier, jouissez d'une bonne santé et avez une
condition physique propre à satisfaire aux exigences des services de
police, des premiers-secours en cas de sinistre et de l'ambulance (pour
les hommes, être incorporés dans l'élite de l'armée), si votre réputation
est honorable, que vous êtes sociables et avez le sens des responsabili-
tés, nous attendons votre offre manuscrite jusqu'au 15 octobre 1987.
Traitement selon l'échelle communale
Pour nous contacter :
Par écrit: Cdt Gilbert Sonderegger, PI, de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds. v
Par téléphone: (039) 231017, dema'rrdeHë:Cbrnmandant

*oti ffh officier? BOOM.»

LA MUNICIPALITÉ D'AVENCHES
cherche

UN COLLABORATEUR
(Homme ou femme)

en vue de repourvoir un poste qui deviendra vacant le printemps
prochain au sein de l'Administration communale.
Le(a) candidat(e) devra être au bénéfice d'une bonne formation
commerciale, capable de converser dans la langue allemande (bon
allemand ou schwyzertùtsch), il sera appelé à seconder le Boursier
titulaire ce qui implique de solides connaissances comptables et un
intérêt marqué pour l'informatique de gestion.
En outre il devra être en mesure de nouer de bonnes relations avec la
population car il sera en contact permanent avec nos administrés
(Bureau du contrôle de l'habitant et des étrangers, agence AVS, etc.).
Les intéressés voudront bien faire parvenir leurs offres détail-
lées avec les pièces usuelles (curriculum vitae, références,
etc.) auprès de la MUNICIPALITÉ D'AVENCHES jusqu'au
30 octobre 1987.
Pour tous renseignements complémentaires, prendre contact avec M.
René STUCKI, Syndic, au n° de tél. 75 15 26 ou M. Michel DOLEIRES,
Boursier communal, au n° de tél. 76 11 22. 502745 36

Tony's Bar, Monruz 21, Neuchâtel
cherche

sommelière
pour le 15 octobre ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Sans permis s'abstenir.
Libre tous les dimanches
et jours fériés.

Tél. (038) 24 15 62 dès 17 heures.
501013-36

; Cherche à reprendre

ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE

1 avec contingent saisonnier.
Faire offres sous chiffres
44-1588 au bureau du journal.

502621 -44

iDB-HBa-H-i-BIMMM
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Recherche incessante de la perfection:
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Concentration et coordination. La naine et la peur sont effet, seule une coordination parfaite entre le corps, l'arme

des pierres parsemant le long chemin de l'homme à la et l'esprit permet d'atteindre le hut: la victoire Ces tradi-

recherche de lui-même Ce n'est qu'après de longues tions profondément enracinées dans le peuple ont été

années de méditation que ces forces obscures peuvent être pour nous une source d'inspiration. Nous en avons fait

vaincues. Ceci est une condition indispensable au succès notre philosophie

du Bo-jitsu , très ancien sport martial se pratiquant au

moyen de bâtons. Outre l'exercice permanent des techni-

ques et des mouvements, il faut en particulier apprendre la

concentration, exempte de toute émotion superflue En

EFL Tous financements ¦ Prêts " Paiement partiel ¦ Leasing ¦ Discret & rapide 502844-10

MATHIAS RUST
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4 ans de camp de travail,
régime allégé...

pour une bêtise de gamin ?
Un jugement très clément vu la situation
soviétique. Il fallait s'y attendre : Le monde
entier attendait le verdict ! En plus, il se
déroula dans le climat de propagande glas-
nost !
A combien d'années de camp de travail -
régime sévère - croyez-vous sera condamné
un chrét ien engagé pour l'église
M. I. Winnitski ) (né en 1925) originaire de
l'Ukraine a déjà purgé 18 ans de sa peine
prononcée pouroctivité religieuse» et restera
emprisonné jusqu'en 1995. Il est l'un des
nombreux chrétiens poursuivis dans le mon-
de communiste que nous aidons grâce à
votre aide.

Aide aux Eglises Martyres
CP 12-4818-2

BON (à envoyer à AEM. case pos-
tale 1182, 3601 Thoune).
Faites-moi parvenir gratuitement la
brochure de Avraham Shifrin «Tra-
vail, salaires et mesures de sécurité
dans les camps de rééducation de
l'URSS».

Nom/Prénom (M./M ¦"•/M"')

Rue, n° 

NPA, Lieu 
502861 10



Chaussure à lacet pour messieurs, avec semelle caoutchouc
robuste profilée. En cuir

»̂ de veau. Brun ou noir.

""* BALLY
Le pas vers la mode ...

60,293.10 BALLY RIVOLI rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel W
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¦yj^VtiJi^-i&JM ' ' «f ¦¦ w * ¦ ' . '" JH
pfcffi^M ^^ N ' g v_ \ \wÊ9̂ !̂

mmMa
^\̂ r ' '-'î&BÉMy a *j î  ̂ - :" ' " RËîf_[_l
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MitSIlbishi Sapporo: au vrai sens du terme, elle est L in- réglahles électriquement et chauffants ¦ lève-glace élec- Rendez-vous chez l'un des 350 concessionnaires Mitsu-

carnation de la plus haute technologie et d'un confort triques ' toit ouvrant électrique ¦ servo-direction électro- hishi. Demandez plus de détails au moyen du coupon

unique. A un prix que l'on peut qualifier d'une véritable nique ¦ pneus sport et hecquet. Et hien sûr, l'équipement ci-dessous. MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

sensation. Moteur 2,4 litres à injection ECI et Silent Mitsubishi de série sans supplément de prix: verrouillage 8401 Winterthur, téléphone 052/23 57 31.

Shafts ' Styling Hardtop • suspension électronique avec central ¦ radiocassette stéréo avec 6 haut-parleurs ' tem-

régulateur de niveau ' ABS ¦ 4 freins à disques ventilés de pomat ¦ lave-phares et bien plus encore... Et bien entendu,

l'intérieur ¦ jantes en alu ¦ climatisation commandée élec- avec un catalyseur à trois voies, la garantie d'usine de Nom/'Adresse: 

ironiquement ' sièges avant chauffants • système de trois QHS t la garantie <0Htre la (Orrosion de 6 ans. ___,

témoins et de réglage ETACS ¦ rétroviseurs extérieurs Un essai routier vous en apprendra plus que mille mots. Ëf!f

SILENCE PUISSANCE.MITSUBISHI.
502845 10 3 ans de garantie d'usine.

UNE NOUVELLE EUROPÉENNE À 4 ROUES MOTRICES
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Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e. avec traction permanente.
ÂmmlZZ^ 'ZzZ.¦ 'fî WtmmWBBBÈ 'Z~ f i :f i ?-? _>_a_ Répariilion asymétrique de la puissance sur les
^M^

A I Z
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Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps», L Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 470 pages passionnantes.

(
Envoyez le coupon ci-dessous à
Mission de Scientologie,

I
rue de la Madeleine 10, i
1003 Lausanne. 45 23 86 30.

I
Oui! Envoyez-moi exemplaire de «La puis- .
sance de la pensée sur le corps» par L. Ron I
Hubbard. 502735 10 _
|Prix:Fr. 32.-. Il

D contre remboursement fVT/
I D chèque ci-joint ^1
1 Nom '
I Adresse I

j?  ̂ FÊTE DES P|
VENDANGES  ̂a

STAND

armourins
£ SUR PRÉSENTATION
£ 2 DE CE BON NOUS 00
|? ÎT VOUS ACCORDONS UNE Q
] S RÉDUCTION DE FR. 1.— Z

S Œ SUR UNE RACLETTE

J Valable les 25, 26, 27 sept. 87 \

I à 'Itm/iTT wVArJZ %r' 8-10 octobre, 3 jours en pension complète. Fr. 335.—

«
SENTIERS VALAISANS 

^PROMENADE PÉDESTRE DANS LES ALPES S
MB Programmes, renseignements et inscriptions: BU ,
lrl Neuchètel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 ~

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 1 (038) 63 27 37
Môtier/Vully (037) 73 22 22 ¦»

. 600735-10JÊP

. À .  .r*.̂ !̂ ^ !*-̂  EXCURSIONS

J;'1'™.TI V- VOYAGES

Îr  ̂•Fl̂ SChfil* MARIN-NEUCHÀTEL
lj 1M̂ £̂ 1M1_ TÉL. (038) 33 49 32

24 55 55
Capitale de la Côte d'Azur, reine de la Riviera \

NICE - LA CÔTE D'AZUR
Du 27.09 au 2.10: 6 j. Fr. 720.- 502863.10

Demandez notre documentation gratuite \V /
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Cherchons pour tout
de suite

chauffeur
pour camion benne
basculante.
Tél. bureau
(032) 9513 26
Privé
(038) 51 27 30

600420 36

ÉCOLE COMMERCIALE DE BIENNE
Nous mettons au concours le poste de

DIRECTEUR
de l'Ecole commerciale de Bienne, école bilingue comprenant les
sections : employés de bureau, employés de commerce, école
commerciale supérieure, personnel de vente 1e* et 2" degré, aides en
pharmacie, soit env. 1100 élèves.
Seuls des professeurs licenciés, avec formation pédagogique
(CAP), ayant de très bonnes connaissances de l'allemand (oral et
écrit) et du suisse-allemand et comprenant la mentalité alémanique
seront pris en considération.
Exigences :
- pour les professeurs de branches commerciales : HEC ou titre

équivalent
- pour les professeurs de langues: licence et bonnes connaissan-

ces des problèmes économiques.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Nombre d'heures d'enseignement hebdomadaire : 6 à 9. Le
directeur est secondé par un vice-directeur et un secrétariat de
4 personnes à plein temps.
Conditions d'engagement : selon ordonnance cantonale.
L'affiliation à la Caisse d'assurance du corps enseignant bernois est
obligatoire.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae doivent être
adressées jusqu'au 10 octobre au président de la Commis-
sion d'école, M. Max Perrenoud, rue du Faucon 19,
2502 Bienne. Il se tient volontiers à disposition pour de plus
amples renseignements (032) 41 05 38 - (032) 42 04 59.

501643 36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
m

Nous engageons

PEINTRE EN
BÂTIMENT

+ aide.
\ Tél. 24 77 74.
\ 502704-36 /

Etes-vous le nouveau et ou la nouvelle

COLLABORATEUR/COLLABORATRICE
de noire PRODUCT MANAGER ?

(télécommunications, audio, vidéo)

Nos exigences pour cet emploi intéressant sont:
- bilingue français/allemand ou langue maternelle allemande avec d'excellentes

connaissances du français
- connaissances de l'anglais
- maîtrise de la correspondance allemande
- habileté dans les traductions
- dynamisme et rapidité.

Nous vous offrons:
- un bon salaire, en rapport avec vos capacités et votre expérience
- prestations sociales modernes.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adressez vos offres complètes à :
CLARVILLE S.A. - Gouttes-d'Or 19 - 2007 Neuchâtel. 502897 36

_ ¦_ ¦ CENTR E HOSPITALIER
Ê' - âl  ̂

UNIVERSITAIRE VAUDOIS
EMBS-T cherche à engager pour son service de

pharmacie, secteur de fabrication des
médicaments

un préparateur
Responsabilités :
- préparation des solutés de perfusion
- supervision des remplissages, des traitements antimi-

crobiens, des mirages et de la libération
- production d'ampoules et de solutions d'alimentation.

Profil:
- CFC de laborant. de droguiste ou titre jugé équivalent
- expérience de la production stérile indispensable
- esprit d'initiative et méthodique.
Entrée en fonctions: 1" novembre 1987 ou date à
convenir.
Rémunération : selon barème des fonctions publiques
cantonales. Avantages sociaux d'une entreprise d'Etat.
Renseignements : O' A. Pannatier , chef de service, <J5
(021 ) 41 34 63.
Les offres détaillées sont à adresser au Bureau de
gestion du personnel. CHUV, 1011 Lausanne.

501645 36

Industriels,
commerçants !«
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil :
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

ICN
INSTITUT BANCAIRE

SUISSE
souhaite engager

CHEFS
DE SUCCURSALES

en vue d'assurer le développement futur de son réseau de succursales
sur le Littoral neuchàtelois.
Vous avez de l'entregent, vous aimez les responsabilités, vous souhaitez
une activité professionnelle intéressante.
Si vous êtes au bénéfice d'une bonne expérience bancaire ou commer-
ciale, de langue maternelle française avec de bonnes notions d'alle-
mand.
Alors contactez-nous rapidement afin que nous puissions étudier votre
dossier avec la plus grande discrétion.
Ecrire sous chiffres 87-629 à ASSA Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

** 503014-36

^̂ ¦fc  ̂ Pour places fixes et temporaires,
^T7T7 "̂  

nous 
cherchons

f UJQp.il % MÉCANICIENS
^Wif • SERRURIERS
^HHr $ MONTEURS ÉLECTRICIENS

• MENUISIERS
A monteur compétent, salaire correspondant .
BOVA SERVICE, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne, <ç (032) 23 87 17. 501145 3e

TOUJOURS
A VOTRE SERVICE

PSTéBBB
2000 NEUCHÂTEL

501471-99

PHgÉ Et maintenant le train:
gLgp ĴBP VOYAGES ACCOMPAGNÉS
_ ^P^^  Dimanche 11 octobre 1987

Dîner au Château
La célèbre salle des chevaliers du Château de Sargans vous
accueille pour un repas des Châtelains.
Visite du musée.
Prix: Avec abt % prix Fr. 69.—

Adultes Fr. 85.— 501465-99

Programme auprès de toutes les.gares.
Inscriptions et renseignements:

Voyages CFF Neuchâtel-Gare ___^k
244515 à̂ttWŴ ^
Agence CFF Neuchâtel-Ville W0__Z,  ̂r.cc_^̂  ̂ _ _̂Ku_l VOS Lrr
25 5733 ^  ̂ I ^

»»»»i»^r^Wwwi»t»ii>»»j  uni»

S_H_7 i~___f- ¦£- ûr- ' r̂ w_ f̂^n '

^-̂  ' ~ I 501467-99

FOURNITURES PHILATÉLIQUES j
RAYMOND LEBET

IBIELLA I Rue du Rocher 26-28 
 ̂uucuturm

BSUliS un-, 2000 NEUCHÂTEL r-——1
H***"* Ma ec (038) 25 25 37 l L 0 5 A N '
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ÎWLW SIMPLON
t HrW 3 CAFÉ-RESTAURANT
i| T_S*W^ J Faubourg de la Gare lia

I JfcS -I TéL 25 29 85 " Fam - Eni

jj SPÉCIALITÉS SICILIENNES
I # Braciolette # Arangina
I • Calamars farcis

| SPÉCIALITÉS ITALIENNES
I PIZZAS MAISON
| Assiette du jour à Fr. 9.50 avec entréesoi470 99

# 

Reçus avec le sourire à W

laCciffo/seric I
de/ Sciblon/ 1

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 M
Tél. (038) 2418 43 - Neuchâtel fk

HETTOYA BEINTÉRIEURDESVÉHICULES I
POLISSAGE COMPLET |

POSE DE KITS TOUTES MAR QUES |
Travail soigné garanti 501468-99 a
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La chasse ^̂  \
Nous vous proposons:
- pâté de faisanne
- daube de sanglier
- médaillons de chevreuil duc de Bourgogne
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- magret de canard sauvage
et d'autres mets de chasse pour flatter votre palais.
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\C  ̂ Enseignement professionnel
^̂ . A Cours privés

C DESSIN DE MODE - STYLISTE
 ̂ MODÉLISTE - MAQUETTISTE

- Nous organisons des STAGES en milieu professionnel
au cours de la deuxième année

- POSSIBILITÉ D'EMPLOI A L'ATELIER DE FABRI-
CATION «AS» ET ASSISTANCE PERMANENTE

- Apprentissage délivrant votre «PREMIER» certificat
de travail

- Durée des études : 2 à 3 ans selon capacités de l'élève
- Conditions d'admission : connaissances en couture
ECRIRE OU SE PRÉSENTER de 14 h à  18 h 30 > *
29, avenue de la Gare - 2002 Neuchâtel 501459 99
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JORDAN ÉLECTRICITÉ I

j La petite entreprise d'électricité
qui avait un modeste magasin à la
rue Saint-Maurice en 1962, avec
deux monteurs, Georges Jordan et
sa femme, qui vécut un temps près
de la Croix-du-Marché avant d'al-
ler à l'avenue de la Gare, a littéra-
lement explosé depuis une quin-
zaine d'années.

Quinze à dix-sept monteurs et appren-
tis, soit une vingtaine de personnes en
tout y compris M. et M™ Jordan et l'em-
ployée de bureau, représentent l'effectif
actuel de l'entreprise qui n'a plus de ma-
gasin depuis 1973, date de son déména-
gement dans le bâtiment d'Eurotel,
Gare 15. Et ce sont les monteurs qualifiés
qui manquent le plus et non le travail I

Au creux économique de 1974-1976 a
succédé, pour les électriciens neuchàte-
lois, une remontée sans fléchissement jus-
qu'à aujourd'hui.

Les installations téléphoniques, après le
réveil technologique des PTT qui suivit
une longue période de léthargie, ont pris
la place la plus importante dans ce renou-
veau, à telle enseigne que l'activité de
Jordan électricité et téléphone se partage
exactement entre ces deux secteurs.

Mille factures par an en moyenne, c'est
un nombre qui dit assez bien la santé
physique d'un secteur qui, depuis environ
dix ans, et sans ralentissement, va cres-

cendo avec, à la base, une association
cantonale bien organisée en ce qui con-
cerne, entre autre, les tarifs.

Dans cette remontée spectaculaire, qui
permet à M. et M™ Georges et Irène Jor-
dan d'ignorer le chômage ou même la
récession, les grands travaux ont nom Eu-
rotel. Collège des Charmettes, hôpital de
Fleurier et Couvet, Ecole supérieure de

commerce de Neuchâtel et, actuellement
en cours, le futur central PTT de Pierre-à-
Mazel (en consortium avec trois autres
entreprises de même type), pour ne pas
parler de nombreux bâtiments, immeubles,
villas sur tout le Littoral et au Val-de-Ruz,
ainsi qu'au Val-de-Travers, mais unique-
ment pour le téléphone dans ce district.

EBBi

CHÔMAGE - Un mot inconnu chez Jordan. -fur fan-Treuthardt

Le téléphone boume



La Poudre chez les grands
« Sire Halewyn » est joué ce soir à Bruxelles

Aujourd'hui à Bruxelles, demain peut-être à Charleville-
Mézières, les marionnettistes neuchàtelois de la Poudrière
commencent à se faire un nom en dehors des frontières du
pays.

Test réussi pour le Théâtre de la Pou-
drière. Dimanche 13 septembre, les ma-
rionnettistes neuchàtelois ont présenté
leur dernière pièce, «Sire Halewyn »,
dans le cadre d'un concours de sélec-
tion pour le Festival international de
Charleville-Mézières. Pour la première
fois, la troupe se frottait à d'autres pro-
fessionnels venus de plusieurs pays,
pour la première fois, elle jouait devant
un jury. Elle a fait un petit triomphe, à
tel point que parmi les 17 troupes invi-
tées, c'est pratiquement «La Poudre »
qui a fait le plus parler d'elle...

Véritable Mecque de la marionnette,
Charleville-Mézières, tout au nord de la
France, organise chaque année un festi-
val très couru par les professionnels.

Pour l'ouvrir aux jeunes troupes encore
peu connues, une sorte de concours a
été mis sur pied, où des spectacles choi-
sis sur dossier sont invités pour une
représentation unique. C'est là que la
Poudrière a présenté «Sire Halewyn»,
avec un succès qui devrait normale-
ment lui ouvrir les portes du festival
officiel de l'année prochaine. L'accueil
a été si enthousiaste qu'un des organi-
sateurs souhaiterait même voir la trou-
pe neuchâteloise présenter le spectacle
d'ouverture...

Fête à Bruxelles
Mais c'est aujourd'hui déjà que le

Théâtre de la Poudrière gagne ce qu'on
pourrait un peu pompeusement appe-

ler une stature internationale, puisqu'il
joue ce soir à Bruxelles dans le cadre de
la Fête de la communauté culturelle
française. «Sire Halewyn», de l'auteur
belge Michel de Ghelderode, y sera pré-
senté à trois reprises. La troupe inter-
prétera ensuite à nouveau sa pièce
dans la région, notamment à l'occasion
du 2me Festival de la marionnette en
pays neuchàtelois, avant de faire le
voyage de Genève en février prochain.

On signalera encore que le deuxième
spectacle de la Poudre, «Les Cashina-
hua », adaptation de contes indiens, a
déjà été présenté une soixantaine de
fois à travers la Suisse romande et que
d'autres représentations sont prévues,
notamment à Pontarlier. Dernière préci-
sion : la troupe a acquis au printemps
dernier un statut semi-professionnel
grâce à une subvention de la Ville de
Neuchâtel de 60.000 fr annuels.

A. R.

Le Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel entre gentille phytothérapie et méchante chimie

Les plantes médicinales offrent un marché beaucoup plus
ouvert et juteux que ce que laisse croire l'image d'Epinal.
Au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel, une expo mon-
tre que les simples de nos campagnes sont encore l'objet
de bien des mystères. Et bien des espoirs...

— On voulait un peu relativiser le
blabla « plantes médicinales-retour à la
nature». Car l'image qui prévaut actuel-
lement de la chimie, opposée à la gen-
tille phy tothérapie (médecine des p lan-
tes), c'est une vue vraiment manichéen-
ne des choses, un rousseauisme mal
digéré qui place la bonne nature d 'un
côté et la vilaine chimie de l 'autre pêle-
mêle avec le Mal et le fric...

Une exposition peut en cacher une
autre, et ces propos de Christophe Du-
four, conservateur du Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel, en sont une
bonne illustration. Sous le titre un peu
anodin «Les plantes médicinales au-
jourd'hui», il présente une exposition
qui plonge au coeur même de débats
déchirant la médecine actuelle. Il le fait
sans prendre position, s'efforçant juste
de mettre en évidence l'importance pri-
mordiale que les plantes gardent dans
les méthodes thérapeutiques, que ça
soit sous la forme d'une tisane qui favo-
rise le sommeil, ou sous la forme d'une
pilule qui garantit la contraception...

Marché très florissant
Première constatation dressée par

Christophe Dufour et ses assistants, les
plantes sont le lieu de tous les possi-
bles : elles soignent comme elles tuent,
elles droguent comme elles embellis-
sent, elles ont l'aura du magique. Elles
sont le bien et le mal.

A partir de là, l'exposition s'aventure
dans des illustrations contemporaines.
Car la plante médicinale, sachez-le, est
un marché très florissant. A Laufon,
l'entreprise Ricola SA a multiplié par
sept la culture des simples ces douze
dernières années et l'essentiel de sa
production est exportée. Une autre en-
treprise de la région, filiale de Burrus
Holding, s'oriente depuis cinq ans vers

le développement de produits à base de
plantes médicinales.

Plus connue encore, l'homéopathie
tire une bonne partie de ses médica-
ments du règne végétal : elle utilise ac-
tuellement environ 1800 plantes. Cha-
cune d'elles, administrée à un individu
en bonne santé, suscite chez lui les
symptômes de la maladie qu 'elle peut
combattre. C'est la preuve de son effica-
cité, selon les homéopathes, car leur
principe d'action est de soigner le mal
par le mal (« le semblable doit être guéri
par le semblable»). Pour devenir médi-
cament, ces substances toxiques sont
ensuite soumises à des dilutions succes-
sives qui réduisent leur présence à des
doses infinitésimales. Selon la chimie
officielle , certains médicaments homéo-
pathiques ont subi une telle dilution
qu 'il ne reste absolument plus aucune
trace des substances actives. Comment
peuvent-ils soigner ? C'est un mystère
qui entraîne le non-remboursement des
médicaments homéopathiques par les
caisses-maladie suisses. Ce qui n'empê-
che pas leur vente d'augmenter cons-
tamment.

A l'autre extrémité de l'industrie, les
grandes entreprises de chimie. On ne
les imagine guère en train de cultiver
des plantes : c'est pourtant ce qui pour-
rait bientôt arriver...

Dès la fin du siècle passé et surtout
au XXe, la chimie de synthèse a été le
grand moteur de l'industrie pharmaceu-
tique. Dans ce cadre-là, les plantes ne
servaient que de point de départ : on
découvrait dans l'une un principe actif,
on le purifiait au maximum et on trou-
vait le moyen de le produire massive-
ment par synthèse, c'est-à-dire artificiel-
lement. Une foule de médicaments ont
été ainsi développés par une espèce de
copie partielle de la nature. L'exposition
détaille notamment les cas de l'Aspirine,

VUE GENERALE — Les plantes sont le bien et le mal. f an-Treuthardt

de la pilule contraceptive ou de la ci-
closporine.

Mais cette méthode a ses limites :
nombre de substances actives des plan-
tes ne sont pas synthétisables, leurs mo-
lécules étant trop complexes ou le pro-
cessus étant trop coûteux.

C'est là qu 'apparaît le fabuleux mar-
ché de la biotechnologie, et notamment
les cultures de cellules. Techniquement
au point, ces méthodes ne sont pas
encore passées au stade industriel, mais
la plupart des grandes entreprises, Ja-
ponais en tête, orientent leurs recher-

ches dans ce domaine. Cette technique
permet la culture massive, en laboratoi-
re, de cellules naturelles, alors que jus-
qu'à présent il fallait patiemment culti-
ver les plantes de manière traditionnel-
le : on récolte en quelques jours ce qu'il
fallait des mois ou des années à obtenir.

C'est ainsi que Ciba Geigy est en
train de mener des recherches sur 600
plantes - dont certaines protégées -
dans l'espoir d'y trouver des principes
actifs facile à produire grâce à la culture
de cellules. Et là comme ailleurs, la
connaissance traditionnelle des plantes

médicinales retrouve une actualité très
brûlante. Ainsi va la monde...

Alain Rebetez

# « Les plantes médicinales aujourd'hui» , ex-
position ouverte jusqu 'au 22 novembre. Ven-
dredi 2 octobre, Pierre Lieutaghi, ethnobotanis-
te, donnera une conférence sur «La connais-
sance traditionnelle des plantes médicinales».
Mercredi 18 novembre (date à confirmer), Al-
bert Hofmann, qui a découvert le LSD en 1943,
donnera également une conférence. Ces mani-
festations ont lieu à 20h au Musée d'histoire
naturelle.

Le monde compliqué des simples

Le marginal et le classique aux galeries Numaga

Un solitaire, qui fait danser des petits moments visuels
pleins d'esprit à Numaga 1, c'est le Tessinois Paolucci ; un
classique de l'abstraction, qui fait gronder la couleur du
fond de quarante ans de méditation à Numaga 2, c'est le
Polonais Gierowski. Les galeries d'Auvernier, après «Des
animaux et des hommes», reprennent leurs épisodes de
gémellité bipolaire.

Sépia et mastic, deux moments du
bois, en fibres, en soies, en pâte, papier
trempé de teintures, de colles qui tien-
nent ensemble des morceaux de voiles
aux angles variables, aux transparences
imprévues : le monde de Flavio Paoluc-
ci se raconte en petits tableaux, ou en
objets construits, largement enveloppés
de cette manière de tissu. Foisonne-
ment, connivences, intimités, froissis de
feuilles trempées de douceur, piquées
d'humour. Les à-plats, les cadres, les
colonnes, les branches: tout vibre de
cette quasi-omniprésence demi-teinte
de papier patience posé comme une
reliure unitaire.

Cette peau quitte quelquefois l'à-plat
et se fait membrane à l'embranchement
de morceaux d'arbres : jaillissement, ra-
mure, aile, rame. D'autres fois, découpé
d'un long élan tendu de balance, de
ressort, le papier s'incruste en marque-
terie dans le fond , faisant le dessin de
rencontres, d'équilibre, d'approches.

Un bleu funambule, une touche de
rouge opaque jettent un froid , une la-
vande, un poivre ; un trait parfois indi-
que une profondeur. Des objets simplis-
simes, une colonne surmontée d'un de-
mi-cercle, à taille d'homme, des bour-
geons de siège, un peu trône, un ryth-
me d'échelle: un pouvoir est là, ou un
mât de soleil noir. Flavio Paolucci, ex-
plorant posément les modalités de sa
simplicité d'avant-garde, laisse tous les
sens ouverts.

Simplicité aussi, mais dans l'intense, à
Numaga 2 avec Gierowski, un Polonais
sexagénaire, dont l'abstraction puissan-
te tonne de lyrisme. La géométrie sou-
vent, mais sans obligation : ce coloriste
au métier nourri de l'expérience du siè-
cle a gardé l'audace de transgresser.

Des pigments de fauve, des pâtes
profondes exaltent les organisations ri-
goureuses ; des reliefs retiennent des
lumières qu'ailleurs les surfaces lisses
projettent, des réseaux de moires indui-
sent des avalements, des enveloppe-
ments, des secrets.

L'accrochage s'étend sur une vingtai-
ne d'années, avec prépondérance
d'oeuvres récentes. La force est partout,
qui multiplie la subtilité. En conjugant la
rigueur de la construction avec le plein
du sentiment, Gierowski exalte la nature
plus qu'il ne l'expulse: sa syntaxe abs-
traite historiquement construite aux an-
tipodes de l'anecdote, du narratif , les
réinstaure, mais à dimension supérieu-
re: l'aventure intégrée. Ses grands for-
mats déclenchent une émotion chaude,
d'une vie qui n'a rien d'éthéré. L'ani-
mal, le végétal, la brûlure de la terre
sont très présents dans cette manière
picturale originellement inventée avec
l'ambition d'explorer les possibilités de
la pensée pure et des spéculations sidé-
rales. Gierowski en brasse la preuve à
bras le corps.

Christiane Givord

PÂTES ET RAYONS - L'exploration sidérale qui n'exclut pas le muscle.
fan-Treuthardt

Voiles et plein feu
Le Neuchàtelois Claude Loewer à la galerie Ditesheim , (i . , t ,  ̂<r;

Oeuvres silencieuses, les toiles et col-
lages de Claude Loewer laissent silen-
cieux A la galerie Ditesheim, une qua-
rantaine de travaux récents du peintre
neuchàtelois sont exposés; avec une
plaquette éditée pour l'occasion — en
collaboration avec la galerie bernoise
Verena Muller et grâce au soutien de
Pro Helvetia — cette exposition mar-
que avec discrétion le 70me anniversai-
re de l'artiste.

Depuis de longues années, Claude
Loewer explore à sa manière les sillons
de l'abstraction et de la géométrie. Son
vocabulaire se limite presque exclusive-
ment à deux figures de base — le carré
et le rectangle - que complète l'usage
de la ligne qui met en évidence les
zones de turbulence ou d'apaisement
des différentes compositions.

Ce travail méthodique et serein, lyri-
que dans les préciosités de la couleur,
rigoureux dans l'équilibre austère de la
composition, apparaît comme une nou-
velle forme d'académisme : de toute évi-
dence, Claude Loewer est un artiste
mûri de longue date qui nourrit plus de
certitudes que d'interrogations.

Il serait toutefois péremptoire de le
réduire à ce que son art peut avoir de
complaisant, car à la galerie Ditesheim,
il apparaît sous des jours suffisamment

TOILE — Un artiste mûri de longue date. fan-Treuthardt

divers pour que la comparaison entre le
peintre et l'auteur de gouaches ou de
collages suscite l'intérêt.

On relèvera surtout le charme un peu
ludique de certains collages, qui dans
l'autonomie qu'ils entretiennent avec
les formes habituelles de Claude Loe-
wer, laissent s'épanouir de nouveaux
plaisirs. Comme s'il suffisait des déchi-
rures du papier, des salissures de la

colle ou de l'élégance fortuite des carac-
tères d'imprimerie pour rendre à Clau-
de Loewer un peu de la fraîcheur qu'il
a perdue par ailleurs.

A.R.

# Galerie Ditesheim, jusqu'au 18 octobre. Le
catalogue édité pour l'occasion contient 21 oeu-
vres reproduites en couleurs, avec un texte de
Syh/io Acatos (15 francs).

Un nouvel académisme

¦ LE SOU CULTUREL -
Le Forum des régions réitère : après
un premier forum «Actualité et
perspectives du mécénat public et
privé» monté en collaboration avec
la Ville de Neuchâtel l'an dernier, la
Bulle met sur pied pour les 21 et
22 octobre un colloque intitulé « La
culture entre les médias et les spon-
sors». Les deux jours, places sous la
présidence du professeur Jacques
Freymond, de Genève, enchaînent
exposés, échanges de vues et aga-
pes entre responsables culturels,
managers et journalistes. Les débats
auront lieu à l'aula des Jeunes-Ri-
ves, la Ville de Neuchâtel patronne,
une synthèse sera publiée, /chg
¦ LA CANTATRICE - La
société de Belles-Lettres invite le pu-
blic à rencontrer Eugène Ionesco,
dont «La Cantatrice chauve », «Les
Chaises » ont révolutionné la scène
en affichant la platitude et l'absurdi-
té des relations humaines. Le
30 septembre, dès 19 h, le grand
monsieur du théâtre, académicien ,
prononcera un exposé sur le thème
«Lorsque j 'écris», réflexion abordée
déjà dans son recueil «Notes et con-
tre-notes». Il répondra ensuite aux
questions du public : gymnasiens et
étudiants sont déjà annoncés à l'au-
la de la nouvelle faculté des lettres
pour l'événement. Tous les publics
sont conviés pour cette concrétisa-
tion d'un vieux rêve, /chg

IONESCO - Invité à Neuchâ-
tel. agip

¦ BROSSE-DÉCOR -
Hommage à Jean Monod à Bous-
sens (VD) : le Chaux-de-Fonnier a
fait toute sa carrière en pays lémani-
que, mais auparavant'ilrs etait-formé
avec L'Eplattenier etPerrin à lÉcoie.
d'art des Montagnes, il avait ensei-
gné le dessin à Neuchâtel. Puis dès
les années 50, il a travaillé pour le
théâtre : toutes les scènes lausannoi-
ses et genevoises lui furent ouvertes,
ou presque. Sa carrière a culminé
avec la Fête des Vignerons. L'actuel-
le rétrospective présente aussi bien
l'œuvre picturale que théâtrale :
Jean Monod a continué ses travaux
d'atelier, imprégnés de théâtre, mais
dont il était le seule dramaturge et
metteur en scène.

• Château de Boussens, mardi au diman-
che de 15 à 20 h, jusqu 'au 11 octobre.

¦ NOIR ET BLANC - Ima
ges simples et belles au Centre cul-
turel, où Lorenzo Rana expose ses
photographies prises entre Naples
et La Puglia, dans cette Basilicata
aride où la vie est restée quasi
moyennageuse. Autodidacte, Rana
se passionne pour les personnages
aux visages empreints de longue pa-
tience et de longue usure. Un style
de photographie classique qui sem-
ble avoir toujours des choses, ou
plutôt des gens, à dire, /chg

RANA — Simple et beau. Rana

¦ ART PAR LOISIR -
Tous les crayons, toutes les palettes,
toutes les guitares et les pianos au
programme de l'Ecole-club Migros.
A côté des très classiques rubriques
langues et commerce, la grande
coopérative propose des ateliers
d'autant plus alléchants que les ma-
tières artistiques évoluent vers l'or-
ganisation à la carte. Initiation à la
gravure, développement photo, gra-
phisme complètent les cours de des-
sin et de peinture mis sur pied jus-
qu 'ici. En formation et développe-
ment, l'éventail s'élargit aussi entre
la lecture rapide, la sophrologie et
l'imagination active. Dans tous les
magasins, /chg
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Colette Donnet-Descartes
Pierre Mange

4, rue de l'Hôtel de Ville - Neuchâtel
Tél. (038) 24 27 44
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Tous les jours PIZZA, LASAGNE

fait maison
Steak de cheval
Robert PROST

Tél. (038) 47 23 47 2087 CORNAUX

¦¦ ¦¦ ¦¦ BAR A CAFÉ

de 6 à 24 heures I J E =\ IVi
EDDY RIVA

LE RENDEZ-VOUS
DES MOTARDS

NEUCHÂTEL Avenue de la Gare 1
Tél. (038) 25 04 44
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Le plus grand choix
de disques classiques

Disques compact

2001 NEUCHÂTEL Fausses-Brayos 3
Tél. (038) 25 28 68

CHAUSSURES CONSEILS?
C. AMODIO

BOTTIER - ORTHOPÉDISTE DIPLÔMÉ

chèques f idéli té E_3
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88
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OgQ 038/53 48 68
C__> 038/53 38 68

GARAGE CARROSSERIE
Vente et réparations toutes marques

Orand-Chèzard 4
Direction générale 2054 Chézard
Ulrich Schûrch 038/53 38 68

Antoinette et
Laurence Cretegny (f^

fflStlIOfl̂ ^
Galerie des Moulins j I Q_A
Rue des Moulins SI \
2000 Neuchàtel \
Tél. 038 24 02 08 \ \

m
Placement fixe et temporaire
Rue Saint-Ma urice 12 - 2000 Neuchâtel

(038) 24 31 31

PERSONNE! SERVICE S.A.

Denis Storrer - (038) 24 77 88

_rupM_t___t£%V_JI yv\v
Conseils et réalisations publicitaires

Créations graphiques

Les Parcs 109
2000 Neuchâtel
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V , &* F* - A MOULINS SI
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RESTAURANT _f%n«V

CHEZ/^OflbS» NAPO
Ruelle du Port

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 94 02
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TECHNOLOGIE DE POINTE

REPRISE AVANTAGEUSE

k DELAI RESPECTE

MITSUBISHI 
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Coiffure Printemps
Dames- Messieurs- Enfants

(038) 24 04 22

Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel
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2034 PESEUX
Tél. (038) 3165 72
Fax (038) 3165 73

Scherly S.A.
DISTRIBUTEUR OFFICIEL POUR LA SUISSE

VIP-LINE DIGITONE
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j ENTREPRISE DE REVÊTEMENTS DE SOLS

Membre « Tapigroup »

Tapis de fond Ecluse 13
Parquets 2000 Neuchâtel
Revêtements plastiques Té1. 038/25 77 60
Tapis de milieu
Réparation, ponçage et
imprégnation de tous parquets

ep
"~çZ I _^_̂_ Rue de la Dîme 96
K I 1 2009 Neuchâtel
U \__f Tél. 038 33 74 37
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SEILER ET HENRIQUES

Service à domicile
Leçons le samedi également

Toutes régions

Yhir.
atelier nautique

Port du Nid-du-Crô 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 75 00

Importateur des bateaux ROCCA France
pour la Suisse
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Lettres alémaniques, tessinoises et romandes

«La pluralité des langues», écrit l'historien littéraire Fran-
çois Jost, « exclut toute littérature nationale : voilà qui
distingue la Suisse de la plupart des autres pays». C'est une
chance plutôt qu'un handicap : nous n'avons guère besoin
de nous expatrier pour rencontrer des œuvres et des au-
teurs « étrangers».

Manfred
Gsteiger

Vu la dimension socio-politique des
lettres il n'y a rien d'étonnant à ce que
les préoccupations de beaucoup de ces
auteurs soient semblables, voire identi-
ques. Mais le problème (car il en existe
un qui me semble assez grave) n 'est pas
là. Il ne suffit pas de « savoir » abstraite-
ment que cet «autre » existe, il faut le
rencontrer réellement dans son altérité
(ou dans sa ressemblance). Or une telle
rencontre, une telle confrontation et
comparaison laissent à désirer.

A la place d'échanges, et en dépit de
quelques entreprises méritoires comme
la « Collection CH» qui propose des

«traductions croisées» d'oeuvres suis-
ses, il y a trop souvent l'indifférence et
l'ignorance. N'avons-nous vraiment rien
à faire ensemble ? Le «modèle helvéti-
que », pluriculturel , que nombre d'étran-
gers nous envient encore, doit-il se ré-
duire au bon fonctionnement de nos
structures économiques et politiques ?
Je crains que nous sommes en train de
perdre une de nos plus profondes « rai-
sons d'être». Récemment à l'occasion
d'un colloque sur la langue et la littéra-
ture italienne en Suisse, le Tessinois
Ottavio Lurati a parlé de cette expérien-
ce interculturelle, image d'une culture
européenne, pour conclure : «J'ai l'im-
pression qu 'il s'agit souvent d'une occa-
sion manquée ».

Discours de professeurs, dira-t-on
peut-être. Eh bien, non. Dans le cadre
d'un cours sur les relations littéraires en
Suisse, j 'ai entrepris cet hiver avec un
groupe d'étudiants à Lausanne une en-
quête auprès de quelques dizaines
d'écrivains de toutes les parties linguisti-

MAX FRISCH — Un écrivain suisse alémanique ayant réussi une percée
en Suisse romande. •' - /dis

ques du pays. Si la majorité d'eux rejet-
te explicitement (et pour cause) l'idée
d'une littérature nationale suisse, prati-
quement tous dénoncent la pauvreté
des échanges, dont ils souhaitent pour-
tant tirer profit. « Les différences ne
sont-elles pas enrichissantes?» deman-
de une Vaudoise, et un Suisse italien
constate : « Nous vivons trop les uns à
côté des autres». Un Zuricois pense
même que seuls les contacts intercultu-
rels pourraient sauver la Suisse d'une
prédominance zurichoise qui se révèle
de plus en plus catastrophique ! Un
Neuchàtelois souhaite que les contacts

JEAN-PIERRE MONNIER - Tra-
ductions croisées. rtsr

nécessaires et insuffisants «jouent non
sur les singularités de chacun, mais sur
une notion d'ouverture et de complé-
mentarité », tandis qu'un Genevois s'en-
thousiasme pour les chances offertes
par «une énorme diversité qui s'expli-
que par celle du pays». Quant aux Ro-
manches, la question ne semble même
pas se poser : « Pour une littérature mi-
noritaire les échanges sont indispensa-
bles, cela va de soi », répond un de leurs
représentants.

Mythologie
En conclusion on peut dire que nos

écrivains refusent une certaine mytholo-
gie helvétique traditionnelle , mais que
du même soup ils prônent une ouvertu-
re intérieure dans un esprit de générosi-
té et de curiosité. Ils ressentent la Suisse
de 1987 comme un potentiel culturel ,
mais comme un potentiel négligé qui
risque de devenir stérile et qui va se
perdre dans le matérialisme d'une mo-
dernité mal comprise. Voici pour les
créateurs. Reste à savoir ce qu 'en pen-
sent les lecteurs : non seulement les lec-
teurs «professionnels », mais les ama-
teurs, qui comptent avant tout pour la
vie d'une littérature ou de quatre littéra-
tures.

M. G:

Rantanplan arrive!
Une nouvelle bande dessinée

Splendide cadeau que celui offert en ce mois de septembre
par les Editions Dargaud à la « FAN-L'Express». Rantanplan
a pour lui un album complet. Une grande histoire qui
permet au personnage de Morris d'éclater...

Que celui qui ne connaît pas Rantan-
plan lève le doigt... S'il l'ose ! Car igno-
rer l'existence du chien le plus stupide
de l'Ouest — et même de l'Est précise
l'auteur - relève de l'incurie pure et
simple.

Fidèle à Lucky Lucke

Jusqu'ici baladé par Lucky Luke,
Rantanplan s'est promené au gré des
aventures du célèbre cow-boy solitaire.
Traquant les sinistres — et stupides —
frères Dalton, enjeu d'une sombre affai-
re d'héritage, cet anti-héros, habituelle-
ment affecté à la garde d'un péniten-
cier, a déjà multiplié les âneries, collec-
tionnant les stupidités comme d'autres
accrochent des papillons au mur.

Etrange croisement entre le coyote
des plaines américaines et un arbre gé-
néalogique canin douteux, Rantanplan
assume vaille que vaille un des élé-
ments humoristiques de l'œuvre de
Morris. Attachant par le misérable de sa
condition d'être réellement inférieur,
Rantanplan parvient à séduire tant les

labyrinthes compliqués de ses raisonne-
ments entraînent un facteur comique
irrésistible.

Comment ne pas comprendre Lucky
Luke qui afin de se diriger prend le
contre-pied du flair du chien ? Ne pas
acquiescer quand Jolly Jumper dans
une moue chevaline méprise celui qui
lui conteste le titre de plus fidèle ami de
l'homme ?

En mettant en scène Rantanplan sur
43 planches, d'après un scénario signé
Fauche et Léturgie, Morris frappe fort et
tape juste. Incroyables les péripéties de
cette caricature de cleps qui devient le
chouchou du 7me de cavalerie, fleuron
de l'armée américaine, avant-poste de
la civilisation en terre indienne.

Victime d'une sombre machination
destinée à provoquer une guerre avec
les tribus alentours, le colonel du 7me
doit impérativement trouver une mas-
cotte — d'où le titre de l'album. Ran-
tanplan entre en scène... A découvrir
absolument !

Antoine Gessler

RANTANPLAN - Le chien le plus stupide de l'Ouest. dargaud

Un amour de téléphone
Certains hommes en manque de tendresse appellent plus de 30 fois par mois

«Un amour de téléphone»: c'est le petit nom du premier
téléphone erotique de Suisse, mis en service il y a sept
mois. Depuis son lancement le 23 février dernier, la société
Phone-Contact SA. de Chavannes (VD), exploite avec suc-
cès le créneau de l'amour à distance et bon chic bon genre.

Un livre présenté à la presse hier,
« Les histoires d'un amour de télépho-
ne» , retrace les débuts de l'expérience.

Le téléphone erotique répondait à un
besoin , affirme Jean-Daniel Thévoz, pa-
tron de la société. Chaque jour , quel-
que 50 à 60 hommes assouvissent au
bout du fil leur manque de mots ten-
dres ou, comme en témoigne le livre,
un peu plus corsés. Tous les hommes
ont des fantasmes. Certains semblent
même être tombés vraiment amoureux
du récepteur, puisqu'ils appellent jus-
qu 'à 30 fois par mois.

Cependant, seuls 10% des 500 à
600 appels qui parviennent quotidien-
nement de toute la Suisse au central de
Phone-Contact aboutissent à un «ren-
contre » au bout du fil. «Un amour de
téléphone » est en effet «erotique» et

non pornographique et tient à un «style
de qualité », a affirmé J.D. Thévoz.

Les hôtesses ont été sélectionnées
aussi sévèrement que le sont chaque
jour les clients : elles doivent être au
moins bilingues, certaines parlent qua-
tre ou cinq langues, on exige d'elles un
niveau de culture générale « le plus éle-
vé possible » et un psychologue-conseil
leur a même fait subir des tests pour
définir leurs aptitudes à l'amour télé-
phonique.

La vingtaine de courtisanes du bout
du fil , recrutées parmi 270 candidates,
étaient auparavant téléphonistes, hôtes-
ses d'exposition, étudiantes, ou travail-
laient dans les milieux hospitaliers ou
dans l'administration. Aucune « profes-
sionnelle» de l'amour parmi elles, ga-
rantit Jean-Daniel Thévoz. /ats

Pellet

Monument
historique

J'ai eu l'occasion de voir récemment
le bureau de notre Conseil d'Etat. Des
tableaux modernes de valeur, des fau-
teuils confortables, une véritable atmos-
phère de conseil d'administration. Plus
les beaux sièges Empire, disparu le re-
marquable tableau de Jeanneret repré-
sentant les «Falaises des Saars » et plus
de buste de mon arrière-grand-oncle, le
révolutionnaire de 1848, Fritz Courvoi-
sier. Et je me suis posé des questions.

Est-ce que la vue des Saars qui dispa-
raissent devant routes et autoroutes et
le regard scrutateur de notre révolution-
naire donnent mauvaise conscience à
nos magistrats vénérés ?

Fritz Courvoisier avait reçu à Bienne
un vrai exilé, quand il y était fondeur
d'or et banquier, ce fut Giuseppe Mazzi-
ni , le maître à penser du Risorgimento.
Bettino Craxi, encore récemment pre-
mier ministre d'Italie, avait , au grand
mécontentement de ses députés-audi-
teurs, rappelé que Mazzini admettait le
crime comme moyen politique.

Quant à l'atmosphère feutrée de la
salle renouvelée de notre Conseil
d'Etat, est-elle à l'image des conseils
d'administration des entreprises chose
et machin dans lesquelles ils espèrent
achever leur vieillesse? , _ .Jean Golay

Marin

Circulation
à Neuchâtel

L'automobiliste reste à Neuchâtel une
bête noire, comme dans le restant de la
Suisse, bête noire qui est destinée à
rester soigneusement pressurée sur le
plan financier.

Depuis quelques semaines, je me
rends quasiment tous les jours à la rue
des Parcs, où un centre commercial
vient d'être terminé. De plus, des bu-
reaux ont été ouverts. Une nouvelle vie
dans ce quartier a ainsi été créée. Des
commerçants ambitieux, créatifs, ont re-
donné vie à cette partie de la ville. Des
logements neufs, agréables, ont égale-
ment été construits. Or, nos autorités se
sont refusées à aménager des places de
parc devant ce centre commercial, ce
qui , il faut le préciser, est un non-sens.
De plus, les transports publics, au lieu
d'être un élément d'appoint , sont dans
le cas présent perturbateurs.

Je me permets simplement de relever
ces éléments, une nouvelle fois, et d'en
ajouter quelques-uns au dossier que je
me permettrai, à l'occasion, de soumet-
tre aux représentants de nos partis poli-
tiques avant qu'ils nous fassent de bel-
les promesses comme ils ont l'habitude
de le faire au moment des élections. (...)

Pierre-E. Virchaux
Thielle

Le joker
de Chirac

> LE NOUVEL V
(̂ OOHOMISTE)

N'en déplaise au «non-candidat Chi-
rac », comme le désignent ses proches,
le premier ministre a posé la pierre
angulaire de sa campagne pour la prési-
dentielle. Plus encore que les résultats
inespérés du référendum en Nouvelle-
Calédonie, que le tir réussi d'Ariane ou
que l'onction américaine reçue par Pas-
qua pour son action antiterroriste, la loi
des finances pour 1988 doit servir
d'atout maître dans la reconquête de
l'opinion que le leader du RPR semble
avoir entreprise. Paré de tous les atours
de la rigueur, mais d'une exceptionnelle
générosité fiscale, le projet de budget
réussit un tour de force, dont la gêne
évidente des barristes et des socialistes à
trouver les angles d'attaque politique-
ment payants suffit à démontrer l'am-
pleur. (...)

Gilles le Gendre

LE FIGARO

Michel Polac disparaît et l'intelligent-
sia prend le deuil. L-F. Céline avait
raison : la bourgeoisie française, maso-
chiste, adore se faire insulter, rêve de
pals, au minimum de coups de pied au
derrière.

«Droit de réponse » était une émis-
sion profondément malhonnête, procé-
dant par allusions ou affirmations gra-
tuites. Le personnage est un tartufe. La
technique consistait à distribuer les
coups bas au nom du coeur et à crier
au secours à la première menace de
riposte. Amalgame parfait de l'intolé-
rance haineuse et de la mauvaise foi
mielleuse.

La gauche va pleurer et s'indigner.
Qu'elle se rassure : Polac va devenir un
martyr- La presse va l'encenser. Il va
toucher de confortables indemnités.
Paix à ses cendres. (...)

Max Clos

Polac
licencié

Duel de deux
légitimités

fOINT
La cohabitation entre Mitterrand et

Chirac a la lucidité des mariages de
raison: l'intérêt rend les liens indéfecti-
bles, mais laisse libre cours à toutes les
nuances de la cruauté. Feuilleton d'es-
carmouches, de mesquineries, de crocs-
en-jambe, elle a, depuis mars 1986, le
goût lassant des ruptures annoncées.

Aux silences ironiques du président
répond toujours le détachement brava-
che du premier ministre après leur tête-
à-tête du mercredi matin. Ni l'un ni
l'autre ne livre ses impressions. Mais le
président - «grincheux», selon les chira-
quiens - et le premier ministre -
«voyou», pour les mitterrandistes - s'ils
feignent de se ménager nominative-
ment, n'en sont pas moins prêts à en
découdre ouvertement. (...)

Catherine Pégard

«Programme national»
Depuis une douzaine d années le

«Fonds national de la recherche
scientifique », mandaté par le Conseil
fédéral et doté de fonds spéciaux, lan-
ce une série de programmes natio-
naux de recherche.

Jusqu'à maintenant les sciences his-
toriques et littéraires avaient dû céder
le pas aux sciences naturelles, à la
médecine, à l'économie, etc. Mais vol-
ci qu'enfin, en 1985, le programme
no 21 est rendu public. Son titre:
«Pluralisme culturel et identité natio-
nale». Conformément au «Plan
d'exécution » élaboré par un groupe
d'experts, il devrait permettre d'acqué-
rir des connaissances sur les éléments
de notre identité nationale dans le
pluralisme culturel, en s'interrogeant
entre autre sur le statu| de nos littéra-
tures et, surtout, sur lel relations entre
celles-ci. Le programme de recherche

fixé fin 1986 n'en tient pas beaucoup
compte. Deux projets seulement, l'un
sur la littérature de jeunesse, l'autre
sur le nouveau cinéma suisse, concer-
nant, par ailleurs plutôt marginale-
ment, le problème des relations litté-
raires. Par contre les recherches sub-
ventionnées de type sociologique,
ethnologique et médiatique abondent
(voir : «INFO 21», publication du pro- ::
gramme national 21, case postale,
4003 Bâle). On est en droit de se
demander pourquoi la dimension lit-
téraire a été ainsi exclue d'un pro-
gramme portant sur notre pluralisme
culturel.

Est-ce que les lettres ne font plus
partie de la culture? Pour ma part, je
n'avais plus qu'une décision à pren-
dre : j'ai démissionné dix groupe d'ex-;
perts auquel on m'avait fât lnonrïeUr
de m'associer. /mg

Weber contre
justice

ffTTnywn

Les notables vaudois veulent la peau
de Franz Weber. (...) Un magistrat a
pourtant fait preuve de la sagesse dont
se réclament si volontiers les Vaudois:
le substitut qui , comme ses collègues de
quatorze autres cantons ( !), a classé la
plainte de Zweifel.

On peut penser que, en temps nor-
mal, le Département fédéral de l'inté-
rieur n'examine pas au microscope
électronique les comptes des fonda-
tions qui lui sont soumis. Mais il est
évident que, dans une affaire d'une telle
importance, l'autorité de surveillance a
pris ses précautions. N'assume-t-elle pas
une sorte de responsabilité dernière ?

Ne pas l'admettre, c'est se laisser en-
traîner dans une sorte d'acharnement
juridique. Aveuglé par une passion re-
vancharde.

Cl. B.

25 exemplaires
à gagner!

Afin de marquer l'accession de
Rantanplan comme vedette de
BD à part entière, pour célébrer
la prochaine arrivée du «héros»
dans les pages de votre quoti-
dien favori, la «FAN-L'Express»
en collaboration avec les édi-
tions Dargaud-Suisse met en jeu
25 albums de «La mascotte».

Comment gagner? En envoyant
simplement vos noms et coor-
données sur une carte postale
adressée à la «FAN-L'Express»,
jeu Rantanplan, 4 rue Saint-Mau-
rice, 2001 Neuchâtel.

~ Un tirage au sort déterminera
les gagnants. Bonne chance à
tous.» /fan

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur ie 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.

Boîte aux lettres
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,,i Notre politique

Trois éléments fondamentaux caracté-
risent notre attitude professionnelle :

¦ L'entretien personnel est essentiel
non seulement lors d'une première
rencontre, mais encore à chaque nou-
veau mandat. En effet, c'est le seul
moyen pour nous de bien comprendre
vos besoins réels et vos objectifs.

¦ Nous analysons dans le détail les
antécédents professionnels, les succès
et les échecs de chaque candidat,
quel que soit le poste à repourvoir,
pour ne vous proposer finalement que
du personnel à la hauteur.

¦ U faut faciliter la pleine intégration
du nouveau collaborateur et lui fournir
les moyens de maîtriser son poste. A
plus long terme, il importe de garder
ce collaborateur au sein de votre entre-
prise. Pour atteindre ces objectifs
notre aide et nos conseils de spécialis-
tes peuvent .sans aucun doute vous
être précieux.

Vous pouvez ainsi constater que notre
politique ne consiste pas seulement à ty
placer du personnel. A plus long
terme, elle cherche davantage à vous IP
aider et à vous conseiller pour sceller
entre nous une collaboration qui vous
soit utile et fructueuse.

Le sérieux
d'une large expérience

pour vous aider
et vous conseiller 
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Approbation
de la justice

Capital réduit chez Alusuisse

ALUSUISSE CHIPPIS - Victoire devant le Tribunal f édéral .  ap

Le Tribunal fédéral a donné raison à la société Aluminium
Suisse SA (Alusuisse), qui avait réduit de moitié ce prin-
temps la valeur nominale de son capital, pour éponger ses
pertes.

La Ire Cour civile a en effet admis
hier un recours d'Alusuisse contre l'Offi-
ce fédéral du registre du commerce, qui
refusait d'approuver cette réduction, car
l'opération n'avait pas été soumise à
l'assentiment des porteurs de bons de
participation.

Lors de l'assemblée générale du 22
avril dernier, les actionnaires avaient ad-
mis la proposition du conseil d'adminis-
tration de réduire de moitié la valeur
nominale du capital, qui avait passé de
1,13 milliard de fr. à 565 millions de fr.,
l'autre moitié servant à couvrir la perte
de l'exercice 1986. L'opération concer-
nait aussi bien les actions que les bons

de participation offerts au public deux
ans plus tôt, pour un montant total de
80 miDions de francs.

De cas en cas
A l'unanimité, les juges fédéraux ont

décidé que la question doit être résolue
de cas en cas, selon les droits conférés
par les statuts de la société aux porteurs
de bons de participation. Une simple
réduction de la valeur nominale ne doit
être approuvée par les porteurs que s'ils
ont des droits en relation avec cette
valeur, par exemple en cas de rachat
des bons par la société, /ats

Moutier innove
Nouveau dynamisme dans les machines-outils

Un groupe d'entreprises unies par le triple fil d'Ariane de nouveautés techniques marquan-
tes, de leurs applications et du dynamisme régional, inaugurait hier sa première exposi-
tion commune.

Ces entreprises, VNSA, Elwin, Inter-
fel , Habegger et Precitool, travaillent
toutes dans le domaine du décolletage.

— C'est sous l'impulsion de VNSA ,
aujourd 'hui fournisseur de la technique
nouvelle qu 'a été organisée la manifes-
tation, nous dit un promoteur, Francis
Hengy (VNSA)

Université-entreprises
VNSA, fournisseur de l'électronique

de ses partenaires, a été fondée en
1985, a germé, fleuri et produit ses
fruits dans un terreau nommé: Vario-
cam CNC. Elle emploie aujourd'hui 26
personnes, exporte ses produits dans la
CEE, aux USA et au Japon.

Variocam est une invention exemplai-
re de collaboration Université-entrepri-
ses. Sa mise au point est due à un
groupe de travail constitué de grandes
firmes de décolletage suisses alémani-
ques, du Poly de Zurich et de M. von
Niederhausem, patron de VNSA

Sur ce produit de base a été dévelop-
pée une autre invention avec ses appli-
cations baptisées «Cao-Calcam », puis
une fraiseuse CNC (commande par or-
dinateur) et enfi n précisément, la com-
mande numérique multj -axes, livrées
aux maisons sus-nommées, auxquelles
ont peut ajouter Mikron. Certaines par
ailleurs, comme Elwin ou même Tor-
nos, ont participé soit à la création de
VNSA ou aux développements techni-
ques.

Progrès économiques
— L 'intérêt économique de l 'ensem-

ble de ces innovations et de la somme
d 'expériences qu 'elles représentent, ré-
side non seulement dans ses perfor-
mances, mais dans leur coût et leur

compatibilité , commente Henri Eichen-
berg, représentant de ces produits en
Suisse. Avant de nous prouver la mo-
destie de l'investissement propre à aug-
menter la rentabilité des décolleteuses
classiques de 25 à 30% avec une ins-
tallation posée chez le client.

Est-ce là l'unique clé du succès de ces
produits ? Jean-Marie Spozio, patron de
Elwin, société spécialisée dans les tours
automatiques, décolleteuses, qu'elle
modifie pour les transformer en machi-
nes-pilotes hautement performantes ex-

plique :
— // faut  conserver ce qui est bon

dans les tours automatiques actuels et y
ajouter ce que les technologies de poin-
te offrent de meilleur, notamment la
commande numérique CNC, qui per-
met des réalisations spectaculaires dans
la machine-outil.

L'exposition de Moutier est l'illustra-
tion parfaite de ce qui précède, à tous
les niveaux d'innovation et d'applica-
tion.

R. Ca.

DECOLLETEUSE — Outils de coupe centrés sur une pièce à usiner et
commandés par les cames. (an

t é le x
¦ PAYOT - Payot-Paris fait
peau neuve. Contrôlée par le grou-
pe suisse Edipresse, la maison du
Boulevard Saint-Germain à Paris se
dote d'une nouvelle direction et
s'oriente vers la littérature générale.
Jean-François Lamunière vient
d'être nommé président-directeur
général en remplacement de Jean-
Luc Pidoux-Payot, démissionnaire,
/ats

U SIP — Pour la troisième an-
née consécutive, l'exercice 1986/87
qui s'achève à fin septembre sera
bénéficiaire pour la SIP, Société ge-
nevoise d'instruments de physique.
Toutefois, l'affaissement du niveau
des commandes depuis le début de
l'année amène la direction à intro-
duire le chômage partiel d'environ
25% dès le 1er octobre, /ats
¦ ARES-SERONO - Le
conseil d'administration d'Ares-Se-
rono SA Coinsins (VD) a décidé de
proposer à l'assemblée générale ex-
traordinaire des actionnaires la créa-
tion d'un capital-bons de participa-
tion qui ne dépassera pas le capital-
actions au porteur, /ats

¦ FOURRURE - Le chiffre
d'affaires et les importations des
fourreurs suisses sont à la hausse
contrairement à ce qu'ont prétendu
récemment les protecteurs des ani-
maux dans une campagne de pres-
se «incendiaire ». L'Association pro-
fessionnelle suisse de la fourrure
(APSF) l'a affirmé hier à Zurich,
passant ainsi à la contre-attaque,
/ap

CONTRE-ATTAQUE - Les
f ourreurs ripostent. »j £__ oàe-

¦ HELVETIA - La compa
gnie d'assurances Helvetia Acci-
dents, Zurich, a augmenté son capi-
tal-bons de participation , faisant
passer celui-ci de 1,75 million de fr.
à 20 millions de francs selon la ban-
que Julius Baer. /ats

¦ RAFFINERIES - La Raffi
nerie du Sud-Ouest SA, à Collom-
bey (VS), a traité en 1986 un total
de 1,253 million de tonnes, contre
1,254 million l'année précédente, a
indiqué hier la société, /ats

¦ CAFE - Parmi les 50 nations
membres de l'Organisation Interna-
tionale du Café (ICO), 49 sont par-
venues hier à un accord sur la possi-
bilité d'un partage du marché entre
elles, à la condition que les quotas
soient revus à la baisse afin de stabi-
liser les prix, /ap
| VW - Le ministre ouest-alle-

mand des Finances Gerhard Stol-
tenberg a annoncé hier qu 'il envisa-
geait de réaliser avant la fin de l'an-
née la privatisation de Volkswagen
initialement prévue en juin, et retar-
dée à cause de l'escroquerie qui a
coûté 473 millions de DM au cons-
tructeur l'an dernier, /ats

Le ton se durcit
25me Congrès de la FOBB à Davos

Les délégués du Syndicat du
bâtiment et du bois —
FOBB — ont ouvert leur
25me congrès hier à Davos.
Le congrès est placé sous la
devise «Semaine de 40 heu-
res - Prenons le temps de
vivre».

Jusqu'à samedi, quelque 320 délé-
gués devront formuler la future politi-
que de la section syndicale la plus vaste
au sein de l'Union syndicale suisse. La
question de la paix du travail sera abor-
dée par la FOBB sur fond de conflits
avec les employeurs de la construction.

Election
Le congrès 1987 sera placé sous le

signe de l'élection d'un nouveau prési-
dent central. L'élection aura lieu same-
di. Le candidat officiel est le chef de la
section construction Roland Roost. Il
devrait succéder à Max Zuberbûhler, qui
a présidé la FOBB depuis 1978. Mais le
candidat ne fait pas tout à fait l'unani-
mité et un certain suspense règne.
Quant à la paix du travail, dont une
section a demandé la suppression, a
rappelé Max Zuberbûhler dans son allo-
cution, il ne peut y avoir de «paix du
travail au tarif zéro». Si le patronat fait
la sourde oreille à l'égard des proposi-

tions du syndicat, celui-ci pourra recou-
rir à la grève, ùri moyen légitime. La
FOBB s'efforce depuis 1972 d'introdui-
re une «relativisation de la paix du tra-
vail» dans les conventions collectives,
/ats

40 HEURES - Un objectif p r i o r i -
taire pour la FOBB. ap

A la prochaine!
Roland Carrera

La petite ville industrielle de Mou-
tier, située sur l'axe Bienne-Bâle, pos-
sède deux spécialités: la machine-ou-
til, avec d 'importantes entreprises et le
décolletage, dont elle est la capitale
mondiale.

Pour rappel , le décolletage est une
forme d 'usinage par enlèvement de
copeaux, de tournage de pièces métal-
liques de haute précision, utilisées
dans toutes sortes d'industries et de
produits.

Les grandes entreprises de la machi-
ne-outil ont toujours fait plus ou moins
d 'ombre sur les plus petites. Or, dans
un domaine où aujourd 'hui la souples-
se est de rigueur, les PME, les petits et
moyens entrepreneurs, entendent con-
quérir leur place au soleil, et s 'en don-

nent les moyens : techniques d abord,
commerciaux ensuite.

Outre les fréquents déplacements à
l'étranger, où I on est toujours friand
de nouveautés aptes à diminuer les
coûts, améliorer la rentabilité des ma-
chines et tout à la fois la rapidité de
l'exécution, il s'agit aussi de contacter
la clientèle spécifique suisse, qui trop
souvent découvre dans les foires et
expositions internationales, les intéres-
santes nouveautés produites à quel-
ques dizaines de kilomètres de chez
elle.

Ces expositions internationales sont
très coûteuses pour les PME et il est
très difficile d'en évaluer les résultats.
Dans l'esprit des organisateurs, cette
nouvelle manifestation doit combler ce

handicap, mais aussi dépasser les
préoccupations propres aux entrepri-
ses individuelles et servir à démontrer
le dynamisme de toute une région qui
tient à conserver sa place prépondé-
rante dé fait , vis-à-vis d 'une concurren-
ce étangère très agressive.

Il y a certainement dans cette ville et
les gros villages industriels qui lui sont
proches , nombre d 'entreprises qui re-
joindront avec profit ce premier
noyau de cinq maisons, à qui nous
souhaitons p lein succès.

Aussi, est-ce avec intérêt que nous
attendons dans cette perspective l'édi-
tion 1988 de l'Exposition de Moutier.

R Ca.
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¦ NEUCHÂTEL MBEH
Précédent du jour

Bque cant. Jura 480.— G 480.— G
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Dédit lonc. NE » . . .  920.— 920.—G
Crédit lonc. NE n . . .  920.— 920 — G
Neuchât. ass. go... 1050.— G tOSO.— G
Cortaillod p 6900 —G 6900 —G
Cortaillod n 3500. — G  3625 —
Cossonav 4150.— G 4150.— G
Chaui et cieents... 1300 —G 1450.— G
Dubied n 200.—G 200 —G
Dubied b 225 —G 225 —G
Hermès p 390.— B 390 — B
Hernès n 100 —G 100 — G
J.Suchard p 10200.—G 10250 —G
J Suchard a 1830 — G 1830 — G
J.Suchard b 845 —G 856 —G
Ciment Portland 9500.— G 9700 — G
Sté navig N't e l . . . .  750 —G 750 —G

¦ LAUSANNE mmmWSmmmM
Bque canl. VD 1275 — 1275.—
Crédit lonc. V D . . . .  1290 — 1290.—
Alel Consl Vevev . . .  2005— 2030 —
Bobsl 3700 — 3750.—
Innovation 1025.—G 1020.— G
PubhcHas X X
Rinsot S Ormond. . .  650— 650. —-
li Suisse iss 4400.—G 4575 —

¦ GENÈVE waBmmmmmmmMm
Grand Passage 1275 — 1 1300.—
Charmilles 1880 — 1900 —
Pargesa 2370.— 2420.—
Physique p 385.— 380 —
Physique n 260.— 260 —
Zywa 1100 — G 1120 —
Honte Edison 2.70 2.75
Olivetti pru 8.80 9 —
S.K.F 86 —G ——
Swedish Match. . . .  27 —B 26 —
Aslra 2.50 G 2.60

¦ BÂLE __J_____E_E_B_____H_E
HoH. LR. cap 309000.— 293000.—
HoH. LR. jee 153500 — 155250.—
Hnfl.-L.R1/ia 15375 — 15450 —
Dba-Geigy p 4030.— 4080 —
Dba-Geigy n 2030.— 2045 —
Dba-Geigy b 2780.— 2795.—
Sandoz p 15150.—G 15360 —
Sandoi n 5900.— 6000.—
Sandoz b 2560.— 2595 —
Halo-Suisse 318 — G 320.—
Pirelli I nie m 441.— 442.—
Biloise Hold. » . . . .  1775— 1B00.—
Bâloisa Hold. b . . . .  3300 — G 3300.—G

¦ ZURICH mmusamsim-m
Crossair p 1830— 1850 —
Swissair p 1330.— 1350 —L
Swissair n 1090— 1095 —
Banque Leu p 3825.— 3850 .—
Banque leu b 550.— 560.—
UBS p 4890— 4930.—
UBS n 920— 910—
UBS b 184.— 185 —L
SBS p 602.—L 502 —
SBS ¦ 395.— 390.—
SBS b 421.— 423.—
Déd. Suisse p 3390.— 3420 —
Déd. Suisse ¦ 620.— 620.—
BPS 2300— 2330 —
BPS b 226— 226 —
ADIA 12800 — 12900 —
Electrowalt 4150— 4125.—
Hasler X X
Holderbank p 5875 — L 5860 —
Inspectorate 3580.— 3590 —
Inspectorate b.p 526— 530 —
Landis a Gyi n . . . .  X X
Landis a Gyr b . . . .  184.—L 184 .—
Motor Colo m bus.... 1920— 1925.—
Moevenpick 7500— 7600 —
Oeriikon-Buhrle p . . .  1585— 1620.—
Oerlikon-Bùhrle n . . .  335.— 340 —
Oerlikon-Bùhrle b . . .  475— 480. —

Presse fin 370— 375 —
Schindler p 6600.— 6575.—
Schindler n 880.— 880.—
Schindler b 925.— 925.—L
Sika p 3950.— 4025.—
Sika n 840 —G 840.—
Surveillance jee X X
Réassurance p 17850— 17B00.—
Réassurance n 7826.— 7875.—
Réassurance b 3150.— I 3150.—
Winterthour p 6626.— 6600.—
Winterthour i 3200.— 3180.—
Winterthour b 1070.— 1070.—
Zurich p 7178.— 7125.—
Zurich n 3290.— 3290.—
Zurich b 2755.— 2760.—
Atel 2100.— 2100 —
Bruwn Boveri 2955.— 2945.—
El. Laulenbour g.... 2375— 2325 —G
Fischer 1720 — 1720 —
Frisco 4125 —G 4125.—
Jelmoli 3825— 3810.—
Hero n400 6650 — 6800.—
Nestlé p 11000.— 11150.—
Nestlé n 5275.— 5320.—
Alu Suisse p 876.— 881.—I
Alu Suisse n 275.— 290.—
Ali Suis» b 72.— 73 —
Sibra p 640— 645.—
Sulzer n 5750 — 5875 —
Sulzer b 692.— 703.—
Von Roll 2350— 2375.—
¦ ZURIOH (Etrangères) Bfl-B
Aelna Lile 89— 92 —
Alcan 52.50 53 25 L
Amai 39.50 41.25
Am. Express 54.50 56.—
A» . Tel. S T e l . . . .  48.50 L 51 .25
Bauer 41.50 L 41 .50
Caterpillar 102 — 104 .50
Chrysler 65.25 66.50
Coca Cola 72.— 75 —
Control Dali 51.50 53.75
Walt Disney 110— 114 .—
Ou Ponl 167.50 176.—
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Eastman K o d a k . . . .  148.50 L 152.—
EXXON 70.25 74.25
Fluor 28.50 L 29.25
Ford 154.— 157.—
General Elect 89.25 94.75
General Motors 128.50 132 —
Gen Tel a Elecl.. .  60.50 63.50
Gillette 62.75 63.50
Goodyear 103.— 105.50
Homeslake 69.75 69.50
Honeywell 118.— 121.50
Inco 32.50 33 —
IBM 227.— 237.—
Inl. Paper 72.50 74.50
Int. Tel . S Tel 89.50 92.50
Lilly Eli 144.— 148.—
Litton 148.50 152.50
MMM 115.50 L 119.50
Mobil 69.50 74 —
Monsanto 133 — 136 —
Nal Dislillers 114.50 115.50
N C R  119— 124 —L
Pacilic Ces 28.25 29.—
Philip Morris 166.— I 175.—
Phillips Petroleum... 24.50 25.—
Proclor & Gamble.. 144.50 151. —
Schlumberger 68.50 71.75
Teiaco 60.25 61.25
Union Carbide 41.— 43.—I
Unisys corp 64.75 68.25
U.S. Sleel 64.— 56.—
Warner-Lambert.... 123.50 124.50
Woolworth 73.— 75 —
Xeroi 117.50 120.50 L
AKZO 128.— 131.—
AIN 35— 35.—
Anglo Americ 40.25 40.25 L
Amgold 183 — 181.50
De Beers p 24 .25 24.25
Impérial Chen 40.25 40.50
Nosk Hydro 58.75 59.—
Philips 37.—I 37.75
Royal Dulch 188.—L 194 —
Unilever 100.— 104.50
B A S F  278.50 280.50 L
Bayer 296.— 299.—

Coeeerzbank 248.— 250.— L
Degussa 438.— 445.—
Hoechsl 265.50 267.50
Mannesmann 146.— 147.— l
R.W.E 199— 199 —L
Siemens 544.— 653.—
Thyssen 110— 111.50
Volkswagen 327.— 323.—

¦ FRANCFORT ¦¦_¦_¦_ ¦
A.E.G 335.80 335.—
B.A.S.F 336.50 337.60
Bayer 356.50 360 —
BMW 728 — 736 —
Oaimler 1069.— 1075.—
Degussa 528.— 634.—
Deutsche Bmk 691.80 694.50
Dresdner Bank 360 — 362.—
Hoechst 320.80 321.50
Mannesmann 174.70 175.50
Mercedes 942 — 940 —
Schering 616— 609.—
Siemens 656.50 666.—
Volkswagen 395— 385.50

¦ MILAN n-Hn_-_-nn_
Fui 10875.— 11090.—
Generali Ass 105000.— 105600 —
Italcementi 109200.— 109500.—
Olivetti 11550— 11650.—
Pirelli 4460.— 4480 —
Rinascenle 1075 — 1072.—

¦ AMSTERDAM rawerw
AKZO 174.50 178.40
Amro Bank 61.70 83.90
Elsevier 60.70 60 90
Heineken 173.30 177.30
Hoogovens 46.50 47.80
K I M  51.30 52.80
Nil Nederl 70.50 73.40
Robeco 108 — 110.60
Royal Dulcb 254.20 263.60

¦ TOKYO mmmmsaxssm
Canon 1070.— — .—
Fuji Photo 4390.— —.—
Fujitsu 1390.— —.—
Hitachi 1370.— —.—
Honda 1540 — —.—
NEC 2110— ——
Olympus 0pi. 1170.— ——
Sony 5000.— — .—
Sumi Bank 3580.— —.—
Takeda 3200— —.—
Toyoli i960.— —.—

¦ PARIS _onz---n_B___B_H
Air liquide 684.— 695 —
EH Aquitaine 359.50 366 —
B.S.N. Gervais 5330.— 5330.—
Bouygues 1178.— 1190 —
Carreleur 3414— 3413 —
Dub Médit 636.— 648.—
Docks de Franc* ... 2475 — 2530 —
L'Oréal 3880.— 3852.—
Maire 2208 — 2210.—
Michelin 331.50 333 —
Moel- Hennessy . . . .  2865.— 2910 —
Pertier 871.— 885.—
Peugeot 1624.— 1638 —
Tolaï 417.— 427 —

¦ LONDRES H_Hn_o_i
Bril. S Am . Tabac . 6.86 6.87
Bril Petroleum 3.72 3.75
Courtauld 505 5.19
Impérial Chemical . . . 16— 16.13
Rio Tinlo 13.64 13.85
Shell Transp 13.14 13 50
Angl.-Aa.USi 26.937M 26.937M
De Beers US! 16.75 M —.—

¦ CONVENTION OR mm
plage Fr 22 700.—
achat Fr. 22 350.—
base argent Fr. 410 —

¦NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦ Il ¦
Alcan 35.375 35.75
Amai 27.25 28 —
Archer Daniel 6.25 6.375G
Atlantic Rich 91.75 91.75
Barnell Banks X X
Boeing 50.875 50.75
Canpac 20.625 21.—
Caterpillar 69.125 71.375
Dticoro 231.72 232.85
Coca-Cola 49.25 49.375
Colgate 47.375 48 —
Contrat Data 35.375 36.625
Corning Glass 67.50 69.75
Digital equip 189.50 189.375
Dow Chemical . . . .  101.375 101.50
Ou Pont 115.25 117.125
Eastman K o d a k . . .  100.— 101 —
EIIOI 49— 48.625
fluor 19375 1950
General Electric... 62.50 62 —
General Mil ls. . . .  56.75 57 —
General Molors... 86.50 86.25
Gêner. Tel. Elec... 41.625 41.875
Goodyear 69— 72 75
Halliburton 39.625 39.50
Homestake 46.375 46.25
Honeywell 80— 80.25
IBM 155.50 154.25
InL Piper 49— 50.375
Int. Tel . S Tel 60.625 61.875
Litton 100.75 101.375
Merry l Lynch 37.125 36.75
NCR Bl.— 81.875
Pepsico 39.375 39.875
Pfizer 69— 69.—
Teieco 40.50 40.50
Times Mirror 96.75 98.—
Union Picilic 79.875 80.50
Unisys corp 44.375 44.75
Upjohn 42.375 44.875
US Sleel 36.625 37.25
United Techno 55.25 56.625
Xeroi 79.50 79.50
Zenith 27.75 28.—

¦ DEVISES * _nri-ieMï_Mi
Etals-Unis 1.495G 1.5258
Canada 1.13 G 1.16 B
Angleterre 2.45 G 2.50 B
Allemagne 82.40 G 83 20 B
France 24.60 G 25.20 6
Hollande 73.20 G 74 .—B
Italie 0.113G 0.116B
Japon 1 041G 1 0538
Belg ique 3.93 G 4.03 B
Suéde 23.25 G 23.95 B
Autriche 11.71 G 11 .83 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne 1.23 G 1.27 B

¦ BILLETS * raMwnwm
Etats-Unis (1 S) 1.47 G 1.54 B
Canada |1!can).... 1.11 G 1.17 B
Angleterre 11 f ) . . . .  2.42 G 2.55 B
Allemagne (100DM). 82.20 G 83.90 B
France (100 Ir) 24 25 G 26.60 B
Hollande (100II).. .  72.40 G 75.40 B
Italie (100 Iil) 0.111 G 0 1 1 7 8
Japon (100 yens ) . . .  1.02 G 1.06.8
Belgique (100 Ir) .  . . 3.87 G 4.07 B
Suéde flOOcr) 22 90 G 2410 B
Autriche 1100sen) . 11 .55 G 12.05 B
Portugal (100 esc . .  0 98 G 1.11 B
Espagne (100 ptas). . 119 G 1.29 B

¦ OR " _B_K_KED_KI-H-ii
Pièces; 

suisses ( 20 l r . . . .  151—G 161.—B
ang l (sou» new) en S 107.50 G 110.50 B
amène. (20!) en t . 485.—G 525 —B
sud aine (1 Or) en * 460 — G 463.— B
mei. (50 pesos) en t 554.— G 562.— B

lingot (1kg) 22350.—G 22600 —B
1 once en t 460.50 G 463.50 B

¦ ARGENT " IIWIIWW ¦ I
Lingot (1kg| 364 —G 379 —B
1 once en < 7.60 G 7.62 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)

Les nouveautés consistent en plu-
sieurs produits brièvement désignés.
Rappelons ce qu'est une came puis-
que tout tourne autour d'elle du point
de vue mécanique.
# Les cames sont ces disques dé-

coupés, profilés, que l'on découvre en
examinant l'intérieur dès aoidroïdes des*
Jaquet-Droz. Elles cc^nmâi^ent̂ le^'•"
outils d'une machine "limorriatiqù^
exactement comme elles règlent les
mouvements de l'écrivain, du dessina-

teur ou de la musicienne du Musée
d'histoire de Neuchâtel, en transfor-
mant un mouvement circulaire en
mouvements rectilignes ou autres. On
en trouve de très simplifiées dans les
voitures sur l'arbre à cames. Dans les
machines à coudre, les ménagères
connaissent bien les cames «cloches».

Parmi les rw3uveaut&^S^SiïSS^_â *
Moutier:
# Variocam, commande de vitesse

pour les décolleteuses traditionnelles à

cames leur permet de travaifler dans
des conditions optimales.
0 Calcam est un logiciel permettant

au calculateur de cames, d'effectuer
ses opérations très vite et de sortir de
l'ordinateur les programmes à appli-
quer directement dans le 'troisième!
groduit:

2*2K£Jg0raiseH^  ̂ àë
fabriquer les cames calculées par l'or-
dinateur, immédiatement utilisables et
sans retouché, /rca.

Petit bréviaire technique
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^̂ J^B̂ ^̂ ^̂ ^̂
^̂  ̂ Chaîne hi-fi MELECTRONIC H^̂ ^̂ ffl j

.v,™»*»»» ™ .r«wt«w »rrr««« «raswBnaaîwsm J 340 QVCC G-lCGIellGS ~-w.--. .. - JP^̂ ^Ĥ ^B
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roigei
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
neuchàtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu « FAN-L'EXPRESS ... 14.00,
16.00. 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine informatique. 22.30 Infos SSR.
Dès 23.00 Musique de nuit.

Pour qu 'un .. corne-bock •¦ soit pleinement
réussi, plusieurs conditions sont nécessai-
res, dont une primordiale : Frapper encore
p lus fort qu 'avant. Défi relevé avec le souri-
re de h certitude par Booby qui vous admi-
nistre son « Cocktail FM» sans concession,
mais avec de la ..pêche », ô combien ! At-
tention ! Nouvel horaire : le jeudi , de 20 h
30 à 23 h.

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 12.30 Midi-Première. 13.20 Interactif.
17.05 Première édition. 17.30 Soir-Premiè-
re. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label
suisse. 20.30 Pupitre et canapé. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique. 8.55 Clé de voûte.
9.05 C'est à vous. 10.00 Les mémoires de
la musique. 11.30 Entrée public. 12.05 Mu-
simag. 14.05 Suisse-musique. 16.05 Sil-
houette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Ma-
gazine 87. 18.32 Prélude. 19.00 L'été des
festivals. 23.35 Postlude. 0.05-5.59 Not-
tumo.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 La semaine économi-
que. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaï-
que. 14.30 Le coin musical. 15.20 Nostal-
gie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 Musique populaire sans frontiè-
res. 20.00 «Z.B-»: Besser e Chlapf als es
Mùntschi. 21.30 Programme musical d'An-
dy Harder. 22.30 Halte à Romainmô-
tler. 23.00 Programme musical. 24.00
Club de nuit.

2.00-6.30 Nuits de France-Musique: Om-
bre et lumière. 6.30 Prélude. 7.05 Demain
la veille. 9.10 Le Théâtre des Champs-
Elysées (4). 12.05 Aide-mémoire. 12.30
Jazz d'aujourd'hui. 14.00 Chants de la ter-
re: musiques traditionnelles. 14.30 Côté
jardin, magazine de l'opérette. 15.00-17.30
Portraits en concert : jeunes solistes. 17.30
Le temps du jazz. 18.00 Dictionnaire — Le
billet de... 19.05 De vous à moi. 20.30
Nouvel orchestre philharmonique, soliste et
Marek Janowski. 23.05 Club de la musique
contemporaine. 0.30 Mélodies.

RADIO É
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ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
BUNGALOW

¦ A méditer:
Taisez-vous, ou que vos paroles

vaillent mieux que votre silence.
Ménandre (IVe s. avant J.-C.)

ONDES DE CHOC -~1

À TUER «* Marlène Jobert. a rtsr

«Folle à tuer» d'Yves Boisset

«Folle à tuer» est un film inattendu dans l'œuvre d'Yves
Boisset, ce qui lui a valu, lors de sa sortie, deux sortes de
critiques : certains lui ont reproché de ne pas être fidèle
au roman de Jean-Patrick Manchette («O dingon O châ-
teaux») et d'autres ont salué le talent du réalisateur qui
a réussi à maintenir d'un bout à l'autre un suspense
excitant parfois à la manière du grand Hitchcock.

11 est vrai que pour tous ceux qui
auront lu le roman de Manchette,
« Folle à tuer » paraîtra bien terne : les
adaptateurs ont volontairement sup-
primé toutes les scènes de violence et
de tueries (il en reste cependant suffi -
samment pour encourager les parents
à éloigner leur progéniture du petit
écran) qui donnaient au livre son côté
noir, percutant , « dingue». Ceci expli-
que peut-être qu 'on ne saisit pas tou-
jours les réactions des personnages,
qui semblent parfois agir uniquement
pour les besoins du film.

Heureusement, les personnages ont
la chance d'être magnifiquement in-
camés par de solides acteurs : Marlè-
ne Jobert, toujours meilleure dans les
rôles tragiques que dans la comédie,
Thomas Waintrop, un tout jeune
garçon qui ne poursuivit pas, hélas, sa
carrière artistique, Victor Lanoux,
Jean Bouise, Michael Lonsdale. Le
mieux est donc de se laisser emporter
par l'histoire - elle comporte de très
belles séquences — et de vivre avec

l'héroïne l'angoisse d'être la proie
d'une sombre machination.

L'histoire

Julie (Marlène Jobert) est une jeune
femme instable qui sort d'un hôpital
psychiatrique : à 13 ans, elle a tué un
magistrat qui voulait abuser d'elle. De-
puis, tout lui semble hostile. Cepen-
dant , le médecin qui s'est occupé d'el-
le (Jean Bouise) considère qu 'elle est
guérie et la recommande à un riche
industriel (Michael Lonsdale), qui
l'engage pour s'occuper de son jeune
neveu, Thomas (Thomas Waintrop),
qui vit replié sur lui-même depuis la
mort de ses parents. Après des débuts
difficiles, Julie parvient peu à peu à
apprivoiser le jeune garçon mais elle
ignore qu'un tueur (Victor Lanoux) a
décidé de se servir d'elle pour mener
à bien son contrat : liquider le jeune
Thomas, /ap
• Ce soir. Antenne 2. 20 h 30 ' -

Marlène tragique

¦ SÉRILLON - Claude Se
rillon a donné son accord à Armand
Jammot pour présenter les « Dossiers
de l'écran » sur Antenne 2. Sa premiè-
re apparition aura lieu le 6 octobre.
Premier thème abordé : les grands re-
porters. A ne pas manquer, donc !

¦ COCOGIRL - Cette créa-
ture de rêve qui s'essaie au ski nauti-
que sur une plage de Saint-Florent
n'est autre que Natacha, l'une des
célèbres «cocogirls» de l'ex-« Cocori-
cocoboy». Malgré la disparition de
cette émission, la jeune femme ne
chôme pas pour autant. Elle vient
d'enregistrer un disque, «Troisième
dimension » et s'apprête à faire sa ren-
trée sur M6, la sixième chaîne, /ab NATACHA — Sur la plage, agip

HORS ANfENNE—1

Situation générale: entraî-
née par une dépression située
sur l'Ecosse, une zone d'averses
et d'orages traversera la Suisse
aujourd'hui , pour être suivie par
un afflux d'air nettement plus
frais.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Va-
lais: le temps deviendra frais et
variable, les averses étant entre-
coupées de brèves éclaircies.
Températures en plaine: 22 de-
grés cet après-midi, 12 degrés
en fin de nuit et 17 demain.
Limite de zéro degré s'abaissant
jusque vers 2800 mètres. Vents
du sud-ouest, modérés en plai-
ne, forts en montagne.

Suisse alémanique et Gri-
sons : averses et éclaircies de-
main.

Tessin: très nuageux, aver-
ses parfois orageuses.

Evolution probable pour
demain et samedi : temps gé-
néralement variable, par mo-
ments pluvieux. Samedi, éclair-
cies de fœhn en Valais, ainsi
que dans le centre et l'est du
pays.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 20:
Bâle très nuageux, 2V
Genève très nuageux, 21"
Locarno peu nuageux, 23:
Paris très nuageux, 19'
Bruxelles peu nuageux, 18;

Munich peu nuageux, 28
Vienne beau, 24:
Dubrovnik beau, 27'
Istamboul beau, 22:
Nice peu nuageux, 27"
Las Palmas
Tunis beau, 33"

Observatoire de Neuchâtel
Du 22.9.87 à 16 h 30 au

23.9.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 22,0; 7h30:
16,6; 13h 30: 19,6; max. :
24,0; min.: 16,2. Eau tombée :
0,1mm. Vent dominant : sud
jusqu'à 10 h30, puis ouest ; for-
ce: calme à faible jusqu 'à 14 h,
puis modéré. Etat du ciel : légè-
rement nuageux à nuageux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,23
Température du lac : 21 ;

— i.... -n i t^^*^^^^^^^^^WTW-ywmMCTCA _
Problème No 137 -
Horizontalement : 1.
Appareil d'optique. 2.
Une fleur ou un pré-
nom. Différent. 3. Pré-
position. Gare à la neige
qui l'est ! 4. Mouvement
nerveux Possessif. Roue
à gorge. 5. Mauvaise
manière d'agir. 6. Que
rien n'atténue. Espion-
ne. 7. Note. Sur des ca-
drans. Le Bosphore y a
une rive. 8. Sorte
d'écran. 9. Ostentation

vaniteuse. Pronom. 10. Qui en a assez. Irrespectueux

Verticalement : 1. Disposé. Barbare. 2. Jeune fille pure et
candide. Possessif. 3. Le zygoma en est un. Terroir. L'âge
l'alourdit. 4. Emission vive. Mets de prédilection. 5. Tente. Qui
risque donc de s'envoler. 6. Roseau qui était utilisé pour écrire.
Courbe la taille. 7. Fait périr. Loques. 8. Traîne en longueur. 9.
Cité ancienne. Qui a perdu son éclat. 10. Le traiteur en
prépare. Temps de migrations.

Solution du No 136 - Horizontalement : 1. Malentendu. - 2 Une.
Demain. - 3. Rivé. Tige. - 4. Mène. Rush. • 5. La Eta. Eté. • 6. Atténuer. -
7. Réa. Arpète. - 8. Durs. As. Ut. - 9. Ortie. Tare. • 10. Echéance.

Verticalement: 1. Mur. Lardon. - 2. Animateur. ¦ 3. Levé. Tarte. - 4.
Enée. Sic. ¦. 5. ND. Etna. Eh. - 6. Têt. Aura. - 7. Emir. Epata. - 8.
Naguère. An. - 9. Diest. Turc. - 10. Un. Hébétée.

MOTS CROISES I
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TOUT FEU TOUT FEMME ~i
Pro Juventute, 75 ans de bénévolat

Comme on lui demandait pourquoi elle s'engageait sans
rien recevoir en retour, une responsable des placements
chez les mères d'accueil répondit : «Vous voulez dire,
sans recevoir d'argent ! »-Cette réponse met en évidence un
aspect essentiel du travail bénévole: on fait quelque chose par
plaisir, parce qu'on est concerné soi-même par un problème.

Cette année, la fondation Pro Ju-
ventute fête son 75me anniversaire et
donc 75 ans de travail bénévole. Sans
les 6000 femmes et hommes qui s'en-
gagent journellement dans toute la
Suisse en faveur des enfants, des ado-
lescents et des familles, la Fondation
Pro Juventute n'existerait plus depuis
longtemps. En effet , un tel travail ne
pourrait être rémunéré.
# Etre bénévole • qu'est-ce que

cela veut dire
# La motivation des bénévoles
# Participation et responsabilité

des bénévoles
# Le rôle de la femme dans le

bénévolat
Le dernier numéro de la revue « Pro

Juventute » met l'accent principal sur
les entretiens avec des bénévoles ve-
nant des institutions et des secteurs
d'activité les plus variés. Ce sont là des
femmes et des hommes sûrs d'eux,
pleins de vitalité et d'enthousiasme.
Bien que les critiques ne manquent

guère quant au rôle des bénévoles
dans notre société — qui sont en ma-
jorité des femmes - toutes les per-
sonnes interviewées s'accordent pour
reconnaître que leur engagement les
aide à s'accomplir. Dans un monde où

toute chose est réglementée et où cha-
cun est un spécialiste, l'initiative per-
sonnelle au service de la communauté
prend une importance accrue.

Ce numéro contient aussi des ren-
seignements pratiques destinés aux bé-
névoles et à toutes les personnes qui
désirent le devenir. On peut l'obtenir
au prix de 7 fr. 50 auprès des Editions
Pro Juventute, Galeries Saint-François
B, dès le 1er octobre 1987, rue
Caroline No 1, 1003 Lausanne, tél.
(021) 235091. /comm

SERVICE BÉNÉVOLE - Un échange. a-fan

Enthousiasme et vitalité

O TSR
11.10 Petites annonces

11.15 Livre à vous (R)

11.40 A bon entendeur (R)

11.55 Petites annonces

12.00 Benny Hill Show

12.30 1000 fr. par semaine

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (24)

13.45 «24 et gagne»

13.50 Ponce Pilate
Film d'Irving Rapper (1961 )

15.30 «24 et gagne»

15.35 Chansons à aimer

16.00 «24 et gagne»

16.05 Le Virginien

16.25 Hockey sur glace à
Lugano
Moscou - Faerjestad -
Tournoi final de la coupe
d'Europe. TSI

17.20 4.5,6,7...
Babibouchettes

17.35 Rambo

18.00 TJ Flash

18.05 Cinéstar
Les films à voir en Romandie

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (24)

19.05 Journal romand

19.20 «24 paquets»

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Temps présent
Reportage d'André Gazut :
URSS: Camarades, encore
un effort ! - Que se passe-t-
il en Union soviétique après
deux années de «règne»
Gorbatchev ?

URSS - Transparence ? rtsr

21.10 L'heure Simenon
Le riche homme - Une
histoire d'ostréiculteur qui
mène une double vie

22.10 TJ Nuit

22.25 Golden Eighties
Film de Chantai Ackermann
(1985)

' :>< x-,x. avec Myriam Boyer, John
Berry

I 

14.00 Disney Channel et séries (Ci-
né Jeunesse). 16.25, Le débutant
(R), film de Daniel Janneau (1986).
17.55 Série noire pour une nuit
blanche (R), policier de John Landis
(1985). 20.00 MAS.K: Le procès
d'Henri Blake (Libre). 20.30 Lady-
hawkw, la femme de la nuit, film
fantastique de Richard Doner
(1985). 22.25 Comment ça va, film
expérimental de Jean-Luc Godard
(1976). 24.00 B. Comme bonne à
tout faire.

16.05 Théodore et compagnie, film
de Pier Colombier (2933). 17.35
Aujourd'hui en France : Paris à la

1 mode. 18.00 Récréation jeunesse.
18.40 Chiffres et lettres. 19.00 Le
grand échiquier: Arthur Rubinstein
ou la volonté du bonheur (Il aurait
eu 100 ans cette année). 22.00
Journal télévisé. 22.30 Aostrophes :
Les choses de la vie, par Bernard

J Pivot.

9.00 T F1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.05 Flash Infos

13.00 Le Journal de la Une

13.35 Haine et passion (14)

14.30 C'est déjà demain
(14) 

14.45 La chance aux
chansons
Hommage au chanteur
d'opérette André Dassary.
disparu en juillet dernier

15.35 Quarté à Maisons-
Laffitte

15.50 Chapeau melon et
bottes de cuir
La cible

16.45 Le Club Dorothée

17.00 Panique sur le 16
avec Annie Cordy, Cora, les
Avions

18.00 Mannix
6. Les fleurs de la chance

19.00 Santa Barbara (61 )
Après avoir essayé encore
une fois de tuer Channing,
Marcello veut s'enfuir en
Europe en emmenant Sophia

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal à la Une

20.25 La météo

20.30 Questions à domicile
à Philippe Séguin, ministre
des Affaires sociales et de
l'emploi

A DOMICILE - Philippe
Séguin. agip

21.55 Columbo
Entre le crépuscule et
l'aube - Le rôle du colonel
arrogant et suffisant est tenu
par Patrick McGoohan.
interprète d'autres séries TV
célèbres

23.25 La Une dernière

23.40 Permission de minuit
pour les noctambules

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
net (139). 16.30 Hockey su ghiaccio
da Lugano : CKSA Mosca - Fàrjes-
tad (Coppa dei campioni). 18.45 Te-
legiornale. 19.00 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Hagen :
Veleno mortale. 21.20 Hockey su
ghiaccio da Lugano : Lugano - Kosi-
ce (Coppa dei campioni). 22.10 Te-
legiornale. 22.20 Festival New Or-
leans Lugano '86: Dirty Dozen
Brass Band. 23.10 Telegiornale.

10.40 Intoro a noi. 11.30 La valie
dei pioppi. 12.05 L'ora del mistero
Per gioco da bambini. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 E adesso pover'uo-
mo? Film (1934) di Frank Borzage.
15.35 La baia dei cedri. L'ultimo dei
pescatori. 16.00 II quercino. 16.50 II
volo dell'Aquila. Verso l'estremo
Nord. 18.05 Te la dô io l'America.
Appunti di viaggio. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 L'isola délia paura. Film
(1980) di Don Sharp. 22.25 Più
grandi insieme. 22.40 Telegiornale.
22.50 Estate Rock. 23.55 TG 1 -
Notte.

4K"
6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle

12.00 Midi infos-météo

12.05 L' académie des 9

13.00 Antenne 2 Première

13.45 Domicile A2

17.15 Récré A2

18.00 Ma sorcière bien-
aimée (14)

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 Folle à tuer
Film d'Yves Boisset (1 975)

22.10 Edition spéciale
Jeunes en danger

23.30 24 H sur l'À2

24.00 Brigade criminelle (R)

fg»
12.00 TV régionale

13.00 Lesuper-Schmilblic

13.30 La vie à plein temps

14.00 Thalassa la mer (R)

14.30 Un naturaliste en
campagne

15.05 Sur la piste du crime

16.00 Dimension 3

17.05 Vive la vie (61 )

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 L'or noir de Lornac
11. Explosion à Lornac

18.30 Thibaud
ou Les Croisades (1 )

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 L'exorciste
Film de William Friedkin
(1973)
avec Ellen Burstin, Max von
Sydow

22.35 Dessin animé

22.45 Soir 3 dernière

23.10 Océaniques
Ceux qui appellent les
requins . ; ..;.. . . ' _] '.,.

23.55 Musique: musiques

14.05 Sons and Daughters. 14.30
Hippo. 15.30 Think of a Number.
16.00 The Music Box Live Show.
17.00 Countdown. 18.00 The Se-
cret Garden. 19.00 Game for a
laugh. 19.30 Armchair Adventure :
Assignment adventure. 20.30 Spit-
ting Image. 21.00 Love and Marria-
ge. 22.00 Super Channel News.
22.30 Super Sport. 23.05 World Ci-
néma. 1.00 Simon Porter. 2.00
Amanda Redington. 3.00 The Buzz.
4.00 The Music Box Live Show.
5.00 Countdown. 6.00 The Face.

13.05 Another World. 14.00 Roving
Report. 14.30 City Lights. 15.00
Transformers. 15.30 Barrier Reef.
16.00 Live Pop Music Show. 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 Get Smart. 20.00 Tom Jones.
Music séries. 20.25 Thursday Movie :
On Our Meny Way (Film 1948).
22.10 Championship Wrestling.
23.05 Italian Football. 0.05 Pop Mu-
sic Show.

@ DRS
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13.55 Tagesschau. 14.00 Nachs
chau am Nachmittag. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 Treffpunkt , mit Eva
Mezger. 16.55 Das Spielhaus: Zei-
chen mit Scapa. 17.25 Pause. 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.50 Las-
sies Abenteuer: Ein Collie fur Dr
Reynolds. 18.15 Karussell Magazin.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagess-
chau und Sport. 20.05 In bester Ge-
seellschaft : 17. Schlag auf Schlag.
20.55 Parteienportrat. 21.20
Schirmbild, Magazin mit Ursula
Zumbùhl. 21.55 Prominententip mit
Bundesrat Flavio Cotti. 22.10 Ta-
gesschau. 22.25 Tagesthema : Heu-
te in Berne. 22.40 Mediakritik.
23.40 Ikaria BP 1447. Dokumen
tarfilm von Pierre Alain Meier. 01.00
Tagesschau.

P-T ï̂y. ¦ 'zz <z. zZ- À- _̂Li-'B
10.00 Die Sport-Reportage. 11.35
Showfenster. 12.10 Kennzeichen D.
13.15 13.30 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Ein
Nachmittag mit Telezirkus. 16.45
Fur Kinder : Die Tintenfische aus
dem zweiten Stock (2). 17.10 Fur
Kinder : kein Tag wie jeder andere.
17.30 Fur Kinder: Klemens und
Klementinchen. 17.45 Tagesschau.
17.55 Engel auf Radem. 18.30 Lan-
desschau. 18.45 Unterwegs daheim.
19.00 Remington Steele Tee bei
Mrs. Dtllon. 20.00 Tagesschau.
20.15 «Ailes von meinem Geld... »
Max Grundig : Unternehmer des
Wirtschaftswunders. 21.05 Das klei-
ne Kino an der Ecke. Erinnerung an
Fruhere Kinojahre. 22.00 Titel , The-
sen, Temperamente. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Glûcksucher. Film
von Dieter Wellershoff. 0.55 Tagess-
chau.

___________[ *""<-̂ ffi|$^^î
10.00 Die Sport-Reportage. 11.35
Showfenster. 12.10 Kennzeichen D.
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Tôp-
ferei in Spanien. 16.35 Ein Fall fur
TKKG (3) Die Jagd nach den Millio-
nendieben. 17.00 Heute Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.50 Agentin mit Herz In
der Falle. 19.00 Heute. 19.30 Inns-
bruck: Was wàre wenn...? Das
Spiel der unmôglichen Môglichkei-
ten. 21.00 « Einen einzigen Tag wàre
ich gem mein Kanlnchen » Vom Le-
ben mit Tieren. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Live ZDF-Talkshow.
23.30 Eine intime Geschichte Israël.
Nadav Levytan. 0.55 Heute.

18.00 Die Sendung mit der Maus.
18.30 Mad Movies Als die Bilder
laufen lernten Pioniere des Kla-
nta_k& 19,D0 Abendschau. 19.30
Armut und Adel. Ital. Spielfilm
(1939) Corrado d'Errico. 20.32
Frau Ruska Tschechosl. Fernsehfilm
von Jan Neruda. 21.00 9 aktuell.
21.15 Politik Sudwest. 21.45 Sport
unter der Lupe. 22.30 Showbiss.
Eine Nachrichtensen-
dung/Kuriositâten. 23.00 Musikla-
den Eurotops Die europaische Hit-
liste. 23.45 Nachrichten.

M'li_bi9i1*l_E_!--qiflKr_&.ffi^
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiins-
pektion 1. Ein gewisses Aller. 9.30
Land und Leute. 10.30 Wo der
Fruhling spater kommt Jap. Spiel-
film (1970) Yoji Yamada. 12.15 Se-
niorenclub. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am dam des. 17.05 Tao Tao.
17.30 Black Beauty Jenny ist ve-
rhext. 18.00 Oesterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Oesterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Was ware wenn
Das Spiel der unmôglichen Môglich-
keiten. 21.50 Durch dick und
dùnn Fernsehfilm von Margareta
Heinrich. 23.00 Die Schranken der
Trâume Fensehfilm von Gerda Hal-
ler. 23.55 ca. Nachrichten.
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Gelli bien gênant
SUISSE..
Sa détention préventive a été prolongée

Licio Gelli restera à Genève, du moins pour l'instant. La Chambre d'accusation du canton
de Genève a en effet décidé hier de prolonger de trois mois la détention préventive du
Grand Maître de la loge P2 qui s'est constitué prisonnier lundi à Genève.

Gelli , âge de 68 ans, n était pas pré-
sent à l'audience car il a été transporté
le matin même au quartier cellulaire de
l'Hôpital cantonal de Genève pour y
subir des examens qui dureront quel-
ques jours.

«•Sur la base des renseignements du
service médical de la prison de Champ-
Dollon , on peut dire d'ores et déjà que
si une opération se révélait nécessaire,
elle n 'offrirait aucun caractère d'urgen-
ce », a déclaré Bernard Ziegler , chef du
Département cantonal de justice et poli-
ce. Selon lui , Gelli était en bonne forme
lorsqu 'il a quitté la prison pour l'hôpital
hier matin.

Formalité
Devant la justice genevoise, Gelli de-

vra répondre de corruption de fonction-
naire pour avoir proposé de l'argent au
gardien de prison qui l'avait aidé à
s'évader de Champ-Dollon le 10 août
1983.

La décision de la Chambre d'accusa -
tion était attendue. Il s'agit d'une forma-
lité sans réel effet puisque Gelli pourrait
tout de même être extradé «temporai-
rement » vers l'Italie si Rome le désire et
Berne l'accepte.

C'est en tout cas ce que souhaite le

gouvernement genevois qui a écrit mar-
di à la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, chef du Département de justice
et police, pour lui demander d'extrader
immédiatement Gelli en Italie dans le
cas où ce dernier devrait être opéré.

Embarras
Ainsi , à peine de retour, Licio Gelli

embarrasse déjà les autorités genevoi-
ses qui souhaitent se débarrasser d'un
détenu encombrant. Au contraire, le
« grand marionnettiste » veut rester le
plus longtemps possible en Suisse,
comme l'ont indiqué hier les plaidoiries
de ses avocats devant la Chambre d'ac-
cusation, /ap

GENÈVE — C'est dans le quartier cellulaire de l 'Hôpital cantonal que
Gelli a été transf éré. ap

Menaces ignorées
ETRANGER

Les Américains font la police dans le Golfe

Les Etats-Unis, moins de 48 heures après l'attaque par un de leurs hélicoptères d'un
bateau iranien qui posait des mines dans les eaux du Golfe, ont délibérément pris le parti
d'ignorer les menaces de Téhéran en faisant escorter hier par leur marine un bâtiment
koweïtien. Le président Reagan s'était d'ailleurs montré la veille «pas vraiment» inquiet
de ces menaces iraniennes.

Plusieurs bâtiments de P US Navy ont
escorté le « Gas Prince », un bateau ko-
weïtien de 46.723 tonnes «repavillon-
né» américain. D'autres unités de la
marine américaine ont tenté de retrou-
ver au large de Bahrein les mines mouil-
lées par le navire « Iran Ajr» attaqué
lundi soir par un hélicoptère américain.
L'attaque avait fait trois morts, deux
disparus et quatre blessés parmi les 31
membres de l'équipage iranien. Huit
mines ont été repêchées dans la zone
centrale du Golfe où l'attaque s'était
produite.

Weinberger attendu
Peu avant son départ pour un voyage

de cinq jours dans la région du Golfe, le
secrétaire américain à la Défense, Cas-
par Weinberger, a formellement accusé
l'Iran de poser des mines dans les eaux
internationales du Golfe. «La preuve
est faite aux yeux du monde et l'on ne
peut plus avoir aucun doute après
qu'un bateau fut surpris à mouiller des
mines et qu 'ils (les soldats américains)
en eurent trouvé dix à bord », a déclaré
Weinberger. Quant aux membres de
l'équipage iranien faits prisonniers, ils
ont fait des déclarations où ils recon-
naissent avoir largué des mines.

Dans la région du Golfe, plusieurs
journaux koweïtiens se sont réjouis de
l'attaque américaine contre l'« Iran Ajr» .
Le «Al-Rai al-Aram » s'est ainsi félicité
que les Américains aient « pris les po-
seurs de mines iraniens la main dans le
sac».

Enfin , le secrétaire au Foreign Office

Sir Geoffrey Howe a appelé à un em-
bargo sur les ventes d'armes à l'Iran.
Dans un discours devant l'assemblée
générale de l'ONU, il a également an-
noncé la décision du gouvernement bri-
tannique de fermer tous les bureaux
d'achats d'armements iraniens à Lon-
dres, /ap

GOLFE — Mines iraniennes récupérées par l 'armée américaine. ap

National partage
Retraite à la carte des fonctionnaires

Le national a commencé l'examen du projet de retraite à la
carte pour les fonctionnaires. La majorité des groupes bour-
geois est favorable au principe tout en assortissant leur oui
d'un mais. La gauche est unanimement pour. L'UDC de-
mande le renvoi à la commission, mais d'ores et déjà, on
s'achemine vers l'entrée en matière.

Initialement retiré du programme de
cette session, ce projet a été réintroduit
sous la pression des fonctionnaires.
L'enjeu est l'introduction de la retraite à
la carte pour les 130.000 agents de la
Confédération.

L'UDC ne fait pas de détail, elle pro-
pose de ne pas entrer en matière. Pour
elle il ne s'agit que de l'abaissement de
l'âge de la retraite à 62 ans par le biais
de la retraite à la carte. Le secteur privé
ne pourra pas s'aligner. Ce n'est pas un
remède au manque de personnel.

Le PDC dit oui-mais. Il a pris cette
décision sans enthousiasme et deman-
de l'analyse de la neutralité des coûts.
C'est aussi l'avis des Indépendants.

Oui-mais encore des libéraux, il crai-
gnent que la Confédération se lance
dans une aventure dont elle n'a calculé
ni les conséquences, ni toutes les
questions de politique sociale qu'elle
soulève. Elle ne peut pas se lancer sans
une étude globale.

Gauche et extrême-gauche soutien-
nent inconditionnellement le projet

Réserves
La position des radicaux est plus par-

tagée, c'est oui en général, avec quel-
ques députés réservés. Comme l'avoue
un député bernois: nous ne pouvons

qu'accepter si nous voulons être élus le
18 octobre.

Le débat reprend ce matin.
M. Pz

GILBERT COUTAU - Pour le libé-
ral genevois, le secteur privé ne
pourra pas suivre. a-asl

L'heure de la relève
Session du conseil exécutif de l'Unesco

Le conseil exécutif de
l'Unesco a entamé hier à Pa-
ris une session de trois se-
maines qui sera principale-
ment marquée par le choix
d'un successeur au direc-
teur général Amadou Mari-
tal M'Bow, à la tête de l'or-
ganisation depuis treize ans
et dont le deuxième mandat
expire le 14 novembre.

Ce choix sera soumis à l'approbation
de la conférence générale, organe su-
prême de l'organisation, qui se pronon-
cera en dernier ressort le 7 novembre.

Les observateurs s'attendent à de lon-
gues tractations dans les coulisses du
conseil pour arriver à un consensus d'ici
au 6 octobre, date choisie pour le début
des opérations de vote. La procédure
électorale de l'Unesco prévoit que si
aucun candidat n'obtient la majorité au
cours des quatre premiers tours, seuls
les deux candidats les mieux placés sont
retenus pour le cinquième.

Huit candidats ont d'ores et déjà été
officiellement présentés, mais de nom-
breux autres noms circulent , et jusqu 'à
la dernière minute une surprise reste
possible.

Outre ce choix, le conseil exécutif
débattra du prochain plan à moyen ter-
me de l'Unesco et du budget 1988-89,
et examinera l'état des réformes entre-
prises au sein de l'organisation, /afp

Nuages
Guy C. Menuisier

L actuelle session du conseil exécu-
tif de l'Unesco pourrait réserver des
surprises. Consacrée à l 'examen des
mesures de redressement financier et
surtout au choix d'un nouveau direc-
teur général, elle s'annonce haute-
ment politisée.

Amadou Mahtar M 'Bow, directeur
général très contesté, ayant annoncé
en octobre 86 qu 'il ne briguerait pas
un troisième mandat, sa succession
faisait jusqu 'à présent l 'objet de pour-
parlers relativement sereins, bien que
les appétits fussent grands, et les riva-
lités manifestes entre les différents
groupes d 'intérêt, l 'Est et l 'Ouest , le
Nord et le Sud, les francophones et
les anglophones, etc. Or Amadou
Mahtar M 'Bow n 'aurait pas dit son
dernier mot; on lui prête l 'intention
de revenir sur sa décision et de sollici-
ter un nouveau mandat.

Si tel est bien le cas, une nouvelle
crise risque d'agiter l 'organisation.
Dans la mesure où ce ne sont pas les
personnalités qui font directement

acte de candidature , mais que ce sont
les Etats membres qui proposent les
candidats, le revirement de l 'actuel di-
recteur général refléterait la volonté
politique d 'un groupe de pression
tiers-mondiste.

Pour autant que les pays de l 'Est
apportent leur soutien à ce groupe,
Amadou Mahtar M 'Bow aurait certai-
nement des chances d 'être réélu. Mais
ce serait alors au détriment de l 'orga-
nisation, dont les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne se sont retirés préci-
sément pour protester contre la ges-
tion défaillante et les orientations poli-
tiques de M 'Bow. D 'autres pays occi-
dentaux ont réservé leur décision
dans l 'attente de réformes que seul
pourrait mettre en œuvre un nouveau
directeur général.

Le choix que fera le conseil exécu-
tif, et un peu plus tard la conférence
générale, sera lourd de conséquences
pour l 'Unesco.

G. C. M.

2 milliards
pour aider

Conseil des Etats

Par 32 voix sans opposition,
le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier un crédit de 2, 1
milliards de fr. destiné à la
poursuite de la coopération
au développement au cours
des trois ans à venir.

Les députés ont dans le même temps
pris connaissance du rapport-bilan de
cette coopération de 1976 à 1985, après
avoir longuement discuté de l'efficacité et
des buts de l'aide suisse. Ces deux objets
avaient été approuvés en juin par le
Conseil national

Le montant du crédit au développe-
ment n'a guère été discuté. Les rappor-
teurs de la commission, les radicaux Max
Affolter (SO) et Otto Schoch (AR), ont
en revanche fortement déploré le man-
que de lignes directrices claires et simples
pour la coopération à venir.

Le but de la coopération est identique
pour tous les orateurs : supprimer la mi-
sère dans le tiers-monde, que ce soit
pour des raisons humanitaires, comme
l'ont sous-entendu Monique Bauer (lib-
GE) et Jean-François Aubert (lib-NE), ou
bien, comme l'a affirmé Otto Schoch,
parce que la misère est un ferment de
révolte et que la déstabilisation des pays
pauvres n'est dans l'intérêt de personne.
En revanche, le comment de la coopéra-
tion pose plus de problèmes, /ats

¦ CONTREBANDE - Lors d'une
fouille effectuée sur deux femmes à la fron-
tière italo-suisse de Chiasso, les douaniers
italiens ont mis la main , hier , peu avant
midi, sur des bijoux et autres pierres pré-
cieuses dont la valeur atteint 700 millions
de lires (environ 850.000 francs), /ats
¦ DROGUE — Sept ressortissants sri-
lankais, d'origine tamoule, dont une fem-
me, ont été condamnés hier par la Cour
d'assises de Genève à des peines de réclu-
sion de deux ans et demi à 10 ans. Ces
Tamouls établis en Suisse et en France ont
été reconnus coupables d'avoir fait partie
plus ou moins activement d'un important
réseau de trafiquants d'héroïne , la fameuse
«filière tamoule ». /ap
¦ SECOUSSE - La terre a à nou-
veau tremblé hier après-midi dans la région
de Marly (FR) a annoncé le service de
sismologie de l'Ecole polytechnique fédéra-
le de Zurich (EPFZ). La secousse a cepen-
dant été 30 fois plus faible que celle de
dimanche dernier, /ats
¦ UNESCO - La Commission natio-
nale suisse pour l'UNESCO s'attache ac-
tuellement à la formation des enseignants
pour ce qui concerne la gestion des dé-
chets. Un cours se donne au Tessin cette
semaine, /fan
¦ HOLD-UP - Un homme armé
d'un pistolet a commis un hold-up hier
matin à la Banque romande à Genève.
Sous la menace de son pistolet, l'homme
s'est fait remettre par l'employé du guichet
Ï>rès de 100.000 francs, avant de prendre la
uite à moto en compagnie d'un complice

qui l'attendait à proximité, /ats

¦ RADIOS - L'émetteur local
Radio-Martigny, qui souhaite se
développer, et le quotidien
«Nouvelliste et Feuille d'avis du
Valais» ont conclu hier un ac-
cord visant à lancer dès 1988
une nouvelle radio locale, «Ra-
dio-Valais», /ats

¦ GOTHARD - Un mois
après la catastrophe qui a cou-
pé la ligne ferroviaire du Saint-
Gothard, le trafic sera complè-
tement rétabli demain, /ats

RAIL - Trafic rétabli dès de-
main, ap

¦ IMPOSITION - Le Conseil
national a approuvé hier après-
midi par 42 voix sans opposi-
tion une convention de double
imposition avec l'Union soviéti-
que. Le texte avait déjà reçu
l'aval de la Chambre des can-
tons., ats

¦ APAISEMENT - Des signes
d'apaisement se sont manifestés en Améri-
que centrale avec l'annonce d'un cessez-le-
feu «graduel » et unilatéral au Nicaragua,
tandis que le gouvernement salvadorien
proposait la reprise du dialogue avec la
guérilla qui s'est déclarée favorable à ces
négociations, /afp

¦ AIDE — La Chambre des représen-
tants américaine a approuvé, par 270 voix
contre 138, une aide non militaire de 3,5
millions de dollars aux rebelles antisandinis-
tes du Nicaragua, qui doit combler un hia-
tus de quarante jours dans le financement
de la contra, /reuter

¦ POURSUITES - Le RPR a déci
dé de poursuivre en diffamation Pierre
Joxe, à la suite des accusations portées par
le président du groupe socialiste à l'Assem-
blée nationale contre la politique de privati-
sations menée par le gouvernement du pre-
mier ministre Jacques Chirac, /reuter

¦ ANNULATION - Le président
du Front national , Jean-Marie Le Pen, a
décliné une invitation à se rendre le mois
prochain en Angleterre, en raison de « l'hys-
térie de la presse », a indiqué sir Alfred
Sherman, ancien conseiller du premier mi-
nistre britannique , /afp

¦ TOURNÉE - Le vice-président
américain George Bush quitte aujourd'hui
les Etats-Unis pour un voyage de neuf jours
en Pologne et en Europe de l'Ouest, ac-
compagné d'une équipe de télévision qui
immortalisera ses activités pour sa campa-
gne toujours non annoncée pour les prési-
dentielles de 1988. /ap

¦ CONDAMNATION - Le
conseil de la Ligue arabe a con-
damné hier le régime de Téhé-
ran pour «sa coopération mili-
taire » avec Israël et pour ses
«actes d'agression contre l'Irak,
l'Arabie séoudite, le Koweït, le
peuple palestinien et d'autres
pays arabes», /ap

¦ CANNABIS - Les gardes-
côtes français ont saisi 1,6 ton-
ne de résine de cannabis à bord
d'un voilier néerlandais qu'ils
ont arraisonné au large de Bou-
logne-sur-Mer (Pas-de-Calais),
/afp

DOUANIER - Grosse prise.
ap

¦ EN FORCE - Les forces de
sécurité indiennes ont envahi
hier le temple d'or d'Amritsar,
haut lieu sacré des Sikhs, arrêté
50 personnes accusées d'être
des séparatistes sikhs et saisi
des armes et des munitions,
/afp

Eros
polonais

Presse coquine

La première revue erotique polo-
naise, que l'hebdomadaire de Var-
sovie « Przeglad Tygodniowy» ap-
pelle déjà le « Play Boy polonais»,
sera dans tous les kiosques à partir
de début octobre en Pologne.

«Monsieur », titre du nouveau ma-
gazine, sera diffusé à 250.000
exemplaires et comprendra 80 pa-
ges en couleur. Il est destiné, selon
le quotidien des Jeunesses commu-
nistes «Sztandar Mlodych» (l'Eten-
dard des jeunes), aux lecteurs mâles
«de plus de 18 ans». L'érorjsme y
sera «hardi », «sans aucune prude-
rie» mais de «bon goût » et «pas
pour faire bander les jeunes», écrit
le quotidien. Le but de la nouvelle
rédaction : propager notamment «la
culture sexuelle» et «l'art du flirt ».

«Monsieur», dont la périodicité
n'est pas précisée, se défend d'être
une revue «élitiste ». Il entend
s'adresser au Polonais moyen, celui
qui «porte un costume gris, une
cravate et une serviette en plasti-
que ». «Un peu de snobisme ne lui
fera pas de mal », souligne «Sztan-
dar Mlodych ».

Le magazine américain «Play
Boy» est officiellement interdit en
Pologne et les revues erotiques occi-
dentales ne sont pas diffusées dans
le pays. C'est donc, pour les Polo-
nais, une véritable «première», /afp

Maraîchers
soutenus

Tchernobyl

Certains maraîchers suisses, lésés
par la catastrophe de Tchernobyl,
pourraient toucher des indemnités
de la Confédération. Le Conseil des
Etats, en prenant cette décision par
28 voix sans opposition hier, a
adopté une proposition de sa com-
mission et n'a pas suivi le gouverne-
ment. Le National se penchera aussi
sur ce dossier au cours de cette
session.

Le Conseil fédéral souhaitait limi-
ter son aide financière aux secteurs
de production dont un grand nom-
bre d'exploitations furent menacées
dans leur existence par les retom-
bées de Tchernobyl. Il proposait de
permettre à la Confédération d'ef-
fectuer des paiements facultatifs aux
détenteurs de chevreaux, de chèvres
et de brebis laitières, aux produc-
teurs de plantes médicinales et aro-
matiques des régions de montagne,
ainsi qu'aux pêcheurs profession-
nels du lac de Lugano. Il prévoyait
des fonds de l'ordre de 1,5 à 2
millions pour l'ensemble de ces in-
demnités.

Le gouvernement ne voulait par
contre rien verser aux maraîchers,
en raison notamment des bonnes
affaires que ceux-ci ont réalisées en
1986. L'Union maraîchère suisse,
après avoir annoncé pour 9,754 mil-
lions de dégâts, avait demandé 3
millions de francs d'indemnités, /ap


