
Un mois après
Régions sinistrées de Suisse

Un mois après la catastrophe qui a
frappé le Valais, le canton d'Uri et le
Tessin, les régions sinistrées ne sont
encore que partiellement remises.

L'armée ainsi que la protection civile,
des pompiers et des volontaires sont
encore à pied d'œuvre dans les zones
les plus endommagées, notamment
dans la vallée de Conche et dans la

région d'Andermatt.
Les routes bloquées à la suite des

éboulements ont eu de graves consé-
quences sur le tourisme et sur les. privés
qui n'ont pas encore bénéficié des ré-
coltes de fonds. Nos envoyés spéciaux
ont enquêté sur place, /fan

ROUTE D 'ACCÈS À FLUELEN - L 'armée n'a plus les pieds dans l 'eau
mais elle est encore sur place. asl

Retraite a la carte
Le Conseil national donne satisfaction aux fonctionnaires

Les quelque 130.000 fonctionnaires de la Confédération ,
des PTT et des CFF pourront bénéficier de la retraite à la
carte. Après six heures de débats très vifs, le Conseil natio-
nal a en effet approuvé hier les nouveaux statuts de la
Caisse fédérale d'assurance permettant une retraite entre
60 et 65 ans pour tous, après 40 ans de cotisations.

Cette modification pourra entrer en
vigueur comme prévu le 1er janvier
1988 car le Conseil des Etats l'a déjà
approuvée en juin dernier.

La révision des statuts devait notam-
ment permettre de réaliser l'obligation
constitutionnelle de l'égalité entre hom-
mes et femmes. Principale innovation :
hommes et femmes pourront prendre
une retraite anticipée entre 60 et 65
ans, moyennant une réduction corres-
pondante de la rente. Toutefois, après
40 ans de cotisations, la retraite sera
pleine et entière. Cette amélioration , a
insisté le conseiller fédéral Otto Stich

hier devant le Conseil national , est en-
tièrement supportée par les salariés,
dont les cotisations seront augmentées.
Les fonctionnaires n 'ayant pas cotisé
pendant 40 ans devront aussi prendre à
leur charge les années de rachat. L'opé-
ration sera financièrement neutre pour
la Confédération.

Flexibilité
On estime que quelque 10.000 fonc-

tionnaires fédéraux entreront dans les
classes d'âge concernées dès l'an pro-
chain , mais qu 'un tiers seulement sou-
haiterait prendre une retraite anticipée.

OTTO STICH — Neutralité des coûts pour la Conf édération aP

Une trentaine d'orateurs ont pris part
au débat, mercredi et hier. Richard
Reich (PRD/ZH) avait proposé mercre-
di une motion de renvoi du dossier en
commission, pour réexaminer notam -
ment le parfait respect de la neutralité
des coûts pour la Confédération. Il était
appuyé par une partie de la droite radi-
cale et agrarienne qui craignait , comme
Walter Zwingli (PRD/ZH), que cette
modification en faveur dès fonctionnai-
res n'annonce en fait l' introduction de
l'âge de la retraite à 62 ans pour tous.

La flexibilité est à l'ordre du jour ,
même à l'AVS, a affirmé le président de
la commission, Jean Clivaz (PS/BE).
On ne peut pas aligner tout le monde
sur le sort des plus défavorisés du pays,
car on en serait encore à la semaine des
50 heures, a-t-il ajouté.

Au vote par appel nominal , la propo-
sition de renvoi en commission a été
repoussée par 137 voix contre 43. Fina-
lement, les nouveaux statuts ont été
approuvés par 102 voix contre une. /ap

Rose fanée
Sandra Gasser dopée à Rome

« Une rose pour Sandra» titrait la
« FAN-L'Express» dans son édition
du 7 septembre pour saluer la mé-
daille de bronze obtenue par San-
dra Gasser sur 1500 mètres aux
mondiaux d'athlétisme de Rome.
Hélas, la rose pourrait se faner. La

MÉDAILLE - Discutée. asl

Bernoise a été convaincue de do-
page. Mais...

Les premiers résultats du con-
trôle anti-doping effectués sur la
Bernoise Sandra Gasser lors des
championnats du monde de Rome
sont positifs ! Georg Kennel, le
président de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA), l'a confirmé
hier soir à l'agence Sportinforma-
tion. Sa médaille de bronze, pour
sa 3me place sur le 1500 mètres,
pourrait être remise en cause.

La FSA a tout de suite exigé une
contre-analyse, qui a été réalisée,
comme la première, à Rome. Les
résultats ne seront connus que
mardi. Sandra Gasser est soupçon-
née d'avoir ingurgité des anaboli-
sants. Mais il semble que des irré-
gularités aient été commises dans
l'appréciation de l'analyse.

Pour cette raison, la FSA a déci-
dé de ne pas dévoiler cette affaire
avant le résultat de la contre-ana-
lyse. Mais des indiscrétions ont
fait éclater cette affaire qui a fait
l'effet d'une bombe hier peu avant
minuit, /si-fan I Ji\rj :fr-fl

Un coup de théâtre?
Vente de terrains aux Ponts-de-Martel: demande d'annulation

Le 13 septembre, le corps électoral de la Ville de Neuchâtel
refusait la vente de 82 000 m2 de terrain aux Ponts-de-
Martel, pour y construire un centre balnéaire utilisant la
tourbe à des fins thérapeutiques. Coup de théâtre dix jours
après : le député libéral Amiod de Dardel demande l'annu-
lation de ce scrutin. Pour lui, «il est certain que le résultat
de la votation a été faussé par l'orientation délibérée, con-
traire à la vérité, malveillante et démagogique de la campa-
gne du comité référendaire, et spécialement par ses affir-
mations qui ont donné lieu au dépôt d'une plainte pénale».

Dans un recours qu 'il vient d'adresser
à la Chancellerie d'Etat , A. de Dardel ,
qui a activement milité pour la vente,
souligne que du titre du référendum à
la propagande diffusée à tous les ména-
ges de la ville, la campagne des oppo-
sants a été traitée sur un seul axe : la
protection des tourbières des Ponts-de-
Martel et du Bois-des-Lattes, alors que

l'objet réel était le vente d'un terrain.

Lourdes confusions
«Or les membres du comité référen-

daire partaient fréquemment sur des
données de fait complètement erro-
nées ». Le recourant cite deux lettres de
lecteurs parues dans la « FAN-L'Ex-
press », dont celle d'Archibald Quartier ,

faisant état de «lourdes confusions »
des opposants, qui ont parlé de la vente
de terrains à La Molta-Dessous à l'ouest
des Ponts-de-Martel, alors qu'ils sont
situés au rjprd de la localité, et de la
vente des tourbières de la Ville, ce qui
était matériellement inexact.

Procès d'intention
Le député de Neuchâtel dénonce

aussi la justification de ces «affirmations
fallacieuses » par un procès d'intention
fait aussi bien aux promoteurs, soup-
çonnés d'avance de vouloir surexploiter
leurs tourbières, qu 'aux autorités qui
pourraient supprimer ou réduire la pro-
tection des tourbières.

In extremis
Les opposants ont aussi découvert in

extremis qu 'ils pouvaient affirmer qu 'un
des promoteurs exploite illégalement de
la tourbe à proximité du Bois-des-Lat-
tes ; cette allégation «diffamatoire » a
provoqué le dépôt d'une plainte péna-
le.

Au mieux on s'abstenait
Selon le député libéral , la population

ne pouvait donc s'y retrouver. «A dé-
faut de pouvoir comprendre et faute de
pouvoir décrypter l 'inep tie , au mieux on
s'abstenait , comme la fait 85% du
corps électoral ».

Selon le recourant , dans une campa-
gne « propre » il ne fait guère de doute
que le résultat aurait pu être inversé.

La Chancellerie d'Etat a reçu le re-
cours dans les délais et l'a donc déclaré
recevable sur la forme.

Le Service juridique de l'Etat est en
train de l'examiner sur le fond , afin que
la décision puisse être rendue dans les
meilleurs délais.

J.-L. V.

AMIOD DE DARDEL - «Faute de
pouvoir décrypter l 'ineptie»... f an

Pour le principe

E35«EBMB[||j|
Jean-Luc Vautravers

Tout auteur d'une réclamation in-
tervenant à la suite d 'un scrutin agit
avec le terrible handicap qu 'il donne
l 'impression de rie pas accepter le
verdict du souverain' Sauf si l 'écart
entre les oui et les non est serré. Or
en l 'occurrence, le verdict d été net.

La position d 'Amiod de Dardel se-
rait donc faible s 'il n 'y avait pas en
réalité un gros malaise. Ce dernier
provient de la participation extrême-
ment faible compte tenu de l 'enjeu :
moins de 10% des électeurs ont voté
contre la vente. Dans ce sens, le re-
courant tient un atout de pique
quand il fait la démonstration que les
arguments «fallacieux » n 'ont pas per-
mis aux électeurs de comprendre le
débat, ce qui expliquerait que 85%
du corps électoral s 'est abstenu «faute
de pouvoir décrypter l 'ineptie Y.

Sur le plan des faits. Amiod de
Dardel est loin d'avoir tort ; on peut
même affirmer que les opposants se-
ront bien en peine d'infirmer en bloc
ses allégations. La question posée par
le recours n 'est toutefois que d 'ordre
juridique. Et là, les thèses du récla-
mant seront plus difficiles à faire ad-

mettre.
D'abord parce que le recours de

Jeari Hertig du début mai avait déjà ,
été écarté, en bonne partie pour des
considérations techniques. Mais aussi
pour des raisons de fond: la Chancel-
lerie d 'Etat n 'affirmait- elle pas que
« l 'argumentation d 'une campagne ré-
féren daire fait partie des actes licites
découlant de l 'exercice des droits poli-
tiques»? Ce qui permet de-penser
que cette interprétation pourrait s 'ap-
pliquer à l 'ensemble des événements
de la campagne.

Restera bien entendu ensuite à con-
sidérer les faits nouveaux, à savoir la
multiplication des « lourdes confu-
sions » et le dépôt de la plainte pénale
avant le scrutin.

Tout ceci fait penser que le recours
d 'Amiod de. Dardel a sans doute
d 'abord été déposé pour manifester le
souci du respect de principes, davan-
tage que pour imposer un second
scrutin, alors même que la démons-
tration est faite que les blessures du
premier n 'ont pas encore cicatrisé.

J.-L. V.

Lourdes charges
Jean Cavadini exprime sa reserve

Le groupe libéral était le seul à
s'opposer unanimement à l'entrée en
matière sur le projet de retraite à la
carte des fonctionnaires. Ce n'était
pas le vote le plus important puisqu'il
ne sagissait pas de refuser le principe,
mais de le différer, comme l'explique
le conseiller national Jean Cavadini :

«La flexibilité de la retraite entraîne
de lourdes charges financières pour
les fonctionnaires. Elles se traduiront
par un traitement réduit, les cotisation
augmentant de 1,5%. Pour parer au
manque de personnel dans les villes,
le Conseil fédéral pense à une revalo-
risation des salaires réels, une aug-
mentation des allocations de résiden-
ce, une reclassification des fonctions
(qui entraîne automatiquement une

hausse des salaires). Cela va coûter
cher. Ces éléments forment un tout
avec la retraite à la carte. Pour le
groupe libéral, il n'est pas question de
s'opposer, mais i! est indispensable de
pouvoir juger l'ensemble de la politi-
que du personnel fédéral pour pren-
dre des décisions. En approuvant au-
jourd'hui la retraite à la carte, nous
n'aurons plus de possibilité d'en dis-
cuter. Raison pour laquelle nous de-
mandions de différer le projet. En
séparant les deux aspects de la
question, le personnel fédéral a joué
d'astuce pour obtenir le tout. Surtout
en plaçant l'objet en pleine campagne
électorale».

V' M. Pz
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Accompagnés de leurs enseignànfsTlès 550 élèves du collège du Val-de-Travers
se sont promenés hier .un kilomètre au-dessus, de la tété de leurs parents. Ce
vol des 125 ans est aussi une première pour Swissair. ' I j ^  _f _ \  Fl

COUP D'AILE D'UNE HEURE POUR LE
COLLEGE DU VAL-DE-TRAVERS

Encore une fois, le président Kurt Waldheim ne s'en
tire pas trop mal. Les documents publiés par l'heb-
domadaire italien « Epoca » n 'apportent rien de nou-
veau sur sa vie de soldat, estiment deux célèbres
«chasseurs de nazis ». li/iTcjŒffl

KURT WALDHEIM:
FAUSSE ALERTE i.

Entraîneur de Serrieres, actuel co-leader du cham-
pionnat de Ile ligue, Pascal Bassi se méfie d'Hauteri- -
ve, son adversaire lors de la 7me journée. Il évoque
les autres rencontres qui se dérouleront durant le %
week-end'des Vendanges. I J L\CJ W33_

Ile LIGUE DE FOOTBALL:
PASCAL BASSI MEFIANT

Etablissement financier opérant à l'échelle mondiale dans un environnement de
globalisation croissante des marchés, la Société de Banques Suisses (SBS) se
dote de nouveaux moyens informatiques. I JX ^mVI

NOUVEAUX MOYENS INFORMATIQUES:
LE MODELE SBS

Les promoteurs , d'un projet de centre économique, culturel et sportif baptisé
« Espace Val-de-Ruz » ont présenté hier à Cemier ce que devrait erré ce futur
complexe, déjà devisé à quelque 20 millions .de francs.;. IBG^JMH

ESPACE VAL-DE-RUZ: UN PROJET
POUR QUELQUE 20 MILLIONS



Apres un match de foot
Policiers et supporters se retrouvent devant le tribunal

Des éclairages nouveaux ont été donnés hier au tribunal de
police dans l'affaire de cette bagarre entre deux Bernois et
six policiers de Neuchâtel après un match où Xamax avait
été battu par Young Boys.

Appelée par un automobiliste qui ne
pouvait sortir de chez lui parce que son
véhicule était bloqué par un autre, une
patrouille de police se présente. Après
avoir pénétré dans la voiture par le
coffre pour la déplacer, l'agent trouve
les papiers des véhicules. Surviennent
alors deux jeunes gens, les frères U. et
T. S. dont l'un est le conducteur de la
voiture. Tel est le premier tableau d'une
histoire qui s'est passée le 24 mai 1986
à 23 h 45 au passage de Meuron. Les
deux frères, des supporters de Young
Boys sortaient d'un match mémorable
puisque leur équipe battant Xamax par
4 buts à 1 ['évinçait du titre de cham-
pion de Suisse.

Second tableau : l'un des jeunes de-
mande au policier ce qu 'il fait dans
cette voiture. L'agent lui explique et
demande ses papiers. Refus du conduc-
teur.

Commence alors le troisième ta-
bleau : échange de mots, agent empoi-
gné par la cravatte, coup de poing dans
l'oeil d'un agent, arrivée d'une seconde
patrouille et d'un fourgon alors que le
conducteur et un agent sont tombes par
terre...

Finalement, les deux frères sont maî-
trisés et conduits au poste de force. Ils
seront relâchés après vérification
d'identité un peu après 1 h 30 du ma-
tin.

Plaintes réciproques
Très peu de temps après, les deux

frères déposent plainte contre
l'agentD.S. Ce dernier, qui travaille ac-
tuellement à la police de Lausanne, lui
rend lapareille un mois après les faits.
Tous trois comparaissaient hier devant
le tribunal de police ainsi que les 5
autres agents impliqués dans cette affai-
re. L'un des agents risque 5 jours de
prison, tous les autres prévenus dix.

Témoignages
Lors de cette seconde audience qui a

duré toute la matinée - e tribunal avait
déjà instruit cette affaire pendant 4 heu-
res le 21 mai - trois témoignages ont
permis de mieux cerner des versions
contradictoires sur de nombreux détails.
On retiendra celle du commandant de
la police de Neuchâtel. Il a notamment
expliqué que les agissements de ses
hommes, qui donnent entière satisfac-

tion et n'ont jamais eu aucun problème,
ont été conformes et justifiés peu: les
circonstances. Même avis exprimé par
le caporal qui a commandé l'opération
de son bureau le soir de la bagarre.

Deux erreurs ça casse
L'avocat des deux frères a centré sa

plaidoirie sur une douzaine d'erreurs et
contradictions relevées dans les déclara-
tions des 6 agents. Une erreur ça passe,

deux erreurs ça casse, s'est-il exclamé
avant de demander l'acquittement de
ses clients et une indemnité de dépens.

Les défenseurs des agents ont pour
leur part demandé la libération pure et
simple de leurs clients. Le jugement
sera rendu le 1er octobre.

M. Pa
Composition du tribunal : Mlle O. Joly, prési-
dente, assisté de Mme V. Bettinelli . greffière.

Pour augmenter
la sécurité

VILLE DE NEUCHATEL
Récolte de déchets toxiques

MEDICAMENTS - En 1986, on en avait récolté 465 kilos. a fan

Pour la seconde année consécutive, Neuchâtel organise
une campagne de récolte des déchets toxiques ménagers.
Les treize pharmacies et quatre drogueries de la ville y
participeront, entre le 5 et le 10 octobre.

Comme l'an dernier à la même épo-
que, les Neuchâtelois sont appelés à
participer à une campagne de récolte
de produits toxiques de toutes sortes:
produits chimiques et techniques, médi-
caments, produits agrochimiques. Un
dépliant coloré et suggestif sera distri -
bué dans quelques jours à tous les mé-
nages. Cette action est organisée par les
travaux publics de Neuchâtel avec l'aide
du laboratoire cantonal et du service de
la protection de l'environnement.

La campagne aura lieu entre le 5 et le
10 octobre et a pour but de sensibiliser
les habitants au problème d'élimination
des déchets toxiques et de développer
leur sens des responsabilités. Il s'agit de
montrer qu 'en se débarrassant des dé-
chets toxiques chacun peut contribuer à
la sécurité face aux dangers qu 'ils pour-
raient courir et faire courir. Des dangers
dont souvent les gens ne sont pas enco-
re conscients. Ceux des médicaments
jetés dans les poubelles, par exemple,
dans la mesure où bdn nombre-d'entre
eux contiennent des métaux extrême-
ment dangereux et non incinérables.

Triés et traités

Ces produits seront récoltés gratuite-
ment dans les treize pharmacies, les
quatre droguerie et le marchand-grai-
nier de la ville. Puis les déchets seront
triés. Le service cantonal de protection
de l'environnement, le laboratoire can-
tonal, le laboratoire du service des eaux
de Neuchâtel et le service d'hygiène de
La Chaux-de-Fonds collaboreront pour

ce tri. Dernière opération : le traitement
de ces toxiques. Ainsi que l'a précisé
hier Claude Frey, directeur des travaux
publics de Neuchâtel, lors d'une confé-
rence de presse, ces produits seront en
grande partie traités à la station de neu-
tralisation de La Chaux-de-Fonds. Le
reste partira dans les centres spécialisés
de Cheneviers (Genève) et de Brougg
(Argovie).

Poison et cyanure
Unique dans le canton - mais prati-

quée à Genève et Fribourg - une pre-
mière campagne de récolte de produits
toxiques ménager avait été organisée
l'an dernier par la Ville de Neuchâtel.
Son succès avait dépassé toutes les es-
pérances. En effet , au lieu des 1000 à
1200 kg attendus, 1650 kg avaient été
récoltés. Dans cet amoncellement de
déchets, les médicaments représen-
taient 465 kilos. Parmi les produits par-
ticulièrement dangereux : 13 kg de poi-
son et cyanure et 1,5 kg de sodium pur.

Trop de déchets ménagers
Quant aux ordures, elles ont augmen-

té de quelque 10% en l'espace d'un
an. En 1986, chaque Neuchâtelois a
jeté en moyenne 389 kg contre 345
l'année précédente. Ainsi les habitants
de Neuchâtel se rapprochent de la
moyenne suisse qui est de 400 kilos.
Rien à voir encore dans cet amoncelle-
ment d'ordures avec les habitants des
USA qui jettent chaque année une ton-
ne de déchets.

M. Pa Informatique
¦ Thielle-Wavre

Le Conseil communal de Thielle-Wa -
vre sollicite un crédit de 37.000 fr. qui
sera soumis au législatif mardi prochain.
Ce crédit est destiné à doter l'adminis-
tration communale d'un ordinateur.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal énumère les risques qu 'il y aurait à
faire cavalier seul et, sur le conseil de
plusieurs communes, propose de faire
appel au système informatique de la
ville de Neuchâtel. Les avantages de ce
rattachement sont nombreux et l'auto-
nomie communale y est garantie. Par
ailleurs, Thielle-Wavre bénéficierait de
l'expérience de la ville et la formation
de son personnel serait assurée, ainsi
que la maintenance du « hardware».
Une redevance de 220 fr. par mois -
avec indexation calculée tous les deux
ans — serait due à la ville pendant
toute la durée du contrat.

La nomination de deux membres à la
commission scolaire et d'un membre à
la commission du feu sont encore ins-
crites à l'ordre du jour de ce prochain
conseil général, /at

Du parent a S'enfant

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Lignières ;

Home d'accueil temporaire «Les Pipolets»

Les conflits familiaux sont au cœur des préoccupations des
«Pipolets » qui recueillent temporairement les enfants à
Lignières.

Trente-huit enfants d'âge scolaire et
préscolaire ont été hébergés en 1986
au home d'accueil temporaire « Les Pi-
polets », dirigé par M. Willy Amstutz.
Ces pensionnaires sont issus de familles
éclatées et fréquentent l'institution le
temps que la crise soit résolue ce qui ,
on s'en doute, peut parfois prendre un
temps considérable.

Dans son rapport annuel, M. Amstutz
consacre une réflexion à cette situation
difficile qu 'est le divorce, à ses consé-
quences et évolutions. Il s'en réfère aus-
si à la haine qui s'en dégage et le
sentiment d'injustice que ressent parfois
le père lorsque la garde de l'enfant lui
est retirée. Il relève également que les
mères, responsables à elles seules de
l'éducation, vivent souvent des jours dif-
ficiles car l'enfant, souffrant de la sépa-
ration et de son cortège de tiraillements.
peut manifester des troubles du com-
portement.

Enfant «baromètre»
Le premier objectif , souligne M. Ams-

tutz, est d'établir une relation satisfai-
sante entre les parents et l'enfant. Ce
dernier , atteint au plus profond de son
affectivité, est bien involontairement
une sorte de «baromètre » sur lequel
peut se mesurer l'évolution de la situa-
tion. Ainsi , M. Amstutz cite le cas d'un
enfant qui refaisait pour la troisième fois
sa première année et qui s'est mis à
progresser lorsque chacun de ses pa-
rents lui ont permis de dire des choses
positives de l'autre.

M. Amstutz relève encore le pouvoir
de l'enfant qui peut rendre inapplicable
les décisions des tribunaux et qui , par-
fois, ne prend pas le parti pour le pa-
rent le mieux armé pour assurer son
éducation. Il fait état également des

nouvelles difficultés qui peuvent naître
à l'arrivée d'un peau-père ou d'une bel-
le-mère : un affreux imbroglio pour l'en-
fant qui subit les contre-coups de ces
difficiles situations familiales et en garde
les traces pendant longtemps.

Meilleure scolarité
Trente enfants ont quitté définitive-

ment « Les Pipolets » durant ces trois
dernières années. Parmi ceux-ci. 26
sont retournés dans une famille (deux
ont dû être replacés), quatre ont été
transférés dans un centre pédagogique.
La plupart de ces enfants, relève le

directeur, ont mieux poursuivi leur sco-
larité que durant leur placement.

L'école enfantine, qui se tient aux
« Pipolets » et qui est régie par une con-
vention signée entre les communes de
Lignières, d'Enges et l'Association des
« Pipolets », a accueilli 21 élèves (19 du
village) pendant l'année 1985.-86. Cette
année, 10 enfants la fréquentent , dont
9 proviennent de Lignières.

En 1986, neuf enfants des « Pipolets »
ont fréquenté la classe d'adaptation , dix
autres ont été à l'école du village.

Enfin , au chapitre des comptes,
l'exercice 1986 boucle avec un excé-
dent de charge de 453.030 fr 85, toute-
fois amélioré de quelque 60.000 fr. par
rapport aux prévisions du budget.

A. T.

EN 1986 — 38 enf ants y  ont été hébergés. a-fan

¦ =Agenda 
1 AUJOURD'HUI I 
¦ Pharmacie de service : Pharma-

cie du Landeron , permanence de nuit
sur appel : ? 51 25 67.
¦ Soins à domicile : dispensaire de

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

[ EXPOSITIONS 

¦ Hauterive : Galerie 2016: Michel
Favre. sculptures ; Ronald Bums, des-
sins; du mercredi au dimanche de 15 h
à 19 h; jeudi , prolongation de 20 h à
22 h.

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

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

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

ambiance autrichienne.

( ^Le Coup de Joran
VINS, BIÈRE

Moulins 51, tél. 25 25 84
est ouvert 24 heures sur 24

pendant la fête.
Devant le magasin. 7 stands,
grande fête, ambiance, disco.

603075-76

Grand match au loto
Manège du quartier -
La Chaux-du-Milieu

Samedi 26 septembre 1987 à 20 h 15
32 tours pour Fr. 15-
magnifiques quines.
Tours spéciaux, jambons,
toupins, un veau-génisse.

Org. Syndicat d'élevage bovin,
La Chaux-du-Milieu et Le Locle-Brenets

502934-76

[ ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

IT. jfitstauront 9e la 6rû)spe Wt
ĈELJ ** fouDre BfVAAr ïUuchâfcl H
WlOIN DU BRUIT VENEZ DÉGUSTER 8
B NOTRE FRITO MISTO MARE II
I VÉRITABLES If
M SPÉCIALITÉS ITALIENNES &

B̂BT"MânnT t- 33 26 26ffw

Venez déguster à Saint-Biaise

LA CHASSE
au Restaurant du Tilleul

Tél. 33 22 07
LE PA TRON AU FOURNEAU

500911-76

Le véritable
feuilleté champignons,

sauce Boubou,
au bar King du Seyon

qui trouvera verra 497201 -76

HJLLLLfl

¦ LA CHASSE
S EST
I ARRIVÉE!!!
H Civet, médaillons, selle, râble

B 1P -fl dès I O a 503532-76

Prix intéressants !
Grande vente de meubles

neufs et d'occasion
dans les anciens locaux

M0C0 à Cernier
vendredi 25 septembre 1987

de 9 h à 18 h 30.
Samedi 26 septembre 1987

de 9 h à 17 h non-stop, SOIM? 76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

. [ CINÉMAS 
¦ Apollo : 1. 15 h, 17 h45, 20 h45, 23 h,
LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2, avec
Eddie Murphy, Brigitte Nielsen, 12 ans. 2.
15 h, 17 h 45, 20 h 15, 23 h, LES SOR-
CIÈRES D'EASTWICK, de George Miller ,
12 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h,
HISTOIRES FANTASTIQUES de Steven
Spielberg, Robert Zemeckis et William Dear,
12 ans.
¦ Arcades : 15 h, 18 h 15, 20 h 45, 23 h,
LES YEUX NOIRS, de Nikita Mikhalkov,
12 ans.
¦ Bio: 15 h, 21 h, UNE CHANCE PAS
CROYABLE, d'Arthur Hiller, 12 ans ;
18 h 45, 23 h, AGENT TROUBLE, de
Jean-Pierre Mocky, 16 ans.
¦ Palace : 15 h, 18 h 15, 20h h 45,
23 h 15, JAMES BOND - Tuer n'est pas
jouer, de John Glen, 12 ans.
¦ Rex : 15 h, 18 h 30, 21 h , 23 h , BOIRE
ET DÉBOIRES, de Blake Edwards, 12 ans.
¦ Studio: 15 h, 18h 30, 20 h45, 22 h45,
SOUS LE SOLEIL DE SATAN, de Maurice
Pialat, 16 ans.

[ AUJOURD'HUI 
¦ FETE DES VENDANGES: dès 18h,

dans toute la ville, animation , guinguettes,
stands, fête foraine; 19 h30, cortège de
GUGGENMUSIK.
¦ Théâtre de la Boine : dès 20 h, FESTI-
VAL organisé par Hors Gabarit.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du méde-
cin dentiste traitant , le ({J 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: CENTRALE, r. de
l'Hôpital. 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 <f!
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 f l  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans inter-
ruption. « Les plantes médicinales » à travers
les ouvrages dde botanique de la Bibliothè-
que.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à

tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à
12h et de 14 h 30 à 18h30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES . 
¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Françoise GROSSEN,
(sculptures textiles).
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h, sans interrup-
tion. Exposition «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES». Vernissage exposition «SAI-
SON DE LA CHASSE», collection d'armes,
peintures de Pierre Letellier. .
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES AUJOUR-
D'HUI»
¦ Musée cantonal d'archéologie : de
4 h à  17 h.

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

¦ Galerie de l'Evole : peintures et gravu-
res neuchâteloises.
¦ Galerie Ditesheim : Claude Loewer,
peintures, gouaches, collages.
¦ Galerie du Faubourg : « Cinq ans de
galerie ».
¦ Galerie de l'Orangerie: Béatrice Zum-
wald-Michaud , aquarelles, huiles, encres de
Chine.
¦ Galerie la Bohème : Djamila Liniger
« Magic Jamaïcan Spirit ».
¦ Ecole-club Migros: Ugo Crivelli, pein-
tures, gravures, dessins.
¦ Galerie du Pommier: Photos de Lo-
renzo Rana.

CONCERT | 
¦ Plateau libre : FRANKIE PARIS &
CHRIS CARTER BAND. funk , soûl , blues.

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

=Agenda 

Lettres dérobées
De décembre à mars dernier , P. D.

a dérobé une cinquantaine de lettres
à la poste du Landeron. Ce jeune
père de famille a expliqué hier au
tribunal de police qu'il opérait le sa-
medi après-midi en visitant la boîte
aux lettre de la poste.

L'accès au bâtiment lui était facilité
puisqu'il y accompagnait sa femme
qui nettoyait les locaux. Le prévenu
choisissait les lettres épaisses dans
l'espoir d'y trouver de l'argent Ce qui
se produisait parfois à raison de billets
de 10, 20 et 50 francs pour une va-
leur totale de 500 francs. Une douzai-

ne de lésés se sont plaints. Le voleur
s'est dit prêt à les dédommager dans
la mesure du possible. Une opération
délicate car les PTT doivent préalable-
ment demander aux plaignants de les
délivrer du secret postal.

Ce genre de vols peut valoir jusqu 'à
75 jours de prison. Compte tenu no-
tamment d'un casier judiciare vierge,
P. D. a été condamné à 10 jours avec
un sursis de 2 ans et à 385 fr. de frais,
/mpa

Composition du tribunal : M. F. Delachaux,
assisté de Mlle Y. Paroz, greffière.



Pour tout savoir
Pompe à chaleur: information d'Animé

L'Association neuchâteloise en matière d'énergie (Animé)
a présenté hier à la presse, sa nouvelle série de cinq cartes
consacrées au chauffage par pompes à chaleur.

L'association Animé ne se limite pas
à faire la chasse au gaspillage énergéti-
que. Regroupant en son sein des per-
sonnes issues de tous les milieux, l'asso-
ciation encourage la diversification des
sources d'énergie et dispense une large
information objective par le biais de ses
séries de cartes dédiées à des thèmes
différents , comme les énergies nucléai-
re, solaire, le gaz, le mazout, l'électricité,
le bois.

A savoir
Hier, sous la présidence de Mme A.

Creleier, les auteurs de la nouvelle série
de cartes ont évoqué l'importance gran-
dissante des pompes à chaleur.

Ce marché, après avoir souffert de
l' incompétence de certains fabriquants,
est désormais pratiquement assaini.

Justement, les cinq cartes sont desti-
nées à orienter le consommateur sur le
principe de fonctionnement, le choix,
les sources de chaleur, les coûts, bref les
avantages et inconvénients des diffé-

rents types de pompes à chaleur.

Importance du site
Aujourd'hui , avant d'investir dans

une pompe à chaleur, il faut tenir
compte du besoin spécifique en fonc-
tion des conditions géologiques et du
site. Relevons que l'Etat subventionne
les acquéreurs de tels systèmes de
chauffage d'après la qualité de la pom-
pe à chaleur.

Sources diverses
Une pompe à chaleur (PAC) est une

machine thermique qui prélève de la
chaleur dans un milieu ambiant comme
l'air extérieur, les eaux souterraines, et
qui la transfère à un niveau de tempéra-
ture supérieur donnant la possibilité de
produire de l'énergie pour le chauffage
ou pour la production d'eau sanitaire.
Le principe de fonctionnement est
identique à celui d'un frigidaire. Les
sources de chaleur les plus courantes
sont le terrain, les eaux, l'air, les rejets

industriels, le rayonnement solaire. Les
vecteurs énergétiques utilisés pour ac-
tionner une pompe à chaleur sont
l'électricité, le gaz, le mazout, le biogaz.

Le marché de la pompe à chaleur est
appelé à un bel avenir. Mais, avant de
choisir un système, il est recommandé
de s'informer auprès d'un spécialiste et
de consulter les services des eaux et de
la protection de l'environnement.

Animé tient la série de cartes sur les
pompes à chaleur à la disposition du
public, des administrations, des bureaux
d'ingénieurs et d'architectes, des instal-
lateurs, des gérances d'immeubles.
L'utilisation de pompes à chaleur vise
un domaine allant d'une puissance de
10 kW à plus de 1000 kW. Sur le plan
financier, une pompe à chaleur, dans
certains cas, est plus avantageuse
qu'une installation traditionnelle - chau-
dière à gaz ou à mazout. D'un point de
vue énergétique, la pompe à chaleur
assure un bilan sensiblement plus favo-
rable. Les nouvelles cartes richement
illustrées d'Animé, répondent au besoin
du public de s'informer dans le domai-
ne des pompes à chaleur.

J. P.

C'est fini!
Rallyes-familles

La Fédération neuchâteloise des Eco-
les de parents fait savoir à ses membres
que la campagne «rallyes-familles » se
termine à la fin du mois. Les cahiers
verts contenant les réponses aux divers
questionnaires doivent être retournés à
l'adresse indiquée à l' intérieur jusqu 'au
29 septembre, dernier délai. Passé cette
date, quelles que soient les réponses,
les cahiers seront tirés au sort et des
vols Swissair, organisés pendant les va-
cances d'automne, pourront être ga-
gnés.

Ceux qui souhaitent conserver ces
documents pour faire ou refaire certains
rallyes, joindront simplement une enve-
loppe timbrée assez grande, munie de
leur adresse.

Quant aux activités habituelles des
Ecoles de parents, elles continuent, /cm

Cap sur le monde
Université de Neuchâtel

Plus de 350 personnes assistent aujourd'hui, à l'Université
de Neuchâtel, au colloque international consacré aux stra-
tégies régionales d'innovation et à la compétitivité des
entreprises.

Le ministre français de l'éducation
nationale, René Monory et le conseiller
fédéral Flavio Cotti sont les présidents
d'honneur de cette rencontre. Le
conseiller d'Etat Jean Cavadini repré-
sentera le gouvernement neuchâtelois.

Le colloque, organisé par l'Institut de
recherches économiques et régionales,
la Fondation Tissot et le Houston Area
Research Center, rassemble depuis hier
des chercheurs, des industriels, des fi-
nanciers, des hommes politiques des
Etats-Unis, de France, d'Espagne, de
Belgique et de Suisse. Ils partageront
leurs expériences.

Les Neuchâtelois sont particulière-
ment intéressés par celle des Texans
visant à bâtir une économie de pointe

diversifiée afin de tenter de briser le
monopole pétrolier et agricole. A l'heu-
re où l'avenir des régions se décide
dans une vision mondiale, les organisa-
teurs du colloque souhaitent que leurs
hôtes profitent de ce séjour pour nouer
de fructueux contacts avec la Suisse, en
général et le canton de Neuchâtel , en
particulier.

Ce colloque international contribuera
vraisemblablement à la revitalisation du
système de production de l'Arc juras-
sien. Il favorisera des formes nouvelles
de partenariat entre les mondes de
l'économie, de la formation, de la finan-
ce et de la recherche.

J. P.

RENÉ MONORY — Président d'honneur avec le conseiller f édéral Flavio
Cotti. asl

Congrès
Psychologues

Les 1er et 2 octobre, une trentaine de
chercheurs suisses en psychologie se
réuniront à Neuchâtel pour y partager
les résultats de leurs récents travaux.
Plusieurs sessions seront organisées au-
tour de différents thèmes : régulations
sociales et cognitives dans la résolution
de problèmes ; enjeux relationnels et
cognition ; émergence de l'identité
sexuelle; psychologie sociale et action
communautaire ; personnalité et vieillis-
sement ; psychologie et éducation ; psy-
chologie et médecine.

Chaque session sera animée par un
spécialiste suisse ou étranger (France et
Italie), /comm

Visas pour la planète
Contacts au quotidien pour la jeunesse

Les voyages forment la jeunesse, certes, mais une année à
l'étranger, dans une famille, en contact direct avec une
autre culture, c'est encore mieux. L'organisation de place-
ments de l'AFS, offre des adresses tout autour du monde.
L'âge idéal : 17-20 ans.

L'histoire de l'AFS se confond au
début avec l'histoire tout cours. C'est en
1914, qu 'est née cette organisation
américaine de volontaires (American
Field Service) qui s'occupait alors de
l'évacuation des blessés. Des liens privi-
légiés se sont constitués entre l'AFS et
la France.

Lors de la Seconde Guerre, le service
ambulancier de l'AFS fut réactivé et
étendu aux pays alliés, au Moyen
Orient, en Afrique du nord et aux Indes.
A la fin des hostilités, le 25 octobre
1945, le service volontaire de l'AFS
s'est fixé un autre objectif et une alloca-
tion fut votée, afin de permettre à de
jeunes Français de partir aux Etats-Unis,
tout en partageant la vie quotidienne
d'une famille américaine qui leur offrait
gratuitement l'hospitalité.

Effort de paix
Le système s'est considérablement

développé par la suite et depuis 1971,
le programme s'est internationalisé.
Une année n'est pas de trop pour

mieux se connaître, se comprendre,
s'apprécier entre cultures différentes.

Après 40 ans d'accueil, l'AFS a atteint
le nombre impressionnant de 157.901
étudiants ayant bénéficié de place-
ments, à travers 90 pays.

Laurence, Frédéric, Antoine
Neuchâtel est dans la course, même

si le peu de famille d'accueil freine les
possibilités d'offrir une année de scolari-
té à de jeunes étrangers. Il ne s'agit pas
d'échanges systématiques, un étudiant
neuchâtelois peut parfaitement partir,
sans que les siens soient pour autant
contraints d'offrir l'hospitalité à un autre
jeune.' . _ . - . . . ,., _ d -

Laurence vient de rentrer des Etats-
Unis, en fin juillet , après un séjour de
11 mois. Elle a vécu dans une famille
de cinq enfants, où elle ne s'est guère
ennuyée, tout en suivant les cours
d'une High school. Le niveau des élè-
ves suisses leur permet de s'adapter aux
leçons sans problème.

Frédéric, quant à lui, est parti pour

deux mois seulement, mais son séjour a
été néanmoins riche de surprises et
d'expériences. En fait, il était inscrit
pour l'Angleterre et c'est en Irlande qu'il
a été envoyé pour participer à un camp
de vacances pour enfants. Ce fut un
bain total dans les réalités du pays et un
apprentissage garanti de la langue.

Le dépaysement était total pour An-
toine qui est allé à la Jamaïque, l'année
passée. Il a pu y suivre d'excellents
cours d'anglais, tout en faisant des ran-
données, accompagné par des repré-
sentants AFS locaux. Il a vécu aussi
dans une famille. Il s'agit-là plutôt d'un
échange interculturel, qui lui a laissé de
très chaleureux souvenirs.

Actuellement deux familles neuchâte-
loises accueillent une jeune Norvégien-
ne et un gymnasien argentin.

Pour les séjours de l'année prochai- ,
ne, les inscriptions sont encore possi-
bles jusqu'au 15 octobre, à l'AFS suisse
de Zurich, tél. 01 211 60 41. L'àccùèil
neuchâtelois est suivi par Mme Marian-
ne Buhler pour le haut du canton et
Renate Wolf , pour la région neuchâte-
loise.

Les portes sont ainsi ouvertes sur 22
pays : l'Australie, le Japon, la Finlande,
le Canada, le Brésil, Porto Rico, etc.. !

LA.

MARIANNE BUHLER (À GAUCHE) EXPUQUE - L 'Argentine, la Norvège et Neuchâtel. fan Treuthardt

^ Âgenda
M Télébible: <? (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, <? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
*! (038) 66 1666.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 55 10 32, 42 23 52
ou (039)23 2406.
¦ AL-ANON: aide tous ceux qui cô-
toient des alcooliques <p (038) 42 3488
ou (024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. $ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,
f l  (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le 'C 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
't (038) 2594 55 (9b à 11 ht—
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
<P (038) 245656; service animation
<fl (038) 254656, le matin; service des
repas à domicile <f > (038) 25 65 65, le
matin.

PÊCHE 
¦ Poissons frais
du lac de Neuchâtel
¦ Mercuriale du 24 septembre
1987
¦ Truite: faible , 25 fr.Ag
¦ Omble-chevalier: faible, 25 fr./kg
¦ Brochet : nulle, 18fr./kg
¦ Palée: moyenne, 18 fr./kg
¦ Bondelle: faible, 18 fr./kg
¦ Perche: moyenne, 36fr./kg
¦ Vengeron : moyenne, 13 fr./kg

Camp d'automne
Jeunesses musicales de Neuchâtel

Pour la dixième année d'affilée, les Jeunesses musicales de
Neuchâtel proposent aux jeunes musiciens suisses une
semaine musicale qui aura pour cadre les locaux accueil-
lants des Collons (VS).

Ce camp, qui aura lieu du 10 au 17
octobre prochain, est ouvert à tous les
musiciens qui souhaitent s 'exercer hors
des cadres habituels et âgés de 10 à 18
ans.

Le travail portera principalement sur
la musique d 'ensemble pour les cordes
et pour les vents, ainsi que sur la prati-
que de la musique de chambre.

Pour assurer la réussite de cette dixiè-
me édition, les organisateurs ont fait
appel à une équipe de musiciens pro-
fessionnels qui se chargera de l'enca-
drement de ces jeunes instrumentistes.
On notera la présence de Claude Delley
et Gerald Kottisch pour le travail avec
les instruments à vent, et celle de Fran-

çois Hotz pour le travail avec les instru-
ments à cordes.

En fin de semqine, des conçerts:spnU
prévus à Sion, à la fondation Pierre
Giqnadda de Martigny, à Lqysanpç, ,e£
à Neuchâtel (Aula de la nouvelle Uni-
versité — Faculté des lettres — samedi
17 octobre 1987 à 16 h) .

Au programme: des œuvres du ré-
pertoire classique et moderne, ainsi que
la création d 'une œuvre du jeune com-
positeur chaux-de-fonnier Alain Corbel-
lari. Une semaine toujours appréciée
des quelque 80 participants, à tel point
que les organisateurs ont décidé cette
année d'ajouter un jour supplémentaire
à la semaine! /comm

Peu d'influence
Acte unique et cantons frontaliers

L'Acte unique européen prévu pour
1992 ne devrait guère avoir de réper-
cussions directes sur les cantons fronta-
liers, a indiqué le président de la Confé-
dération Pierre Aubert devant le
Conseil des Etats en réponse à une
interpellation du démocrate-chrétien ju-
rassien Roger Schaffter.

Il faudra toutefois observer l'évolution
en matière d'imposition indirecte et de
libre circulation des travailleurs, a préci-
sé le conseiller fédéral.

Le Conseil fédéral suit depujs long-
temps la préparation de l'Acte unique, a
indiqué Pierre Aubert, et un vaste rap-
port sera remis au Parlement avant l'été

1988. Il faut attendre une intensification
de l'œuvre d'intégration au sein de la
Communauté européenne. La Suisse
devra s'efforcer d'assurer un parallélis-
me entre sa politique d'intégration et
cette évolution.

Le conseiller fédéral estime égale-
ment que l'Acte unique n'aura pas d'in-
fluence directe sur la coopération trans-
frontalière dans des domaines tels que
le tourisme, l'environnement ou la coo-
pération scientifique. La Confédération
est toutefois prête à examiner la
question avec les cantons que cela con-
cerne, /ats

200.000 visiteurs
Au Pavillon de la photographie

Hier à 14h, le pavillon de la photo-
graphie du Comptoir suisse à Lausan-
ne, a accueilli son 200.000me visiteur. II
s'agit de Mme Michèle-Rose Wainhou-
se, une Française habitant le Vermont
aux Etats-Unis, qui a franchi le seuil de
l'exposition en compagnie de M. Clau-
de Vienne de Lutry.

Le Musée de l'Elysée a offert une
entrée permanente et le livre de por-
traits d'Henri Cartier-Bresson, superbe-
ment imprimé à Lausanne par Jean
Genoud, et Kodak SA a remis un appa-
reil de photo compact 35 mm AF2.

Cortège folklorique
Un cortège, suivi de productions cho-

rales et de danses folkloriques animera
dimanche, à 11 et à 17h, la journée de
clôture du 68me Comptoir suisse. Cette
manifestation est placée sous le patro-
nage de l'Association cantonale du cos-
tume vaudois (présidente, Mme Liliane
Blanchard, Montreux ; monirice : Mme
Anne-Lise Cavin, Sullens), fondée en

1916 et qui compte quelque 1200
membres.

Les prestations sont assurées par les
groupes de Palézieux, Oron, Moudon,
Echallens, Villars-Mendraz et Morges,
dirigés par Raymond Bosshard, de
Moudon. L'Orchestre du Pays de Vaud,
placé sous la baguette de Marco Forla-
ni, accompagnera ces productions.Pour
ce dernier dimanche, les membres de
l'Association cantonale du costume
vaudois et les porteurs d'autres costu-
mes folkloriques bénéficieront de l'en-
trée gratuite à la foire, /comm

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

0 Beaulieu : Restaurant «L'hôte d'hon-
neur » (llh30 - 14h30; 18h30 - 23h) : spéciali-
tés Slovènes, équatoriennes et neuchâteloises.

# La Palud: Les «Merveilles de Neuchâ-
tel » (9 à 19h).

Les trains de 8 h 47...
Dans ce pays où les occasions de se

divertir nous sont comptées et où M.
Schlumpf, conseiller fédéral, n 'amuse
vraiment plus personne, le chemin de
fer est devenu une attraction très cou-
rue. Le prix du billet couvre l 'imprévu
et le pittoresque, ce qui ne fait pas
cher du kilomètre, mais l 'image de
marque du rail ne cesse de se dégra-
der depuis l'entrée en vigueur du nou-
vel horaire. Certes, retards, incidents
de parcours, rognes des usagers met-
tent un peu de fantaisie sur des rails
qu 'elle fréquentait rarement, mais
pour beaucoup la coupe est p leine.
Les Tartarin de Tarascon de la direc-
tion générale des CFF voudraient es-
suyer un cuisant échec lorsque « Rail
2000 » passera par les urnes qu 'on ne
ferait pas mieux.

Aller de Neuchâtel à Delémont frise
l'exploit sportif, vaut bien un Paris-

Dakar. Dans le même genre, prendre
comme Stanley la piste de Zanzibar
devait être un jeu d 'enfant. Après la
locomotive qui rend l'âme à Choindez
et l'aiguillage récalcitrant de Courrend-
lin, les voyageurs en ont encore eu
pour leur argent mercredi soir.

Entre Bienne et Mâche, vers 18 h
35, le frotteur du pantographe — c'est
pourtant du solide, du Faiveley reco-
pié en Argovie... — de la locomotive
du « 639» se prend soudain les pieds
dans la caténaire. Arrêt brutal, voya-
geurs verrouillés dans les voitures et
d'autant plus anxieux qu 'on ne leur dit
pas tout de suite ce qui se passe.

Une bonne heure d'attente et puis le
feu d 'artifice final: en voulant repê-
cher le pantographe, des ouvriers ont
fait tomber la caténaire sur le toit de la
locomotive! Le courant n 'était pas
coupé; les voyageurs ont cru que la

foudre les frappait de plein fouet...
Ordre est enfin donné d'évacuer le

bateau qu 'on quitte en pleine voie, par
un escalier de temple aztèque tout
sauf accessible aux personnes âgées;
on marche près d 'un kilomètre le long
du ballast jusqu a la gare de Mâche où
le train suivant, plein à craquer, aura
naturellement perdu ses trois voitures
de queue à Bienne alors qu 'on aurait
pu les lui laisser.

Tout cela n'est pas très sérieux. S 'il
ne déraille pas encore, ce réseau chan-
celle. S 'il tient encore debout, c'est
grâce à la conscience professionnelle
des cheminots qui vivent de plus en
plus sur les nerfs et à la patience des
voyageurs mais parce que les meilleu-
res plaisanteries restent les les plus
courtes, l 'une et l'autre commencent à
s'effilocher.

CI.-R Ch.
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Policiers
en lice

Tir à 300 m

Mardi 15 septembre, 67 représen-
tants des polices neuchâteloises partici-
paient au 22me championnat de tir à
300 mètres, organisé par la police loca-
le de La Chaux-de-Fonds. Le concours
débuta à 14 h, sous la direction de M.
Emile Bourqui. A 17 h 45, les tireurs se
retrouvèrent à la ferme du Gros-Crêt,
pour l'apéritif offert par le Conseil com-
munal de la ville, suivi par le souper. Au
menu, choucroute garnie, puis dégusta-
tion de cakes faits par les épouses des
organisateurs. Durant cette journée, re-
levons la présence du conseiller d'Etat
André Brandt, du commandant de la
police cantonale André Stoudmann , du
commandant de la gendarmerie René
Germanier, du directeur de la police
locale du Locle Maurice Maillard , ainsi
que du commandant Laurent Brassard
et du commandant de la police locale
de La Chaux-de-Fonds Gilbert Sonde-
regger, du premier-lieutenant Willy Gat-
tolliat, de la police locale de Neuchâtel ,
et du lieutenant Alain Spitznagel, de la
police locale de La Chaux-de-Fonds,
président du comité d'organisation,
/comm

1. Matile Albert (PC) 161 ; 2. Mayer Juvénal
(PC ) 160; 3. Leuenberger Gilbert (PC ) 159; 4.
Dubied André (NE ) 158; 5. Jeanjaquet Paul
(OC) 156; 6. Schorderet Roland (PC) 155; 7.
Mermoud Marcel (NE) 153; 8. Francey Olivier
(PC) 152; 9. Jourdain Georges (PC) 151 ; 10.
Grivel Jean-Pierre (NE ) 151 ; 11. Beaudois Da-
niel (CH) 150; 12. Huguenin André (PC) 150;
13. Brun Claude (PC) 150; 14. Barbezat Eric
(PC) 150; 15. Emery Maurice (PC ) 148, etc.

Classement individuel : Challenge Paul
Kramer, médailler, à Matile Albert (PC) cham-
pion cantonal.

Classement inter-club:
Challenge cap. L Brassard: 1. police

cantonale: Matile Albert 161; Mayer Juvénal
160; Leuenberger Gilbert 159; Jeanjaquet Paul
156; Schorderet Roland 155; Francey Olivier
152; Jourdain Georges 151 ; Huguenin André
150; Brun Claude 150; Baibezat Eric 150;
Emery Maurice 148; Cuche Roland 147; Cot-
ting Ignace 146; Andrié Didier 145; Paillard
Robert 144. Moyenne des résultats : 151,6,

2. Neuchâtel ville: Dubied André 158;
Mermoud Marcel 153; Grivel J.-Pierre 151;
Chassot P. Alain 147; Simonet Gabriel 142 ;
Gattolliat Willy 141. Moyenne des 6 résultats:
148,7.

3. Le Locle: Sommer Frédéric 147 ; Jeanja-
quet Femand 145. Moyenne des 2 résultats :
146.

4. La Chaux-de-Fonds: Beaudois Daniel
150; Huguenin Michel 145; Donzé Gilbert
142; Gammeter Jean 138; Dauwalder J. Clau-
de 133; Froidevaux. J.-Louis 133. Moyenne des
résultats: 140,2.

ii /'ler police cantonale: challenge Léon El-
¦teSSnger à Matile Albert (PC) 161.

Suisse appréciée
René Monory fait une escale à Neuchâtel

Le ministre français de l'Education nationale, René Mono»
ry, président du Conseil général de la Vienne, a été accueil-
li, hier soir, à bord du bateau «La Béroche», par le
conseiller d'Etat Jean Cavadini, au nom des organisateurs
du colloque international qui se poursuit ce matin.

Nous avons demandé à René Mono-
ry si une Suisse campant en dehors du
Marché commun européen restera un
partenaire valable pour la France.

— Pour la France, la Suisse repré-
sente un formidable atout commercial.
Nous saluons vos efforts de diversifica-
tion industrielle et vos succès face aux
nouveaux défis technologiques. On
peut rêver d'être Suisse face à votre
taux dérisoire d 'inflation et à votre bilan
commercial.

Reviendrez-vous à Neuchâtel?
— C'est ma première escale dans

votre pays. Je dois assister demain à
Paris à une réunion avec le premier
ministre Jacques Chirac. Oui, j 'espère
revenir à Neuchâtel et y rencontrer vos
décideurs.

Homme du futur
René Monory, lors de son exposé

devant les participants du colloque in-

ternational (voir page 3), a évoqué
l'avenir de la Vienne, sa région. Son
Conseil régional a décidé de miser sur
le futur en investissant plus d'un mil-
liard de francs français. Le Futuroscope
sera une sorte de parc technologique
mariant la détente à la formation et à
l'anticipation des métiers de l'avenir. Le
monde va être bouleversé par la civilisa-
tion des communications. L'infiniment
petit conduira à l'infiniment grand. Les
pays avancés vont connaître une pro-
fonde révolution sociologique qui trans-
formera le comportement des hommes.
Demain, le travail, la formation perma-
nente et les loisirs formeront un tout
harmonieux. Cette réalisation, unique
en son genre, se base sur une architec-
ture porteuse d'avenir. L'objectif sera de
montrer aux visiteurs la galaxie du futur,
soit la vie au quotidien dans les 5 à 10
ans à venir. Une zone d'activités attirera
des sociétés de pointe. Les laboratoires,

les bureaux, les ateliers côtoieront le
terrain de golf et les piscines, symboli-
sant l'utilisation du temps dans le futur.

La jeunesse
Le ministre a relevé que le but de

cette grandiose réalisation est de former
les hommes et les femmes, d'inciter la
jeunesse à se préparer aux métiers de
demain, de lutter contre le chômage en
encourageant le perfectionnement pro-
fessionnel continu. René Monory appel-
le les régions à promouvoir une image
de marque dans la joie de vivre.

René Monory, avant de rejoindre l'as-
sistance, a accordé une interview à la
télévision romande.

Le ministre français, sa femme et sa
suite devaient regagner Paris dans la
nuit par avion. En emportant, parmi ses
souvenirs de cette brève escale, un fa-
nion de Neuchâtel-Xamax offert par le
président Gilbert Facchinetti.

René Monory a placé ce séjour sous
le signe du futur. Un thème qui sera
largement traité aujourd'hui à l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Jaime Pinto

C'était sauvage et beau
Au Théâtre: «Encore torride» a plu au public

En Suisse romande, la danse contemporaine se porte bien.
Le danseur-chorégraphe Philippe Saire l'a prouvé une fois
de plus. Mercredi soir au Théâtre de Neuchâtel, son specta-
cle «Encore torride» a enchanté le public.

Tout commence par le hululement
assourdissant des sirènes sur un plan-
cher dénudé. Cinq corps vont durant
une heure dix épeler le mot danse. Il est
difficile de décrire les nombreux ta-
bleaux qui composent de façon ininter-
rompue cette course sans répit vers l'il-
lusoire. Cela se veut une allégorie de
l'élévation et de la chute. Musique et
chorégraphie procèdent par boucles. Le
rythme prend corps au fil d'un temps
inutile et inexistant, puis éclaire, focalise
et disperse les cinq acteurs.

Mystérieusement, l'ensemble donne
l'impression d'avoir un sens familier,
pourtant insaisissable et lointain. Céré-
monie, rituel ou parodie? On hésite.

Les danseurs, eux, n'hésitent pas. Le
geste, sûr ; le groupe, en harmonie ; les
temps morts, bannis. Les âmes tombent
p t  se redressent au moindre souffle mu-

sical. Les poses s'élèvent et s'effondrent
subitement selon une logique lumineu-
se ou obscure, on l'ignore. C'est beau et
dense.

Malgré tout, une légèreté se dégage
de cette fébrilité, de cette torture gravi-
tationnelle. Les plumes immaculées sur-
gissent. Ni planant, ni bêtement naïf,
mais doux et nerveux, « Encore torride»
respire la simplicité.

Maîtrise de l'œuvre
Le travail et la recherche ont payé

pour Philippe Saire. Il ne perd jamais la
maîtrise de son œuvre. Dommage que
le programme du Centre culturel ne
propose qu'une seule représentation de
ce spectacle en ville. Car il mérite que
les Neuchâtelois se ruent à l'assaut du
Théâtre.

Gi. M.
PHILIPPE SAIRE - Un nom à re-
tenir, fan

Piéton blessé
¦ Peseux

vers lOh. hier, une auto condui-
te par M. P.H., de Peseux, montait
la route principale de la Brenna en
direction de Peseux.

Peu après l'intersection de la
gare de Corcelles-Peseux, la voitu-
re a heurté un piéton M. Albert
Boy-de-la-Tour, 86 ans, de Peseux,
qui traversait la chaussée de droi-
te à gauche sur un passage de sé-
curité. Sous l'effet du choc, le pié-
ton est tombé lourdement sur la
chaussée. Blessé, il a été transpor-
té en ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel./comm

Festival de musique
Fête des vendanges de Neuchâtel

A l'occasion de la Fête des vendanges
de Neuchâtel, « Hors gabarit» organise
un festival de musique gratuit. Le théâ-
tre en plein air du Centre de loisirs, rue
de la Boine, accueillera une dizaine de
formations suisses et étrangères aujour-
d 'hui dès 18 h 30 et demain samedi dès
18 heures. Le programme prévoit les
groupes suivants pour la première soi-
rée :

« The Challanger» de Bienne;
« Bongwater» des USA ; « Lars Hollmer
Orkester», de Suède; « Roots anabo »

d 'Afrique.
Samedi soir, ce sera au tour des grou-

pes suivants d'animer la Boine :
«Bankroft», « Abri 45», et « Tutto

bruto», trois bandes dé jeunes Neuchâ-
telois;

« Unknownmix» et son diaporama en
direct des bords de la Limmat;

« Family fooder», de Grande-Brega-
gne;

« Tack head sound system feat gary
clail », aussi anglais que les précédents ,
/gim

Au carrefour
¦Vilars .

Hier vers 12h45, une auto conduite
par M. G.P., de La Chaux-de-Fonds,
circulait sur la route d'Engollon à Vil-
lars. Au carrefour de Bayerel, le con-
ducteur s'est arrêté au signal « Céder le
passage». Il en est reparti au moment
où arrivait de sa droite l'auto conduite
par M. G.J., de Dombresson. Une colli-
sion s'est produite. Pas de blessé mais
des dégâts, /comm

La longue route

DRAGONS ROULANTS — Au moment où vous lirez ces lignes, Marianne
Kienholz et André Girard f lâneront dans les rues de Dehli, prenant
quelques f orces supplémentaires avant de suivre la direction du Tibet,
puis de la Chine. Les deux globe-trotters neuchâtelois et leurs vélos de
montagne ont quitté Cointrin mercredi à 19h30 et ils nous f eront bientôt
partager les premières p a g e s  de leur journal de bord. Bonne route et
puisqu'il est de service là-bas, que Bouddha vous garde! /f an fan Girard

Marin: pas
de terrain
pour
le 3me âge

Le Conseil général de Marin a siégé
hier soir sous la présidence de M. Mau-
rice Vermeille. Il a nommé M. Fred-
Alain Buhler membre de la commission
scolaire, et accordé un crédit complé-
mentaire de 43.000 fr. (par 27 oui et 4
abstentions) pour des travaux rue de la
Gare.

Une vente de terrain a été acceptée à
l'unanimité. En revanche, appelé à
prendre une décision de principe sur la
mise à disposition d'un terrain commu-
nal pour la réalisation d'un immeuble
pour personnes âgées, le Conseil a dit
non par 19 voix contre 3 et 9 absten-
tions.

Une demande de naturalisation pré-
sentée par M. René Voituron a été acor-
dée à l'unanimité. Le législatif a encore
repoussé par 21 non contre 10 oui et
deux abstentions une motion radicale
relative à un éventuel rachat du téléré-
seau communal, /pp

Deux blessées
¦ La Vue-des-Alpes—

Hier peu avant llh , une auto condui-
te par M. R.B., de Vinelz, circulait sur la
route principale de La Vue-des-Alpes à
Neuchâtel. Peu après les Loges, le con-
ducteur a déboîté pour dépasser l'auto
conduite par M. CF., de Sauges. Au
même moment, M.B. a remarqué qu'il
était dépasé par l'auto conduite par
Mlle Sabine Finger, de Lausanne.

Pour éviter une collision avec l'auto
de M.B., Mlle Finger s'est déplacée sur
la gauche. Son véhicule a dérapé pour
revenir à droite où il a heurté l'auto de
M.F. A la suite de ce choc, l'auto de
Mlle Finger est repartie à gauche où elle
a heurté un mur. Simultanément l'auto
de MF. est également partie sur la gau-
che où elle a, à nouveau, été heurtée
par l'auto de Mlle Finger. Cette dernière
machine s'est finalement renversée.

Blessée, Mlle Finger a été transportée
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds en
ambulance. La passagère de l'auto de
M.F., légèrement blessée, consultera un
médecin./comm

Gros dégâts à
La Chaux-de-Fonds

Les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds sont intervenus, hier en ville,
pour récupérer de l'essence qui
s'échappait d'un réservoir. Dégâts im-
portants, /comm

La famille de

Madame

Roger de PERROT
très sensible à l'affection et à la sympathie que vous lui avez témoignées lors
de son grand deuil , vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Cormondrèche, septembre 1987. 500949 79

•...¦.•.•.•.•.•.•.•.•.¦.¦.¦.•.-.-.-.-.- .-.-.- .-yy..: ¦::¦:¦:•:¦:•:•:•:•:•:¦:¦:¦::¦;¦: ¦::¦:¦:¦:¦:¦:¦:¦:•:-:¦:¦:¦:.:.:¦:¦:¦:¦:•:->:.:•:¦:•:¦:<¦:•:¦: :->x-x '•'. !r vs •: :¦ "ss "•', y, ï :•:• x - : ••:¦ -• .- - - .•¦•
' /7 ; / • ' • >: ¦'

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Monsieur
Henri MAST

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

Les Verrières,
septembre 1987. 501651-79

La famille de

Monsieur
Henri DUCOMMUN

profondément touchée par les
marques de sympathie qui lui ont
été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée subitement , remercie
sincèrement toutes les personnes
qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages ou leurs
dons et les prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

La Chaux-de-Fonds,
septembre 1987. 500793 79

Avis mortuaires:
réception des ordres
jusqu'à 21 heures

Mademoiselle Eglantine Borel , très
touchée des témoignages de
sympathie et des envois de fleurs
lors du décès de sa sœur

Madeleine BOREL
remercie toutes les personnes qui
ont pris part à son chagrin. 5030*8.79

n La Direction de l'Eglise néo-apostolique en Suisse a le
t^[= triste devoir d'annoncer le décès de

\ \ / /  Monsieur

S Hermann HÀIMIMI
ancien vice-président de l'Eglise en Suisse, survenu le 22 septembre 1987
à Neuchâtel.

Le service funèbre sera célébré en l'église néo-apostolique de Neuchâ-
tel , 1 rue Gabriel-Lory, vendredi 25 septembre à 14 heures. «esoas 78
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NEUCHÂTEL
Nous avons donc toujours

confiance, et nous savons qu 'étant
présents dans le corps , nous
sommes absents du Seigneur , car
nous marchons par la foi , non par
la vue.

II Cor. 5 : 6-7.

Madame Rosalie Sollberger-
Bùtzberger , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Pierre et
Suzanne Eggenberg-Sollberger ,
à Stefïïsburg ;

Monsieur et Madame Hans et
Marlies Sollberger et leurs filles ,
à Dubendorf;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
et Ursula Jacot-Sollberger et leurs
filles , à Neuchâtel et Munich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Ernst SOLLBERGER

leur cher époux, père, beau-père ,
grand-pèfe, parent et ami, survenu
à l'âge de 85 ans.

2000 Neuchâtel ,
le 23 septembre 1987.
(Favarge 22)

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire de Neuchâtel , samedi
26 septembre, à 9 heures, suivi de
l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

500801 78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
C 038 25 65 01

Réception
•4 . rue Saint-Maurice ^^^^^52(10(1 Neuchâtel I CT*1̂ I
4b6l >09 B0 ~XM tH 'J'J l lKki  E

Laurent et ses parents
Luisa et Hubert Walthert ont la joie
d annoncer la naissance de

Carole
le 22 septembre 198 7

Matern ité de la Béroche
503030 77

Florence. Chantai.
C a t h e r i n e  et  P i e r r e - A l a i n
DESCOMBES-BOILLAT sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Anne - Françoise
le 24 septembre 1987

Maternité Chanez 2
Pourtalès 2088 Cressier

485043 77

K  ̂ 1p* ;. Naissances

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

n Tim 4 : 7.

Madame Oriele Ducommun ,
à Perreux ;

Madame  A n n e l y s e  Can to-
Ducommun , son mari et sa fille
Ylenia , à Milan;

M o n s i e u r  J e a n - C l a u d e
Ducommun, à Perreux ;

Madame Lucienne Romani , son
mari et son fils Federico, à Reggio-
Emilia;

M a d a m e  L y d i a  D e p r a z -
Ducommun, à Ecublens :

ses filles Josiane, à Montréal ,
Monique, à Genève,
Danielle, à Cugy/VD ,

ainsi que les familles Jemmi,
Burani , parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
William DUCOMMUN

leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère, beau-frère , oncle, parent et
ami , enlevé subitement à leur
tendre affection , à l'âge de 67 ans,
après une courte maladie.

2018 Perreux , le 24 septembre 1987.
(Vy d'Etra 18)

Je lève mes yeux vers les
montagnes...

D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de

l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1-2.

L'enterrement aura lieu lundi
28 septembre.

Culte au temple de Boudry,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
,ci,mçt i  ère.,ds, . f tea^egard ,
Neuchâtel.

—'.• •. Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

500800-78

La Croix-Bleue de Neuchâtel a le
profond chagrin de faire part du
décès de

Madame
Germaine MOIMTAVOIM
qui fut un membre dévoué de la
section. 485046 78

Naissances - 9. Lopez, Katy. fille
de Rafaël, Neuchâtel . et de Isilda Maria,
née Botas ; 21. Altermatt, Ladina Jean-
ne, fille de Kurt Christoph, Neuchâtel ,
et de Béatrice, née Hirt ; 22. Furrer,
Elodie, fille de Marc Werner, Neuchâtel ,
et de Monika, née Dingnis.

Mariage - 19. Gerber, Pierre-Alain,'
Neuchâtel , et Evard, Sandrine Natacha,
Boudry.

¦ Neuchâtel _____

Splitting
accepté
à Saint-Biaise

Réuni hier soir sous la présidence de
Mme Gladys von Escher (PR), le
Conseil général de Saint-Biaise a ap-
prouvé l'introduction d'un «splitting » à
55% en faveur des contribuables ma-
riés. Il a aussi accepté deux règlements
relatifs au plan de quartier et d'aligne-
ment des Bourguillards.

Le Conseil communal a en outre an-
noncé que le déplacement d'une cin-
quantaine de mètres de l'église catholi-
que, qui durera pendant une semaine,
aura lieu à mi-octobre prochain. Nous y
reviendrons./cz
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samedi 9-17h d.r-d
comparaison, polaroïd de v fiàJ ^Ç^ ĵPi ^L ̂  ̂liÉ ty ^Jn_^^^ÊŵS^y '

^ H C **—:JGL-—^
votre salon préféré, etc.. BBJJfflKMp  ̂ t' 1 N >^- - ^'vf&J
Autant d'avantages dont nos l]BSffftB|̂  ̂ ! " *̂ >-"̂ .̂  ^Xj .clients peuvent profiter. Sfi|iljl8|iP ! J) O5

^^^ ^Et autant d'avantages que le \_\IW£_W_MÊÈI^ Wm t^S^î ^^ '̂s^^^S.
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Après avoir freine brusquement, il arrêta son ca-
mion dans le parking d'un grand restaurant , juste
sous la pancarte alléchante du Colonel Sanders pro-
mettant au voyageur fatigué un merveilleux «Ken-
tucky Fried Chicken»...

— Avec tout ce que vous venez d'avaler ! ne put
s'empêcher de lancer Audrey, aigre-douce.

Les longues jambes de Bo se dépliaient du camion,
n arrêta son mouvement pour pencher son buste
vers Audrey:

— C'est un reproche?
Sous le regard moqueur , Audrey ne broncha pas.

Elle s'apprêtait aussi à descendre. Elle s'immobilisa
pour lancer avec le sourire :

— C'est une simple constatation : le primate Nou-
veau Monde ne peut faire vingt miles dans la plaine
sans se sustenter toutes les soixante minutes... Du
tac au tac, il répondit , exquis :

— Le mammifère de la vieille Europe reste bien
trois heures à table, servi par sa femme soumise...
Cela fait une moyenne, n'est-ce pas...?

Sur cette flèche de Parthe, il sauta à bas du ca-
mion.

C'était mal connaître la raisonneuse que de croire
avoir si facilement gagné la partie.

— Trop manger est le signe d'un phénomène ob-
sessionnel.

Pas battue, et toujours exquise, elle continuait de
l'autre côté du camion.

Bo refermait sa porte à clef.
— Trop parler est celui d'une névrose proche de la

phobie...
Se rendant soudain compte que leurs paroles ne

ressemblaient pas tellement à l'image stéréotypée
qu'ils avaient l'un de l'autre, du camionneur et de la
cover-girl, Bo et Audrey échangèrent un regard cir-
conspect par-dessus le capot.

« Suis-je idiote de l'énerver alors que j'ai tellement
besoin de lui!» pensa Audrey.

«Suis-je stupide de m'attarder avec cette fille, au
lieu de m'en débarrasser au plus vite!» pensait Bo.

Ils s'assirent sur deux tabourets d'un snack-bar
dont ils étaient les seuls clients.

Une grosse fille myope, à lunettes d'écaillé, qui
s'ennuyait visiblement dans sa solitude, leur tendit la
carte.

Bo commanda sans même lire le menu :
— Pour moi , ce sera deux pancakes, un à la saucis-

se frite , l'autre au sirop d'érable, avec beaucoup de
crème battue , et un chocolat chaud !

Audrey ne put réprimer un froncement de nez
dégoûté.

— Pour moi, un thé-citron.
- Vous êtes bien english pour une Froggie !
— Vous, il n'y a pas à se poser de questions sur ce

que vous êtes ! Un vrai Yankee nourri au milk shake !
C'était comme la rougeole !

Us se regardèrent, agressifs, prêts à continuer de se
balancer des piques empoisonnés. Soudain , Bo éclata
de rire. Audrey l'imita. Ils pouffèrent un court mo-
ment sans parler , sans s'expliquer, sans même bien
savoir pourquoi.

La serveuse était partie prendre la commande vers
l'ouverture à guillotine de la cuisine.

Le fou rire avait détendu l'atmosphère empoison-
née. Bo profita de la solitude pour se pencher vers
Audrey. Il interrogea d'un ton à moitié sérieux :

— Ce que vous ne m'avez pas toujours dit , ma
chère amie..., c'est qui je dois assassiner?

Audrey essuyait une larme de ses yeux. Elle tourna
vers Bo un regard que l'humidité du rire avait rendu
presque vert et où il pouvait lire une totale incom-
préhension.
- Ben... pour gagner mon fric , quoi! insista Bo, un

peu vulgaire... En échance des cinq mille dollars,
quel est le «contrat»?

Le cuisinier déposait a grand bruit les assiettes
sous la guillotine, la serveuse revenait chargée de la
commande.

Audrey attira Bo plus près d'elle. Ses lèvres s'ap-
prochèrent de l'oreille masculine. Elles chuchotèrent
très rapidement deux mots absolument incroyable :

— Epousez-moi!
Au visage impassible de Bo, il était impossible de

savoir s'il avait bien entendu.
La serveuse posait les assiettes sur le bar. Cette

âme solitaire se planta ensuite, bras croisés, devant
ses clients, apparemment décidée à bien jouir de leur
conversation.

Un regard peu amène d'Audrey ne faisant pas fuir
l'indiscrète, la jeune Française dut se résoudre à

parler par périphrases :
— Après, vous n'auriez rien à craindre , je vous le

jure... Chacun pour soi et Dieu pour tous!
Elle suppliait presque. Comme s'il n'avait rien

écouté, Bo attaquait , de fort bon appétit , sa monta-
gne ruisselante de pancakes.

— Alors? insista Audrey.
— Hon...
Bo avait l'excuse de ne pouvoir répondre la bouche

pleine.
— Vous acceptez... bien sûr..., fit Audrey, un irré-

sistible sourire sur les lèvres.
La réponse tomba, froide :
— Iriez-vous jusqu 'à six mille?
Audrey marqua une légère hésitation :
— M... oui.
Bo enfournait une saucisse.
— Pas sept... ou huit...
— Non , pas un sou de plus, répondit sèchement

Audrey.
Elle était exaspérée par ce semi-chantage.
— Pardon...
C'était la serveuse qui essuyait des taches imagi-

naires sur le comptoir. Audrey souleva machinale-
ment sa tasse pour lui laiser frotter en dessous.

— Et... je suis désolé de vous importuner avec ces
questions, mais elles ont leur petite importance...
Enfin , pour moi... Quand toucherai-je mon magot?

Bo accompagnait ses paroles d'un gracieux sourire.
— Avant..., répondit Audrey précipitamment-

Non, après...
AGEPRESS A SUIVRE

UN MARIAGE
À LA CARTE

ĝ* SERVICE SPÉCIAL
Tf DE LA FÊTE

DES VENDANGES
Ligne 1:

Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au
Collège de la Promenade. Service prolongé jusqu'à 1 h 50 dans la nui t,
départs toutes les 20 min. du collège de la Promenade aux 10, 30 et
50; puis 2 heures.

Lignes 2, 3, 5 et 9:
Service prolongé jusqu 'à 1 h 50 dans la nui t, départs toutes les 20 min.
du centre-ville aux 10, 30 et 50: ligne 9, dès 0 h 10, départs toutes les
30 min. aux 10 et 40; puis 2 heures.
Pour Perreux, Bevaix et St-Aubin, correspondances à Boudry avec les
départs de place Pury à 23 h 50 et 2 heures.

Lignes 4 et S:
Départs supplémentaires à 1 heure et 2 heures (l 'au tobus passe
d'abord par Cernier puis va à Savagnier).

Ligne 6:

Dès 19 h 10, dans le sens Ville-Gare, cette dernière est desservie par
l'arrêt «Passage des Sablons» (ligne 9). Départs des Epancheurs
toutes les 20 min. jusqu'à 23 h 31 aux 11, 31 et 51. Dès 19 h 10,
départs de la Gare (endroit habituel) toutes les 20 min. aux 02, 22 et
42, jusqu 'à 23 h 22 puis 0 h 12.

Lignes 7 et 8:

Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la rue St-Maurice mais tournent
au carrefour du haut-des-Terreaux. Service prolongé jusqu'à 1 h 50
dans la nui t, départs toutes les 20 min. du haut-des-Terreaux aux 10,
30 et 50, puis 2 heures.

Funiculaire Ecluse-Plan:

Service con t inu jusqu 'à 2 h 05; départ toutes les 10 min.

Ligne 1 :

Dès 14 h 30, les bus ne viennent plus à la place Pury mais tournent au
collège de la Promenade. Service prolongé jusqu'à 2 h 50 (heure
d'hiver) dans la nui t, départs toutes les 20 min. du collège de la
Promenade aux 10, 30 et 50, puis 3 h (heure d'hiver).

Lignes 2, 3, S et 9:
Service prolongé jusqu 'à 2 h 50 (heure d'hiver) dans la nui t : départs
toutes les 20 min. du centre-ville aux 10, 30 et 50; ligne 9, dès 0 h 10,
départs toutes les 30 min. aux 10 et 40, puis 3 h (heure d'hiver).
Pour Perreux, Bevaix et St-Aubin, correspondances à Boudry avec les
départs de place Pury à 23 h 50, 0 h 50 et 1 h 50.

Ligne 4:
Départs supplémentaires de la place Pury à 24 h, 1 h et 2 h (été).
Correspondance à Cernier pour Villiers et Les Hauts-Geneveys.

Ligne 6:
Dès 19 h 101 dSrïs.fâ sens Ville-Gare, cette dernière est desservie par
l'arrêt « Passage des Sablons» (ligne 9). Départs des Epancheurs
toutes les 20 min. jusqu'à 23 h 31 aux 11, 31 et 51. Dès 19 h10,
départs de la Gare (endroit habituel) toutes les 20 min. aux 02, 22 et
42, jusqu 'à 23 h 22, puis 0 h 02.

Lignes 7 et 8:

Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la rue St-Maurice mais tournent
au carrefour du haut-des-Terreaux. Service prolongé jusqu'à 2 h 50
(heure d'hiver) dans la nui t, départs toutes les 20 min. du haut-des-
Terreaux aux 10, 30 et 50, puis 3 h (hiver).

Ligne S:
Départs supplémentaires de la place Pury à 24 h, 1 h et 2 h (été).
(L'au tobus passe d'abord par Cernier puis va à Savagnier).

Funiculaire Ecluse-Plan:
Service cont inu jusqu 'à 3 h 05 (heure d'hiver), départs toutes les
10 min.

Cortège des enfants:
Duran t son déroulement, les véhicules de la ligne 3 n 'atteindron t pas
le centre ville d e 15 h à 16 h environ, et ceux des lignes 6, 7, 8 et 9
entre 1 5 h e t 1 6 h 1 0  environ.

Ligne 1:
De 11 h 10 à 21 h 50, les bus ne viennen t plus à la place Pury mais
tournent:
- de 11 h 10 à 17 h environ à l'hôpital Pourtalès
- de 17 h environ à 21 h 50 au collège de la Promenade
Départs supplémentaires de la place Pury pour Marin à 23 h 10,
23 h 30, 23 h 50 et 24 h.

Lignes 2, 3, S, 7 et 8:
Départs supplémentaires du centre-ville à 23 h 10, 23 h 30, 23 h 50 et
24 h.

Funiculaire Ecluse-Plan:
Service continu jusqu 'à 0 h 05; départs toutes les 10 min. 502918-20

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir des postes devenus vacants,
la Direction des Travaux publics engage tout
de suite ou pour date à convenir

chauffeurs-conducteu rs
de camion

permis de véhicules lourds exigé.

Ouvriers de la voirie
Les candidats doivent:
- être titulaire du certificat fédéral de capaci-

té ou d'un titre équivalent
- avoir, si possible, quelques années de

pratique
- être actifs, consciencieux et de conduite

irréprochable.

Nous offrons:
- place stable
- semaine de cinq jours
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaire selon l'échelle des traitements du

personnel communal.
Faire offre manuscrite avec prétentions
de salaire, curriculum vitae et copie de
certificats, à la direction des Travaux
publics. Hôtel communal , 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 12 octobre 1987.

La direction des travaux publics
501653 21
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s! -~- .(rtrtJlHP̂  / / ', fi? ŝ~\-iT'_ :> - ' sur rendez-vous

*%* '
*
J^"

 ̂ •'!,,n, ,̂

^
/ZÛ _̂
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TéL (038) 53 40 4°-41
BON pour une documentation gratuite

Nom: Prénom: 

Rue : Localité: 

Tél.: Heure: 
JB 1 H 7 B ::

VAL-DE-TRAVERS
à FLEURIER

APPARTEMENTS EtfPPE "
(124 à 181 m2)

Fr. 365.000.— à Fr. 465.000.— (y.c. garage)
. 1 attique de 6% pièces (duplex)

w 2 appartements de 4% pièces
immédiatement disponibles.
. 2 attiques de 6% pièces (duplex)
 ̂4 appartements de 4% pièces

disponibles printemps 88.
(possibilité d'aménagement intérieur au gré du preneur).

A MÔTIERS

LOTISSEMENT DE 12 VILLAS
MITOYENNES (127 à 156 m2)

Fr. 376.000.— à Fr. 446.000.—
3 chambres, living avec cheminée, 2 salles d'eau, cuisine
équipée, garage ou vcouvert, parking, jardin privé, espaces
collectifs aménagés.

+ 6 villas restent à vendre :
- 2 sont disponibles tout de suite
- 4 sont à aménager au gré du preneur.

Pour tout renseignement ou visite, s'adresser à:

Immobilière de Promotion
et de Construction S.A.

Môtiers Neuchâtel
(038) 61 38 28 (038) 25 97 01

502911-22

• VALAIS diff. régions Tout comprit •
• avec terrain •
• CHALETS MAZOTS ,oVSe •
A 2 % pces 3 Vi pces 4 '/i pces 6 pces m
J 127 500.- 138 500.- 154 500- 254 500- Q
• Tél. (027) 55 30 53 (de 9 h 30 à 11 h 30) •

501341-22

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

|Ê| COMMUNE DE CRESSIER

MISE AU CONCOURS
Le Cantonnement forestier d'Enges met au concours
les postes de

FORESTIER BÛCHERON
D'APPRENTI FORESTIER

BÛCHERON (3 m
- Traitement selon statut du personnel communal

de Cressier
- Entrée en fonctions: forestier bûcheron. 1" jan-

vier 1988 ou à convenir, apprenti forestier bûche-
ron, août 1988 ou plus vite

- Domicile: Enges. éventuellement Cornaux ou
Cressier.

Pour tous renseignements. M. D - Ls. Bardet. inspec -
teur des forêts du 1" arrondissement. Saint-Biaise,
est à disposition, tél. 33 15 96.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae. doivent être
adressées à l'Administration communale de
Cressier. Rue du Château 10, Cressier, jus-
qu'au 15 octobre 1987, portant la mention
«Cantonnement forestier». 5013 =6-21

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL

Musées
A l'occasion de la Fête des vendanges

- le musée
d'Histoire naturelle
sera fermé les samedi et dimanche 26
et 27 septembre 1987;

- le musée d'Ethnographie
et l'exposition « Des animaux et des
hommes» seront ouverts normalement
les samedi et dimanche 26 et 27 sep-
tembre 1987, de 10 à 17 h sans inter-
ruption;

- le musée
d'Art et d'Histoire
sera ouvert samedi 26 septembre de
10 h à 17 h sans interruption
sera fermé dimanche 27 septembre;

- le musée cantonal
d'Archéologie
sera ouvert samedi 26 septembre de
14 à 17 h, sera fermé samedi matin 26
et dimanche 27 septembre toute la
journée. 501357-20

RUE DU
VIEUX-CHÂTEL

(Restriction de circulation)

D'entente avec la direction de la
Police et pour permettre le renfor-
cement du réseau téléphonique,
d'importants travaux devront être
effectués dans la rue du Vieux-
Châtel dès le mercredi 30 septem-
bre et ceci pour une durée d'envi-
ron deux mois.

La partie ouest rue du Vieux-Châtel
sera interdite à la circulation, un
accès sera maintenu par le côté est
de cette rue.

Une signalisation de chantier sera
mise en place en fonction de
l'avancement des travaux.

Nous remercions les usagers et les
riverains de leur compréhension.

Direction d'arrondissement
des télécommunications

2002 Neuchâtel 500918-20

A vendre à

VERBIER
appartement
3'/S pièces MEDRAN
au pied des
télécabines, meublé,
Fr. 390.000.— +
Fr. 20.000.— parking
couvert.

Tél. (021) 25 68 17
le soir. 501660-22

A vendre, au Landeron

immeuble
rustique

rénové. Exposition et accès ex-
cellen ts, proximi té immédia te
du vieux bourg, comprenan t 1
appar tement 6 p ièces  +
1 chambre  i n d é pe n d a n t e,
1 appar temen t 2 pièces, places
de parc et jardin.

Ecrire sous chiffres
D 28-301121 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 501323 22

BjfBfî F. THORENS SA
~. ̂ B — CONiHLLfcKS JLmiHlJl !¦. tl IMMONUlft*

îMfP7 
2072 SAINT-BLAISE

A vendre à Cornaux

Bel appartement
de 4/2 pièces

avec grand balcon, loggia, cuisine
habitable, 2 salles d'eau, en PPE.
Libre tout de suite ou date à conve-
nir.
Fr. 335.000.—, avec grand garage et Jplace de parc. 502684 22 A

I VERBIER
Particulier vend joli
appartement neuf au
centre. Séjour +
2 chambres.
Fr. 250.000.—.
Ecrire sous chiffres
FC 89-81 ASSA,
CP 240. 501677-22

M820 Montreux. 

IVERBIER
cause double emploi, je
vends mon appartement ,
5 pièces, garage, région
Medran, état neuf.
Ecrire Rapillard,
ch. Foge 8,
1291 Commugny

501678-2?

Villars
A vendre pour NOËL 1987
Jolis appartements bien agencés
de 2, 3 et 4 pièces avec jardin, comble
ou balcon.
Prix intéressants.
Pour visiter et renseignements:
Tél. (025) 35 39 93. 501353 22

(v?! AVEC Fr. 38.000— d *
ly ĵ DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX -y
L di dans deux petits immeubles résidentiels ,7
m de 3 et 4 appartements r

m D'UN 5 PIÈCES M
I vas,e séjour avec cheminée, grande cuisine parfaitement ï-d
I agencée. 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, cave, garage I- I individuel, place de parc.

j Jrî 2 chambres à coucher, salle de bains, garage, cave. ,'-
Ni7 Coût mensuel Fr. 1437.— -t- charges. 502715 22 I

îfk À BEVAIX | :'d

|yjj| magnifique situation ensoleillée et calme .y'.,.
R£j à proximité du centre du village .-

p 2V, PIÈCES
y[y vaste séjour de 41 m2, cuisine parfaitement agencée,
y 'Y grand balcon. ] '  : ]
,7 Nécessaire pour traiter : Fr. 20.000.— 7
'&J£j Coût mensuel: F r. 840.— + charges. 502593.22 I i

y 1

A T - ¦; " ;£. s^ âlicante

gf Construction de 1*" qualité Tous frai* comprit

I GnsvJ choix de villts htiiilabEes immédiaternent
ï I VILLAS(60m'): - 4'936'800ptas env 60*200. -

| VILLAS(88 m'): 6'548'960pla5 env | 80'OOQ.-
I • avec garage 120 m-') et solarium 

i :: Pour lous renseignements CIUDAD s A.¦ Ch des Cèdres 2 VW LAUSANNE . 81021I .« 33 2H 18
I GRANDE EXPOSITION
m samedi 26 septembre 1987
¦ | H6tel EUROTEL. Neuchâtel. de 10 h à 20 h

A vendre de particulier,
environs de Neuchâtel

maison
bien entretenue, 4 appartements ré-
novés, garages, jardin, 2000 m2 ter-
rain.

E c r i r e  s o u s c h i f f r e s
C 28-063532 Pub l i c i tés,
2001 Neuchâtel. 502930 22

A vendre à Cortaillod, Polonais 18a

appartement
de 4% pièces

dans immeuble en cours de rénovation.
Libre de suite.
Pour tous renseignements et
visites : tél. (038) 31 94 06. 503027.22

Cherche à acheter au Jura

maison de vacances
ou terrain à bâtir

en situation calme.

Tél. (032) 23 78 76. 502667.22



I Les Allègr'Autos en classe confort SEAT IBIZA. %^##

479228-10 Prestations offertes par le constructeur et i importateur spancar Buchs carrosserie garantie 6 ans contre la perforation par corrosion» 2 ans o assurance voyages intertour̂ wintertnourspancar inclus dans le prix » 1 an ae garantie sans limitation au kilométrage.

Peseux : Alain Racine (038) 31 72 60, Saint-Biaise : Tsapp Automobiles (038) 33 50 77, Fleurier : Bruno Blochlinger (038) 61 17 34, Villiers : garage des Sapins
(038) 53 2017 497718 10

1500-2000 m

À VENDRE
APPARTEMENTS:

3% PIÈCES dès Fr. 210.000.— I
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

A vendre rue des Parcs 115 à Neuchâtel
le dernier

studio
Le dernier

appartement de 3 pièces
dans immeuble entièrement rénové.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements
et visites : Tél. (038) 31 94 06.

502916-22

(

MAISON DE WEEK-END
(de privé à privé)

dans un endroit calme du Jura bernois.
2 chambres à coucher, 2 W.-C, cuisine
agencée, salon avec cheminée.
Pour tous renseignements : après
18 h, tél. (039) 28 41 53 ou 28 26 48.

501667-22 
^

^WJÉiipd construction \%
0j^aÉgJM service 

sa 
m

«| A VENDRE H
j| grande villa mitoyenne J§
:0 située entre Cressier et Cornaux, en- jSI
g:: tourée d'un jardin. 4 chambres à ;%
Ijfe coucher, 2 salles d'eau, grand séjour £g
•Yy. avec cheminée. Très belle cuisine 5J8
\Y-. habitable, luxueusement agencée. ïo5
;0 Couvert a voitures, caves. 502712-22 £0

WËÊÊÊÊÊÊÊ&Ë ^Vt1 038 25 61 00

J/ s.
A vendre au

centre de Cernier

PLACES DE PARC
dans garage souterrain avec
porte automatique (comman-
de à distance)

Fr. 18.500.—
Contactez-nous !

^̂ ^̂  ̂
501349-22

A louer pour date à convenir â
Lignières. situation tranquille, vue
sur le lac et les Alpes

VILLA de VA pièces
style ferme neuchâteloise, salon
avec cheminée, cuisine agencée,
galerie, jardin, place de parc, car-
notzet, prix intéressant.
Tél. (038) 51 35 09. 502933 22

/ \
A vendre à Bevaix, haut du village

2 villas neuves
séparées par garage, 614 pièces sur
3 niveaux , situation dominante, vue
magnifique sur le lac, terrain.
Prix de vente: Fr. 595.000.—.
Pour tous renseignements et vi-
site, tél. (038) 31 94 06. 50291722

A vendre superbe appartement

5% pièces
duplex haut standing, village à l'est
de Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7020. 498503 22

A vendre à Savagnier

villa
6 pièces

7 salon avec cheminée, 2 salles
î d'eau, cuisine entièrement agencée.

f Terrain arborisé de 1023 m2. Gara-
Y\ ge double + 2 places de parc.

Tél. (038) 31 58 39. 503034 22

À BARBOLEUSAZ
près Villars s/Ollon

APP. DUPLEX 4 p
(70 m2) tout confort. 100 m de Gare BVB.
accès aisé toute l'année, vue dégagée, pi.
parc ext.
Pour traiter F.P. nécess. Fr. 75.000.—

501679-22

GERANCE S LOCATION • G. PANCHAUD
Bureau de Lausanne: Bireau de Gryon:
o 021/298083 o 025/68 2658

cti 
gestion immobilière sa

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

appartement
2 pièces

au 1e' étage, spacieux, cuisine agencée,
balcon.
Fr. 820.— + Fr. 90.— charges.
Visite sur place vendredi 25 septem-
bre de 17 h 30 à 18 h 30. 502696-26

A louer

locaux chauffés
200 m2 à usage d'atelier, bu-
reaux, dépôt. Equipés W.-C,
eau, électricité, air. Ouest
Neuchâtel.
Tél. 55 33 13 ou 42 20 33.

602741-26

A louer pour le 31 octobre 1987:
NEUCHATEL, rue des Saars 95

appartement 3 pièces
à couple pouvant assurer LE SERVICE
DE CONCIERGERIE à temps partiel d'un
immeuble de 10 appartements.
Loyer mensuel Fr. 380.— + charges.
S'adresser à: Gérance des immeu-
bles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel. tél. (038) 22 34 15.

500756-26

CORTAILLOD Ê/K /^%
S"**\ If

Ch. des Draizes ^̂ ^̂ 5̂ 6/jt- s"» IA remettre pour ^̂ ^ îW /̂?/ —le 1» octobre 1987 ^̂ ^k̂  ̂ I
SERVICE DE CONCIERGERIE |
avec appartement de 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains/W. -C, galetas, grand balcon. K
Loyer mensuel Fr. 580.— + charges. H

502981-36 I

NEUCHATEL - rue das Parcs 84-86
A louer dès le 1" octobre 1987
Appartements de

4 pièces 97 m2
Fr. 1310.— charges comprises

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

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

ILPatria
Assurances

La Chaux-de-Fonds
* Les premières entreprises se sont

installées dans le bâtiment industriel
l| moderne que nous venons de
k terminer.

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

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

i ^d& A lfred M^ller SA
M 500434-26 S 

*~~ 
M I Av de la 9are 39

^̂^̂^̂^̂ ^̂^̂
B M 2002 Neuchâtel. 038-25 95 35 M

Printemps 1988
A louer

maison
familiale
6 pièces, confort,
tranquillité, soleil,
grand jardin, Val-de-
Ruz, 15 min centre
ville (bus),
Fr. 1800.— par
mois + charges.
Ecrire à FAN-
l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-7104. 500617-26

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

VILLA FAMILIALE
living avec cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, cuisine agencée, cave,
buanderie, grand garage, jardin de 1200 m2
avec pavillon et barbecue, téléréseau, situation
tranquille à 5 minutes de l'autoroute.

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

600361-26

§j À MARIN B
B Résidence «LE CLOS EL» H

B 3% PIÈCES dès Fr 1170.- + charges I
I 4% PIÈCES dès Fr 1230.- + charges B
SR Construction très soignée, |9|
fcj salons avec cheminée, QS
s2j cuisines parfaitement agencées. Caves. m&
fin Places de parc et garages {jax
jefi peuvent être loués séparément. 503061-26 I

Appartement 7 pièces
à louer en plein centre de Neuchâtel, 2 salles de
bains, grande cuisine entièrement équipée, si-
tuation tranquille, ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 2000.— + charges.
Libre dès le 1.12. 1987.
Téléphoner au (038) 25 75 05. int. 14.

500903-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

HABITEZ UNE MAISON HISTORIQUE
DU XVIe SIÈCLE

au centre d'un village à l'ouest de Neuchâtel à proximité
des transports publics et centres commerciaux.
A LOUER
5 pièces Fr. 1580.— + charges
Appartements entièrement restaurés, tout confort, poutres
apparentes.
Pour renseignements et visites téléphoner de 8 h à
j j h. 501681-26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour le 1.10.1987 Epinettes 4 Colombier

APPARTEMENT
4 PIÈCES

1" étage, spacieux, entièrement rénové, cuisine
agencée. Balcon.
Fr. 1100.— + charges
Visite sur place le mardi 29.09 de 17 h 30 à
18 h 30. 501682-26

, :,, A LA COUDRE H -
•ddj P°ur date à convenir d 3I STUDIO H
E3j cuisine séparée. |* ¦.. i
JEEj Jouissance d'une terrasse. H£|
Ca. '.' Fr. 515.— + charges. Bc3
BH 502963-26 I

Grand 2 pièces
| balcon, grande cuisine,
S refait à neuf, Fr. 760.—.

Quartier UNI.
Tél. 25 52 27 prof.
Tél. 33 25 07 privé. ««979.26Cti 

gestion immobilière sa
Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A louer pour le 1.10.1987 Grise-Pierre 7/9 à
Neuchâtel

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES

2" et 3e étage, spacieux, entièrement rénovés,
cuisine agencée. Balcon.
Fr. 980.— + charges
Visites sur place lundi 28.09 de 17 h 30 à
18 h 30. 501680 26

A Peseux

villa
terrasse
21/4 pièces, 60 m2

habitables, 2 salles
d'eau, cuisine
agencée, cave, place
de parc. Vue
imprenable (lac et
Alpes). Jouissance
exclusive d'une
terrasse engazonnée
et arborisée.
Tél. (038) 31 90 49
dès 13 h. 500747-26

A louer pour l'automne à Neuchâtel, sur
colline de la Collégiale

appartement
de 7 pièces

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

500910-26

Qui possède encore

LOCAL
OU TERRAIN

À LOUER OU À VENDRE
pour carrosserie-peinture établie à Bienne.
(Cause dédite de local). Neuchâtel ou env.
Tél. privé (032) 42 55 60.
carross. (032) 42 30 94. «ns»-»

A louer
au Château de Peseux

local
commercial

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

501251-26

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

appartement
de 5% pièces

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

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

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

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

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

Le notaire commis
aux enchères :

Michel Merlotti *an**-2*

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie I 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 22 44

A vendre à Neuchâtel avec vue sur le lac et
les Alpes, à proximité des transports pu-1 ' appartement

de 5 pièces
de 150 m2, grand confort, de style rusti-
que, place de parc, cave et galetas.
Fr. 430.000.—. 497192 M

A louer: rue des
Berthoudes 62

BOX
dans garage
collectif.
Tél. 31 38 38.

5016S4-26

m^mes
photocol**

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 26 66 01

Beau choix
de cartes

¦ de visite
' à l'imprimerie
N, Centrale

Ferme bressane
4900 m2
Fr.s. 32.500.—
Crédit 70 %.
Tél. (0033)
85-74 81 41 /
(0033)
85-74-02-07502683 26

URGENT
cherche à louer

GARAGE
ou

LOCAL
pouvant servir de
dépôt. Neuchâtel ou
environs.
Tél. (038) 3317 33,
dès lundi de
8 h-12 h ou dès
1 9 h. 500745-28
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Petites annonces à tarif réduit
-M- 75 centimes le mot /-M- I

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : m

Sont exclues de ces rubriques I
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales Ë

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle |p
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur M

Comment faire paraître une petite annonce ? B
# Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, m

où ils pourront passer leurs ordres £J
# Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement du compte chèque j |

postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce - CCP de la Feuille d'avis de Neuchâtel 20-178 j *

L© DriX GSt d© 75 CGtltitTIGS P3r rtlOt ~ chaque élément d'un mot composé compte pour un mot g|
g m u #i/\ \ ~~ chaque nombre compte pour un mot m
(miHIfTÎUm lO mOtS ) ~ chaque ligne ou abréviation compte pour un mot le

4_ K̂ mZtïmm%€. ¦»<**¦» *«M.Ml_ Jv^ tUKj pour cuire» m
*} *̂zyr { * FORS vous garantit la qualité dans h cuisin e et è 7 
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Ŷ ^¦—**y ' le ménage. $

m — '"" " " f _ ^_̂  ̂ <
¦** Cor nous représentons en Suisse 

des 
marques f .

|* |s X de renommée internationale J  ̂ " '
j r \̂*y telles que.- Frigidaire, S X.

— - -""""* " *̂ ~T'/ Liebherr , Thomson et Amana, _ ^k ____£ÊÊ[ /
Y_TT des marques qui mettent cons-U/ËliEcjBI j  m ' I ""
Vj f tamment à profi t les tech- m^ 9̂1 I

1 I """~ 
| nolog ies d'avant-garde , afi n B̂ fl^r̂ *̂ /
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'y^ cuire, laver et sécher métho- M ¦/ 1 ___-i>-^^ .__ ^_ ^_ ^_to diquement et sans efforts , 1iï~ _̂W ' " "

j _ ':i"- ' ~  ̂" "~" des informations détaillées plllrC 4%
~ à votre spécialiste , votre ¦ ^̂ BM^̂
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détaillant FORS ou vofre Frigidaire
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ĴHETJB constructeur 

de 
cuisines. Thomson A mono 

^
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¦ ^"' Fri gotech SA, Le Landeron 038/51 33 40
IZZZZZZ"»"̂  D. Mayor, Corcelles 038/3151 70
^»-»——~** "*" R- Fourni, Les Ponts-de-Martel 039/371837
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I TA PI S |
3 D'ORIENT §
g Fr. 24.90 1
| LA PAIRE 602980 10 |

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

W Le facteur de piano ^̂ tïJJicï'JB
W qui mérite votre .̂.confiance !¦

" V6n,e 1- location ^- accordage ^V
- réparation

50264310

PIANOS KELTERBORN Téi (oss) 24 ?o 10
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel«¦¦¦MM

A vendre cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif

avec les appareils garantis
. au prix exceptionnel de Fr. 6950.—.

Possibilité de faire sur mesures et plan.
0 Escaliers en bois, tous modèles de-
puis Fr. 3900.— avec rampe
# Salles de bains complètes, tous colo-
ris, Fr. 1350 —.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 502913-10

rlfci fYî
CMhM rdfy?^ [Jgj

S
HèUbad

f

C'est encore l'été
aux Bains de Saillon

j 2 piscines thermales 34°
| 1 piscine semi-olympique 26°

1 piscine d'enfants
| 1 toboggan géant de 71 m

boccia - tennis de table - jeu d'échecs et
pelouses à disposition

! Location studios et appartements
| Café - Restaurant - Terrasse

Forfait hebdomadaire pour cures et vacances. 5oi«?2 io

Mm Réémaillage et réparation fl
m de baignoires 499044 io fl
fl Technique Remail S.A. fl

j f  ;̂ ^fl ^

Paul 

Roy. 2738 Court, 0329295SS^KR^ x>d>



j'3f[JST\3' _Jx Clôtures en tous genres |l| | A Wâ
i -*)JrVff>j K^̂ ^C' Ferronerie d'art .^^ ŜuK /MËS ' '

^•TSN L^C^N Tôlerie industrielle È̂&è**?

2525 LE LANDERON

JaCCj UeS rGITdrO Téléphone 038 / 51 32 71
501376-96

. v 501380-96

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

Jacqueline
mg ĝmgggggadmàiê B̂S^ |V| |jttflGT *̂

P. STAMM éê* *BOUCHERIE-CHARCUTERIE «̂ «AV C&i^ ŷ /  v^r
Rue de Soleure 19 C$?> Ç* /  J&<fr

2525 LE LANDERON *T*& ' «CT.̂ kV
Tél. (038) 51 33 48 V 

^̂ P
 ̂ 501384-96

_______^——————————________ ,

2525 Le Landeron JltflMMtflMÉMMilflliiLU <p 038/51 33 40
Techniques "'"¦̂ frigorifiques

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

Documentation détaillée et références sur demande soisss 96

I V I r— r—T A i _d I dès
HÉHHÉAn̂ ^̂ l̂ Fr 2 85° "¦WWKWH BCP* "̂ "̂ djRiw  ̂•" ̂ -3 également
.WmmmmmmmmmmVŒj&WSË^̂ ^̂ T ÎI Ë̂B^̂ ^̂   ̂VerS '0n
^^^^^^^ ^«Bh^l____B^__S3___ï)r~ automati queNISSAN ¦̂JWfl tf ilS Z_U-
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GARAG E LEDERMANN
Tél. (038) 51 31 81 - 2525 Le Landeron 501390-96

ENTREPRISE Menuiserie intérieure
DE MENUISERIE et extérieure
Pompes funèbres Ebénisterie - Agencement

/j  P/\ Il Agencement de cuisines

Parquet neuf,
2525 LE LANDERON ponçage et imprégnation

Russie 10 _ .
Tél. (038) 51 28 50 Charpente 501379.96

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner & Fils

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE
DE CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT
Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 mxl.M

Maîtrises
fédérales

VÎT/ R. PERRET S.A.
NI/ FERBLANTERIE

V INSTALLATIONS SANITAIRES

2525 LE LANDERON
Tél. (038) 51 34 30 som^

y\ ÉCOLE DE SPORT DU LANDERON
Uék Nos disciplines . FITNESS ET JUDO
WM —i pour enfants /  POUR TOUS
|P et adultes: / &  /  
f l  /<&&/  COURS D'AÉROBIC
il y^X <

10 leÇ°ns)
*P / ^ &S  PRÉPARATION AU SKI
S J J  /  (10 leçons)

*̂  ̂ Claude Beyeler Route de la Neuveville 10
Maître de sport 2525 Le Landeron

Tél. (038) 51 53 77 497151.96

tMG MÛT FRAIS
«fv^ÊjS.k ltalie

H||A |. GRISONI - vins
gpl̂  ̂ CRESSIER (038) 47 12 36

501386-96

Dans la Vieille Ville du Landeron Spécialités
de poissons frais

CVX? du lac

<Y7&é/,\^
s/f/ i/  Michel Vuillemin

l̂y H /̂TZ^C^iÔ Tél. 

(038) 

51 23 56
601389-96

S 

BOUCHERIE
CHRRCUT 6 RI6

_ J.-M. POU€R
Service - Compétence

Qualité
Saint-Maurice 4 Tél. 51 33 36 LE LANDERON

601378-96

J3od«yU&cL
Body Bulding <̂ BPI*3̂ ^»J_'> Sauna

Aérobic xP^ d^ÉÙÔ  ̂
Solarium intensif

me x soumit \̂̂ _\immW_ ŷ

Elisabeth et Olivier Perrot-Harsch
501386 96

JfflflJflT JEAN-MARC
Iwll^B SEIGNEUR

_ÂW T ML-JF TAPISSIER-DÉCORATEUR

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

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

Ce qui me plaît, c'est la rue. Me
mêler à la foule, m'arrêter pour un
numéro de marchandage. C'est
comme si j'achetais par procura-
tion. Je me suis prise au jeu. On
ne peut pas quitter la brocante
sans se laisser séduire par quelque
objet. C'est la grotte d'Ali Baba.

Une institutrice

C'est une manifestation que je
ne manquerais pour rien au mon-
de. Je mets toujours de l'argent de
côté pour acheter quelque chose,
mais je ne sais jamais quoi à

l'avance. Je n'y ai fait que de bon-
nes affaires... oh... à mon échelle !
Mes amis s'exclament souvent au
sujet d'accessoires que je mets en
valeur sur une tenue très simple :
«Tu as toujours des trucs si origi-
naux». Je ne leur dis pas que je les
ai découverts à la Brocante !

Un journaliste
J'aime fouiller, me laisser sur-

prendre par des objets qui
m'étaient familiers dans mon en-
fance, mais qui ont disparu. J'y ai
déniché un jeu de société qui ani-

mait la place de mon village, il y a
plus de 50 ans. II fait aujourd'hui
la joie de mes amis.

Un directeur d'entreprise

C'est là que je prépare mes ca-
deaux de Noël. II arrive aussi que je
conserve ce que je destinais à mes
amis, parce que c'est des choses
qu'on ne retrouvera plus jamais.

Une mère de famille

C'est presqu'aussi un défilé de
mode. Qui serait doté du premier
prix d'originalité. Les chapeaux

ont la cote. Années Folles, bibis
d'avant-guerre, Borsalinos... C'est
aussi le premier rendez-vous de la
mode automnale. Qui ose quel-
ques excentricités.

Une photographe

Ce qui devient rare, au Lande-
ron, c'est de pouvoir réserver
quelques mètres sur le parcours de
la fête. La sélection est de plus en
plus serrée. Quand on a de la bon-
ne marchandise, on ne risque rien.

Un nouvel exposant

«a +27 seP1

A987*8

J'aime la brocante,
parce que...

Ça me permet dans un espace
restreint, de compléter mes collec-
tions sans devoir faire le tour de la
Suisse. Mon dada ? Les marion-
nettes. Les petites cuillères. J'en ai
trouvé en ivoire africain, en bois
précieux d'Asie. Et c'est toujours
l'occasion de commencer une
nouvelle collection.

Un cadre dans l'électronique

J'aime les rencontres. C'est sou-
vent l'occasion de retrouver un
vieux copain neuchâtelois. C'est
même devenu un lieu de rendez-
vous. Et c'est pas rare qu'on se
dise, après avoir dégusté un bon
verre ensemble «A la prochaine
Brocante!»

Un paysan vaudois
C'est vraiment le Musée en plein

air. Et les objets sont accessibles.
. J'y ai même découvert un fétiche

Utilisé par les aborigènes de Nou-
velle-Guinée pour la chasse ap
sanglier. Par quel parcours mysté-
rieux cet objet a-t-il abouti au
Landeron?

Un collectionneur
d'objets ethnologiques

Moi, je suis fixé sur l'Art Déco.
Les meubles sont encore aborda-
bles. Mon amie adore les bijoux

1950. Et il y a tout le domaine de
l'édition. De vrais trésors.

Un jeune économiste

A mon âge, je suis moins inté-
ressé par les meubles, mais ce qui
est super, c'est de farfouiller dans
les stands où tout se présente un
peu pêle-mêle. C'est là qu'on
trouve des trucs qui sont très à la
mode aujourd'hui.

Un étudiant

^¦aHEBB îl ^_Brocante
fV ^ fin septembre^̂ "
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| CARRELAGES

.y I 2523 Lignières
=====f=^= 2520 La Neuveville

(̂ Mk-a-B-f-fH---- Téléphone (038) 51 14 72 soi98i-96

M COUVERTURE

m 

ETANCHÉITÉ
ISOLATION
ÉCHAFAUDAGES

CL4UDE NIUILLEMIN
LIGNIÈRES LA NEUVEVILLE
Tél. 51 2515 Tél. 51 45 34 soissi-s*

Il J.A. KRIEG
El ELECTRICITE TELEPHONE

JACQUES-ALAIN KRIEG
Maîtrise fédérale

La Scierie 1 Berthoudes 8
2523 Lignières 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 51 19 66 Tél. (038) 33 11 66

501994.96

Garage du Bequiet
Agence Mazda

Service - vente et réparations toutes marques

A. Stauffer-Droz
2523 LIGNIÈRES
Tél. (038) 51 38 71 »1996 M

É||k 
BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

fiOBE | Bières « Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

y r ft- ĵ Êc* BIERE fi FELDSCHLÛSSCHEN
l£2£-* Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

I LAITERIE - /}  pk
FROMAGERIE Hm
Crème fraîche EMMENTAL V / °~. KG&gSËik
Lait pasteurisé JURA \ I V{SS®//
Yogourts GRUYERE i

^ J^J'lk^W/
des produits fabriqués chez : ^m^  ̂ ^^̂ ^/

P + Hp Wâlchli fromagerie
T înnîAvAd Tél. 038/51 22 84 |
L/lyrllcrcS Ouvert le dimancheUl ÎllVl VJ de 7 h. à 11 h-17h30 à 19h. *" 995 !>g

iLga îagJl Œfe)
CAFINA S.A. 
Machines à café

Succursale : MICHEL BLÛSCH
Bas-du-Village
2523 Lignières
Tél. (038) 51 41 91

SOISH-* Privé (038) 51 41 92

501991.96

Michel Blôsch
Radio-Télévision

Bas du Village
2523 Lignières Tél. (038) 51 41 91 - 92

501985-96

?

£-'L_J|lLJ 
 ̂

Ferblanterie-Couverture
MM mÊ j Sanitaire-Chauffage
B HNlU 2523 Lignières

Vj l 1E7 Tél. (038) 0 51 41 91

RICHARD KRIEG
i

I Fête villageoise

Œ/(n^ ~̂~V\ \ Samedi
(tj i (iiwî  26 septembre

DÉSALPE
DE LIGNIÈRES

10 heures GRAND MARCHÉ CAMPAGNARD

«*** .t*v r, !r- -TR0C' MUSIQUE IQLKLOPIQUE .- ; *^—^ mm"̂

11 heures CONCERT APÉRITIF,
CANTINE AU MANÈGE DE LIGNIÈRES
(Raclettes - Côtelettes - Soupe aux pois - Tripes - Saucisses)

14 heures CORTÈG E FOLKLORIQUE
- FANFARE DE LAMBOING
- FANFARE FRAZO BAND
- CHORALE «LE BLUET» DE MARLY
- LANCEURS DE DRAPEAUX
- ORCHESTRE FOLKLORIQU E
- JODLEURS DE CORMORET

En soirée: - ANIMATION AU CENTRE DU VILLAG E

Elôppa Fils
Mario et Pascal ^B9 n II
Plâtrerie Peinture "̂  ¦¦¦ IBS

Rue des Parcs 2 2523 Lignières Les Granges 11
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 70 00 2034 Peseux

601980-96

CARROSSERIE Guy Humbert-Droz

2523 Lignières Téléphone (038) 51 48 13
501978-96

ENTREPRISE Jaaaa>rm
René CtémcHy »t Br É̂iS
2523 LIGNIÈRES //  _jffl»

*̂J|, ans <gr$ Bâtiments
%£., 5&  ̂ Travaux publics

Q privé: (038) 51 27 41 "f CltV  ̂ CarrPlaaes
V bureau: (038) 51 26 56 carrelages
<t> dépôt : (038) 51 14 56 Terrassements

501977-96

Eric EMERY
Eaux minérales
Bières - Spiritueux
LIVRAISONS À DOMICILE

LAMBOING - Tél. (032) 95 17 68 501976.9e



La chasse et le coup de fil d'Aman

RESTAURÀMTrBAR-bAISliïl) li ï¥

Un restaurant renommé avec magnifique terrasse sur le canal de la
Thielle, deux dancings - Play-Boy (8 ans) et Alpen Play-Boy plus
récent - tel est cet établissement de la famille Bangerter où la
saison du gibier a déjà commencé.

Est-ce la clientèle qui reclame tou-
jours du nouveau? Ou est-ce l'ima-
gination du patron-tenancier et de
sa charmante femme qui bouillon-
ne? Toujours est-il qu'au Pont-de-
Thielle on ne s'endort pas sur les
lauriers et que, périodiquement, on
innove, sur cette rive à peine bernoi-
se qui fut, un temps, neuchâteloise !

DÉCOR AMÉRICAIN
Au restaurant - vieille affaire de

famille - est venu se greffer , en
1979, le bar-dancing Play-Boy,
aménagé dans l'ancienne grange, et
qui depuis bientôt huit ans anime
les nuits de l'établissement.

L'an passé, pour effacer les traces
laissées par des milliers de person-
nes, une rénovation avec, entre au-
tres, une nouvelle parure dont un
tapis lumineux révolutionnaire à
l'époque fut entreprise.

Décor américain avec statue de la
Liberté, Cadillac 1952 (voiture de
direction de Dubied alors à Neuchâ-
tel) transformée en cabine de dise-
jockey (pour meubler les pauses des
orchestres internationaux). A côté,
une très jolie petite salle de jeux
avec tir de fléchettes à l'arbalète

mais déjà une nouvelle attraction
sera inaugurée le 1er octobre pro-
chain: le téléphone d'amour. Au
Play-Boy, il remplacera le postillon
d'amour de nos parents et grands-
parents.

Quarante téléphones permettront,
avec une installation interne, de lan-
cer un coup de fil d'une table à
l'autre pour s'inviter à la valse, au
tango, au slow ou au rock'n'roll
puisque le Play-Boy fait dans tous
les genres et pour tous les âges.

Plus récemment s'est ouvert, dans
un style résolument champêtre, l'AI-
pen Play-Boy avec orchestres tyro-
liens qui se produisent le soir jus-
qu'à la fermeture du restaurant.

GIBIER RÉPUTÉ
L'hôtel-restaurant du Pont-de-

Thielle est depuis longtemps réputé
pour son gibier en automne. M.
Bangerter étant lui-même chasseur
comme on l'était dans sa famille
tient à cette réputation et pour la
saison qui vient de s'ouvrir chez lui il
a inscrit le suprême de faisan (sauce
au marc et poivre vert), le suprême
de perdreau, le magret de canard et

son toujours fameux plat des bra-
conniers (selle, médaillon et caille
richement garnis), le lièvre et le che-
vreuil dans tous leurs états. Et, pour
accompagner ce festival automnal,
un dessert maison : la poche du
chasseur, savoureuse crêpe fourrée
de glace et de fruits de saison !

Un menu journalier sur assiette et
un repas d'affaires complètent la
carte de cet établissement qui n'a
pas oublié les enfants en leur offrant
des jeux sans danger dans l'espace
clos et calme de la terrasse. _______

CADILLAC 1952 - Le nouveau décor du Play-Boy au Pont-de-Thielle.
fan-Treuthardt

t
HÔTIL DU PONT DE THIELLE

OIVERTURE DE LA HçtjWS

ê̂& CHASSE!!! IS
ï3^d?*-2075 Thielle Nos spécialités ^^^^v5

Tél. 032/ 88 22 77 _, . , , . .„ .Plat du braconnier (2 pers.)
Selle le chevreuil «GRAND VENEUR» (2 pers.)

-~  ̂ Médaillons de chevreuil «MIRZA»

tjg
 ̂ Cailles aux raisins (4 pièces)

-3=—-3—*- Selon chasse du Patron

f % W ŷ Sorême de faisan, sauce marc au poivre vert
"r\ K  Suprême de perdreaux

Magret de canard

ALPEN 'LAY BOY 1 au 15 oct Tùrnitzer-Musikanten

DANCING »LAY BOY 1 ¦» 15 ««• Le ëBff*"
502885-96

¦̂ ^ffH NEUCHÂTEL - THIELLE
BHflBfl (038) 33 57 57

CHOISISSEZ LA MARIÉE...
...nous nots occupons du reste

BUFFET CArWAGNARD dès Fr. 41 .-
sale climatisée 5028M.98

J'̂ f SPECIALITES
y j % ^  

DE 
GRILLADES

r^ ë̂̂ sJ) ^,  0 c"isine s?'9née
\MF AMP Salle P°ur banquets
\Ô7\rLE SALOONTVW ¦ ,

f ,' 11 LE LANDE CN M IT T^ Iy i\ rÉL. (0M,539 9a^ y Tous les jours
Luciano et lina Giutti l NOTRE M E N U  à Fr 10.-

Dimanchi fermé 502882 96

OFFRE DE LA SEMAINE %+éÊk*£
meunière 17.- Ŝ y ^^^m^

_.. . grenobloise 18.50
F ilets de sandre neuchâteloise IBBO

à I estragon 18.50
aux amandes 18.50 f

-frits, sauce rémoulade 18.50 'v-— ï il
Hotel-Restaurant Sçhlossberg '<£¦¦ . , ' ,_ d
3Z35 Erlach, Tel. Q3Z 88 II13 grrjlP Bfllirrg
DirectiônA + B Stanger so288i-96
Chef de cuisine : Jean-Luc Nappez

Œiï/̂  àh CAFÉ-RESTAURANT
m\lW0Uily î 038/33 29 64 - 2075 Thielle-Wavre
cb+̂ t*-'0 Nos différentes grillades
i
^̂

^̂  Rognons flambés - Filet de bœuf Voronoff •
Steaks tartare - Filets de perche
et toujours nos fameux petits coqs - rôsti

GRAND PARKING - OUVERT TOUS LES JOURS - RELAIS ROUTIER

^~̂  
»> Chambres tout confort - TV

5C/| T^Vttl  ̂
BAR-APÈRITIF ouvert tous les jours

(̂ •W fV l l l lV  Dès 20 h 30, AMBIANCE-MUSIQUE

038/33 46 33 Familles Dreyer et Botalla 602883-96

FEMALE CLERH
required by trading company in Neuchel
to answer téléphones an perform gerral
routine office work.
Must be able to converse fluenth in
german and english. Previous experiece
an advantage but not essential.
Please apply in english in own handvit-
ting with curriculum vitae, récent pbto
and salary expected to:
P.O. Box 125, 2004 Neuchâtel.

5009-36

Entreprise de la région cherche â
engager

employé(e)
de commerce

titulaire d'un CFC ou d'un diplôme
d'une école de commerce officielle.
Quelques années de pratique dans
le domaine des assurances sociales
sont souhaitées.
Adresser les offres écrites, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats
et photographie à
FAN-l'Express
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7108. 600925-35

1 KZlk^ J P neuchâtelois

Restaurant Buffet
de la Gare les
Hauts-Geneveys
engage

sommelière
Tél. 53 34 55,
après 18 heures.

503031-36

OÇCOQ QE Q I
Chauffages centraux -

Brûleurs à mazout-Gaz - Ventilations

Vy-d'Etra 33, Neuchâtel.
Tél. (038) 33 26 57-58
cherche

monteur
en chauffage

qui serait affecté au département
«service des réparations», avec vé-
hicule-atelier.
Salaire élevé pour personne capa-
ble et sachant prendre des respon-
sabilités.
Date d'entrée : à convenir
Faire offres écrites ou téléphoner.

502912-36

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

-MN- Le docteur

Raymond Péter-Contesse
médecine générale FMH

a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture le 5 octobre 1987
de son cabinet médical à Cernier

4, rue F. Soguel. Tél. (038) 53 33 44
Consultations sur rendez-vous

Formation : ancien assistant de:
- l'hôpital de Gériatrie Genève (Prof. J.-P. Junod)
- la Policlinique universitaire de Médecine et du centre Médico-sportif

Genève (Prof. J. Fabre)
- la clinique de Chirurgie Pédiatrique (Prof. A. Cuendet) et la

Policlinique de Chirurgie Genève (Dr M. C. Marti)
- la clinique de Pédiatrie Genève (Prof. P. E. Ferrier)
- la clinique d'Oto-Rhino-Laryngologie Genève (Prof. P. Montandon)
- département de Radiologie Genève (Prof. Wettstein)
- clinique de Dermatologie Genève (Prof. J. H. Saurai) 485042-so

: 

Industrie Roboter Technik _ _^ AG
Industrie Robot Technique | O ] S.A.
Industrial Robot Technology I. il. I . LTD

dans le cadre de son expansion continuelle cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

ÉLECTRONICIEN
POUR TESTS

Nous demandons une solide expérience dans le test
et le dépannage de cartes électroniques.
Ce poste demande rigueur, conscience profession-
nelle, dynamisme et disponibilité.
Veuillez envoyer vos dossiers de candidature com-
plet à la direction de
I.R.T.S.A., case postale 51, 2006 Neuchâtel.

503022-36

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

m 

Notre entreprise, membre du groupe
BOBST. construit des machines pour
l'industrie graphique.

O A Nous cherchons, tout de suite:

pour notre Service des Achats : s

UN AGENT TECHNICO-COMMERCIAL ou
UN EMPLOYÉ DE COMMERCE

expérimenté, bilingue français-allemand, et détenteur du CFC et
pour nos ateliers de production

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

détenteurs du CFC ou de formation équivalente

UN MÉCANICIEN en mécanique générale
expérimenté pour le centrale de fabrication, ainsi que

DES USINEURS
pour le perçage, le fraisage et l'alésage, disposés a travailler en équipe.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres ou de téléphoner à:
FAG S.A. • Fabrique de machines • 1580 Avenches
Tél. (037) 7516 01 501687 36

MHflm
NEUCHATEL ^Ê
- FRIBOURG B

désire engager pour son MMM Marin- B
Centre B

H - pour le rayon ameublement B

I - VENDEUR-MAGASINIER I
I - MAGASINIER I
B - pour le rayon RTV B

I - VENDEUR I
H titulaire du certificat fédéral de capacité. H

B Nous offrons : B
B - places stables
m - semaine de 41 heures
fl - nombreux avantages sociaux. 502926.3*

^» O <0 'm  ̂
^rUe de Neuchâtel 8

2034 Peseux
engage pour date à convenir

l UIM MEIMIISIER |
pour les travaux d'atelier, le monte de nos agencements de
cuisines et la pose de petite menuilie.
Fonction indépendante. CFC souhà.

| UIM AIPE-IVOI\ITEUR~1
avec si possible quelque expériendans la branche.
Nous offrons:
- les compléments de formation cessaires
- places de travail stables au seiriune équipe jeune
- semaine de 42 h 30.
Faire offres avec prétentions «salaire à:
Cuis'in S.A.
Case postale 12 ou tél. (038) 3B1 81
2034 Peseux. 502973-36

HÔPITAL DE LA PROVÏENCE
Fbg de l'Hôpital 81, Nechâtel
cherche pour entrée tout e suite ou à convenir

infirmière dipômée S.G.
Faire offres avec les deuments d'usage à la
Direction des soins infmiers.
Pour renseignements éentuels,
tél. (038) 25 60 41. 50075a 36

Groupa d'ingénieui civils, cherche pour
chantiers importants ede longue durée

dessinateurs constructeurs
Minimum 5 ans d'expérience eroéton armé et précon-
traint. Ce collaborateur sera respisable d'une équipe de
dessinateurs pour l'établissement plans d'exécutions.

dessinateurs ou surveillants
de chantier
Avec expérience dans la directiodes travaux.

Nous offrons une plœ stable au sein d'une
jeune équipe dynamice et un salaire attractif
en rapport aux capacis.

Faire offres sous chiffres 87-17 à ASSA Annonces
Suisses S.A., Fbg du Lac 2, 2)1 Neuchâtel.501652.3s

RESTAUARANT
DE L'AQUARIUM
Les Geneveys-sur-
Coffrane
cherche

SOMMELIER(E)S
EXTRA
Entrée tout de suite
DU à convenir.

Tél. dès 11 h.
57 1 7 87. 503028-36



jrf* 502311-96

ÉÊ/K ,™*™ 1er mu/t de £W^
^^* Grand-Rue ta a«4 Peseux '*"*

OLE  
PEKIN

CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 34 - 2034 Peseux

? (038) 31 4040 - ? (038) 31 5898

Ouvert tous les jours
de 10 h à 24 heures

Assiettes du jour à midi Fr. 12.—
Carte variée, menus complets

de Fr. 35 — à Fr.75 —

É

rOPUtlfiMC ^^  ̂Il 1*^4 11 G Voueommunique sa
nouvle adresse:

PRÊT-A-PORTER FÉMININ - Tél. (038) 31 67 51 GRAD-RUE 15 - PESEUX

^̂ M r̂̂ t HUCKE 
^tflC

I.BA.LLY claude haVreV RX%/E1XS pytf'
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Nous apprêtons cheval et porc pour vos broches
et grillades ««a».»

" de la V
FONTAINE

Place de la Fontaine 1
Peseux - *2 31 60 65

Colombier - Rue du Verger
is-à-vis de la poste) - p 41 26 16

Profitez !

^̂  ̂ 502809-96

Pour vos stores solaire ,
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l ' efficacité
DECORATION D'INTERIEURS
Rie de Neuchâtel 16 2034 Peseux Tél . 31 59 39

CZ Farine D̂nozx

Baby-Hall . .  . L'Ourson
! Grand-Rue 2 2 X VOtTG SP8CIQllSte Littoral Centre

2034 PESEUX 2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 31 38 35 Tél. (038) 42 31 26

r̂ —<A 1 Enfants - Adultes : &""̂ Cj
Y' AI Jeux - Jouets - Y » ,*Yl VL Maquettes \ A L
Çi\ \) 2. Bébés : Articles de (à j )¦̂
_ ^_*__{ puériculture. Buggys. W—m—\

(BJjBj) Poussettes. (w^B)

Un spécialiste à votre service
pour vous conseiller en literie

Duvets Matelas Sommiers
Epuration et transformation de vos anciens duvets

>̂ Laine 2000
Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 «BSU-M

Noire collection oulomne-hiyer

hommes et dames ^fir &MË%

ru Yffif. Ŝ .̂ yj r  -

BiâuXRIK ÊÊFj
Pour la ville Jf

IIAifJFiTI vÇHDlR Mil y wTy^ISyflHall JËMJyiOl!! k &*œmm__\
Temple 4 - Tél. 31 41 51 "1 jl

502807-96 \ 'te «I» . ' %

Boutique Ophélie
Grand-Rue 21 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX

LIQUIDATION TOTALE
(autorisée par le département de police jusqu'au 9 déc. 87)

— 40% sur tout le stock
502814-96
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Pour la bijouterie-joaillerie Hubert Waltherf

Les vieilles poutres ornant
le plafond de cette nouvelle
bijouterie-joaillerie ne sont
pas seulement authenti-
ques, elles ont plus de cinq
cents ans! En traversant la
Grand-Rue à Peseux Hubert .
Walthert l'artisan a .donné
un nouvel et magnifique ha-
bit à son magasin.

I l  
a 34 ans, ce Bernois d'origine né

à Colombier, ancien élève de
l'Ecole des arts et métiers de La

Chaux-de-Fonds, apprenti à Neuchâtel
et qui passa trois ans au Tessin avant de
revenir dans son canton natal pour ins-
taller un petit atelier, en 1976.
U y travailla deux ans pour le compte de
bijoutiers-joailliers suisses romands qui
lui confiaient des créations et des tra-
vaux de réparation-transformation.
C'est que les artisans, dans ce métier
qui exige tout à la fois imagination,
esprit créatif et habileté manuelle,
n'abondent pas dans ce pays et ceux
qui le pratiquent sont fort appréciés.

Deux magasins
Du Tessin à Peseux, le voici donc rentré
mais au bout de deux ans, en février
1978, il ouvre une bijouterie-joaillerie

UNIQUES — Les bijoux de la maison Walthert fan-Treuthardt

sur la Grand-Rue, au 14. Il y restera
près de dix ans avant de traverser la rue
principale de Peseux, trouvant après la
restauration fort remarquée de l'admi-
rable Maison du Sergeans, des locaux
mieux adaptés à leur fonction.
L'inauguration s'est déroulée le 28 août
passé et l'on s'accorde à dire que cette
rénovation - que d'aucuns cependant
trouvent trop colorée ! - fut une réussi-

te pour un bâtiment protégé qui date
du XVIe siècle et dont les éléments les
plus précieux ont été conservés, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur.
Hubert Walthert n'a pas manqué l'occa-
sion, en profitant d'un tel cadre, de
renouveler complètement l'agencement
de son magasin et la présentation des
vitrines en choisissant un style florentin
assez clair pour le mobilier. Son maga-

sin et d'une élégance raffinée, les bi-
jouxigréablement mis en valeur et l'ate-
lier tué dans l'arrière magasin ajoute
une ote artisanale bienvenue. A l'exté-
rieur deux vitrines dont la décoration
incoibe à M™ Luisa Walthert - tout à
la fis mère de famille, vendeuse,
comtablè èf..ddécotatrice - forment
de elles cartes de visite où les cailloux
de Ureuse tiennent compagnie aux bi-
joiuèxclusivement créés par cet artisan.

Hétage

Waliert ne vend pratiquement que ses
créaons entièrement faites à la main
selo cette merveilleuse technique héri-
tée es siècles précédents et qui , par
boneur, n'a pas beaucoup varié au
cou des ans. Le vrai bijou, le seul,
rest< malgré d'autres techniques de fa-
bricion en série, celui sorti des mains
magues du bijoutier-joaillier, assis à
sonitabli et qui continue de souffler
danson chalumeau !
Aujord'hui, le magasin est devenu plus
imputant que l'atelier et si Luisa y a
mis uelques articles de maroquinerie
Cartr (stylos, briquets, foulards) qu 'el-
le ni/ait pas auparavant, allez savoir si
ce nst pas pour mieux mettre en va-
leur es remarquables bijoux de son
marOEEl

Un nouvel habit

Un cadre digne de Liliane et de son «prêt-à-perter»

Liliane est heureuse. Sept ans après avoir modestement fait
son entrée dans la mode du «prêt-à-porter», chez elle, dans
sa maison de la rue des Chansons 6, la voici avec pignon
sur rue, et pas n'importe laquelle! La plus fréquentée de
Peseux, tenant compagnie, sur le même pas de porte, au
bijoutier-joaillier Walthert

La  
restauration de cette vénérable

bâtisse du Sergeans au moins
cinq fois centenaire a permis à

Liliane Gerwer, enfin , de quitter la rue
des Granges un peu trop discrète à son
goût pour ouvrir une nouvelle boutique
de vêtements féminins à la Grand-Rue
formant, avec son voisin artisan, un en-
semble commercial de très beau style
dans une certaine complémentarité.

Chansons, Granges, Grand-Rue: trois
étapes pour une seule cause, vêtir la
femme en lui offrant une confection de
«prêt-à-porter» élégant et de qualité
issu de quelques-uns des meilleurs créa-
teurs français, allemands, anglais et ita-
liens.

Grands miroirs, lustres de style jouant
avec les vieilles pierres et les poutres
vermoulues qu 'on a laissées en les con-
solidant habilement donnent à cette
boutique un cadre parfaitement en ac-
cord avec le contenu et l'élégance natu-

relle de la patronne.

Enfin un décor en harmonie avec les
articles qui y sont présentés et Liliane
apprécie ce déménagement qui l'a pro-
Eulsée sur une artère très animée, non

)in, en somme, du grand centre com-
mercial de Cap 2000.

La mode automnale chez Liliane navi-
gue dans les gris, bleu marine, blancs
cassés, pain brûlé, cannelle et tabac et
porte la griffe de Gor-Ray, Le Truc,
Gérard Pasquier, Grido pour les jupes
et les coordonnés, Claude Havrey pour
les manteaux, Paul Maussner, Marcel
Griffon, Ravens et Hucke pour les gran-
des tailles puisque chez Liliane tout est
possible de 36 à 50 ! Aussi bien Liliane
que sa fidèle couturière-vendeuse Nada
Saporita vous le prouveront.

Mais n'oubliez pas de regarder avec un
profond respect ces poutres et ces pier-
res, témoins d'un demi millénaire de vie
à Peseux Ed LILIANE — La mode à toutes les tailles. fan Treuthardt

Heureuse
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Importante société américaine cherche

AGENTS POUR LA SUISSE
pour la vente de terrains, appartements et villas en Floride/USA. La
société existe depuis plus de 30 ans, est cotée à la Bourse de New York,
dispose d'actifs supérieurs à $ 700 millions.
Elle offre :
# Terrains viabilisés avec prix et financement avantageux
# Programme de formation et d'inspection pour agents
# Revenus intéressants pour vendeurs connaissant immobilier ou

assurances. Connaissances d'anglais requises.
General Development Corp.
4, rue de l'Est - Genève
Tél. (022) 86 12 94, les 29 et 30 septembre, de 10-12 h. 602907.,o

; '- »¦ ..
 ̂

482054-10

Crédit rapide
de Fr. 5000.—
à 30.000.— sans
formalités, discrétion.
Tél. (032)

^
22 35 65. 500161 10

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

497927-10

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

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.

B t̂fEJttDfifaggs^
BELLE ROBE DE MARIÉE taille 38, style
1900. Tél. 53 45 39 le soir. soosss-ei

SALON EN CUIR. Tél. 33 63 39 dès 13 h.
600715-61

CUISINIÈRE Menalux avec four et gril, 90 fr
Tél. 31 62 81, soir. 5007«i.6i

GOMMIER et philodendron grands et magnifi-
ques. Tél. 24 50 44. 500744-61

SALON (bois-paille) bon état. Pour tous rensei-
gnements s'adresser au (038) 55 10 82 dès
18 h 30. 500623-61

UN ÉTUI À VIOLON et une mentonnière
140 fr.. un archet 360 fr., état neuf
Tél. 46 24 30. 5007S1 -61

VIOLONCELLE Ecole tyrolienne 19e; pianc
cadre fer «Rorchach» (Suisse), excellent état
Tél. (022) 71 24 49. 502722 -61

BATTERIE complète Maxwin 8 tomes + cym-
bales grosse caisse et caisse claire pour cause de
départ. 2000 fr. à discuter. Tél. 53 46 93.

500770-61

TUNER Hitachi 80 fr.. platine Thorens TD 16E
révisée 200 fr. ; collection «Journal photo» 1974
à 1986 quasi complète, au plus offrant
Tél. 31 54 49. 500920-61

UNE TABLE salle à manger 1830/890 + 2
rallonges de 45 cm avec 7 chaises cuir rouge
style Tudor chêne foncé, valeur à neuf 7585 fr..
prix à discuter. Tél. 31 60 28 ou 31 81 81.

500763-61

CHERCHE UNE NICHÉ pour ma Pepette
(Berger). Tél. (038) 51 23 47. (Madeleine)

503019 62

AU LANDERON pour le 1*' octobrp, apparte-
ment 3 pièces. Tél. 51 23 38. 500622-63

CERNIER studio meublé, 560 fr. + charges,
libre tout de suite. Tél. 53 41 39. 500901-63

STUDIO Vauseyon 23. libre début octobre.
Visites matin et soir, M. Real. 600620 63

STUDIO meublé à Cormondrèche pour début
octobre. Tél. (038) 31 30 86. sooeoe-e:

CHAND0LIN appartement 4 personnes avec
jardin. Tél. (038) 31 29 38. 500912.6:

MONRUZ pour 3 mois, bel appartement meu-
blé, 3 chambres à coucher. Tél. 25 79 19.

500710-63

MARIN pour monsieur non fumeur: chambre
meublée indépendante avec douche
Tél. 33 43 76. 500742-63

A REMETTRE pour fin octobre 2 pièces avec
grand balcon, cave, galetas, 470 fr. charges
comprises. Tél. 42 12 73. heures des repas.

500900 63

NEUCHÂTEL ch. de Belleroche , appartement
2 pièces, petite cuisine agencée, libre le
1" octobre ou date à convenir, 480 fr. charges
comprises. Tél. 24 08 39, le soir dès 18 h.

500J49-63

CHERCHE GARAGE quartier Louis-Favre,
Neuchâtel. pour 1.2.88. Tél. 25 09 33. 498711-64

URGENTI Etudiante cherche chambre dans
appartement à partager ou studio bon marché.
Tél. (038) 24 64 41. midi. 500902-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, ré-
gion entre Vaumarcus et Peseux. Tél. 4610 79
ou (039) 61 16 02. 500664-64

LA NEUVEVILLE cherche appartement centre
ville, max. 800 fr. Tél. 22 4312. heures de bu-
reau. 500730-64

2 JEUNES ARCHÉOLOGUES français cher-
chent 1 chambre ou 1 studio pour octobre et
novembre. Tél. 33 46 44. 500908 64

FAMILLE avec 2 petits enfants cherche pour
début 88 ou date à convenir, appartement en
ville, environ 5 pièces (min. 100 m2) dont une
pièce (env. 25 m2) pour installer un petit bureau
d'ingénieur. Tél. (039) 23 92 66. 497975-64

URGENT! cherche un appartement 3 â 4 pièces
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

CHERCHE pour les lundis ou vendredis, dame
de confiance pour s'occuper toute la journée de
3 enfants et ménage. Tél. 31 77 32. soosos es

JEUNE FAMILLE centre ville, cherche dame de
confiance pour garder les enfants à mi-temps.
Références désirées. Bon salaire. Réponse assu-
rée à chacune. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
65-7077. 500509-65

NOUS CHERCHONS personne consciencieu-
se qui s'occuperait régulièrement de l'entretien
d'une salle de réunion et de ses annexes, en ville
de Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres
65-7094. 500665-65

DAME ferait remplacement dans magasin, ex-
périence. Tél. 41 1706. 50091566

DAME cherche heures de ménage.
Tél. 25 54 03 le soir. 500732-66

JEUNE HOMME cherche emploi comme po-
seur de plafonds. Bonnes connaissances. Tra-
vaille seuil' Tél. (038) 24 69 51 le soir. 500907-66

CHERCHONS BRANDARDS pour 5 jours à
Saint-Biaise. Tél. 33 22 90. 500924.67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux écoliers secondaires et jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 494589-67

CHERCHE MODÈLES pour babyliss, perma-
nente, brushing, etc. Tél. 25 26 81, demander
Monia. 500609 67

MONSIEUR quarantaine, pratiquant ski et mar-
che, sérieux, libre, cherche dame sympathique,
affectueuse, pour amitié durable. Ecrire à FAN-
l'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-7109. 500771.67

DAME 58 ANS, seule après plusieurs deuils,
malgré tout gaie, aimant lire, les promenades,
cherche dame aussi seule, pour contacts ami-
caux. Région La Coudre - Neuchâtel - St-Blaise.
Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel . sous chiffres 67-7098.

500676-67

A DONNER ravissants chatons vifs 2 mois.
Tél. 42 26 28. 500906 69

A VENDRE deux chatons persans Colourpoint
Bleu, vaccinés, pedigree LOH. Tél. (039)
23 88 26. 501675 99
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FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement 501445 9e

UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements - Outillage - Ménage - Verre à

vitres - Butagaz - Clés de sûreté

# 

quincaillerie
anc LORIMIER 

^
château 18

colombier 496287 96
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé. Tél. 41 33 54

Q Facile Livraison.à domicile 

/ m \) v Tout matériel *"—*
' p y de chauffage et cheminées

Parce qu'au creux de l'hiver, on ne plaisante pas avec la chaleur...

SOMY SA vous présente dans les 3 salles d'exposition une très grande gamme
de chaudières, radiateurs, chauffage par le sol, poêles, cuisinières, cheminées de
salon, cheminées chauffantes, etc.
2013 Colombier - Longueville 17 - Tél. (038) 41 17 41
Ouvert également le samedi d e 1 0 h à 1 2 h  501439 -96

Y é Zr-f * *—>~>~~̂  KRAMER
JBWy, Tél . (038) 41 36 31
W^^T RÉPARATION - A C H A T - V E N T E  - ÉCHANGE

Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Assortiment complet:

Màrklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo
et 15 autres marques;

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 501440-95

Cernier * ̂ BWff • "̂
Demandez le programme de nos prochains voyages

Pour vos soirées en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07 501441.96

I TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÂTEL - Grand-Rue 2
Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

guuiui iiiiiiiiiiiiniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniuiiDiuiinii

f TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - Chemin des Vignes

= .Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
j= Tapis d'occasion - Coupons
ss Atelier de réparation 501443 9e
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No 1
• pour le nombre de contacts

• pour le taux de pénétration

• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

[fjj? Dominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 4i 37 87 2013 Colombier «.«̂

Le chauffage en 6000 articles à Colombier

Le petit Somy qui, à Marin
jadis, fit timidement son en-
trée sur la scène suisse est
devenu, au fil des ans, un
solide athlète complet par-
mi les meilleurs du pays. A
Colombier, à proximité de
l'aérodrome, plus de 6000
articles sont représentés
pour le chauffage et la che-
minée, sans oublier la cuis-
son.

La  
Suisse représente, pour ce

grossiste en matériel complet de
chauffage - mais qui vend au

public certains de ses articles - 600 à
700 clients qui sont à 80% des profes-
sionnels de la branche et à 20% des
privés. Atelier d'entretien, de réparation,
de service après-vente, de stockage et
exposition permanente occupent le bâ-
timent inauguré voilà cinq ans en bor-
dure de la place d'aviation.

CHALEUR PARTOUT

Le chauffage est l'apanage de cette en-
treprise qui doit son nom au père de la
directrice-administratrice Brigitte Girar-

STOCKAGE — Présentation de matériel de chauff age p a r  le sous-direc-
teur Jean-François Droz. fan Treuthardt

dier l'inventeur belge du célèbre brûleur
à flamme bleue. Aujourd'hui la maison
neuchâteloise ne fait que vendre de la
chaleur sous une multitude de formes:
chauffages centraux, dans le sol ou par
radiateurs classiques, chaudières à ma-
zout et à bois, calorifères, cuisinières,
cheminées de jardin et de salon avec
récupérateur de chaleur, grils et barbe-

cues, four à pain pour le jardin (un
article à succès) et, aussi, meubles de
jardin.

En réalité, on peut tout demander à
Brigitte Girardier quand il s'agit d'un
problème de chauffage ! Elle aime telle-
ment ce qu'elle fait que sa collection-
personnelle de modèles réduits de po-
tagers et cuisinières, calorifères est riche

de 60 petits chefs-d'œuvre en parfait
état de... marche !

On ne peut mieux dégager la silhouette
de cette entreprise que par ces quel-
ques mots. -. de format moyen - 15
personnes — elle a su se lancer fort
bien sur le marché suisse où elle jouit
d'une renommée qu'elle doit à la quali-
té de ses services, de ses conseils et de
ses articles. D'ailleurs, ses qualités ont
été largement reconnues puisque la di-
rectrice fait partie de l'Association suisse
des importateurs d'appareils de chauf-
fage où l'on ne prend pas n'importe
qui!

Dans le chiffre d'affaires le matériel et
équipements de chauffage représentent
60%, les cheminées et autres articles
similaires 40%. Si Somy ne s'occupe
pas de la pose des installations de
chauffage qu 'elle laisse aux profession-
nels de cette branche, en revanche elle
assure la mise en place des cheminées
qu'elle vend.

Cela fait vingt ans que Somy a été créé
en pays neuchâtelois et l'on peut dire
que cette maison, qui est à Colombier
depuis cinq ans déjà, n'a pas perdu de
temps pour se bâtir une renommée na-
tionale dans un secteur où la concur-
rence n'est pas négligeable. ______ \

Athlète complet

Wi\p_ W* f
Les petits Bôlois ont de quoi s'occuper 

A Bôle, les petits qui n'ont pas atteint l'âge du jardin d'en-
fants ont la possibilité de fréquenter un atelier durant l'hiver.

P

lus qu'une garderie, l'atelier
bôlois cherche à développer
les aptitudes de l'enfant et à lui

apporter des connaissances indispensa-
bles comme celles des matériaux. On lui
inculque également la notion des cou-
leurs et de leur complémentarité. Il
constate ainsi que du jaune mélangé à
du bleu donne du vert !
Mmes Anne Courvoisier et Chantai So-
guel assument la gestion administrative
et matérielle de l'atelier pour lequel une
modeste contribution est perçue, sans
but lucratif, couvrant les frais de maté-
riel et d'assurances. Six monitrices les
entourent et assurent l'animation trois
matins par semaine. Elles ont à s'occu-
per en général d'une cinquantaine
d'enfants répartis en trois groupes: un
pour les petits de trois ans et deux pour
les grands... de quatre ans. Chaque
classe se retrouve un matin par semai-
ne, dans les locaux de la maison de
paroisse de fin octobre à début avril,
pour une partie de bricolage et de dé-
tente.
Au début, des vacances d'automne à la
veille de Noël, l'enfant est encore très
maladroit et doit apprendre à tenir un
crayon ou un pinceau. Par la suite, de
janvier aux vacances de Pâques, il se

montre plus habile et plus créatif. Cela
permet d'envisager avec lui des activités
plus élaborées.
Les matinées débutent toujours par la
lecture d'une histoire. Simplement con-
tées pour les petits, avec participation
active et dialogue pour les grands. Une
mise en train qui précède le bricolage
où l'accent est mis sur la peinture. Du-
rant l'hiver, les enfants vont aussi con-
fectionner des biscuits de Noël, des car-
tes de correspondance ou encore déco-
rer des boîtes avec des pâtes. L'éventail
des activités varie en outre d'une année
à l'autre.
Moment le plus apprécié de tous (et
peut-être pas seulement des enfants?),
la pause des «dix heures». Le pain, le
fromage et le sirop alternent avec les
tartes, les fruits ou les biscuits.
Trois événements marquent particuliè-
rement l'activité de l'atelier : les fêtes de
Noël et de Pâques et la mise à feu du
bonhomme-hiver. A chaque fois, les
gosses préparent des cadeaux ou des
déguisements. Et pour marquer la fin
de la période, ils confectionnent un t-
shirt ou un sac en tissu. Le seul souve-
nir des bons moments passés à l'atelier.

A.L L 'ATELIER — Lieu de rencontre des tout-petits. fan

Un super atelier!
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NOIRAIGUE
Salle de gymnastique
Samedi 26 septembre à 20 h 00

MATCH
AU LOTO
Abonnement: 20.- (3 pour 2)
60 séries de 3 quines
Organisation : HC NOIRAIGUE

502929- 84

Ciel, quelle première!
VAtiDE^lRAVÏ RS f 33* année du «Courrier du VoW^TKtver*»

Course d'école pour les 125 ans du collège secondaire

Pour fêter le 125me anniversaire de leur établissement,
élèves et enseignants du collège du Val-de-Travers ont
regardé hier leur région à travers les hublots de deux appa-
reils de Swissair.
- Pour mettre au point cette affaire ,

il a fallu plusieurs heures de discussions
entre le RVT, les CFF, Swissair et nous,
raconte Robert Martinet, sous-directeur
du collège du Val-de-Travers.

On le comprend : faire se déplacer à
Kloten , puis faire voler pendant une
heure toute l'école (voir notre édition
d'hier) constituait une première aussi
bien pour les organisateurs vallonniers
que pour la compagnie nationale. Et
quand une première marque un 125me
anniversaire, ça ne se rate pas.

Pour bien emmancher et conclure
l'expédition, le train spécial qui condui-
sait ce joli monde à Kloten comportait
ainsi une voiture disco. Utilisée par rou-
lement planifié à l'avance pour éviter la
saturation , ce qui n'a pas refroidi la
chaude ambiance qui y régnait dès le
début du voyage.

A Kloten , l'effectif s'est scindé en
deux : pendant que les uns filaient voir
Technorama à Oberwinterthur, les au-
tres s'engouffraient dans l'aéroport avec
une célérité et une discipline que pour-
raient leur envier bien des groupes
d'adultes.

DC-9-81 plus bas
Venu de Stockolm avec quelque re-

tard , l'Airbus A-310 «Neuchâtel» a un
peu fait attendre ses passagers, mais ses
pilotes Claude Mollet, Simon Hubert et
Eric Bieler les ont emmenés plus loin
que leurs collègues du DC-9-81 égale-
ment affrété pour la circonstance. L'un
et l'autre ont survolé Berne, Fribourg, le
Chasseron, tout le Val-de-Travers,
Chaumont ou le Val-de-Ruz, puis le
Jura bernois avant de revenir sur Klo-
ten. Mais les passagers de l'Airbus ont

eu droit, en plus à un petit détour par
l'ouest de Lausanne - avec vue impre-
nable sur le jet d'eau de Genève - et le
Gros-de-Vaud.

En compensation, le DC-9-81, plus
petit, est descendu plus bas et même
en-dessous des crêtes lors du vol de
l'après-midi. Lors de ce même vol, il a
eu droit, entre Fribourg et Payerne à
une escorte de deux Tiger, venus assez
près pour que leurs pilotes puissent
faire des signes de la main à leur con-
frères civils, Maurice Chabioz, Jacques
Barbezat et Bertrand Presset. Faut-il
dire que, dans la cabine, tout le monde,
hôtesses et steward compris, était rivé
aux hublots?

Le troisième homme
A ce moment-là, on comprend mieux

pourquoi le personnel de Swissair s ar-
rache ce genre de vol. Certes, les jeunes
passagers ne restent pas bêtement assis
sur leur siège et ils ne parlent ni ne se
déplacent de manière particulièrement
feutrée. Mais s'ils se sentent vite chez
eux, ils ne jouent pas aux blasés, à part
les rares qui se sont surtout intéressés à
leur partie de cartes. Au décollage, il
crient de joie, à l'atterrissage, ils applau-
dissent, et certains demandent même
des autographes à tout l'équipage.

Il faut dire que, dans les deux avions,
un troisième pilote non seulement sur-
veillait le ciel à la recherche d'un impré-
vu, mais surtout soutenait l'attention
par une identification continue du pay-
sage, donnait l'altitude, la vitesse de
l'avion et en expliquait le fonctionne-
ment. De la belle ouvrage.

J.-M. P.

DANS L 'AIRBUS — A cet âge, on ne reste pas bêtement assis.
fan-Pauchard

VU D 'EN HAUT - Fleurier sort des nuages. Bieler

Eviter une
double punition

DISTRICT DE BOUDRY
Au tribunal correctionnel

Un délinquant ne peut être puni deux fois pour les mêmes
faits malgré une qualification juridique parfois différente
d'un pays à l'autre.

Le tribunal correctionnel de Boudry
s'est trouvé, hier, confronté à un tel pro-
blème de droit dans la cause RS. R, 28
ans, ressortissant portugais.

En octobre et novembre 1986, l'hom-
me avait commis une douzaine de vols
dans des voitures en stationnement et
dans des caves. Il jetait principalement
son dévolu sur du matériel radiophoni-
que, installations Hi-Fi et cassettes musi-
cales. Sentant que le sol neuchâtelois
devenait brûlant pour lui, il déroba une
voiture de sport à Neuchâtel et s'enfuit
avec son butin en vue de gagner le
Portugal.

Condamné en France
Arrêté en France le 24 novembre,

R.S.-R. fut incarcéré. Le tribunal de Foy
le condamna en date du 14 avril 1987 à
6 mois de prison et à 1500 fr. français
d'amende, pour recel. Après avoir purgé
sa peine, il est revenu de son plein gré en
Suisse, où il s'est mis à la disposition de
la justice. Tous les objets volés ont pu
être restitués à leurs propriétaires légiti-
mes. D'autre part, R.S.-R, qui a trouvé
un emploi à Neuchâtel, s'est engagé à
rembourser certains dommages à la pro-
priété.

Enfin , le tribunal correctionnel boudry-
san, devant lequel le jeune Portugais fût

déféré, a choisi une solution de bon sens
dans cet imbroglio juridique. Tout
d'abord, il a retenu le vol par métier. Il a
constaté ensuite que la plupart de ces
faits ont déjà été jugés en France et que,
subjectivement, la peine ferme infligée
est plus lourde que les 10 mois d'empri-
sonnement assortis d'un sursis encourus
normalement par R.S.-R en Suisse. En
vertu de l'art 3 CPS, la peine française
est déductible, en l'espèce, l'affaire pour-
rait être considérée comme chose jugée.

Avec sursis
Mais, pour des motifs de droit, la justi-

ce française n'avait pu retenir dans son
verdict le vol de la voiture ni la conduite
sans permis, infractions réalisées sur terri-
toire helvétique. La Cour boudiysane les
a sanctionnés donc par une peine de 2
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. En outre, elle a mis à la
charge du condamné les frais de la cause
s'élevant à 1600 fr., non comprise l'in-
demnité d'avocat d'office fixée à 1000
francs.

M. B.
Le tribunal était composé de M. F. Delachaux,

président, de MM. A. Aubry et J.-C. Châtelain,
jurés. Le siège du ministère public était occupé par
M. T. Béguin, procureur général, tandis que le
poste de greffier était tenu par Mlle F. Mauroux.

Chaux l'étang!
Trop de plantes aquatiques

TRISTE MINE — Pour ce bassin d'élevage des poissons. fan-Treuthardt

Lieu de prédilection des canards et
utilisé comme bassin d'élevage des pois-
sons, l'étang de la plage de Colombier a
triste mine. Vidé de son contenu il y a
une semaine, il a été entièrement passé
à la chaux vive, d'où son aspect peu
ragoûtant. Cette opération de désinfec-
tion entre dans le cadre normal de l'en-
tretien des lieux, comme le confirme M.
Edgar Hofmann , responsable de la pis-
ciculture :

— Une trop grande prolifération des
plantes aquatiques a imposé ce chaula-
ge effectué par deux hommes qui ont
ainsi répandu quatre tonnes de poudre
sur les 6000 m2 de l 'étang.

Est-ce la conséquence de l'envahisse-
ment des herbes? Toujours est-il que la
«cueillette » des brochets n 'a pas donné
- et de loin - les résultats habituels. Cette
année, 5450 «requins » d'eau douce
ont été sortis après 60 et 90 jours et

remis dans le lac tout le long de la rive
neuchâteloise. En 1986, on en avait
dénombré 14.000 et 20.000 un an plus
tôt C'est, probablement, ce qui expli-
que les très bonnes prises faites actuel-
lement par les pêcheurs, /hv

Troc amical
¦ Couvet

En prévision de l'hiver et de ses
sports, un troc amical sera organisé la
semaine prochaine dans la grande salle
communale de Couvet. Mardi 29, en
soirée, aura lieu la réception des objets
et vêtements qui seront vendus le len-
demain mercredi.

Toutes les personnes qui s'occupent
de ce troc amical travaillent bénévole-
ment. Organisée depuis quelques an-
nées, cette vente, où les choix sont va-
riés et nombreux, connaît toujours un
vif succès, /gd

Bel anniversaire
¦ La Côte-aux-Fées.
Pour l'Eglise évangélique libre

Dimanche, l'Eglise évangélique libre célébrera à La Côte-
aux-Fées le 138me anniversaire de sa fondation. Cette
manifestation se déroulera dans la grande salle du collège.

Le matin, un culte suivi de la sainte
cène, sera célébré et l'après-midi seront
exécutés des chants ; des témoignages
seront apportés ainsi qu'un message.
L'orateur de la journée est M John Ali
Maire, missionnaire.

Une longue histoire
Comme de coutume, les hôtes de La

Côte-aux-Fées seront reçus chez l'habi-
tant pour le repas de midi. Car cet anni-
versaire dépasse largement les frontières
de la région.

La fondation de cette Eglise n'a pas
provoqué à La Côte-aux-Fées, comme
en d'autres endroits, des persécutions
religieuses.

Toutefois, à plusieurs reprises, les nou-
veaux convertis reçurent des pierres de la
part de quelques fanatiques. Mais ils eu-
rent la sagesse de n'y point répondre.

Les prémices de cette communauté se
situent en 1848. A la suite d'un deuil, six
jeunes, garçons et filles, allèrent apporter
le réconfort dans la famille affligée.

Parmi eux se trouvait Emile Piaget,
lequel s'était rendu à l'église de Bourg-
de-Four à Genève où se trouvait une
école d'évangélistes.

Sans pasteur
Aussi en 1849, quand des amis des

Ponts-de-Martel se rendirent à La Côte-
aux-Fées pour une visite fraternelle —
c'était le 21 septembre - l'Eglise libre fut
fondée. Voici pourquoi, en ce mois et
chaque année, on célèbre l'anniversaire
de cette communauté n'ayant jamais eu
de pasteur car elle trouva toujours parmi
ses membres, des anciens capables d'édi-
fier une assemblée. Cette absence de
pasteur est un fait remarquable dans une
Eglise dont l'évolution a été marquée par
le fil des ans sans jamais avoir perdu
l'objectif de sa mission primordiale.

G. D.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Be-
vaix - Boudry - La Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin , ? 55 22 33. Rensei-
gnements: <? 111.

¦ Neuchâtel, place de l'hôtel com-
munal : Cortaillod, commune viticole
d'honneur de la fête des vendanges ;
nombreuses animations.

Un départ
¦ Môtiers

Après avoir été en poste pendan:
deux ans et deux mois à Môtiers, U
gendarme Jean-Pierre Juillard a quitte
le Val-de-Travers. Il occupera la plact
de chef de poste aux Brenets à partir du
1er octobre. Homme intelligent et dis
cret, le gendarme Juillard laisse un bor
souvenir au Vallon, /gd

Colombier: noces d'or
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D ate importante pour M. et Mme
Jacques Schori qui fêtent 50 ans de
mariage aujourd 'hui à Colombier.
Originaire de Neuchâtel, M. Schori v
a suivi toutes ses classes, tandis que
celle qui allait devenir sa f emme a
été élève à Colombier. C est pour-
tant à Saint-Biaise que leur union a
été célébrée.

Mécanicien de formation , M.
Schori a exercé son métier durant 35
ans à la fabrique de câbles de Cor-
taillod. En 1940, le couple s'est ins-
tallé à la rue du Sentier à Colombier
où il a élevé une fille qui lui a donné
trois petits-enfants.

Lecteurs réguliers de la « FAN-
L'Express » depuis plusieurs décen-
nies, M. et Mme Schori jouissent
d'une bonne santé leur permettant
de bénéficier d'une retraite bien mé-
ritée. On ne peut que former des
vœux pour que cela se poursuive
encore , longtemps et félicitations
pour ces noces d 'or, /jpm

MME ET M. SCHORI - Un jour
de fête. fan-Treuthardt

Dans Technorama
Si cette course d'école a permis à

un fils d'agriculteur de Boveresse
de «reconnaître » ses vaches du
haut du ciel et à Eléonore Petitpier-
re, hôtesse de l'air , de décider qu 'el-
le irait quand même une fois décou-
vrir à pied son village d'origine -
Couvet -, elle a aussi compris un
saut de puce à Oberwinterthur qui a
fait mieux que servir à tuer le temps.

.. ... , j .

«Un peu militaire»
... Yi . :**' U
Technorama, en effet , n'a pas

vraiment ennuyé ses jeunes visi-
teurs. Bien entendu , la partie infor-
matique les a particulièrement pas-
sionnés, filles y compris. Les petits
mecs, eux, sont allés essayer leur
forme dans la salle de musculation ,
et le pont suspendu a donné lieu à
quelques bruyantes séances de dé-
foulement plus ou moins collectif.
Lesquelles se sont parfois poursui-
vies dans le train du retour avec les
ressorts mous et autres gadgets ra-
menés en souvenir.

Certes, on était en course d'école,
et il fallait pas trop en rajouter dans

une organisation que Robert Marti-
net lui-même qualifiait d'«un peu
militaire». Mais on sentait , à enten-
dre certaines réactions, que l'expo-
sition zurichoise mérite plus qu 'un
simple lâcher de meute. Certains
jeunes visiteurs affirmaient avoir
tout vu , mais ajoutaient immédia-
temment n'avoir pas vraiment ap-
pris grand-chose

Guère épuisés

En revanche, ils ont visiblement
apprécié la part d'activité laissée au
visiteur. Parfois il ne s'agit que
d'écouter des explications au cas-
que. Mais ailleurs, on peut faire des
étincelles, regarder dans des vi-
seurs, choisir un programme vidéo
et même créer soi-même les efforts
exercés sur une paire de skis.

Ce joyeux papillonnage donnera
sans doute à certains l'envie de re-
venir. Et il n 'a guère épuisé les par-
ticipants : il s'est trouvé au moins
une fille , au retour, pour estimer
qu 'il manquait , dans le train , une
voiture-salle de gymnastique... /jmp

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

?jgU^ Cuisses de poulet

Pour 4 personnesr^H^
Saisir 4 cuisses de poulet entières dans
2 c. à soupe d'huile d'olive. Ajouter 2
tomates pelées et épépinées et 1 gousse
d'ail écrasée. Braiser à couvert durant
10 mn. Ajouter 1 dl de vin blanc et 3 c. à
soupe de bouillon de poule. Dénoyauter
50 g d'olives vertes, les émincer et les
ajouter à la viande. Laisser légèrement
réduire à découvert. Rectifier l'assaison-
nement de la sauce à l'aide de poivre
fraîchement moulu, de sel et d'une pin-
cée de sucre. Dresser la viande sur un
plat et la napper de sauce. Accompagner
de tranches de polenta.
Au nom de la Commission paritaire de la volaille.

501339-80

CINÉMA 
¦ Couvet, Colisée: 20 h 30,Top gun,
avec Tom Cruise.

AUJOURD'HUI 
¦ Fleurier, hôpital: <p 61 1081.
¦ Fleurier, maternité du Vallon :
<p 611081.
¦ Ambulance:
<P 117 ou (024) 6136 12.
¦ Sage-femme: <p 631727.
¦ Infirmière-visiteuse: ,' 613848.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Fleurier, $ 613850;
Couvet, <p 6324 46.
¦ Service d'aide familiale:
<f> 612895.
¦ Fleurier gare RVT. service d'infor-
mation: <p 611078.
¦ Service du feu pour tout le Val-
Ion : <? 118.
¦ Police cantonale: Môtiers
V 61 1423; Fleurier p 61 1021.

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

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

OUVERT LA NUIT 
¦ Fleurier, l'Alambic bar-dancing:
jusqu 'à 2 heures.
¦ Couvet, bar-dancing du Pont: jus-
qu'à 2 heures.
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1.8 Station 4WD: injection électronique, 98 ch, 2 x 5 vitesses. 1.8 Super-Station
4WD: même moteur, 2 x 5  vitesses ou boite automatique et enclenchemenl
automatique de la 4WD. 1.8 Super-Station Turbo: 120 ch, 2 x S vitesses ou
boite automatique et enclenchement automatique de la 4WD, suspension
électropneumatique. Toutes avec catalyseur (US 83).

En route pour une course d'essai!

GARAGE TOURING
U. Dall'Acqua - 2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 33 15

Samedi matin ouvert de 9 h à 12 heures
Sous-agents : City Garage Neuchâtel - Garage Szabo, Bevaix -
Garage Waser, Neuchâtel

496726-10
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i à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS ' j
> à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion i

affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel

j Nom: Prénom: I

| Ruej N°: ,

- N° postal : Localité: 

î Nom: Prénom : 

| c/o : i

| Ruej Hll |

S N" postal : Localité: 1

Pays: Valable dès le: ,

j Reprise de la distribution au domicile le : !

! DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de g! changement d'adresse vous seront factures séparément ou avec le renou- '
| vellement de votre abonnement . Nous ne bonifions que les suspensions !
I d'abonnement supérieures à un mois. 4ss9u-io

4  ̂
RAPPEL!!! |

J^Qp ¦; Le Club Neuchâtelois m
%^^^TÏ£j d'Aviation m
\s 1̂  à Colombier p
^rELO»sp̂  COMMUNIQUE que les cours théori- ||

ques en vue de l'obtention de la licence j| |

de PILOTE PRIVÉ I
D'AVION I

débuteront le 5 octobre 1987 à 19 h 30 dans sa salle de théorie. 
^Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat du fi l

CNA. tél. (038) 41 31 56. 502971 10 ||

La publicité profite FEJJi
à ceux qui en fon t! HH TSéT;coe

38)
e
2P5

u
b
b
5

C
o

é

en
Q

Le trafic des paiements
ne doit pas être la tâche essentielle
du chef d'entreprise. Jt

De rUBS. oui.
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Prendre des initiatives au II appartient à une banque leurs, dès qu'il est à l'UBS. votre
niveau de l'entreprise. Intervenir comme l'UBS de traiter vos en- argent vous rapporte des intérêts
là où il le faut, quand il le faut. Pré- trées et sorties d'argent selon un et est toujours à votre disposition,
voir avant qu'il ne soit trop tard. système qui corresponde à vos L'UBS vous offre aussi de
C'est là votre lot quotidien. besoins. Et de trouver des solu- nombreuses prestations adap-

Le nôtre, c'est de faire en tions qui se traduisent par des tées à vos besoins personnels,
sorte que votre trafic des paie- économies de temps et d'argent Pourvous simplifier l'existence et
ments fonctionne parfaitement. pour vous. sans frais pour vous.
Confiez-le donc à l'une des 260 Sur quelle base l'UBS peut- Nous nous réjouissons de
succursales de l'UBS. Une solu- elle travailler pour vous? Sur la votre prochaine visite,
tion sûre, rapide et efficace. base d'un compte courant. D'ail-

L'UBS fait quelque chose pour les PME. IE?!? Banques Suisses

501340 10

/ CFR N/ CONSEILS FINANCIERS 1

VOTRE ARGENT MÉRITE ATTENTION
Nos bureaux vous conseillent pour tous placements

de capitaux sur l'Euromarché.

Intérêts élevés pour investissements à court terme.

Gérance de fortunes
Mandats fiduciaires

15 ans d'expérience à votre service.

Avenue de la Gare 15c
Case postale 81, CH - 1110 Morges/Lausanne

_X  

Sans engagement,
je désire de plus amples renseignements :

Nom: Prénom: 
Adresse: 

NP: Localité: 

V léléphone: J
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EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD

486047-10

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
Ouverture : rT>;„n; ¦
Lu-Ve S&a Piatb I
8-i2 h + i3.30-i8 h, Cuisines!
Sa 9-11 h jj

' ou sur rendez-vous ^̂ BIBHM J
Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville où se
tint une grande conférence internationale.
Air - Est - Internonce - Inouï - Lune - Métromanie
- Meuble - Mise - Nausée - Noé - Naja - Nasse
- Navarin - Niais - Noceur - Orne - Oui - Officiel
- Omnibus - Physionomie - Papa - Parade -
Panure - Papisme - Placage - Pivot - Pis - Purge
- Pugiliste - Quittance - Quolibet - Scène -
Scherzo - Saison - Saint - Saké - Suède - Toit -
Usure - Vent.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ
LE MOT

CACHÉ



Un même toit
VAL-DE-RUZ
Sport, économie et culture

Donner une identité culturelle au vallon, éviter
l'«émigration» des jeunes et le cloisonnment économique
de la région, tels sont quelques-uns des objectifs poursuivi
par « Espace Val-de-Ruz».

Un projet de centre sportif dans le
Val-de-Ruz , un autre de centre écono-
mique : deux idées qui ont déjà délier
pas mal de langues et fait couler beau-
coup d'encre. Hier, les principaux mo-
teurs des deux associations - soit «Val-
de-Ruz Sports » et « Espace économi-
que et culturel du Val-de-Ruz» - qui
devraient concrétiser ces deux projets,
étaient réunis pour une conférence de
presse à Cernier. Le but de cette ren-
contre était de faire le point sur l'état
des travaux des deux associations qui
ont d'ores et déjà décidé de faire cause
commune dans l'objectif avoué de dy-
namiser le développement économi-
que, culturel et sportif du Val-de-Ruz.

Un protocole d'accord entre les deux
associations avait déjà été signé. Il pour-
rait préluder à une fusion définitive aus-
sitôt qu '« Espace économique et cultu-
rel du Val-de-Ruz » sera définitivement
constitué - et ce pourrait être pour no-
vembre prochain déjà. La nouvelle as-
sociation , «Espace Val-de-Ruz », pren-
drait la forme d'une société anonyme.
Ce projet commun serait également un
atout indéniable pour retenir la jeunes-
se dans le vallon. Il est à relever que le
Forum économique et culturel des ré-
gions est fortement intéressé à la réali-
sation de ce projet , étant donné la con-
vergence d'intérêts.

Pour 20 millions
Un seul toit pour les deux associa-

tions, voilà qui permetttrait d'éviter que
les deux projets régionaux n'entrent en
concurrence. Autres avantages certains :
le choix du terrain et le financement qui
consentirait d'importantes économies,
surtout au niveau des infrastructures.
Le coût total d'une telle réalisation ne
devrait pas dépasser 20 millions.

Crédit d'étude
Quant au mode de financement du

déficit d'exploitation, il n'a pas encore
été déterminé. « Espace Val-de-Ruz»
devrait à la fois pouvoir accueillir un
bassin de natation, une patinoire, une
salle de 600 places, disposer de locaux

modulables, servir de discothèque, de
lieux de séminaires, être pourvu d'un
restaurant et de locaux à louer.

Dans l'état actuel des choses, une
demande pour un crédit d'étude de
75.000 fr a été faite à l'Association Ré-
gion Val-de-Ruz représentée, hier, par
son président, M. Charles Maurer, et M.
Yves Yersin, secrétaire LIM. Cette de-
mande a été transmise au canton à
l'intention de la Confédération. Si le
crédit est accordé, mandat serait donné
à un ou plusieurs bureaux d'architectes
pour l'étude d'un avant-projet. Fin dé-
cembre, après la fusion officielle, le cal-
cul des volumes des futures installations
devrait être effectué. Ensuite, il s'agira
de choisir un terrain , d'environ trois à
quatre hectares, facilement accessible,
créer des voies d'accès et un parking.
Une fois l'étude approuvée par les deux
associations, elle sera présentée aux au-
torités d'octroi d'aide financière (LIM,
communes, canton , Confédération). Le
projet définitif devrait prendre corps dès
1988. La date des travaux reste à fixer
et l'emplacement à trouver.

J. Psi

La cohabitation
De l'artisanat aux jeux

Deux inaugurations simultanées ont eu lieu, hier, 1, route
de Neuchâtel, à Cernier. Les Magasins du Monde et la
Ludothèque du Val-de-Ruz fêtaient officiellement leurs
nouveaux locaux sous un même toit.

Ces locaux offrent l 'avantage d'être
spacieux, agréables et facilement acces-
sibles - ce qui n 'était pas forcément le
cas de la Ludothèque qui était précé-
demment logée dans une ancienne bâ-
tisse de Fontainemelon vouée à la dé-
molition. Quant aux Magasins du Mon-
de, qui existent à Cemier depuis 1976,
Us disposaient d'un local exigu.

Voilà qui n'est plus qu 'un mauvais
souvenir et une vingtaine de personnes
bénévoles reçoivent leurs clients, depuis
le 4 septembre, dans leur nouveau ma-
gasin les mardis, mercredis et jeudis de
9h à 11 heures ; le vendredi de 9h à
llh et de 16h à 18h30, et le samedi de
9h à 12 heures. Les produits proposés
vont du café au miel en passant par les
épices et le riz blanc complet. Mais l'arti-
sanat, les livres et même des produits
de lessives biodégradables remplissent
le magasin. La plupart des produits pro-

viennent de régions du monde en voie
de développement.

Quelque 700 jeux
Quant à la Ludothèque du Val-de-

Ruz, qui a ouvert ses portes le 7 sep-
tembre, elle accueille 336 enfants qui
peuvent faire leur choix parmi près de
700 jeux. Ceux qui provoquent le plus
d'engouement sont bien sur les jeux
électroniques, mais on trouve aussi des
jeux de construction, d'habileté et de
société. Il faut dire que la Ludothèque
est ouverte aux enfants de 1 à 99 ans,
le lundi de 15h à 17h30, le vendredi de
15h à 18 heures et le samedi de lOh à
12 heures. Elle fonctionne également
grâce au bénévolat et les 18 actuelles
responsables verraient bien leur cercle
s'élargir.

J. Psi

LES MAGASINS DU MONDE - Une gamme de produits et d'articles
divers. fan-Treuthardt

Digne fils de Tell

¦Les Hauts-Geneveys.
Nouveau champion de tir a Tare

Le nouveau champion de Suisse de
tir à l'arc, classe «compound », (c'est-à-
dire que l'engin comporte une petite
poulie ,à l'extrémité), habite les Hauts- -
Geneveys. S'il n'était Allemand, on
pourrait dire de lui qu'il est le digne
«fils » de Guillaume Tell. Dimanche 13
septembre, M. Vincent Huber a créé la
surprise à Bremgarten, où 110 partici-
pants avaient pris part à ce concours.
M. Huber a, en effet, obtenu le meilleur
résultat de ce championnat de Suisse.
Avec un total de 1219 points, il a sur-
passé le deuxième de 4 points.

Le championnat a duré près de 8
heures, durant lesquelles 144 flèches
ont été tirées : 36 à 90 mètres, 36 à 70
mètres, 36 à 50 mètres et 36 à 30
mètres. Le nouveau champion national
a obtenu 73 fois le maximum de 10
points. Pour arriver à un tel degré de
concentration, M. Vincent Huber - qui
fait partie du «Club de Tell » de Neu-
châtel - s'exerce tous les jours une de-
mi-heure. Il s'entraîne également durant
ses nombreux déplacements.

Très motivé par ses arbalètes qu 'il
fabrique lui-même, M. Huber représente
aussi les arcs qu 'il fait venir des Etats
Unis. Il dirige une école de tir à l'arc en
Suisse alémanique où il a déjà formé

plus de 2000 débutants.
—C'est un sport idéal pour toute la

famille, dit-il , et chacun peut aller tirer à
l'arc aux Gollières, sans frais, les lundis,
mercredis et vendredis dès . 17 heures.
M. Huber met à disposition tout le ma-
tériel nécessaire et dispense de bons
conseils./h

VINCENT HUBER - Champion de
Suisse. fan-Schneider

Pro Pig: le temps
est à la réflexion

¦ Montmollin __^__^_

A la suite de l'audience du tribunal de
police de mardi dernier, où l'administra-
teur de Pro Pig, M. Ernst Lauper, et son
ancien chef de production étaient arrivés
à un eirrangement, nous avions annoncé
que l'administrateur de la société et son
mandataire avaient rendez-vous, hier,
dans le bureau du conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi pour fixer le sort de l'usine
de soupe aux cochons.

Contacté, le chef du Département de
l'agriculture a confirmé que cette entre-

vue a bien eu lieu. Mais il a également
précisé que l'entretien s'est limité à un
échange de vues. Aucune décision n'a
donc été prise quant au destin de Pro
Pig et il n'a été fait à aucun moment
allusion à un rapport d'expertise négatif.
Comme le souligne le mandataire de M
Ernst Lauper, les parties se sont bornées
à étudier les différentes phases par les-
quelles la société a passé depuis sa fon-
dation. Toutes deux ont admis que cer-
taines réflexions sont à poursuivre./psi

=Agenda _
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: V 53 1531, en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.
¦ Hôpital de Landeyeux: <?
533444.
¦ Ambulance: «'117 .

EXPOSITION 
¦ Valangin: Musée du château , tous
les jours, sauf vendredi après-midi et
lundi , 10-12 h et 14-17 h. Exposition Al-
bert Zimmermann , cordonnier-aquarel-
liste, jusqu 'au 1er novembre.

PUB

Le Corbu bâtisseur
Maisons à visage humain sur les hauteurs

Les participants au Colloque international d'architecture et
d'urbanisme se sont embarqués hier dans un bus des TC et
ont investi les hauteurs de La Chaux-de-Fonds.

But de l'exercice: visiter les premières
constructions de Jeanneret à La Chaux-
de-Fonds, dont bien sûr la célèbre villa
Schwob. Visite pésentée sous la direction

de M. Jacques Gubler, professeur à
l'EPFL

Premier arrêt rue de Pouillerel, devant
la villa Fallet M. Gubler a relevé l'agence-

LA VILLA FALLET — Et ses belles f açades polychromes. fan-Henry

ment des façades, la proportion égale de
travail dans la toiture et dans la maçon-
nerie, les belles façades polychromes. A
l'origine, deux tons de base pour Jeanne-
ret le cyclamen et le bleu myosotis, dont
on discerne encore des traces. M. Gubler
a souligné aussi une orientation de
l'orientalisme considérable dans les mo-
tifs géométriques, qui pourtant se réfè-
rent à la morphologie du Jura. Chaque
détail était ainsi énuméré, par exemple
une console d'angle en pierre blanche
du Col-des-Roches, contrastant avec la
pierre jaune d'Hauterive.

Splendide construction aussi que la
villa Jeanneret qui est d'ailleurs à vendre
(dernier prix, 1,2 million). Un brin mali-
cieux, M. Gubler a mentionné que la
mère de Le Corbusier était excellente
pianiste, que le piano demi-queue sym-
bolisait le foyer familial, et qu'il n'allait
pas jusqu'à suggérer que la maison sui-
vait cette forme- là, mais... sLa visite a
intéressé manifestement les participants,
à entendre les conversations des plus
cosmopolites. Ils garderont une vision
très éclectique de la région. Après ce tour
d'horizon, ils iront faire une torrée sur les
crêtes du Jura, dimanche après-midi,
/cld

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Résultats de concours et départ à Paris

Parti sur orbite, le Musée international d'horlogerie. Les
concours organisés autour de l'expo La Main et l'Outil ont
reçu un bel accueil. Quant au MIH lui-même, il présentera
bientôt une prestigieuse carte de visite au Louvre des Anti-
quaires, à Paris.

Remise des prix, hier au MIH à La
Chaux-de-Fonds, aux lauréats des deux
concours organisés autour de l'expo la
Main et l'Outil. Premier concours: des
anecdotes horlogères, soit par écrit, soit
enregistrées. Plus de 100 envois ont été
recueillis. Mme Lucie Vergriete, déléguée
culturelle, a annoncé que les meileurs
feront l'objet d'une publication et d'une
cassette.

L'autre concours consistait à créer une
machine ne servant à rien d'autre qu'à
fabriquer du rêve, mais devant fonction-
ner. Résultat : sept machines reçues, dont
un envoi de Florence, et un autre d'un
candidat, de 10 ans. Pierre-Emmanuel
Ruedin , de Neuchâtel, qui a présenté un
« Ombrizoublabla », moteur à pile qui fait
fonctionner des lumières et des clochet-
tes.

Le gagnant M. Edouard Thiébaud, de
Petit-Martel, offrait un «Carrémanigan-
ce», chariot à engrenages de bois multi-
colore, que l'on fait fonctionner en le
tirant sur une table spécialement adap-
tée.

Toutes ces machines sont exposées au
MIH jusqu'au 20 octobre.

M. Pierre Imhof, président du Musée, a
évoqué le succès considérable remporté
par La Main et l'Outil, qui ferme ses
portes dimanche (près de 38.000 visi-
teurs). Elle sera exploitée ailleurs : une
partie de l'expo partira au Musée Japy de
Beaucourt pour la période d'hiver. Dès
l'été prochain, l'exposition entière sera
présentée au public allemand, au Musée
de Furtwangen.

Et surtout, une partie de l'expo s'en ira
à Paris, au Louvre des Antiquaires. Cha-

CHARIOT A ENGRENAGES - Signé Edouard Thiébaud, c'est le premier
Prix. fan-Henry

que année, celui-ci présente des collec-
tions provenant de toutes les parties du
monde. Contacté, le MIH a décidé d'y
exposer ses trésors les plus prestigieux, à
savoir une cinquantaine de montres des
XVIe, XVIIe, XVIIIe et XKe sièles, une
quinzaine d'horloges des mêmes épo-
ques et un Planétaire du début du XIXe.
Ces objets seront entourés d'une cin-
quantaine d'outils des XVIIIe et XKe
siècles ainsi que quelques établis de tra-
vail.

Cette expo a été conçue par M André
Currit conservateur du Musée. De plus,
on tirera à 5000 exemplaires un catalo-
gue en quadrichromie comprenant des
textes de Catherine Cardinal..

L'expo aura lieu du 19 novembre au
3 avril, et est placée — grâce aux rela-
tions de Pierre Aubert — sous le patro-
nage de Son Excellence M. Carlo Jag-
metti, ambassadeur de Suisse en France.
Elle a reçu l'appui du Conseil d'Etat et
du Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds.

D'autre part, le MIH sera présent au
Swiss Center, à Londres, du 19 octobre
au 6 décembre dans le cadre d'une pré-
sentation des Villes heureuses (groupe-
ment de 10 villes suisses).

CI .  D.

Anecdotes horlogères, documents
écrits: 1. Xavier Theurillat, La Chaux-de-
Fonds ; 2. Henri Moser. Bienne; 3. J. P. Ma-
they-Claudet, Evilard ; 4. ex aequo, Yvonne
Vuilleumier, Bienne. Jean-Claude Nicolet, La
Chaux-de-Fonds, William Brandt, La Chaux-de-
Fonds, Patrick Vuilleumier, Bienne, Charles
Meylan , Fleurier, Anne-Marie Perret, La Chaux-
de-Fonds, Plere-Henri Jeanneret, La Chaux-de-
Fonds, André Jeanrichard, La Chaux-de-Fonds,
Pierre Gigandet, Corgémont.

Documents enregistrés: 1. Jean-Roland
Graf , Bienne ; 2. Alain Tissot, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Robert Suter, Saint-Sulpice; 4 ex
aequo, Pierre Rosenberg, La Chaux-de-Fonds,
Jean-Paul Humbert, Fleurier, Jean-Claude Nico-
let, La Chaux-de-Fonds, Arnold Beck, La
Chaux-de-Fonds, Yvonne Vuilleumier, Bienne,
Mohamed Affan, La Chaux-de-Fonds, E et Nel-
ly Humbert-Droz, Le Locle , Rose-Hélène Fahr-
ni , Le Locle, François Zosso, La Chaux-de-
Fonds

Création d'une machine fantastique,
catégorie jeunesse: 1. Pierre-Emmanuel
Ruedin , Neuchâtel. Adultes: 1. Edouard Thié-
baud , Petit-Martel ; 2. ex aequo, Manlio MariottJ,
Florence, Christine Frangi, La Chaux-de-Fonds ;
4. ex aequo, Johnny Jeanneret, Cressier, Jean-
Claude Nicolet, La Chaux-de-Fonds, Daniel Ri-
chard, Les Ponts-de-Martel.

Le MIH prend son envol

| CINÉMAS 
¦ Eden: 20 h 45, PROJECT X, TOP SE-
CRET (12 ans) ; 18h, LE GRAND CHE-
MIN (12 ans); 23h 15, CHALEUR
BLONDE (20 ans).
¦ Plaza: relâche.
¦ Scala: 16h30, 18h45 et 21 h, LES
SORCIÈRES D'EASTWICK (12 ans).
| AUJOURD'HUI ¦ 
¦ Théâtre ABC: 20 h 30, HOME, pièce
de D. Storey, mise en scène I. Itting.
¦ Club 44: dès 9 h, colloque internatio-
nal d'architecture et d'urbanisme «la ville
et l'urbanisme après Le Corbusier».
¦ Commerce 73, grande salle : vente-
kermesse de la paroisse Notre-Dame-de-Ia-
Paix.
¦ Le Locle, temple français: 20 h 15,

orchestre de chambre Capella Savaria, di-
rection Pal Nemeth.
¦ Permanences médicale et dentai-
re : en cas d'absence du médecin de famil-
le, ?> 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Versoix, In-
dustrie I jusqu'à 20 h, ensuite '('
23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : ? 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 34.11.44.
¦ Pharmacie d'office: Casino, rue Da-
niel JeanRichard 37 j usqu'à 20 h, ensuite
p 117.

EXPOSITIONS | 
¦ La Chaux-du-Milieu , ferme du
Grand-Cachot-de-Vent : Colette Sala et
Jorge Serra, peintures et dessins.

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

L'équipe METTLER
vous souhaite la yy
bienvenue. / ^^ /̂

497901-80
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ClipClap léger, pratique et commode
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Nous engageons :

serruriers
soudeurs

Nous offrons un travail très
varié au sein d'une équipe
jeune et dynamique.

Faire offres avec préten-
tions de salaire à :

SpnNTRsn
( ...Manutention et agence-

ment'industriel technique
Boudry - Tél. 421441.

502799-36

SECURITAS
engage pour Neuchâtel

GARDES
AUXILIAIRES

pour service manifestations.
Nationalité suisse ou permis C.

502919 36

SEÇURITA^̂ ^̂
Secunt.î SA '*/{&t*
Suceurs*!* d* Neuchâtel . _ ._,.. .
Place Puiy 9 Ca» poilaie 105 ;, y"
2000 Nf .'uchâlcl 4 . '

L Tel 038 ?4 45 25 A

TRAVINTER
Nous cherchons

1 SECRÉTAIRE
français-allemand-anglais

avec CFC pour travaux de secrétariat ,
tenue de livre comptable , réceplion et
téléphones

1 COMPTABLE
avec diplôme fédéral ou en préparation
d'examens
Nous vous prions d'envoyer vos of-
fres écrites accompagnées du curri-
culum vitae. Pour les renseigne-
ments. M. Chatillon est à votre dis-
position.
Travinter S.A.. (038) 25 31 12
1. rue du Môle - 2000 Neuchâtel.

502690 36

Cherche

aide en pharmacie
diplômée et expérimentée pour
date à convertir, à plein temps;'
Pharmacie Etienne, Portes-
Rouges 141, 2000 NEUCHÂ-
TEL. Tél. (038) 25 66 78601686 36

Cherchons pour date â convenir

mécaniciens
mécaniciens-électriciens
sachant travailler de manière indépendante.
Faire offre ou téléphoner à:
Jelosil Quartz Lampes S.A.
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 22 05, M. Rattaz.
interne 16. soi689 3e

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.
503013-36

Médecin généraliste de campagne
cherche

assistante médicale
dès le 1.1.1988.
Faire offre au
D' Dominique VIREDAZ
1426 Concise. 502925 se

Hôtel de la Croix Fédérale à Saint-
Biaise
cherche pour le 1" octobre

FEMME
DE CHAMBRE

Fermé le dimanche. Sans permis s'abste-
nir.
Tél. 33 40 40. 503033 3e

_^r "̂2£ ^̂ *̂*̂ ^̂ ^^̂ é̂3^̂ V ^̂ Î̂ . ̂ ^̂ î ftiW. ¦'" ŵ ^̂ ^̂ ^HMaSi _w  ̂ r ____W__ \ ' '(H  ̂ ^̂ P f f *  \y *̂"**»

S 0̂jt__t__\ _________\_____̂ _̂___________ \_i _̂___\ _____Z__^ _̂____ly' <̂- ¦ X ï*~~ ffV ifl ^BFV̂ ^̂ T̂  ̂ v̂ ""

,\d̂ ^̂ f̂t iA lAm &̂IK T W ' " L̂ W' "" ' HHkl V̂ **• ' *'' * l"l«H '¦#¦** 'fi n UNI 1 IŜ f̂cfcta. —\ m\WlJÊ¥—\mmVW' f <  îSHStetolte  ̂ I ÏPBhA ^̂ ¦2̂  ̂ HuA -vk^B \i» 
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Pétillant
Pour les fanatiques de l'eau, les rêveurs et tous ceux qui ont besoin d'évasion.
Bienvenue dans notre exposition! A votre convenance.
Etre étendu dans sa baignoire, presque en état d'apesan- Notre exposition de salles de bains est ouverte 6 jours
teur, ressentir l'agréable chaleur de l'eau tout autour de par semaine:
soi, se laisser bercer par cette caresse, fermer les yeux, . .. no nn „, nn „«,„, ,n «-.-.nu r no nn »ML  ̂ ^rêver de sable blond de soleil, d'évasion et d'aventure. . u"Xe 08.00-12.00 et 13.30-17.30h. Sa 08.00-12.00 h, s —~ ^.
Quelle sensation merveilleuse, quelle détente de pouvoir Jeudl vente du so,r ^̂ a 21 00 h< Een sous-so1' 

/ Al y\JT \
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PoC?ce^ilS^n SS 3#?3Eb* de Vous pensez construire? Vous pensez rénover? f /ll l A D C  JL )
fantaisie et, bien sûr, d'une salle de bains pleine de bonnes Quels que soient vos problèmes - qu'il s'agisse de \ m ™ «.w »¦ m . m— m À W  ̂ L̂ j
idées, d'une salle de bains adaptée à votre goût personnel constructions, de transformations ou de rénovations, de \ LXWmWÊÊÊÊBIKIBUÊmmmmmmmmmmmm^mmmmmmmm. J
et qui vous mette le cœur en fête. Avant de passer à la cuisines, de salles de bains, de bois, de carrelages, ^

 ̂ ^réalisation de vos projets de salle de bains, n'hésitez pas: d'aménagements et d'agencements de jardins ou de maté-
visitez notre grande exposition! Vous y trouverez beau- riaux de construction - nous pouvons vous conseiller, car TOlït DOU T COflStrUJrG Gt rénOVGf.
coup d'idées et de conseils. nous connaissons notre métier. Nous avons les produits

adéquats et l'expérience nécessaire. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/42 32 42

I6

Secrétaire trilingue
expérimentée

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

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

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

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

497196-36
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La victimologie
BIENNE

Colloque sur les victimes d'actes de violence

Qui dit viol, inceste, femmes
conques dit victimes. Que
question a été au centre d'un

«Ma vie s'est arrêtée là!». Une ré-
flexion souvent entendue chez les victi-
mes d'actes de violence. La plupart pro-
fondément traumatisées. Que peut-on
faire pour elles? Pour le parent pauvre
de la justice, compte tenu du fait que la
société s'attache plus à sanctionner une
infraction de l'ordre social, la réparation
de ses conséquences, morales ou physi-
ques, passant au second plan. Autre-
ment dit, on a tendance à porter une
plus grande attention au délinquant,
plutôt qu'à sa victime. Pour combler ce
vide énorme, un centre d'aide aux victi-
mes a vu le jour à Strasbourg notam-
ment. Ses animateurs étaient hier con-
viés à Bienne par le CRIS (Culture,
Rencontres et Informations Sociales).

Le débat a tourné sur les types d'aide
possibles. A commencer par le verse-
ment d'indemnités aux victimes. Une
pratique de plus en plus courante. Mais
un plâtre aussi sur une jambe de bois.

Le mauvais rôle
S 'agit-il d 'une réparation ou d'un ca-

mouflage?. Difficile, pour le psychana-
lyste Pascal Martin, que de transcrire un
vécu, une souffrance en masse financiè-

battues ou agressions quel-
fait-on pour elles? Cette
colloque, hier, à Bienne.
re. La réparation n'est jamais celle at-
tendue. Pas question pour Pascal Mar-
tin de faire le procès de la justice mais
la question est plus de savoir comment
fdlre pour que des gens choqués à la
suite d'un acte de violence ne soient
pas d'une certaine manière victimes
une deuxième fols de l'appareil judiciai-
re. Exemple classique : la femme violée
qui passe subitement au rang d'accusée
en cours d'interrogatoire !

Chemin défriché
A Strasbourg, les psychologues pré-

parent les victimes à l'itinéraire qui les
attend après l'acte de violence. L'accent

est porté, en plus d'une importante as-
sistance juridique, sur l'écoute des victi-
mes. Une victime est expulsée brutale-
ment et radicalement de « son » histoi-
re; il faut l'y replacer. Une recette : la
conciliation entre la victime et son
agresseur. Accepter l'existence d'un au-
tre, posé comme différent. Pour le psy-
chologue Richard Hellbrunn l'essentiel
est de comprendre - ce qui ne veut pas
dire accepter, aimer - ce qui a pu pous-
ser l'autre à faire ce qu 'il a fait, en
sachant qu 'il est différent. Rencontrer,
négocier, disent les psys strasbourgeois.
On découvre parfois que l'«autre»
nous est plus proche que nous le pen-
sions. A partir de là, l 'échange symboli-
que permet de passer à autre chose, de
rompre avec la répétition.

D. Gis.

Pas pour demain
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Baisse de l'impôt communal à Payerne

Depuis plusieurs années déjà, le Parti libéral de Payerne
souhaite une baisse de l'impôt communal. Une nouvelle
fois, l'assemblée du législatif en a décidé autrement.

Le Conseil communal de Payerne
s'est rallié au préavis municipal propo-
sant le statu quo en matière d'arrêté
d'imposition pour l'année 1988. A sa-
voir 110 % de l'impôt cantonal de base.
La municipalité illustre sa prise de posi-
tion par un exemple pratique dont,
semble-t-il, les chiffres «parlent» d'eux-
mêmes. Soit : un contribuable marié,
avec 2 enfants à charge, payait en 1986
un impôt communal de 4200 fr. 90
pour un revenu imposable de
50.000 francs. En 1987, il ne payera à
la commune que 3490 fr. 85 pour un
revenu imposable de 55.000 francs.

Toujours selon la municipalité, elle se
trouve alors devant une diminution

d'impôt de 17 % alors que le revenu
imposable a augmenté de 10 pour cent.
L'exécutif rend encore attentif le
Conseil communal que, précédem-
ment, la fortune était imposable à partir
de 20.000 fr. et que, désormais, elle le
sera à partir de 50.000 fr. pour les céli-
bataires et de 100.000 fr. pour les con-
tribuables mariés.

Charges dites imprévisibles
De plus, la municipalité a encore fait

part de trois charges financières impré-
visibles : la participation des communes
au financement de second programme
de construction des établissements mé-
dico-sociaux (EMS) (100.000 fr. à pré-

voir lors du prochain budget annuel de
fonctionnement) ; la généralisation des
soins et autres prestations à domicile en
faveur des personnes âgées ou handica-
pées coûtera aux communes — selon
un supplément financier progressif des
charges sociales — de 3 fr. à 10 fr. par
an et par habitant (50.000 fr. à
70.000 fr. environ) ; et, enfin , l'améliora-
tion des traitements du personnel com-
munal coûtera une dépense supplé-
mentaire de 207.000 francs.

Par l'intermédiaire de son rapporteur,
M. Raymond Wuthrich, le Parti libéral a,
une nouvelle fois, fait cavalier seul en
demandant à l'assemblée d'abaisser le
taux d'imposition de 110 % à 105 pour
cent. La baisse de l'impôt communal ?
Ce n'est pas encore pour demain.

G. F.

Touche de classe
¦ Cudrefin -__-_-___—
Traditionnel rallye du Football-club

Durant le week-end prolon-
gé du Jeûne fédéral, person-
ne n'est resté sur la touche
au FC Cudrefin. Dimanche,
par un temps ensoleillé, le
traditionnel rallye du club
sportif a attiré de nombreux
sportifs.

Ce ne sont pas moins de 18 équipes
familiales ou groupes d'amis qui ont
pris part, avec un cœur «gros comme
ça», au rallye annuel du FC Cudrefin.
Que ce soit à vélo, à vélomoteur ou en
voiture, la bonne humeur a été à l'ordre
du jour.

Le long du parcours, avec départ et
arrivée à la buvette du centre sportif , de
nombreux postes attendaient le passage
des concurrents. Le tracé a emmené les
concurrents à Montet, Cotterd, Sala-
vaux, Constantine, Villars-le-Grand,
Portalban (au pied du monument ho-
norant la mémoire de René Grandjean,

pionnier de l'aviation suisse), Chabrey
et retour au terrain de football. Là, une
dernière salve de penalties a « mis en
appétit » les participants à la joute spor-
tive du jour. Et l'eau à la bouche aux
plus assoiffés !

A l'heure du pique-nique, M. Claude
Roulin , président du FC Cudrefin , a
procédé à la lecture des résultats de la
journée , /em

Classement
1. « Les Richard », vainqueur de la

coupe FC Cudrefin ; 2. Claude Sanson-
nens ; 3. «Les jeunes Roulin et Ber-
ger»; 4. Famille Blaser ; 5. Bûcher et
Schlaefli ; 6. Bart et Perrenoud ; 7. Fa-
mille Kurt ; 8. Rapin et Steiner ; 9. Fa-
mille Rapin ; 10. Famille Martin ; 11.
Pillonel et Picaud ; 12. Patricia et Domi-
nique Mosimann; 13. Famille Jean-
Paul Loup ; 14. Famille Robert Mosi-
mann ; 15. Famille Raymond Ducret ;
16. Famille Baud et Tschannen ; 17.
Eric Roulin : 18. Burri et Zosso.

Chœur
d'Oxford

L 'Abbatiale de Payerne, haut site ro-
man de notre pays, verra résonner dans
ses murs un concert exceptionnel. C'est
en effet dimanche à 17 h. et en présen-
ce de l 'Ambassadeur de Grande-Breta-
gne, que le Chœur du New Collège
d'Oxford donnera un concert de musi-
que religieuse anglaise.

Ce chœur est placé sous la direction
du Dr Edward Higginbottom ; c'est le
chœur anglais le plus célèbre. Son di-
recteur accomplit sa formation d 'orga-
niste et de chef de chœur à Cambridge,
puis à Paris sous la direction de Marie
Claire Alain. Actuellement donc il dirige
le prestigieux chœur du New Collège à
Oxford. Mais il y enseigne aussi la musi-
que. Son chœur a une très longue tra-
dition derrière lui puisque ses premiers
membres furent recrutés en ...1379! Il
comprend actuellement 16 enfants et
12 adultes qui reçoivent une formation
générale et musicale. Il a donné de très
nombreux concerts à l 'étranger (USA ,
France, Pays-Bas) . Nul doute que ce
concert exceptionnel, qui offre un pa-
norama de la liturgie anglicane du XVIe
au XXe, ne comble les plus exigeants,
/comm

Bon vent
La Société nautique de Cudrefin or-

ganise ce week-end ses régates de clô-
ture. Elles sont ouvertes à toutes les
séries. Le départ de la première régate
sera donné samedi, à 15 heures. Le
dieu des vents Eole n'étant pas au ren-
dez-vous de la dernière édition, celle-ci
avait été annulée. Alors, bon vent aux
marins d'eau douce ! /em

Travaux
routiers

Sur le territoire communal, les tra-
vaux routiers se poursuivent. Après
ceux entrepris à l'axe principal traver-
sant la localité et récemment au pont de
La Sauge qui enjambe le canal de la
Broyé, c'est maintenant la route condui-
sant à Champmartin qui fait l'objet
d'une réfection.

Actuellement, les entreprises de génie
civil ont ouvert un chantier sur le tron-
çon allant de Vers-chez-Jacot jusqu'au
cimetière. Une route toute neuve sera
prochainement ouverte à la circulation.
Sur la même chaussée, mais à la hau-
teur des fortifications, des travaux sont
également en cours. La circulation y est
réglée au moyen de feux, /em

— - ,..- - ' j» . ¦,. . i

AUJOURD'HUI —
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: p 7132 00
¦ Ambulance: •'(> 712525
¦ Aide familiale: ? 63 1841
¦ Sœur visitante : ? 73 1476
¦ Service du feu: 0 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: r(- 117
¦ Ambulance et urgences: <? 117
¦ Service du feu: <P 118
¦ Garde-port: <f 77 1828
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: rf i 111
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59

Pimpantes
«oldies»

¦Avenches.

L'Association suisse des clubs de
marques d 'automobiles historiques
(ASCMAH) sera une nouvelle fois l'hô-
te d'Avenches, samedi et dimanche.

Plus d'une centaine de pimpantes
voitures seront évaluées pour le con-
cours d'élégance, samedi dès 10 h., sur
les p laces du Casino et du Château.
Pas moins d'une vingtaine de Bugatti
très rares pourront y être admirées.

Récompense
Dimanche après-midi, à 14 h., les

ambassadrices qui ont marqué une
époque de leurs vrombissements défile-
ront le long de la rue Centrale. Le jury
procédera à la distribution récompen-
sant les plus belles voitures dès 17 h.,
place du Château, / ota

Rural en feu
¦Sornetan

Un incendie a détruit hier en fin
de matinée, sur le territoire de la
commune de Sornetan, un rural
appartenant à un agriculteur du
lieu, Jacques Graber.

La cause du sinistre est proba-
blement la fermentation du foin.
Les dégâts sont estimés à environ
un million de francs. La maison
d'habitation a pu être protégée
ainsi qu'un hangar.

Les pompiers de plusieurs loca-
lités étaient sur place, /ap

Terminer
en beauté

Dimanche, le stand des Chavannes
sentira la poudre pour la dernière fois
de l'année. Histoire de terminer la sai-
son en beauté, la société Les Francs-
Tireurs met sur pied une rencontre ami-
cale qui lui permettra de se mesurer
avec sa consœur villageoise des Armes-
Réunies.

Offert par la commune de Cudrefin,
un challenge récompensera la société
victorieuse. Mais le mot de passe de la
journée sera sans nul doute : « L'essen-
tiel, c'est de participer», /em

La Suisse s'y met
Que fait-on en Suisse pour les victimes d'actes de violen-
ce? Pas grand chose, mais ça bouge: un avant-projet de
loi est actuellement en consultation.

La Suisse commence seulement à
se préoccuper de ses victimes d'actes
de violence. # On s'y est pris.un peu
tard, admet M. Jean-Philippe Marti,
adjoint-scientifique auprès de l'Office
fédéral de la justice Mais un nouvel
arrêté/ çonstitutionnel visant à aider
ces victimes est en' préparation». H
comporte trois volets:
# L'assistance psycho-médico-ma-

térielle gratuite offerte par des centres
de consultation indépendants à créer
par les cantons. ; d
• Le rééquilibrage du système pé-

nal trop axé sur le délinquant Les
dispositions légales pour les ¦victimes
seront enrichies. '
# La question des indemnités. Elle

fera l'objet d'une plus grande atten-
tion, r *

La nouvelle loi n'entrera toutefois
pas eh vigueur avant 1991. En atten-
dant, on favorise aussi la conciliation
entre agresseurs et victimes. Un essai,
concluant, est tenté en ce moment
dans un pénitender de Suisse orienta-
le./dg , y ;

RÉDACTION
de Bienne, dlst. La Neuveville
FSHHn Dominique GISIGER
1 S/i l̂ C356 P°stale 196
UMtjM 25CX) Bienne 3
Ufflal Tél. 032 233432
ou 038 5139 59 0

CINÉMAS 
¦ Apollo: 15 h, 20 h 15, 22 h 45, AN-
GEL HEART - AUX PORTES DE L'EN-
FER.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30,
UTILE FRENCH MAID.
¦ Lido 1: 15 h, 17 h 30, 20 h 30,
22 h 45, WHO'S THAT GIRL ; 2: 15 h,
20 h 15, 22 h 30, LE SECRET DE MON
SUCCÈS; 17 h30, VOL AU-DESSUS
D'UN NID DE COUCOU.
¦ Rex : 15 h, 20 h 15, 23 h, TUER N'EST
PAS JOUER - THE LIVING DAY-
UGHTS ; 17 h 45, ADIEU DE MATJORA
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, CENDRILLON ;
20 h 15, 22 h 45, INTERVISTA
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15,
22 h 45, LE FLIC DE BEVERLY HILLS 2.

AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie Nouvelle : Marchandises
2, <? 22 22 40 (en dehors des heures
d'ouverture).
¦ Centre Petit-Marais: à 20 h 15, musi-

que arabe avec la «Troupe Zribi».
¦ Cirque Knie: représentation à 20 h
(Gurzelen).

EXPOSITIONS 
¦ Ancienne Couronne: exposition de la
SPSAS.
¦ Caves du Ring: Heinz Egger, travaux
87/87. ¦ 3R|\i ., , d,. ,. < -. ' •<-,
¦ Galerie Sllvia Steiner: tableaux de
1960-1970 de Georges Item.
¦ Galerie Schûrer; Sculptures de HP.
Schumacher; tableaux et objets de Bruno
Zumstein.

MUSÉES 
~ 

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

NEUVEVILLE

| CINÉMA | 
¦ Cinéma du Musée: à 20 h 30,
OVER THE TOP. 

| AUJOURD'HUI | 
¦ Musée de la Vigne: du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeu-
nes: lu. 11-12 h et 16-18 h, me. et je.
16-18 h,, sa. 911 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: <p 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13
et 15 h.
¦ Service des soins à domicile: <p
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <p 032/972797.

Société dissoute

CANTON DliiHilll l
Suite des «caisses noires»

Mise en cause par Rudolf
Hafner dans le cadre de l'af-
faire des finances, la société
immobilière Ringhof SA,
contrôlée par l'Etat sera dis-
soute, conformément à la
motion de la Commission
spéciale d'enquête (CSE) du
Grand conseil.

Le gouvernement propose au Grand
conseil d'étatiser la société sans procé-
dure de liquidation , a annoncé hier
l'Office cantonal d'information (OID).
Le Parlement est invité à accepter les
mesures de comptabilité qui s'imposent.

Dans un de ses rapports, Rudolf Haf-
ner avait relevé que, grâce à cette socié-
té qu'il contrôlait totalement, le gouver-

nement parvenait à contourner les
droits du peuple et du Parlement : il
pouvait charger la société d'acheter ou
de construire des bâtiments pour des
montants élevés et ensuite les louer
pour des sommes ne dépassant pas sa
compétence financière (200.000
francs). La CSE, dans son rapport trai-
tant de ce dossier avait chargé le Gou-
vernement de dissoudre la société Ring-
hof SA En février 1987, le Parlement
avait accepté cette motion. Le Conseil
exécutif a donc étudié les diverses pos-
sibilités de dissolution et examiné les
conséquences financières. L'étatisation
semble pour le canton la solution la
plus favorable. Les bâtiments adminis-
tratifs pourraient être facilement inté-
grés aux propriétés de l'Etat. En outre
les immeubles locatifs pourraient être
soustraits à la spéculation. Pour réaliser
cette solution, le Grand conseil a été
prié d'accepter un crédit supplémentai-
re de 270.000 francs, /ats

Un crédit
d'étude

nMH
Wî^rWî'î^r̂ rB^WiWWwW-;̂ :-:1/:1:1:':-:̂ :̂-:':':- .- :-:-;^:

Administration
cantonale

Le Parlement jurassien a ac-
cepté hier un crédit de
250.000 fr destiné à finan-
cer une étude relative aux
effectifs et à la structure de
l'administration cantonale.
Les conclusions de l'étude
seront connues au début de
l'année prochaine, a indiqué
Pierre Boillat, ministre de la
justice et de l'intérieur.

En décembre 1985, une motion dé-
posée par le groupe PDC demandait au
gouvernement de procéder à une telle
étude. Elle exigeait également de re-
noncer à créer tout nouveau poste dans
l'administration jusqu 'à l'adoption des
conclusions du rapport.

Confiée à la société Bossard Consul-
tants, l'étude a débuté il y a plusieurs
mois, avant que le Parlement ne se
prononce sur le crédit de 250. 000
francs. Un premier rapport intermédiai-
re a d'ailleurs déjà été déposé au mois
de mai dernier sur le bureau du gouver-
nement.

Le Parlement sera saisi du dossier si
les conclusions du rapport exigent des
modifications législatives qui sont de la
compétence du législatif. Pour Pierre
Boillat, ce rapport servira d'outil de tra-
vail pour la mise en place d'une meil-
leure organisation de l'administration et
une meilleure coordination entre les
services et les départements. Il a encore
souligné qu'une telle étude s'avère né-
cessaire après neuf années de souverai-
neté, /ats

Suicide
d'un détenu

¦Witzwil 

Un détenu âgé de 22 ans s'est
pendu dans sa cellule, mercredi
soir, aux établissements péni-
tentiaires de Witzwil a annoncé
hier la direction des établisse-
ments. L'homme était incarcéré
depuis la fin décembre 1986. D
avait été condamné pour des dé-
lits de chantage et de briganda-
ge. Le juge d'instruction du dis-
trict de Cerlier a ouvert une en-
quête pour déterminer les cau-
ses de ce suicide, /ats

PUB
Information immédiate
grâce à la signalisation optique
et acoustique

EWi"iî..';̂ .-,ii--.̂  •' '"¦I

Le nouveau service d'appel local
des PTT vous permet d'être
atteignable et informé dans
toute la région et ceci même à
l'intérieur des bâtiments. Le petit
récepteur de poche Reacall
dispose de plusieurs numéros
d'appel dont vous déterminez
vous-même la signification.-X
L'appel local nous intéresse.

Nom: 
 ̂

Maison: 

Rue: 

NPA/localité:«
Téléphone: 

A renvoyer à: Autophon SA
Rue de la Cassarde 26
2005 Neuchâtel
Tél. 038-245343

AUTOPHON 
^Une entreprise du groupe ascom
499669-80

La publicité profite ROT
à ceux qui en font! MM %fî$%t?ÏÏK 

^
»™ . )

NORD VAU DO IS £:;P;;»;:alR:;*̂  ^B̂  ¦ ^W . . . .

¦ Montagny

Cette semaine, Placette-Habitat et
Jumbo ont inauguré le nouveau point
de vente au lieu dit En Chamard, à
Montagny près d'Yverdon.

Il s'agit du premier magasin de ce
genre installé en Suisse romande, qua-
tre ayant été créés en Suisse alémani-
que. Notons que Placette-Habitat pré-
sentera, sur 2400 m2, un choix extrê-
mement comp let de tout ce qui concer-
ne l 'habitat, / cl

Nouveau point
de vente

¦ Yverdon-les-Bains —

Peu après 13h, un jeune cyclomoto-
riste, Olivier Morisetti, qui quittait la
cour . de l'immeuble Pierre-de-Savoie
64,à Yverdon-les-Bains, s'est engagé
sur la chaussée alors qu'un automobilis-
te ayant la priorité survenait au même
moment. Le cyclomotoriste a été accro-
ché sur la gauche de sa machine. Bles-
sé, il a été conduit à l'hôpital d'Yver-
don-les-Bains souffrant d'une probable
fracture de la jambe droite, /cl

Cyclomotoriste
blessé
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coir véritable à Fr. 250.-
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HAUTE COIFFURE

STJ I IILI
cherche

MODÈLES
pour la nouvelle ligne parisienne.

Se présenter au Salon
face à la Poste

2000 Neuchâtel
(038) 24 20 21. 500726-10

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE MAGASIN RÉNOVÉ ! Mk
COLLECTION 1987-88 - COLLECTION 1987-88 - COLLECTION 1987-88 - COLLECT

Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures |
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 67 [

J^mù) g VISON - PATTES DE VISON, etc. 
^̂ Vi0^̂  à N

yî ĵ Ëi/ 1/1ARM0TTE - LOUP - RENARD - RAGONDIN V̂ X̂m/ & fÊ
k̂m '̂ -̂—\—\ 

CA ST0R - SWAKARA - RÉVERSIBLES é__ \\T _____ \_ \^tik y -

____ \\fSÊ0̂ ÊÊ  ̂ TRANSFORMATIONS -CONFECTION JW^^̂ YW Hi
_^^ŷ___WÊ  ̂ ENTRETIEN de vos FOURRURES  ̂ ' J Ê̂T {p

Fermé le lundi 495919 - 10 Fermé le lundi ¦

Lac d'Oeschinen
•Télésiège: tél. 033/751118

/3MNV/TE^\
/TOUS LESAMIS \

/DE U\ NATURE V 
/ A ONE 30URNÉE D'ÊXN
I CUESIOM (N0U6L1ABLE- \
V L-A DÉCOUVERTE DU J
\ LAC BLEU ET Ou LAC /
/ D'OESCH/MEN, VERS /
I (OANDERSTEG ! DE /

VOUS ATTENDS 5L)R \
V L'AOCESSOiRE DE )
V MODE PEMlS AVEC /

7̂LE BCN Û3M6/NÉ./
/ À BIENTôT ! /
\ VOTRE POISSOM /
\ DES DEUY
\ LAC9 V

*̂ 480312-10

LAC BLEU
Informations: tél. 033/711641
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iiUUÀliSilMiû

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

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

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

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

Tarifs (1987):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr - .85 Fr. - 97
Réclames Fr. 3.43 Fr. 3 43
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .88 Fr. 1.—
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr 1 95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr 4 80
Bandeau bas V e et 3'page Fr. 4 80
Pavé première page, v Fr. 4 80
Pavé dernière page,
Page 3 Fr 4 80
Lucarne, première page Fr. 5. -

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

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT . CINQ
JOURS OUVRABLES A L'AVANCE
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

[tété en hiver
:• pvec SSR

I 3SSSïS=;

•&%• eSt °T™I—________m^**%

.•*/<•:• 1, Fausses-Brayes
>#/•• 2000 Neuchâtel
••»X 021/ 27 5811
S*- votre téléphone-vacances
• ••«•«• 500105.10

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) 46 18 29,
A. de CHAMBRIER 2,
2022 BEVAIX. sooeoz 10
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Renault 11TXE , Fr. 1924^-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

L^ RENAULT 11 GTX EN ECO-LEASING.
Non , vous ne rêvez pas: une Renault  11 position qui conviendra exactement à votre Renault 11 GTX , la forte tête. 5 portes.

GTX , 1,7 1, p our Fr. 98.- par mois! Et vous budget. Sportive , avec son moteur 1721 cm 5 à injec-
ne payez pas un sou d'intérêts. tion (75 ch/55 kW - US 83). (D' autres puis-
L'Eco-LeasingdeRena ultest un systèmede Faites le bon calcul: santés versions des Renault 9 et 11 sont; financement aussi flexib le qu 'économique aussi proposées en Eco-Leasing.) Finance-
pour acquérir votre nouvelle Renault 11: 12 mois x Fr. 98. -: Fr. 1176. - ment et leasing: Renault Crédit SA.
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Demandez notre programme détaillé
Inscriptions et renseignements
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501360-10

m. : I
PO^TABRI SA
PORTES INDUSTRIELLES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC
CONSTRUCTIONS MÉTALLIOUES
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.
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Soviétiques
décevants
CSKA Moscou - Fàrjestads BK
4-4 (2-1 2-0 0-3)

Grâce à un tir victorieux du défenseur
Peter Andersson, à sept secondes de la
fin du match , Fàrjestads BK, le cham-
pion suédois, a signé un exploit de taille
lors du premier match de cette poule
finale de la Coupe des champions, en
tenant en échec le grandissime favori, le
CSKA Moscou. Menés 4-1 à l'appel de
la dernière période, les Suédois ont
exploité l'extrême suffisance des Mosco-
vites. L'égalisation a été inscrite alors
que Fàrjestads évoluait à six contre
trois. Pourtant, après six minutes de jeu ,
aucun des 3300 spectateurs présents à
la Resega n'osait miser sur une telle
issue. Les Suédois ont en effet frisé la
correctionnelle dans les premières mi-
nutes de jeu. Mais heureusement pour
eux, le gardien Lindmark devait multi-
plier les prouesses.

Dans l'ultime période, Fàrjestads a
jeté toutes ses forces dans la bataille
face à un rival soucieux d'économiser
ses forces. Le 4-2 tombait à la 45me
minute, le 4-3 à la 48me. A dix minutes
de la fin du match, les Soviétiques n'ex-
ploitaient pas pendant plus d'une minu-
te et demie une supériorité numérique
à 5 contre 3.

Maîtres du « power play » en temps
ordinaire, les Moscovites étaient bel et
bien méconnaissables dans cette troisiè-
me période, /si

Grazie Portugal !

SANDWICH — Le Luganais Jôrg Eberle en mauvaise posture devant la
cage tchécoslovaque. ap

|̂  football | Pour l'Euro 88

Fantasques Portugais. Les hommes de l'entraîneur Juca
ont rendu un fier service aux Italiens en allant surprendre
les Suédois, mercredi à Stockholm, dans le groupe 2 - où la
Suisse a déjà perdu toutes ses illusions - des éliminatoires
du championnat d'Europe.

Les Scandinaves, pourtant largement
favoris, ont subi leur première défaite
face à des Portugais brillants et très
réalistes (1-0). La plus mauvaise affaire
possible pour les coéquipiers d'Eks-
trôm. Dans ce groupe, tout est relancé
et tout se décidera le 14 novembre
prochain en Italie. Les Transalpins sont
maintenant en position de force. Ils
n'ont, en effet, plus que deux points de
retard sur les Suédois et deux matches
en plus à jouer.

Autre surprise, à Sofia, dans le grou-
pe 7, où la Belgique a laissé passer une
de ses dernières chances de recoller à la
Bulgarie. Sirakov et Tanev ont barré la
route de la RFA à la sélection de Guy
Thys, rajeunie mais physiquement do-

minée (0-2) . Avec trois points de retard
et un périlleux voyage en Ecosse, la
Belgique aura du mal à rejoindre l'Eire
ou la Bulgarie.

Dans le groupe 5, la Pologne a pris sa
revanche sur la Hongrie (3-2). A l'aller,
la Hongrie s'était imposée 5-3. Les
deux nations jouaient , il est vrai, pour le
plaisir, la - Grèce et la Hollande étant
loin devant.

Enfin , dans le groupe 3, l'Islande, par
Edvaldsson, a une nouvelle fois battu la
Norvège (1-0). Siggi Held, l'entraîneur
ouest-allemand de l'Islande, peut être
satisfait. Son équipe a fait mieux,que la
France, championne d'Europe en titre,
qui s'était inclinée 2-0 à Oslo, /si

Partage en Ile ligue
Cortaillod - Fontainemelon
1-1 (1-1)

Marqueurs : Goetz 40me; Moulin
43me.

Cortaillod : Rufener ; Mélichar,
Druescher, Kùffer, Huguenin, Jacque-
nod, Moechler, Moulin , P. Rossi, Rusil-
lon (E. Rossi), Duperrex (Zogg). Entraî-
neur : Ehrbar.

Fontainemelon : Perissinotto; Su-
nier, Saiz I, Geiser, Reber, Houriet,
Goetz, Galliker, Saiz II , Escribano, Gre-
tillat. Entraîneur : Fritsche.

Arbitre : M. Corciulo, d'Yverdon.
La première mi-temps fut très dispu-

tée, avec des occasions de part et d'au-
tre. A signaler: un but de Fontaineme-
lon annulé pour hors-jeu (30me) et un

tir sur la latte de Jacquenod (33me). A
peine l'ouverture de la marque par
Goetz, Cortaillod pouvait égaliser par
Moulin trois minutes plus tard.

Après le thé, le rythme baissa d'un
cran. Excepté quelques gestes d'antijeu ,
qui entraînèrent notamment l'expulsion
d'Escribano, aucune action ne mérite la
citation.

Le match se termina par des scènes
désordonnées qui ne changèrent rien
au résultat, somme toute logique.

I. C.

% Première ligue, matches avancés. - Groupe
1 : Monthey - Leytron 2-0 (1-0) ; Grand-Lancy -
Aigle 2 0 (2 0).

9 Espoirs, match en retard: Sion - Bel-
linzone 1-1.

Rota et Dardel en appel
_̂ gymnastique Importante échéance

Les championnats du monde de Rot-
terdam approchent à grands pas ! Après
deux rencontres face à la RDA (perdue)
et l'Italie (gagnée), les gymnastes suisses
sont engagés aujourd'hui et demain à
Steckborn (TG) pour les demi-finales
du championnat de Suisse «A».

Pour Flavio Rota (Le Locle) et Boris
Dardel (Serrieres) comme pour leurs

camarades de l'équipe nationale, cet
avant-dernier test a plusieurs objectifs :
se classser parmi les quatorze premiers
et se qualifier ainsi pour la finale ; con-
quérir ou conserver le ou les titres de
l'an passé.

A l'issue de la finale, l'entraîneur na-
tional Armin Vock désignera les sept
gymnastes qui s'envoleront pour la Hol-
lande !

Cette compétition servant également
d'éliminatoire interne, elle n 'en sera
que plus intéressante par la lutte que
vont se livrer les concurrents. Si Sepp
Zellweger et Bruno Cavetti partent net-
tement favoris, derrière les places seront
chères, même si la hiérarchie semble
bien établie.

Ch. Wicky

La brèche est ouverte
j ĵ automobilisme] Grand Prix d'Espagne

Alain Prost et l'écurie Ferra-
ri vont tenter, à l'occasion
du Grand Prix d'Espagne, di-
manche à Jerez de la Profi-
tera, de s'engouffrer dans la
brèche qu'ils ont ouverte il y
a moins d'une semaine à Es-
toril en mettant un terme à
la longue supériorité Hon-
da.

Pour la première fois depuis le 31
mai dernier à Monaco, un moteur japo-
nais ne s'imposait pas. La domination
affichée par les Williams de Nigel Man-
sell et Nelson Piquet depuis le début de
l'été était remise en cause de manière
spectaculaire.

Avec la 28me victoire du champion
du monde en titre, l'éclatante démons-
tration du renouveau Ferrari, c'est toute
la Formule 1 qui respire. Les grands
prix qui retrouvent l'intérêt que l'écra-
sante suprématie des Williams Honda
leur avait ôté. Un retournement de si-
tuation que Prost (McLaren), Gerhard
Berger et Michèle Alboreto (Ferrari) de-
vront toutefois confirmer dimanche.

Simple accident de parcours de Hon-
da, sursaut sans lendemain de Prost et
Ferrari? Le Grand Prix d'Espagne va
apporter sa réponse dans une course
qui promet une lutte intense si l'on se
réfère aux duels qui ont opposé le

Français à Berger dimanche dernier, le
Brésilien Ayrton Senna au Britannique
Nigel Mansell sur le tracé de Jerez en
1986. L'importance des essais, qui dé-
termineront la grille de départ, sera pri-
mordiale. A Jerez plus encore qu'en
Principauté de Monaco, une «pole-po-
sition» constitue un avantage apprécia-
ble, voire déterminant, /si

¦ FAVORITE - L'Union soviétique
sera, une nouvelle fois, la grande favorite
du championnat d'Europe masculin de vol-
leyball, qui débute aujourd'hui en Belgique.
La formation de Gennadi Parchin, déjà
assurée de sa place aux Jeux olympiques,
collectionne en effet les titres européens
depuis 1967. /si

¦ HONNEUR - L'équipe de Suisse
féminine de gymnastique sera opposée, au-
jourd 'hui et demain, à Morges, à la Rouma-
nie, l'une des deux meilleures formations
du monde, emmenée par la championne
d'Europe Daniela Silivas (17 ans), /si

¦ TIE-BREAKS - Le Suédois Ste
fan Edberg (No 1 ) et l'Américain David
Pâte (No 3) ont passé le cap du 2me tour
du tournoi de tennis de Los Angeles,
comptant pour le Grand Prix et doté de
315.000 dollars. En revanche, l'Américain
Kevin Curren /No 6) a échoué en trois tie-
breaks ( !) face à son compatriote Marty
Davis, /si

¦ TIGRA - La 19me édition du
championnat ARIF pour groupes sportifs
d'amateurs-élites cyclistes, organisé depuis
1969, est revenue à la Formation Tigra.
Celle-ci est ainsi couronnée pour la troisiè-
me fois , après ses victoires de 1972 et
1977. /si

¦ VENDANGES - Samedi avec les
enfants et dimanche dans le cortège princi-
pal, Hurn i défilera avec sa voiture de For-
mule III , accompagné des coureurs moto
Schlaeffli et Meyer, 6mes au Bol d'Or, ainsi
que du Jurssien Bossy, vice-champion de
Suisse de Formule Ford, /fan

¦ OUT ! - Lors de son huitiè-
me de finale du tournoi de Bar-
celone, qui l'opposait à l'Espa-
gnol Tomas Carbonell , le ten-
nisman luganais Claudio Mez-
zadri a été boudé par la réussite
qui l'avait accompagné la se-
maine dernière à Genève. Mez-
zadri a en effet été battu 6-4 1-6
9-7. /si

MEZZADRI - Eliminé. asl
¦ FORMULE 1 - A moins
d'un improbable revirement de
dernière minute, il n'y aura pas
de Grand Prix automobile du
Canada de Formule 1 en 1988,
à Montréal, a indiqué le secré-
taire général de la Fédération
internationale du sport automo-
bile (FISA). M. Yon Léon, /si
¦ ABANDON - Le cycliste
danois Hans-Henrik Oersted a
abandonné au 4 lme tour ( 16me
km) de sa tentative de battre,
au Vigorelli de Milan, le record
du monde de l'heure au niveau
de la mer de Francesco Moser
(49 km 802). /si

^fj | hockey / glace | Deux premiers matches équilibrés à la poule finale de la Coupe d'Europe des champions

Lugano - VSZ Kosice 4-5 (1-2 0-1 3-2)
Il n'aura manqué pas grand-chose à Lugano pour signer un
exploit lors de son premier match de la poule finale de la
Coupe d'Europe. Opposés au VSZ Kosice, le champion de
Tchécoslovaquie 1986, les Luganais se sont inclinés de
justesse.

Désireux d' imiter l'exemple des Sué-
dois de Fàrjestads l'après-midi , les Lu-
ganais n'ont jamais renoncé. Menés 1 -4
puis 2-5, ils sont revenus à 4-5 à dix
minutes de la fin du match. Grâce à un
Râber remarquable dans la cage. Luga -
no a pu espérer jusqu 'à l'utlime secon-
de. Mais malheureusement , les Tessi-
nois n 'ont pas connu la même réussite
que les Suédois quelques heures aupa-
ravant.

A l'appel du dernier tiers, John Slett-
voll . le coach suédois de Lugano, a

tenté un coup de poker en modifiant
ses lignes. Ce rééquilibrage s'est avéré
judicieux sur le plan défensif en premier
lieu.

Moral
Ainsi , à cinq minutes de la fin du

match , les Tessinois ont résisté pendant
l '05" à trois contre cinq alors qu 'ils
n 'avaient pas manifesté une très grande
rigueur durant les quarante premières
minutes.

Les réussites de Ritsch et Bertaggia,

SURPRISE — Le match nul obtenu par les Suédois de Fàrjestads contre
le CSKA Moscou a étonné tout le monde. Ici, Laine obtient le premier
but nordique au grand dam du gardien Belosheikin. . ap

inscrites en l'espace de 53 secondes,
ont insufflé un moral extraordinaire aux
Luganais pour la fin de match. Se si-
gnalant par un engagement extrême,
les champions de Suisse ont parfois pris
de vitesse la défense tchécoslovaque.

Mais les réflexes du gardien Svamy et
une certaine maladresse à la conclusion
ne leur ont pas permis d'arracher cette
égalisation que toute la Resega atten-
dait, /si

Lugano frôle l'exploit
Lugano - VSZ Kosice 4-5
(1-2 0-1 3-2)

Resega - 5500 spectateurs. Ar-
bitres : Vogt (RFA). Boka-
rev/Enestedt (URSS/Sue).

Buts : 8. Peter Bondra (Stefano-
vic) 0-1; 26' Walder (Domeniconi)
1-1; 30' Spodniak (Bartanus) 1-2 ;
31' Svitek (Liba) 1-3; 42' Sykora
(Stas) 1-4 ; 46' Part (Vrabec) 2-4 ;
49' Svitek 2-5 ; 49' Ritsch (Eberle)
3-5; 50' Bertaggia (Part) 4-5.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Luga-
no, 6 x 2 '  contre Kosice.
¦Lugano : Raber ; Ritsch, Ebran-

la; Bertaggia, Rogger ; Domeniconi ,
Massy ; Eberle, Johansson, Vrabec ;
Jaks, Luthi , Eggimann ; Girardin ,
Bernasconi, Walder ; Part.

Kosice : Svamy; Bozik, Juray
Bondra ; Slanina, Danko ; Jancuska,
Marcinko ; Vodila, Bêlas, Liba ; Svi-
tek, Sykora, Stas ; Peter Bondra,
Stefanovic, Bartanus ; Spodniak

CSKA Moscou - Fàrjestads
BK 4-4 (2-1 2-0 0-3)

Resega - 3300 spectateurs. Ar-
bitres : Weilenmann , Hirter/Kunz
(S).

Buts : 3' Chomutov 1-0 ; 6' Vassi-
liev (Zybin) 2-0; 18' Laine 2-1 ; 27'
Zybin (Vassiliev, Gerasimov) 3-1 ;
38' Bykov 4-1 ; 45' Lundh (Holm-
berg, Persson) 4-2; 48' Nordin 4-3 ;
60' Andersson (Rundqvist ) 4-4.

Pénalités : 7 x 2  contre les
deux équipes.

CSKA Moscou : Belosheikin ;
Kasatonov, Fetisov ; Gusarov, Zub-
kov ; Starikov, Kravtshuk; Belianin ;
Makarov, Larionov, Krutov ; Vassi-
liev, Gerasimov, Zybin; Chomutov,
Bykov, Kamenski ; Tshibiriev, Vino-
gradov.

Fàrjestads : Lindmark ; Johans-
son, Samuelsson ; Nordin, Anders-
son; Lusth, Carlsson ; Laine, Run-
dqvist, Silfver ; Holmberg, Persson,
Lundh ; Tallberg, Svanberg, Karls-
son.

P JU basketball | Coupe des champions

A Klosterneuburg, dans la banlieue
de Vienne, Pully a pris une option déci-
sive sur la qualification pour le deuxiè-
me tour de la Coupe des clubs cham-
pions. Dans le fief du champion d'Autri-
che, les Vaudois se sont imposés de
onze points (104-93).

Le match retour aura lieu le jeudi
1er octobre à Pully.

Pully a survolé les débats. Après avoir
compté jusqu 'à 14 points d'avance en
première période, les champions de
Suisse ont connu une période difficile
lorsque Klosterneuburg est revenu à 2
points (61-63). Un arbitrage bien partial
et la volonté de Gary Lawrence de mé-
nager ses deux Américains, Reynolds et
Holmes, très vite frappés par des fautes

personnelles, expliquent ce léger passa-
ge à vide. Mais Pully a su retrouver le
bon rythme pour reprendre ses distan-
ces.

Klosterneuburg - Pully 93-104
(49-55)

Klosterneuburg : 250 specta-
teurs. - Arbitres : Grdac/Lobov
(You/Bul).

Klosterneuburg : Seifert (4), Schies-
tel (3), O'Neal (28), Fritz (8), Matyas
(19), Karasek (2), Hajda (4), Bayton
(25).

Pully : D. Stockalper (37), Reynolds
(23), M. Stockalper (14), Luglnbuhl ,
Holmes (24), Girod (4). /si

Pully fait fort Anabolisants ?
_wymC_ \  !—!—' ""' ' A '̂ 4Pgdtlthléttsme M Sandra dopée

Comme nous l'annonçons
en première page, la Ber-
noise Sandra Gasser, mé-
daille de bronzé des der-
niers championnats du.
monde d'athlétisme sur
1500 m, a été reconnue
positive après les premies
contrôles anti-doping.

La FSA a informé très rapide-
ment Sandra Gasser sur les ré-

sultats de son contrôle, qui au-
rait révélé des traces dé produits
anabolisants.

Selon les règles de l'IAAF, une
suspension de deux ans au mini-
mum frappe,les athlètes coupa-
bles d'avoir absorbé ce genre de
produits.

Mardi, l'IAAF tiendra une réu-
nion à Londres à l'issue de la-
quelle seront évoqués les contrô-
les anti-doping faits à Rome ain-
si que les résultats des contre-
analyses, /si

PUB
Gina et Jacques Besse

(anciennement Ecu de France à Concise)
à Yverdon

Restaurant
de

Uisle
à découvri r

Café'BOO'
(petite carte)

Rue des Moulins 30
Yverdon-les-Bains, tél. (024) 21 25 59

Fermé dimanche et lundi
497992-80
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Saint-Biaise II s'est rendu à Renens
pour le sixième tour du championnat
de Suisse par équipes de deuxième li-
gue. Les Neuchâtelois ont affronté
l'équipe locale et Saint-Maurice. Com-
posée de A. Hambarek (-65 kg), C.
Bettinelli (-71 kg), Ch. Cobos (-78 kg),
Ph. Walter (-86 kg) et B. Jamolli ( + 86
kg), dirigée par l'entraîneur Th. Ams-
tutz, la deuxième formation saint-blai-
soise s'est imposée par deux fois sans
trop de difficultés : 6 à 4 contre Saint-
Maurice et 8 à 2 face à Renens. ce qui
permet à l'équipe de remonter au mi-
lieu du classement provisoire, soit à la
cinquième place. Deux nouveaux com-
battants pour ce tour : Hambarek. qui
s'est imposé deux fois par « ippon » sur
projections, et Walter. qui a marqué
•<yuko» sur un combat par projection
lui aussi, /taz

Avec Saint-Biaise II

Ce soir, dès 18h30, la salle de gym-
nastique de l'Ecole de commerce de La
Chaux-de-Fonds sera le théâtre du
championnat cantonal en gymnastique
aux agrès individuels.

Fixée en fin de semaine, une telle
manifestation peut prendre toute son
importance, tant par la participation des
gymnastes que par la présence du pu-
blic, qui est cordialement invité à suivre
les évolutions des concurrents se dispu-
tant les titres dans les catégories Gl à
G7. /ec

Cantonaux aux agrès
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Nous cherchons pour notre département ACIERS
SPÉCIAUX un

COLLABORATEUR
AU SERVICE

EXTERNE
pour la SUISSE ROMANDE

Nous désirons confier à notre futur collaborateur la
vente de nos produits en aciers spéciaux, la visite et
le soutien technique à la clientèle ainsi que différen-
tes tâches de prospection.
Ce poste requiert une formation commerciale ap-
profondie et une bonne compréhension des problè-
mes techniques, ou une formation technique com-
plète doublée d'une forte expérience commerciale,
de l'entregent et de la constance dans l'effort .
Nous offrons une formation de base appropriée à
notre siège de Brùgg, un soutien permanent en
cours d'activité et des conditions modernes d'enga-
gement.
Si cet emploi vous intéresse ou si vous désirez de
plus amples renseignements, téléphonez ou en-
voyez vos offres de service manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, à:
NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157
2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25, int. 425. 502914.3e
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Le développement fructueux de nos affaires, B
sur le plan INTERNATIONAL également, exi- D
ge l'amélioration du fonctionnement et l'in- raJ
tensification de nos relations entre le siège de |3
l'entreprise à Neuchâtel et nos représenta- M
tions étrangères, essentiellement dans le do- fa
maine des systèmes de communication admi- Bfcj
nistrative et comptable. Dans ce contexte, 13
nous créons un poste nouveau pour un ou fe3
une m

JEUNE UNIVERSITAIRE I
FUTUR/E CADRE I

qui, en état-major au début puis en tant que ;5i
responsable ensuite, développera et implante- jj$
ra les méthodes et instruments de la compta- SI
bilité financière et analytique sur ce plan. K
Nous désirons confier ce poste à un homme j$
ou une femme d'esprit créatif, dynamique et î&
coopératif. Une formation supérieure (se. fijzj
écon., MBA, HWV, ESCEA, ou équivalente) M
le bilinguisme (allemand/français) et de bon- RH
nés connaissances d'une troisième langue &B
sont nécessaires. J53
Si ces perspectives de développement per- uij
sonnel et d'orientation professionnelle ont m
retenu votre attention, faites-nous parvenir |S
votre dossier complet de candidature. Discré- H
tion garantie. KJ
La Neuchâteloise Assurances, service H
du personnel, 502910-3$ tfî
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel. fia

Près de vous 1
Près de chez vous iMM IM/Êm/m//m La Neuchâteloise I
/ / / iÉÊkWmf  Assurances I

Nous cherchons

COLLABORATEUR(TRICE)
pour manutention de produits alimentai-
res, facilement disponible, véhicule indis-
pensable pour env. 3 * 4  heures par se-
maine.
Renseignement : ANDREAS RIS

(037) 43 32 25 «m».*

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
domaines de la construction horlogère et la microtechni-
que en général.
Il s'agit d'une activité particulièrement intéressante et
autonome au sein d'une équipe dynamique de construc-
teurs souhaitant l'aide d'un nouveau collaborateur quali-
fié.
Si vous êtes intéressé par cette offre, nous vous deman-
dons de bien vouloir faire parvenir votre dossier à:
Claude RAY

Conseilray SA
108, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds soies? se
Nous vous garantissons une entière discrétion.

Même si quelqu'un vivait
sur la lune, vous seriez
sûr de le joindre ËfiBBI
par TELEX. B—I
^̂ m̂^̂ ^̂ t̂BmÊÊmmÊB Ê̂IÊtmti K̂KKÊlKmKUBKKKtUÊIÊKKÊHÊIKÊÊÊKKBKtltHOÊU LRr^^Ti î î^^^^ r̂ïl t̂Hftalfc- L̂ l̂l îi*[BM^^ £̂ l̂

1 l—I ¦"¦JT V^n llftaO Le téléphone 113 vous donne rh
• LLLA Ĵt ¦ 1 f I Iv? volontiers toutes informations. TJ"

Famille suisse à Grandson(VD
cherche

employée de maison
avec initiative et sens des responsa-
bilités, pour assurer entretien d'une
maison et s'occuper d'un enfant
d'un an.

Expérience souhaitée.
Logement indépendant.

Faire offres avec prétentions
de salaire, certificats et photo,
sous chiffres 22-153285 à Pu-
blicitas, 1401 Yverdon. 501367.36

WROSSIER I
=tfcdk= ELECTRICITE SA

>V PESEUX BEVAIX CHÉZARD
- 4̂ 

31 12 16 46 17 57 53 19 75

Installations électriques
et téléphoniques A+B

engage tout de suite ou à convenir

2 monteurs
électriciens (CFC)

avec de bonnes connaissances
des installations téléphoniques

Sachant travailler de manière indépendante et titulaire
d'un permis de conduire.
Salaires : 2e pilier et avantages sociaux très intéressants.
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact au N° tél. 31 1216 pendant les heures de
bureau. 501526-35

y&TSW/lf c*ntr« de l'emploi
^M^ Ĵ f̂j C/// Sélection de cèdre*
poMSEiJsJ Tél. 032/23 33 56

Nous cherchons pour un de nos
clients sur la place de Bienne, entrée
en fonctions au plus tard décembre
1987.

• JEUNE COLLABORATEUR
(CFC employé de commerce ou certi-
ficat équivalent).
Langue maternelle française avec
connaissances d'une 2e langue (alle-
mand, anglais ou éventuellement ita-
lien) et de l'horlogerie seraient souhai-
tées mais pas indispensables - possi-
bilités de voyages à l'étranger.
Travail varié - intéressant - mise au
courant assurée.
Nous attendons volontiers vos offres
de service.
SECOREM S.A. - PI. de la Gare 7
4° étage - 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 33 55. 501648 36 V

Vu l'important développement de nos
affaires sur Neuchâtel et Bienne. nous
cherchons tout de suite ou à convenir un

représentant
de 1" force

capable, correct, dynamique, persévé-
rant.
Nous offrons un travail très intéressant et
varié, (vente de villas en Espagne).
Travail en Suisse avec quelques voyages
en Espagne. Climat de travail très agréa-
ble.
Langue demandée: français-allemand.
Envoyez votre curriculum vitae et
photo à 501668-36

Cherchons pour
tout de suite

chauffeur
sur camion à
bascule, ainsi que
des

remplaçants
Tél. B. (032)
9513 26.
Tél. (038)
§1 27 30. 502903 36

i '.'- - -d A 'a sulte du développement réjouissant
"d de nos affaires , nous cherchons:

II COLLABORATEURS
au service externe

;d Etes-vous préoccupé par votre avenir?
¦y'yy - Vous aimeriez un poste sûr.
fj lfia ~~ Des contacts humains.

i d -d - Une activité indépendante.
• d ; -y - Vous êtes âgé de 25 ans minimum.

j Nous offrons :
Sjy &a - un salaire garanti,
d «I ~ une f°rmat 'on complète et permanente,
Sjifëf ~~ des conditions sociales modernes.
d.d Rayon d'activité :
pëH Canton de Neuchâtel.

8411 Vous pouvez nous faire vos offres écrites
idl j V' ou nous téléphoner pour un entretien.

^BBPatria
Patria &mrée
Société d'assurances, Bâle

Agence Générale de Neuchâtel
Pierre-Edmond Virchaux, Agent général

Rue des Parcs 84, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 31 66

NEUCHATEL . ïg
- FRIBOURG [J*

désire engager pour sa succursale de la rue t»
_ de l'Hôpital, à Neuchâtel §Eè

| VENDEUSE I
BK pour le rayon traiteur ||

jsj Titulaire du certificat fédéral de capacité ou w
M pouvant justifier de quelques années de ra
Wt pratique dans la branche. M

$3 Nous offrons : ||j
£*»[ - place stable 8|
RM - semaine de 41 heures ¦
*̂ L - nombreux avantages sociaux. 502923 -36

Fur unser Entwicklungsteam elektronischer Gerate der
Medien- und Marktforschung suchen wir einen jun-
gen, dynamischen

Elekfroingenieur ETH/HTL
(analog/digital)
Aufgaben :
- Entwicklung und Projektleitung
Anforderungen:
- Erfahrung in up-Technik
- breites Fachwissen in Analog-Digitaltechnik
- Kenntnisse der H F und Videotechnik
- Sprachkenntnisse in Englisch und Franzosisch
Wir bieten eine gut bezahlte, entwicklungsfàhige Posi-
tion, gute Sozialleistungen, gute Teamarbeit.
Wir bitten Sie, Ihre Bewerbung (Zeugniskopien,
Lebenslauf usw.) an
R. LIECHTI AG, 4566 Kriegstetten, zu senden.

499938 36

€LCo
Systèmes d'énergie SA

Une entreprise à 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 ou
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
et les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.
Prière d'adresser vos offres écrites ou télé-
phoner à Monsieur R. Vouillamoz, chef de suc-
cursale.

€LCo
Systèmes d'énergie SA

Avenue des Paquiers 16
2072 St. Biaise

Téléphone 038 33 66 66

503003-36



Sérénité à Comète
Dans le groupe I, la dernière journée de championnat a été
marquée par la surprenante défaite des Espagnols de De-
portivo, qui ont dû baisser pavillon pour la première fois de
la saison. Les Hispano-Chaux-de-Fonniers cèdent ainsi le
commandement du groupe à Cornaux. Dans le groupe II ,
Noiraigue persiste et signe. Quatre à zéro sur le terrain des
Geneveys-sur-Coffrane, six matches, autant de succès, et
une différence du buts de... 24 à 1. On peut déjà se deman-
der s'il se trouvera un contradicteur capable de mettre les
bâtons dans les roues des protégés de RipamonrJ.

Cette semaine, nous avons voulu sa-
voir ce qui se passe au FC Comète-
Peseux dont la première équipe est
entraînée par Daniel Debrot. Un hom-
me qu 'il n'est plus utile de présenter ni
dans la région, ni à Yverdon, club qu 'il
a entraîné pendant 7 ans, le conduisant
notamment en ligue nationale B.

Anniversaire et ascension?
Un entraîneur compétent, le recrute-

ment judicieux de sept nouveaux
joueurs ayant la pratique de la lime,
voire de la Ire ligue, voilà de quoi affi-
cher nettement des prétentions d'ascen-
sion dans la catégorie supérieure, pour
marquer dignement le 75me anniversai-
re du club.

Mais laissons parler Daniel Debrot :
— Depuis le début de la saison, nous

sommes attendus « au coin du bois »
par toutes les équipes. Nous devons
donc faire un p lus grand effort pour
nous imposer. Nous avons d 'ailleurs
mal commencé, en perdant nos deux
premiers matches, en coupe neuchâte-
leoise contre Bôle, et notre premier
match de championnat contre Hauteri-
ve II. Aujourd 'hui , les choses se sont
arrangées puisque nous avons 6 mat-
ches et 9 points, ce qui nous place en
tête du groupe à égalité avec Cornaux
et Les Bois. Au début, il a fallu trouver
la cohésion de l 'équipe et intégrer nos
sept nouveaux joueurs. Cette cohésion
entre l 'équipe et l 'entraîneur nécessite
un certain temps pour être réussie.

A la question de savoir quelles sont
les différences entre la conduite d'une
équipe de Ire ligue ou de ligue B, et
une équipe de IHme ligue, Daniel De-
brot poursuit :

— // est difficile de s 'imposer au ni-
veau de la IÏIme ligue. Car nous n 'y
trouvons pas de très bonnes installa-

DEBROT — «Nous sommes atten-
dus au coin du bois». fan

lions, des terrains petits ou bosselés, et
certains arbitres dont les décisions ne
sont pas toujours faciles à comprendre.
Tout ces éléments font qu une équipe
comme Comète, qui veut amener un
beau jeu, qui veut construire ses atta
ques par les côtés, se trouve certaine-
ment désavantagée. Et dans certains
cas. l 'attentisme de l 'adversaire peut se
révéler payant pour lui.

Pas de point faible
Mais aujourd'hui , les Subiéreux sem-

blent sur la bonne voie, malgré ces diffi -
cultés. Debrot confie en effet :

— Nous avons une bonne équipe ,
très bien équilibrée, et sans points fai-
bles. C'est probablement un avantage
par rapport à certains de nos adversai-
res directs pour la promotion, qui se
basent plutôt sur quelques individualités
de très bonne valeur. Par exemple Les
Bois qui comptent sur 2 très bons
joueurs (Epitaux et Boillat), et jouant
avec un coeur « gros comme ça ». Alors
que chez nous, nous nous appuyons
sp écialement sur l 'homogénéité de
l équipe.

P.-A. B.

Programme
Groupe I: Comète - Pal Friul ;

Cornaux - Etoile ; Le Landeron -
Floria ; Le Parc • Les Bois; Deporti -
vo • Cressier; Hauterive II • Saint-
lmier IL

Groupe II : Centre Espagnol - Le
Locle II; Blue Stars - Châtelard;
Noiraigue - Centre Portugais ; Cof-
frane - Les Geneveys-sur-Coffrane;
Tidno - Les Ponts-de-Martel ; Bôle II
- Béroche.

Les Geneveys-sur-Coffrane -
Noiraigue 0-4 (0-4)

Très bon match entre une jeune équi-
pe des Geneveys et Noiraigue qui a
justifié sa place de leader, grâce à un
excellent fond de jeu. Après avoir ou-
vert la marque, Noiraigue prit l'ascen-
dant sur son adversaire et imposait son
jeu : le gardien Zocco sauvait magnifi-
quement son camp (22me et 27me
min.), mais ne pouvait empêcher Shaqir
de marquer le 2me but à la 28me min.
Casegas (41me) et Shaqir (42me) creu-
saient l'écart, qui s'avérait alors décisif
quant à l'issue du résultat final. Après la
pause, Noiraigue se contenta de main-
tenir le résultat, la défense ne cédant
pas devant les attaquants adverses dési
reux de sauver l'honneur , et se créant
également quelques occasions d'aug-
menter le score.

W. T.

Le rappel de Bassi
Ŝ j football La parole aux entraîneurs de deuxième ligue

Pascal Bassi, entraîneur de Serrieres, n'a pas de chance.
Comme il le rappelait hier en plaisantant, présenter le tour
de championnat qui se déroulera lors du week-end de la Fête
des Vendanges n'est pas chose aisée: selon le sérieux qui les
anime, les équipes entreront sur le terrain de façon plus ou
moins bien préparées... D'où, peut-être, des surprises.

Audax, Saint-lmier, Saint-Biaise: pour
beaucoup, ce sont là les trois favoris de la
saison en cours.

Dans les viennent ensuite, Serrieres est
souvent cité. La formation entraînée par
Pascal Bassi, à l'heure actuelle, occupe
d'ailleurs la tête du classement ex aequo
avec Saint-Biaise. Les Serrièrois se sont
mis en évidence samedi dernier, en infli-
geant à l'ex-leader Audax sa première
défaite.

L'entraîneur des «vert et blanc » pré-
sente les rencontres du week-end :

Serrieres- Hauterive
— Ce sera un match très difficile. J 'ai

beaucoup de respect pour la jeune équi-
pe de Martial Eymann. Elle ne se trouve
qu 'à un point de nous, et elle est compo-

1. Saint- Biaise 6 3 3 0 10- 4 9
2. Serrieres 6 4 1 1  9 - 5  9
3. Audax 6 3 2 1 9 - 3  8
4. Saint-lmier 6 3 2 1 11- 8 8
5. Hauterive 6 3 2 1 7 - 4  8
6 Superga 6 3 1 2  11- 4 7
7. Bôle 5 2 2 1 10-10 6
8 Cortaillod 5 2 1 2  8 - 7  5
9. Marin 6 0 3 3 6-10 3

10. Fleurier 6 1 1 4  9-15 3
11. Fontainem. 6 1 1 4  6-13 3
12. Corcelles 6 0 1 5  3-16 1

sée de joueurs dynamiques et enthou-
siastes, qualités essentielles en football.
Mais si mes joueurs prennent conscience
des difficultés qui nous attendent, nous
devrions nous imposer.

Pronostic : 1

Bôle - Corcelles
— Les Bôlois sont logiquement f a v o -

ris. Mais sur leur minuscule terrain, tous
les exploits sont possibles: sur un telle
surface de jeu , la combativité et la chan-
ce peuvent jouer un rôle prépondérant II
suffit parfois d 'un long dégagement du
gardien pour créer une chance de but..

Pronostic : 1

Superga - Saint-lmier
— Superga n'a obtenu aucun point

dans ses 2 derniers matches, après un
bon début de championnat Inversement,
Saint-lmier a empoché 4 points dans les
2 derniers tours. Je dirais même que les
Bernois, en valeur pure, sont supérieurs
aux Chaux-de-Fonniers. Mais je m'at-
tends à une réaction de Superga.

Pronostic:!

Marin - Audax
— Cette partie amène deux

questions: d'une part, est-ce qu 'Audax
aura digéré sa première défaite? Face à

Marin, il est largement favori, mais une
déf aite a toujours des répercussions.
D autre part, est-ce que Marin va retrou-
ver sa combativité légendaire r S 'il y par-
vient, les données de cette rencontre
seront modifiées.

Pronostic: 2

Saint-Biaise - Fleurier
— Je ne vois pas Fleurier s 'imposer,

d 'autant que Saint-Biaise a actuellement
le vent en poupe. Toutefois , si les Vallo

niers prennent le minimum de risques,
s 'ils jouent très disciplinés, ils peuvent
prendre un point. Il ne faut pas  qu 'il
tombe dans le » piège ¦¦ de Saint-Biaise,
qui attend souvent son adversaire afin
que celui-ci finisse par  se découvrir.

Pronostic: 1

Cortaillod - Fontainemelon
Le match s'est joué hier soir. Voir en

page 22.
PU.

CONFIANT - Pascal Bassi, I 'entraîneur-joueur de Serrieres. fan Treuthardt

Retour en ligue B ?
j^g badminton | Neuchâtel-Sports

C est ce week-end que 1 équipe fanion du BC Neuchâtel
reprend le chemin des courts, pour une nouvelle aventure
dans le championnat de Suisse interclub de 1ère ligue. Le
premier contact avec la compétition sera pris ce vendredi à
20 h, dans la Halle Omnisports de la Maladière, face au BC
Berne II. Raymond Colin et sa troupe sont bien décidés à
entrer à fond dans la saison et à engranger un maximum de
points à domicile.

La deuxième confrontation aura lieu
à Fribourg, demain déjà , où l'équipe
locale, particulièrement ambitieuse, at-
tend de pied ferme les Neuchâtelois.

Manque de filles
Ces Neuchâtelois qui ont d'ailleurs

remanié leurs rangs pour cette saison.
Le capitaine Raymond Colin classé
« Promotion», sera entouré de Laurent
Ballester (Bl), Renaud de Pury (C2),
Mary-Claude Colin (C2) et Margrit
Brônnimann (C2). Si la relève se fait du
côté des messieurs, il a été nécessaire
de reformer le tandem Colin-Brônni-
mann chez les dames. Les jeunes filles
se font «désirer»!

Le niveau de la 1ère ligue a progressé
au même titre que celui du badminton
helvétique, et si une place d'honneur
demeure l'objectif numéro un de Ray-
mond Colin , il n 'est pas interdit de rêver
à un retour en ligue B... Une première
indication tombera à l'issue de ce week-
end.

Le Badminton Club Neuchâtel a mis
sur pied encore trois autres formations
qui évolueront en Ile, llle et IVe ligues.

Objectif: maintien
En deuxième ligue, Madeleine Blanc

(C2) a la délicate mission d'y maintenir
son équipe composée «d'anciens ».:
Pastor Perrenoud (Bl), Alain Perre-

noud (Cl), Pierre Blanc (C2) et Julie
Perrenoud (C2). Jean-Pierre Gurtner,
capitaine de la troisième formation, a
tous les éléments pour réussir une ex-
cellente performance. Le mélange de
joueurs chevronnés, comme Erich
Brônnimann et Viet Le Quang, et de
jeunes joueuses de talent comme My-
riam Blanc, Priska Brônnimann et Lau-
re Colin, doit porter ses fruits.

Pour la première fois, il a été possible
de mettre sur pied une quatrième équi-
pe formée uniquement de jeunes, dont
Philippe Munari, le capitaine, assumera
la destinée. Avec de la motivation et
après le rodage, il devrait amener ses
coéquipiers dans le haut du classement
de la IVe ligue.

Pour y parvenir, il peut compter sur
Michel Blanc, Olivier Monnier, Thierry
Meylan, Corinne Jacquin, Amaya Gon-
zales et Yukié Kyburz.

Double mission
Le président du BC Neuchâtel, Erich

Brônnimann, a ainsi fixé les bases né-
cessaires aussi bien pour assurer un bon
déroulement du championnat interclub
que pour accélérer le développement
des jeunes espoirs du club.

Ce soir dans la Halle Omnisports de
la Maladière, des joueurs et joueuses
seront sur les courts pour confirmer !

PIB

Le CEP n'a pas démérité
Certes, le CEP n'est pas parvenu à

accéder en ligue nationale B. Mais qui
pouvait rivaliser avec un Stade Genève
sans faille ?

Individuellement les Cépistes ont
remporté quatre victoires, par l'intermé-
diaire d'A Beuchat (poids et disque), J.-
F. Zbinden (400 m) et C. Billod
(5000 m), qui ont rapporté plus de huit
cents points chacun.

Par ailleurs, le quatuor Berger-Steg-
mann-Bourquirt-Zbinden
(4 x 100 m) et D. Voirol (hauteur)

ont permis également un tel gain de
points. Enfin, un deuxième homme est
également parvenu au-delà des 800
points : Claude Moser, dont les 15 m 88
représentent à la fois la nouvelle meil-
leure performance nationale (après ses
15 m 82 à Neuchâtel) et, évidemment,
un nouveau record neuchâtelois junior ,
l'ancien appartenant à A. Beuchat au-
teur de 15 m 75 en 1981.

C'est très prometteur...
AJ.• M -

Neuchâtelois vainqueurs
La « Suisse Cup » est terminée

Lors de la cérémonie d'honneur pré-
vue à l'occasion du meeting international
de Kùssnacht demain, plusieurs athlètes
neuchâtelois méritants seront présents.

A commencer par l'Olympienne Na-
thalie Ganguillet vainqueur du lancer du
disque, devant sa camarade de club Syl-
vie Stutz, et seconde de celui du poids,
derrière la meilleure Suissesse Ursula
StëhelL

Encore deux Olympiens: Christian
Hostettler, qui n'a fini qu'à deux points
de Daniel Obrist au lancer du marteau et
surtout Philippe Gaudichon qui, par sa
régularité s'est payé le luxe de précéder
Roland Dalhâuser.

Un autre Neuchâtelois est encore venu
bousculer la -hiérarchie, à savoir le Cépis-
te Alain Beuchat qui devance Werner
Gùnthôr de sept points finalement !

DAMES: 100 m: 1 M. Grossenbacher
(TVU) 67 ots ; 200 m: 1. T Stutz (TV Pratteln)
45 pts 400 m: M. Grossenbacher 43 pts
800 m 4 1500 m: 1 I. Moretti (Stade-Lau
sanne) 42 pts, 2. S. Gasser (STB) 37 pts , 3 C
Burki 26 pts. 3000m + 10000m: 1. M.
Oppliger (CA Courtelary) 30 pts 100 m
haies: 1 M. Pellegrinelli (CA Bellinzone) 73
pts; 400 m haies: Ch. Moretti (LCZ) 85 pts.
Hauteur: 1. A Barelkowstti (LCZ) 92 pts.
Longueur: 1. S. Crameri (TVU) 50 pts. Poids:
1. U. Staheli (OB Basel) 73 pts, 2. N. Gan-
guillet (Olympic) 53 pts. Disque: 1. N.
Ganguillet 66 pts; 2. S. Stutz (Olympic)
43 pts. Javelot: 1 D Thiémard (GGB) 70
pts

Classement général : 1. A Barelkowski
(LCZ) 92 pts; 2. Ch. Moretti (LCZ) 85 pts; 3.
M. Pellegrinelli (CA Bellinzone) 73 pts; puis: 8.
M. Ganguillet (Olympic) 66 pts 13 S. Stutz
(Olympic) 43 pts.

Messieurs: 100m: 1. S. Burkart (Dîner s
Track Club) 64 pts ; 200m: 1. A Reimann

. (LCZ) 68 pts. 400 m: 1. B. Notz (STB) 67 pts.
800 m: 1 G. Kilbert (TVU) 69 pts. 1500 m: 1
M Hacksteiner (TV Windisch) 52 pts. 5000 +
10 000 m: 1. A Machler (TV Wàgital) 45 pts .
2. M. Ryffel (STB) 28 pts. 5000 m + 3000 m
steeple: 1. B. Steffen ( RTV Aarau) 35 pts.
110 m haies: 1. F. Niederhauser (CA Courte-
lary) 82 pts. 400 m haies: 1. P Mùhlebach
(LCZ) 45 pts. Hauteur: 1. Ph. Gaudichon
(Olympic) 27 pts ; 2. R Dalhâuser (LCZ) 18
pts. Longueur: 1 G. Ulrich (CA Sion) 42 pts.
Poids: 1. A. Beuchat (CEP) 44 pts, 2. W
Gùnthôr (STB) 37 pts. Disque: ! Ch. Erb (LV
Winterthur) 57 pts. Javelot: 1. R Steiner
(STB) 85 pts. Perche: 1. K. Rànkin (CARE) 38
pts. Triple saut: 1 F Berger (TVL) 40 pts.
Marteau : 1. D. Obrist (STB) 54 pts , 2. Ch.
Hostettler (Olympic) 52 pts

Classement général : 1. R. Steiner (STB)
85 pts, 2 F Niederhauser (CA Courtelary) 82
pts, 3. A Grossenbacher (TVU) 79 pts , puis:
13 Ch Hostettler (Olympic) 52 pts

Dimanche, à Bâle, la formation
junior du CEP Cortaillod prendra
part à la finale du championnat de
Suisse interclubs. Cest la première
f o i s  qu'une formation du CEP par-
vient en finale dans cette catégorie.
Jjes Neuchâtelois lutteront pour la
deuxième place, voire la première,
synonyme du titre national : /comm
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identité soit connue de la rédaction Vous voulez exprimer autrement votre créativité - Adressez-nous aussi
vos photos ou vos dessins, dont les meilleurs seront reproduits
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TV romande en cause
# A propos de la page sportive

de la télévision romande
J'ai regardé le TJ du 15 septembre au

soir. Lorsqu'il y a eu la page sportive,
quelle n'a pas été ma surprise de cons
tater qu'il n 'y avait aucune mention des
équipes représentant la Suisse en Cou
pe d'Europe.

Je pense personnellement que l'on
doit se faire un devoir d'informer les
téléspectateurs de la préparation des
équipes suisses, telles que Grasshopper,
Sion, Young Boys et Neuchâtel Xamax

Ayant été déçu par la TSR, j'ai changé
de chaîne, sur la France. Là, au moins,
ils en ont parlé et présenté toutes les
équipes qui représentent la France en
Coupe d'Europe. Je voudrais ajouter
que s'il y aurait eu le FC Servette en
Coupe d'Europe on aurait eu probable-
ment des images.

Et quand on pense que depuis le 1er
octobre les taxes télévision vont aug-
menter de 7 % •

Jean-Michel Pantet
Neuchâtel

Olympic comme un charme
P^fl athlétisme j Interclubs

L US Ascona et la TV Naters étaient les invités de 1 Olympic
La Chaux-de-Fonds, dans le cadre du «tour de relégation »
de la ligue nationale B.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que les maîtres de céans se sont surpas-
sés. Ils ont atteint le total record de
11422,5 points. Les meilleures perfor-
mances individuelles ont été nombreu-
ses.

Commençons par Biaise Steiner qui ,
sur un 5000 m non habituel, a terminé
en moins de 15 minutes, plus précisé-
ment en 14'57"50, ce qui constitue la
meilleure performance neuchâteloise
de la saison.

Citons, ensuite, les 4 m 20 de J. Châ-
telain, meilleure performance ex aequo,
les 56"23 de N. Dubois au 400 m haies
(2e meilleure performance cantonale)

et le 800 m de N. Dubois en l'54"67
(3e meilleur chrono).

Les jeunes ne sont surtout pas de-
meurés en reste. Preuves en sont les P.-
A. Einberger (36 m 46 au disque), Ri-
chard Gafner (11"49 et 22"85), D.
Steudler (3 m 80 à la perche), C. Caval-
li (1 m 80 à la hauteur) et leurs seize
ans !

Pour une octogénaire (fondée en
1907), l'Olympic se porte comme un
charme!

Résultat final : 1. US Ascona
11 619 pts ; 2. SEP Olympic 11 422,5
pts; 3. IV Naters 11183,5 pts.

Quatrième ligue
# Groupe 1 : Tout brille pour Mont-

Soleil qui prend le pouvoir après son
passage victorieux face à son voisin
Saint-lmier III. Mais nul doute que la
lutte sera vive car Superga II, qui s'est
défait non sans peines du Parc II, de-
meure également invaincu pour l'instant

# Groupe 2 : La course à la couron-
ne est très vive dans ce groupe où pas
moins de cinq équipes semblent concer-
nées. En effet, en cédant une unité à
Fleurier II, Couvet s'est fait rejoindre par
Les Brenets, qui se sont défait de La
Sagne Ib. Azzurri a pris également un
bon départ cette saison, et s'affirme de
plus en plus comme le démontre son net
succès remporté face à Môtiers.
# Groupe 3: En allant s'imposer

chez son hôte Lignières, Espagnol confir-
me ses prétentions et s'affiche comme le
principal prétendant de ce groupe. Néan-
moins, rien n'est joué, car Helvetia, qui
s'est défait facilement de Marin II, de-
meure en embuscade.

# Groupe 4: Les ténors s'affirment
également dans cette division qui est

conduite par Auvernier, net vainqueur
de Salento. Beaucoup de buts entre
Boudry II et Cortaillod llb, où la victoire
a finalement souri au premier nommé,
tandis que Seirières II, en disposant de
Centre Portugais II, se place en excellen-
te posture.

Cinquième ligue
Groupe 1. - Gorgier, en disposant

de Pal-Friul II , revient aux avant-postes
dans l'espoir d'y demeurer longuement.

(Groupe 2. - Une erreur de commu-
nication des résultats la semaine dernière
nous a fait dire que Chaumont s'était
incliné alors que, vainqueur de Marin III ,
il avait pris le commandement

Groupe 3. - Floria Ha, en ne laissant
aucun espoir à son adversaire La Sagne
II, caracole déjà seul en tête du groupe,
tandis que l'on s'arrache les points der-
rière.

Groupe 4. - Deportivo Ha se main-
tient toujours en tête après son succès
face à Saint-Sulpice, que l'on voyait plus
fringant

S.M.
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.
/ (039) 23 01 77. de 7 h à 21 h 30. y com-
pris le ssmedi matin, fermé le jeudi.

495548 10

f f  Certaines causes produisent de grands effets:

une petite carte de plastique qui vous permet de

B disposer en tout temps et en tout lieu de votre avoir,

B par exemple. Une décision d'investissement qui

B tombe au bon moment, grâce à des informations de

B première main. L 'ouverture d'un compte privé qui

^k vous donne accès à quantité de 
prestations 

et 
vous

Bh rapporte en outre des intérêts sur votre épargne.___ ^̂ Ĥ 9̂
^^^ ^^^H ^Bfe W El surtout, il y  a la décision de choisir la BDG

r j t k  B pour son service personnalisé. Une petite cause qui

peut avoir pour vous des effets particulièrement

^F J favorables...

B Banque de Dépôts et de Gestion
B WÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊÊÊÊÊÊmÊÊÊm

B La banque à taille humaine
m\
H PS. Pour recevoir notre brochure générale, envoyez-nous votre
¦ carte de visite ou appelez le 038/24 64 64.

W Banque de Dépôts et de Gestion
21, Faubourg de l'Hôpital , 2001 Neuchâtel

«̂ ^^1 \\W Lausanne Lugano
501343-10

C ~ NDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet -
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

Service de publicité
, Tél. (038) 25 65 01 J

i

CAPTURE
CONTRE LE VIEILLISSEMENT:

DES RÉSULTATS.

wL .

^^ TT ¦__ \W\WM'

• EN TROIS JOURS, LE TEINT S'ÉCLAIRE.
• DEUX SEMAINES PLUS TARD, LA PROFONDEUR DES

RIDES A DIMINUÉ JUSQU'À 50 %. :
• EN UN MOIS, L'OVALE DU VISAGE A GAGNÉ EN

FERMETÉ.
i

UNE VICTOIRE SCIENTIFIQUE.

Capture, c'est un gel révolutionnaire qui combat durcissement de la membrane des cellules. A partir :
efficacement le vieillissement de la peau, une première de cette constatation, les laboratoires Christian Dior, -
mondiale de Christian Dior. On le sait maintenant, en collaboration avec une équipe de l'Institut Pasteur,
le vieillissement est très souvent accompagné par le ont mis au point le liposome spécifique Christian Dior.

UN LIPOSOME VOYAGEUR POUR REVEILLER LA CELLULE. _ fjd
choi«téroi Protéine» || fallait en effet trouver upo.ome / /- "jjA c e 11 u I e s a s p h y-  ̂| il
\\ ^̂ Û A AYA '̂ C\,. , ,. . ..,. AfS. .T?-Principes ,, 

r 
/ J 11

-*%S 7
¦'- • ..,:. y; un moyen de fluidifier phosPhoiipid« x %.|' «tir. xiees. Stimulées t3H&

- ^^k̂ fSSâ la membrane cellulaire. T^J  ̂%, par le liposome,
Phospholipides ^HÉW-̂ -û î Ĵ  I .-• ~ \ '~—•,»•-.. ' < APTUR£

Coupe transversale de la membrane cellulaire MiCrOCaDSUle d'orig lnC n3" V
''" Membrane cellulaire ) \ ICS CelluleS 6ndOr~

turelle pleine de principes actifs ĝm||̂ .lt-., .„, mies, se ,., remettent au travail. Des ùtw&....
pour la cellule, le liposome |pl|ip |lfe 'es premières app lications , la peau
fluidifie la membrane par fusion ^ÈËÉÉÉÉF devient plus lisse , p lus éclatante , , _ .„_,
biologique et va réveiller les coupe transversa l dU iiPosome plus soup le.

3 GOUTTES MATIN ET SOIR. Sous le maquillage ou la crème de soin habituelle, 3 gouttes de Capture,
matin et soir, vous aident à retrouver l'éclat de votre jeunesse.

C O M P L E X E  L I P O S O M  E S.

L^nristian JUior

501335-10

V
Abbatiale de Payerne

Dimanche 27 septembre à 17 heures

CONCERT
THE CHOIR OF NEW COLLEG E OXFORD
Concert de musique de la liturgie anglicane sous la

direction de Edward Higgingbottom
Doctor of music

Prix des places : 30, 20, 15 et 10francs

Location : Office du Tourisme
Payerne, tél. (037) 61 61 61 SOISM io

 ̂ -,. I

GLETTEREIMS
restaurant et Salles
vendredi 25 septembre

à 20 h 30

MAGNIFIQUE
LOTO

22 séries pour Fr. 10.—.
Quines : 22 corbeilles garnies
Doubles-quines :
22 carrés de porc
Cartons : 22 carrés de porc
MONACO : 3 * 1 carré de porc
+ 3 * bons d'achat.
Se recommande: La Paroisse.

502640-10
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Jk FÊTE DES ft
VENDANGES  ̂a

STAIMD

armourins
SUR PRÉSEN TATION ] .

 ̂
DE CE BON NOUS CD

ÎT VOUS ACCORDONS UNE Q
§ S RÉDUCTION DE FR. 1.— 3
H a SUR UNE RACLETTE

Valable les 25, 26, 27 sept. 87
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE
2001 NEUCHATEL. Grand-Rue 4 T (038) 25 17 12
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 T (038» 41 77 1?

497704-92 3

^̂ ^̂ k 
BRASSERIE 

MULLER 

S.A. NEUCHATEL
£' 3H(JKS YIBë l Bières * Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

JmÈEÉfCZ BIERE  ̂FELDSCHLOSSCHEN .,„,,,„
y££*£&* Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel
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NEUCHÂTEL
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER
Photo Ciné Schneider 497709 92

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie

Centrale

BEATQ Alessio. Superga jun. A. réel ;
TANNER Nicolas. Marin jun A. antisp.;
PINSARD Christophe, Fleurier jun. A. jeu
dur; MEYRAT Jacques. Corcelles jun. B.
réel. 2e; VALCESCHINI Claudio. Deportivo
jun. B. réel.; BERTO Quirine, Ticino jun. B.
antisp.; GENESI Roberto. St-lmier jun. B.
antisp.; WILLEMIN Olivier. Superga I, an-
tisp. 13 9; LEONAROI Delfio. Superga I. jeu
dur 13.9; CITHERLET Olivier. Serrieres I, jeu
dur 13 9; ROSSI Robertino. Fleurier I, jeu
dur 13.9; CHARRERE Laurent, Fleurier I, jeu
dur 13.9; RUEDIN Cédric. Cressier I, réel.
13.9 . CASACAS Antonio. Noiraigue I. réel.
13.9: SCHLICHTIG Alain, Bôle II, antisp.
13.9; GIUSTO Laurenzo, Ticino I, réel. 13.9;
CSEFALVAY Olivier. La Sagne Ib, antisp.
13.9; SCHNEGG Christian. La Sagne Ib.
réel. 13.9; SERRA José. Travers I, antisp.
13.9; GONZALES Antonio, Travers I, réel.
13.9; MARQUES Alexandre, Couvet II, réel.
13.9; ALVES Manuel, Couvet II. antisp.
13.9; FISCHER Yann, Corcelles I, jeu dur
20.9; GOETZ Thierry. Fontainemelon I, an-
tisp.; CARRERA José. Fleurier I, antisp.;
DAINA Patrick. Fleurier I. jeu dur; GAIER
Diego, Fleurier I. antisp.; FRANZOSO Mau-
ro. Audax I, antisp.; LECOULTRE Yvan.
Hauterive I, réel.; EYMANN Martial, Haute-
rive I. antisp.; COLLE LA Roberto, Pal-Friul I.
antisp.: SANSONNENS Clément. Hauteri-
ve II, jeu dur; PAGANI Patrice, Hauterive H.
antisp.: LORIOL Max, Le Parc I. jeu dur;
FOURNIER Biaise. Cressier I. jeu dur; PER-
RICONE Mateo. Ticino I. réel.; TERPINO
Giovanni, Ticino I, jeu dur; BIANCAMONO
Salvatore, Ticino I. réel.; DE MARCO Anto-
nio. Béroche I, jeu dur; HALDIMANN Alain.
Pts-de-Martel I, antisp.; CHOULAT Didier,
Pts-de-Martel I. jeu dur; MONTANDON
Pascal, Pts-de-Martel I, antisp.; TROEHLER
Raymond, Pts-de-Martel I. antisp.; FORES-
TIER! Daniel. Coffrane I. antisp.; FOREIRRA
Joao. Coffrane I, antisp.; BOSCHUNG Eric.
Gen. s/Coffrane II. jeu dur; VAZ Manuel. C-
Portugais I, antisp.; MURITH Jean-Michel,
Châtelard. jeu dur; GRISEL Christian. C.-
Espagnol, jeu dur; MONNIN Dominique. Le
Pareil, jeu dur; LAZZARINI Daniel. Le
Pareil, antisp.; ZUCCALA Francesco, Su-
perga II. jeu dur; KALMIbANU biovanm.
Superga II. réel.; LENARDON Frank, La
Chx-de-Fds II, antisp.; SCAPUZO Maurigio.
Travers ), jeu dur; REY Claude. Fleurier II.
réel.; DE OLIVEIRA Fernando, Fleurier II, jeu
dur; HOFMANN Alain. Couvet I. jeu dur;
CHEVILLAT Denis, La Sagne Ib. jeu dur;
PETITJEAN Philippe, Les Brenets I, jeu dur;
BALSIGER Marc. Marin II, réel.; BONGIO-
VANNI Antonio. Cortaillod lia, réel.; TAN-
NER Didier, Lignière I.' réel.; MAZURIER Fa-
brice. Espagnol I. jeu dur; BERETTA Alain.
Cornaux II. réel.: REIFT René. Béroche II.
antisp.; PELLETIER Thierry. NE Xamax II.
jeu dur; CATRICALA Tony, NE Xamax II.
antisp.; MANINI Fulvio, St-Blaise II, antisp.;
JEANNERET André, Auvernier II, réel.:
MANCO Roberto. Cressier II. réel. ; SAM-
MALI Selfio. Les Brenets II. jeu dur; BALET
Gilbert. St-Sulpice. antisp.; SCHEUCH J.-
Daniel. Floria vét.. antisp.; CHIQUET Ro-
land, Fontainemelon vét.. antisp.: AQUILON
Laurent, Fontainemelon vét.. antisp.: COS-
TA Amerio. Noiraigue II, antisp.; BACH-
MANN Laurent. Audax I. réel. 2e 13.9; CIC-
CARONE Vito, Audax I. jeu dur 2e 13.9:
BUTHEY Alexandre, Bôle II. jeu dur 2e 13.9;

REBER J.-Denis, Fontainemelon ). réel. 2e
20.9: ANDREANELLI Nicolas, St-Blaise I.
jeu dur 2e; BENASSI Denis, Serrieres I, an-
tisp. 2e; GUENAT Patrick, Le Parc I, antisp.
2e; DITSCH Stéphane, Le Landeron I, jeu
dur 2e; ZAGO Italo, Ticino I, jeu dur 2e;
SANAPO Vito, Béroche I, antisp. 2e; MOERI
Y -Alain. Gen. s/Coffrane I. jeu dur 2e;
PFURTER Cédric. Châtelard. antisp. 2e;
ZENGER Christian. Sonvilier. jeu dur 2e;
GONZALES Antonio. Travers, jeu dur 2e;
PALTENGHI Tiziano, La Sagne Ib. antisp.
2e; BOTTERON J.-Philippe, Gen.
s/Coffrane I. antisp. 2e; PINHO Alfredo, Sa-
lento, jeu dur cap.; VELASQUEZ Luis. Pal-
Friul II. réel. 2e; CACERES Francisco, C.-
Espagnol II. réel. 2e; BENOIT Rémy St-Sul-
pice, réel, cap.; JACOT Gérard. Floria vét.,
jeu dur cap.

1 rate! officiel de sospensloo
DA SILVA Ernesto, C.-Portugais I, antisp.

2e av. 13.9.; PETECE Antonio, Serrieres, jeu
dur 3e av.

2 marches officiels de sospensloo
CUENET Francis. Hauterive vét.. antisp.

env. l'arbitre.
4 mflebes officiels de wspenslon

GEISER J.-Paul, Serrieres I, v. faits; JU-
RARDO Fernando. Pal-Friul I, v. faits; R0S-
SI|R Angelo, Hauterive II, v. faits ; MEURY
Francis. Ticino I, antisp. grave env. l'arb. ;
POULY Pascal, Comète II, v. faits ; VANNI
Elio, Azzuri. v. faits.

laefldes
Fr. 50.— FC C-Portugais, antisp. des

joueurs et dirigeants env. l'arbitre, pendant le
match, match C.-Espagnol - C.-Portugais;
Fr. 50.— FC La Chaux-de-Fonds, antisp. des
parents du joueur averti, match Sonvilier -
La Chaux-de-Fonds II; Fr. 100— FC Ticino,
antisp. des joueurs env l'arbitre après le
match, match Béroche - Ticino. Fr. 20.— FC
Cornaux, passeports présentés en retard,
match Fleurier Cornaux Jun. A.; Fr. 30.— FC
Le Parc, absence, séance jun. E et F. du
17.9.; Fr. 30— FC Deportivo. idem; Fr. 30.
— FC Fleurier. idem; Fr. 30.— FC
Gen.s/Coffrane, idem; Fr. 30.— FC St-Blai-
se, idem; Fr. 30.— FC Bôle, idem.

Résultats complémentaires
5e ligue: C.-Espagnol - Les Ponts-de-

Martel IIB 3-1 49.6.9.; Noiraigue II - Le
Locle lll 0-0 52.20.9.; Jun. A. Superga -
Cortaillod 5-3 41.29.8. coupe ; Jun. E. Les
Pts-de-Martel - Comète 2-9 118.5.9.; De-
portivo II - Coffrane 6-3 119. 5.9. Lignières
- Comète II 7-3 125.5.9.

Coaunicotloa do caissier
A partir de ce jour, nous prions les clubs

d'utiliser les bulletins de versement joints â
la présente, pour effectuer leurs versement à
l'ACNF. Le Caissier G. Fivaz.

Coaotssioa des (union
Coupe Neuchâteloise 2me tour
Qualifiés: Jun. A. Fleurier - Fontaineme-

lon • Comète - Colombier - St-Blaise • Le
Locle • Supergfe. Jun. B. Hauterive - Marin -
Corcelles - Colombier - Lignières - St-lmier
- Gen.s/Coffrane - NE Xamax.

Novrelle adresse d'arbitre
Pierre Minnier, Le Fael S.A., Musinière 17,

2072 St-Blaise.
ACN F. - Comité Central

Jdl 1 VOUS PRESENTE LES MATCHES DE LA SEMAINE
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Ligue nationale B septembre
La Chaux-de-Fonds - Chênois 17 h 30 Samedi 26

Espoirs de la Ligue nationale
Neuchâtel Xamax - Bâle sera joué à Bâle

Ve ligue
Boudry - Stade-Lausanne 16 h Samedi 26

Juniors inter A I
Ne Xamax - Lerchenfeld 16 h 30 Dimanche 27

Juniors inter A II
Boudry - Soleure 18 h Samedi 26
La Chaux-de-Fonds - Frutigen 15 h 45 Dimanche 27

Juniors inter B I
Ne Xamax - Central FR Déjà joué

Juniors inter B II
Bôle-Bienne 15 h Dimanche 27
La Chaux-de-Fonds - Young-Boys 14 h Dimanche 27
Le Landeron - Lùterbach 15 h Dimanche 27
Boudry-Servette II 15 h Dimanche 27

Juniors inter C I
La Chaux-de-Fonds - Langenthal 15 h 15 Samedi 26

Juniors inter C II
Le Locle - Bethlehem Berne 14 h 30 Dimanche 27

2e ligue
1. Bôle - Corcelles 17 h 30 Samedi 26
2. Superga - Saint-lmier 15 h Dimanche 27
3. Serrieres Hauterive 16 h 30 Samedi 26
4. Marin - Audax 17 h Samedi 26
5. Saint-Biaise - Fleurier 17 h Samedi 26
6. Cortaillod - Fontainemelon 29 h 15 Jeudi 24

S? S ' -j r.*' û ¦

3e ligue
7. Comète - Pal Friul 19 h 30 Jeudi 248. Cornaux - Etoile 17 h Samedi 269. Le Landeron - Floria 20 h Vendredi 25

10. Le Parc - Les Bois 10 h 15 Dimanche 27
11. Deportivo - Cressier 16 h 30 Dimanche 2712. Hauterive II - Saint-lmier II 17 h 15 Samedi 2613. Le Locle II - C.-Espagnol 20 h Vendredi 25
14. Blue Stars - Châtelard 9 h 30 Dimanche 27
15. Noiraigue - C.-Portugais 16 h Dimanche 27
16. Coffrane - Gen.s/Coffrane 15 h 30 Samedi 2617. Ticino - Pts-de-Martel 20 h Vendredi 25
18. Bôle hfr- Béroche 20 h Mercredi 23

4e ligue
19. Le Parc II - Sonvilier 8 h 30 Dimanche 27
20. Mont-Soleil - Superga II 10 h Dimanche 27
21. Les Bois II - Saint-lmier lll 19 h 45 Jeudi 24

Libre : Chaux-de-Fonds II
23. Les Brenets I - Travers 20 h Jeudi 24
24. Azzuri - La Sagne Ib 15 h Dimanche 27
25. Couvet I - Môtiers I 16 h Samedi 26
26. Ticino II - Fleurier II 18 h 45 Jeudi 24
27. Comète II - Corcelles II 20 h Mercredi 23
28. Cornaux II - Gen.s/Coffrane II 15 h Samedi 26
29. Espagnol Ne I - Colombier II 20 h Mardi 22
30. Dombresson I - Lignières 20 h Vendredi 25
31. Helvetia I - Cortaillod lia 20 h 15 Mercredi 23
32. Fontainemelon II - Marin II 16 h 30 Samedi 26
33. Cortaillod llb - C.-Portugais II -20 h Mercredi 23
34. Salento - Boudry II 20 h Jeudi 24
35. Ne Xamax II - Auvernier I 20 h 15 Mercredi 30
36. Béroche II - Saint-Biaise II 14 h 30 Dimanche 27
37. Serrieres II - Audax II 20 h 15 Jeudi 24

5e ligue
38. Pal Friul II - Colombier III 10 h Dimanche 27
39. Châtelard II - Espagnol Ne II 16 h Samedi 26
40. Auvernier II - Real Espagnol 20 h Mercredi 23
42. Le Landeron II - Latino Americano 20 h Jeudi 24
43. Marin lll - Valangin 20 h Jeudi 24
44. Coffrane II - Dombresson II 15 h 30 Dimanche 27
45. Cressier II - Chaumont 20 h Jeudi 24
46. Les Brenets II - Sonvilier II 10 h Dimanche 27
47. Deportivo llb - Pts-de-Martel llb 10 h Dimanche 27
48. Floria Ma - C.- Espagnol II 10 h Dimanche 27
49. Les Bois lll - La Sagne II 20 h Vendredi 25
50. Saint-Sulpice - Couvet II 16 h 30 Samedi 26
51. Buttes - Deportivo Ha 16 h Dimanche 27
52. Noiraigue II - Floria llb 20 h Jeudi 24
53. Blue Stars II - Le Locle lll 20 h Mercredi 30

53.a Môtiers II - Pts-de-Martel 15 h Dimanche 27

Vétérans (2 x 40 minutes)
54. La Sagne - Ticino 15 h Samedi 26
55. Fontainemelon - Boudry 20 h 15 Vendredi 25
56. Le Locle - Floria 19 h 30 Vendredi 25
57. Superga - Ne Xamax 20 h Mercredi 23

Dombresson - Hauterive 19 h 30 Lundi 28

Juniors A (2 x 45 minutes
58. Colombier - Serrieres 19 h 45 Mercredi 23
59. Fontainemelon - Le Parc 14 h 30 Samedi 26
60. Hauterive - Saint-Biaise 13 h 30 Samedi 26
61. Le Locle - Comète 20 h Mercredi 23-62. Superga - Fleurier I6h Samedi 26
63. Cortaillod - Cornaux 20 h 15 Mardi 2264. Marin - Floria 20 h 15 Jeudi 24

Juniors B (2 x 40 minutes)
65. Dombresson - Floria 20 h Jeudi 2466. Colombier - Fleurier 15 n Samedi 2667. Marin - Ne Xamax 20 h Mercredi 2368. Hauterive - Le Parc 15 h 30 Samedi 26
69. Saint-Biaise - Auvernier 15 n Samedi 2670. Corcelles - Lignières 20 h Jeudi 2471. Travers - Audax 14 h Samedi 26
72. Sonvilier - Saint-lmier 14 h 30 Samedi 2673. Etoile - Ticino 17 h 45 Samedi 2674. Gen.s/Coffrane - Deportivo 13 h 30 Samedi 26

Juniors C (2 x 35 minutes)
75. Marin - La Chaux-de-Fonds 18 h 30 Mercredi 23
77. Ne Xamax I - Cornaux 18 h 30 Mercredi 23
78. Saint-Biaise - Ticino 13 h 30 Samedi 26
79. Couvet - Colombier 14 h 30 Samedi 26
80. Fleurier - Les Pts-de-Martel 13 h 30 Samedi 26
81. Cortaillod - Châtelard 18 h 30 Jeudi 24
82. Boudry II - Béroche 14 h Samedi 26
83. Gen.s/Coffrane - Cressier 15 h Samedi 26
84. Fontainemelon - Ne Xamax II 13 h Samedi 26
85. Dombresson - Hauterive 15 h Samedi 26
87. Les Bois - Saint-lmier 15 h Samedi 26
88. Deportivo - Le Parc 15 h 30 Samedi 26
89. Superga - La Sagne 14 h Samedi 26
90. Libre : Floria

Juniors D (2 x 30 minutes)
91. Marin - Superga 14 h Samedi 26
92. Châtelard - Ne Xamax 14 h 30 Samedi 26
93. Hauterive I - Couvet 10 h 30 Samedi 26
94. Le Locle - La Chaux-de-Fonds 14 h 30 Samedi 26
95. Noiraigue - Môtiers 14 h Samedi 26
96. Boudry - Auvernier 14 h Samedi 26
97. Gorgier - Colombier
98. Béroche - Cortaillod 18 h Mercredi 23

Libre : Fleurier
99. Cressier - Le Landeron 14 h Samedi 26

100. Cornaux - Fontainemelon 13 h 30 Samedi 26
101. Comète - Dombresson 18 h 45 Lundi 28
102. Saint- Biaise - Ne Xamax II 18 h Mercredi 23
Libre : Lignières
103. Deportivo - Etoile 14 h Samedi 26
104. Le Parc - Sonvilier 14 h 30 Samedi 26
105. Ticino - Corcelles 14 h 30 Samedi 26
106. Pts-de-Martel - Bôle 16 h Samedi 26
Libre : Saint-lmier

Juniors E
107. Saint-lmier - Auvernier 10 h Samedi 26
108. Les Bois - Le Parc I 10 h Samedi 26
109. Chaux-de-Fonds - Boudry 10 h Samedi 26
110. Ne Xamax II - Colombier I 10 h 30 Samedi 26
111. Béroche - Fleurier 10 h 30 Samedi 26
112. Le Landeron I - Châtelard 10 h 30 Samedi 26
113. Corcelles - Hauterive I 10 h 30 Samedi 26
114. Ne Xamax I - Colombier II 10 h Samedi 26
115. La Sagne - Saint-Biaise 10 h Samedi 26
116. Etoile - Le Parc II 9 h 30 Samedi 26
117. Pts-de-Martel - Cornaux 10h Samedi 26
118. Comète I - Cressier II 10 h 30 Samedi 26
119. Dombresson I - Coffrane 10 h Samedi 26
120. Le Landeron II - Deportivo II 9 h 30 Samedi 26
121. Colombier lll - Hauterive II 10 h 30 Samedi 26
122. Le Parc lll - Les Brenets 10 h Samedi 26
123. Marini-Gorgier 18 h Vendredi 25
124. Lignières - Boudry II Déjà joué
125. Comète II - Cressier I 9 h 15 Samedi 26
Libre : Cortaillod
126. Marin II - Deportivo I 10 h 30 Samedi 26
127. Le Locle - Cornaux II 10 h Samedi 26

' 128.Ticino - Couvet 10 h Samedi 26
Libre: Dombresson II

Juniors F
129. Cortaillod - Ne Xamax II
130. Colombier I - Ne Xamax I 9 h 30 Samedi 26
131. Boudry I - Corcelles 10 h Samedi 26
132. Chaux-de-Fonds - Gorgier 18 h 30 Vendredi 25
133. Béroche - Marin i 9 h 30 Samedi 26
134. Colombier II - Lignières 17 h 30 Jeudi 24.
135. Bôle - Dombresson 10 h Samedi 26
136. Châtelard I-Saint-Biaise 9 h 30 Samedi 26
137. Etoile - Marin II 10 h 30 Samedi 26
138. Gen.s/Coffrane - Chx-de-Fds 10 h Samedi 26
139. Boudry II - Couvet 9 h Samedi 26
140. Châtelard II - Fleurier 9 h 30 Samedi 26
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Golf Flash. Un éclair de génie. ^,
Pour les jeunes et pour tous ceux qui le réglables de l'intérieur, radio-cassette Intéressantes offres de leasing par AMAG: m\ f̂iluI|lIl l*/M
sont restés , l'enfant chéri du pays existe Philips DC 755. La fiabilité légendaire de tél. 056/43 91 91. \̂. yÊÊÊÊÊËJ Jm
maintenant en géniale version Golf Flash, la Golf et sa mécanique bien au point font ^ZZZZZZ,ZZ ~H7^Zo,ZZZrr l̂,'I-,û&7Î  ^̂ ""' >>^^ '. .. . . « . ¦  . ,. . I , I-, i ¦ i i-V - Envoyez-moi votre documentation détaillée en . . „. . .
dotée de phares a halogène jumelés, de de la Flash une voiture de qualité excep- couleurs sur la DGoif Flash, n Golf , DGTI .DGTI ' Importateur officiel
glaces athermiques vertes et d'une élé- tionnelle. Elle estlivrable équipéedediffé- 16V. n diesel, n turbo diesel,b cabriolet, n syncro j des véhicules Audi et VW
gante décoration <Flash>, qui lui donnent rents moteurs pour tous les besoins, dont (4x4 en permanence) 87002 i 5116 Schinznach-Bad 

^une note sportive. un diesel et un turbo diesel. Vous pouvez Nom i et les 585 partenaires VA.G
déjà devenir propriétaire d'une Golf Flash ~~ ¦

Tout son équipement est des plus cossus: CL pour fr. 17 580.-. Cet élégant éclair de Adresse 
[

siège de conduite réglable en hauteur, génie s'admire et s'essaie dans toutes les NP/iocaiité i \l\hl II A A * _-~
volant sport, rétroviseurs extérieurs agences VA.G. AMAG. 5116 Schinznach-Bad 501348.10 i V W» UDO 6UFOpGCnil6 *
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H Cllir Véritable Salon complet: 3 +2+ 1(sans tabie) j|§
\ \  / _w \ f Jïl Une offre exceptionnelle ! Seulement 2780.-
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^̂ ^ T̂ À—  ̂ i^ .̂ —— mÉSlsmmff laWÊK. Ef Ĥ sÈ II
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Du22au25, jusqu'à 22h Je26jusqu'à 19h. ^ ^\/

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet -
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. 

iïCT
Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01 ,

M ¦¦ nnBB Bm Immobilien und Verwaltungan |S
I U If Ul Agence immobilière S;

2 in l ip&liâSB Th -Kocher-StraMelt .rueTh.Kocher B
I ll lllll llll 2501 Biel-Bienne 0 032 2384 74 I

I RECONVILIER I
M -Ndlis louons pour date à convenir, excellente ¦
m situation, ¦

I restaurant-pizzeria I
M agencement moderne, 70 places assises, ter- ¦
m rasse de 36 places, dans nouveau complexe. ¦

H Un très bel appartement de 4% pièces est à ¦
¦ disposition. ¦

|| Nous vous renseignons volontiers sur cet B
H objet intéressant. fl
Bv 50?9B< 52 _^^g

Laborantine B
cherche

TRAVAIL
région Neuchâtel, à
temps partiel.
Téléphone
45 1 3 47 503020.38

Secrétaire
trilingue
38, F/A/ E cherche
travail temporaire
(70-80 %) de début
octobre à mi-
décembre.
Ecrire à FAN-
l'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-71 07. 500764 38

493230-44

RENCONTRES j
I Vous messieurs, qui ne cherchez pas

une aventure mais une amitié durable
et sincère, prenez contact avec nous,
beaucoup de dames attendent de faire
votre connaissance.
Inscription gratuite pour les dames.
L'Amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6, 1530 Payerne
Tél. (037) 61 38 01
de 9-13 h. 17-20 h 30, sa 9-12 h.

502924-54 JRTTt^n çf|er quotidien
I VA m B Ll neuchâtelois
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La bonne voie /^ 3̂k
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chemises 

M *^. f̂c
yi ŷ^̂ ^Ŷ h^S 2? SUPER i J^™ homme, manches SUPER # J-™^

A t ë/ Ĵ̂ TJ \J^T ẐJ  ̂
Deux Polo-Shirts seul. Fr. M*AW* courtes et longues seul. Fr. Mm *kV • A

^̂ ^"̂  ' M #1 II Grand choix de K 8* !!?

f _4t- MODEMARKT ^U, »R. 4U»~ ^Shirts ÏÏE.u3»~f
A j 1 SWISS DYNAMIC SYSTEM 

^
Â Visitez-nous à: 1 tj Un vroi HIT: /I CT A
^T _ Tous les pullis SUPER | J 

¦ «Golden-woshed- SUPER ¦» 
J^^X

fl» POCOIIY ^̂  

pour enfants seul. Fr. B Mkw • Jeans» seul. Fr. it^~ 
^p

• 

H \#<^%#^^#\ ^**' 496889-10 
^^^

Rue Chansons 39 ^WTffffff^

- COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves)
anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol - Midi,
après-midi, soit:

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

- COURS CIP 120. pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement

- SÉJOURS À L'ÉTRANGER (22 pays)
- COURS EN FRANÇAIS pour personnes de langue étrangè-

res. Diplôme Inlingua et Alliance française.
502785 99

y _w_fÊ —— WËÊ_w_WÊmmmWEF\\\ iV ' mWIL^MMMBBBI

IM8J?T?T3HB Décoration
[JBHiBBli d intérieur

Rideaux | JJJl •! •! *jà p
Tentures murales ^¦̂ PHMMJM

497675 99 TapiS 
'rS 7 îr̂
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IL ÂlixJkiîS^â Meubles
^ jfi'ffi5mu| rembourrés
Si HHéÉI Literie - Stores

Ses spécialités à la carte
ENTRECÔTES: PIC «CHANTERELLES»

el MORILLES
LA CHASSE DÈS LE 5 OCTOBRE

MMJÉaaÉtfl hôtel \
l ^aTareër? ] du/iOCHEK\

Rue du Rocher 8 / restaurant \
CH-2000 NEUCHÂTEL ' Fam. F. Biétry-Milési x
Tél. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche

502780 99

• ¦ ' ¦ -'
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B̂fcj^̂ Ŝ 502777 99

LE MONDE ENTIER».

y_JK4$_\ MÊÊto_\____À AV 0E LA GARE '2 ' NEUCH*TEL 2545 21
_̂t*̂  «5f SB RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX 311141

^̂ jgj Mj JfL _̂W GRAND RUE 39 • SAINT BLAISE 3318 21
^^^T RUE F-SOGUEL 26 ¦ CERNIER 532822... À PORTÉE DE VOIX !

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
602784-99

^̂ f^^ • *^~Tii *"^

BUREAU D'ÊTUDES N. "y *** ET DE RÉALISATIONS PUBLICITAIRES

LANGEL PUBLICITÉ
B SABLONS 46 NEUCHATEL TEL. 038/24 1330 " 502782 99 g

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

502783-99

J! — (tlfO) S
Chez ŷjéê?

GRILL-RESTAURANT

NOUVELLE CARTE ET SPÉCIALITÉS
POUR LA RENTRÉE!

_ Av.de la Gare 15-17 - Neuchâtel
L Tél. (038) 21 21 21 502786.99̂

t 

BOTTES dès 100.-

VESTE CUIR dès 250.-

CASQUES dès 90.-

VESTES NYLON
DOUBLÉES dès 100.-

COMBI PLUIE dès 98.-

9T0 SYSTÈME
Ions 57 - NEUCHÂTEL

502779-99

ACTION 3 POUR 2
PÂTES CORELLI

Cornettes - Spaghett i
Nouilles - Spirales

3 x 500 g Fr. 4.05 Fl". 2.70

le paquet fl. ~.ï!U
502778-99

- Les langues, c est facile

Siège mondial à Berne, pas loin de 200 écoles
dans le monde dont huit en Suisse, romande
surtout, à Neuchâtel dès 1983, dirigée par un
Américain de Boston, Georges Joubert : tel est
l'Institut Inlingua, 16 avenue de la Gare.

L'organisation a un quart de siècle. A Neuchâtel, au haut
de l'avenue de la Gare, dans les locaux rénovés et transfor-
més d'une ancienne imprimerie-reliure l'Institut Inlingua
s'est installé le 1 er juin dernier après avoir démarré en 1983
au chef-lieu. Dès lors, cette école où l'on enseigne douze
langues modernes, a connu une expansion grâce à des
locaux spacieux sur deux étages qui offrent une vue admi-
rable sur la ville et le lac au sud.

Une méthode vivante et un programme efficace: Inlingua
met à la disposition de ses élèves des cours en petits
groupes, des leçons particulières, des leçons en groupe, des
cours accélérés et des séjours à l'étranger.

La méthode s'appuie avant tout sur l'enseignement oral
sans que pour autant l'écrit soit négligé. L'enfant apprend
sa langue maternelle en répétant ce qu'il entend dans son

entourage familial. C'est évident. L'adulte, plutôt que de
partir d'une grammaire plus ou moins rébarbative, peut
également apprendre une ou des langues étrangères par
cette méthode qui est celle d'Inlingua.

En groupe l'élève est à l'aise, il est entraîné sans s'en
rendre compte dans le processus didactique, ses facultés de
concentration et d'assimilation se développent librement,
presque sans effort.

Quant au corps professoral il n'enseigne que sa langue
maternelle et il est soigneusement sélectionné après les
études universitaires et selon les aptitudes pédagogiques
avec, à la base, une formation spéciale de l'Institut.

Enfin, le programme qui complète la méthode comprend
une série d'ouvrages modernes, vivants, attrayants pour
l'enseignement des langues à tous les niveaux.

Dernier élément de cette chaîne d'enseignement des lan-
gues un choix de cassettes vidéo.

Méthode éprouvée selon un programme étudié, longue
expérience dans le monde entier, et des milliers de référen-
ces à l'appui: Inlingua s'est fait une place en vue dans
l'enseignement des langues. _______

DOUZE LANGUES MODERNES - Au haut de l'avenue de la Gare dans une ancienne imprimerie-reliure transfor-
I môe et rénovée. fan-Treuthardt

Institut Inlingua



Les forains et la fête
Ils en vient, elle ne serait plus la même sans eux mais ils ne lui passent rien

Sansles forains, la Fête des vendanges ne serait pas ce
qu'e'e est. Us l'ouvrent à leur façon et la prolongent, quand
les 'eurs vont faner, pour le plus grand plaisir de tous.
Leu» intérêts sont convergents ce qui ne veut pas dire
qu'$ n'aient rien à redire de la fête...

Par comprendre combien les fêtes
forcies ont changé, il suffit de visiter le
pet musée que Gilbert Tissot couve aux
DÉfres. Il met en route l'orgue des frè-
reBruder qui , bien qu'originaire de la
F(ét Noire, est une armoire normande
dis son genre : puissante, avec son style
bn à elle. L'instrument explose, seuls
li airs ont vieilli... Aujourd'hui , les casset-
s et l'électronique ont remplacé ces
ieux orgues aux frontons ouvragés, les
nanèges sont devenus de coûteuses ma-
rines pour de brèves sensations mais la
fête foraine ira éternellement de pair
avec celle des vendanges.

Avec sa soeur Gaby, l'aînée, Gilbert
Tissot représentent la troisième généra-
tion d'une famille qui n'a cessé d'être
«sur le voyage». Il est né l'année où le
thème du cortège était «Faites vos jeux »,
n'a manqué qu'une seule Fête des ven-
danges et c'était celle de 1958.
- Je devais être à Bruxelles le samedi

matin...

Divergences
Son grand-père, un Tissot-Daguette,

Montagnard comme on s'en doute un
peu, faisait tout autre chose quand il

rencontra celle qui devait devenir sa fem-
me, une demoiselle Sulzer qui avait un
cinéma ambulant. C'est ainsi qu'ils sont
tous devenus industriels forains, que
leurs manèges comptent aujourd'hui
parmi les plus beaux et les plus moder-
nes d'Europe.

Cette fête, il la connaît comme sa po-
che ; il l'a vue changer, comme le vieux
copain qu'on retrouve chaque année et
dont on voit les rides, ce qui vous fait
oublier les vôtres. Son jugement n'est
pas forcément tendre. Car si les manèges
doivent s'adapter à leur temps, il repro-
che aux «Vendanges» de ne pas l'avoir
toujours assez fait La fête se replierait
même un peu trop dans sa coquille et il
en veut pour preuve cette façon de pren-
dre une semaine d'avance sur le calen-
drier, une sorte de salut dans la fuite en
amere.
-Tout cela pour ne pas tomber en

même temps que celle de Morges...

Fanfares pour tous
Gilbert Tissot ne comprend pas plus

qu'on enferme les fanfares le samedi à la
Maladière alors qu'elles devraient aussi
un peu parader dans le centre. Et puis

pourquoi ne pas tirer un grand feu d'arti-
fice sur le lac ce soir-là ?

— Arrive le dimanche soir ! Et il n'y a
plus un seul «pèlerin» en ville...

A qui la faute? A le croire, aux trains
qui partent trop tôt de Neuchâtel ce qui
expliquerait quelques défections dès la
fin du premier tour du cortège alors que
la fête foraine, plaisir en prolongeant un
autre, attend les spectateurs au bout de
l'avenue. En fait, le vrai coupable, n'est-
ce pas plutôt la multiplication des fêtes,
humbles manifestations de quartiers ou
récréations plus importantes des com-
munes de la région ?

— Un citron, vous en tirez encore du
jus quand vous l'avez pressé?

Qui aime bien châtie bien
Avocat? Procureur? A sa façon qui est

directe, G. Tissot ne scie nullement la
branche sur laquelle il est assis mais il
défend indirectement la Fête des ven-
danges qui ne serait pas elle-même sans
les gens du voyage et qui , après Bâle et
Genève, représente la cinquième ou
sixième «bonne rentrée» dans l'année
d'un forain. Mais voilà, comment empê-
cher la concurrence? La fête est victime
de ses succès d'antan. On l'a vite imitée
et tant que le raisin se cueillera en au-
tomne, comment renverser la vapeur?

Pourtant, sans les forains, leurs dix
gros manèges, les petits carrousels et les
tirs, sans la poudre d'or qu'ils jettent aux
yeux des enfants et des grands enfants
que nous restons tous, la fête ne serait
plus tout à fait la fête. Ils sont faits pour
marcher d'un même pas. En allant à la
fête, passons chez eux. Les manèges et
l'école sont deux endroits où, sans ex-
ception, nous avons tous commencé à
user nos culottes courtes...

OP. Ch.

MANÈGES — Ils f ont tourner les f êtes. fan-Treuthardt

Deux nuits et trois jours de fête
Vendredi 25 septembre

— 18 heures. Départ du cortège
d'ouverture qui quitte les abords de la
tente de Cortaillod (Place de l'Hôtel
communal) et traversera le centre de la
ville en compagnie de la Confrérie des
Rigolants et d'un groupe musical de
Cortaillod.

— 19 heures. Retour avec la banniè-
re à la tente de Cortaillod. Ouverture
officielle de la fête.

— 19 h 30. Animation en ville par
les deux bandelles des fanfares « L'Ave-
nir» de Serrieres et « L'Harmonie» des
Geneveys-sur-Coffrane. Grand cortège
des «Guggenmusik» avec participation
du public costumé et préalablement gri-
mé à la gare, lieu d'où il partira. Anima-
tion en ville.

— 20 heures. Sous la passerelle de
la Grand-Rue, au Village neuchâtelois,
danse aux sons d'un orchestre alsacien
puis animation du centre de la ville par
le groupe de chanteurs et danseurs al-
saciens «Les Amis du Ried».
- 24 heures. Grand concert on ne

peut plus cacophonique donné devant
la tente de Cortaillod par les «Guggen-
musik».

- Durant la soirée au club «333»:
élection de Miss Fête des vendanges et
danse.

Samedi 26 septembre
- De 10 h à 12 h, les fanfares hol-

landaises donnent un concert-apéritif
au centre de la ville.
- 11 heures: groupe folklorique al-

sacien au Village neuchâtelois.
- 15 heures : cortège des enfants

avec le concours de «Guggenmusik»
qui animeront le centre de Neuchâtel à
partir de 16 heures.
- 19 h 30 : animation du centre par

deux bandelles, l'une de «L'Espérance»
de Cressier, l'autre de... «L'Espérance»
de Corcelles-Cormondrèche.
- 20 heures. Danse au Village neu-

châtelois et animation de la ville par
«Les Amis du Ried».
- 20 h 30 : parade des fanfares hol-

landaises au stade de la Maladière.

- Minuit : concert cacophonique
devant la tente de Cortaillod par les
«Guggenmusik»

Dimanche 27 septembre

- De 10 h à 12 heures. Concert-
apéritif au centre de la ville par les
fanfares hollandaises

— 14 h 30. Cortège et corso fleuri
sur le thème «Flash».

— Puis danse au «Village» avec un
orchestre alsacien. Mais comme les
deux autres soirs, plus de 170 stands
vous attendent, les sociétés locales de
Neuchâtel organisent trois jours de bal
populaire place des Halles. Rue des
Fausses-Brayes, les «Joyeux célibatai-
res» proposent aux jeunes un concours
de «B.D.» et la rue du Château sera un
toboggan géant. Sous la tente-quarQs*"
terwald, élection de Miss FêœVdes ven- '
danges le vendredi soir et soirée disco
le samedi soir. / fan

Circulation
Attention ! Ce vendredi dès

18 h, demain dès 7 h et diman-
che dès 8 h, le trafic de transit
sur la RC 5 est dévié dans les
deux sens par le cruaj du-Port et s
Jatue des Beaux-Ar î." La police -
demande aux habitàASaé Nëu- ''*
châtel de renoncer à utiliser leur
véhicule personnel pour les dé-
placements en ville durant ces
trois jours. Des rues seront mises
en sens unique.

Tradition
Depuis bien des décennies, la pé-

riode des récoltes est synonyme de"
célébrations, de réjouissances, et le
vignoble neuchâtelois participe de-
puis fort longtemps à cette agréable
tradition.

Pour sa 62e année, notre grande
Fête des vendanges va dérouler ses
fastes et permettre une fois encore à
la population neuchâteloise de se
rassembler en un coude à coude

k plein dé gaieté et d'entraîrt.
L'organisation de nôtre grande

manifestation demande la collabora-
tion , de divers groupes : comités,
commissions, sociétés, autorités, ser-
vices publics, bénévoles et commer-
çants. La devise de ces groupes est

« Enthousiasme et engagement sans
limite ». Nous sommes prêts à faire le
maximum pour que la population
neuchâteloise ainsi que nos voisins,
qu'ils soient de France ou d'ailleurs,
puissent vivre trois merveilleux jours
de divertissemenL

Participez également à cet engage-
ment sans limite ! En achetant le bad-
ge de soutien indispensable, vous
pourrez boire en toute sérénité j fLJa'
santé de la Fête et de notre magnifi-
que vignoble.

Christian Wolfrath
Président central

de la Fête des Vendanges
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à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
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Tél. 25 65 01
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INSTALLATION D'ÉCLAIRAG E PROJETS
COURANT FORT ET FAIBLE DEVIS

TÉLÉPHONE A + B par notre bureau
SIGNALISATION TECHNIQUE

MAGASINS DE VENTE
2001 NEUCHÂTEL. Grand-Rue 4 p (038) 25 1712
2013 COLOMBIER, rue Haute 12 / (038) 41 2712
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/£**•!&, Une silhouette qui coupe Bosch LJetronic, catalyseur à 3
{J TÇ JJ le souffle - et le vent. voies et sonde lambda (conforme
* "*» r Un capot abritant la aux normes US 83).
¦EuwmmuMi technique Peugeot qui Boucliers anti-chocs surbaissés, bec-
fait les champions. Un rapport quel, pneus à taille super-basse
performances/prix qui ne craint 185/55 HR 15, roues en alliage léger,
aucun rival. Tout cela dans une 3 direction assistée, 4 freins à disques
portes dont on va entendre parler... (ventilés à l'avant), sièges baquet -
1905 cm3,100 ch DIN, injection et nous en passons... Fr. 21800.-
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE |§ FELDSCHLÛSSCHEN j
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel
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Conditions de crédit avantageuses • Reprises • Leasing

Tél. (038) 24 44 24
Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

SAMEDI : service de vente ouvert
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Decorado répond à vos désirs les
plus chers - surtout avec sa nouvelle ligne créative «decoradissimo».
Decorado, l'un des plus grands fournisseurs des magasins suisses, spécialisés dans l'amena- JVy Ŷ ŷJVv
gement d'intérieur, en tapis, moquettes, revêtements de sol et de mur, vous offre une nouvelle ÎJLMIL IW! ̂ ¦«Ahlihliffr
sélection d'articles en provenance du monde entier avec «decoradissimo», afin de répondre Decorodo sÂS^̂encore mieux à vos désirs particuliers, à vos désirs les plus cners. Téléphone 064 25 55 44
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Occasion à saisir!
A vendre pour tout de suite

meubles
de magasin

utilisés 6 mois, pour pharmacie,
droguerie, magasin diététique, par-
fumerie et éventuellement magasin
d'alimentation.
Prix d'achat Fr. 95.000.—.
Prix négociable Fr. 55.000.—.
Pour toutes informations :
Droguerie R. Plattner
4460 Gelterkinden (BL)
Tél. (061 ) 99 33 55. susos-io

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

SOMEX SA . EjOe-rr-viei itr 8 2 0 5 3  CERNIER
Médail les-coupes-étains-gravures -inrpressions -articles publicitaires
Tél. 0 3 8  53 39 27 Choix-Stock
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»̂ f""̂ H.- hi» * ' ' IjijJI - Ê̂^̂  ^ " ^ ^
- BOKW-IO U tfû k *0

! 

Provisoirement I
à court d'argent? H

Peu importe! I
Nous vous aiderons. I

Remplir, détacher et envoyer! ftj-;£j
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1 . D 391 .
! Nom .Prénom. , j,

¦ Rue/No N.PA/L'W lt
_ domicilié domicile *'
I ICI depuis P'.éÇ.W?.1!! &!t. B
Inauona- proies- étai ¦

lité sion civil ¦
| J |
¦ 

employeur .fflp*? ¦
salaire revenu loyer ¦

| mensuel Fr. canjoim Fr mwisul Fr. [3!

I
nombre nd'enfants mineurs SK*!!).'* B
¦ ¦¦ 489548-10 ¦* mÊ K3
MM * wnwviB

Hj IQI Banque Rohner jN
K|| 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel . 022/2807 55 |B W

iJt CHASSE 1987
l#v4h Préparée et désossée
IV  ̂

•¦¦ D0$ Min$
' (découpage maison)

i CHEVREUIL: Selle - Gigot - Epaule - Médaillon
LIÈVRE:
Râble - Cuisse - Epaule - Entier, avec ou sans peau
LA PLUME:
Canard sauvage - Faisan - Perdreau - Caille
MARCASSIN: - Gigot - Côtelettes - Entrecôtes
CERF: Entrecôtes
IMPALA: filets mignons tendres
CIVETS :
Nos excellents civets marines sont pesés égouttés.
Préparation maison à base d'épices sélectionnées et d'un
très bon vin.
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf.
Pratique: fond de sauce gibier.
GIBIER FUMÉ:
Magret de canard. Noix de cerf. Jambon de sanglier.

500333-10

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

f \
Votre enfant sera fort

en orthographe
et ruéssira en classe et aux examens
s'il suit nos cours par correspondan-
ce. Notre méthode, facile et attrayante
le conduira vite à ne plus faire de
fautes.
Veuillez m'envoyer sans engagement
votre brochure pour adultes ', pour
enfants"
(' biffer ce qui ne convient pas).

Nom.....  
Adresse 
Institut pratique d'orthographe
Service FAN 47 501330-10
R̂évéréaz 42. 1012 Lausanne j Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



Même au XIXe, pas moyen de porter une tenue confortable chez soi

L'histoire de la mode, toujours si féconde en anecdotes
pittoresques, nous rappelle que le rôle de femme du monde
a toujours été assez lourd à porter, au propre comme au
figuré !

C'est ainsi par exemple, qu 'au XVI*
siècle, à la Cour d'Espagne, une robe
pouvait peser jusqu 'à 30 kilos !

Les élégantes du XVIII e siècle, quant
à elles, recouvraient leurs paniers d' in-
croyables édifices textiles.

Et Mmc Carette de préciser dans ses

Mémoires qu'«il n 'est pas facile de
marcher avec ces énormes quantités
de tissu qui nous entourent de tous
côtés». N.B. : la brave dame attendait
famille...

Les femmes portaient encore, en
plein cœur d'un XIXe siècle bourgeois,

de considérables fardeaux vestimentai-
res. Il fallut même attendre 1914 pour
que la panoplie ordinaire des sous-
vêtements féminins perde un brin de
sa rigueur , jusque là, les dessous
comptaient au bas mot une chemiset-
te, un knickerbocker, un corset, une
chemise-corset, un jupon et un panta-
lon : un total de 2 à 3 kg, sans compter
les vêtements !

On imagine avec quel soulagement
les dames du temps jadis devaient se
débarrasser de cet encombrant attirail

1919 — Un ensemble que l 'on portait chez sol, en étant protégée de la tête aux pieds. Triumph international

pour s'offrir , une fois rentrées chez
elles, un peu de confort ! Que nenni!...
La notion de Homewear est assez pa-
radoxalement une invention de notre
époque.

Au siècle dernier, exception faite
d'un négligé matinal pendant sa toilet-
te, une femme s'habillait exactement
de la même manière, qu'elle se promè-
ne en ville ou qu'elle reste dans son
fauteuil.

Avec cependant une légère conces-
sion : dans la stricte intimité de la mai-
son, elle portait quelquefois une large
veste sous laquelle il lui était permis de
desserrer - un peu - son corset !

Les «popover»
Issu des tenues de sport et d'après-

sport, le homewear n'apparaît donc
que dans les années 20. C'est le cas
du très confortable jumper , dérivé du
gilet sans manches en jersey que por-
taient les marins quand ils travaillaient
suspendus dans les cordages,
qu'adoptèrent les gymnastes améri-
cains. D'origine américaine lui aussi, le
sweater était déjà connu des gentle-
men-cyclistes du début du siècle, il
n'était alors qu'une veste boutonnée
en tricot.

Avec son fameux «popover », la sty-
liste américaine Claire McCardell allait
donner en 1942 le signal de départ du
homewear en tant que mode à part
entière. Il s'agissait d'une large robe
housse en denim , pourvue de grandes
et nombreuses poches destinées à re-
cevoir les ustensiles domestiques les
plus variés et complétée d'une paire
de gants pour le four - à boutonner à
la ceinture, «joli et fonctionnel...»: tel-
le était la tendance fondamentale du
homewear naissant.

En 1960, l'allure sportive reprend le
dessus... C'est la grande folie des pan-
talons de ski portés avec un pull-over
oversized. La presse les décrit comme
«une tenue chic pour être bien chez
soi » ou encore comme « la tenue d'in-
térieur idéale de la femme moderne».

Jogging à l'hôtel
Dès lors les vêtements se font de

plus en plus confortables. Les années
70 célèbrent le large, l'ample et le dé-
pouillé. C'est le triomphe du jogging.
Synonymes de liberté absolue du
corps, le jogging et son fidèle complé-
ment, le T-shirt, inaugurent une nou-
velle ère androgyne, comme le fit en
son temps le jeans.

Selon les motifs imprimés, le jogging
est tour à tour un manifeste politique,
une déclaration d'amour ou un objet
d'art. Mais quel que soit son message,
il exprime toujours le confort ! Qu'en
est-il aujourd'hui ? La mode homewear
est devenue une réalité sociologique.
Le jogging a quitté la maison pour se
retrouver tout aussi à l'aise dans les
discothèques, les hôtels et partout en-
fin où l'on avait auparavant l'habitude
de se montrer « habillé «./comm 1953 — Une tenue de maison drôlement chic Triumph international

Trente kilos sur le dos

Du tonus pour les muscles
Des exercices pour un visage ferme

Faites régulièrement ces exercices pour tonifier les mus
clés de votre visage.

1) Contractez les mâchoires pour
trouver le muscle. Massetez et massez
en rond avec trois doigts.

2) Ouvrez la bouche en «O».
Sur chaque joue avec trois doigts re-

montez en glissant jusqu'aux tempes en
suivant le rictus.

3) Avec le médius massez en rond
de part et d'autre des ailes du nez puis
l'arête de bas en haut

4) Massez en rond autour des yeux
en partant de la naissance du nez entre
les sourcils et en suivant les arcades
sourcilières.

5) Massez en rond le front avec deux
doigts en les déplaçant lentement de-
puis la racine du nez jusqu'aux tempes.

6) Tapotez énergiquement le des-
sous du menton et les contours de
l'ovale avec le revers des doigts serrés et
tendus./app

Champignons indésirables
Il y a mille manières d'en attraper

Une étude portant sur 50 chats domesti-
ques a révélé qu'un quart d'entre eux était
contaminé par des champignons sans que
leurs propriétaires ne l'aient soupçonné.

Au contact de la terre, les chats, les
chiens et les rongeurs sont fréquemment
infectés par des champignons et ils propa-
gent ensuite cette infection.

Le risque de contamination vient des
animaux, du contact avec le monde minéral
ou tout simplement du sol. Les champi-
gnons peuvent aussi être inhalés ou absor-
bés avec la nourriture ; toutefois, c'est le
contact avec la peau qui est le plus fré-
quent. Dans la plupart des cas, il ne se
passe rien, car notre organisme réagit en
mobilisant ses défenses. Mais il arrive aussi
que notre système immunitaire soit affaibli
et que notre organisme subisse alors la
contamination par des champignons.

La mycose des pieds (myco = champi-
gnon) est sans doute la plus connue de
toutes les mycoses. Mais elle n'est pas la
seule et elle ne se limite pas aux pieds. Il
existe des champignons en tous lieux, ce
qui explique que ïé risque de contamina-
tion soit extraordinairement élevé.

Les champignons affectionnent des con-
ditions climatiques particulières : de la cha-
leur, de l'humidité et un milieu nutritif cor-
respondant Les espaces interdigitaux (en-
tre les doigts de pied), les points de frotte-
ment à l'intérieur des cuisses et les plis de
Faine, par exemple, offrent à cet égard des
conditions idéales.

Les mycoses gagnent chaque jour du
terrain. Pour éviter que cette propagation
continue, il est important de rendre visite à
un médecin dès que l'on constate les pre-
miers signes d'une contamination (forma-
tion de vésicules, sensation de brûlure, dé-
mangeaisons). Un traitement immédiat et
spécifique permettra de limiter dans une
large mesure la transmission du champi-
gnon à son prochain.

Symptômes ignorés
Revêtements de sol, tapis et moquettes

des salles de sport, des piscines, des cabines
de déshabillage, mais aussi des chambres
d'hôtel : autant de lieux privilégiés où se
transmettent les champignons.

Une fois que l'on a été infecté, le risque
est grand de traîner cette maladie et de se
trouver pris dans un cycle difficile à rom-
pre : L'intertrigo interdigital — tel est le
nom officiel de la mycose des pieds — peut
être propagé à la cavité buccale (par l'inter-
médiaire des mains) et y prendre la forme
d'une mycose salivaire.

De la cavité buccale et du pharynx, les
champignons peuvent descendre dans les
voies respiratoires ou être avalés et parvenir
dans l'oesophage, l'estomac et l'intestin. Les

champignons présents dans l'intestin conta-
minent alors la zone génitale par l'intermé-
diaire des sous-vêtements et, de là, attei-
gnent les cuisses, puis les pieds.

Mais cela n'est pas fini : les doigts peu-
vent aussi transmettre les champignons aux
oreilles et aux yeux, et même au cuir cheve-
lu. En principe, des troubles peuvent donc
se déclarer partout sur tout le corps et dans
tout l'organisme. Une des raisons essentiel-
les de la forte dissémination des champi-
gnons réside dans le fait que les premiers
symptômes demeurent souvent ignorés et
que la personne infectée traîne ainsi sa
maladie sans le savoir.

C'est pourquoi il est extrêmement impor-
tant de consulter un médecin dès que l'on
soupçonne une mycose, car seul l'homme
de l'art pourra donner un diagnostic à par-
tir de techniques d'examen spécifiques et
mettre en route le traitement approprié.

Parlant de la situation actuelle, le P Hans
Rieth, de Hambourg, considère comme in-
dispensable que les différents spécialistes
collaborent plus étroitement à l'avenir lors-
qu'ils seront en présence de mycoses. Car
les infections mycosiques ne s'arrêtent nulle
part. Les nouveau-nés eux-mêmes risquent
d'être contaminés si les voies génitales de la
mère sont infectées, ce qui peut, le cas
échéant entraîner une méningite et même
se révéler mortel.

En pratiquant des soins corporels adap-
tés (prendre régulièrement une douche, se
laver et se sécher soigneusement, en parti-
culier au niveau des plis cutanés et des
espaces interdigitaux), il est possible de s'op-
poser dans une certaine mesure à cette
maladie partout présente. Il va de soi qu 'il
faut changer souvent de linge de toilette, de
draps et de linge de corps, tout comme de
bas et de chaussettes./fe

CHATS DOMESTIQUES - Ils
sont souvent contaminés par des
champignons. archives Fan
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Après le choc
Le canton d'Uri se remet lentement de ses èboulements

Des milliers de soldats, de
membres de la protection
civile ainsi que des volontai-
res venus de Suisse aléma-
nique ne suffiront pas à ré-
parer les dégâts causés par
les inondations et èboule-
ments survenus il y a juste
un mois. Plusieurs commu-
nes uranaises vivent encore
sous le choc de cette catas-
trophe.

De notre
envoyée spéciale,
Marie-Thérèse
Page

Réouverte la route du Gothard laisse
à nouveau passer son lot de touristes
avec un tunnel praticable sur une seule
voie. Les poids lourds de plus de 16
tonnes, eux ne sont pas encore autori-
sés à circuler sur cette route fortement
endommagée par les inondations et
èboulements d'il y a un mois. L'armée
est présente aux côtés de la police qui
règle la circulation. Les trains eux aussi
circulent à nouveau.

Qu'il traverse le Gothard par la route
ou le rail , le voyageur est frappé par les
traces des èboulements : champs de
boue, arbres et cailloux tombés dans la
rivière, routes coupées nettes comme si
un énorme couteau les avaient tran-
chées...

Notre armée bien aimée
Et pourtant , la reconstruction est déjà

fort avancée. Presque toutes les routes
sont praticables. Il en va de même pour
les voies ferrées, exceptée la ligne An-
dermatt-Goeschenen où le bus rempla-
ce encore le train.

Grâce à l'armée, à des sections de la
protection civile et à des volontaires, les
travaux les plus urgents sont terminés

CATASTROPHE — Tout le canton d'Uri a été sinistré, et particulièrement la région de Flùelen. ap

dans la plus grande partie des régions
sinistrées, aussi bien dans le canton
d'Uri qu'au Tessin.

Le sentiment que l'armée a réussi à
sauver la région est unanime. D'Altdorf
à Faido, toutes les personnes disent que
les soldats ont beaucoup et fort bien
travaillé. Quant aux soldats, ils se décla-
rent enchantés d'exécuter pour une fois
autre chose que des travaux jugés inuti-
les et avouent avoir d'excellents con-
tacts avec la population. L'un d'eux,
affichant par ailleurs une aversion cer-
taine envers le service militaire expli-
que :
- Ici, à Gurtnellen, je fais un travail

utile et d'autant plus agréable que les

gens nous soignent: ils nous offrent
même du café et des petits verres!

Volontaires recherchés
Plusieus troupes de la protection civi-

le sont encore sur place. A Andermatt
ou Gurtnellen par exemple. D'autres
sont annoncées pour ces prochaines
semaines. En général, la protection civi-
le débarrasse les alentours des maisons
de leurs pierres, nettoyent les ruisseaux,
et s'occupent de divers travaux ne né-
cessitant pas de connaissances appro-
fondies de génie civil.

Dernière catégorie d'aide : celle des
volontaires. Tous des Alémaniques, ex-

plique le coordinateur de la commune
d'Andermatt envoyé par Caritas qui
précise :

— II y en a de toute sorte, des éco-
liers et des apprentis, des gens qui sou-
vent ne viennent que pour un ou deux
jours et qui ne seront pas assez nom-
breux.

Car les travaux urgent à l'approche
de l'hiver. En outre, les volontaires se-
ront encore les bienvenus au printemps.
Ils peuvent s'inscrire dans les adminis-
trations des communes sinistrées ou à
la bourse du volontariat du canton d'Uri
(tél. 044/4'23'51).

M. Pa.

Hôtels fermés
Le tourisme souffre des dégâts

Davantage que les dégâts matériels aux habitations pri-
vées, ce sont ceux causés au tourisme qui reviennent dans
les conversations des habitants des zones sinistrées. Et si
les touristes commencent à revenir, plusieurs hôtels sont
encore totalement ou partiellement fermés.

Que pensent les gens du canton d'Uri
de la catastrophe? Invariablement, ou-
tre les éloges du travail de l'armée, ils
répondent que c'est un désastre pour le
tourisme.

— Les premiers temps, les routes
étaient coupées, c 'était normal, expli-
que une jeune fille rencontrée à Altdorf.
Mais ensuite, ils avaient peur et ne
s 'aventuraient plus dans la région.

A Andermatt par contre, on déplore
la présence de curieux qui , dès que la
station a été à nouveau accessible, ont
gêné les sauveteurs dans leur travail.

Cependant, selon l'Office du touris-
me d'Altdorf , le manque à gagner dans
l'hôtellerie est considérable. A ce jour,
on estime les pertes de nuitées à 70 %
par rapport à l'année dernière. Quant
aux restaurants, ils n'auraient accueillis
que le 10 % de leur clientèle habituelle
à cette période de l'année.

A Fluelen , la situation est encore plus
catastrophique dans la mesure où plu-
sieurs hôtels et restaurants ont été en-
tièrement dévastés. Ceux qui ne dispo-
sent pas de salles au premier étage ne
sont pas prêts de s'ouvrir. D'autres se
débrouillent pour accueillir la clientèle à
l'étage supérieur et à la terrasse : le
«Weisse Kreuz » par exemple, qui a rou-
vert samedi dernier pour un mariage.

Un million

Malgré cette ouverture, tout reste en-
core à faire dans cet hôtel occupant 18
personnes. Les machines ont été détrui-
tes, les meubles et le piano projetés
dans la rue dans cette nuit du 24 au 25
août qui a surpris 80 clients dans leur
sommeil. Ici, le dommage est estimé à
au moins un million.

M. Pa.

FLUELEN — L 'un des hôtels dévastés. fan

RETROUVE - Le sourire est de
nouveau sur les lèvres des Uranais
mais les travaux continuent fan

24 août : Dès 22 heures au Tessin,
un peu plus tard dans le canton d'Uri,
aux Grisons et en Valais, des torrents
d'eau, de pierres, de boue s'abattent
Des rivières et des torrents sortent de
leur lit. Des routes sont coupées, des
voies de chemin de fer ne résistent pas
aux intempéries. Des villages dont Flue-
len et Poschiavo sont coupés du mon-
de. Les dégâts se compteront par plu-
sieurs centaines de millions de francs.
Une personne est morte au Valais. Le
canton d'Uri est le plus gravement tou-
ché.

26 août : L'armée et les pompiers,
puis la protection civile viennent au se-
cours de la population.

27 août : Electricité et téléphone
sont progressivement rétablis. Des rou-
tes sont rendues à la circulation. La
plupart des habitants évacués peuvent
regagner leur domicile.

28 août : La Chaîne du Bonheur
lance une campagne de récolte de
fonds. Vingt-cinq millions sont immé-
diatement récoltés. Ceux qui ne portent
pas de mention spéciale devraient aller
aux sinistrés de Suisse. A ce jour, cet
argent n'a pas encore été réparti.

10 septembre: Les premiers trains
circulent à nouveau sur la ligne du Go-
thard rétablie grâce au travail de 500
cheminots et travailleurs d'entreprises
privées.

18 septembre: La route du Go-
thard est rouverte à la circulation sur
une voie.

23 septembre: L'armée et la pro-
tection civile oeuvrent encore dans plu-
sieurs villages du canton d'Uri. Des vo-
lontaires aussi. D'autres sont attendus.
L'approche de l'hiver laissent peu de
temps pour terminer des travaux ur-
gents./ mpa

Un mois
de travaux

Impressionnant
Le plus impressionnant lors-

que Ion s'entretient avec des
gens sinistrés, tant du canton
d'Uri que du Tessin, c'est leur
dignité. Une dignité caractérisée
par l'absence de révolte devant
ce qu'ils considèrent comme une
catastrophe inévitable et causée
par les fortes pluies de cet été.

Cette résignation se manifeste
notamment à propos des consé-
quences financières de dégâts
d'eau souvent importants dans

les maisons. La perte d'argent
—que tous avouent— n'est Ja-
mais mise en évidence. Pas plus
que les tracasseries avec les as-
surances.

Ce qui frappe aussi, c'est l'im-
portance accordée à la répercus-
sion de cette catastrophe sur le
tourisme. Un tourisme qui a su
garder dans le canton d'Uri un
aspect humain et dont vraisem-
blablement la population est fiè-
re./ mpa

Le village de Gurtnellen en pleine reconstruction

Valse des camions civils et militaires, le petit village de
Gurtnellen vit d'espoir de retour à la vie normale et n'est
pas prêt d'oublier l'évacuation de 60 habitants, ni la dispa-
rition de sa cure dans la Reuss.

Il était 3 heures du marin, ce 25 août
lorsqu'une forte odeur de terre mouil-
lée précédait des chutes de pierre, de
terre, d'arbres, le tout accompagné de
pluies extrêmement violentes. Gurtnel-
len était coupé du monde. La cure
heureusement temporairement inoccu-
pée (son titulaire était hospitalisé) était
emportée dans la Reuss. Une grande
partie des tombes du cimetière tout pro-
che subissait le même sort. Toutes les
maisons du bas du village étaient inon-
dées, à tel point qu'une soixantaine des
800 habitants de la commune devaient
être évacués. Une maison était telle-
ment endommagée qu 'il a fallu la dé-
truire. Le bétail de ce village en grande
partie agricole a été épargné, les fermes,
situées sur la hauteur, ayant échappé à
l'inondation.

— Tout s'est passé dans le calme. On
s'y attendait un peu à cette catastrophe
car on sentait une forte odeur de terre.
Et puis on avait comme un pressenti-
ment, explique une habitante.

Aujourd'hui , tous les sinistrés sont re-
logés. Plus d'odeur de terre mais une
bonne dose de poussière provoquée
par la ronde incessante d'une quaran-
taine de camions traversant les rues
serrées de Gurtnellen. Des véhicules ci-
vils et des militaires travaillent à l'endi-
guement de la rivière et à la reconstruc-
tion de la route venant de Wassen.

— Une reconstruction provisoire, ex-
plique Heinz Kamberer, le président de
commune. Ces travaux devraient tenir
un à deux ans, en attendant que le
canton pourvoie à la reconstruction dé-
finitive. Quant à l'ancienne route du

CONTROLE — L 'armée veille à empêcher les automobilistes de se
rendre inutilement à Gurtnellen, l 'ancienne route du Gothard étant
encore f ermée. fan

GURTNELLEN - A côté de l 'égli-
se, la cure et une partie des tom-
bes du cimetière ont été empor-
tées p a r  les f lots .  fan

Gothard, elle est trop fortement en-
dommagée et restera fermée pendant
au moins encore un an.

L'un des rôles de l'armée est d'empê-
cher les touristes souhaitant passer par
cette ancienne route du Gothard de se
rendre inutilement à Gurtnellen.

Quarante grands-mères
Mais nombreux sont les étrangers —

surtout des Allemands, des Hollandais
et des Français - qui tentent de passer
pour éviter de prendre l'autoroute et
payer la vignette :

— Ils expliquent presque tous qu'ils
ont une grand-mère malade à visiter!
J 'en ai compté jusqu 'à 40 par jour, dit
l'un des soldats de la circulation.

A Gurtnellen comme ailleurs, les
dons de la Chaîne du Bonheur ne sont
pas encore disponibles. Par ailleurs,
d'autres dons adressés à des habitants
de Gurtnellen sont pour l'instant blo-
qués par les autorités communales.
Ceci pour dédommager ceux qui en
ont besoin de manière équitable et veil-
ler à ce que personne ne le soit deux
fois.

Espoir
Actuellement, cette commune espère

obtenir une prolongation de l'aide des
troupes de génie. Des négociations sont
en cours pour remplacer des télépho-
nistes annoncés par une compagnie
mieux apte aux travaux de reconstruc-
tion et de consolidation des rives de la
Reuss.

M. Pa.

L'horreur et l'espoir
Dévasté en 57 endroits

Le canton du Tessin a été dévasté
dans 57 endroits. Contrairement au
canton d'Uri, les dégâts ont été rapide-
ment réparés parce que moins graves.

Ainsi, à Faido, un tronçon de route
coupée a été reconstruit par une entre-
prise de la région. Quant au camping
tout proche sis au bord du Ticino, il
n'est pas prêt d'être utilisable.

Au val Bedretto — l 'une des régions
les plus endommagées du Tessin — l'ar-
mée est repartie il y a une semaine,
après avoir travaillé trois semaines avec
150 soldats. Plus de trois kilomètres de

joute sur le chemin du Nufenen ont été
provisoirement réparés. Une route est
cependant encore coupée. Les abords
des maisons ont été déblayés par les
hommes de la protection civile.

Certes, le souvenir de la catastrophe
est encore présent dans les mémoires
de la population des villages concernés.
Le sentiment qui prévaut est là aussi
que l'armée a fort bien travaillé. Cepen-
dant, les habitants des villages épargnés
n'en parlent plus guère. Ce qui n'est
pas le cas dans le canton d'Uri./mpa

FAIDO — Le camping n'est pas p r è s  d'être utilisé, mais la route voisine
a été reconstruite. fan

Le Tessin aussi



Le Rhône méconnaissable
L'impossible bilan des dégâts causés par les inondations du 24 août dans ie canton du Valais

U a fallu un mois aux autorités communales et cantonales pour chiffrer les degats causes
par les intempéries des 23 et 24 août. Ce jeudi, la délégation du Conseil d'Etat a soumis
au gouvernement fédéral ses estimations des frais d'intervention et de reconstruction.

Les taxateurs ont mené l'opération
en deux temps afi n de respecter des
critères identiques sur toute l'étendue
du canton. Sur le terrain , on est loin de
pouvoir disposer de comptes exacts,
que ce soit du quota des entrées ou des
sorties de fonds. Cela prouve bien que
les travaux ne sont pas encore terminés.
Quantité de digues restent à reconstrui-
re et une couche de 20 centimètres de
limon bouche encore certaines galeries.

Le nouveau pont jeté par-dessus le
torrent fatidique qui traverse le village
de Munster offre un point de vue idéal
sur la nouvelle topographie des lieux.
Deux vieillards y commentent les chan-
gements intervenus. Les nouveaux jar-
dins potagers seront aménagés sur une
couche d'un mètre de limon et de gra-
vats. Il faudra y amener de l'humus, car
rien ne pousse sur le sable. Ce sable
cristallin pour lequel les Haut-Valaisans

ont trouvé un terme spécifique et intra-
duisible: « Litta». Lorsque ce sable en-
vahit un pré, c'en est fini de sa fertilité.
Des voix fatalistes sont allées jusqu 'à
imaginer de laisser en friche certains
pâturages. Mais en général l'optimisme
est de rigueur et les groupes de bénévo-
les s'attachent à nettoyer à la main la
zone agricole sise en dessous du village
de Munster et ailleurs.

La présence des aides volontaires

BÉNÉVOLAT — Un «tourisme de catastrophe» a suivi les inondations dans le Haut-Valais. De nombreuses
colonies de vacances se sont spontanément mises à disposition du poste de commandement de Munster.

nv

avait un effet psychologique important.
Elle dédramatisa la situation. Pour les
habitants, la vieille génération surtout, le
déblaiement n'avait pas seulement un
aspect technique.

Des réactions cocasses
Un jeune pompier de Munster se

souvient avoir vu des villageois travailler
de manière tout à fait irrationnelle les
Eremiers jours après l'inondation. Un

omme transportait d'un tas à l'autre le
matériel dispersé dans son garage. Et
recommença l'opération à plusieurs re-
prises.

L'on raconte aussi l'angoisse d'un
père de famille qui avait vu ses réserves
de bois scié et bien ordonné emportées
par les eaux. Il avait à portée de main
des montagnes de troncs et de bran-
ches charriées par le Rhône, mais conti-
nuait à craindre pour son bois de chauf-
fage.

La coiffeuse de Munster ne se laissa
pas impressionner longtemps. Par voie
d'affiche elle communiqua immédiate-
ment à sa clientèle la nouvelle adresse
de son salon, et s'excusa pour le déran-
gement.

Trois jours après les inondations,
Munster avait déjà une nouvelle mariée,
et tous ses contemporains étaient de la
fête, certains après avoir passé la nuit
au poste de commandement. On ne
tue pas l'amour!

Les digues
sont à refaire partout

M. Franz Koenig du groupe interdé-
partemental de l'administration canto-
nale fait remarquer que les dégâts aux
lits des cours d'eau constituent le grand
poste du budget de reconstruction.
Cela se vérifie déjà pour le seul exem-
ple du Mûnstigerbach. Sa reconstruc-
tion coûtera 5 à 6 millions de francs. La
violence du Rhône a arraché presque
tous les murs de protection bâtis avec
des blocs de pierres. Le plus grand mur
a été emporté au bord de la forêt de
Finges. Il devait protéger une carrière,
mais céda et entraîna un ouvrier dans la
mort Les flots ont également emporté
le matériel que l'on aurait pu exploiter.

Le sable n'a pas eu le temps de s'accu-
muler et il n'y a plus rien à tirer du
Rhône.

Notons la fonction régulatrice des
carrières, à côté de celle de barrages en
haute montagne. A Brigue, l'on évita la
rupture des digues et des ponts parce
qu'une entreprise privée avait dragué
au printemps le gravier sous les ponts. Il

s'agit d'une gravière installée sur les
bords du fleuve depuis des générations.
Une autre carrière située sur la Massa,
une rivière qui descend du glacier
d'Aletsch, a pu canaliser les sables et
éviter ainsi que la centrale électrique
des CFF à cet endroit soit engloutie
sous le sable.

Stéphane Andereggen

SANS TRACES — Les carcasses de voitures qui gisaient devant ces
malsons ont disparu depuis. L 'on en dénombre une bonne douzaine.

nu

Production interrompue
Centrale électrique des CFF a Britsch « 1§# ï

Une galerie de quelques kilo-
mètres de long qui alimente la
centrale électrique des CFF à
Britsch est actuellement bouchée
par une couche de 20 à 30 centi-
mètres de boues.

Les travaux de déblaiement
n'ont pas été entrepris de toute
urgence, car les alternateurs et
les transformateurs de courant ne
fonctionnent toujours pas à la

centrale inondée par près d'un
mètre d'eau au mois d'août. La
production de cette usine électri-
que qui fournit en courant les
quatre compagnies de chemin de
fer de la région reste interrom-
pue. Le réseau des CFF, du BLS,
du BVZ et du FO est alimenté
provisoirement par du courant en
provenance du Bas-Valais et du

Nord de la Suisse. Un sacré dé-
tour! Notons enfin que les récol-
tes de fonds en faveur des sinis-
trés n'ont pas encore pu être dis-
tribuées.

Les pertes sont certes énormes,
mais heureusement les cas so-
ciaux qui réclament une aide
d'urgence se comptent sur les
doits d'une seule main, /sa

VOLONTAIRES — Le gros œuvre était l 'aff aire des pompiers et des
soldats. Les nombreux volontaires de toute la Suisse se consacraient
avant tout au nettoyage de l 'intérieur des «raccarts» et des caves. nv

Les pompiers étaient les premiers
sur place et peut-être seront-ils les der-
niers. L'association des pompiers haut-
valaisans vient en effet de lancer un
appel à toutes ses sections de déléguer
un groupe de volontaires dans la val-
lée de Conches.

Les deux derniers samedis du mois
d'octobre ont été retenus pour cette
action destinée également à resserrer
les liens d'amitié entre pompiers.

Les commandants ont fait preuve
de flexibilité, voire de docilité durant
les opérations de secours. Ils ont écou-
té et suivi les propositions des rive-
rains. Par exemple, celle de déblayer
en priorité le bois qui s'était accumulé

autour d'un pylône à haute-tension
qui avait «les pieds dans l'eau» du
Rhône à Brigue. Un pylône qui avait
d'ailleurs donné à jaser lors de sa
construction, tellement il est mal situé
entre deux ponts, une route et des
voies de chemin de fer.

Un autre exemple de la prompte
réaction des pompiers peut être don-
né. Il s'agit du classique recours aux
hélicoptères dans le cas de la voiture
entraînée par les flots dans la région
du Bois de Finges.

Parfois c'est aussi l'initiative d'un
seul pompier de milice qui a permis
d'éviter le pire. C'était le cas pour un
camping situé au bord du Rhône dont

le responsable, lui-même pompier, fai-
sait la ronde toute la nuit des intempé-
ries. Son expérience des lieux et son
souvenir d'autres crues du mois d'août
l'avaient rendu vigilant. Cette vigilance
individuelle était absolument nécessai-
re, car un véritable système d'alarme
qui aurait pu avertir successivement
toute la population menacée habitant
au bord du Rhône n'existe pas. Le
mur d'eau, de bois et de boue qui
atteignit plusieurs mètres de hauteur
ne fut annoncé que par le fracas com-
parable à un coup de tonnerre. On
n'oubliera pas de sitôt ce coup de
tonnerre !

S. A.

Pompiers à la peine

ENCOURAGEANT — Une seule maison, une scierie, a dû être démolie à la suite des inondations. Le reste des
habitations a pu être réparé nv

MILLIONS - Le lit du torrent qui
traverse Munster devra encore être
abaissé à coups de millions. On
n'est jamais trop prudent! nv
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système antiblocage). Le moteur à injection: une perle! 4r l̂̂ l E I ̂  ̂Y\t ^̂  \l^\\ IO qu'elle ne le devrait! Votre concessionnaire Ford vous attend...

A commencer par le brillant 1,6i CVH dont les 90 ch s'accom- V/ /̂Mlwl I wVi M\J\A*J ESCORT Saphir 1.6i 90 ch. 3 portes: fr. 17 370.-

TtmWÈmWZ&ËSSS Ë̂Èk &L. modent d'une 
 ̂

_ ...  ̂ ^^ "^.^._ ESCORT Saphir 1,6i 90 ch, 5 portes: fr. 17 900 -'HpHSfiïjjn' ° - e e économisez
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De série dans la nouvelle Escort Saphir:
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res. Et le diesel de 1,6 I n'est pas en reste! La classe • glaces teintées
de l'Escort SAPHIR s'affiche sans ambages: chapeaux de série, bien entendu! De série aussi la console de toit avec 

• consoles médiane et de toit
de roues blancs, pare-chocs et joncs latéraux à stries rouges, montre numérique, le compte-tours, l'accoudoir central et les * dossiers arrière individuellement rabattable

• feu arrière de brouillard
lève-vitres électriques, glaces teintées, verrouillage central. Tout sièges à revêtement cossu. Mais le lustre de la SAPHIR serait I 
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] rHVnC ROCHEFORT
{ et CERNIER
t LUNDI 28 SEPTEMBRE
' Magnif ique course

au Val-d'Anniviers
i au prix spécial de Fr. 43. - avec repas (sans
i démonstration). 1 cadeau sera remis à cha-

que participant.

) Exceptionnellement: départ place de la
Gare à 7 h 30. SO3527 10

Renseignements et inscriptions:
I Rochefort. tél. (038) 45 11 61

Cernier. tél. (038) 53 17 07
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
â votre disposition.

. FAN-L'EXPRESS ,

^p5»̂  Hôtel de Commune
î ir »»n Cortaillod
y&lsJ Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

^̂ ^̂ ^̂  Serge Meyrat-Hugli

La chasse
est ouverte

Chevreuil :
Selle, civet , médaillon, entrecôte

Lièvre : Ràbie '

Sanglier: Entrecôte, ragoût

Cerf : Fiiet

Fermé le dimanche soir dès 18 h et
le lundi. 502931-10

I J rapides, discrétion absolue J

j 4\ Tél. 038 (33 33 39 ^

499165 10

473503-10

 ̂
yyyy y »  , y

y<A <mAASy <i*.'.; y îl  ̂^̂ ^î 1*

1 Sans tête
ou
sans cœur?
Si l'on suivait les idées

pf irréfléchies du Part i
socialiste et d'autres
organisations de gauche,
la Suisse serait aujourd '
hui submergée de faux
réfugiés. Si l'on adoptait
les mesures draconien-
nes préconisées par
l'Action nationale et
autres Vigilants, la
Suisse serait entourée

W d'une muraille impéné-
trable. Le problème
des requérants d'asile
ne peut pas être résolu
avec de telles recettes
excessives.

S La Conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, avec
le soutien du Parti
radical , a proposé une
voie médiane raison-
nable entre ces deux
extrêmes. La grande
majorité des électeurs
suisses lui a donné rai-
son par le truchement
des urnes. Pour que la
Suisse reste ouverte
aux vrais réfugiés.

La valeur sûre nui

Radicale
Parti radical-démocratique (PRD)

'̂ Une carte
de naissance

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



L'Europe balance
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Harmoniser le temps

A bas l'heure d'été, le bénéfice énergétique est nul. Telle
est la position que les « anti » heure d'été véhiculent. La
question fait même l'ojet d'un examen au sein de la Com-
munauté européenne et sera traitée lors de la prochaine
session du Conseil de l'Europe.

A 1 heure du bilan , il faut admettre
qu'à part le côté agréable des soirées
prolongées, les aspects positifs sont as-
sez maigres.

L'heure d'été empêche les enfants de
dormir, perturbe le monde agricole, ag-
grave la pollution parce que l'heure de
pointe du trafic se situe en pleine cha-
leur, etc. Quant au bénéfice énergéti-
que, il est moindre. Force est de consta-
ter que pour les régions du centre et du
nord de l'Europe , il s'agit davantage
d'une mesure technocratique, dont la
motivation principale est l'harmonisa-
tion des horaires pour les transports.

Suite à ce bilan, l'Europe se tâte :
l'heure d'été sera-t-elle supprimée ou
maintenue ? En attendant la réponse
des études officielles, nous avons inter-
rogé le Conseiller national Laurent But-
ty, membre de la délégation suisse au
Conseil de l'Europe.
- Le Conseil de l'Europe va-t-il exa-

miner l'opportunité de l'heure d'été ?
— Oui, il va certainement en discuter

lors de sa prochaine session. Il faut
admettre que ce changement d'horaire
n 'a pas apporté les améliorations atten-
dues sur les économies d'énergie. De
l'avis même des personnes qui veulent
supprimer l 'heure d 'été, les inconvé-
nients occasionnés par ce changement
d'horaire ne trouvent pas de compensa-
tion.
- Va-t-on vers un retour en arrière?
— L'introduction pourra se faire uni-

quement si tous les pays se mettent

LAURENT BUTTY - Unité. ap
d'accord. C'est seulement en gardant
l'unité que l 'on peut maintenir les mê-
mes horaires dans le domaine des
transports: trains, avions.
- Quel est l'argument en faveur du

maintien ?
— Je pense que même si l'on n 'ob-

tient pas toutes les améliorations es-
comptées, opter pour l 'heure d'été est
la preuve concrète que les économies
d'énergie restent une question prioritai-
re pour tous les pays.

M. Pz

TIC TAC — A 3  heures du matin, il f audra reculer sa montre d'une heure,
dans la nuit de demain à dimanche. agip

Le dieu Soleil
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Une heure de plus dès dimanche matin tôt

Les heures, les douze compagnes de la déesse Aurore (ou
Eôs), placées chaque jour dans le ciel à intervalles réguliers
pour guider le char du dieu Soleil, vont y perdre leur latin
(ou leur grec!). Dans la nuit de demain à dimanche, il en
viendra une de plus!

Roland Carrera

Elle ne fera que passer, mais cette
treizième heure, qui sent déjà l'hiver,
aura une conséquence pratique, immé-
diate et locale : dans la nuit de samedi à
dimanche les Neuchâtelois et leurs invi-
tés à la Fête des Vendanges gagneront
net une heure de festivité.

Fuseaux horaires
Pourquoi cette mouvance moderne

été-hiver des fuseaux horaires en Euro-
pe, puisque cet usage est beaucoup
moins répandu sur les autres conti-
nents ?

Il faut se souvenir que le 15 mars
1891, on introduisait l'heure de Paris
dans toute la France. Jusque là, chaque
ville avait son heure bien précise, à son
méridien. Lorsqu'il était midi à Paris, il
était déjà 12 heures 19 et 46 secondes
à Nice et 11 heures 42 à Brest. Cela ne
facilitait guère les affaires des télécom-
munications et transports «rapides »
naissants.

Le 11 mars 1911 - et sans doute
pour les mêmes raisons- la France
s'aligna sur le temps universel: l'heure

du méridien de Greenwich. Ce fut un
véritable drame politique : on considéra
cela à l'époque comme une capitula-
tion. Il y eut même interpellation aux
Chambres !

Le système de l'heure d'été et d'hiver
date de 1916 (en France toujours) où il
dura jusqu 'en 1940. On se souviendra
que de 1941 à 1945, les occupants
allemands imposèrent à Paris, avec
l'heure d'été, une avance de deux heu-
res sur notre fuseau horaire, car la Suis-
se dut elle aussi s'aligner.

De 1946 à 1976, comme pour effa-
cer un mauvais souvenir, on conserva
chez nos voisins — et chez nous bien
sûr - une avance permanente d'une
heure sur notre fuseau horaire.

En 1976 la France revint à l'heure
d'été, l'Italie également, puis l'Allema-
gne, l 'Autriche... Mais l'horaire d'été des
pays du bloc germanique — plus la
Suisse — était introduit , à ses débuts, à
une date ultérieure à celle des deux
«sœurs latines ». D'où l'acrobatie qui
obligea nos CFF à éditer une véritable
bible ferroviaire : on se souvient encore
de cet horaire intermédiaire de quel-
ques semaines de validité.

Des économies?
Les réseaux européens ayant accordé

leurs violons, la Suisse ne pouvait guère
faire bande à part. Elle a senti qu'elle
gagnerait à se rallier au système. Malgré
un refus peu antérieur en votation fédé-

Petlet

raie populaire. Encore que l'heure d'été
suscite plus de déplacements en voiture
le soir et une consommation d'essence
accrue, la France estime néanmoins
économiser avec ce système SOO'OOO
tonnes de pétrole par an. Et chez nous ?
Difficile à dire.

% Aux CFF, un non significatif. «La
consommation pour la traction électri-
que reste la même. Les wagons sont
éclairés par batteries ou dynamos , en
principe on ne les chauffe pas l'été, sauf
conditions exceptionnelles. Enfin , la dif-
férence d 'éclairage des gares plus tard
le soir est compensée par la lumière
allumée une heure plus tôt le matin »,
dit-on au service de presse.

0 Du côté des producteurs d'éner-
gie? Christophe Babaiantz, président de

la direction d'Energie Ouest-Suisse,
nous dit : « Si je prends l'électricité, cela
ne joue aucun rôle; sincèrement pas!
Ou si ça en jouait un, la part éventuelle
de zéro virgule zéro et quelque chose
est tellement minime que c'est négligea-
ble... Et cela ne peut être prouvé. Vous
avez des années où durant l'été on
consomme moins de courant et d'au-
tres ou durant la même période, à cau-
se des conditions météorologiques, on
en consomme davantage-

En résumé, même introduite au nom
de l'économie d'énergie, l'heure de
moins en moins parcellisée et de >grou-
pes de fuseaux horaires est bel et bien
fille des réseaux de commmunications
européens d'abord.

R Ca.

L'impression d'être bernes
Une série de questions préoccupe les gens de la terre

Passer à l'heure d'hiver — l'heure normale, aiment-ils à dire
— est agréable pour les paysans et leur famille. Pourtant,
ils n'en parlent guère. A quoi bon se plaindre? Lors du
référendum, le peuple suisse leur avait donné raison. Ils ont
été bernés l'année suivante...

Leur silence ne veut pas dire pour
autant résignation. Mais la baisse de
leur revenu, les nouvelles menaces sur
leurs moyens d'existence font aujour-
d'hui passer au second plan le problè-
me de l'heure d'été et de l'heure d'hi-
ver.

L'heure d'Hitler

Ne parlez surtout pas aux gens de la
terre d'économie d'énergie : à l'étable
comme dans l'habitation, c'est avec
l'heure d'hiver qu'on peut éteindre plus
tôt les lampes, le matin.

- Nous avons plutôt l'impression
que c'est pour nous faire travailler da-
vantage qu 'on réintroduit l 'heure d'été,
« l 'heure d'Hitler, comme nous l'appe-

lions pendant la guerre, explique l'un
d'eux. Nous avons l 'impression d 'en fai-
re les frais — d'autres que nous, des
médecins en particulier — ont montré
que c'est plus grave encore pour les
enfants : rupture des rythmes biologi-
ques, manque de sommeil. Alors que
certains proclament « moins d 'Etat» et
« mieux d 'Etat»; c'est lui, l'Etat, qui
vient bousculer notre horaire, provo-
quant plus d'inconvénients que d 'avan-
tages. C'est avec joie que nous retrou-
verons l 'heure d'hiver, cette bonne vieil-
le «heure d'Europe centrale», avec le
secret espoir de pouvoir le plus tôt pos-
sible lui rester fidèle toute l'année.

Olivier Delafontaine

Quel soulagement!
Coup de fil à Claude Ducommun, agriculteur à la Joux-
du Plane et président de l'Union des producteurs suis-
ses, qui nous donne son avis.
- Que représente exactement

pour vous le passage de l'heure d'été
à l'heure d'hiver ? - Ouf, quel soula-
gement! C'est la f in d'une pénitence:
il est vraiment pénible d 'aller de nuit
chercher les vaches au pâturage pour
les traire le matin. Elles vivent avec la
nature et rechignent à quitter l 'herba-
ge si tôt.
- Existe-t-ll vraiment un danger?
- Oui, hélas ! Mon collègue Michel

Cuche, du Pâquier, l'a appris à ses
dépens : une vache atteinte par une
voiture, déclarée impropre à la con-
sommation, c'est p our lui une perte
totale, à laquelle s ajoutent 200 francs
d'amende et de frais. Seul de nuit

avec ses bêtes, il était totalement res-
ponsable.
- Mais l'heure d'hiver ne vous rac-

courcit-elle pas le temps disponible
pour travailler dehors?
- C'est vrai, l'heure d'été nous per-

met de récolter plus tard le soir. Et
ceux qui n'ont rien à récolter peuvent
aller au sommet du Chasserai voir le
coucher du soleil à 22hl5 à la fin
juin ! Mais tout cela aux dépens du
temps de notre sommeil. Avec un seul
cadran solaire pour toute l'année, nos
ancêtres montraient plus de sagesse...

O. D.

Mireille Schick,
enseignante pré-scolaire,
Fontaines.

- Personnellement, même si je n'ai
pas de préférences particulières pour
l'heure d'hiver, j 'ai été exaspérée par la
façon dont nos autorités ont passé par-
dessus là volonté de la majorité de la
population. Celle-ci s'était clairement
prononcée contre l'introduction de
l'heure d'été. Tout de même j 'apprécie-
rai le changement d'horaire, samedi
soir. Cela permettra aux gens qui ont
travaillé toute la nuit - et ils seront
nombreux à la fête des Vendanges - de
se reposer une heure de plus... et à
d'autres de fêter une heure de plus.

Gilbert Tanner,
agriculteur,
Landeyeux

- J'accepte plus volontiers le retour
de l'heure d'hiver que l'inverse. L'heure
d'été pose en effet de sérieux problè-
mes aux agriculteurs quand vient le
temps des fenaisons. On commence
normalement à rentrer les foins à 15
heures. Durant la période de l'heure
d'été, il faut commencer à 16h pour
que le foin soit assez sec. Or, ce travail
doit être interrompu, car il faut traire les
vaches toujours à la même heure. Le
foin reste de ce fait dehors et est exposé
aux intempéries. On peut bien sûr éviter
les dégâts en engageant du personnel.

Max Flury,
restaurateur,
Villiers.
- Ce que je pense de ce système

heure d'été-heure d'hiver ? Eh bien,
c'est décourager les gens d'aller voter.
Eh effet , la majorité de la population
avait voté contre, c'est donc un système
bancal. Enfin , si l'on n'a que ça comme
ennui... Bien sûr, pour un restaurateur
l'heure d'été avait du bon, les gens flâ-
naient plus volontiers sur les terrasses,
les « apéros » se prolongeaient. Mais
l'heure d'hiver vient tout de même un
mois trop tard. En effet, pour les lève-
tôt, à 5 heures du matin il ferait déjà
jour , ça permettrait de bricoler dans le
jardin , alors que maintenant, à cette
heure-là, c'est encore la nuit.

Pierre-Alain Jeanmaire,
chauffeur de taxi,
La Chaux-de-Fonds
- Je me lève à cinq heures du matin.

L'heure d'été? Quand il fait beau, c'est
pratique, sinon, on n'y voit pas grand-
chose. Quant au gain d'énergie, je ne
crois pas que l'heure d'été serve à quel-
que chose ; on est dehors plus long-
temps le soir, il faut quand même allu-
mer. Fatiguant, ce changement ? Non,
les premiers jours seulement, après on
n'y voit plus rien... Je ne pense pas que
cela se ressente physiquement. L'heure
d'hiver pour ce week-end ? Je l'ai appris
en discutant avec des clients. Il faudra
juste que je calcule si on perd ou si on
gagne une heure !

Erica Erhardt-Freibourghaus,
caissière,
La Chaux-de-Fonds
- L'heure d'été, on a beaucoup de

peine à s'y habituer, après on y trouve
son avantage, on peut donc bien profi-
ter des soirées. Mais au début, il fait
nuit, il faut quand même allumer. Et,
avec l'heure d'hiver, on allume plus tôt
le soir, donc il n'y a pas tellement d'éco-
nomie d'énergie, du moins dans les mé-
nages.

Si je ressens de la fatigue? Oui , elle
dure en tout cas deux semaines. Avec
l'heure d'hiver , il faut de nouveau s'ha-
bituer en sens inverse. Le matin, c'est
mieux, mais le soir, il fait tout de suite
sombre, à 21 heures déjà on a envie
d'aller au lit !

Jean Reichenbach,
agriculteur,
La Chaux-de-Fonds
- Je n'étais pas d'accord avec l'heu-

re d'été. Avant, quand on partait à la
montagne à cinq heures du matin, le
bétail était autour de la loge, ça venait.
Allez donc une heure plus vite, les va-
ches sont éloignées ! Jusqu'à l'automne,
elles ne s'habituent pas... Elles savent
mieux les heures que nous. Je ne con-
nais pas un paysan qui soit pour l'heure
d'été. 'Les soirées plus longues? Pour
ceux qui travaillent en usine ou dans les
bureaux, bien sûr, cela leur fait une
heure en plus... Pour nous aussi, si on
n'a pas trop à faire.

Avec l'heure d'hiver, tout redevient
dans l'ordre.

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

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

F"™ I Bulletin d'abonnement l "™ "" H
* Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: "
I Q trimestre Fr. 46.- I
! Q semestre Fr. 87.- |
• n année + 1 mois gratuit Fr. 163.- .
1 (abonnement annuel seulement) J
¦ g) Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 

I Prénom I

| N̂  Rue _

! Nf Localité ï

I Date Signature jj

!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «^p
™ —

^— ~ — __^_ • ,
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«£'¦/ 3 portes et 3 tiroirs , »J # J • 
¦¦ Prix super-dijcount Meubloromo MË Rfi Jl  ^H' , fK, ^̂ J I \ M» ï£

I !¦/ 
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Atows vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

m
\ Confidentiel Z Ĵ"
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^̂ ^̂ ^̂ _̂_____ \W__W :̂' :
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Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salle à manger, parois murales,
tables, chaises, lits, armoires, étagères, tours de lits.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—; salon avec canapé transformable
Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale
Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.— armoire 3 portes Fr. 90.—; couche
avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas - paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 499953-10
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Ing
^
dipl. ^. Cuisines agencées et
léTS4" aPParei's électroménagers

fU9 Wa aux prix les plus bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et
o neutres, à domicile si vous le désirez. Nous livrons
2 échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,
S  ̂langui**! 

«e tout à bas prix 
s

¦ 
ifl -1 Réfrigérateur encastrable: a

t ¦ IMÔSSBI j 1 55/h 76/' 58 cm, dès 488.- *>
%» mW&Êm&m I Bosch KTF1400, dès 21r * O
C I  ̂JMA^

J Electrolux RF 592, dès 30r» .g

8 
1 jksSMM Novamatic EK 6, dès 44i-* >
Î K3l Sibir W 80, dès 30r» 5~ ¦ 
y|^̂ y| »'* • gros rabais a l' emporter • Excelenta (/)

9 K ffi lj^Bly " repn» cie l' ancien appareil • Garantie
t{ iBBWIUÊîyA |usqu'à 10 • Choix permanent d'occasions
5 \.i "-̂ ^̂ » » location mensuelle / durée min 3 mois

Réfrigérateur T1504 , 125 litres, Hw4'IlIlI'HI*HHII^Ir.'î HVI(iInW

Marin, Mann Centre 038334848
Bionno, Rue Centrale 36 032 228525
Brïigg, Carrefour-Hypermarkl 032 535474
Chaux-de-Fondt, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 54 14
Réparation rapide toutes marques 021201010

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

20 TV
couleurs neufs
derniers modèles, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr. 650.— à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos VHS
grande marque,
neuves, un an de
garantie.
Fr.650.—.
? (037) 6417 89.

501669-10

A vendre 1 lot de

20
matelas
neufs 90 « 190 cm,
Fr. 150.— la pièce.
Tél. (038)
63 22 06 de 14 h à
18 h. 500618 10
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Annonceurs I 1 octobre I
Notre quotidien consacrera un riche -̂\
supplément aux possibilités de ?JS>̂ >

Formation ^̂ ^professionnelle
dans le canton.
Ne manquez pas cet important rendez-vous !

Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général
et d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces: 28 Septembre 1987
Notre service de publicité est à votre Cs§£> (038)
disposition pour vous conseiller. ^  ̂10 Ç_zù 25 65 01

I

Pour les districts Val -de-Ruz CflCCfi Pour les dls,nc,s de M
et Val-de-Travers ?*»SP«»"4« La Chaux-de-Fonds et du Locle I
Tel 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S A .  Tel 039 / 23 22 14 ¦

ASPIRATEUR
IVfiele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre • à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458379-10

LA SUZUKI: LS 650 SAVAGE
LA FORCE TRANQUILLE...
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Le modèle SBS
Nouveaux moyens informatiques bancaires

Etablissement financier opérant à l'échelle mondiale, dans un environnement de dérégle-
mentation et de globalisation croissantes des marchés financiers internationaux, la Socié-
té de Banque Suisse se dote de nouveaux moyens informatiques.

L'exploitation systématique des tech-
niques d'information et de communica-
tion , en rapide mutation , est seule à
permettre désormais aux établissements
financiers la maîtrise de leurs opérations
à l'échelle mondiale.

Globalisation
C'est la raison pour laquelle la Socié-

té de Banque Suisse s'est doté de
moyens d'avenir, intégrant de manière
optimale la planification des affaires et
de l'informatique , dont la philosophie a
été présentée au cours d'une conféren-
ce de presse tenue avant-hier à Zurich.

Lignes de force
En deux mots, les lignes de forces de

ce qu'il est convenu désormais d'appe-
ler le «Global Banking System» (GBS),
le système bancaire global , se répartis-
sent en:
0 Electronic Banking, dont font par-

tie toute une gamme de prestations.
Chaque client utilise aujourd'hui au
moins l'un ou l'autre de ses services,
par exemple le Cassamat, les Vidéotex,
SwisFinance, SwisStar, SwisCash, Swis-
Portfolio, etc. Ce terme franglais dési-
gnant des prestations électroniques re-

couvre donc pas mal d'innovations,
aussi bien pour le marché suisse que
pour la clientèle internationale. Le
client n'est plus obligé de se rendre à la
banque ou à la poste. 11 gagne du
temps. L'exécution des transactions fi-
nancières sera progressivement effec-
tuée via ces médias. Question d'optima-
lisation de l'offre , de prix et de facilité
d'utilisation.

Parallèlement le conseil individuel
reste pour la SBS d'importance primor-
diale.
# Le Trading System, un exemple

d'évolution : à côté des places boursiè-
res, l'avènement de systèmes de tran-
sactions informatisées. Le courtier dis-
pose de meilleurs moyens de communi-
cation , et, pour l'aide à la décision, d'un
ordinateur personnel qui lui livre tout
ce qui est nécessaire à une rapide réac-
tion. Les banques travaillent à la mise
en service de réseaux reliant l'ensemble
de leurs centres financiers , en vue d'ob-
tenir le meilleur échange d'informations
possible et de gérer l'intégralité de leurs
engagements compte tenu du fait que
la place financière mondiale travaille 24
heures sur 24.
• Système de gestion : la comptabi-

lité classique ne suffit plus. II y a les
opérations bancaires hors bilan, la pro-
blématique des devises étangères, de
nouveaux instruments financiers, tels les
options ou « futures ». Pour ne rien dire
des besoins de transparence coûts-ré-
sultats par départements, branches et
catégories de clientèle, ou du système
de surveillance permettant en tout
temps de connaître dans le monde en-
tier les engagements en devises et sur le
marché de l'argent.
# Bureautique: dans ce contexte,

elle est la suite logique des efforts d'au-
tomatisation et de la nouvelle vague de
rationalisation avec l'ordinateur person-
nel. Il y aura à la fin de l'année 9COO
terminaux en fonction uniquement à la
SBS! Un réseau serré d'ordinateurs in-
terconnectés couvrant l'ensemble du
groupe.

Les distances et le temps ne sont plus
un obstacle dans les opérations bancai-
res, le contact avec le client s'assouplit,
s'accélère et se resserre. La SBS prévoit
de poursuivre progressivement l'aména-
gement de la gamme ci-dessus, déjà fort
complète en vérité.

R Ca.

ÉLECTRONIQUE BANCAIRE — Pas seulement une évolution mais une véritable révolution. bild + news

Suisse ouverte
Pierre Aubert devant la FOBB

Le Syndicat du bâtiment et du bois (FOBB) a l'intention de
faire du droit de refuser le travail pour des raisons de
conscience l'objet d'une discussion. A l'occasion de son
25me congrès, à Davos, les 320 délégués ont adopté hier
une résolution à cet effet

Pendant la matinée, le Président de la
Confédération, Pierre Aubert, a souli-
gné l'importance d'une politique étran-
gère active.

L'exigence d'un droit au refus du tra-
vail pour des raisons de conscience,
comme l'estiment ses partisans, doit
s'appliquer par exemple quand des ou-
vriers peuvent être contraints à travailler
sur des chantiers tels que centrales nu-
cléaires ou places d'armes. La direction
du syndicat avait donné un préavis né-
gatif sur la question invoquant la diffi-
culté de définir le domaine d'applica-
tion de ce nouveau droit. Il a été désa-
voué par la base qui n 'a cependant pas
jugé utile d'en faire un thème contrai-
gnant pour sa direction à l'occasion des
nouvelles discussions relatives à la con-
vention.

Politique admise
Le Président de la Confédération,

Pierre Aubert, chef du Département fé-
déral des affaires étrangères, a pronon-
cé une allocution dans la matinée. Il a
estimé que les Suisses s'ouvraient tou-
jours davantage aux problèmes du
monde. Ainsi, au cours de ces dernières
années, il a été possible de doubler les
montants consacrés à l'aide au dévelop-

pement. Pierre Aubert a indiqué que sa
politique d'ouverture, ses voyages et les
contacts qu'il entretient dans le monde
n'étaient plus guère contestés. Il con-
vient toutefois de faire encore de nou-
veaux efforts, /ats

DAVOS - Pierre Aubert et Max
Zuberbuhler, pr ésident central de
la FOBB. ap

t é l e x
¦ NESTLE - Le groupe ali-
mentaire Nestlé SA Vevey, est en
tractations avec le groupe américain
TLC concernant l'achat de départe-
ments séparés de la société Béatrice
Companies Inc. Le groupe est inté-
ressé aux départements alimentaires
de la société Béatrice en Amérique
latine, en Australie et en Asie, /ats

¦ PESSIMISME - Contrai
rement aux prévisions optimistes du
début 1986, la baisse du dollar et
des prix pétroliers n'a pas produit
les stimulations que l'on en atten-
dait sur le commerce international ,
estime le GATT (Accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce)
dans son dernier rapport, /ats

| IATA - Un ensemble de so-
lutions aux problèmes posés par la
congestion des aéroports a été pro-
posé au cours de la 21 me conféren-
ce technique de l'Association du
Transport aérien international
(IATA) qui a pris fin mercredi à
Montréal, /ats

¦ CIBA-GEIGY - Le grou
pe chimique bâlois Ciba-Geigy a
inauguré une unité de production
de verres de contact, CibaVision Ga-
lileo, à Marcon près de Venise. Dans
un premier temps, quelque 180.000
verres de contact y seront produits
chaque année, /ats

¦ OERLIKON-BUEHRLE
- Dieter Buehrle, 65 ans, patron

de Oerlikon-Buehrle Holding SA
remet la direction du groupe «entre
des mains plus jeunes ». Dès le mi-
lieu de 1988, elle sera assumée par
Michael Funk, qui dirige actuelle-
ment la Division produits militaires.
En outre, le chiffre d'affaires du
groupe Oerlikon-Buerle régressera
cette année à 4,2 milliards de francs,
contre 4,6 milliards en 1986. soit
une baisse de 10 pour cent, /ats

DIETER BUEHRLE - Passa-
tion de pouvoir. ap
¦ RÉASSURANCE - La
Compagnie suisse de réassurances,
Zurich, propose une hausse du divi-
dende pour l'exercice 1986. Cet
exercice s'est traduit par un bénéfice
net de 138,5 millions de fr., soit une
hausse de 15,9% par rapport à
1985. /ats

¦ FRISCO-FINDUS -
Spécialisée dans la production de
produits congelés, Frisco-Findus SA
à Rorschach (SG), a enregistré à
l'issue des huit premiers mois de
l'exercice en cours une hausse du
chiffre d'affaires de 2 pour cent, /ats
| SULZER - Un nouveau

membre a été nommé au directoire
du groupe Sulzer, à Winterthour, en
la personne de Hans Jager, âgé de
40 ans, ingénieur ETH, qui occupe-
ra dès mai 1988 la fonction de di-
recteur de production du secteur
«machines à tisser», /ats

Ambition se lance
Placement de personnel fixe

L'inauguration de l'agence de placement de personnel fixe
et temporaire Ambition, à Neuchâtel, a été marquée, hier
après-midi, par un cocktail.

La pénurie de main-d'œuvre quali-
fiée, qui sévit dans le canton, freine la
relance économique. Denis Cardinaux,
diplômé en psychologie appliquée, fort
d'une expérience de 18 ans dans la ges-
tion du personnel, a fondé l'agence
Ambition. Il est secondé par Geneviève
Bardet, conseillère en personnel, qui a
travaillé dans des sociétés nationales et
internationales.

Un créneau à occuper
Ambition veut occuper un créneau

porteur d'avenir, celui du placement
fixe d'employés et de cadres. La nouvel-
le société de services conseillera les pe-
tites et moyennes entreprises à la re-
cherche de personnel qualifié. Grâce à
une gestion informatisée, à la qualité
des entretiens avec les candidats, les
frais sont réduits au maximum.

Ambition, à partir de Neuchâtel, sou-
haite étendre progressivement ses acti-
vités dans l'ensemble du canton.

Denis Cardinaux joue la carte de la

gestion des ressources humaines qui
assurent la pérennité de l'entreprise.

La nouvelle agence sera très stricte
dans la sélection des candidate et l'exé-
cution des mandats qui lui seront con-
fiés par la clientèle.

L'agence propose également ses ser-
vices aux cadres qui veulent se recon-
vertir ou trouver un emploi idéal. L'ac-
cent est placé sur la qualité de l'écoute
et du dialogue, le sérieux des offres
basées sur l'analyse du passé profes-
sionnel et les aspirations personnelles.

Le directeur, lors de l'inauguration, a
souligné que la sélection du personnel
temporaire sera aussi sévère afin de
mettre à la disposition des entreprises
des collaborateurs compétents ayant
une spécialisation dans le traitement de
textes, la sténographie en diverses lan-
gues.

Ambition souhaite, enfin, aider les
jeunes gens et jeunes filles diplômés à
trouver un emploi d'avenir.

J. P.

Les dix commandements
Informatique et banque: voici les

10 thèses retenues par la SBS, mais
qui peuvent s'appliquer à toute entre-
prise !

# L'informatique est probablement
le moteur principal des changements
actuels intervenus dans le marché ban-
caire

# Les solutions informatiques des
années 70 sont obsolètes. Les innova-
tions réalisables depuis peu n'en sont
pas le prolongement, mais une réelle
révolution structurelle sur le plan de la
conception.
# Elles exigent Une planification in-

tégrée de l'entreprise et de son infor-
matisation fondée sur une méthodolo-
gie bien définie.

# Repenser le positionnement de
l'informatique dans l'entreprise et réa-

ménager les responsabilités s'appli-
quant aux projets informatiques, c'est
assurer l'efficacité des moyens.

0 Impératif des entreprises à voca-
tion internationale: définir des straté-
gies informatiques à l'échelle du grou-
pe pour maintenir sa compétitivité.

# Importance primordiale : enga-
gement soutenu vers les technologies
de quatrième génération (banques de
données relationnelles et nouvelles
méthodes de programmation)

O L'Electronic Banking n'est pas
seulement un ensemble de nouveaux
services, mais une nouvelle forme de
communication importante entre la
banque et le client.

# L'avenir du Trading tient dans la
disponibilité et la maîtrise décisives de

modèles de décision mathématiques
très sophistiqués

0 Dans un marché toujours plus
dynamique, les systèmes de gestion du
groupe devront opérer en temps réel,
afin de parvenir à une exploitation
optimale des ressources financières
ainsi qu'à une surveillance adéquate
des risques en matière d'affaires et de
positions.

• La dixième thèse enfin , prend la
forme d'un rappel : celui de la poursui-
te relativement lente de l'évolution de
la bureautique dans le sens d'une aug-
mentation de l'efficacité du secteur ad-
ministratif. Mais, dans quelques an-
nées, elle prendra son plein essor avec
le traitement de l'image et de la parole.

R Ca.

Exercice difficile
Tréfileries Réunies de Bienne

Lés Tréfileries Réunies SA, à Bien-'
m, ont enregistré une perte de
0,56 million de francs pour l'exercice
1986/ 87 (clôture à fin juin ), après un
bénéfice de 0,15 million en 1985/86,
a confirmé hier un porte-parpie de la
société. :.;

Le cash-flow s'est replié à 0,89 mil-
lion de francs (1,15 million en
1985/86). Il sera proposé à rassem-
blée générale de renoncer à nouveau

au versement d'un dividende.
Selon une lettre destinée aux ac-

tionnaires des Tréfileries Réunies, le
chiffre d'affaires de la société a reculé
de 2 % en 1986/ 87 et a atteint à fin
juin 71,9 millions dé francs.? ;

Une partie des actifs immobiliers
non nécessaires à l'exploitation ont
été vendus afin de financer les impor-

. tante projets d'investissement de la
société, /ats

HSjËJTj] Cours du 24/09/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ff,'*gE0j

¦ NEUCHâTEL taaimmm
Précédent du joui

Bque cul Jura 480.— G 480.— G
Banque nationale... 630 — G 630 — G
Crédit lent. NE p . . .  920 —G 925 —
Crédit lonc. NE n. .  920 —G 925 —
Neuchâl. ass. gen... 1050.— G 1030.—G
Cortaillod p 5900.— G 5900 — G
Cortaillod n 3625— 3500.—G
Cossonay 4150.—G 4150 —G
Chaui el ciments... 1450.— G 1450 — G
Dubied n 200.—G 200.—G
Dubied b 225.—G 225.—G
Hennés p 390.—B 390.—B
Hermès B 100 —G 100.—G
J.Suchard p 10250.— G 10300.—
J.Suchard n 1830 —G 1820 —G
J.Suchard b 855 —G 850.—G
fiaient Portland.... 9700 —G 9700 —G
Sté navig Ntel 750 — G 750 — G

¦ LAUSANNE HMBB
Bque cant. VD 1275— 1270.—
Crédit looc. V O . . . .  1290.— 1290.—
Atel Const Vevey...  2030.— 2000 —G
Bobsl 3750 — 3725.—
Innovation 1020 — G 1020.— G
Publicitas X X
Rmsoz S Orrio nd... 050.— 645 —
la Suisse ass 4575— 4500.—G

¦ GENÈVE NDiMan
Grand Passage.... 1300 — 1300.—G
Charmilles 1900— 1900 — B
Pargesa 2420— 2370 —
Physique ? 380.— 375.—
Physique n 260 — 240 —
Zyma 1120— 1120 — G
Monte-Edison 2 75 2.65
Olivetti pu» 9— 9.10
S.K.F 86.— G 9075
Swedish Match.... 26.— 26.50 G
Aslra 2.50 2.60

¦ BÂLE ¦HHMMMH
Hofl. LR. cap 293000.— 286000.—
Holl.-LR. jee 155250.— 151625.—
Hofl-l.R.1/10 15450 — 15250 —
Ciba-Geigy p 4080.— 4090 —
Ciba-Geigy n 2045.— 2035 —
Ciba-Geigy b 2795— 2785 —
Santa p 15350 — 16100 —G
Sandoz n 6000.— 6050,—
Sandoi b 2595 — 2590.—
Halo Suisse 320.— 320 —G
Pirelli Intein 442.— 438 —
Bàloise Hold. n.... 1800 — 1800.—
Bàloise Hold. b.... 3300.—G 3325 —

¦ ZURICH mmwmommm
Croisait p 1850 — 1835 —
Swissair p 1350 — 1 • 1330 —L
Swissair n 1095.— . 1095 —
Banque leu p 3850.— 3850.—
Banque leu b 560.— 560 —
UBS p 4930— 4950 —L
UBS n 910— 915 —
UBS b 186 —l  185.—I
SBS p 502.— 604.—
SBS n 390— 390.—
SBS b 423.— 420.—
Déd. Suisse p 3420.— 3425.—
Créd. Suisse > 620.— 620.—
BPS 2330.— 2310.—
BPS b 226— 225 —
ADIA 12900.— 12850—
Eleetrowatt 4125— 4000 —
Hasler X X
Holderbank p 5860.— 5850.—
Inspectorate 3590.— 3560.— I
Inspectorate b.p 530 — 529 —
landis 6 Gyr n.... X X
landis & Gyr b.... 184.— 183 —
Motor Colombus 1925.— 1930 —
Moevenpick 7600.— 7550.—
Oertit on Buhrle p... 1620.— 1610.—
Oerlikon-Buhrle n... 340.— 335 —
Oerlfton-Buhrle b... 480.— 475.—

Presse lia 375— 370.—
Schindler p 6575.— 6500.—
Schindler n 880— 875.—
Schindler b 925 — l 930 —
Sika p 4025— 4025 —
Sika n 840— B50.—
Surveillance j e e . . . .  X X
Réassurance p 17800.— 17650.—
Réassurance n 7875— 7826.—
Réassurance b 3160.— 3100.—
Winterthour p 6600.— 6550.—
Winterthour n 3180 — 3190.—
Winterthour b 1070— 1065.—
Zurich p 7125.— 7100.— I
Zurich n 3290.— 3250.—
Zurich b 2760.— 2770.—
Alel 2100.— 2075.—
Brown Boveri 2945— 2905.—
El. laulenbourg.... 2325 —G 2350 —
Fischer 1720— 1700 —
Fnsco 4125— 4100 —G
Jelmoli 3810.— 3850.— I
Hero n400 6800— 6800 —
Nestlé p 11150.— 11050 — 1
Nestlé n 5320— 5340 —
Alu Suisse p 881.—I 882.—
Alu Suisse n 290.— 295 —
Alu Suisse b 73.— 73.50
Sibra t 645.— 640 —l
Stdter n 5875.— 5850.—
Sulzer b 703.— 700.—
Von RoB 2375.— 2350.—
¦ ZURIOH (Etrangères) ¦¦
Aetna lile 92.— 91 —
Alcan 53.25 l 53.50
Amai 41.25 4225
Am. Eipress 56.— 55.75 l
Am. Tel. & Te l . . . .  51.25 51 —
Baiter 41.50 40.50
Caterpillar 104.50 107 —
Chrysler 66 .50 66.75
Coca Cola 75— 74.25
Control Data 53.75 54.75
Wall Disney 114— 115.—L
Du Pont 176.— 177.50 l

(5fe-* &̂  fïïïïï>* pr TV Isa". iSà
^H««̂ / 1
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Eastman Kodak.... 152— 152 —
EXXON 74.25 73 —
Fluor 29.25 29.—
Ford 157.— 156.50
General Elecl 94.75 93.25
Genetal Molors... 132.— 129.50
Gen Tel i Elecl.. 63.50 63.75
Gillette 63.50 63 —
Goodyear 105.50 109.50
Homestake 69.50 69.50 1
Honeywell 121.50 121.50
Inco 33.— 33.75
IBM 237.— 231.50
Int. Papet 74.50 76.—
Int Tel. & Tal 92.50 93.—
lit» Eli 148.— 146.50 1
litton 152.50 152.50
MMM 119.50 120.50
Mobil 74.— 74.—I
Monsanto 136 — 140.50
Nat. Dist illers.... 11550 117 —
N C R  124 — 1 123.50
Pacilic Gas 29— 28.50
Philip Moms 175 — 175.50 l
Phillips Petroleum . . .  25— 25.25
Proctot & Gamble.. 151.— 149.50
Schlunberger 71.75 70.50
Teiaco 61.25 61.—
Union Carbide 43 — 1 42.75
Unisys corp 68.25 67.75
US. Sleel 56— 56.25
Warne r- lamber l . . . .  124.50 116.50
Woolwortr, 75.— 74.50
Xeroi 120.50 1 119.50
AKZO 131.— 129.—
A.B.N 35— 34.75
Anglo Arneric 40.25 l 40.50
Amgold 181.50 184 — 1
De Beers p 24.25 24.76
Impérial Cher» 40.50 40 —
Nosk Hydro 59— 57.50 1
Philips 37.75 37.75
Royal Dutch 194— 193 —
Undever 104.50 102 —
BAS F 280.50 1 279.—
Bayer 299.— 297.—

Commercbank 250.— I 248 —l
Degussa 445 — 448.—
Hoechsl 267.50 264.50
Mannesmann 147 — l 144.50
R.W.E 199 — 1 198.—
Siemens 563.— 644 — l
Thyssen 111.50 111.—I
Volkswagen 323 — 315 — 1

¦ FRANCFORT BSJBHB
A E G  336 — 331 —
BASF 337.50 338.50
Bayer 360.— 360 —
B.M.W. 736.— 736.—
Oaimler 1075.— 1067.—
Degussa 534.— 539.50
Deutsche Bank 694.50 691.50
Dresdner Bank 362— 360.—
Hoechsl 321.50 320.30
Mannesmann 175.50 176.—
Mercedes 940 — 932 —
Schering 609 — 613 —
Siemens 666.—- 657.50
Volkswagen 385 50 384.—

¦ MIIAN mmaamÊ^^m
Fiat 11090.— 11395.—
Generah Ass.' 105600.— 106000 —
Itakeuenti 109500— 112000.—
Olivetti 11650.— 12000.—
Pirelli 4480 — 4486.—
Rinascente 1072.— 1089 —

¦ AMSTERDAM BoM-JBXB
AKZO 178.40 175.70
Araro Bank 83 90 82.50
Elsevier 60.90 60.70
Heineken 177.30 174.30
Hoogovens 47.60 46.40
KIM 52.80 52.20
Nat. Nederl , 73.40 71.80
Robecs 110.60 110.—
Royal Dutch 263.60 261.—

¦ TOKYO HHBM
Canon 1070.— 1130 —
Fuji Pholi 4390.— 4500 —
Fu itso 1390.— 1410 —
Hitachi 1370— 1410.—
Honda 1540— 1560.—
NEC 2110— 2160.—
Olympus Opt 1170 — 1140 —
Sony 5000.— 5000.—
Suati Bank 3580— 3690.—
Takeda 3200.— 3250.—
Toyota 1961— 1990.—

¦ PARIS a-VaUBV
Air liquide 695— 687.—
EH Aquitaine 366.— 356 —
B.S.N. Gantais 5330 — 5280 —
Bouygues 1190 — 1185.—
Carreleur 3413— 3385 —
Club Médil 648 — 645 —
Docks de Ftance... 2530 — 2490 —
L'Oiéil 3852 — 3800.—
Matta 2210— 2200.—
Michelin 333.— 326 —
Muél-Hennessï.... 2910.— 2895.—
Pétrin 885.— 872.—
Peugeot 1638.— 1630.—
Total 427.— 409.80

¦ LONDRES rMHH H
Bril I Am. Tabac . 6.87 6.77
Bnt . Petroleum 3.75 3.69
Courtaidd 5.19 5.19
Impérial Chemical ... 16. 13 15.99
Rio Tinlo 13.35 13.80
Shell T ransp 13.50 13.30
Anglo-AnUS» 26.937M — —
De Beers USI 15.75 M, 16.— M

¦ CONVENTION OR KM
plage Fr. 21100.—
achat .....Fr. 20700.—
basa atgeni R. 330.—

¦NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦
Alcan 3S.7S 36.875
Amai 28.— 27.875
Archer Daniel 6.375G 6.375G
Adanlic Rich 91.75 91.375
Batnetl Banks X X
Boeing 50.75 50.50
Canpac 21.— 21.25
Caterpillar 71.375 73.375
Dlicotji 232.85 231.97
Coca-Cola 49.375 48.—
Colgate 4J.— 50.125
Control Data 36.625 37 —
Corning Glass 69.75 70.875
Digital equip 189.375 189.75
Do» Chemical 101.50 104.875
Du Ponl 117.125 116.375
Easlman Kodak.... 101.— 100.125
Enon 48.625 47.75
Fluor 19.50 19.625
General Electric 82.— 61 —
General Mdls 57.— 56.875
General Molors 86.25 84.625
Gêner. Tel. Bit... 41.875 41.25
Goodyeer 72.75 72.75
Halliburton 39.50 39.375
Hoanslaka 46.25 46.75
Honeywell 80.25 79.75
IBM 154 .25 155.175
Inl Paper 50.375 49.125
Int. Tel. & Tel 61.875 61.50
Lillon 101.375 100.375
Meityl lynch 36.75 37.375
NCR 81.875 82.375
Pepsico 39.875 39.—
Plizer 69— 68.375
Teiaco 40.50 40.875
Times Mirror 98— 97.875
Union Pacilic 80.50 81.625
Unisys cotp 44.75 44.50
Upjonn 44.875 44.25
US Sied 37 25 37.125
United Techno 56.625 56.125
Xeroi 79.50 79.50
Zenith 28.— 27.626

¦ DEVISES ' wiwwwriiMii
Etats Unis 1.495G 1.525B
Canada 1.13 G 1.16 1
Anglelerre 2.442G 2.4928
Allemagne. 82.50 G 83.30 B
Fiance 24.55 G 25.25 1
Heftanda 73 35 G 74.15 1
Italie 0.1I3G 011 BB
Japon 1.044G 1.056B
Belgique 3.95 G " 4.05 B
Suéde 23.30 G 24 —B
Autriche 11.73 G 11.85 B
Portugal 1.03 G 1.07 B
Espagne... 1.22 G 1.26 B

¦ BILLETS * mmmt^Bmm
Etats-Unis (11) 1.47 G 1.54 1
Canada (llcan).... 1.11 G 1.17 B
Angleterre (1f | . . . .  2.42 G 2.55 B
Allemagne (100DM) . 82.20 G 83.90 B
France (100 Ir) 24.25 G 25.50 B
Holandi (10011)... 72.40 G 75.40 1
Italie (100 ht) 0.111G 0.1171
Japon (100 y e n s ) . . .  1.02 G 1.0651
Belgique ( lôOI r ) . . .  3.87 G 4.07 1
Suède (100 cr) 22.90 G 24.10 1
Autnche (100 sch) . .  11.65 G 12.05 1
Portugal 100 esc).. 0.98 G 1.11 B
Espagne (lOO plas). .  1.19 G 1.29 B

¦ OR ** ¦¦ slBBBBBBBBBBBB*
Pièces: 
suisses (20 lt ) . . . .  151 — 6 161—B
sngMsouvnewj en t 107.50 G 110.50 1
amène. (20!) en t . 485.— G 525.—I
sud-alric.(1 0j) en « 462.50 G 465.50 1
¦es. (50 pesos) en t 556.—G 564.—I

Lingal (1kg) 22400.—G 22650.—t
1 once en t 462.50 G 465.50 I

¦ ARGENT " BBBBBBBBBBBl
lingot (1kg) 368 — G 383 —B
1 once en I 7.64 G 7.66 B

Légende : G — Cours demandé
B — Cours offert L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué è 17 h 30
" (Marché libre de ...)



ATTENTION - LIQUIDATION - ATTENTION
Derniers jours... PA RTIELLE Derniers jours..: -

(autorisée du 1" août au 30 septembre 1987) _-̂ .« _ L.,oco/ cno/Cause fin de bail d'un de nos dépôts, nous sommes tenus de liquider rapidement un stock de mobilier neuf avec rabais de —m <U /O à JU /O
" BBaVlMeeeeeeeieeeBaaeealaaaaaeBaBl

La Chaux-de-Fonds _y~^—^ F Â. ETFÏ
j C=zÈî~S Neuchâtel

Serre 65 F >fcR "-̂
/-  ̂¦"< 

™ -̂/ Vî  J Seyon 23-25
Tél. (039) 2314 60 KJ  ̂ 111011010 $ ~̂  ̂ f ™ F*CE . t.. ».JXM. »..•-» B. Albertm, gérantV. BARTOLOMEO Tél. (038) 25 33 55

A vendre

i Seot Maloga
GLX
1987. sans catalyseur

! VW Passât
Variant G L5S
1981. Fr. 8300.—

Toyota Hiace
Pick-Up
1978, Fr. 4500 —

VW Polo LS
1978. Fr. 3800 —

Peugeot 104 6L
1978, Fr. 3800.—

Toyota Canna
1600
1980, Fr. 3300.—

Fiat Ritmo 75
1980, Fr. 2800.—.
Véhicules expertisés.
Garage des Sapins

. Villiers, Agence Seat
Tél. 53 20 17. 602978-4!

s ,v ĴSÉsarBj uSr ' *yy^^MÔfcL Ŝfi?
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Compose le numéro
021/422000
et tu sauras immédiatement tout sur les 1500 places
d'apprentissage offertes chaque année dans une ving-
taine de professions différentes. Des places réparties
sur l'ensemble du territoire suisse. Des professions qui,
demain, seront tout aussi variées, intéressantes et
sûres qu'elles le sont aujourd'hui.
II t'est également possible de nous envoyer le coupon
ci-dessous pour recevoir une documentation détaillée
sur les places d'apprentissage des CFF.

Ta voie toute trouvée. L 1E3 CFF

Votre proposition de carrière dans les chemins de fer
m'intéresse.
Veuillez m'informer en détail.

-t

Nom/prénom: "
Rue/no: 
NPA/localité: 
Date de naiss.: jour mois année tél. 
Formation scolaire: . 

A envoyer à: Information professionnelle CFF
Case postale, 1001 Lausanne

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT25 GTS 14900 — 514 —
RENAULT 25 V6 17.200 — 594 —
RENAULT 18 Break TX 6 900 — 238 —
RENAULT 18 Turbo 8.900 — 313 —
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261 —
RENAULT11 GTL 9 500 — 335 —
RENAULT 5 TDS p. 9 900 — 342 —
RENAULT 205 Lacoste 10 900 — 376 —
FORD FIESTA1100 C 8 800 — 304 —
TALBOT TAGORA 5 900 — 203 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278 —
BMW318J TO 17.500 — 605 —
FIAT RITMO 85 S 5.900 — 203 —
CITROËN GSA X3 5.900 — 203.—

fJ^P 
OUVERT LE 

SAMEDI MATIN

. ¦ Mi i I ] _ _ _a_____l_ _̂ _̂i_%_____i_i_ _̂ _̂ _̂%_)_ _̂l
_ _̂ _̂f_]_ _̂J_^ _ .¦ _

PEUGEOT 205 Multi 1986 13.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT305GLS 1979 Fr. 4.900.-
PEUGEOT 505TI 1979 79.000 km
PEUGEOT 505 GTIA cuir 1985 39.000 km
PEUGEOT 604Tl aut. 1979 Fr. 4.500.-
CHRYSLERSIMCA aut. 1979 Fr. 3.800 -
CITROËNGS 1980 Fr. 2.600.-
OPEL KADETT D1600 1983/1 1 29.000 km
OPEL REKORD 2,0 S 1978 78.000 km
PEUGEOT FOURGON JS 1984 83 000 km
VOLVO BREAK 66 1977 50.000 km

•£3S| Ouvert le samedi matin Ë̂ ^|
IjCr  ̂ Livrables tout de suite bf̂ L*]
^̂  

GARANTIE - REPRISES ~̂
TAIIOT Tél. (038) 25 99 91 PEUGEOT

I I 502909-42 I 1
âaaaeaeaMea MHHMH Iaeaeaeael allMHeaeaeaealMeae ^

CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL
OFFRE LEASING

COROLLA 1300 Liftback «Plus»
12 soupapes, T.O. électrique, radiocassette.

_ ^_ ^^̂̂ ^̂ '̂. '__________ _̂______ _̂___mSsSm^̂ '" v̂ ^̂  _\
t ¦̂¦̂ J .' * 

" ~~ î a^Bw- _̂_______________________________W__0tË^J0

Qui dit mieux ?

LEASING r§l|%
48 mois 4 *•¦?

¦
<X par mois JC

12.500 km/an ^̂ /àA k &LK> .̂

502977-42 
^̂ »̂ »« f̂c_^

BSBf l C E  N T RE RfflKHSWI
EflOgMj TOYOTA jMiiifc|!il!ii

Vends

Renault 5
TS
pour bricoleurs.
Tél. (038) 2419 44.

500761-42

Citroën
Méhari
79.000 km, non
expertisée.
Tél. (038) 42 46 42.

500746-42

A vendre

ALFA 33
modèle 1983,
expertisée, 70.000 km.
Fr. 5300.—.
Tél. 31 77 32. 500904 42

Xoccasjon Vi

OCCASIONS BMW
BMW 318i cat. 2 portes, modèle 1986,
blanc alpin, 17.000 km, Fr. 17.500.—.
BMW 318i 2 portes, modèle 1984.
rouge henné, 57.000 km, toit coulissant,
lave-phares, Fr. 13.900.—
BMW 318i 4 portes, modèle 1985,
rouge carmin, 49.000 km., toit coulis-
sant , Fr. 15.900.—.
BMW 320i 2 portes, modèle 1983, gris
delphin métallisé, 77.000 km, garniture
spoiler M-Tech, Fr. 14.400.—
BMW 320i 4 portes, modèle 1986.
blanc alpin, 38.000 km, toit coulissant,
Fr. 20.600.—.
BMW 324d 4 portes, modèle 1986.

| blanc alpin, 44.000 km, toit coulissant,
direction assistée, ind. temps
Fr. 19.400.—
BMW 525e, modèle 1987. vert émerau-
de métallisé. 13.000 km, toit coulissant,
verrouillage central, ABS. lève-glace
électrique. Fr. 25.800.—.
BMW 635 CSI automatique, modèle
1982, beige-bronze, 96.000 km, toit
coulissant, climatisé, cuir véritable, siège
chauffant. Fr. 27.500.—.
BMW 635 CSi, modèle 1986, gris po-
laire métallisé, 59.000 km, jantes TRX,
toit coulissant, climatisé, Fr. 42.000.—.
BMW 323i automatique, modèle 1985.
bronze-beige métallisé. 52.000 km, toit
coulissant. Fr. 22.600.—.
Tous véhicules avec garantie, possibilité

i de paiement par acomptes, leasing,
échange possible. 501571-42

A vendre

Fiat 132
2 I, 80.000 km,
Fr. 1800.—.
Tél. 42 35 90,
repas. 500621-42

A vendre

Citroën 2 CV
Charleston,
19.000 km, excellent
état, Fr. 5500.—.
Tél. 31 54 49.

500921-42

A vendre

Yamaha
DT 125
expertisée.
Tél. (038) 47 15 02.

500722-42

¦LH
100AvantCC,1986
gris-pierre, 17 900 km
100AvantGL5E , 1982
vert met., 27 000 km
100CC1986
aut., toit coul..
39 000 km
100 CC
56 000 km
100C 1800/90 , 1986
vert , 38 000 km
200 turbo aut., 1982
toit coul.. argent,
49 000 km
90 Quattro, 1986
argent , 27 000 km
90,136,1986
toit coul., blanche,
30 000 km
80 CD SE, 1983
gris met.,89 000 km
80E , 113 , 1987
noirsatin . lOOOO km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 a 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

4!>6792-42

¦ séjours de 18»  weaux etJP̂ Tyotre voyage. ¦

I - r̂ s^ff&s»
331

--*
¦ ' jou rnaliers, sports i
¦ - 'ment permanent. è rétranfler s«^

I ssrsa'̂ rf^ÊÊ-ol —Tél. (025) ^^^^M:̂ %:^Ŵ .^^^

Alfa Romoo Gurtatni 25.000 km Fr. 14.800.— 1 Honda Civic 1.3 GLS SP 67.000 km Fr. 6.800.— 6
Alfa Sprint 68.000 km Fr. 5.500.— 6 Honda Civic Ott t .S-16 HT 22.000 km : Fr. 18.500.— 6
Alfatud Sprint SP 10.000 km Fr. 15.200.— 4 Honda Shuttla 4«4 4.000 km DEMO ' 2
Alfa Sprint 1.5 QV 35.300 km Fr. 12.900.— 6 Honda Shuttla 4»4 10.000 km Fr. 17.900.— 6Alfa 33 1.5 SL ALU RK7 44.000 km Fr. 9.200.— 6 Honda Accord Luxa an 4P 65.000 km Fr. 6.700.— 6
Alfa Giullatta 2L 78.000 km Fr. 7.800.— 6 Honda Praluda 2.0i 16 6.000 km DEMO 2
Alfa GTV 6 2.5 61.000 km Fr. 13.300.— 6 Lancia A 112 Elite 23.000 km Fr. 7.200.— 3
Audi 100 GLS 131.257 km Fr. 2.800.— 1 Lancia A 112 Abarth 44.000 km Fr. 6.600.— 3
Audi 100 CD aut. 89.000 km Fr. 7.800.— S Lancia Y10 Fira TO 28.000 km Fr. 9.800.— 6
Audi Quattro GT 28.000 km Fr. 30.800.— 6 Mercedes 190 M. aaia* 18.000 km Fr. 32.800.— 6
BMW 320 aut. 6 cyl. 95.000 km Fr. 8.500.— 6 Marcedo» 300 TOT aatars .95.000 km Fr. 38.000 - 6

'BMW 3231 . révisée Fr. 9.800.— 6 Mercedes 500 SE options 86.000 km Fr. 34,800.— 5
BMW 5281 aut. 28.000 km Fr. 28.500.— 5 Nissan Micra 1.0 33.000 km Fr. 8.000.— 2
BMW 735i options 72.000 km Fr. 19.600.— 6 Nissan Cherry 3P 60.000 km Fr. 4.000.— 2
Camping la VW U 3 aaathM 97.000 km Fr. 16.800.— 6 Nissan Cherry 1.3 70.000 km Fr. 5.600.— 2
Citroen 2 CV 6 SP 33.600 km Fr. 5.600.- 6 Nissan Cherry 1.3 50.000 km Fr. 7.600.— 2
Citroën Diane 6 75.000 km Fr. 3.200 — 4 Nissan Cherry Turbo 40.000km Fr. 12.000.— 2
Citroën Visa Club . 63.000 km Fr. 5.860.— 6 Nissan Sunny 1.6 4*4 930 km DEMO 2
Citroën Visa Super E 95.000 km Fr. 3.800 — ' 4 Nissan Sunny Wagon 84.000 km Fr. 5.900.— ' 2 '
Citroën Visa II Super E 87.000 km Fr. 4.900.— 6 Nissan Bluebird U GL Iraat 47.300 km Fr. 8.800.— 6
Citroën GSA XI 88.000 km Fr. 4.900.— 3 Nissan Patrol Sut caan 3 1 125.000 km Fr. 11.800.— 6
Citroën GSA Break 120.000 km Fr. 3.900.— 3 Opel Corsa 5 vit. 23.000 km Fr. 9.500.— 5
Citroën BX 14 TRE 77.000 km Fr. 7.900.— 6 Opel Kadett 1.6 GT 3P 16.000 km Fr. 14.800.— 6
Citroën BX 16 60.000 km Fr. 9.800.— 1 Opel Kadett 1.6 S Cinm al 31.000 km Fr. 11.200.— 6
Citroën BX 16 RS 87.000 km Fr. 7.800.— 6 Opal Manta 2.0 Biriw 43.000 km Fr. 8.200.— 6
Citroën BX 16 RS 44.000 km Fr. 9.800.— 6 Opel Monza 2.8 E aut. 83.000 km Fr. 9.400.— 6
Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.200.— 3 Peugeot 205 GR 26.000 km Fr. 10.600.— 3
Citroën BX 16 TRS 64.000 km Fr. 9.600.— 3 Peugeot 305 GL Break 110.000 km Fr. 6.300— 6
Citroën BX 16 TRS 60.000 km Fr. 9.800.— 6 Peugeot 505 G R 39.000 km Fr. 10.800.— 6
Citroën BX 19 TRD ALU 69.000 km Fr. 13.800.— 6 Peugeot 604 aut. 120.000 km Fr. 2.800.— 2
Citroën CX 2400 GTI 54.000 km Fr. 13.300.— 3 Porsche 928 S 310 CV révisée Fr. 36.800.— 5
Citroën CX 2500 D 75.000 km Fr. 8.800.— 3 Renault 4L ' 51.000 km , Fr. 4.500.— 2
Citroën CX H PHu IE at TO 81.000 km Fr. 6.900.— 6 Renault 6 TS 60.000 km Fr. 6.500.— 3
Citroën CX 26 GTI 52.000 km Fr. 13.800.— 5 Renault Supar 6 STS 3» 14.000 km Fr. 10.200.— 6
Citroen CX 25 TBO AC Alt! «rai 63.000 km Fr. 18.200 - 6 Saab 900 69.503 km Fr. 12.500.— 1
Citroën CX 25 Turbo 2 4.000 km Fr. 34.000.— 4 Saab 900 Turbo ¦ ni 84.000 km Fr. 10.800.— 5
Citroën CX 25 TRD Tuko Biul 47.000 km Fr. 20.800.— 6 Subaru Justy 3P 4WD 980 km Fr. 13.500 6
Fiat Panda 45 CL 48.000 km Fr. 6.500.— 6 Subaru 4*4 65.000 km Fr. 9.200.— 2
Fiat Panda 4«4 47.365 km Fr. 7.900.— 1 Subaru 1.8 «0 apr AU 33.500 km Fr. 17.300.— 6
Fiat Panda 4«4 12.000 km Fr. 9.200.- 6 Suzuki SJ 413 JX 32.000 km Fr. 11.900.— 3
Fiat Ritmo 85 CatmW 83.000 km Fr. 8.700.— 3 Talbot 1308 S 62.600 km Fr. 2.900.— 3
Fiat Regata 85 S 36.000 km Fr. 9.800.— 6 Toyota Tercel I300 * If Alt! 41 .300 km Fr. 6.200.— 6
Ford Escort 1300 L aat 3f 50.000 km Fr. 4.200.— 6 Volvo 343 74.000 km Fr. 5.500.— 2
Ford Escort XR3 33.000 km Fr. 10.400.— 5 Volvo 760 GLE 59.000 km Fr. 26.500.— 1
Ford Sierra 2.01 aut.3P 82.000 km Fr. 11.800.— 6 VW Golf Leader 59.000 km Fr. 6.400— 3
Ford Granada aut. 109.000 km Fr. 2.800.— 2 VW Golf 1.4 GLS 3P 74.100 km Fr. 6.300 — 6
Honda Jazz 1.2 17.000 km Fr. 9.400.— 6 VW Type 2 Caati I ataeu 70.000 km Fr. 11.600.— 3

Voitures Voitures
indiquées GARAGE TOURING indiquées GARAGE DU LAC
A t SERGE ANTIFORA m L BRUNO CRESCIA1 IW 2105 TRAVERS /l W 2072 ST-BLAISE
l V (038) 6313 32 ^V (038) 33 21 88 .
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Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

481923-10

fflffll
Le N 1 pour votre publicité

Datsun Stoma
5 portes. 1986,
expertisée,
Fr. 12.900.— ou
Fr. 300.— p/mois.

Tél. (024) 24 3717.
501674-42

BMW 528 i
1984, expertisée,
toutes options,
Fr. 25.900.— ou
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

502637-42

Maserafi Bilurbo 425
modèle 1985/86, aigue-marine,
4 portes , climatis., Sensitork ,
Fr. 35.000.—, avec échange et
garantie.
AUTOVERKEHR AARBERG.
(032) 82 26 66. 501670 42

A vendre

BMW 520 i
1982, 114.000 km,
Fr. 8500.—

Opel
' Ascona

1600 S expertisée,
Fr. 2800.—.
SIM Automobiles
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 51 25.

502382-42

A vendre

Opel Monta GTJ
1981. expertisée,
Fr. 3500.—.
Tél. 42 44 04.

500750-42

Alfa Sprint
1.5. 1983, expertisée,
Fr. 6900.— ou
160.— par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

502638 42

, 20 occasions
expertisées

~"avëc àhti- pollution'
de Fr. 3000.—
à Fr 9000.—

Station Shell
Boinod

f> (039) 2316 88.
495844-42

OCCASIONS
CITROËN GSA Break 1980 92.000 km
CITROËN GSA Break 1981 67.000 km
CITROËN GSA Breafc,, 1982 85.000 km '

:,. CITROËN GSA Brea,k'd " 1982 74XK)Q km,!..
' CITROËN GSÂ Spéciale 1983 75.000 km

CITROËN BX16 12/1983 51.000 km
HONDA ACCORD 1800 1985 18.000 km
HONDA CIVIC SEDAN 1984 43.000 km
HONDA CIVIC SEDAN 1985 48.000 km
VW G O LF G LS 1984 34.000 km
GOLF GTI noire 1984 67.000 km
FORD GRANADA 1982 47.000 km
LANCIA HPE 2000 inj. 1981 110.000 km

GARAGE CLAUDE FRACCHETTI
Agence Citroën et Honda

Route de Soleure 8 - Le Landeron
Tél. 51 23 24 502970 42

â ĤtlHHnMMHnHn/

Volvo
360 GLT
1985. expertisée,
Fr.12.900.—ou
Fr. 300.— p/mois.
Tél. (024) 24 3717.

501673-42

A vendre Break

Peugeot
305 G L
modèle 86 très soigné,
rouge. 33.000 km. avec
radio-cassette. 2 jantes,
pneus d'hiver. Prix
Fr. 11.800.—.
Tél. (B) (038) 33 62 62,
Tél. (P) (037) 73 19 05.

500718-42



Problème No 138 —
Horizontalement : 1.
Qui affecte une passion
amoureue. 2. Bonnet de
nuit. 3. Sans diversité.
L'appeau sert à en imi- ¦
ter. 4. La radio de papa.
Marche. Ecole. 5. Bien
attrapé. Paris lui préféra
Aphrodite. Article arabe.
6. Loquace. 7. Colorant
minéral. Hors de péril.
8. Que l'on ne peut
donc pas voir.. Procédé
de lancement. 9. Ville

du Nigeria. Gallinacé qui habite l'Ecosse. 10. Retour au passé.
Vieux.
VertJcalement: 1. Lambine. Faire disparaître. 2. Symbole.
Fait suite. 3. Peu expérimenté. Station. 4. Eau-de-vie. Accueillir
par des cris hostiles. 5. Têtes de certains projectiles. Autre nom
du moi, 6. Article. Scier (une planche) à la dimension voulue.
7. Symbole de fermeté. Est plein d'esprit. Adverbe. 8. Etat.
Sont fréquents dans les tableaux de Degas. 9. Sécrétion.
Touche. 10. Creux chez des personnes maigres.
Solution du No 137 — Horizontalement: 1. Projecteur. - 2. Rose.
Autre. - 3. Es. Tôlée. 4. Tic. Sa. Réa. • 5. Errements. • 6. Crue. Epie. - 7. Ré.
GO. Asie. ¦ 8. Paravent. - 9. Etalage. Te. - 10. Las. Lestes.
Verticalement : 1. Prêt. Cruel. • 2. Rosière. Ta. - 3. Os. Cm. Pas. • 4. Jet.
Régal. ¦ 5. Ose. Oral. - 6. Calame. Age. • 7. Tue. Epaves. • 8. Eternise. - 9. Ur.
Eteinte. - 10. Repas. Etés.
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Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page, Annette Thorens, Henri Warelli, Gabriel
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TOUT FEU TOUT FEMME
La récolte à pleins paniers

Ingrédients pour 4 person-
nes : 100 g de riz, 4 aubergi-
nes, 300 g de viande ha-
chée, mélangée, jus de ci-
tron, 2 oeufs, 2 oignons ha-
chés, concentré de tomate,
sel, poivre, paprika, basilic,
persil haché, beurre, 50 gr.
de fromage râpé.

Faire cuire le riz dans l'eau bouillan-
te durant 15 minutes. Egoutter. Cou-
per les aubergines en deux dans le
sens de la longueur et, à l'aide d'une
cuillère ou d'un couteau, en enlever la
chair en veillant toutefois à ce que le
pourtour garde sa forme. Arroser les
demi-aubergines de gouttes de citron.

Hacher la chair des aubergines. Puis
la mélanger au riz et à la viance ha-
chée. Ajouter oeufs, oignons, herbes et
condiments et bien travailler.

Remplir les demi-aubergines de cet
appareil et disposer dans un plat à
gratin , Garnir de concentré de tomate,
de flocons de beurre et de fromage
râpé. Cuire au four durant 30 minutes

L'aubergine a été importée chez
nous durant de longues années, avant
que l'on ne commence à la cultiver en

Suisse également. Ce légume méridio-
nal se plaît particulièrement au Tessin.
Dans la plaine de Magadino/on récol-
te environ 500 tonnes d'aubergines
par année.

Un conseil : avant la préparation,

couper le fruit en deux, saler légère-
ment, ajouter quelques gouttes de jus
de citron et laisser reposer. Eliminer
ensuite le jus qui s'en est échappé,
/fan

BEAUTE MERIDIONALE — Un légume tout en souplesse. agrosuisse

Aubergines du Tessin
Situation générale: une

dépression centrée au large du
Portugal entraîne en altitude un
afflux d'air doux de la Méditer-
ranée aux Alpes tandis qu 'une
seconde dépression située sur la
Scandinavie entraîne à basse al-
titude de l'air frais et instable de
la Manche en direction des Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Va-
lais: le temps sera souvent nua-
geux et quelques pluies auront
lieu. La température en plaine,
voisine de 13 degrés à l'aube,
culminera à 19: l'après-midi.
L'isotherme zéro degré passera
de 3000 m. Les vents souffle-
ront du sud-ouest, modérés à
forts en montagne.

Sud des Alpes et Engadi-
ne : le temps sera variable avec
alternance d'éclaircies. La tem-
pérature atteindra 21 degrés en
plaine l'après-midi.

Evolution probable pour
demain et dimanche: nébu-
losité variable. Quelques pluies,
surtout à l'ouest et au sud.

Les températures en Europe
Zurich très nuageux, 18°
Bâle très nuageux, 175
Genève peu nuageux, 20:
Locarno peu nuageux, 21=
Paris très nuageux, 18°
Bruxelles très nuageux, 13°
Munich beau, 19:
Vienne très nuageux, 21:
Dubrovnik beau, 26:
Istamboul beau, 23:
Nice très nuageux, 23;

Las Palmas beau, 26:

Tunis beau, 34:

Observatoire de Neuchâtel
Du 23.9.87 à 16 h 30 au

24.9.87 à 16 h 30. Températu-
re: 19 h 30: 20,6; 7h30 :
12,8; 13h 30: 18,9; max. :
22,3; min.: 12,5. Eau tombée -.
6,0 mm. Vent dominant : sud-
ouest jusqu 'à 19 h 45. Nord-
ouest jusqu 'à 9 h 30, puis ouest,
sud-ouest ; force: modérée. Etat
du ciel: nuageux à très nua-
geux. Orages toutes directions
de 19 h 30 à 21 h. Pluie de 20 à
21 h 30 et de 22 h 30 à 23 h. |

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,26
Température du lac : 21°

METEO h

Littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.45 Naissan-
ces. 9.00 Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire. 11.00
Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-show.
12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédica-
ces et jeu «FAN-L'EXPRESS». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase
deux. 17.10 Hit parade. 18.30 Journal du
soir. 18.57 Régional new and events. 19.15
Magazine du cinéma. 20.30 Transmusique.
22.30 Infos SSR. Dès 23.00 Musique de
nuit.

«Un été sans neige ». Vu d'ici, ça semble
p lausible, (Encore que...). Mais lorsque
vous saurez que cet intitulé pour le moins
sybillin est sorti du cerveau particulier d'Eric
dans l 'unique but de baptiser un feuilleton
loufoque , vous comprendrez qu'il NE
FAUT PAS RATER ÇA! (Du lundi au ven-
dre! à 6 h 40).

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 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10
6/9 Réveil en musique; 8.45 Le billet d'An-
toine Livio. 8.55 Clé de voûte. 9.05 C'est à
vous. 10.00 Les mémoires de la musique.
11.30 Entrée public. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.05 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 87.
18.32 JazzZ. 20.05 L'été des festivals.
22.05 Postlude. 22.40 Démarge. 0.05-5-59
Notturno.

Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 7.15
Revue de presse. 9.00 Palette. 11.30 Club
des enfants. 12.00 Touristorama. 13.15 Re-
vue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sporti-
ves. 19.15 So tônt's im Kanton Aargau.
20.00 Théâtre: Liebesbriefe auf blauem
Papier, reprise de dimanche. 22.00 Express
de nuit. 2.00 Club de nuit

1.30-6.30 Nuits de France-Musique. 6.30 ,,.
Prélude. 7.05 Demain la veille. 9.10 Le",
théâtre des Champs-Elysées (5). II. 15"
Souvenirs d'aujourd'hui. 12.30 Magazine
international. 14.00 Jazz international.
14.30 Folly Magazine. 15.00-17.30 Por-
traits en concert : Histoire de la musique.
17.30 Le temps du jazz. 18.00 Dictionnaire
- Le billet de... 19.05 De vous à moi. 20.30
Concert à Baden-Baden: Orchestre
symphonique du Sùdwestfunk et Michael
Gielen. 22.20 Premières loges. 23.05 Club
de la musique ancienne. 0.30 Archives.

RADIO I

IT ENCOBEl
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est : YALTA

¦ A méditer:
Sais-tu où vont les larmes des

peuples, quand le vent les emporte ?
Alfred de Musset

(Loreiizaccio)

DROIT DE CRITIQUE I

I Après le non-élyséen François Léo-
tard, le ministre des affaires sociales
Philippe Séguin était hier soir la ve-
dette politique de la TV fran çaise.
Deux points communs entre les deux
hommes:
# Parce qu 'ils appartiennent à une

génération qui n 'a pas (encore) trop
monopolisé le petit écran, ils apparais-
sent sympathiques dans la mesure où
ils nous changent des vieilles barbes
de la IVe ou de la Ve;
# Tous deux peuvent aspirer à

devenir premier ministre après l'élec-
tion présidentielle. Et pas seulement
en cas de victoire de la droite.

Son « profil matignonesque », le so-
lide taureau d 'Epinal l'a montré de
manière évidente. Il a j ustement dé-
gonflé l'affaire dite Polac. Il a dit son
écœurement face à Le Pen avec le-

tr

quel, personnellement, suivant une
bonne morale politique, il ne pactisera
jamais. Il a critiqué Mitterrand, redeve-
nu trop tôt chef de parti. Il a rendu un
hommage appuyé à Jacques Chirac,
dont le profil conviendrait le mieux
pour assumer les défis du prochain
septennat , marquant ainsi son éloi-
gnement de Raymond Barre.

Bref, il a réussi un tir à la mitraillette
bien dosé et politiauement payant. En
n'oubliant pas d avoir l 'habileté de
marier les exigences de la solidarité
gouvernementale et sa propre réputa-
tion d 'indépendance.

Il s'engage donc. En faveur du
camp auquel il appartient. Cette net-
teté aurait surpris il y a quelques an-
nées. Elle n 'étonne plus : la logique
simplificatrice de la campagne électo-
rale fait déjà son œuvre. J.-L. V.

Seguin a domicile

ONDES DE CHOC ~k

GABRIEL DE BROGUE ET MICHEL POLAC — Le premier répond du
second agip

Gabriel de Broglie reagit

«A aucun moment, la CNCL n'a demandé le départ de
Michel Polac, ni directement, ni indirectement», a affir-
mé hier sur TF1 le président de la CNCL, Gabriel de
Broglie, qui considère le licenciement de l'animateur
comme une «affaire interne» à la chaîne de télévision.

La Commission nationale de la
communication et des libertés avait
réagi à des propos tenus par Michel
Polac reprenant une accusation de
corruption contre la CNCL, a rappelé
Gabriel de Broglie. Cette accusation
est « impensable et ne repose sur
rien », a-t-il ajouté, précisant que la
CNCL avait écrit au président de TF1
Francis Bouygues pour n'être plus
«mise en cause de façon grave en
tant qu'institution».

Toutefois, il suffisait que Michel Po-
lac reconnaisse à l'antenne que «les
limites avaient été franchies (...) pour
que notre démarche reçoive sa plus
complète satisfaction », a indiqué le
président de la CNCL, et Polac était
« semble-t-il d'accord ». «Il suffisait
d'une phrase, elle n'a pas été dite,
c'est tout» , a ajouté Gabriel de Bro-

glie qui a tenu à préciser que les
carricatures diffusées pendant l'émis-
sion Droit de Réponse «n 'ont pas
motivé l'intervention de la CNCL».

Gabriel de Broglie estime que l'ani-
mateur licencié est «un producteur
qui manie l'instrument télévisé avec
beaucoup de dextérité». Il a toutefois
refusé de donner son sentiment sur
une éventuelle poursuite de l'émis-
sion sur une autre chaîne.

Et Mitterrand?
Quant aux déclarations du prési-

, dent François Mitterrand sur la
CNCL, elles sont «déplacées venant
de la part du gardien des institutions
de notre pays, inacceptables pour no-
tre part et sur le fond tout à fait
injustifiées », a encore déclaré hier sur
TF1 Gabriel de Broglie. /ap

Polac, acte II

l [TELEVISION
® TSR
10.55 Petites annonces

11.00 Spécial Cinéma (R)

12.00 Benny Hill Show

12.30 lOOO fr par semaine

12.45 TJ Midi

13.10 Danse avec moi (25)

13.45 «24 et gagne»

13.50 La grotte aux loups
Film de Bernard Toublanc-
Michel
d'après André Besson

15.25 «24 et gagne»

15.30 La planète vivante
3. Les forêts nordiques

16.25 24 et gagne»

16.30 Famé

17.20 4,5,6,7...
Babibouchettes

17.25 Dame Boucleline
et les Minicouettes

17.35 Rambo

18.00 TJ Flash

18.05 Courants d'art

18.35 La clinique de la
Forêt-Noire (20)

19.05 Journal romand

19.20 «24 paquets »

19.30 TJ Soir et sports

20.05 Tell Quel
Reportage de Claude
Schauli:
L'ultime voyage de
Marguerite - Le drame du
3e âge, c'est quitter son chez
soi, ses chères habitudes,
tout ce que l'on aime, pour
entrer en maison de retraite.

20.35 Miami Vice

21.25 Carabine FM
Invités: Agathe

CARABINE FM - Agathe, rtsr

22.00 Tj Nuit

22.15 Courants d'art

22.40 Hommage à Maria
Callas
â l'occasion du 10e
anniversaire de sa mort, avec
des documents inédits et des
extraits d'opéras et de r- -

I! concerts

00.05 Bulletin du Télétexte

14.00 Conversation secrète (R), film
de Francis F. Coppola (1974).
15.55 MAS.H. (Libre). 16.25 Berlin
affair (R), film psychologique de Li-
liane Cavani (1986). 18.15 Capitai-
ne Flam (Ciné Jeunesse). 18.40
MAS.H. (Libre). 19.10 Les grands
moments du Meeting aérien de Bex
(août 1987). 20.00 Cinéstar, films à
voir en Romandie (Libre). 20.30
Touchez pas au Grisbi, film de Jac-
ques Becker (1954). Soirée Ludwig-.
Ludwig, film historique de Luchino
Viscontj (1972). 2.05 La grande
mouille.

16.05 Portrait de Guy des Cars (R).
17.00 Festival à Cognac. 17.55 Mé-
moires des pôles : Les conquérants
de l'inutile. 18.10 Récréation jeunes-
se. 18.40 Chiffres et lettres. 19.00
Thalassa la mer. 19.30 Deux de con-
duite: 6. Le chant delà sirène. 20.20
Les papas. 20.25 Itinéraires portu-
gais : Visages du Sud. 20.55 Portrait
de Rémy Julienne. 21.50 Calibre
hebdo polar. 22.00 Journal télévisé.
22.30 Soorts - Loisirs.

9.00 T F 1 Antiope

9.30 La Une chez vous

10.05 Puisque vous êtes
chez vous

12.00 Flash Infos

12.05 Tournez... manège
invités: Georges Sarre,
député PS et sa femme

13.00 Le Journal de là Une

13.35 Haine et passion (15)

14.20 C'est déjà demain
(15) 

14.45 La chance aux
chansons
Hommage à André Dassary

15.10 Docteur Teyran
3. Le procès

16.45 Le club Dorothée

17.00 Panique sur le 16
Invités : Steve Allen, Jean-
Louis Murât et Jil Caplan

17.55 Flash Infos

18.00 Mannix
7. Le mort vivant 

19.00 Santa Barbara (62)
Cruz convoque les familles
Capwell et Lockridge en vue
d'une reconstitution du
meurtre 'de Channing junior.

19.30 La roue de la fortune

20.00 Le Journal de la Une

20.25 La météo

20.30 Lahaye d'Hormeur
Une nouvelle émission
mêlant variétés, jeux et aide
aux autres.

A L'HONNEUR - Jean-Luc
Lahaye. agip

22.40 Drôles d'occupation
3. Un Américain est
passé - En avril 1944, alors
que la milice est en pleine
activité, un avion américain
est abattu au-dessus de la
France occupée. On va
cacher le pilote...

23.35 La Une dernière .

23.50 Permission de minuit
pour les noctambules

16.00 Telegiornale. 16.05 Rue Car-
not (140). 16.30 Rivediamoli insie-
me. 17.45 Per i bambini : L'album
del Fruttivendolo. 18.15 I Puffi, dise-
gni animati. 18.45 Telegiornale.
19.00 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.30 Centra Infoimazione.
21.35 Lovejoy: La tredicesima cop-
pia. 22.25 Telegiornale. 22.35
Phobia, film di John Huston, con
Paul-Michael Glazer. 24.00 Venerdi
sport: Hockey su ghiaccio. CSKA
Mosca - Kosice (Coppa dei campio-
ni). Telegiornale.

12.05 L'ora del mistero. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 Vicino aile stelle.
Film (1933) di Frank Borzage. 15.15
Richie Rich. 16.30 II volo dell'aquila.
18.05 Te la dô io l'AmeriCa. Appunti
di viagglo. 20.00 Telegiornale. 20.30
Kramer contro Kramer (1). Film
drammatJco (USA 1979) di Robert
Benton. 22.00 Telegiornale. 22.10
G Kramer contro Kramer (2). 0.00
TG 1 • Notte.

6.45 Télématin

8.30 Matin-Bonheur

11.25 Brigade criminelle
12. Le bouc émissaire

12.00 Midi infos-météo

12.05 L'académie des 9

13.00 Antenne 2 première

13.45 Domicile A2
avec les séries « Chapeau
melon et bottes de cuir» et
«Rue Carnot»

17.15 Récré A2

18.00 Ma sorcière bien-
aimée (15)

18.25 Chiffres et lettres

18.50 Un DB de plus
avec Claude Lelouch

19.15 Actualités régionales

19.40 Le bon mot d'A2

20.00 Antenne 2 journal

20.30 Qui c'est ce garçon ?
3. Justine a un enfant *

21.30 Apostrophes
Les mots pour le dire

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 Casablanca
Film de Michael Curtiz
(1943)

FR*
12.00 TV régionale

13.00 Le super-schmilblic

13.30 La vie à plein temps

14.00 Océaniques (R)

15.05 Jeux de lois
15.30 La révolution

romantique

16.25. Paul-Emile Victor

16.40 Cherchez la France

17.05 Vive la vie (60)

17.30 Amuse 3 Jeunesse

18.00 L'Or noir de Lornac

18.30 Thibaud ou Les
Croisades (2)

19.00 19-20 Infos

19.55 II était une fois la vie

20.05 La Classe

20.35 Opération OPEN

21.30 Thalassa la mer

22.20 soir 3 dernière
! !—!—: .- r -

22.40 La Pub mqde d'emploi
23.35 Musique, musiques

14.05 Sons and Daukghters. 14.30
Hippo. 15.30 Ulysses 31. 16.00 The
Music Box Live Show. 17.00 Count-
down. 18.00 The Secret Garden.
18.30 Catch Kandy. 19.00 Game
for a laugh. 19.30 Tomorrow's
World. 20.00 Feature Film : Earth-
bound. 22.00 Super Channel News.
22.30 Ryder Cup Golf. 23.35 Taies
of the Unexpexted. 0.00 Kolchak.
Mystety suspense. 1.00 Rockin' at
the Speed of Ught. 2.00 Power
Hour. 3.00 Boogie Box 4.00 Chart
Attack. 5.00 Maximum Music Box.
6.00 The Face.

14.30 City Ughts. 15.00 Transfor-
mers. 15.30 Bairier Reef. 16.00 Live
Pop Music Show. 17.00 The DJ Kat
Show. 18.00 The Monkees. 18.30
Hogan's Heroes. 19.00 The New
Dick Van Dyke Show. 19.30 Casta-
way. 20.00 Ritter's Cove. 20.30 Big
Valley. 21.25 From hère to Etermity.
22.20 Ask Dr Ruth • Sydney Shel-
don. 22.45 Dutch Football 23.45
Pop Show (R).

Q PRS
fîT ĉM d̂i". jfly .f ̂ ft ¦'¦. >-?ftftffi<j
9.00-11.45 Schulfernsehen. 13.55
Tagesschau. 14.00 Nachschau am
Nachmittag. 16.05 Tagesschau.
16.10 DRS nach vier: Spatertaubte
(R). 16.55 Femrohr: Bilder aus der
Sùdsee. 17.40 Gutenacht-Geschich-
tel7.50 Lassies Abenteuer: Die ver-
lorene Puppe. 18.15 Karussell Ma-
gazin. 18.55 DRS aktuell. 19.30 Ta- ¦
gesschau und Sport. 20.05
Chunun und lueg, mit Margrit
Staub zu Gast im Bùndnérland , aus
Bergùn. 21.05 Parteienportrât.
21.20 Menschen Technik Wissens-
chaft: Baubiologie - Wohnen ohne
Gift. 22.10 Tagesschau. 22.35 Das
Geld (L'argent), film von Robert
Bresson. 23.55 Late Show: Andréas
Vollenweider & Friends. 00.30 Na-
chtbulletin.

fy ïî *%
10.00 Schlûsselblumen (Schluss).
11.45 Umschau. 12.10 «Einen einzi-
gen Tag wàre ich gern mein Kanin-
chen». 13.00 Heute. 13.15 ARD-
Sport extra. Hamburg : Tennis-
Grand-Prix-Tumier, Viertelfinale Da-
men-Einzel. 15.50 Tagesschau.
16.00 Variationen auf ein Marchen.
16.10 Der Zauberrabe Rumburak.
Film von Milos Macourek. 17.45 Ta-
gesschau. 17.55 Diplomaten kùsst
man nicht Bratavia ist an allem
schuld. 18.30 Landesschau. 18.45
Mit Sang und Klang. 19.00 Nur kei-
ne Hemmungen. Schraden. 20.00
Tagesschau. 20.15 Wir haun die
Pauker in die Pfanne. Deutscher
Spielfilm (1970) von Harald Reinl.
21.40 Plusminus. Wirtschafsmaga-
zin. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Sportschau. U.a. Fussball : 1. Bun-
desliga. 23.25 Broadway Danny
Rose. Amerik. Spielfilm (1984) von
Woody Allen. 0.45 Tagesschau.

___i__ W _ \
10.00 G Schlûsselblumen (Schluss).
11.45 Umschau. 12.10 «Einen einzi-
gen Tag wàre ich gem mein Kanin-
chen». 13.00 Heute. 13.15-13.30
Videotext fur aile. 14.35 Die Zirkus-
prinzessin. Opérette von E. Kalman.
16.30 Freizeit. 17.00 Heute.
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Robin Hood.
Von Schweinen und Hexen. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjoumal.
20.15 Ein Fall fur zwei. Ueber den
Tod hinaus... 21.15 Mode '87.
Herbst/Winter-Trends. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Aspekte. Kulturma-
gazin. 22.50 Die Strassen von San
Francisco. Wer tôtete Helen French ?
23.40 Sherlock Holmes: Der ,
Hund von Baskerville. Engl.
Spielfilm (1983) yon Douglas Hic-
kox 1.15 Heute.

18.00 Die Curiosoty-Show. Info-Ma-
gazin fur Kinder (1). 18.30 Lassies
Abenteuer. Auf der Borrego-Ranch.
19.00 Abendschau. 19.30 Was die
Grossmutter noch wusste. The-
ma: Brot. 20.15 Menschen unter
uns: Hautnah betroffen. 21.00 9 ak-
tuell. 21.15 Kulturszene. 21.45
Wortwechsel. Wissen ist Ohnmacht.
22.30 ... und das Leben geht weiter
(3). 23.30 Nachrichten.

Iii M P|
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiins-
pektion 1. Ailes inklusive. 10.30 Tra-
pez. Amerik. Spielfilm (1956) von
Carol Rééd. 12.10 Inlandsreport.
13.10 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 17.05 Die Opodeldoks
(Schluss). 17.35 Abenteuer in der
Wùste. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Ein Fall fur zwei.
Ueber den Tod hinaus. 21.15 Mode-
revue. 21.25 Herein! Die ORF Vier-
telstunde. 21.40 Fast wia im rich-
tigen Leben. Humoresken. 22.25
Kunst-Stcke. 13x Documenta : Ten-
denzen der Malerei (Schluss). 22.40
Frâulein Else. Von Arthur Schnitzler.
0.50 Fingerfàcher. Film von Linda
Christanell. 1.00 ca. Nachrichten.



Scoop douteux
ETRANGER

Documents anti-Waldheim publiés en Italie

L'hebdomadaire italien «Epoca » a publié hier des documents qu'il juge «accablants » pour
le président autrichien Kurt Waldheim et qui établiraient son implication dans «l'élimina-
tion» de prisonniers britanniques en 1944 en Grèce.

La présidence autrichienne a catégo-
riquement rejeté ces accusations, alors
que le directeur du Centre de docu-
mentation juive à Vienne, Simon Wie-
senthal , estimait que les documents en
question n'apportaient «rien de nou-
veau » au dossier.

« Epoca » indique tenir ces docu-
ments d'une assitante de Simon Wie-
senthal, la sociologue italo-autriçhienne
Silvana KoniecznyOriglia, qui a décidé
de les faire publier sans en avertir son
chef. L'un des papiers, reproduit en
photo et daté d'avril 1944, porte le sigle
de l'unité dans laquelle travaillait le lieu-
tenant Waldheim comme officier de
renseignement : «Oberkommando Hee-
resgruppe E le/ AO». Ce service de-
mande au commandement de la région
«OB Suedost » ce qu 'il doit faire d'un
groupe de prisonniers britanniques.

La réponse du commandement de-

WALDHEIM - Pas de panique.
cosmopress

mande que certains de ces prisonniers
soient remis au Sicherheitsdienst pour
interrogatoires ultérieurs et ensuite pour
« traitement spécial » (élimination) con-
formément aux ordres du Fuehrer.

Pour Simon Wiesenthal , Waldheim
était probablement l'officier le mieux
renseigné, mais «le fait qu 'il ait para-
phé, avec une douzaine d'autres per-
sonnes appartenant à son service, une

lettre d'état-major à état-major faisant
état d'ordres du Fuehrer ne prouve pas
qu'il ait approuvé ces instructions et
encore moins qu 'il les ait exécutés».

De son côté, Serge Klarsfeld , célèbre
«chasseur de nazis», a affirmé que les
documents en question avaient déjà été
publiés par le Congrès juif mondial en
juin 1986. /ats

Coup médiatique
Guy C. Menusier

Qu a donc voulu prouver « Epoca »
en publiant trois documents divulgués
par la collaboratrice, aujourd 'hui mise
à pied , du chasseur de nazis Simon
Wiesenthal r S 'il entend montrer que
le lieutenant de la Wermacht Kurt
Waldheim n 'a pas joué un rôle parti-
culièrement glorieux pendant la Se-
conde Guerre mondiale, l 'hebdoma-
daire ne fait que confirmer ce que nul
n 'ignore. Mais « Epoca » ne s 'en tient
pas là, il propose une lecture interpré-
tative des documents qu 'il publie.
Kurt Waldheim aurait « envoyé à la
mort» des prisonniers anglais. Or les
documents, qualifiés d '« accablants »
pour le président autrichien, ne font
que recouper des faits avérés, à savoir
que le lieutenant Waldheim a, dans le
cadre de ses fonctions , paraphé et
transmis des instructions d'un éta t-
major à l 'autre.

On peut reprocher à cette estafette ,
qui savait tout de la tragédie dont elle
était l 'un des instruments, de n 'être
pas de l 'étoffe des héros. Rien n 'indi-
que toutefois , du moins selon les do-

cuments portés à la connaissance du
public , que Kurt Waldheim ait eu un
comportement criminel.

Alors, quel sens faut-il attribuer à
cette nouvelle attaque contre Wal-
dheim ? L 'ex-collaboratrice de Simon
Wiesenthal, Silvana Konieczny Origlia,
explique qu 'elle a voulu » rompre-le
silence» en raison de la poussée d 'an-
tisémitisme en Autriche. Si l 'intention
est pure, le moyen utilisé n 'est certai-
nement pas le meilleur. Wiesenthal
craint en effet que l 'exploitation de
l 'affaire Waldheim, surtout lorsque les
« preuves» souffrent d 'insuffisance ,
n ait pour résultat que d 'accroître l 'an-
tisémitisme dans ce pays.

Reste enfin « Epoca », qui a sans
doute voulu atteindre indirectement
le pape Jean-Paul II , après l 'audience
accordée par le souverain pontife au
président autrichien. Cependant , de
vérités occultes en fausses révélations,
l 'affaire Waldheim ne fait que s 'opaci-
fier.

G. C. M.

Etats
unanimes

Armement 1987

HAWK — 20 exemplaires seront
acquis. ap

Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier par 33 voix sans
opposition le programme
d'armement 1987, qui pré-
voit des dépenses de 1,838
milliard de fr., notamment
pour l'acquisition du nou-
veau fusil d'assaut et de 20
jets Hawk.

Axé sur l'équipement de l'infanterie,
ce projet a déjà été adopté par le
Conseil national. La Chambre du peu-
ple s'est montrée très satisfaite, en parti-
culier du nouveau fusil d'assaut, même
si la répartition des commandes d'arme-
ment ne satisfait pas la Romandie et les
régions de montagne.

Le programme est centré sur les ac-
quisitions destinées à l'infanterie:
135 000 fusils d'assaut 90, lance-mines,
mortiers, munitions et goniomètres à
laser pour un total de 1036 millions de
fr. Il comprend également l'acquisition
de 20 jets d'entraînement Hawk pour
395 millions de fr. et de détecteurs
d'ondes radar destinés aux Mirages et
aux Tiger et d'un coût total de 186
millions de fr.

La part des commandes aux entrepri-
ses suisses est de 60 %, auxquels
s'ajoutent des affaires compensatoires
de 355 millions de fr. Si cette participa-
tion suisse est importante, le radical
vaudois Edouard Debétaz estime que la
part revenant à la Romandie, environ
15 %, est trop faible, cette proportion
ne correspondant pas à la répartition de
la population. Le Grison Luregn Ma-
thias Cavelty (pdc) a pour sa part sou-
haité que les importantes commandes
de grand matériel à la plaine soient
compensées par des commandes
d'équipement 'aux régions de monta-
gne, /ats

Députés toisés
L'Hebdo classe les parlementaires

Cette semaine «l'Hebdo » gratifie ses lecteurs d'un classe-
ment des parlementaires qui sollicitent un nouveau man-
dat aux Chambres fédérales. Il se base sur l'avis d'un jury
composé de 16 personnes dites «spécialistes reconnues de
la politique fédérale», /mpz Bob Fosse est mort

Metteur en scène de «Cabaret»

Le metteur en scène et cho-
régraphe américain Bob
Fosse, à qui l'on doit notam-
ment des films comme «Ca-
baret» et «Ail that Jazz»,
est mort d'une crise cardia-
que. U était âgé de 60 ans.

Bob Fosse s'est effondré peu avant la
première au Théâtre national de Was-
hington de sa comédie musicale
«Sweet Charity », jouée pour la premiè-
re fois à Broadway (New York) en 1966
et qu 'il reprenait pour quatre semaines.

Le chorégraphe, après avoir fait répé-
ter la troupe dans la journée était reve-
nu avec son ex-femme, la danseuse
Gwen Verdon, à son hôtel où il a été
terrassé par une crise cardiaque. Une
ambulance l'a transporté d'urgence à
l'hôpital universitaire George Washing-
ton où les médecins ont tenté de le
ranimer, mais sans succès, /ap

BOB FOSSE - Un des meilleurs
chorégraphes de sa génération, ap

¦ ARMEE — Un Pinzgauer de l'armée
est sorti de la route et a dévalé un talus en
pente à l'est de la localité grisonne d'An-
deer hier matin. Sept occupants du camion
ont été légèrement blessés et le véhicule a
été complètement démoli, a précisé le Dé-
partement militaire fédéral (DMF). /ats

#
¦ LOETSCHBERG - Le transport
d'automobiles à travers le tunnel du Loets-
chberg va être considérablement amélioré,
a déclaré hier la direction de la compagnie
de chemin de fer alpin Berne-Loetschberg-
Simplon (BLS). /ats

¦ AUTRICHE - Le commandant de
corps Roger Mabillard , chef de l'instruction
de l'armée suisse, séjourne en Autriche jus-
qu'à samedi, où il a été invité par le com-
mandant de l'armée fédérale autrichienne,
le général Hannoc Philipp. Le général autri-
chien avait été l'hôte de la Suisse au cours
de l'année passée, /ats

¦ SANS VIE - Un jeune Turc de 20
ans, Kaceci Yakup, a été retrouvé sans vie
mardi soir dans les bois au-dessus de Luino
en province de Varese alors qu'il tentait de
passer clandestinement en Suisse. Le jeune
homme est probablement mort d'épuise-
ment /ats

¦ PARIS - Le Centre culturel suisse à
Paris aura bientôt un nouvel homme à sa
tête. Le comité directeur de la Fondation
Pro Helvetia a décidé de proposer à son
conseil de fondation la nomination de Wer-
ner Dueggelin, âgé de 58 ans, comme di-
recteur du centre, /ats

¦ 1 MILLIARD - Les domma-
ges dus aux intempéries de cet
été en Suisse s'élèvent à 1,1
milliard de fr., selon les pre-
miers chiffres avancés par le
conseiller fédéral Léon
Schlumpf. /ats
¦ MOTOS - Consultées sur
la question des gaz d'échappe-
ment des motos, la Société
suisse pour la protection de
l'environnement (SPE) et l'As-
sociation suisse des transports
(AST) réclament des valeurs-li-
mites plus sévères que celles
qu'a proposées le Département
fédéral de justice et police, /ats

GAZ — Pression pour une sévé-
rité accrue. ap
¦ PRIX GORETTA -Le prix
Jean-Pierre Goretta, attribué
pour la deuxième fois, a été dé-
cerné mercredi à Patrick Ferla,
journaliste à la radio suisse ro-
mande, pour son émission «pe-
tit déjeuner avec Michel Bouje-
nah»./ats

¦ VIVANT - Le journaliste Roger
Auque, dont on est sans nouvelles depuis
son enlèvement à Beyrouth le 13 janvier
dernier, est toujours en vie, a affirmé hier le
numéro deux de la milice chrétienne des
Forces libanaises, Karim Bakradouni, en
visite à Paris, /reuter
¦ CANDIDATS - La candidature
d'Amadou Mahtar M'Bow pour un troisiè-
me mandat à la tête de l'Unesco, qu'il
dirige depuis treize ans, a été officiellement
présentée hier par le chef de l'Etat zambien
Kenneth Kaunda, président de l'OUA la
Ligue arabe soutiendra la candidature du
Mauritanien Ahmed Baba Miske. /afp
¦ AVERTISSEMENT - Le minis-
tre yougoslave de la Défense, l'amiral Bran-
ko Mamula, a lancé un sévère avertisse-
ment à la Ligue des communistes de You-
goslavie (LCY), qu 'il a accusée d'avoir per-
du le contrôle de la situation au point que
la crise « menace l'intégrité du pays et son
système social ». /afp
¦ COULE - Le « Marissa 1 », un navi-
re d'exploration des fonds marins battant
pavillon panaméen, a coulé mercredi soir
après avoir heurté une mine, à 32 kilomè-
tres à l'ouest de l'île séoudienne d'Ara-
byiah. Il y a quatre disparus et trois resca-
pés, /ap
¦ •EN FEU - Un navire chargé de
produits chimiques hautement explosifs a
pris feu au mouillage en baie de Manille ,
/reuter
¦ RETRAIT — Cinq candidats démo-
crates restent encore officiellement en lice
pour l'investiture du parti de l'Ane, après le
retrait du sénateur Joseph Bidden , qui a
reconnu avoir commis «des erreurs», /ap

¦ DÉFENSE - Le président
Mitterrand s'est prononcé hier
pour un Conseil de défense
franco-allemand. Il a fait cette
déclaration après avoir assisté,
en compagnie du chancelier
Hohl , à la dernière journée des
manœuvres militaires franco-
allemandes,baptisées « Moi-
neau hardi ». /ap
¦ PUTSCH - Les forces ar-
mées du Transkei ont organisé
le premier coup d'Etat dans un
bantoustan noir d'Afrique du
Sud : le premier ministre Geor-
ge Matanzima a été déposé et
huit des neuf membres de son
cabinet assignés à résidence,
/ap

MATANZIMA - Déposé. ap
¦ RECOURS -U  jeune pilo-
te ouest-allemand Mathias
Rust, qui a atterri sur la place
Rouge et a été condamné le 4
septembre à quatre ans de
camp de travail, a présenté un
recours en grâce, /afp

Trompe-électeur
Cette distribution de bons et mau-

vais points a été très mal accueillie
sous la coupole fédérale , pas seule-
ment par les députés malmenés, mais
par la majorité des observateurs tant
de gauche, du centre que de droite.
Et pour cause !

Le critère principal n 'est autre que
l'antipathie ou la sympathie person-
nelle ou partisane..

Les appréciations ne correspondent
pas à la réalité. Le travail, l 'influence
sur leur groupe, l 'art d 'apporter les
nuances qui conduisent à une déci-
sion politique, l'investissement pour
défendre sa région, soit une grande
partie de l'activité politique qui n 'est
pas prise en considération.

On peut ne pas partager la ligne

politique et les idées d'un député ,
mais ce n 'est pour cela qu 'il est un
mauvais parlementaire.

Donner la palme à Gilles Petitpierre
étonne. C'est un bon parlementaire,
sans plus. Il a présidé des commis-
sions traitant d 'objets ardus qu 'il a su
rendre clairs pour la bonne marche
des débats. Mais ce n 'est pas le seul.
Et sur l'ensemble de son activité, il
reste un indécis, s 'abstient générale-
ment lors des votes cruciaux. Voilà qui
prouve que trop de membres du jury
sont trop loin du Parlement. Quant à
Rudolf Friedrich, comme ancien
conseiller fédéral, n 'eût-il pas dû s 'abs-
tenir de participer à ce petit jeu trom-
pe-électeur r

Monique Pichonnaz

Eurêka fascine
SUISSE : 
Coopération technologique au National

Le Conseil national a ap-
prouvé hier par 73 voix sans
opposition l'adoption d'un
crédit d'engagement de 80
millions de francs destiné à
la participation suisse à la
coopération technologique
en Europe de 1988 à 1991.

L'unanimité s'est faite non seulement
sur l'importance scientifique et écono-
mique de ce type de coopération , mais
aussi sur la nécessité de multiplier les
liens de la Suisse avec l'Europe com-
munautaire.

Ne pas s'isoler
L'intérêt de la Suisse se porte essen-

tiellement sur une coopération dans le
cadre du programme de technologie de
pointe Eurêka , ainsi que dans d'autres
domaines comme l' information (ES-
PRIT), les télécommunications (RACE)
et les sciences des matériaux (EURAM).
Il s'agit d'offrir aux chercheurs intéres-
sés de l'industrie et des hautes écoles la
possibilité de participer à ces différents
projets.

Il ne s'agit en aucun cas de subven-
tionner l'industrie privée, a souligné le
chef du département de l'économie pu-
blique Jean-Pascal Delamuraz. Le
Conseil fédéral a pour mission de sau-
vegarder les emplois, ce qui implique
un encouragement adéquat de la re-
cherche. Le principe de la subsidiarité
qui veut que l'économie privée suppor-
te elle-même les coûts des projets aux-
quels elle est intéressée sera respecté,
/ats

Etre présent
Monique Pichonnaz

Judicieusement, le Parlement dit
oui au protocole du GATT, à l 'accord
AELE-CEE sur les échanges de mar-
chandises, à la coopération technolo-
gique européenne. Cependant , com-
me lors de chaque débat sur nos rela-
tions extérieures, des réserves sont
émises. L 'extrême gauche en tête, des
députés s 'inquiètent: où vont condui-
re exactement ces accords? Où va cet
argent? Ces crédits ne sont-ils pas des
subventions à l 'économie?

On ne le répétera jamais assez, no-
tre pays s 'engage seulement s 'il le
juge important et surtout, après avoir
étudié en profondeur les avantages et
désavantages. S 'il est un domaine où
la Suisse regorge de prudence, c'est
bien dans ses relations avec l 'étranger.

Concernant le protocole du GATT,
la Suisse a tout intérêt à un bon fonc-
tionnement de l 'accord international,
puisqu 'il apporte à notre économie de
réelles possibilités d 'entrer en conçu-
rence sur les marchés des autres pays.
Comme relevé durant le débat, les
achats couverts par l'accord à l 'étran-
ger sont nettement plus importants
que ceux qui seront faits dans notre

pays. Pour l 'accord AELE-CEE sur les
échanges de marchandises, doit-on
rappeler notre intérêt de pouvoir in-
tervenir directement pour la simplifi-
cation des documents et des procédu-
res douanières ? Cela non seulement
sur le plan financier et administratif,
mais aussi sur le plan politique. En
effet , il serait erroné de refuser cet
élargissement de l 'espace européen.
Ce serait s 'engager sur la route de
l 'isolement.

Quant à la coopération technologi-
que, la nécessité de participer saute
aux yeux. Il faut être là où les choses
se passent. Et, dans le domaine de
l'innovation, des acquisitions techno-
logiques, cette collaboration ne peut
que vivifier notre création industrielle
et renforcer notre économie. Dès lors
on comprend mal ceux qui craignent
des retombées indirectes sur l 'écono-
mie vu qu 'elles permettent à nos en-
treprises de développer leur activité et
de maintenir les emplois. Alors, ne
tirez plus sur nos relations extérieures,
les absents ont toujours tort.

M. Pz

PUB

En pleine chasse
Nous vous proposons :

- pâté de faisane
- daube de sanglier
- médaillons de chevreuil

Duc de Bourgogne
- selle de chevreuil Belle-Fruitière {
- civet de chevreuil Saint-Hubert

et d'autres mets de chasse
pour flatter votre palais.

502873-81
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Jésuite
assassiné

Sud du Liban

Un jésuite français, le père André
Masse, 47 ans, directeur du Centre
universitaire Saint-Joseph (USJ) de
Saïda, a été assassiné hier matin .
dans son bureau à Bramiyé (42 km
au sud de Beyrouth).

Le père Masse se trouvait dans le
bureau lorsqu'un homme armé d'un
revolver muni d'un silencieux est en-
tré à 9 h 30 et lui a tiré trois balles
dans la' tête avant de prendre la
fuite à bord d'une voiture blanche
où l'attendaient deux complices. La
victime a été tuée sur le coup.

Son corps a été transporté à l'hô-
pital Hammoud, à l'entrée nord de
Saïda, principale ville du Liban-sud.
De son côté, la principale milice de
la ville, l'Organisation populaire nas-
sérienne (OPN, de M. Moustapha
Saad) a établi un cordon de sécurité

. autour du lieu de l'attentat, a cons-
taté sur place le correspondant de
l'AFP.

Originaire de Decazeville (Avey-
ron, sud de la France), le père Mas-

<6C avait été directeur de la revue des
jésuites «Etudes» à Paris, avant de
venir au Liban pour s'occuper du
centre universitaire dans le sud du
pays.

Il s'agit du huitième jésuite tué ou
assassiné au Liban depuis le début
de la guerre en 1975: six Français,
un Américain et un Hollandais. Le
corps de ce dernier avait été retrou-
vé le 1er avril 1985 dans un puits
aux environs de Baalbeck (85 km
au nord-est de Beyrouth).

L'USJ, créée par les jésuites en
1875, reçoit chaque année près de
6.000 étudiants francophones, /afp


