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Fabius envisage la défaite
Heure de vérité pour le premier ministre

PARIS, (ATS/AFP). - Modéré,
pragmatique, à l'aise, le pre-
mier ministre français,
M. Laurent Fabius, s'est da-
vantage attaché mercredi, lors
de sa rentrée politique à la té-
lévision, à soigner son image
personnelle qu'à traiter des
grands problèmes économi-
ques et sociaux français de
l'heure.

A sept mois des élections légis-
latives , M. Laurent Fabius, chef
naturel de la majorité , a annoncé
qu 'il n 'avait pas «l'intention de
céder à l'électoralisme», confir-
mant le partage des rôles au sein
des socialistes majoritaires de-
puis 1981. Le premier ministre,
chargé d'appliquer et de défen-
dre la politique du gouverne-
ment , «ne doit pas être un bate-
leur d'estrade », a dit M. Fabius.

EN CAS DE DÉFAITE

C'est donc le premier secrétaire
du parti socialiste, Lionel Jospin,
qui devrait monter en première
ligne et prendre le plus de coups ,
lors d'une campagne électorale

que les sondages font apparaître
comme un combat perdu d'avan-
ce.

Même si sa grande ambition
pour la France est de «gagner ,
gagner», Laurent Fabius envisa-

Le premier ministre s est montre
à l'aise : il a même envisagé serei-
nement que le PS passe dans l'op-
position en 1986. (Reuter)

ge sans inquiétude excessive une
défaite aux législatives : «Si le PS
n'a pas assez de sièges ni assez
d'alliés pour gouverner sur ses
positions à partir des valeurs de
gauche, alors il sera dans l'oppo-
sition», a-t-il dit sereinement.

MODÉRÉ

Avant tout , M. Laurent Fabius
a donné de lui l'image d'un mo-
déré : il a estimé que la rupture
avec le capitalisme devait être
« très progressive», a condamné
la violence dans l'action syndica-
le, et renouvelé sa proposition
pour un débat public avec les lea-
ders de l'opposition , l'ancien pre-
mier ministre Raymond Barre et
le néo-gaulliste Jacques Chirac.

Si M. Fabius a souligné le bilan
positif de son action , l'inflation la
plus faible depuis 14 ans en Fran-
ce (environ 5 % en 1985) et une
progression ( + 4  %) du pouvoir
d'achat supérieur à celle des au-
tres pays européens, il n'a annon-
cé aucune mesure spectaculaire
pour l'emploi, qui reste pourtant
à ses yeux «la priorité numéro
un» (il y a plus de 2,3 millions de

chômeurs en France). Il s'est bor-
né sur ce point à réaffirmer que
la solution passe par la croissan-
ce associée à un aménagement du
temps de travail.

PLAIDOYER

Tout en justifiant la non-inter-
vention de l'Etat , le premier mi-
nistre a fait un long plaidoyer en
faveur de l'aménagement du
temps de travail , en demandant
aux entreprises «d'aller souple-
ment» dans cette direction , l'Etat
aidant les entreprises qui «jouent
le jeu».

Pour le premier ministre, la
croissance ne peut à elle seule
résorber le chômage. Il faut aller
«hardiment dans les deux routes
à la fois »

Enfin , M. Fabius ne voit qu 'une
hypothèse pour permettre à la
gauche de rester au pouvoir en
1986 : «Ou bien nous créons une
dynamique et dans ce cas nous
avons de bonnes chances , ou bien
nous n 'en créons pas et nous se-
rons battus». Procès du cargo de la honte

LE PIRÉE, (AP). - L'avocat qui
défend un capitaine de bateau
grec accusé d'avoir jeté en 1984
onze passagers clandestins afri-
cains à la mer a trouvé, devant le
tribunal, cet argument pour la
défense de son client: « Les re-
quins ne mangent pas les
Noirs» !

Le capitaine Antonis Plytzano-
poulos, 44 ans, et dix membres
d'équipage du cargo «Garifalia»
sont accusés d'avoir jeté à ia mer
onze passagers africains clan-
destins, au large de la Somalie,
dans des eaux infestées de re-
quins. Selon la Croix-Rouge, au-
cun n'a survécu.

L'avocat, Me Panayiotis Vret-
tos, a toutefois expliqué devant
les juges : « Savez-vous que les
requins ne mangent pas les Noirs
et que des centaines d'enfants
noirs plongent des bateaux dans
les Caraïbes pour attraper des
pièces que leur lancent des tou-
ristes ou pour trouver des perles.

Vtsans être inquiétés par les re-
quins?». Les clandestins avaient
embarqué à Mombasa, au Kenya,
en mars 1984, pour se rendre à
Karachi , au Pakistan.

TÉMOIGNAGE

Selon un témoin, l'un des cui-
siniers du bateau, loannis Blaza-
kis , le capitaine les a battus à
coups de barre de fer et les a
forcés à plonger dans la mer. «Je
n'ai pas pu le supporter», a ra-
conté Blazakis, «et je suis des-
cendu sous le pont».

Le cuisinier et trois autres
membres d'équipage ont raconté
l'histoire aux autorités grecques
lorsque le bateau est revenu, en
mai 1984. Le capitaine et dix des
25 membres d'équipage ont été
arrêtés. Leur procès s 'est ouvert
lundi et doit durer encore quel-
ques jours.

Moi je
Fabius était attendu. Il est venu.

On l'a vu. Il n'a pas convaincu.
Certains disaient déjà de lui qu'il
avait érigé en principe de gouver-
nement l'art de l'esquive, l'habileté
à prendre la tangente.

Durant l'été, le vit-on sur le front
de la Nouvelle-Calédonie ou dans
l'affaire Greenpeace? Le premier
ministre français est apparu lors-
que le rideau tombait: après la re-
mise du rapport Tricot. Voilà qui
explique pourquoi Fabius ne s'est
pas étendu sur le sabotage du
«Rainbow Warrior» mercredi soir.
«J'ai encore des doutes, je deman-
de la vérité», s'est contenté de dire
Fabius.

La vérité, c'est que le premier
ministre s'est montré plus soucieux
de préserver son image de marque
que de défendre la cause socialiste.
Fabius ne l'a pas caché: les socia-
listes se sont trompés. Ils ont
changé, se sont adaptés. Jospin l'a
reconnu. C'est lui qu'on lancera en
première ligne.

Rocard a voulu faire cavalier
seul? Fabius ne peut le suivre. Il
s'est toujours placé au sein de la
majorité du parti. Il ne signera
donc pas la motion Rocard au
congrès de Toulouse. Il a interdit à
ses ministres de le faire. Fabius se
place pour l'élection présidentielle.

Il n'a peut-être pas tort d'ailleurs.
Avec 31 % d'opinions favorables, il
apparaît aux yeux des Français
comme «plus compétent» et «plus
proche de leurs préoccupations». Il
devance nettement Barre (24 %) et
Chirac (15%). Pourquoi , dans ces
conditions, leur refuser un face-à-
face?

Ce serait en tout cas l'occasion,
pour les deux leaders de l'opposi-
tion , de lui poser les questions qui
n ont pas été formulées mercredi.
De quoi M. Fabius peut bien se
flatter? L'inflation a ralenti. C'est
vrai. Mais la hausse des prix reste
trois fois supérieure à celle de la
RFA.

Le pouvoir d'achat ? Il a diminué
de 0,7 % en 1983 et de 0,7 % en
1984. Le commerce extérieur? Son
déficit a dépassé 18 milliards de-
puis le début de l'année, alors que
le gouvernement avait annoncé un
excédent de 2 milliards en présen-
tant son budget pour 1985.

Fabius s'opposera à une déva-
luation du franc. Il prédit des diffi-
cultés d'ordre institutionnel , éco-
nomique et social si l'opposition
parvenait à reprendre le gouvernail.
Lroit-il trouver la solution dans la
lutte contre le cumul des mandats
ou le cumul emploi-retraite ?
, Pourquoi s'alarmer? « Les autres

^ agitent, moi je travaille», a dit Fa-
bius. La version remodelée de «les
chiens aboient, la caravane passe »en somme. Dans un peu plus de six
m?is, les Français diront s'ils ap-
précient.

Jacky NUSSBAU M

Gemayel en RFA : obus sur son palais
BEYROUTH, (AP).- Un obus est

tombé jeudi dans un jardin devant l'en-
trée du palais du président Aminé Ge-
mayel, peu avant que le chef de l'Etat
libanais ne quitte Beyrouth pour Bonn,
où il doit avoir durant trois jours des
conversations économiques et politi-
ques.

Selon la police, le projectile - qui n'a
causé que des dégâts - a apparemment
été tiré par une batterie de la milice druze
en position dans les montagnes, à l'est
de la capitale. Le palais présidentiel de
Baabda avait déjà été visé à trois autres
reprises au cours de ces trois derniers
mois par des obus et des roquettes.

Le président Gemayel se trouvait avec
sa famille et son entourage dans son
palais d'été de Bikfaya, à 15 km au nord
de Beyrouth au moment du bombarde-
ment, il est parti directement à bord d'un
hélicoptère en direction de Chypre, où il
a ensuite pris l'avion pour Bonn.

Par ailleurs, les deux raids israéliens de
mercredi dans la Bekaa contre une base
palestinienne soutenue par la Libye ont
fait six morts et dix blessés palestiniens.

Des funérailles nationales ont eu lieu

jeudi pour les 14 victimes de l'attentat à
la bombe commis mercredi dans la ville
chrétienne de Zahlé, située à 40 km à
l'est de Beyrouth.

BANQUES FERMÉES

Enfin, les 96 banques de Beyrouth,
dont la Banque centrale et ses six suc-
cursales de province, étaient fermées
jeudi à cause d'une grève. Ce mouve-
ment a été organisé pour protester contre
le récent enlèvement de six employés
bancaires chrétiens.

Au total. 60 chrétiens et musulmans
ont été enlevés ces dernières semaines,
pour la plupart sur la «ligne verte» qui
sépare les quartiers musulmans et chré-
tiens de la capitale.
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Ding dong
BOSTON, (AP).- Une dame

âgée de 70 ans, souffrant
d'arthrose et d'otosclérose,
une maladie de l'oreille, en-
tendait à longueur de journée
des mélodies «dans sa tête»
et notamment des chansons
«des années 30 et 40».

On a découvert que ce mal
insolite était dû à... une trop
grande absorption d'aspirine.
Le Dr James Allen de la clini-
que de psychiatrie et de neu-
rologie de Minneapolis a ex-
pliqué que les trop fortes do-
ses d'aspirine pouvaient cau-
ser des sonorités «dans la
tête». Et lorsque la vieille
dame a réduit sa dose d'aspi-
rine quotidienne, la musique a
cessé...

PTT contre Thollon-Les Mémises
Emetteur trop fort, émissions couvertes

Depuis jeudi, les émissions de la radio locale française
Thollon-Les Mémises sont partiellement couvertes par la
«Première» de la Radio suisse romande. Une situation qui
n'est pas sans créer quelques vagues sur les ondes du bleu
Léman.

Au début de cette année, les PTT
constataient que l'émetteur de Thol-
lon émettait à une puissance dix fois
supérieure aux normes internationa-
les auxquelles sont soumises les ra-
dios locales suisses. En dépit d'une
intervention à Paris en mai,rien n'a
été fait. Les PTT ont dès lors décidé
d'engager une petite guerre des on-
des, en émettant sur 93 MHz entre
11 et 14 h, fréquence utilisée par
Thollon-Les Mémises. Une décision
qui n'est évidemment pas du goût
des responsables de la radio françai-
se, ni de ceux de « Radio L», qui
viennent de créer un pool publicitai-
re commun.

JUSQU'EN FRANCE

Du côté français, après un période

d'observation de quelques jours, on
envisage de prendre des mesures de
riposte. Contacté par téléphone,
M. Bernard Vivien dit ne pas com-
prendre l'attitude des PTT avec qui
aucun contact n'a été établi:

- C'est carrément un acte de pi-
raterie, illégal, d'autant plus que la
SRR nous brouille sur notre propre
territoire.

Le doublage affecte en effet le
bassin lémanique, entre Saint-Gin-
golph et Vevey, ainsi que la côte
française. La puissance d'émission
est certes trop élevée, reconnaît-on
â Thollon, mais comme toutes les
stations françaises ne respectent pas
les normes...

- Une chose est sure , souligne le

responsable savoyard : on ne se lais-
sera pas faire. Moyens envisagés :
pirater la SRR sur ses propres lon-
gueurs d'onde, déposer plainte au-
près de l'organe de tutelle des ra-
dios locales, etc.

«RADIO L»

A Lausanne, du côté de « Radio
L», on se dit aussi très déçu des
PTT, dont les restrictions ont déjà
réduit au silence plusieurs radios lo-
cales romandes. Or qui dit PTT dit
SRR, souligne Daniel-André Pache,
directeur de «Radio L». Tout cela
est bien curieux quelques semaines
seulement après l'accord publicitai-
re «Thollon-Radio L», et alors que
Thollon émet depuis plus de trois
ans. Les moyens de riposte juridique
ne manquent pas et l'on est bien
décidé à les utiliser.

P. B.

Bon gros de saison
Premier gros de l'été finissant : pas moyen de passer à côté de ce

cèpe fabuleux , 35 centimètres de diamètre, 1 kg 650, trouvé par Mme
Ruth Dubois hier matin du côté du Lac-Noir. Et tout bon à manger :
à part quelques petits coins fanés , l'immense cryptogame va sécher
gentiment pour remplir quelques bocaux prometteurs de belles veil-
lées d'hiver. Et la saison ne fait que commencer.

(Avipress -P . Treuthardt)
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Rural incendié
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Sur les lieux d' un des quatre attentats. (Reuter)

PARIS, (ATS/ Reuter).- Quatre explosions de forte puissance ont se-
coué la capitale française dans la nuit de mercredi à jeudi, faisant des
dégâts et blessant légèrement une personne.

Les explosions ont endommagé un immeuble de la Régie Renault à
Issy-les-Moulineaux, les bureaux d'une société important du charbon
sud-africain dans le XVIe arrondissement , ceux de la société d'assurances
suisse Winterthur à la Défense et de la société Péchiney dans le Ville
arrondissement.

Les attentats ont été revendiqués par l'organisation extrémiste «Action
directe» qui a déclaré qu'ils visaient à protester contre la ségrégation
raciale en Afrique du Sud.
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À NEUCHÂTEL - JEUNES RIVES

Vendredi et samedi
15 h 00 et 20 h 15

Dimanche
15 h 00 252118-76

Aujourd'hui à Peseux
OUVERTURE OFFICIELLE

ZAMPARO-METZGER
Apéritif offert dès 17 h.

(Voir le Flash en page 24) 254664-76

L'Auberge de l'Auvent
BOUDEVILLIERS Tél. 361193

ROUVERTE
254295-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00

Marin Collège des Tertres
Ce soir dès 20 h

MATCH AU LOTO
(système fribourgeois)

Retour gratuit dans le district
par car Evasions

Hockey-Club Marin-Sport
254412-76
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Que la fête
commence!

LE GROUPE DES AGRICULTEURS.- Ils y seront aussi cette année. (Arch.)

Les trois coups vont sonner

Depuis le début de la semaine , la ten-
sion monte à Boudry. La raison essentiel-
le en est Boudrysia , la grande fête qui se
profile à l'horizon. Les guinguettes des
sociétés ont peu à peu envahi la rue,
donnant un air joyeux à la localité.

Les festivités dureront trois jours et
prendront leur envol aujourd'hui. Tandis
qu'on termine les derniers préparatifs des
stands et des expositions, tout sera prêt
pour l'ouverture officielle, en fin d'après-
midi à la salle de spectacles.

DÉDIÉ À BOUDRYSIA

En choisissant pour thème général « En
avant la musique», les organisateurs
n'ont pas lésiné sur les moyens de l'ani-
mation. Tout commencera avec un
chœur d'enfants et d'enseignants des
écoles de Boudry - une septantaine de
chanteurs - qui interprétera un chant
spécialement dédié à Boudrysia.

Huit fanfares , une clique de carnaval,
plusieurs orchestres de variétés et de
danse, de jazz, symphoniques, des grou-
pes folkloriques se succéderont à un ry-
thme soutenu. Parmi les principaux en-
sembles, signalons pour ce soir « Les

Gais Lutrins» au château et «Ashton-A»
devant l'Hôtel de ville. Au même endroit ,
samedi matin , en guise d'apéritif après le
grand marché , on pourra découvrir le
«Saxtet Chinois» et le soir, le célèbre
«Newcastle Jazzband ». Dimanche ma-
tin, au temple, le «Zùrcher Orchester-
Vereinigung » jouera de la musique clas-
sique, du jazz et des mélodies populaires.

QUELQUE
500 PARTICIPANTS

Le clou de la fête se situera cependant
dimanche après-midi lors du grand cor-
tège folklorique. Plusieurs fanfares, dont
celle de Boudry qu'on retrouvera avec
plaisir après la période difficile qu'elle a
traversée , des majorettes , des orchestres
accompagneront les quelque 500 parti-
cipants à ce défilé. Au passage, on salue-
ra aussi les Fribourgeois du Val-de-Tra-
vers, hôtes d'honneur , et les Français de
Voujeaucourt , sœur jumelle de Boudry.

Le beau temps étant assuré, les milliers
de visiteurs attendus ne vont assurément
pas s'ennuyer à Boudrysia'85.

H. V.

SOS Sahel
entendu

En décembre dernier, l'entraide mis-
sionnaire J. Louis Bieler, de Bôle,
lançait un appel afin de soulager deux
missions du Burkina-Faso. Appel en-
tendu puisque près de 20.000 fr. sont
collectés. Peu avant leur départ pour
Ouagadougou, deux responsables du
mouvement décident de lancer un ap-
pel auprès d'entreprises alimentaires.
Une seule réponse, mais de poids cel-
le-ci, offre 4 tonnes de farine lactée
pour bébés. Surprise heureuse mais
déroutante puisqu'il faut absolument
récolter 6000 fr. pour pouvoir achemi-
ner, par avion, la nourriture sur place.
Un nouvel appel est lancé au travers
de quatre quotidiens car si la nourritu-
re est là, le problème du transport n'est
pas résolu. Entre-temps Mmes Bieler
et Boeckle partent pour le Burkina-
Faso, sans savoir si l'argent arrivera à
temps. Nouveau coup dé chance,
puisque 6035 fr. sont versés...

URGENCE >

De retour en Suisse, les membres de
l'entraide ont pu constater à quel point
l'aide urgente est nécessaire. Pourtant,
cette année a été la meilleure depuis
longtemps du point de vue des pluies.
De plus, à l'aide urgente doit être ajou-
tée une aide à plus long terme. C'est
ainsi qu'en collaboration avec les pè-
res Arnet et Bidaud, plusieurs ouvra-
ges destinés à durer ont pu être réali-
sés. Des puits, des diguettes, de même
que des grillages empêchant les ani-
maux domestiques de pâturer sur les
cultures ont été créés. Comme le sou-
lignent les auteurs de cette action, «un
espoir est né au Sahel Burkinabé».

Afin de remercier les donateurs et
pour leur montrer le résultat de leur
solidarité, l'entraide organise une pro-
jection de diapositives, accompagné
des commentaires du père Arnet. Tou-
tes les personnes intéressées sont invi-
tées à cette présentation qui aura lieu
lundi soir (20 h) au Cercle catholique
de Colombier.

P. B.

VENDREDI
Cirque Monti (Jeunes-Rives) : specta-

cles 15 h 15 et 20 h 15.
Bibliothèque publique et universi-

taire : lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau : Mercredi et
samedi de 14 h à 17 h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
12 h, 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

Ludothèque Pestalozzi : lundi et jeudi
de 15 h 30 à 17 h 45.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100e anniversaire du
musée. Rétrospective Marie-Claire
Bodinier, peintures.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

Temps perdu, temps retrouvé : du côté de
l'ethno...

Musée d'histoire naturelle : Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

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

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

Galerie de l'Orangerie : Jurt , Diver-
nois, Mosset , Dougoud, Vincze, ac-
crochage d'été, de 14 h à 18 h 30.

Galerie Ditesheim: Noir blanc - Cro-
zat, Dado, Diaz, Dmitrienco, Ortner,
Mohlitz, Sepiol - gravures.

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

Ecole-club Migros: Anne-Charlotte
Sahli - peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 30, Dangereuse-

ment vôtre. 12 ans. 5e semaine.
17 h 15, Rocco et ses frères.
16 ans. V.O. sous-titrée.

Palace : 16 h 15, 20 h 15, 22 h 15, Ru-
naway. 16 ans. 14 h 1 5, 18 h 15, Po-
lice Academy 2, au boulot. 12 ans.
3e semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Antartica.
Sans limite d'âge. 17 h, 22 h 45, Pale
Rider, le cavalier solitaire. 16 ans.
2° semaine.

Rex: 20 h 45, Partir , revenir. 12 ans.
2" semaine.

Studio: 14 h 15. 20 h 30, Spécial po-
lice. 1 6 ans. 1 6 h 1 5. 22 h 1 5, Thé au
harem d'Archimède. 1 6 ans. 3e se-
maine. 18 h 15, Brazil. 16 ans. V.O.
sous-titrée.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Les jours et les
nuits de China Blue. 18 ans,

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Musique brésilienne.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix, fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS Gusqu'à
4 h)

L'ABC, Big Ben, L'Escale, Frisbee (fermé
le lundi). Le Dauphin, La Rotonde
(fermé le dimanche).

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
14h à 18h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (24 h sur 24 h) :

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 18 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Oeillets. Tél. 25 84 72.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 25 19 19.

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau). Sa-
medi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.

Permanence médicale et dentaire:
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Armand-Winkler
- rue de l'Hôpital 2. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(251017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint-
Aubin, tél. 55 22 33.

Renseignements: N°111.
AUVERNIER

Galeries Numaga I et II: Sculptures.
BOUDRY

En la cité: Boudrysia 85.
HAUTERIVE

Au village : 15e Fête d'automne.
SAINT-BLAISE

Nouvelles rives de Saint-Biaise : P.
A. Vuitel, sculpture «Trois lieux».

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler , photogra

phies.

CARNET DU JOUR

Les pompiers tout feu tout flamme
pour leur nouvelle recrue

La traditionnelle inspection du corps
des sapeurs-pompiers de Saint-Aubin-
Sauges s'est déroulée dernièrement. Un
exercice assez périlleux s'est effectué de-
puis le lit des Pontet (ruisseau saint-
aubinois) jusqu 'en haut de la grande
échelle, histoire de combattre un incen-
die simulé dans le quartier de la rue du
Port . Exercice «mouillé» puisque la mo-
to-pompe a réussi l'exploit de soutirer les
eaux restantes du torrent bien affaibli par
la sécheresse du moment, mais exercice
déclaré bien réussi par la commisson du
feu, les officiers des communes environ-
nantes... jusqu'à Yverdon et le Conseil
communal in corpore, tous présents à
ces jeux d'eau.

Pourtant si les exercices se suivent et

ET VOILÀ!- MM. Stauffer et Borel couvant leur nouvelle recrue.
(Avipress-R. Chevalley)

se ressemblent , la version 1985 de l'ins-
pection annuelle est différente des autres
puisque le corps des sapeurs-pompiers
de Saint-Aubin a sa... « pompière». En
effet , depuis quelque temps, une char-
mante jeune fille s'est inscrite au batail-
lon et, ce qui ne gâte rien, tout en étani
fort charmante elle se montre très à la
hauteur... Pas étonnant d'ailleurs puis-
qu'elle est peintre en bâtiment de profes-
sion. Il s'agit de Mlle Isabelle Tissot, et le
capitaine des pompiers, M. Léon Stauf-
fer , assisté du conseiller communal Ed-
gar Borel, furent tout fiers d'encadrer le
premier pompier féminin de la Béroche
pour la photo-souvenir.

Votations : les radicaux se prononcent
VIE POLITIQUE
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Réuni hier soir en assemblée, le
parti radical neuchâtelois s'est pro-
noncé en vue des prochaines vota-
tions fédérales et cantonales.

Le référendum sur la garantie
des risques à l'innovation a opposé
dans un débat contradictoire
MM. Peter Tschopp, de l'Universi-
té de Genève, et Claude Frey,
conseiller national.

Partisan , M. Tschopp a replacé le
débat dans l'optique de la création
future nécessaire d'emplois
(270.000 jusqu 'à la fin du siècle), et
cela essentiellement dans les sec-
teurs de technique de pointe. De là ,
un projet «raisonnable et utile» en
particulier en période de crise.

Opposé à cette garantie , M. Frey
a motivé son refus par son souci de
cohérence de doctrine («Il faut fai-
re confiance aux lois du marché »)
face à un projet interventionniste ,
inutile , et qui risque d' avantager
les régions déjà favorisées. Au
vote , les opposants l'ont emporté
par 76 voix contre 16. Le référen-

dum sur le nouveau droit matrimo-
nial a moins suscité de controverse.
Même s'il s'en défend , M. Jean-Mi-
chel Grossen , professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel , est l'un des
pères de ce projet.

Il a ainsi démontré la parfaite
adéquation de celui-ci avec les thè-
ses radicales. Son contradicteur ,
M. Delacrétaz , a fait part de ses ré-
ticences face à l'émergence d' une
notion d'égalité absolue (fruit des
années 60 selon ce dernier) , impli-
quant un système séparatiste con-
traire à certaines valeurs de la fa-
mille.

Son argumentation n 'a cepen-
dant pas convaincu les délégués
qui ont décidé de soutenir le nou-
veau droit matrimonial par 75 voix
contre 5.

Troisième objet du jour , l 'harmo-
nisation du début de l'année scolai-
re n 'a pas soulevé — la fin de la
soirée approchant il est vrai — de
débat ni même d'opposition. Il a

donc été accepté à l' unanimité. En-
fin , un crédit de 4,2 millions de fr.
pour l'achat d'un bâtiment et cer-
tains équipements destinés à l'éco-
le d'ingénieurs ETS du Locle a été
approuvé «sans opposition », c est-
à-dire à l' unanimité. (P. B.)

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes :
3 - 1 4 - 1 0 - 1 8- 1 1 - 1 7- 6 .

Les rapports:
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi:

6472 fr. 25 dans la cagnotte:
3624 fr. 05 dans un ordre différent .

QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi:
11 713 fr. dans la cagnotte; pas plus
qu'un ordre différent: 4331 fr. 50 dans
la cagnotte.

LOTO. 56 fr. 10 pour 6 points;
2 fr. 10 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
14.225 fr. 15 dans la cagnotte . 

Samedi 7 septembre 1985, 250me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Reine, Cloud,
Régine. Réjane.

Anniversaires historiques:
1953 - Nikita Khrouchtchev devient

premier secrétaire du Parti communiste
soviétique.

1950 - Dissolution des ordres reli-
gieux en Hongrie.

1940 - L'aviation allemande lance
son premier raid sur Londres.

1812 - La victoire de l'armée napo-
léonienne à Borodino contraint les
Russes à battre en retraite et à aban-
donner Moscou.

1701 - L'Angleterre, la Hollande et
le Saint-Empire forment à La Haye la
«Grande Alliance» contre la France.

Ils sont nés un 7 septembre : - la
reine Elizabeth 1re d'Angleterre
(1533-1603) ; - le roi Baudouin
(1930).

Un organiste tessinois
pour une heure

au Temple du bas
Sous l'impulsion de M.Georges-

Henri Pantillon s'est organisée une
série de concerts d'orgue, baptisés
«Concerts d'une heure». Ils auront
lieu au Temple du bas, le premier
dans la soirée de dimanche 8 sep-
tembre.

Cette formule originale, assez ex-
plicite par son titre, sera consacrée à
Jean-Sébastien Bach, dont on fête
cette année le tricentenaire de la
naissance et dont on entendra quel-
ques pages parmi les plus célèbres.

Pour le premier concert de cette
série, Neuchâtel accueillera un jeune
et talentueux organiste tessinois,
M. Gabriele Brazzola.

Après avoir étudié l'orgue à Zurich,
où il obtint son diplôme de virtuosité,
le musicien a poursuivi sa formation
à Paris où il fut l'élève de Guillou. Il
acheva son cycle de formation à
Rome. C'est donc un organiste au
bagage impressionnant qui ouvrira
cette suite de moments musicaux.

Quant au programme de cette soi-
rée, il verra le nom de Scarlatti voisi-
ner celui de Bach. En effet, à côté de
la célèbre « Passacaille en do mi-
neur», du grand «prélude en do» et
de trois Chorals du Cantor de Leip-
zig, on écoutera trois délicieuses so-
nates du maître italien.

Signalons que ce n'est pas par ha-
sard qu'on rencontre Scarlatti à l'affi-
che, puisqu'on fête aussi cette année
le tricentenaire de sa naissance, de
même que pour Haendel, qu'on re-
trouvera lors d'un prochain «Concert
d'une heure». (B.)

Beau choix de cartes de visite
•w à l'Imprimerie Centrale

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

Au tribunal de Boudry
Bras d'honneur ? Le leur est sauf

L art du processif est tout aussi difficile
que celui du mime ! G.M. l'a appris à ses
dépens, perdant sur les deux tableaux.
Mais il n'a pas osé venir devant le prési-
dent F. Buschini répéter le geste qu'il
jugeait insultant pour lui et dont il se
plaignait.

Les deux accusés, les époux B., étaient
là, contestant avec une exubérance méri-
dionale les faits qui leur étaient repro-
chés. Non I Jamais, le mari, A.B., n'a fait,
de sa cuisine, au rez-de-chaussée, des
gestes significatifs avec le bras droit et la
main gauche à l'adresse de G.M. jardi-
nant à peu de distance de là. Mais le soir,
revenu de son travail, le prévenu aime
discuter avec sa femme et boire un verre.
Le fait de lever (e coude â plusieurs repri-
ses a sans doute été mal interprété...

IGNORONS-NOUS.
VOULEZ-VOUS?

Et puis, pourquoi G.M. lorgne-t-il quo-
tidiennement sur leur appartement?
Comme eux, n'a-t-il pas signé en mai
1985 une convention par laquelle ils
s'engageaient à s'ignorer mutuellement?
Cela terminait à l'amiable une précédente
querelle portée devant le tribunal. Enfin,
pourquoi Mme B. se trouvait-elle aujour-
d'hui sur le banc d'infamie?

Manifestement, la plainte ne lui repro-
che rien de répréhensible. Aussi, cette
prévenue doit-elle être d'emblée mise
hors de cause.

D'autre part, le droit suisse connaît-il
l'injure gestuelle? Oui, le code pénal sti-
pule que «celui qui, de toute autre ma-
nière, aura, par la parole, l'écriture, l'ima-
ge, le geste ou par des voies de fait,
attaqué autrui dans son honneur sera,
sur plainte, puni de l'emprisonnement
pour trois mois au plus ou de l'amende».

UN PLAIGNANT PROVOCANT

Mais le cas particulier relève plus de la
chicanerie procédurière - estime le tri-
bunal - car il apparaît que les prévenus
ne se sont pas rendus coupables d'inju-
res. D'une part, il n'y a aucune charge
valable à l'encontre de Mme B. D'autre
part, les charges contre le mari, A.B.,
sont si futiles qu'elles ne valent même
pas la peine d'en parler. Enfin, le j*jge a
relevé qu'il y avait peut-être eu confu-
sion et, par ailleurs, il y avait eu provoca-
tion du plaignant dans la mesure où ce
dernier se permet systématiquement de
regarder par la fenêtre dans l'appartemntv
des époux B. sous prétexte qu'il travaille
à proximité.

Dès lors, la plainte dé G.M. est témé-
raire aux yeux du tribunal qui, finale-
ment, condamne son auteur aux frais de
la cause, soit 70 fr. !

LIBATIONS ESTUDIANTINES !

Après des libations estudiantines pour
fêter un nouveau diplômé, CS. exécutait
de bizarres sinuosités à cyclomoteur, dé-
pourvu d'éclairage dans la nuit du 15
juin à Boudry. Tant et si bien que le sien
écharpa un autre cyclomoteur roulant
normalement. CS. présentait une alcoo-
lémie de 2,22 pour mille. Cela lui vaut 5
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant un an, une amende de 90 fr. et
170 fr. de frais.

M. B.

PESEUX

Vers 8 h 30, les premiers secours de
Neuchâtel ont dû intervenir , une voi-
ture étant en feu sur la route donnant
accès au stand de tir de Peseux. A
l'arrivée des pompiers, le véhicule
était la proie des flammes. Le sinistre
a été éteint au moyen de l'attaque ra-
pide du «tonne-pompe» lourd et
500 litres d'eau environ ont été utili-
sés.

Voiture en feu

NEUCHÂTEL

Dans le cadre des concert s de quar-
tier par l'Union des musiques de Neu-
châtel, la Fanfare des cheminots don-
nera une aubade demain en fin de
matinée dans la zone piétonne.

Musique



Tremplin pour diverses carrières

PRETS A FAIRE LEURS PREUVES. - Vue du débat. De gauche à droite, on reconnaît MM. Jean-Pierre Gindroz, directeur de l'ESCEA, Marco Mariotti, Bruno Wildi ,
Martin Kopf, Mlle Adia-Rita Muller, M. Georges Bouille et Mlle Kareen Athlan. (Avipress - P. Treuthardt)

Débat avec de futurs économistes d'entreprise

L'économie a besoin de cadres généralistes sus-
ceptibles d'évoluer au cours de leur vie active.
Les premiers ingénieurs d'économie d'entreprise
(ESCEA) formés à Neuchâtel obtiendront leur
diplôme fédéral en 1986.

- L'Ecole supérieure de cadres pour
l'économie et l'administration (ESCEA)
délivre un diplôme commercial équiva-
lent à celui d'une école d'ingénieurs ETS
Mille cent élèves sont actuellement en
formation en Suisse alémanique et 80 en
Suisse romande dont 23 à Neuchâtel. Ce
diplôme ouvre la porte à des carrières
dans les secteurs de la gestion financière,
de l'organisation, du marketing notam-
ment. Il figure de plus en plus dans les
offres d'emplois...

M.Jean-Pierre Gindroz, directeur gé-
néral du CPLN et directeur de l'ESCEA
de Neuchâtel, accueille donc 23 étu-
diants dont 10 en emploi et 13 à plein
temps. L'école enregistre déjà les premiè-
res inscriptions pour le nouveau cycle à
plein temps 1986-1989.

Nous avons rencontré des élèves des
deux cycles, M. Marco Mariotti, M"e
Adia-Rita Muller, M. Bruno Wildi, M"e

Kareen Athlan, MM. Georges Bouille et
Martin Kopf. Les uns, plus âgés, ont déjà
fait leurs preuves professionnelles et
consentent un gros effort pour étudiei
tout en travaillant grâce à la compréhen-
sion de leurs employeurs et de leurs col-
lègues. Les autres, plus jeunes, après une
période de pratique, témoignent de la
même ambition. Demain, ils seront les
ambassadeurs de l'ESCEA dans le can-
ton et les autres régions du pays. L'Uni-
versité de Fribourg sera la première du
pays à leur ouvrir ses portes s'ils désirent
aller plus loin. Mais d'autres débouchés
s'offriront également à eux.

QUALITÉ
DE L'ENSEIGNEMENT

Nous retiendrons quelques réflexions
exprimées lors de ce débat:
-, Mes chefs me soutiennent ainsi que

mes collègues qui me remplacent lors de
ma présence à l'école. Je ne suis plus
reléguée au rang de simple secrétaire, je
me sens plus utile...

- En trois ans, grâce à mes nouvelles
connaissances, j'ai accédé à de nouvelles
fonctions plus responsables à deux repri-
ses...

- Cela valait la peine de fréquenter
l'ESCEA, j'envisage de me spécialiser
dans les finances plus tard...
- La formation en emploi est dure,

mais étant marié et père de famille, je ne
pouvais pas me permettre d'interrompre
mon travail...

Les élèves à plein temps relèvent aussi
la qualité de l'enseignement dispensé, le
dialogue permanent avec leurs profes-
seurs , le cadre du Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
propice au perfectionnement:
- Je viens du canton de Glaris. J'ai

préféré Neuchâtel à Zurich à cause des
conditions plus avantageuses et de la
possibilité de parler le français...

Une jeune Française constate que
l'enseignement est complet:
- Cette formation nous ouvre divers

horizons professionnels. Toutes les disci-
plines sont importantes car elles permet-
tront demain de changer de cap sans
trop de difficulté...

AMBITION

Ces six élèves sont tous ambitieux. Les
uns souhaitent rester dans leurs entrepri-
ses en participant plus activement aux

décisions, d autres envisagent de pour-
suivre des études au terme d'une période
d'expérience:

- Moi, je n'exclus pas la possibilité de
me lancer un jour à mon compte après
avoir fait un stage dans une entreprise à
l'étranger...

- J'envisage de me lancer dans le do-
maine financier...
- Nous entrons dans la profession à

l'ère de l'informatique. L'ordinateur sera
un outil précieux pour la gestion...

- Les chefs d'entreprises devraient
davantage se soucier de proposer des
plans de carrière à leurs collaborateurs
motivés...
- Nous sommes tous conscients de la

nécessité de se perfectionner en perma-
nence afin de s'adapter aux mutations
techniques...

Etudier, surtout à plein temps, impli-
que un important sacrifice financier. Les
élèves - soutenus par leur directeur -
souhaitent une solution:
- L'idéal serait que les élèves de l'ES-

CEA bénéficient d'un prêt sans intérêt
remboursable en quelques années dès
qu'ils trouvent un emploi...

Les participants a cette rencontre sont
prêts à entrer en concurrence loyale avec
les licenciés en sciences économiques:

- Le diplôme d'économiste d'entre-
prise est appelé à un bel avenir. Notre
rôle sera de le valoriser en Suisse roman-
de en faisant nos preuves...¦

• .. . ¦ v , y -¦ J. P
Hauterive se meut, s'agite : c'est sa

fête. Ce soir , un quinzième anniversaire,
à la fois voué à la petite commune de
pierre jaune partout revêtue et à l'autom-
ne joliment doré prendra son plein éclat.

C'est bien vrai que trois lustres hono-
rent au fil du temps l'idée lancée par la
Société d'émulation de faire naître une
fête en hommage au site et à cette saison
qui, dès août écoulé, se calfeutre dans
une lumière adoucie.

QUARANTE FOIS DEUX BRAS
ET UN CŒUR...

Aussi veille-t-on jalousement au rituel
institué , piquant çà et là l'indispensable
décor , lançant ici et ailleurs les joyeuses
invites. Depuis lundi s'active un fidèle

noyau d'Altaripiens, balançant sa force
côté communal , face enseignants et pro-
fil sociétés locales, pour unir ensemble
tubulaires, bâches et autres socles de
bois. - Tout le monde est sollicité,
constate M. Michel Tardin, président de
l'Association de la Fête d'automne de-
puis cinq ans et par ailleurs président du
Conseil général de la localité.

Chaque soir, depuis le début de la se-
maine, voit revenir une nouvelle équipe
de près de quarante bonnes volontés que
l'effort n'intimide pas. On en découvrira
l'impact aujourd'hui avec la tombée d'u-
ne nuit qui s'annonce chaude ! Pour en
saluer la venue et donner son coup d'en-
voi à cette fête sans pareille, les cuivres
de la fanfare de Treyvaux - commune

fribourgeoise invitée - diffuseront bas-
ses et aigus «droit au cœur».

»V ¦'
LÀ .

En plein centre du bourg, c 'est bien le
que se retrouvera le tout Hauterive trop
rarement réuni, cerné avec les amis d'ici
et d'ailleurs par une ambiance unique qui
ne laisse échapper personne !

Stands et buvettes, officialités et musi-
ques, amitiés et rencontres: huit cents
places assises et presque toutes couver-
tes attendent de vraies retrouvailles.
Comme toujours, l'inédit sera de la par-
tie, et comme d'habitude, bonne chère et
bon vin il y aura aussi, foi d'Altaripien.

- La nouveauté c'est de... continuer
tellement c 'est bien I, soutient M. Tardin,
avant tout grand ami d'Hauterive. Puis-
que la fête a une vocation précise, on a
toujours voulu rester modeste pour ho-
norer un budget raisonnable.

Si une partie du bénéfice issu de la
fête est redistribué aux sept sociétés lo-
cales qui participent à son organisation,
la plus large part repartira à... l'école.
L'enfant ne devrait-il pas en être le vrai
seigneur? Hauterive paraît en témoigner
puisque, durant la fête, c'est une rue qui
est réservée aux enfants des écoles. Elle
s'appelle aimablement rue des Chasse-
Peines...

Mo.J. LA RUE À LA FÊTE.- La fête aux en-
fants. (Arch. -P. Treuthardt)

Oyez, oyez bonnes gens, Hauterive est en fête...

Vignette pour véhicules
à plaques interchangeables
Neuchâtelois collé par le TF

Les propriétaires de véhicules â plaques interchangeables doivent
avoir une vignette pour chacun d'entre eux. Telle est la décision prise
par la 2me cour de droit public du Tribunal fédéral et qu'a confirmé hier
un porte-parole du département fédéral des finances. C'est la première
fois que le Tribunal fédéral avait à s'occuper d'une affaire concernant la
vignette.

La procédure a été intentée par un automobiliste neuchâtelois, de la
Béroche semble-t-il, qui avait deux véhicules mais un seul numéro et
entendait ne se procurer qu'une seule vignette . Il contesta une décision
rendue par le service des automobiles mais, deuxième autorité de re-
cours, ta direction générale des douanes confirma la décision de ce
service qui exigeait que chacun des véhicules fût muni de la vignette.
L'automobiliste a alors déposé un recours de droit administratif au
Tribunal fédéral. Cette cour a rendu son arrêt à l'unanimité. La publica-
tion du jugement interviendra ultérieurement.

Cet arrêt ne concerne que les véhicules munis de plaques interchan-
geables. La suite au prochain numéro: la question de savoir s'il est
possible de coller une vignette ancienne lors de l'acquisition d'un véhi-
cule neuf doit faire l'objet d'un autre jugement. (FAN - Base ATS)

Diminution du chômage
dans le canton
au mois d'août

Une diminution de 77 chômeurs pour
le mois d'août (1255 personnes), par
rapport au mois de juillet (1332), a été
enregistrée par l'Office cantonal du tra -
vail qui le relève dans un communiqué.
La comparaison avec le mois d'août de
l'année passée (2229) permet de consta-
ter une baisse de 974 chômeurs et chô-
meuses.

Ainsi , au 31 août dernier, la proportion
de «sans-travail» bénéficiant des presta-
tions fédérales et cantonales représente
1,6% de la population active: 44,07%
d'entre eux sont des hommes (553)et
55,93 % des femmes (702). Sur le plan
sectoriel , les groupes de professions les
plus touchés sont les suivants: adminis-

tration, bureau, commerce : 323 (soit
25,73 % des chômeurs) ; industrie horlo-
gère: 213 (16,97 %) ; industrie des mé-
taux et machines: 152 (12,11 %) ; hôtel-
lerie et restauration 88 (7,01 %); bâti-
ment: 34 (2,70 %).

La répartition par district se présente
de la façon suivantes: Neuchâtel: 397
(167 hommes, 230 femmes); Boudry :
214 (98 hommes, 116 femmes) ; Val-de-
Travers: 134 (50 hommes, 84 femmes);
Val-de-Ruz : 43 (21 hommes, 22 fem-
mes) ; Le Locle : 139 (64 hommes, 75
femmes) ; La Chaux-de-Fonds : 328
(153 hommes, 175 femmes).

Par le petit bout de la lorgnette
0 Reçue comme il se doit le plus élégamment, la commune invitée de Treyvaux

donnera aux échos de sa fanfare le coup d'envoi à la fête. (Voir page spéciale de cette
édition).

0 Consacrée à Treyvaux, une exposition ne doit pas être manquée. Elle durera le
temps de la Fête d'automne et sera vernie ce soir, au bâtiment des services publics,
rue de la Rebatte. Le thème : «Réalités 1985».

0 Attention: samedi matin, grand marché rue du Collège.
0 Et pour rien au monde il ne faudra manquer le concert-apéritif, ce même matin

dès 10 h 15, avec la participation des chœurs de Treyvaux, soit environ 120 choristes
dont 40 enfants !

Conducteur distrait
Au tribunal de police

Il y a des gens qui roulent
le plus souvent sur Soleure
tout en restant dans le can-
ton ! D'autres ont moins de
chance et subissent l'é-
preuve de l'éthylomètre
alors que pour une fois, ils
ont omis d'appeler un taxi
et pris les risques de pren-
dre le volant après plu-
sieurs verres...

Cet oubli coupable arriva , en avril, à
E.J. qui, à la suite d'une soirée bien arro-
sée, prit le volant pour regagner son do-
micile. Zigzaguant sur la chaussée, sa
voiture manqua de heurter un agent qui
faisait un contrôle. Mieux même, J.
poursuivit sa route alors qu'une voiture
de police le suivait en lui faisant des
appels de phares.

- Ce genre de mésaventure m'est dé-
jà arrivé , a expliqué le prévenu qui n'avait
pas plus aperçu le phare bleu giratoire de
la voiture de police le poursuivant.

Rien de grave, si ce n'est qu'à l'arrivée
chez lui, les policiers qui voulurent l'em-
mener ne le laissèrent pas avertir sa fem-
me. Celui-ci s'énerva alors un peu et tout
le monde de se retrouver devant le tribu-
nal de police. Tout le monde non, puis-

que les policiers en cause n'étaient pas
présents ce qui a amené la présidente,
Mlle Geneviève Joly, à convoquer une
nouvelle audience pour complément
d'information...

Cas d'un genre très différent , celui de
N.-R. G., prévenu d'attentat à la pudeur.
A deux reprises ce printemps, et sous
l'effet de l'alcool , il se livra à des actes
fautifs , dont une fois en présence d'en-
fants. Les faits ont été reconnus par le
prévenu, dont la responsabilité est limité
et qui a pris un engagement auprès de la
Croix-Bleue. Son mandataire tutélaire a
également souligné les bonnes disposi-
tions du prévenu qui va se soumettre à
un traitement à l'Auvent.

C'est ainsi que le tribunal a condamné
N.-R. G. à 30 jours avec sursis pendant
deux ans et à payer 900 fr. de frais.

P.B.

Les trous selon ParkinsonPris
au vol
L'automobiliste peste généralement

contre trois choses : la voiture qui le
précède et dont le conducteur conduit
inévitablement très mal, les bouchons
et la signalisation lumineuse. Accessoi-
rement, il enverra au diable M. Egli et
son train d'escargot, ou son garagiste,
mais ces problèmes ne nous préoccu-
pent pas pour l 'instant.

Les bouchons et les feux vont sou-
vent de pair avec les travaux entrepris
sur et sous les chaussées. Si on fait un
tro u mobilisant , par exemple, la moitié
de la chaussée, il faut des feux pour
régler la circulation. Il est très rare que
ces feux ne provoquent pas de bou-
chons.

Reste à savoir pourquoi il y a destaux, donc pourquoi on fait des trous.L> après C. Northcote Parkinson et avec

l'aimable autorisation des éditions Ro-
bert Laffont, ces trous obéissent à une
force directrice principale : les services
publics et privés se procurent mutuel-
lement du travail. Pour bien compren-
dre cette théorie, il faut nous représen-
ter un service public A qui doit changer
une conduite à tel ou tel endroit. Il fait
appel à l 'entreprise privée X qui creuse
le trou nécessaire et A peut alors effec-
tuer ses travaux. Or. les fouilles sont
souvent des trous à plusieurs places:
un service B et un troisième, C. peu-
vent aussi y avoir quelque chose.

La logique veut donc que si le servi-
ce A décide de faire une réparation ou
un changement de conduite, il pré -
vienne B et C qu 'il va ouvrir une fouil -
le, que X s 'en chargera et qu 'ils peu-
vent sauter sur l'occasion.

Malheureusement, la conduite B ou
la conduite C ne sont pas forcément en
mauvais état. Soucieux du bon emploi
de l'argent des contribuables, B et C
déclinent alors à juste raison l 'invita -
tion, A change seul sa conduite et X
bouche la fouille.

Une fois sur trois, le hasard voudra
qu 'à peine cette fouille bouchée, la
conduite B saute. On demandera donc
à X de rouvrir la chaussée et le service
B, qui a le sens des réalités, téléphone-
ra à C pour lui signaler que le trou est
de nouveau ouvert et que, s 'il le veut, il
peut en profiter. «Malheureusement
non!», répondra C en alléguant un
manque de personnel ou de crédits. B
procédera alors aux réparations néces-
saires et fera boucher le trou par X
jusqu 'au moment où C ayant enfin ob-

tenu bras et crédits souhaités devra
faire rouvrir le trou par X.

Dans de tels cas, mieux vaut tout
prévoir. Il n 'est pas impossible qu 'en
défonçant la chaussée, X endommage
la conduite posée par A. On devra l 'en-
lever et la replacer une seconde fois et
il faudra peut-être déplacer la conduite
B ou C pour y parvenir , travaux qui,
selon l 'axiome avancé au début de ce
raisonnement, profiteront également à
Y qui vend des conduites.

Il va de soi que cette démonstration
relè ve de la seule fiction et que toute
ressemblance dans le passé, le présent
ou l 'avenir, avec une ou plusieurs rues
de Neuchâtel serait purement acciden-
telle.

CI.- P. Ch.

La ville pour théâtre
Geneviève Fallet revient

Tout à coup, elle est là, debout ou
assise, Geneviè ve Fallet en quête de
nouvelles voies pour échapper à la
routine. Elle chemine à vos côtés ou
elle vous suit, elle se met à bouger,
lentement ou soudainement, elle
danse et agit. Elle entre plus ou
moins en contact avec vous, ou de-
meure dans son isolement, et ce qui
suit dépend pour une grande part de
la spontanéité et de la flexibilité des
passants.

Son but: créer la rencontre, le jeu
et la communication, transmettre des
impressions, provoquer des émo-
tions, mais aussi opposer à l 'univers
sérieux et rébarbatif de notre quoti-
dien un peu de légèreté et d'humour.

Dans ses actions de danse, Gene-
viève Fallet donne libre cours à son
imagination, met en scène les situa-
tions les plus diverses, prend des ris-
ques et joue avec l 'imprévu. Chacune
de ses actions recèle une nouvelle
aventure.

Pour elle, la ville est le théâtre le

DOUTE.- Qui de la passante ou de la danseuse est l'artiste?
(Avipress-P. Treuthardt)

plus vivant qui soit. Dans les théâtres
fermés, il faut créer un monde artifi-
ciel - le «décor» - tandis que la
ville, elle, offre tout: l 'espace, les
maisons, les bruits, la musique, avec
en plus les passants qui entrent dans
le jeu directement ou indirectement,
en observateurs.

En intégrant la danse directement à
l 'activité de la ville, Geneviève Fallet
exprime une aspiration importante :
réaliser la symbiose entre un support
artistique et la vie quotidienne.

Pour elle, les deux concepts se
fondent de façon organique : la vie
quotidienne se façonne avec art et
les actions dansées peuvent aussi
devenir des actes du quotidien. Par-
fois, les frontières s 'estompent. Sou-
dain, on ne sait plus qui, de la pas-
sante, du passant ou de la danseuse,
est l'artiste.

Elle sera à Neuchâtel le 20 septem -
bre.

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 4 septembre , le
Conseil d'Etat a autorisé M. René-Yves
Gi gon, à Peseux , à pratiquer dans le can-
ton en qualité de médecin-dentiste; Mlle
Mary lise Frossard , à Neuchâtel et Mme
Catherine Matthey, née Sandoz, à Saint-
Aubin, à prati quer dans le canton en
qualité d'infirmières.

Autorisations



Nous remercions sincèrement toutes
les personnes qui ont participé a
notre douleur lors du décès de notre
fils et frère

Julien D'EPAGNIER

Madame Muriset,
Enfants d'Epagnier

Marin , septembre 1985. w^

Madame Pierre Von Bank, ses
enfants et petits-enfants à Montargis
(France) ;

Madame Gustave Létoublon , ses
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s  à
L a b e r g e m e n t  S a i n t e - M a r i e
(France) ;

Madame Simone Hostettler-
Létoublon ;

Monsieur Jean-Pierre Mojonnier,
Fleurier;

ainsi que les familles parentes et
alliées :

Létoublon , Landry, Billard , Paris ,
Maire ,

ont le profond chagrin de vous
faire part du décès de

Madame

Eugène LÉTOUBLON
née Marguerite LANDRY

survenu le 4 septembre 1985 dans sa
90me année à Labergement Sainte-
Marie (France).

Repose en paix.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu le
vendredi 6 septembre 1985 à
14 h 30 en l'église de Labergement
Sainte-Marie (France).

248950-78

Grégory a la grande joie
de vous annoncer que désormais il
partagera ses tartines et son cacao avec
sa petite sœur

Joyce
née le 4 septembre 1985

Eliane et Jean-Pierre STEINER

Hôpital Régional Jura 12
2500 Bienne 2525 Le Landeron

252515-77

Soyez joyeux dans l'espérance ,
patients dans l'affliction.
Persévérez dans la prière.

Rom. 12: 12

Monsieur et Madame Edmond
Richter , à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Herber t  Wil l iams-
Richter , à Swansea, sa fille et ses
petits-fils ;

Les descendants de feu Georges
Richter, à Fribourg et Rapperswil ;

Les d e s c e n d a n t s  de  f eu
Marguer i te  Knigh t -Rich te r , à
Phoenix et Los Angeles ;

Les descendants de feu André
Richter , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Ernest NIEDERHAUSER
née Suzanne RICHTER

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui
paisiblement, dans sa 89me année.

2035 Corcelles, le 5 septembre 1985.
(Foyer de la Cote.)

L ' i n c i n é r a t i o n  a ur a  l i eu  à
Neuchâtel , lundi 9 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 14 heures.

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

En lieu et place de fleurs ,
merci de penser

au Foyer de la Côte de Corcelles
(CCP 20-391-3)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

^̂

Fabienne et Philippe
DEMIERRE ¦ PERRET-GENTIL ont la
très grande joie d'annoncer la naissance
de

Yann
5 septembre 1985

Maternité de Grand-Rue 50
la Béroche Corcelles

248958-77

L'Amicale des contemporains
1905 a le grand chagrin de faire part
du décès de son ami et président

Monsieur

Alfred ENGGIST
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 248957 .7s

Monsieur et Madame Claude
Enggist-Evard, à Marin;

Madame Marie-Thérèse Perrelet ,
à La Côte-aux-Fées ;

Monsieur et Madame Raymond
Vermot , à Neuchâtel et leurs
enfants ;

Madame Evelyne Warmbrodt, à
Cornaux ;

ainsi que les familles Schafeitel ,
Beck, Perrelet , parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred ENGGIST
leur cher papa, beau-père, beau-
frère, oncle, ami, cousin et parent,
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 80 ans.

2074 Marin , le 5 septembre 1985.
(Closel 14.)

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Saint-Biaise,
samedi 7 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise,

CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

252522-78

Situation générale: la crête de
haute pression qui prolonge l'anticyclo-
ne des Açores jusqu'aux Alpes, se reti-
rera momentanément lors du passage
d'une perturbation.

Prévisions jusqu'à vendredi soir:
Romandie: la matinée débutera avec
un ciel encore très nuageux, mais de
larges éclaireies se développeront, don-
nant finalement un temps généralement
ensoleillé. La température avoisinera 14
la nuit et 22 l'après-midi. La limite de
zéro degré passera de 3500 à 2600 mè-
tres ce soir. Vents modérés du sud-
ouest, s'orientant au nord-ouest.

Valais et Tessin: ensoleillé.
Suisse alémanique: variable en

plaine, encore des averses en monta-
gne.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : ouest et sud : en bonne partie en-
soleillé, passages nuageux. Vent du
nord au Tessin.

Est : assez ensoleillé, passages nua-
geux et rares précipitations possibles
sur les Alpes orientales.

Observatoire de Neuchâtel : 5
septembre 1985. Température :
moyenne: 17,5: min.: 12,3: max. :
22,3. Baromètre: moyenne: 724,0.
Vent dominant : direction : sud-
ouest modéré 16 h 30, ouest-nord-
ouest modéré. Etat du ciel : légère-
ment nuageux à nuageux jusqu'à
14 h ensuite très nuageux à cou-
vert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 5 septembre 1985
429,32

Température du lac 20°

HifJJrn Temps
P™ et températures
H__w Europe

<M "̂ et Méditerranée

Zurich: beau, 21 degrés; Bàle-Mul-
house : très nuageux. 23: Berne: beau,
22; Genève-Cointrin: beau, 22; Sion:
beau, 20; Locarno-Monti: peu nua-
geux, 22; Sàntis: peu nuageux, 6; Pa-
ris: très nuageux, 19: Londres : peu
nuageux, 18: Amsterdam: très nua-
geux, 17; Bruxelles: très nuageux, 18;
Francfort-Main: pluie, 15; Munich: très
nuageux, 16; Berlin: peu nuageux, 17;
Hambourg: pluie, 13; Copenhague:
très nuageux, 15; Oslo: peu nuageux,
11 ; Reykjavik: peu nuageux, 6; Stock-
holm: peu nuageux , 15; Helsinki : très
nuageux, 14: Innsbruck : peu nuageux,
18: Vienne : peu nuageux, 21 ; Prague:
averses de pluie, 16; Varsovie: peu
nuageux. 16: Moscou: très nuageux,
23: Budapest: beau, 21 ; Belgrade: peu
nuageux, 21 : Athènes: beau. 30: Istan-
bul: peu nuageux , 23; Palerme: beau,
27: Rome: beau, 28: Milan: beau, 25;
Nice: beau, 25; Palma-de-Majorque:
beau, 29: Madrid : beau. 29; Malaga:
beau, 27; Lisbonne: beau. 28; Las Pal-
mas: peu nuageux, 32; Tunis: beau, 31
degrés.

le Fraso-Runch, un camping
qui frise ia perfection

Comme on l a  déjà annoncé, ce camping hors du commun - piscine chauffée,
courts de tennis, exemplaires services sanitaires - a fêté récemment à Lignières son
dixième anniversaire. Les chapeaux style John Wayne s 'intégraient assez bien au vin
blanc et à la raclette, confirmant ainsi qu 'en chacun de nous il y a quelque chose d'un
autre. Quand on s 'en aperçoit, on peut vraiment rire de tout cœur et s 'amuser avec
tout le monde» Cela fait toujours du bien...

(Avipress-Baumann)

Christine Jacquet

ANGLE MORT
(Ed. Robert Laffont)

Roman de «l'enfer familial» de la «fo-
lie ordinaire». Angle mort explore avec
férocité, et parfois humour, les prisons
intérieures, sociales et morales qui nous
isolent et, peu à peu, nous déshumani-
sent. Mais cette violence se double d'une
tendresse souvent déchirante et, plus en-
core, d'un lyrisme incantatoire qui n'ap-
partient qu'a l'auteur et à travers lequel le
quotidien le plus sordide se transmue
pour déboucher sur une étonnante
somptuosité verbale.

BIBLIOGRAPHIES

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

«ELLE-QUI-DOIT-ÊTRE
0BÉIE»

H. Rider Haggard

(Robert Laffont)

Un livre embrasé par la passion de
l'auteur, défenseur de l'Armée du salut. Il
offre au lecteur cinq romans plus pas-
sionnants les uns que les autres.ll con-
duit d'une aventure née avant la naissan-
ce du Christ au cœur, d'un volcan éteint
africain. L'auteur a influencé des roman-
ciers comme Kipling, Rice Burroughs.
Cet ouvrage fait partie d'une récente col-
lection destinée aux amateurs de récits
d'aventures puisées dans l'histoire et
sensibles aux messages spirituels. Atten-
tion : ce sont des romans, pas des messa-
ges religieux. ,

Convention
interconfessionnelle

L'idyllique pension Oasis à La Prise
Imer, près de Corcelles (NE), va sans dou-
te connaître cette année du 13 au 16 sep-
tembre (Jeûne fédéral), une convention
interconfessionnelle particulièrement ri-
che sur le thème «La louange précède
l'action» introduit et animé par les pas-
teurs G. Ramseyer et Claude Ruffo de
France et diverses chorales. Le pasteur
CI. Ruffo de Lyon-Mézieux a un talent
tout particulier avec ses musiciens pour
entraîner les assemblées dans la joie spiri-
tuelle fervente et libératrice. Entrée libre.
Repas sur place. Garderie. Transport
(31 58 88).

Semaines suisses
Cette année, les Semaines suisses (du 7

au 21 septembre) sont placées sous le
signe de la réutilisation judicieuse des dé-
chets, connue sous le nom de «Recycla-
ge». Ce thème d'actualité revêt une impor-
tance cap itale pour une protection effica-
ce de notre environnement et pour l'utili-
sation modérée de nos ressources naturel-
les.

Une des conséquences de notre niveau
de vie élevé est la quantité toujours plus
importante de matériaux résiduels. A la
longue, ils peuvent perturber l'équilibre de
l'air , des cours d'eau et des sols. Une ges-
tion des déchets orientée vers l'écologie
est donc un élément à part entière d'une
politique de l'environnement responsable
et homogène. En Suisse , le système de
réutilisation des déchets est très dévelop-
pé. Il reflète l'excellente coopération qui
unit le citoyen, l'Etat et l'économie. Notre
société contribue ainsi dans des propor-
tions considérables à préserver l'environ-
nement et à utiliser avec ménagement l'é-
nergie et les ressources de notre pays.

La « Semaine suisse-Arbalète», organi-
sation traditionnellement chargée de
maintenir et de promouvoir le lieu d'im-
plantation qu'est la Suisse, a le mérite d' a-
voir sensibilisé un large public aux impor-
tants problèmes susmentionnés, avec ses
«Semaines suisse - Semaines recyclage»;
il l'a également amené à discuter et à faire
des suggestions susceptibles d'apporter
de nouvelles idées dans ce domaine.

J'invite donc tous les citoyens, l'écono-
mie et les collectivités publiques à pour-
suivre leurs efforts visant un recyclage res-
pectant l'environnement, et à soutenir \z
«Semaine suisse-Arbalète ».

Kurt FURGLER
président de la Confédération.

« LES ENQUÊTES
DE NESTOR BURMA
ET LES NOUVEAUX

MYSTÈRES DE PARIS »

Léo Malet

(Robert Laffont)
L'auteur a sort i le crime du vase véni-

tien et l'a laissé tomber dans la rue. Nes-
tor Burma est le cousin des célèbres
«privés » américains chantés par Ham-
mett et Chandler. On retrouve l'envers du
paradis parisien à la fois sordide, et poé-
tique et secret où résonne en sourdine la
complainte des paumés. Un bouquin
pour les veillées, le plaisir de lire, de se
détendre.Fête du jazz

et de la gastronomie
américaine

Chacun le sait: il se passe toujours
quelque chose au Bistro-Caveau de Ma-
rin-Centre. En effet, son sympathique
directeur, M. Henry van Baal, a mis sur
pied jusqu'au 21 septembre des semai-
nes américaines basées sur la gastrono-
mie du nouveau monde. Plusieurs spé-
cialités de différents Etats seront propo-
sées, la saveur des beefsteaks d'outre-
Atlantique n'est plus à démontrer. Même
le déjà légendaire « hamburger», cente-
naire grâce à la ville qui porte le même
nom, sera servi de différentes façons.
Le clou de cette période sera la participa-
tion musicale de la nouvelle formation de
jazz hot de Neuchâtel «Oid Fashion Jazz
Band» samedi prochain 7 septembre.
Dirigés par le clarinettiste Gérald Sunier
et par le saxophoniste Otto Hagmann, les
8 solistes du OFJB enchanteront grâce à
un répertoire approprié les clients de
Marin-Centre et du Caveau en particulier
à partir de 10 h et jusqu 'à la fermeture
des points de vente à 1 6 h. Voilà de quoi
passer un samedi agréable à tous points
de vue. 2w3s9.se

Cortaillod
CORTAILLOD

Une pétition signée par la majo-
rité des parents des élèves entrant
cette année en secondaire, deman-
dait que les enfants du haut de
Cortaillod soient admis à Cescole
et non plus aux Cerisiers.

Nous ne reviendrons pas sur les
pertinentes raisons évoquées par
les pétitionnaires. Le problème a
été minutieusement examiné par
le Conseil communal de Cortaillod
et par le directeur de Cescole qui
ont dû conclure que la demande
était irrecevable pour raison d'ef-
fectif et de locaux scolaires.

Ce sera encore pareil, paraît-il,
dans les années à venir. (F. P.)

Les parents n'ont pas eu...
la cerise : pétition écartée

Trois vins neuchâtelois, pré-
sentés au dernier concours in-
ternational de Ljubljana,en
Yougoslavie, ont obtenu une
récompense. Il s'ag it d'un blanc
et d'un pinot noir du Château
de Vaumarcus, de chez Samuel
Châtenay SA à Boudry, qui ont
reçu respectivement une mé-
daille d'or et d'argent, et d'un
mousseux méthode champeno-
sie, médaille d'or, de chez Mau-
ler, à Môtiers.

Vins neuchâtelois
primésVie horlogère

Soleil levant pour la « Swatch »
La « Swatch» sera bientôt au poi-

gnet du Japon, deuxième marché
économique du globe mais fief aussi
de Seiko, premier horloger du mon-
de. Des rumeurs circulant à ce pro-
pos dans les milieux horlogers suis-
ses et japonais, elles ont été laconi-
quement confirmées hier par ETA, à
Granges. A Tokio, on parle d'une dé-
cision imminente mais aucune con-
firmation ne suit . En tout cas, la
«Swatch» n'est pas une inconnue au
Japon. La presse nippone, spéciali-
sée ou non, a déjà beaucoup parlé de
ses succès commerciaux en Europe
et aux Etats-Unis. On peut même en
acheter dans quelques magasins de
Tokio.

Si secret il y a, c'est un secret de
Polichinelle : dans la très capitale ja-

ponaise, quatre sociétés nippones au
moins se livrent déjà à des importa-
tions parallèles qui font bondir le
groupe ETA. Parmi elles, Nippondo,
le plus gros détaillant de montres qui
dispose, au centre de Tokio, d'un très
grand magasin ou la grande surface
Seibu qui propose des «Swatch»
dans au moins deux de ses magasins.

Selon les rumeurs circulant là-bas,
la division « Swatch» du groupe ETA
compte «attaquer» le marché japo-
nais prochainement par une campa-
gne de promotion aussi impression-
nante que celles lancées en Europe et
aux Etats-Unis. Ce sera cet automne,
dit-on du bout des lèvres à Granges
(FAN - Base ATS)

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances. - Fischli, Aline Marie, fille
de Alexandre André et de Monique Denise,
née Allaz; Mosset . Gabrielle Stéphanie, fille
de Pierre Serge et de Chantai, née Béguin;
Richoz, Olivier , fils de Robert André et de
Patricia , née Nussbaum; Matthey, Thierry,
fils de Georges André et de Marielle Claire,
née Boillod; Barblan, Hélène Rachel, fille
de Marc André Reto Charles et Brigitte, née
Geiser; Cloche. Charline Aurélie, fille de
Philippe Pascal Georges et de Véronique
née Simonin; Brundo, Salvatore , fils de
Francesco et de Alba Renza, née Larese
Moro ; Schelling. Marc-André, fils de Da-
niel André et de Patricia Gwen, née Smith;
Ponzo, Raffaello, fils de Eliseo et de Grazia
Maria Rosaria , née Barone ; Ponzo Valerio.
fils de Eliseo et de Grazia Maria Rosaria ,
née Barone.

Etat civil

(c) Le chœur mixte «Echo du Vigno-
ble» de Cortaillod a participé dimanche
aux fêtes du 100me anniversaire des
chanteurs de ce site vaudois. «Le Bon-
heur», de Gilles, était au répertoire com-
me il se doit. Le « Petit chœur» d'enfants,
lui, a fait son excursion au Musée des
transports, à Lucerne. Après la pause es-
tivale, «L'Echo du Vignoble» reprendra
ses répétitions le 23 septembre, toujours
sous la baguette de J.-M. Deschenaux.

De Cortaillod
à Saint-Saphorin

Samedi matin figureront au program-
me basket, tennis de table, parcours
chronométrés de football, piste d'obsta-
cle. Sur le coup de midi, l'apéritif sera
offert par les autorités puis allocutions,
concert par la fanfare, soupe aux pois ,
jambon.

L'après-midi : démonstration et initia-
tion au saut à la perche, judo, planches
de sauvetage. Continuation des con-
cours du matin. Dès 16 h, grande cour-
se-relais par équipes de cinq coureurs à
travers tout le territoire communal. La
boucle sera de 8 km, départ et arrivée sur
le terrain de la Rive, au Petit-Cortaillod.
Points de relais : a) ferme Mentha aux
Landions à 2 km 4; b) ateliers Piaget,
chemin des Rochettes à 1 km 5; c) collè-
ge, rue des Coteaux, à 1 km 6; d) La
Tuillère, à 1 km 9; e) terrain de la Rive à
1 km 4. Tous les élèves de l'école primai-
re et de l'école secondaire participeront à
cette journée sportive. Les résultats se-
ront proclamés vers 17 h 30.

Le programme de la journée
«Sport jeunesse »

es samedi à la galerie Jonas, au Petit-Cor-
taillod, des visages et encore des visages au
regard fixe vous dévisagent étrangement. Il
s'agit des toiles de Visson, artiste d'origine
russo-suisse, né à New York en 1942, bien
connu dans les milieux de l'art brut. Visson
«dé-visages», lit-on sur l'affichette: saisis-
sante vision pour les visiteurs !

«Visson-vision » à
la galerie Jonas

Retraites à l'instruction
publique

La chancellerie d'Etat communique
qu'au cours d'une cérémonie, le chef du
département de l'instruction publique a
pris congé de Mme Pierrette Duplain,
maîtresse principale à l'Ecole normale de
Neuchâtel; M. Pierre Borel, professeur
au gymnase cantonal de Neuchâtel;
M. Charles Perret, secrétaire-comptable
à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel ETS, au Locle; M. Marcel Grand-
jean, préparateur à l'Institut de physique
de l'Université de Neuchâtel; M. Robert
Lutz, aide-jardinier à l'Institut de botani-
que de l'Université de Neuchâtel, qui ont
fait valoir leur droit à la retraite.

f c A  Naissances
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Demain au COTCOU de Mario-Centre

ONNENS

Un aquarelliste
au Vieux-Pressoir

A la galerie du Vieux-Pressoir à On-
nens expose du 6 au 29 septembre l 'a-
quarelliste Robert Tilbury, de Bôle.

Celui-ci a exposé dans plusieurs pays,
notamment en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis où il a d'ailleurs vécu, puis en
Suisse durant ces 10 dernières années.
Ses tableaux attirent par la diversité de
tons et de sujets. Ce que le regard reçoit
très profondément, c 'est une image de
paix et de tranquillité que ce soit un
coucher de soleil, une rue, l 'extérieur
d'un restaurant: tout trouve dans ses
œuvres un équilibre, une unité dans la
diversité. L 'équil ibre des tons permet une
réceptivité surprenante. La spontanéité,
la sûreté du trait sont évidents dans la
plupart de ses aquarelles, qu 'il s 'agisse
de sujets globaux ou nés de détails. Cet-
te exposition créera certainement auprès
des visiteurs une atmosphère qui s 'appa-
rente à une oxygénation de l 'esprit qui
nous délivre un moment des tourments
propres à notre civilisation. Une exposi-
tion que nous souhaitons être une réussi-
te, d'autant plus que la galerie du Vieux-
Pressoir convient parfaitement aux sujets
exposés par l 'éclairage particulier qui les
valorise. Chaque jour de 10 h à 23 h,
sauf lundi et mardi.

Vaud

YVERDON

(c) Une panne générale d'électricité
s 'est produite hier entre 11 h 45 et
12 h 15 dans le secteur sud-est d'Yver-
don. Un câble de 5000 volts a été sec-
tionné par une pelle mécanique sur le
chantier d'un nouvel immeuble locatif au
quartier de la Villette-Beauregard, provo-
quant le déclenchement du transforma-
teur de 40.000 volts de la station des
Sports, vis-à-vis de l 'entreprise Arkina.

Les services industriels s 'y sont pris à
deux fois pour rétablir le courant. La
panne a duré 22 minutes. Le conducteur
de la pelle n 'a subi aucun dommage.

Plats froids
pour midi

Eric Lipmann

(Ed. Balland)

Eddy Barclay, ancien garçon de café
mais monarque d'une époque révolue,
n'a sans doute pas encore fini de dé-
frayer la chronique. L'auteur de cet ou-
vrage démontre, après Rubinstein,
Gershwin et Paderewski, tout son éclec-
tisme musical en brossant le tableau à la
fois amical et amusé de cet étonnant
personnage auquel la télévision vient de
rendre un hommage en lui consacrant un
film éblouissant au titre évocateur: «Que
la fête continue».

MONSIEUR BARCLAY

Pierre Fyot

(Ed. Robert Laffont)

Imprégné d'une profonde tendresse
humaine, voici un roman d'amitié et d'a-
mour où vivent et s'affrontent des hom-
mes et des femmes d'aujourd'hui. Une
grande histoire au souffle généreux.

LES REMPARTS
DU SILENCE

André Besson

(France-Empire)

Le dernier mois de la Seconde Guerre
mondiale a changé le visage du monde.
L'auteur, correspondant de guerre fran-
çais, a interrogé les témoins des camps
nazis. Il évoque les dernières heures de
Hitler et de ses proches. Il retrac e la
bataille de Berlin à travers une documen-
tation fouillée. Il raconte avec réalisme
cette tragédie dantesque.

« LES 30 JOURS DE BERLIN»

Gyôrgy Ronay

(Robert Laffont)

Dans les années 70, en Hongrie, un
juge est placé sous la surveillance de la
police secrète dans une villa-prison. Une
évocation des crimes de Rakosi. A lire ce
livre d'un grand écrivain inconnu en Oc-
cident. La Hongrie de Kadar est aujour-
d'hui présentée par des médias occiden-
taux comme un modèle de vertus. La
réalité est plus cruelle. La liberté y est
encore inconnue.

«LA PANTHÈRE
ET LE CHEVREAU »
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H Ff L'ÉCOLE
' » |i CANTONALE
; » : . I D'AGRICULTURE
1| W A CERNIER

Ŝ.—Ĵ  cherche un{e) enseignant(e) pour le

FRANÇAIS
deux heures par semaine, le mercredi après-midi

de 12 h 35 a 14 h 15
: Les offres de service et demandes de
renseignements sont à adresser à :
Ecole cantonale d'agriculture,
2053 Cernier, tél. (038) 53 21 12 (heures de
bureau). 254405-21

A vendre
à Bevaix

spacieux
4% pièces
situation calme
et ensoleillée,
prix Fr. 265.000.—.

Téléphone
(038) 46 16 80

254234-22

Mayens-de-Riddes
à vendre

magnifiques
appartements
tout confort au cœur
des quatre vallées,
paradis du ski.

S'adresser a
Les Saules-
Finance S.A.,
case postale 6.
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49.

254476-22

A vendre ou à louer i
j/J LE LANDERON
f~~ dans belle situation ensoleillée et calme, P!
bâjj vue sur le lac L3

M de S% pièces spacieuses, deux salles d'eau. L* l
HB cheminée, grand sous-sol, garage
r~I et place de parc. FJ
ïïËL Tél. (038) 31 90 31. 253074 22 jM
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I 5UMEW 7 SEPTEMBRE À LIGNIÈRES I
H d e 9 h à 1 1 h - 1 4 h à 1 6 h  i
i Kfr//£ /fe 7 r//A» mitoyennes de By2 pièces i

Sa/o/7 avec cheminée, salle à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à coucher, sous-sol excavé, garage.

Exemple de financement: Fonds propres Fr. 55.000.—
Intérê ts hypothécaires mensuels Fr. 1.333.—

254487-22 B

A vendre dans demeure du
XVIe siècle entourée d'un
grand parc, à Colombier

appartement
de 7 pièces, env. 225 m2 de
surface, se trouvant en bon
état général et au bénéfice
du confort habituel. Libre.
Fr. 447.000.—.
Adresser offres sous
chiffres IS 1362
au bureau du journal.

253343-22

Pour résidence secondaire à vendre aux
Brenets

jolie maison
familiale de 5% pièces, cheminée de salon,
grand terrain arborisé avec magnifique vue
sur le Doubs.

Tél. (038) 5313 84. 253686-22

A vendre

appartement
3% pièces

avec balcon.
Neuchâtel, centre ouest.
Fr. 152.000.—. Facilités de crédit.

Tél. 51 38 39. 252359-22

ÀVENDRE
Au bord du lac de Neuchâtel, rive sud,

DANS UN CADRE
DE RÊVE
maisons d'habitation
et de vacances
de 3!4 pièces et plus.

... Dès Fr. 155.000.—. 253317.22

VENTE-SERVICE - PROMOTION AÊ V\

tél. 03g/23 72 85 JB Wk
iMlW l llI fllIIII 'l l rilBllHSHSft

Villa familiale
de cinq chambres, assise dans la ver-
dure, le lac devant elle, à vendre au
chemin des Amandiers à Serriè-
res/Neuchâtel.
Pour visiter et traiter, s'adresser
à l'étude de Maîtres Roger Du-
bois et Luc Wenger, notaires, 4,
rue du Temple-Neuf, Neuchâtel,
tél. (038) 25 14 41. 2540B7.22

fil VILLE DE NEUCHÂTEL
À la suite d'une vacance, la direction de
l'Urabanisme met au concours un poste de

SECRÉTAIRE
à la Gérance des bâtiments.

Exigences : certificat fédéral de capacité
ou titgre équivalent.
Entrée en fonctions : immédiate.
Rémunération : conforme à l'échelle des
traitements de l'administration communa-
le.
Conditions de travail: place stable, se-
maine de 5 jours, horaire mobile.

Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae avec
photographie et copie de certificats
doivent être adressées à la direction
de i l'Urbanisme, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 septem-
bre 1985.
Des renseignementgs complémentai-
res peuvent être obtenus au N° de
téléphone (038) 21 11 11, interne
256/258. 252205-36

i

Nous cherchons à Neuchâtel, pour caisse
de retraite

immeuble locatif
et (ou) commercial

surface d'étage nécessaire, environ
200 m2, état peu important.

Adresser offres écrites à AH 1341
au bureau du journal. 253369 22

W^n!WMc \ construction |%y ^S^Ŵ̂A

I Débrouillards 1
<p|! Achetez votre appartement en Va- 8c§
Ço< ' lais et passez des ';%

i vacances gratuites 1
yy Financement intéressant. 25175 3-22 \A

'%ÊÊïr\Y )̂/A< S\ 'A' 038 25 61 00~

/ /  \UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT yj N APPARTEMENT,
avec un financement « adapté » C' E ST :

à vos possibilités

* M U"+ I 1. Assurer
a niGUCnatei ses vieux jours.

appartements de 2 et 3 pièces réunis, La mensualité aura diminué
avec possibilité de créer un studio au fil des ans .

indépendant.
FINANCEMENT: 2. Vivre chez soi.

Location-vente lors de la Ve année 3. La sécurité.
sans apport personnel

_ . ou . . . .  Consultez-nous!Fonds propres personnalisés dès
Fr. 12.000.— Nous vous renseignons

^̂  ̂
volontiers. 254345-22

Bungalows
Torrevieja (Alicante)
3 ou 4 pièces,
piscine, tennis,
commerces,
plages de sable
à 400 mètres.
Environ Fr. 47.000.-
Voyage en avion
organisé.
Billet remboursé.

Tél. (021) 71 41 51.
254340-22

• •••••••••••••••••
£ A vendre à PESEUX Q

• APPARTEMENTS NEUFS de 3/2 et 4 PIÈCES •
0) Dans immeuble en construction. Aménagement inté- Q

rieur au choix de l'acquéreur. Exécution traditionnelle
9 de première qualité avec isolation particulièrement soi- %
• 

gnées. 
^Situation centrale. Place de parc dans garage collectif. "'

9 Financement à disposition. 9
Q Pour traiter, s'adresser à: f

• WIl'KWhiglÉH •« iii»rw|lK •
J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49

9 254394-22 9• •••••••••••••••••
A vendre
centre Peseux

appartement
3% pièces
Prix: 176.000.—.

Neuchâtel

appartement
4% pièces
Prix: 192.000.—.
remis à neuf. Libres.
Fonds propres
dès Fr. 10.000.—.

Ecrire sous chiffres
S 28-038627
à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

254416-22

A vendre à Bevaix , quartier de la
Source, magnifique

appartement
160 m2

I comprenan! 4 chambres , salon chemi-
née , 2 salles d'eau , cuisine agencée, ;
cave et parking privé.

Pour traiter: Fr. 50 000.-.
Libre tout de suite ou à convenir

Renseignements: 254253 -22
Claude Engelhard,

rue des Moulins 51,
2000 Neuchâtel

0 (038) 24 27 77.
1110 Morges, 0 (021 ) 72 19 94.

A vendre à Cortaillod

bel appartement
de 4 pièces

avec garage et place de parc.
Prix Fr. 220.000.—.

Tél. (038) 25 68 00. 252187 22

A vendre à Colombier

villa familiale de 6 pièces
construction 1983,
prix Fr. 410.000.—.

Tél. (038) 25 68 00. 252135 -22

Je CHERCHE pour notre groupe de
constructeurs

terrains
en zones locatives ou villas (plan de
quartier) dans ou à proximité d'un
centre urbain en Suisse romande

Faire offres détaillées avec plan de
Situation 254282-22

Claude Engelhard,
Vergers-Gottaz 19,

1110 Morges, 0 (021) 72 19 94.
^

2 heures
de Neuchâtel

FERME
BRESSANNE
sur 3000 m2.
Prix: Frs. 33.500.-

Téléphone
003385 74 02 07.

254390-22

A vendre à Peseux

Appartement
de 3 % pièces
de 106 m2.

Tél. (038) 5313 84
254012-22

LE LANDERON
villa mitoyenne

5/2 PIÈCES
comprenant:
4 chambres à
coucher, living avec
cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine
équipée.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel:
Fr. 1700.—.

S'adresser à:
Berci S.A.,
1445 Vuitebœuf.
Tél. (024) 37 17 21.

251630-22

Maison
familiale
à Colombier
5]/2 pièces
comprenant :
4 chambres à
coucher, living
avec cheminée,
2 salles d'eau,
cuisine équipée.
Fonds propres
nécessaires:
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel :
Fr. 1800.—.
S'adresser a

. BERCI S.A.,
1445 Vuitebœuf,
tél.
(024) 371721.

251501-22

A VENDRE à Bevaix

magnifique attique
6% pièces
entièrement
refait à neuf.

Tél. (038) 5313 84
253685-22

Particulier cherche
à acheter:

petit chalet
ou terrain dans le
Jura neuchâtelois,
plus particulièrement
région La Tourne.

Tél. (038) 31 50 79
251795-22

ÀVENDRE
à la Béroche avec vue panoramique
sur le lac et les Alpes, terrain 1800 m2

env.

SUPERBE
villa résidentielle

de 6 pièces, grand living avec
cheminée, 2 salles d'eau, garage
double, nombreuses dépendances.
Pour traiter Fr. 200.000.—. 253818-22

_3_S_Ê

A vendre
au Val-de-Ruz

Villa neuve
de 6 !4 pièces.
Fr. 420 000.- .

Tél. (038) 5313 84
254013-22

A vendre

immeuble historique
dans jolie localité à l'ouest
de Neuchâtel. Prix intéressant.
Pas d'intermédiaire.
Adresser ofres écrites sous chiffres
J 28-038600 â Publicitas,
2001 Neuchâtel. 254389 22

A vendre à Couvet
(éventuellement location-ven-
te) dans maison ancienne occu-
pant une situation dominante et .
calme

grand appartement
de 4 pièces

rénové + véranda habitable
(palier de 150 m2 environ).
Confort , dépendances utiles.
Demander renseignements
sans engagement
sous chiffres 87-1471 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel

254396-22

A vendre au Val-de-Ruz

terrain à bâtir
SUPERBES PARCELLES.

Situation exceptionnelle, tranquille.

Demander renseignements
sous chiffres 87-1470 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du lac 2, 2001 Neuchâtel.

254332-22

A vendre
à Neuchâtel

TERRAIN
À BÂTIR

parcelle de 830 m2

permettant
la construction

d'une grande villa
ou maison

à 2 logements.

Tél. (038) 24 47 49
254392-22

f AVEC Fr. 45.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

H j A BEVAIX 'i \
I dans un petit immeuble en construction.
I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes. !

D'UN 4 OU 6 PIÈCES
vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement \l agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher. j

I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—.
Î g Amortissement inclus. i
i j  Prix par m2 Fr. 1800.—. 254963-22 I j

A vendre à Donatyre, maison d'habitation.
L'hoirie Ernest Rentsch met en vente aux enchères
publiques sous autorité de justice, l'immeuble suivant :

Commune de Donatyre
parcelle 36, feuille 3, le Coin Dessus, habitation 167 m2,
place-jardin 512 m2 , total 679 m2. Estimation fiscale
Fr. 45.000.—. Les visites auront lieu le samedi 31 août de
9h 30 à 12 h et le mercredi 4 septembre de 9 h 30 à 12 h.
Les conditions de mise sont à disposition chez le notaire
Philippe
Bosset à Avenches, rue Centrale 45, tél. (037) 75 22 73.
La vente aux enchères aura lieu le vendredi 6 septembre
1985 à 14 h à l'Hôtel de Ville à Avenches.
Les enréchisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce, ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 1983, relative à l'acquisition
d'immeubles par des personnes étrangères, ou domici-
liées à l'étranger , ou des sociétés considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère domi-
nante. 263852 -22

£ A vendre à NEUCHÂTEL-EST 9

• VILLA-TERRASSE •
0} 4 chambres à coucher, grand séjour avec cheminée de Q

salon. Cuisine habitable entièrement agencée. Cave.
9 Buanderie avec machine à laver. Atelier et local de 9
 ̂

bricolage. Grand garage. Terrasse avec vue sur le lac. 
^

j Chauffage indépendant à gaz. Libre février 1986.
9 Financement assuré. •

£ Pour visiter et traiter, s'adresser à: £

• -¥!!-ft̂ ^1î H8?1̂ 8î f-fl •1 o I mMÈSêSM^ •
J. -J. Lallemand 5 - Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49

9 254393-22 9

Ê ~t#nllS D - • M VTT • CA ? COUPON-RÉPONSE *
MoUS aV°. ..nia » Régie Michel Turin SA ¦ 

^̂ gSS-JSiSSASg "
«|W»>« IA l/IS l** " Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/25 75 77 ¦ 

3 
DE L'APPARTEMENT U "

«*k#3t fê  I*1 _«JT_ m DE LA VILLA : flj

â uei»118 _̂ »*t nu© " ¦•>-¦—.»_ ¦
&K w ,_.*¦* ttfî (SI»* ** • ¦" ¦ yy~"?%r.f\&**~ - . A: - • , m SITUE à . - ¦

|f*% «¦%__>«»¦* m „«9 l ITI BOUDRY HAUTERIVE m i & wciivcun i E ¦ N0M -- ' '~' " - ¦¦—¦—— ' ' '¦
_a»JH -*x«»l%^Zï CORTAILLOD m m m r n m m CORNAUX m A NEUVEVILLE m 

n**rr  
^he^"

1 
BEVA

'X COLOMBIE NEUCHÂTEL MARIN m LE "-ANDERON ¦ PHI*0« ¦

VOUS Cn  ̂ PORTALBAN- THIELLE-WAVRE . « «'—- ¦

im. * ^  ̂
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VILLE DE

3w LA CHAUX-DE-FONDS
Mise au concours

La Direction des Travaux publics de la Ville de
La Chaux-de-Fonds met au concours un poste de

machiniste
sur trax et pelle mécanique.
Traitement : selon dispositions réglementaires.
Entrée en fonctions: à convenir.

Renseignements et offres de service :
Direction des Travaux publics, ingénieur communal.
Marché 18, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Cfi (039) 21 11 15.
Délai d'inscription : 18 septembre 1985.

254280 21 Direction des Travaux publics



Crans-Montana , affaire
exceptionnelle
privé vend, cause départ

studio grand standing
complètement équipé pour
2 personnes.
Renseignements:
tél. (057) 33 01 78. 254015.22

A louer à Couvet

appartement
3 belles pièces, cuisine agencée.
Bains. Dépendances. Garage.
Avec, ou séparément:

2 grandes pièces
(accès direct) à l'usage de bureaux,
agence, étude ou autres activités
professionnelles.

Ecrire sous chiffres 87-1469 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac, 2, 2001 Neuchâtel.

254338-26

ESPAGN E - Costa Blanca
MB^Myj^Mgĵ M|MmK''̂

,n Décastel Immobilier et 
Cie

IJw^^r̂ É m - m  lai au registre du commerce

_-B__-M-«i«l^̂ _m -̂_  ̂ à votre service I
TORREVIEJA: ville où l'eau courante ne manque pas et n'est pas

salée.
Bungalows : à 50 m. de la mer, complètement meublés avec

équipement standard (lingerie, vaisselle, ete), frais de
notaire compris Fr. 45.000.-

Villas : modèles exclusifs à des prix imbattables !

Construction de première qualité avec doubles
251829 22 briques et isolation

i Samedi 7 septembre , de 14 h à 19 h I
à l'HÔTEL TOURING I

Éjj Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel. 254377-22 j

Tête-de-Ran
A vendre magnifique

CHALET EN BOIS
de 6 pièces, habitables à l'année,
chauffage électrique, vue imprenable
et situation très tranquille.
Entièrement meublé. Fr. 250.000.—.
Adresser offres écrites, à case
postale 636, 2001 Neuchâtel.

254120-22

| A vendre à La Chaux-de-Fonds,
j centre ville

appartement
de115m2

; i de haut standing. Fonds propres
B|| nécessaires Fr. 25.000.—.
V Tél. (038) 5313 84. 254053 22

<%8t_T^B¦H-fe'̂ r-'—Sn-' che *c: 86,22 m2 ;
Ur ^?l*? mim P0"*6 ,2'°°m2.
JJX -̂K̂  terrasse 8,85 mJ.

Vacances CÇ DAPME f,es'dence Vue panoramique
Repos —OrAunlC Soleil incomparable elim-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
If'Il lerranee.0ual.de

Villa frs98 190.- szt
Terrain 1000 m1 valeur frs 24000.- terre; eaui canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, s lai. d'epur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait 1

254444-22

Cornaux, à vendre

appartement neuf
3 chambres à coucher, 1 salon 40 m2

avec balcon, 1 hall 15 m2, 2 salles
d'eau, 1 cuisine équipée habitable
avec balcon, 1 buanderie personnelle,
1 garage, 1 place de parc, tranquillité.

Faire offres sous chiffres
H 28-543331 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 253349.22

Jura neuchâtelois
à vendre, magnifique
HÔTEL-RESTAURANT
de très bonne renommée, excellente
situation, parc pour 200 voitures,
idéal pour aménager un
dancing-discothèque, grandes
possibilités de développement.
Curieux et agence s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 91-966 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 950, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 254100-22

y» Administration Ijh
(
¦'.J Gérance ; !

' ""~~ Comptabilité

À VENDRE À NEUCHÂTEL j
près du centre, immeuble j J
comprenant locaux commerciaux et BB
appartements (possibilité de j j
transformer). j
Pourtraiter: A.G.C. S.A.,
Couviers 4, 2074 Marin
Tél. (038) 33 59 33. 254379-22 j

Vue-des-Alpes
A vendre, magnifique

chalet en dur
de 3!4 pièces, habitable à l'année.
Chauffage au mazout. Cheminée
de salon. Le tout très bien
entretenu et aménagé. Terrain de
1000 m2 facilement accessible.
Fr. 335.000.—.

Kaifi S.A. - Peseux
Tél. (038) 31 55 15. MIMO-M

m\ CENTRE ARTISANAL JB
DE BÔLE
A vendre

atelier de 200 m2
avec LOCAL DE 38 m2,
(éventuellement pour bureau). 254047-22

„ Régie LOGTEtl _,_
V 8c LOVATS4 Jl

mWWW Seyon 10 Neuchâtel Tel. 038 250832 UUBB

Au Val-de-Ruz

votre villa neuve
de 6',4 pièces pour 1225 fr. par mois
+ charges.

Tél. (038) 5313 84. 254151.22 W

vfl Administration ;;
, i ! Gérance

v___P~S Comptabilité

À VENDRE À L'ORIENT
(Vallée de Joux)

Appartement dans immeuble résidentiel, j
comprenant 1 séjour, 2 chambres â coucher, ¦ J
cuisine, bains/W.-C, balcon-loggia, garage. j
Situation privilégiée (sport d'hiver et d'été).
Pourtraiter: A.G.C. S.A. j
Couviers 4, 2074 Marin
Tél. (038) 33 59 33. 254381 -22 |

À VENDRE

villa récente
de deux appartements de 4% pièces avec
trois garages et jardins, Val-de-Travers ouest.
Prix: Fr. 380.000.— (à discuter).

Renseignements : Etude Sùsstrunk
et Vuithier, avocats et notaires,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 36 36 254406-22

mi 
2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3

i Tél. 038/25 75 77 L

ï.rhel TunnS£

y CORNAUX j i
|| en bordure de forêt i

Il appartement
de 4 pièces

comprenant 2 salles d'eau, bal- j
;J con, 2 caves, 2 places de parc.

Prix Fr. 250.000.— ||
llll 254354-22 JJj

flHR Administration
K 11 Gérance

« ~» ^r Comptabilité

À VENDRE À CERNIER I
Grande propriété comprenant
8 pièces, salles d'eau, jardin-verger,
2 garages, tranquillité, belle situation.

Pourtraiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, 2074 Marin
Tél. (038) 33 59 33. 254380-22

A vendre à Neuchâtel

maison locative
comprenant 14 appartements de
2 pièces et 22 appartements de 3 piè-
ces, entièrement loués, année de
construction 1961.
Prix de vente Fr. 3.600.000.—,
rendement brut 6,10%.
Offres sous chiffres
Y-44-569066, Publicitas,
Postfach, 8021 Zurich. 254400 22

A vendre au Val-de-Travers
(éventuellement location-vente)

petit locatif
totalement rénové et modernisé.
Boiseries et poutres. Agencement
moderne.
3 appartements. Ateliers,
garages, et toutes dépendances.

Demander renseignements
sous chiffres 87-1472 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

254395-22

a 

ADMINISTRATION
GÉRANCE COMPTABILITÉ

SA : |

À LOUER À COLOMBIER I
près du centre du village, dans quartier tranquille j

SUPERBES APPARTEMENTS I
Agencement complet de luxe, grand confort, cheminée de salon, garage collectif et
places de parc à disposition: \
AV2. pièces (117 m2) dès Fr. 1495.— charges comprises H
5Va pièces (137 m2) dès Fr. 1645.— charges comprises

Pour visiter et pour tout renseignement : j
A.G.C. S.A.
Couviers 4
2074 Marin, tél. (038) 33 59 33. 254374 2e H

LEOMEUBLE S.A.
Exposition permanente de meubles
Musinière 4 - Saint-Biaise - Tél. (038) 33 26 66

Kplw_l8 :_lf%' Y:. %\ _tfMR_ Ë__^
WTH HBP@Î3__B _̂ _̂BX^^99_ _̂H_I& .A TS^ Pi

¦• - " T" '"-̂ JafcJ ¦¦
¦'¦ '̂ ÈfiSÈ > ¦" î_ffj IB_O^É-' !̂ %d__, _^ *ë$&ÊaÈ

(Photo P. Treuthardt)
La Maison LEOMEUBLE S.A. offre pour les futurs mariés,

1 voyage de noce à l'achat d'un mobilier complet.
Une visite s'impose !

k 245925-10 ,

Bl A louer _¦_!¦ à Neuchâtel,
au cœur de la zone piétonne

appartement
de 5% pièces

rue du Bassin 4, libre dès octobre 85.
Location Fr. 1450.- + charges. 254048-26

__ , Régie LOCffELI ___
y & LOVATS4 Jj

_B_f Seyon 10 Neuchâtel Tél. 038 25 0832 __9

I I l L, I I plus de 25 ans
I l I f\ « d'expérience

Nous louons pour tout de suite ou à convenir à
l'Av. Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

cabinet médical
(aménagement pour bureaux possible)
comprenant hall, quatre pièces, un laboratoire,
W.-C.
Loyer Fr. 1051.— (sans charges).
Renseignements :
Gérances DEVO S.A.
Froburgstrasse 15, 4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. "4391.26

Rue de Bel-Air 41, à Neuchâtel
à louer

appartement
de 5% pièces

entièrement rénové, cuisine
luxueusement agencée, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes,
place de parc.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir.

Tél. (038) 31 94 06. 254491 2e

! ; À NEUCHÂTEL j I
: xone piétonne

! I tout de suite

i: I 3% PIÈCES
DUPLEX

Hl séjour avec cheminée, cuisine agencée, HH
1 2  chambres â coucher, salle de bains. I j
I W.-C. séparés. Possibilité de louer une I •
I place de parc dans un garage collectif. I

254356-26 I 1

A louer â Montézillon dès le Ie' octobre
ou date à convenir j

jolie villa de 4% pièces
+ cuisine, cheminée de salon, garage, jar-
din. Fr. 1600.— par mois + charges.

Faire offres sous chiffres 91-968
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2301 La Chaux-de-Fonds. 254279 26

A louer rue des Busilles à Boudry,
immédiatement ou date à convenir

luxueux
et spacieux

appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine entièrement j
équipée, lave-vaisselle, 2 salles de
bains, surface de 117 m2.
Loyer mensuel Fr. 990.— + char-
ges.
Garage à disposition.
Renseignements et inscrip-
tions Tél. (038) 24 22 44.254467-28 I

Rue de l'Orangerie à Neuchâtel,
à louer, pour date à convenir

très bel appartement
de 5 chambres, tout confort, au 3e étage
(pas d'ascenseur).
Loyer mensuel: Fr. 1100.—
plus charges Fr. 180.—.
Pour visiter et traiter, s'adresser à l'étude
de Maîtres Roger Dubois et Luc Wenger,
notaires, 4, rue du Temple-Neuf ,
Neuchâtel. Tél. 25 14 41. 253983-26

A louer à Colombier

5% pièces
(130 m2), neuf. Salon avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle et fri-
go-congélateur, salle de bains et
salle de douche, grand balcon, cave
et galetas.

Loyer : Fr. 1465.— + charges.
Entrée: à convenir. 253232.26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
A louer pour le 1e' octobre 1985 à
Bevaix, chemin des Sagnes,

appartement de 3 pièces
avec confort. 252199 26

I 

A louer à Peseux, près du CAP 2000 \ \
surface commerciale I

de 65 m2. I
Tél. 33 72 62 (heures des repas).

253898-25 M

A louer à Boudry, dans immeuble
neuf, pour tout de suite ou pour
date à convenir, magnifique \

appartement
5% pièces

avec cheminée, cuisine entièrement
agencée, 2 salles d'eau, garage ou
place de parc à disposition.
Fr. 1160.— + charges.
Téléphoner au (038) 25 16 77.

254490-26
» y

//////iŒ/i
//////Mm///// La Neuchâteloise

jÊmWëW Assurances 

A louer,
rue du Château, Peseux

appartements
4% pièces

cuisine agencée, salle de bains et
W.-C. séparés, balcon. Tapis
tendus, armoires et penderies.
Isolation thermique et phonique
soignée. Libres pour date à
convenir.

Renseignements :
(038) 21 11 71, interne 420.

253986-26

A louer à Portalban

jolie
maison
à l'année
ou vacances,
tout confort.

Tél. (037) 61 27 38.
252062-26

B

A remettre dans notre immeuble
situé au LANDERON, rue du Jura
10-12

service
de conciergerie
appartement de 3% pièces à dispo-
sition.
Entrée tout de suite ou à convenir.

254327-26

,'Jôooo

A louer
maison
mitoyenne
5% pièces, tout
confort, dans
ferme rénovée,
cheminée, jardin,
Fr. 1620.—
charges
comprises à
Montet/Cudrefin.
Tél. (037)
77 28 26. 252307-26

A louera Fleurier

mognifique
appartement
100 m2, tout confort,
rez-de-chaussée avec
jouissance du jardin.
Location:
Fr. 860.— par mois.
Libre tout de suite
ou à convenir.

S'adresser à bureau
fiduciaire F. Anker,
Goulettes 4,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49.

254475-26

/ A
A louer immédiatement ou date
à convenir, Courtils 1
à Cortaillod

magasin
+ arrière-magasin

de 62 m2. W.-C, lavabo.
Rénové aux goûts du preneur.

^̂ ^ I_
24 22 44_^^__

254556_<_y

Cherche d'urgence
à Neuchâtel
ou environ

appartement
2 à 3 pièces
Tél. (032) 84 75 38
dès 18 heures.

254445-28

Cherche à louer pour
le 1" novembre 1985

maison ou
appartement
4 pièces (rez-de-
chaussée) avec
jardin potager, région
St-Aubin.
Tél. (021) 33 25 51,
entre 18 h et 20 h.

249537-28

Déménagements
Petits

transports

Prix
raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

2 19145 - 10

URGENT
cherche à louer

ferme
ou
maison
familiale
4 chambres, garage.
Région Neuchâtel,
Le Landeron,
Lignières et environs.

Tél. 51 44 79.
252341-28

A louer

LOCAL
plain-pied 30 m2,
chauffé, à
Boudevilliers,
conviendrait pour
dépôt ou atelier. Fr.
300.- par mois.
Tél. (038) 36 12 66
(le matin). 252201-26

AREUSE - Prés de l iste 12
A LOUER dès le 31 octobre 1985 dans petit immeuble
en construction avec ascenseur - galetas - cave

appartements grand confort
i cuisine agencée

3% PIÈCES - 70 m2 - salle de bains. Fr. 800.— +
acompte charges Fr. 105.—
4% PIÈCES - 95 m2 - balcon. DEUX salles d'eau. Dès
Fr. 1110.— + acompte charges Fr. 140.—
514 PIÈCES - 117 m2 - balcon - DEUX salles d'eau.
Dès Fr. 1250.— + acompte charges Fr. 170 —
GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE PARC
EXTÉRIEURES.
BBaaaB Pour traiter, s'adresser:
I l_ifc ¦ Fiduciaire de Gestion
I ~~" 1 et d'Informatique S.A.
I _7̂  

I ,  Avenue Léopold-Robert 67
¦—¦—¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 68 253258.28
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Samedi 7 septembre
En direct au Comptoir Suisse

Lausanne

Les «Baies» présentent le pas de deux... dans leur pavillon
d'honneur mais aussi lors du fastueux cortège en ville de
Lausanne et dès 10.15 h. dans les jardins de la foire qui accueil-
lent aussi chaque weekend un marché bâlois authentique...

A voir absolument jusqu'au 22 septembre : les pavillons
d'honneur de la Tunisie, de la Bretagne et de la TV Suisse
romande. 254115 so

Genève-Zurich en avion
Enfants de Boudevilliers en course

Les enfants de la commune de Boude-
villiers ont eu le bonheur d'effectuer un
voyage en avion. Offerte par la Société
de dévelopement de Boudevilliers, à
l'occasion de l'année de la jeunesse, cet-
te course a eu lieu samedi. Quarante-
deux enfants, de la 2me à la 9me année
scolaire y ont participé.

Accompagnés de cinq membres du
comité de la Société de développement,
les élèves ont pris tôt le matin le car pour
Genève, après avoir pris congé de pa-
rents quelque peu anxieux. Ce n'est pas
sans une certaine appréhension que ces
jeunes sont montés à bord du Jumbo
747 du vol régulier de Swissair. Pour
certains, ce vol qui les a conduits à Zu-
rich était un baptême de l'air.

La partie récréative et gastronomique
s'est déroulée aux abords du lac de Zu-
rich, dans le cadre merveilleux du parc de
Rueschlikon. Le retour à Boudevilliers
s'est effectué par le rail puis le bus dans
une ambiance qualifiée de «super».

Chacun gardera de ce voyage un sou-
venir inoubliable et on en parlera encore
longtemps sur les bancs d'école et aux
récréations.

TRES EXCITÉS.- Ce n'est pas tous les jours qu'ils prennent l'avion.
(Avipress-P. Treuthardt]

Sardines dans l'asphalte
A quand un terrain de camping?

De notre correspondant:
Lorsque l'on voit les parkings des

Gollières et celui de La Vue-des-Al-
pes, sur le versant de La Chaux-de-
Fonds, qui sont envahis par de nom-
breuses caravanes, avec avant-toit fixé
au moyen de sardines dans l'asphalte,
on pense qu'un terrain de camping
devient une nécessité. Les occupants
de ces parkings sont bien installés
puisque l'on a même vu une caravane
avec un poulailler.

Ce système de caravaning sauvage
n'est bien entendu pas autorisé. Mais,

AUX GOLLIÈRES.- Sans eau ni commodités. (Avipress-P. Treuthardt)

parfois, les communes intéressées les
tolèrent puisque les parkings ont été
construits par l'Etat... Pourtant, la loi
cantonale est formelle: un terrain de
camping ne peut être utilisé comme tel
que s'il est équipé d'un point d'eau el
de W. -C.

Il est clair que si l'on veut promou-
voir le tourisme au Val-de-Ruz , il faut
songer à faire des terrains appropriés,
A quand le terrain de camping près de
la piscine d'Engollon?

Valangin, Boudevilliers et Fontaines

Autour des salles de paroisse
De notre correspondant:
(c) Le conseil paroissial de Valangin,

Boudevilliers et Fontaines s'est réuni
sous la présidence de Mme Claire-Lise
Dubois, vice-présidente. Il a beaucoup
parlé des salles de paroisse.

Celle de Fontaines ne peut être louée
en fin de semaine pour des leçons de
musique et de danse en raison de son
occupation régulière. Par ailleurs, l'entre-
tien des deux salles paroissiales et le
chauffage en hiver se révèlent onéreux.

Pour des raisons financières et de cen-
tralisation, la salle de Fontaines sera de
plus en plus occupée, tandis que celle de
Valangin ne sera plus utilisée en hiver.

La sortie annuelle de la paroisse a lieu
en août à La Grognerie. La période choi-
sie et l'endroit ne sont pas les meilleurs.

L'organisation de cette journée sera re-
vue pour l'an prochain déjà. Un endroit
agréable, avec possibilité de s'abriter en
cas de pluie, sera trouvé.

Une robe blanche sera fournie au dia-
cre, mais l'étole demandée par le pasteur
lui a été refusée. Le conseil souhaite une
harmonisation de la tenue vestimentaire
dans toutes les paroisses du district, et
l'utilisation de l'étole est peu en rapport
avec le culte protestant. Il a encore été
question de refaire des sachets pour les
collectes à Boudevilliers et à Fontaines et
de replacer un tronc pour les visiteurs de
la collégiale de Valangin.

LE LOCLE
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Ce soir au Conseil généra l

Ciel bleu en perspective : une entrepri-
se s'installe définitivement au Locle, une
société est en plein développement et il y
a une usine polyvalente dans l'air. Plutôt
des bonnes nouvelles. Trois points im-
portants seront débattus vendredi, à la
prochaine séance du Conseil général du
Locle.

L'entreprise générale Alfred Muller SA
voudrait acheter une parcelle de terrain
d'une surface de 10420 m2 environ, si-
tuée au nord de la route Jambe-Ducom-
mun, en vue d'y construire une usine
polyvalente.. Selon les projets présentés
au Conseil communal, le bâtiment sera
composé de trois niveaux et aura une
surface de 1 980 m2 ou 2016 m2 selon le
projet mis en place. L'entreprise Muller
ne demande aucune participation de la
part de la commune ou de l'Etat et se
charge de louer ou de vendre elle-même
ses locaux. Le terrain serait vendu 1 5 fr.
le m2. En outre, l'entreprise Muller solli-
cite un droit de préemption pour une
deuxième surface de terrain jouxtant la
première parcelle, quand les travaux de
construction de la première usine seront
achevés. Le Conseil communal a donné
son accord, qui devra être ratifié par le
Conseil général

ELCOMATIC S'INSTALLE
AU LOCLE

La société Elcomatic a été créée en
1970 par M.Jules Favre, et se transfor-

ma en société anonyme en 1978.
M. Favre, souhaitant pour raisons d'âge
se décharger d'une part de ses responsa-
bilités, a trouvé un partenaire-acquéreur ,
M. Harold Leszinski, qui est ingénieur.
Celui-ci racheta Elcomatic avec l'appui
de la Société neuchâteloise de finance-
ment et de participation (SOFIP). Le
portefeuille de commandes permet d'as-
surer le plein emploi pour une année. A
cela s'ajoute une commande récente
d'un demi-million de francs. En outre, on
prévoit un volume d'activité quintuplé au
cours des 5 prochaines années, et par
conséquent une augmentation d'em-
plois : l'effectif prévu en 1988 est de 30 à
40 personnes. Elcomatic s'était provisoi-
rement fixée à l'extérieur du Locle, mais
dès le printemps 1986, elle s'installera
dans les locaux polyvalents de la zone
industrielle du Verger. Le Conseil général
est appelé à accorder un crédit de
80.000 fr. au Conseil communal comme
contribution à l'installation d'Elcomatic.

Cette part représente 50 % des frais. En
1963, le Locle signait un acte de cau-
tionnement solidaire de 150.000 fr. en
faveur de Photo Création SA. Actuelle-
ment, le solde à amortir s'élève à
92.000 francs. Les derniers exercices
sont favorables, mais la société, devant la
nécessité de s'adapter aux mutations te-
chnologiques du secteur des arts graphi-
ques, prévoit deux mesures :

- achat par un associé des parts au
capital des trois autres associés;

- achat d'une machine permettant la
fabrication de films destinés à l'impres-
sion du «code à barres» qui permet d'i-
dentifier les produits selon les normes
établies.

Des appuis fianciers sont déjà acquis à
la société. Le Conseil communal pour sa
pan: propose de porter la garantie actuel-
le de 100.000 fr. à 192.000 francs. Pro-
position sur laquelle le Conseil général
aura également à se prononcer. (D)

Usine polyvalente en vue

Quand le dévouement dérape

LA CHAUX-DE-FONDS
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Abus de confiance au tribunal correctionnel

Une histoire triste que celle de H. S.,
prévenue de s'être appropriée un mon-
tant total de 30.000 fr. auprès de son
employeur, en encaissant des factures
de clients, prélevant de l'argent dans la
caisse ou vendant des marchandises
pour son compte. H. S. est dans une
situation familiale catastrophique, di-
vorcée et mère de quatre enfants, qui
étaient à sa charge à l'époque des faits.
Elle était renvoyée hier devant le tribu-
nal correctionnel de La Chaux-de-
Fonds, composé de MM. Frédy Boand,
président, Daniel Blaser , substitut du
procureur, Henri Guy-Robert et Willy
Malcotti, jurés, et Mlle Christine Boss,
greffière.

Le mari de H. S., d'un caractère vio-
lent, adonné à la boisson, ne travaillait
pas, et c 'est sa femme qui devait faire
bouillir la marmite. Après son divorce,
sans pension alimentaire, elle a conti-
nué à entretenir ses quatre enfants. Elle
continue d'ailleurs à entretenir son fils
aîné, âgé de 24 ans, qui a fort peu de
propension au travail. C'est pour lui ve-
nir en aide - lui offrir un studio, épon-
ger ses dettes - qu'elle s'est mise dans
de beaux draps.

D'automne 1983 à juin 1984, elle s'é-

tait déjà approprié 20.000 fr. environ
aux dépens de son employeur. Elle s'est
dénoncée elle-même à la police en juil-
let 1984, et a été jugée le 24 janvier
1985. Le tribunal lui avait infligé trois
mois d'arrêts avec sursis. Seulement -
et c 'est ce qui a fait «tiquer» le substitut
- elle a continué de détourner des
fonds de juillet 1984 à janvier 1985 :
environ 20.000 francs. Le tribunal, dira
en substance Me Blaser, se serait mon-
tré beaucoup moins clément s'il avait su
qu'en fait, elle s'était appropriée 40.000
fr. et qu'il s'agissait donc de tromperie.
De plus, après le jugement, elle s'est
encore approprié 7000 fr. environ.

Elle devait rembourser son employeur
- ou plutôt la personne qui lui avait
avancé le montant de sa dette - et pour
ce faire , continuait à le tromper. Ajou-
tons que celui-ci ne l'avait pas congé-
dié après le premier jugement , mais
qu'il l'a licenciée en juin. Une situation
inextricable. Le président a tout de
même fait remarquer à H. S. que son fils
avait l'âge de prendre ses responsabili-
tés et qu'il y avait une limite à la bonté...

Le procureur requérait une peine de
9 mois d'emprisonnement, en s'oppo-

sant formellement au sursis. De plus, il
y avait lieu de révoquer le sursis anté-
rieur. •

Le tribunal a prononcé une peine par-
tiellement complémentaire de 6 mois
d'emprisonnement. Il a tendu une der-
nière perche à H. S. en lui accordant le
sursis, avec le délai maximum, cinq ans.
Quant au sursis antérieur, il a été révo-
qué. Enfin, H. S. devra s'aquitter des
frais de la cause, s'élevant à 500 francs.

Dans sa séance du matin, le tribunal
- le ministère public étant représenté
par Me Thierry Béguin - a jugé le cas
de M. T., prévenu d'avoir soustrait en
mai 1984 une somme de 8000 fr,
(5000 fr. selon le prévenu) et en mai
1985, d'avoir prélevé une somme de
3000 fr., les deux fois aux dépens de
son employeur. Le procureur requérait
une peine de six mois d'emprisonne-
ment sans s'opposer au sursis. Le tribu-
nal a condamné M.T. à cinq mois
d'emprisonnement assortis d'un sursis
avec un délai d'épreuve de deux ans.
Les frais de la cause - 550 fr. - sont à
la charge de M. T.

C.-L. D.

Rue du Progrès réaménagée
Les gosses dedans, les bagnoles dehors

La rue du Progrès est en plein
chamboulement , entre la rue du Dr.
Coullery et la rue du Stand. Située
derrière l'école, cette zone était en
principe interdite au parcage pendant
la journée, pour que les gosses puis-
sent jouir d'un peu d'espace. Inter-
diction peu respectée. Donc, au lieu
de mettre un agent en faction, le dé-
partement des travaux publics a déci-
dé d'en faire une gigantesque cour
de récréation, ouverte aux piétons,
vélos et vélomoteurs, un point c 'est
tout. Une exception pour les livrai-
sons. Elle a été présentée hier par
MM. Jean-François Pierrhumbert ,
ingénieur communal , Denis Clerc , ar-
chitecte communal , le capitaine Son-
deregger, commandant de la police,
le premier lieutenant Lehmann, et
l'urbaniste communale, Mme Sylvie

Moser. La rue est encore en plein
chantier, mais d'ici la fin de l'autom-
ne, sept ou huits jardinets seront
aménagés, on plantera quatre arbres,
on installera des jeux , et on contruira
pour les vélos un abri d'une vingtaine
de places. Il sera très joli, en fines
armatures métalliques colorées et
matière transparente. Un galop d'es-
sai: d'autres abris sont prévus pour
l'année prochaine. Quant au budget,
il est fixé entre 80.000 et 100.000 fr ,
pour la première phase ( les abris de
l'année prochaine non compris).
«Une solution élégante», selon les
termes mêmes du capitaine Sonde-
regger , pour faire comprendre aux
automobilistes qu'il y a assez de pla-
ce ailleurs !

C.-L. D.

Chat et
SIDA (suite)
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Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Pour répondre à la lettre publiée

dans la Feuille d'Avis de Neuchâtel
du mercredi 28 août, j 'aurais quel-
ques remarques à exprimer.

Si cette lectrice est scandalisée par
/' «assassinat» d'un chat errant SANS
COLLIER dans les rues, que penser
des milliers d'hommes qui se font
tuer sur les champs de bataille ou sur
les routes ?

Si cette lectrice a éprouvé de la
tristesse, et je le crois volontiers, que
dire d'une mère qui apprend la mort
de son enfant?

Non, vraiment, ce ne sont en tout
cas pas les personnes essayant d'en-
rayer un fléau tel que la rage qui sont
anormales...

Je tiens à signaler que les chats se
promenant dans la rue doivent porter
un collier et que cette obligation est
connue de tous.

Si cette lectrice ne connaît pas la
différence entre l 'homme (SIDA) et
le chat (rage), qu 'elle lise l'Ancien
Testament, Genèse 1-28.

Veuillez agréer...
Mlle £ GAFFNER.

Les Hauts-Geneveys».

(c) La commission des orgues
de la paroisse de Fenin-Vilars-
Saules et Engollon a organisé un
concert de musique ancienne qui
aura lieu au temple de Fenin sa-
medi soir. Au programme: des
œuvres anciennes des XVI le et
XVIIIe siècles composées par
Frescobaldi, Byrd, Jenkins, Pur-
cell, Mozart et Couperin.

Les interprètes seront Mme
A. Guillermin, claveciniste, qui
s'est spécialisée dans l'interpréta-
tion de la musique ancienne et
qui a déjà plusieurs concerts à
son actif tant en Suisse qu'en
France, elle sera accompagnée
par Mme J. Steinmann, au violon
baroque, instrument construit
spécialement pour elle par le lu-
thier Claude Lebet. Mme Stein-
mann est professeur de violon et
de solfège au Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds. Par amour
pour la musique ancienne elle
s'est spécialisée sur le violon ba-
roque qu'elle a étudié avec Isle
Mathieu.

Ce concert s'inscrit dans le ca-
dre de la campagne financière
lancée en vue de la modernisa-
tion des orgues du temple de Fe-
nin pour lesquels une collecte
sera faite. (BGO)

Musique ancienne
au temple de Fenin
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Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Au collège, la rentrée s'est effec-
tuée normalement et l'on constate une
stabilité dans l'effectif qui se présente
comme suit : lre année : 15 élèves: 2me
année: 12; 3me: .15; 4me: 17 et 13 en
5me année. A l'école enfantine, il y a eu
15 nouveaux élèves.

Stabilité au collège

VALANGIN

(c) La section hommes de la SFG
de Valangin est partie samedi et di-
manche en course-surprise, excur-
sion organisée par M. Georges
Schertenleib. Les participants se
sont rendus au Val-de-Travers. Ils
ont visité le musée régional du club
jurassien et son splendide herbier
cantonal avant de monter par les
Grandes Fauconières au Creux-du-
Van et de passer la nuit à la Grand-
Vy. Dimanche, le retour s'est effec-
tué par Môtiers. Grâce à un temps
agréable et à une excellente am-
biance, ces deux journées ont été
une réussite. Prochainement, les
sections de la SFG participeront à
leur rallye annuel et le 22 septem-
bre, ce sera le tournoi de volleyball
des hommes.

Course-surprise

Avec la rentrée, on constate un ef-
fectif stable de 105 élèves (51 garçons
et 54 filles), y compris la classe enfan-
tine qui se trouve au centre pédagogi-
que. Il y a 15 élèves en première an-
née, 23 en deuxième, 17 en troisième
ainsi qu'en 4me et en 5me années. La
classe enfantine compte 15 élèves (5
garçons et 10 filles). Les garçons n'ont
qu'à bien se tenir...

La rentrée à
Dombresson et Villiers Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 531531 , entre

11 h et 1 2 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi
au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-

dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à
2 h, vendredi et samedi jusqu 'à 3 h,
lundi fermé.

CARNET DU JOUR

LA SAGNE

(c) Une trentaine de membres de l'U-
nion chorale de La Sagne se sont rendus
au Valais pour leur course annuelle.
Voyageant en train et en car , ils ont visité
le Loetschental. Lors d'une marche en
montagne, ils ont découvert de magnifi-
ques paysages, même si la journée de
dimanche fut quelque peu arrosée. Deux
jours de détente qui laisseront un bon
souvenir à chacun.

La chorale en course

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Phenomena (18 ans).
Eden : 20 h 45. Starman (12 ans) ;

23 h 30, Petites annonces très spé-
ciales (20 ans).

Plaza : 20 h 45, Runaway-L'évadé du
futur (16 ans).

Scala : 20 h 45, La rose pourpre du Cai-
re (12 ans).

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Carlevaro , 81,

avenue Léopold-Robert, jusqu 'à 20 h 30,
ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE
DIVERS
Les Ponts-de-Martel: salle de paroisse,

20 h, loto de l'Union sportive.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-
Rue 28, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
N° 117.

CARNET DU JOUR
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Propreté - douceur - fraîcheur - parfum!
Total - détergent Savo - détergent Minyl - produit de NOUVEAU: Poly Lavabo - pour la Yvette - détergent Yvette soft - dêter- Mio Douce - revitalt-multitemperatures a multitemperatures lessive pour tous les Minyl rapide - produit lessive «entre-deux» pour la laine et la soie gent liquide sans sont textile en deuxgrande efficacité avec beaucoup de tissus modernes de lessive liquide, sans 20-60° 30-60° phosphate 20-60° notes parfumées40-95° savon pur 40-95° 30-60° phosphate, pour le r̂ .,. „ , „ . . . , ,,u_ ., . _ . „  rm hnae fin et de couleur Déjà dans l'eau froide. Lave toutes les fibres Pour laver et assouplir Le parfum frais dePour le prélavage et le Pour le prélavage et le Redonne la fraîcheur à iïïï»?~inQ cuuieur )e iinge blanc et de délicates comme la a la fois avec un pro- fleurs Fleurette et lelavage de linge blanc lavage de linge blanc tous les tissus synthé- zu couleur reprend son laine, la soie ou autres duit ménageant parti- parfum âpre de Fraî-et de couleur. Elimine et de couleur. Ménage tiques blancs et de Lave en douceur et à éclat... et les tissus tout en les mena- culièrement les fibres cheur donnent à votremême les souillures les tissus. couleur (Diolen, Dra- fond le linge fin et de sont préservés! géant. et la peau. Ce flacon linge un moelleux etles plus tenaces Ion, Trevira, Nylon, couleur, dans la maniable vous rendra une douceur incompa-(truits, vin, café...) Helanca) qu'ils soient machine et dans le aussi service en route! râbles.

lavés à la machine ou lavabo. _
à la main. _**r*U •Nouveau.
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60 ans d'une idée jeune
1 254386-10

Duvets nordiques
Action spéciale
Contenu : plumes grises reg. 3%.
160 * 210 cm N° commande 14.027
Fr. 109.—
135 » 170 cm N° commande 14.028
Fr. 85.—
Par poste, remboursement, auprès de:
Duvet Shop Plumex S.A.,
8, av. Frontenex, 1207 Genève.
Tél. (022) 86 36 66 (jour et nuit).

253446-10

H BEOVISION M 20

Le téléviseur
à contempler
et à écouter.

Commande à distance et
TELETEXT E incorporé.
Ecran 51 cm stéréo.
Appareil transportable.

Prix au comptant: Fr. _ i/D. 
254411-10
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LA NOUVELLE FORD SCORPIO. 
EB358-E B_n_3_i-_u( ' l ' : U WŒHiX3L" ' ^ disques (ventilés à l'avant) et une suspension sophisti- ISBÎWâfl.fliiiyRffffffi
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La nouvelle Scorpio vous offre un système anti- ¦H__r"i»»n««w«»-_»_H__«_Bm__»_»«__i__ _̂M k''fté sans rivale - même à l' arrière - et une souplesse

blocage électronique ABS de série sur chaque version. |w< 'Vf? d'agencement maximale: son dossier arrière se rabat
Freinage d' urgence ? Route mouillée ? ABS vient à la res- WflEnWKfH par segments asymétriques. En matière de confort, les
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_ Ŝ_ J z—A _J**_,_T> ro«at'o n est une roue qui fougue et une économie optimales. -Les auxiliaires de a r« „ '„/"̂ L ̂ f> . ,„ ZAnZ. 1,' 3 w„J™Q«l" ' - riwi A„L
y^^T^J « -*• 

fl̂ er. 
sobriété? 

Cftons 
/a 

bofre 

à 5 wfesses, /a nouve//e bofte S M5 uxe 'ZcSTdo r̂T̂ ek rétf aœ éte.
"

X
 ̂

3& X automatfque Ford à 4 rapports (garantissant une con- S des rëtZfseUrs exSrs chluSun Sd^Y_ 32 >J sommation quas/ identique) et l'allumage électronique. "g* *Z é̂oTeha r̂feu'sLa Scorpio fonctionne également a I essence sans McuBBiwwwuimui r̂euu».
éw'ter un obstacle. Ou simplement pour abréger le frei- plomb 95 (la 2,01 moyennant un réglage correspondant Ford Scorpio. Testez-la sans tarder chez votre con-
nage dans une proportion atteignant 40%! Quatre freins de l'allumage). cessionnaire Ford.
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Cours et séminaires

intercadres-
IMeuchâtel (ICN)

cours du soir pour cadres
Pour développer ses capacités de
cadre, sans pour autant quitter son
emploi, il existe à nouveau la solu-
tion Intercadres: 60 soirées, sur
trois hivers, de 18 h 30 à 21 h 30, le
mercredi. Ce quatrième cycle, après
quelques années d'interruption, dé-
bute le 2 octobre 1985.
Le Centre romand de promotion du
management (CRPM), la Jeune
chambre économique de Neuchâtel
et la Chambre neuchâteloise du
commerce et de l'industrie organi-
sent ces cycles, animés par des
praticiens, des professeurs d'uni-
versité et des conseillers.
Une séance d'information ouverte à
tous les intéressés, aura lieu le mer-
credi 11 septembre 1985, à 18 h, au
Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN), Maladiè-
re 84, 2000 Neuchâtel.
Renseignements et inscrip-
tions: Intercadres-Neuchâtel
(ICN), case postale 478, rue de la
Serre 4, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
25 75 41. 254481 10
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Terry a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Candice
née le 5 septembre 1985

Chantai et Yves BAILLODS - BOSSON

Maternité Chemin du Lizet
Morges 1026 Echandens
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Le futur a déjà commencé pour
les hôpitaux du Val-de-Travers

Le futur a déjà commencé, c'est ain-
si que s'exprime, dans son rapport an-
nuel sur l'année dernière, la fondation
des institutions de soins du Val-de-
Travers dont le président est M. Léo
Roulet, de Couvet, et le directeur
M. André Junod, de Fleurier.

Nous avons entretenu nos lecteurs
des différents développements surve-
nus depuis juillet dernier avec la re-
construction de l'hôpital de Couvet
pour soins aigus, médicaux et chirur-
gicaux et la création d'un demi-centre
opératoire protégé. Alors qu'à Fleurier,
pendant deux ans en tout cas, les ser-
vices ont été concentrés pour l'ensem-
ble du Vallon - exception faite d'une
vingtaine de lits à Couvet - ainsi que
le service de maternité.

MÉDECINE INTERNE

Pour 1984, l'activité des hôpitaux de
Couvet et de Fleurier a été groupée en
un seul chapitre, comme pour la chi-
rurg ie. En ce qui concerne la médecine
interne, on a dénombré 384 patients
(+ 18) ayant totalisé 10.646 jou rnées.
Le taux d'occupation a été de 83,33
pour cent. La durée moyenne de sé-
jour pour les patients atteints d'affec-

tion aiguës a été de 22,75 jours.
L'exercice n'a fait que confirmer la

progression et du nombre des malades
et du nombre de journées de malades
enregistrées. Ce service offre des soins
qui vont de la surveillance intensive au
nursing gériatrique, en passant par des
investigations étiologiques diverses.
Cela exige une haute qualification
technique, une disponibilité de tous
les instants, un savoir-faire scientifi-
que et profondément humain qui doit
s'adapter aux exigences individuelles
de chaque patient.

Pour le service de la maternité, l'an-
née 1984 a été caractérisée par une
période difficile qui a été heureuse-
ment surmontée. On a enregistré 47
naissances, 22 garçons et 25 filles. Le
service prend forme petit à petit et se
personnalise malgré la période transi-
toire actuelle.

Le souci de ce service reste le dépis-
tage du cancer du col utérien, certai-
nes patientes faisant un examen pour
la première fois et d'autres un contrôle
souvent après bien des années.

CHIRURGIE

Etant donné les circonstances ex-

ceptionnelles que l'unité de soins a
vécues en 1984, ponctuée par le dé-
part du Dr Marc Bonnant en juillet
puis par le décès du Dr Jean-Pierre
Gentil, le comité n'a pas pu présenter
les rapports traditionnels de ces deux
anciens chirurgiens-chefs.

Relevons que durant la période du
1er novembre 1983 au 31 octobre
1984, il a été procédé à 957 interven-
tions chirurgicales dont 77 pour la tête
et le cou, 30 du thorax, 101 de l'abdo-
men, 118 de l'appareil urogénital, 142
pour fractures, luxations et plâtres,
125 opérations orthopédiques et 364
opérations diverses. A cela il faut ajou-
ter que 954 patients ont été accueillis
dans les salles d'interventions ambula-
toires de Fleurier et de Couvet.

EXPLOITATION

Les dépenses du compte d'exploita-
tion pour les deux hôpitaux ont atteint
7.737.000 fr. en chiffre rond dont
6 millions pour les salaires, honoraires
et les prestations sociales.

Les recettes ont été de 4.435.000 fr.
pour les taxes d'hospitalisation, de

827.000 fr. pour les services spéciali-
sés et de 376.000 fr. pour les autres
services spécialisés. Les subventions
ont atteint 1.950.000 fr. pour équili-
brer les recettes par rapport aux dé-
penses.

L'an dernier à l'occasion du départ
du Dr Bonnant, des remerciements lui
ont été adressés par le comité et un
souvenir artistique lui a été remis.
Hommage est rendu dans le bilan de
l'an dernier au Dr Jean-Pierre Gentil
décédé subitement au début de cette
année ainsi qu'au Dr Jacques Perre-
noud, de Neuchâtel, médecin internis-
te consultant à Couvet, qui a pris la
décision de cesser son activité à Cou-
vet, hôpital qui, comme la population
du Vallon, doit beaucoup à cet émi-
nent praticien dont la largesse d'esprit
et la vision réaliste des choses ont fait
de lui un médecin qui a marqué la vie
hospitalière de la région.

G. D.

Economie du Vallon sous la loupe
MM. Pierre Dubois et Francis Sermet sous la Bulle

Rien de nouveau sous le soleil économique du Val-de-Travers,
même si l'optimisme reste de mise. Sous la Bulle installée à
Môtiers, MM. Pierre Dubois et Francis Sermet se sont prêtés
au jeu des questions.

L'ambiance était détendue mercredi
soir à Môtiers, sous la Bulle du Forum
économique et culturel des régions. Au
programme, un débat au titre évocateur:
Aujourd'hui, on engage. Fervent suppor-
ter de Neuchâtel-Xamax , M. Pierre Du-
bois s'efforce de ne pas penser au match
qui se dispute à La Chaux-de-Fonds.
Jusqu'au moment où notre confrère de
la Radio romande Claude Froidevaux,
compréhensif, lui place un récepteur au-
tour du cou. Rires dans l'assistance et
exclamation du conseiller d'Etat, qui est
accompagné de M. Francis Sermet, du
service de promotion économique:

- On aurait pu intituler ce débat «ce
soir, on dégage»! En lever de rideau, le
chœur mixte protestant de Travers inter-
prète quelques chants de son répertoire.
Puis avant d'ouvrir une discussion géné-
rale, Claude Froidevaux donne la parole
au chef du département de l'économie
publique. M. Dubois l'a dit et le répète, il
reste optimiste pour l'avenir du Val-de-
Travers et du canton de Neuchâtel. Il
voudrait savoir si, comme lui, les Vallon-
niers ont l'impression que la situation
s'est améliorée. Oui mais, répondent
MM. Pascal Stirnemann et Claude-Gil-
bert Bourquin. Des résultats sont là, mais
il faut encore résoudre bien des problè-
mes, comme ceux de l'habitat et de la
main-d'œuvre.

EN RÉGRESSION

Le chômage est en régression dans le
canton. Fixé à 100 en 1981 par l'O-
FIAMT, l'indice de l'emploi est descendu
à 80. Il est actuellement à 90 et au châ-
teau de Neuchâtel, l'angoisse a disparu,
même si des problèmes restent posés.
Exception faite des employés de com-

merce, la majorité des chômeurs n'ont
pas de qualification professionnelle. Ils
ont généralement moins de 25 ans ou
plus de cinquante.
- Certains jeunes me laissent un goût

d'amertume, dit M. Dubois. Comme ces
étudiants qui profitent du chômage
avant d'entrer à l'Université. Pour les
plus âgés, le chômage est angoissant car
beaucoup ne trouvent plus d'emploi.

Des sans-emploi doivent parfois faire
face à de graves problèmes humains.
Trois assistants sociaux de l'Etat essaient
de les aider à se réintégrer. C'est insuffi-
sant, mais les contingences budgétaires
étant ce qu'elles sont...
- La reprise est-elle un appel du pied

à ceux qui sont partis? demande Claude
Froidevaux.

Pour les autorités, c'est un vœu pie.
Mais on ne refera une politique démocra-
tique qu'en proposant des choses sûres.
Ceux qui sont partis ne reviendront pas
sur un coup de tête. Il faut créer des
emplois variés d'une part et offrir^des
salaires compétitifs d'autre part.

- Ce sont surtout les travailleurs qua-
lifiés qui sont partis, souligne M. Sermet.
Mais les gens d'ici restent attachés à leur
région, à tel point qu'on leur reproche
leur manque de mobilité. Beaucoup re-
viennent ou sont prêts à le faire.

PAS ÉPONGER

Concernant les entreprises en difficul-
té, M. Sermet précise que le rôle du ser-
vice de promotion économique n'est pas
d'éponger les chiffres rouges lorsque rien
ne va plus. Il s'agit au contraire d'encou-
rager la création dans les nouvelles en-
treprises et dans les entreprises existan-
tes. La Icompétitivité est grande en ma-

tière de promotion économique. Tous les
pays industrialisés du monde en (ont.
Neuchâtel doit lutter contre la concur-
rence aussi bien sur le plan suisse qu'à
l'étranger. Mais chez nous, la stabilité
sociale et politique, la qualification de la
main-d'œuvre, la qualité industrielle et
l'appui de la population sont d'impor-
tants atouts.

Le meneur de jeu aiguille M. Dubois
sur le travail de nuit.

- Pas facile à résoudre, dit le
conseiller d'Etat. Mais le travail en équi-
pe est indispensable si l'on veut lutter
contre la concurrence.

Le travail en équipe - surtout de nuit
- atteint davantage le travailleur dans sa
santé. Le Conseil d'Etat doit revoir cer-
taines positions mais à deux conditions,
surtout en ce qui concerne les femmes:
a) à travail égal, salaire égal b) pour le
travail de nuit, il faut alléger les horaires
et non augmenter les salaires.

Certaines entreprises du Val-de-Tra-
vers sont déjà confrontées au problème
du travail de nuit. Selon M. Nicolas Wa-
vre, le coût élevé d'un équipement mo-
derne et sophistiqué exige une rentabilité
accrue. Le travail en équipes est indis-
pensable, surtout pour les petites entre-
prises, Mais les jeunes sont difficiles à
cohvaincre.

Dernier problème abordé mercredi : ce-
lui des frontaliers. Notre pays connaît un
regain de xénophobie et M. Dubois le
déplore. Les chômeurs accusent les
étrangers - et plus particulièrement les
frontaliers - de prendre le travail des
Suisses. Or, si l'on élève un barrage ab-
solu contre les frontaliers, c'en est fait de
la promotion économique exogène. Les
entreprises n'engagent pas forcément
des étrangers pour leur payer des salaires
plus bas. La plupart du temps, elles font
appel à eux par nécessité.

Voilà! Si la discussion fut intéressante
l'autre soir sous la Bulle, elle n'a fait
surgir aucun élément nouveau. La relan-
ce économique suit une courbe plutôt
ascendante. Et les responsables du servi-
ce de promotion pourraient bien nous
réserver quelques surprises. Qui sait?

Do. C.

sud du iac I Déchets spéciaux à Vallon

Le projet de construction d'une décharge pour
déchets spéciaux à Vallon a fait l'objet, mardi
soir, d'une assemblée communale extraordinaire.
L'étude préliminaire a été présentée par le
conseiller d'Etat Ferdinand Masset, directeur des
travaux publics. Le débat qui suivit fut souvent
houleux.
- Les personnes qui veulent d'une

poubelle chimique au village sont des
assassins, s'est écriée une dame âgée. Et
pourtant, le conseiller d'Etat Masset avait
iaissé entendre qu'il souhaitait que la
séance d'information puisse se dérouler
dans les meilleures conditions, c'est-à-
dire dans le respect des usages démocra-
tiques. Au cours de son exposé, il fut
interrompu par «La Tuile» (association
broyarde contre la décharge) qui voulait
des informations complémentaires, point
par point. Il fallu avoir recours à une
votation pour en décider, remportée par
l'opposition. L'étude préliminaire con-

cernant l'éventuelle construction d'une
décharge pour déchets spéciaux à Vallon
a permis à M. Masset d'émettre quelques
brèves considérations:
- les travaux effectués jusqu'à ce jour

(étude préliminaire) ont coûté la somme
de 56.000 francs ;

- il n'a jamais été question d'offrir
750.000 fr. à la commune de Vallon pour
qu'elle accepte la construction de la dé-
charge;
- l'étude doit permettre d'établir si, à

première vue, en tenant compte de tou-
tes les précautions élémentaires à pren-
dre pour une telle réalisation (qualité ter-
rain, nappe phréatique, environnement,
etc.), une nouvelle étude plus détaillée
peut être envisagée;
- ce n'est que lorsque tous les mi-

lieux intéressés se seront prononcés de
façon définitive sur cette étude qu'une
décision pourra être prise en ce qui con-
cerne la suite à lui donner;

- si elle devait se réaliser, son coût
peut être évalué à 250.000 fr., dont 74 %
à la charge du canton de Vaud et 26 % à
la charge du canton de Fribourg ;
- au cas où l'étude serait décidée, il

incomberait à nouveau aux milieux inté-
ressés de dire si toutes les conditions de
sécurité sont remplies. Le dossier serait

FAIRE LE POINT.- M. le conseiller d Etat Ferdinand Masset a tenté de le faire en
compagnie de M. Jean Baechler (à gauche), syndic de Vallon.

(Photo - G. Fahrni)

alors mis à l'enquête publique par la
commune avec possibilité, notamment,
pour chaque association reconnue et ci-
toyens ayant des motifs d'intervenir, de
faire opposition à la construction.

VALLON, LE MEILLEUR SITE !

Le projet de construction d'une dé-
charge pour les déchets spéciaux à Val-
lon fit encore l'objet de trois allocutions.
M. Denis Volery, chef de l'Office de la
protection de l'environnement, fit part à
l'assemblée des dispositions légales qui
obligent les cantons et les communes à
résoudre tous les problèmes de déchets.
Selon lui, la glaisière Morandi, à Vallon,
est le meilleur site à ciel ouvert de Suisse
romande. M. Schmutz, directeur du bu-
reau chargé de l'étude préliminaire, in-
forma que les produits stockés seraient
recouverts de 60 cm de terre végétale, de
1 m d'argile, de 25 cm de sable et de
25 cm de boulets.

GARANTIES : BERNIQUE

Chef de la division technique de la
protection des eaux, déchets et approvi-
sionnement en eau à l'Office fédéral de la
protection de l'environnement, M. Milani
s'attacha a démontrer l'importance que
prend l'élimination des déchets en Suis-
se. Il renseigna également sur la malheu-
reuse expérience de la décharge de Koel-
likon qui est sans nul doute à la base des
réactions à l'encontre de ce qui est proje-
té de réaliser à Vallon. Toutefois, aucun
orateur n'a pu affirmer que les risques
d'accidents étaient à écarter totalement.
Autant dire que les mécontents faisaient
la majorité de l'assemblée qui fut levée
quinze minutes avant... minuit! (GF)
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Etude qui soulève la colère

Qualité des vins vaudois réglementée

Vaud

Les expériences des vendanges de l'an
passé et l'avis des organismes intéressés
ont conduit le Conseil d'Etat vaudois à
prendre de nouvelles dispositions sur la
qualité des vins du canton. Pour éviter le
passage brutal entre le vin d'appellation
d'origine et le vin déclassé (sans indica-
tion d'origine ou de provenance), des
catégories de qualité intermédiaire ont
été créées , tout en augmentant les exi-
gences pour le vin de qualité supérieure.

Le nouveau règlement détermine trois
catégories de qualité: d'abord les vins
avec appellation d'origine de région viti-
cole, lieu de production, communes,
clos, château , domaine et désignation
cadastrale , les appellations d'ensembles
«Salvagnin», «Dorin vaudois», «Dorin

du pays de Vaud», «Chasselas vaudois»,
etc.

Ensuite les vins avec désignations de
provenance (Romandie, romand). Enfin
ceux sans indication d'origine ou de pro-
venance: «vin blanc», «vin rouge» (vins
déclassés).

L'appellation d'origine «Villeneuve »
ou plus restreinte encore «Clos du...»
sera admise à partir de 15,4 % Brix ou 63
degrés Oechslé. L'appellation d'origine
«Chasselas vaudois» à partir de 15,2%
ou 62 degrés O. Enfin, la désignation de
provenance («Chasselas romand») dès
14,2 % Brix ou 58 degrés O. Au-dessous
de ces normes, «vin blanc» (ou rouge)
sera la seule désignation admise. (ATS)

Pèlerinage à Wembley pour
les footballeurs

C est devenu une habitude, pour
le FC Fleurier , d'organiser , à inter-
valles réguliers, des sorties pour
ses équipes. Financièrement, les
joueurs participent et le club ap-
porte sa contribution en remerciant
ainsi les efforts désintéressés de
ses sociétaires. Après Toulon et
Palma-de-Majorque, Londres se
profile à l'horizon des footballeurs
fleurisans. Ouvert aux joueurs de
première et deuxième équipes, aux
juniors A et B, aux arbitres du club
et aux «comitards», ce voyage réu-
nira 41 participants.

Une partie du bénéfice de mani-
festations comme l'abbaye, les soi-
rées disco, des pronostics, permet
de demander aux apprentis, étu-
diants et écoliers une participation
de 50 fr. seulement pour le voyage,
deux nuitées et les petits-déjeu-
ners.

Le vendredi après-midi , en octo-
bre, sitôt les quartiers pris, ce sera
un tour de ville en bus avec arrêts
aux principaux sites et bâtiments

de la capitale anglaise. L'organisa -
teur attend confirmation mais il est
fort probable qu'un pèlerinage à
Wembley occupe la matinée du sa-
medi alors que l'après-midi plon-
gera les Fleurisans dans l'ambiance
du stade.

Les soirées étant libres, ceux qui
voudront - ou pourront - se lever
dimanche matin, connaîtront l'at-
mosphère bruyante et colorée du
Petticount Lane, ce marché qui est
l' unique but du voyage qu'entre-
prennent chaque week-end de
nombreux touristes continentaux.
Et puis Londres, ville cosmopolite,
permettra aux amateurs de cuisine
exotique de satisfaire la curiosité
de leurs palais.

Quant aux plus jeunes membres
du club, ils ne seront pas oubliés.
Chaque année, ils ont aussi leur
sortie, plus modeste certes, mais
leur tour viendra de participer à des
expéditions plus lointaines.

G. D.

™ÇQ U R R / E R DU V A L - D E - T R A V E R S

VULLY

La salle polyvalente est le lieu de ren-
dez-vous de nombreuses manifestations
sportives ou extra-sportives. Dès le mardi
10 septembre, la Gym des aînés y re-
prendra ses entraîmements. La Fanfare
du rgt inf mont 7 y tiendra ses assises le
dimanche du Jeûne fédéral. Le vin
d'honneur sera offert par la commune du
Bas-Vully. Le dimanche 29 septembre, la
salle sera occupée par l'Amicale des
«Quatre-Quinzards».

En octobre, le samedi 19 verra l'as-
semblée des officiers d'état civile tandis
que le samedi 26 sera réservé à la soirée
de l'Association en faveur des personnes
âgées du Vully. (gf)

Rendez-vous à Nant

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

Sécurité
Saviez-vous que la Suisse possède des lois sur les
toxiques , sur les denrées alimentaires et sur la
proteetion de l'environnement qui prescrivent ,
dans l 'intérêt de l'homme et de l'animal , des
expériences sur les animaux pour divers con-
trôles?
Nous sommes tous quotidiennement en contact
avec des substances naturelles et chimi ques qui
ne nous sont pas toujours salutaires: les per-
sonnes actives sur leur lieu de tra v ail , la famille
à la maison , ou dans la nature . Nous devons
savoir comment mani puler  ces substances pour
éviter qu 'elles nuisent ù l'organisme. Ces infor-
mations d 'importance vitale pour noire sécurité
ne peuvent être acquises qu 'au moyen d'expé-
riences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé ,
Case postale , 8024 Zurich

254358 - 80

Gymnastes de Môtiers en fête
Ce week-end, la section môtisane de

la Société fédérale de gymnastique fête
son 130me anniversaire. Pendant de
longs mois, un comité présidé par M.
Angelo Carminati a concocté un savou-
reux programme à l'intention de la popu-
lation. Les festivités débuteront aujour-
d'hui sous la cantine installée dans la
cour du collège. Une soirée villageoise
sera animée par la fanfare L'Harmonie, le
club d'accordéonistes Echo de Riaux et
les gymnastes de Môtiers. Le bal qui
suivra sera conduit par l'orchestre «Dany
Ray Swingtett».

Samedi matin, un meeting d'athlétisme
se déroulera sur le terrain, derrière l'éco-
le. Le soir, on assistera à un spectacle de
choix sous la tente. Un groupe de gym-
nastique féminine de Boudry - qui com-
prend des juniors de l'équipe nationale -
présentera des exercices au sol. Une
équipe de gymnastique artistique du ca-
dre cantonal occupera également la scè-
ne. Elle entourera le sélectionné suisse
Flavio Rota dans des exercices au sol,
aux barres parallèles et au cheval d'ar-
çon. Le célèbre Ted Robert et ses chan-
teuses feront vibrer les cordes sensibles
des amateurs de chanson populaire. Et
jusqu'au petit matin, les danseurs tourne-
ront aux sons du fameux orchestre « Los
Renaldos». La journée officielle de di-
manche débutera par le repas du 130me
anniversaire. Comme toujours en pareille
circonstance, les habitants du village

sont invités à y prendre part, moyennant
inscription.

Dès 14 h., un cortège folklorique et
humoristique défilera dans les rues du
chef-lieu. Toutes les sociétés de Môtiers
y participeront, ainsi que la fanfare La
Persévérante, de Travers , celle des Ca-
dets de La Chaux-de-Fonds et le groupe
désopilant des Corso-Folies , de Fleurier.
Tout le monde se retrouvera ensuite sous
la cantine pour écouter les discours de
circonstance. Puis viendra le moment ,
pour les pupilles et pupillettes, de se
présenter dans leurs nouveaux costumes.
Un concert de la fanfare des Cadets de
La Chaux-de-Fonds mettra un terme à
cette grande fête.

Do.C.

ïï  ̂ ImA Yk Naissances

Beau choix de cartes de visite
•-¦ à l'Imprimerie Centrale

MoMni
C_5_=î B-r€5 B=ÎBG;
DU CHRTGRU

LES COULISSES DE
L'EXPOSITION SUISSE
DE SCULPTURE
«MÔTIERS 85»
Reportage photographique de:
|.-|. CHARRERE, F. CHARRIÈRE
et P. TREUTHARDT
Vernissage aujourd'hui
6 septembre à 20 h 00
Exposition ouverte tous
les jours sauf lundis de 10 h à 23 h
du 6 au 26 septembre 1985

254376-83

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, L a-

mour braque d'Andrzej Zulawski avec
Sophie Marceau (18 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi.

Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert
tous les soirs sauf le mardi.

Môtiers, sous la Bulle : 20 h 30, soirée
scrabble.

Môtiers, château : exposition Landry
et Musée Léon Perrin: ouverts tous
les jours excepté le lundi.

Môtiers: exposition de sculpture en
plein air.

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
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& Bind-O-Matic vous promet: vous aider à régler tous les pro- if«r | s 'V y4$r ^^̂ *~v$)

• L'une des thermorelieuses automati- blêmes de conception et de réalisation^ | 
X ^fques les moins chères et les plus • Un appareil testé par l'ASE I »¦ \ ¦¦' , n- j

vendues t Nous aussi.nous» voulons une Bmd-
,. . . ? modèles- ' O-Matic. Vous nous avez convaincus.

• Une reliure soignée de tous vos docu- „. .-,, ' ,. DQ „. . n .. . I
ments et un résultat plus net qu'avec ^'"?"¦ ô™ 

C 
Slîl?n ! Veuillez nous envoyer:

le brochage au fil métallique, les ?
e *, 40 ?°° 9 _,„ i -, -,. _,„ . .  . ~

agrafes ou les trombones, les classeurs feuillets de 2 a 540 ; U — Bind-O-Matic PB
rapides ou la reliure au fil spirale jusqu a 8 dossiers feuillets. ! D Bind-O-Matic 2000

en 35 secondes, jusqu a 30 dossiers I ,—, ,, . ., ... .
• Des dossiers pouvant etre ouverts Fr 395 - en 30 secondes *—' Une documentation plus détaillée

entièrement à plat et permettant ainsi " ' 
Fr 98a_ ' 

, D Votre vendeur-conseiller pourI impression jusque dans la marge :  ̂voire veuueur conseiller puui
_g— _, mm j— _. j, _. une démonstration

• La possibilité d'effectuer immédiate- M&sUs Bml&ÏÏJ&A *¦___¦
ment des reliures rapides, solides et nmm w \ i w f r w m r~% __3_P""B\ ! " N
durables 8600 Dubendorf , Sonnentalstr. 5. | Nom de l'entreprise: 

• Une gamme étendue de présen- téléphone 01/821 0133 j A l'attention de:
talions: 12 couleurs standard et des Meyrin-Genève: 022/82 1010 i
possibilités illimitées pour person- Bâle: 061/32 7819 ¦ Rue: , , . ,
naliser vos dossiers: avec ou sans Berne-Gùmligen: 031/52 61 75 ; NPA. localité:
fenêtre, à couverture transparente, etc. St-Gall-Kronbùhl: 071/273212 '< :

(Nous sommes à votre disposition pour Lucerne: 041/360540 254357 10 ' 
Téléphone prof : 

ùu^à ACTION I
fev PROFITEZ I
'f HlUCMATfL V

FILETS DE PALÉE FILETS DE PERCHE I
1 kg Ff. I O." le kg 1 kg Ff. 26." le kg

3 kg FF. 17." le kg 3 kg TÏ. 25." le kg

5 kg Ff. 15." le kg 5 kg Ff. 24." le kg

1 FONDUE CHINOISE Fr. 16.- Tl I
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL S
Neuchâtel • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 j
Fermeture hebdomadaire: le lundi . ! ,

253999-10 i

Ve FOIRE D'ANTIQUITÉS
ET DE BROCANTE

les samedi 7 et dimanche 8 septembre

à PONTARLIER
(France).

32 exposants de plusieurs régions de France.
254369-10

«*>< _o.̂  LUNDI
*\xS^ 

D« PMET " 16 SEPTEMBRE
EUROPA-PARK à Rust

Voyage en car avec ENTRÉE COMPRISE
Dép. NEUCHÂTEL, place du Port, à 7 h 00

avec arrêts en route jusqu'au Landeron
(Passeport) ou carte d'identité nécessaire)

252048-10

H»n»oignomontn «t inscription» : w Q w A Q p g

^WlTT WeR,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82^
Couvet 1. rue Saint-Gervais 63 2737

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Restaurant Sternen, Gampelen

Chez nous vous mangez bien
et à bon marché

2 petites salles pour sociétés
et familles.
Se recommande: Fam. Schwander
Tél. (032) 83 16 22
Mercredi: jour de repos. 251520 1c

Maigrir
M me Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes d'a-
mincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021 ) 38 21 02, (021 ) 36 23 81.

254345-10

Location de

films 8 mm et super 8
sonores et muets

Renseignements à Films pour tous,
4, rue Saint-Maurice, case postale,
2852 Courtételle.
Catalogue sur demande contre Fr. 1.—
seulement en timbres-poste. 222455-10

IIW0C0 

Cernier Â  ̂1Liquidation partielle de A*\\ g
plusieurs millions de francs ̂  |
Autorisation officielle du 10.5 - 9.11.85 ._-» __»2 1«

Venez le plus rapidement possible! 
A A A  WTS

Marché de divers matériels l&ûUM v*" LJd'outillage et de machines ** P
le tout pour presque rien!! Vises, charnières, machines, outils, serrures, chevilles, placages, fc_
matières premières en bois, tiroirs, pieds pour tables et pour lampes, piédestals, meubles uJ
non-finis, étagères; le tout de bonne qualité I*]

Notre coin « S FOU V3BÏB©S,> est encore exeptionellement attractif: restes de tapis I ., ]
d'excellente qualité allant de Fr. 25.- à Fr. 85- m2 pour Fr. 3.- m2; chaise -gréco » avant Fr. W^Ê
47.- maintenant Fr. 9.-; meubles de séjour «mobil» 80% de rabais; chaque élément seule- In
ment Fr. 2.-/5.-/10.-; table basse pour Fr. 139.-maintenant Fr. 19.-; tapis assortis pour %1M
salles de bain, première qualité, par élément de Fr. 39.- à 69.- pour Fr. 9.-; étagères / cor- WTM
beilles â linge avant Fr. 39.- pour Fr. 2.-; sur toutes les lampes 50% à 90% de remise, rj

Très beaux tapis d'orient de première qualité avec rabais I
de 30% à 80% H
Indes Heriz 65 x 95 cm pour Fr. 139.- maintenant Fr. 59.-; Mir 70x140 cm pour Fr. 429.- WM
maintenant Fr. 170.-; Pakistan 50 x 65 cm pour Fr. 229 - maintenant Fr. 109.-; Kars- W-M
Casak 148 x 215 cm pour Fr 3790.- maintenant Fr. 1890.-; Chine 245x330 cm pour Fr. 1*1
2990 - maintenant Fr. 1450.- s\ ffl
- tous les tapis avec garantie et certificat d'authenticité j m .  —\ A% f  ̂ l Wm- plus de 2000 tapis, fait main, en laine et en soie. __L_9f W EL N. f^O Ŵ t

Salons revêtu de cuir ou de tissu ™J™4 ^» U
Salon revêtu cuir «Rudi» 3/1/3 Fr. 4250.- pour Fr. 2290.-; salon boiserie chêne, revêtement K4
velours 3/1/1 Fr. 2450 - pour Fr. 1290.-; salon style moderne, boiserie chêne, revêtu en 11 f i
velours 3/1/1 Fr. 4890 - pour Fr. 2790.-; salon boiserie chêne «valbois», revêtu de cuir, 3/2/1 Pj
Fr. 8689 - pour Fr. 3980.-; salon revêtu de tissu très fin 3/2/1 Fr. 4090.- pour Fr. 2290.- wwm
Divers meubles en bois, éléments de séjour, chambres à Kl
coucher, vitrines, tables basses
table basse Fr. 216.- pour Fr. 89.-; banquette lit Fr. 1380.- pour Fr. 690.-; banquette lit de I !
luxe Fr. 2938.- pour Fr. 1490.-; table en pin massif Fr. 453 - pour Fr. 195.-; table rectangu- I
laire en noyerFr. 395.-pourFr.159. -;coiffeuseenpinFr.2090.- pourFr.1990. -;bibliothè- I
que Fr. 5833 - pour Fr. 1990.-; living, ferrure en cuivre Fr. 3798.- pour Fr. 1790.-; mur bar Wz%
à angle Fr. 3350 - pour Fr. 1390.-; table basse dessus plateau en pierre Fr. 2243.- pour Fr. B̂ 4590.-; table basse dessus plateau verre Fr. 3750.- pour Fr. 1990.- 1 J
"""'' "** — - -  ¦¦ , --¦  ¦ , i ¦-' •-• 1 ~—~fmr""*rr n'**'*'"'r-f iYmfci ^^ j

Livraison à domicile contre paiement ; Attention! f lH"!
. d'une partie des frais de transport ; Rabais d'au moins 30 à 90%. : LiJfi
**f **>t H «,+,.»+, t*,tt »,**.i i t * « *.m*u iCiM<i "+Ht4 *4t*4444 *ê+m ***H****»U** ««¦«<¦_ :E3

Stockage gratuit par des spécialistes •
' 
ScSèle contente et satisfaite arâce d

; 
contre versement d' un pet,» acompte ï^°eS.aS Kun_Sï  ̂ Fl

***" **Htmn—*t* nuit». *mtMm*mm**mmtu»n**'***4iH>*<*<'****<>• »****u« »i iimm*.*** I

G SS.ÏÏÏ' •s"— I ^p̂ ^̂ ^SSHC  ̂ grand autOUT Cl

L»*-,. . ..__.JTrr-* -•cc.,,.r- - - - - - T̂ n t—\u\ , •"-'—-  ̂ gratuit à CERNIER M
"-TSSS "̂

'"' I V\ ^^^r--—- 
Ou1r«r1Ur*: lurvdi *T*r>drodl 9-12 •( 14-10.30 h, Mm»di9-17 h ¦LTJJ

^^ ̂ ^5^^ N̂ ^UikJ"'' BW_4A£_A sSiïiRiSnt H
^̂ L̂ ^̂ ^j^SS^gSg^̂ M  ̂ ] ¦ ¦ OXSPIV^  ̂ Tél. 038/53 32 22 WSÈ

Bernard Kunz, Liquidateur M 5 1 0  n
^̂ ^ g^̂ pw 
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3w «̂x3SîSi__Bff : ¦>- -:'"< _̂ _̂B__Bi _3BK .̂'̂ S«*'$%&.s-i- _M_H_©K?' '¦MSAïBB "- ~ •* *-̂ MHBmm—__Sl^aifrr^tS3£s t̂i it v̂
!l _̂^ _̂i_l ;! _B î_H BBffl ^̂
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Hugo BOSS, Paris » une grande classe évidente. Veston de coupe légèrement en V. Pantalon à plis de ceinture et revers. 100%

pure laine vierge. Destiné aux plus exigeants. Donc des plus confortables. Très au goût de la saison. Son prix: 598.—

Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse. 2W116 -10

IPM SftîSPf
S5 Aspirateur Hoover S 3196 1
— B aspirateur compact, tuyau j
5J télescopique, moteur 700W *

K 
^ 

j£» La meilleure reprise pour votre 
^
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Appareils 

d'exposition avec un 5

jAliilŜ "* HP* *» • Les accessoires sont en stock +
Z^uST ̂ ĝf '̂ & • Nous réparons toutes les %

moi1n_centre 03833 48 48 Chaux-cto-Fonda,
Bionno, Jumbo 03926 68 65 '
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon,
Brijgg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâno,

Jumbo Moncor 03724 54 14



Principe du «numerus clausus» admis

Berne Travaux du Grand conseil

Les conditions de l'introduction
d'un «numerus clausus » à l'Univer-
sité existent désormais dans le can-
ton de Berne. Le Grand conseil a en
effet approuvé jeudi le principe se-
lon lequel l'accès à l'Université peut
être limité «si la bonne marche des
études ne peut être garantie par au-
cun autre moyen».

La proposition du gouvernement
d'inscrire ce principe dans la révi-
sion générale de la législation ber-
noise en matière de formation a été
soutenue par la majorité des démo-

crates du centre et des radicaux.
Pour eux, l'éventualité du «nume-
rus clausus » ne doit être envisagée
que comme dernier recours, lorsque
tous les autres moyens d'assurer le
fonctionnement normal de l'Uni-
versité, malgré le grand nombre
d'étudiants, ont été épuisés.

Au contraire, les députés socialis-
tes et du «groupe libre» ont com-
battu la limitation de l'accès aux
études, qui ne fait selon eux que
déplacer le problème, notamment
vers le marché des places d'appren-

tissage. En outre, ont-ils dit, les
prévisions démographiques laissent
de toute façon prévoir une diminu-
tion des étudiants dans les années
1990.

Le directeur de l'instruction pu-
blique Henri-Louis Favre a souligné
que le canton de Berne devait se
réserver la possibilité de limiter les
admissions à l'Université pour le
cas où d'autres cantons introdui-
raient le «numerus clausus». Fina-
lement, le Grand conseil lui a donné
raison par 84 voix contre 53. (ATS)

Fête du peuple jurassien
sous d'heureux auspices

C'est ce prochain week-end que se
déroulera à Delémont la 38me Fête du
peuple jurassien. Une manifestation
qui attire chaque année dans la capita-
le des foules considérables. On y vient
en effet de fort loin pour s'amuser , car
ce grand rassemblement jurassien au-
tomnal n'est pas triste. Il comporte des
bals, un récital de vedette - cette an-
née Frédéric François -, une soirée
jurassienne, un cortège allégorique, un
spectacle de cabaret , et nous en pas-
sons.

Mais surtout, cette fête a un conte-
nu politique qui, chaque année, retient
l'attention du peuple jurassien tout en-
tier, ainsi d'ailleurs que de la presse
suisse qui assiste à la traditionnelle
réunion du dimanche matin, durant la-
quelle les dirigeants du Rassemble-
ment jurassien (RJ) font le point de la
situation et révèlent les options nou-
velles. L'après-midi , lors de la manifes-
tation officielle, il appartient à la foule
de ratifier les décisions politiques pri-
ses par les dirigeants du mouvement
autonomiste. C'est à cette occasion , à
la Grand-Rue de Delémont, qu'ont été

prises toutes les options qui ont fina-
lement conduit à la création du 23me
canton.

DE L'EAU AU MOULIN

On pourrait penser que, le canton du
Jura sous toit, l'intérêt politique de la
Fête du peuple jurassien s'est singuliè-
rement réduit. Il n'en est rien, car cha-
que année l'un ou l'autre événement
se produit, qui amène de l'eau au mou-
lin de ceux qui luttent pour la réunifi-
cation du Jura. Cette année encore,
les rebondissements n'ont pas manqué
et ils sont de nature, affirme le RJ dans
un communiqué, à secouer les esprits
et à émouvoir l'opinion publique.

« Les statistiques ont montré, ces
derniers mois, écrit le RJ, que la partie
libérée du Jura se porte bien et pro-
gresse dans de nombreux domaines,
alors que la partie maintenue sous la
tutelle bernoise est en chute libre. Elle
a perdu 12,8% de ses habitants de-
puis dix ans et 23 % de ses emplois.
Par conséquent, constatent les com-
mentateurs, la propagande pro-ber-

noise avait menti au temps des plébis-
cites». C'est ce problème qui sera trai-
té en conférence de presse.

CAISSES NOIRES

Autre événement qui ne sera évi-
demment pas passé sous silence: le
rapport de la commission bernoise
d'enquête sur l'usage des «caisses noi-
res». Le RJ avait déjà dénoncé, depuis
longtemps, ces pratiques qui viennent
d'éclater au grand jour en faisant
beaucoup de bruit. Le mouvement sé-
paratiste en tirera bien sûr de nouvel-
les munitions. Déjà il annonce que l'é-
clatement du Jura, le sort de Moutier ,
de Vellerat , du Laufonnais, le partage
des biens, tout cela doit être remis en
question.

Des réjouissances donc , ces pro-
chains jours à Delémont , mais égale-
ment des réflexions et des décisions
poliiques propres à infléchir l'avenir
jurassien.

BÉVI

Opération amiante
Assainissement des bâtiments

Le gouvernement bernois a charge
l'Office cantonal de l'aménagement du
territoire de préparer et de coordonner
la mise en œuvre d'un programme
d'assainissement des bâtiments en-
duits à l'amiante. Selon un communi-
qué publié mercredi par l'Office d'in-
formation cantonal, un crédit de
96.000 fr. a été ouvert à cet effet, il
s'agit de fournir aux propriétaires, d'ici
à la fin du mois d'octobre, la docu-
mentation nécessaire à un assainisse-
ment correct.

Sur la base de l'inventaire établi par
l'Office fédéral de la protection de
l'environnement, qui comprend 404
bâtiments du canton de Berne, un
spécialiste a été chargé d'examiner
l'ensemble des bâtiments enduits à l'a-
miante du domaine public. Une liste
des priorités devrait être établie vers le

milieu du mois de septembre. Dans un
certain nombre de bâtiments scolaires,
le revêtement à l'amiante a déjà été
enlevé.

De son côté, l'exécutif de la ville de
Berne a adopté mercredi un program-
me d'assainissement pour six bâti-
ments scolaires enduits à l'amiante,
sur la base d'un rapport établi par le
chimiste Pierre Cuendet, du Service
neuchâtelois de médecine du travail et
d'hygiène industrielle. Les travaux, qui
seront menés par étapes jusqu'en
1987, coûteront environ 3 millions de
francs. (ATS)

Tout savoir...
ou presque sur
la métrologie

Tout savoir sur la métrologie ou
science des mesures : ceci sera possi-
ble samedi 7 septembre en visitant
l'Office fédéral de métrologie à Wa-
bern/Berne qui organise une journée
portes ouvertes. Tout savoir c'est
peut-être un peu beaucoup, mais le
public pourra au moins se faire une
idée des travaux de cette institution
qui dépend du département fédéral
de justice et police.

Le mesurage revêt dans notre
monde industriel une importance pri-
mordiale. En règle générale, les résul-
tats des recherches scientifiques sont
fondés sur des mesurages de haute
précision. Mais on peut encore men-
tionner la détermination quantitative
de marchandises , de plus en plus im-
portante dans le cadre des échanges
internationaux. (ATS)

Messe et kermesse de l'Eglise
Plateau de Diesse Bouquet final du 800me

De notre correspondant ,
Les trois grands coups du 800me

anniversaire de l'Eglise de Diesse,
c'est pour ce soir à 19 heures. L'espa-
ce d'un week-end ,le Plateau va vivre
au rythme de la fête. Et quelle fiesta !

Clou de la kermesse du 800me : les
productions du groupe New Point
(jazz-rock) et de Ricet Barrier qu'on
ne présente plus. Il tiendra la vedette
samedi soir. A ne pas manquer non
plus ce soir-là «The Two Clavimen
Show» offert par une paire de percus-
sionnistes qui ne manquent ni de ta-
lent ni d'originalité.Trois jours durant ,
jeux , stands, expositions et animations
diverses feront de Diesse un lieu de
rencontre privilégié où la bonne hu-
meur et la chaleur humaine, seules,
auront droit de cité...

Dressée depuis mercredi au sud de
l'église, la tente des fêtes ne passe pas
inaperçue. On y attend la grand foule.
Du monde, il y en aura sans doute
aussi beaucoup à l'extérieur de la ten-
te. Ainsi samedi se déroule la marche
populaire du 800me. Au menu des
randonneurs: une large boucle avec
départ et arrivée à Diesse. C'est same-
di toujours que l'on pourra se presser

autour des stands. Pâtisseries, arran-
gements floraux et divers objets artisa-
naux y seront exposés, sans oublier les
affiches , cartes et enveloppes du
800me. Ni même le livre consacré à
l'Eglise de Diesse, livre qu'il sera pos-
sible de commander par souscription .
A ne pas manquer non plus la visite de
la boutique «Valdrôme» . avec ses pro-
duits (lavande , clairette etc.) typiques
du sud de la France.

AVIONS ET MACARONI
En plus des stands , quantité de jeux

sont prévus pour jeunes et moins jeu-
nes : jeux d'adresse , tir , grimage, car-
rousel , promenades en chars attelés .
En prime, le spectacle des jeunes du
cirque Macaroni de Villeret, samedi
dès 16 heures. Dimanche enfin , spec-
taculaire démonstration de modèles
réduits d'avions.Journée officielle du
800me, Dimanche débutera d'ailleurs
par un culte bilingue auquel partici pe-
ra le chœur mixte Lamboing- Prêles-
Diesse. Apéro en musique, allocutions
de circonstance et repas de midi lui
succéderont , sous la tente cette fois-
ci.Un repas du reste où chacun est

convié, ne serait-ce que pour démon-
trer une fois de plus que le slogan
« Rencontrer-partager-célébrer) n'est
pas une notion abstraite.

L'ouverture de la fête de ce soir
coïncide également avec celle de l'ex-
position collective de peinture. Depuis
longtemps déjà,l'idée de réunir en une
seule exposition les artistes - ils sont
nombreux - de la région trottait dans
l'esprit de certains. Pourquoi pas orga-
niser l'exposition en même temps que
la kermesse de l'Eglise? L'idée a fait
son chemin. Si bien que vingt artistes
présentent leurs oeuvres à partir d'au-
jourd'hui à Diesse. Ils se sont retrou-
vés à plusieurs reprises afin de prépa-
rer au mieux cette exposition, une des
plus importantes jamais réalisées sur le
Plateau. Point de départ, la grande sal-
le de la Maison de paroisse où chaque
exposant présente une oeuvre au
moins. Là commence , à travers le villa-
ge, l'itinéraire 'balisé' qu permet de
découvrir tous ces artistes. Le vernis-
sage aura lieu samedi , à 10 heures. On
jouera même les prolongations le
week-end suivant.

Laufonnais : PDC indigné
Dans une résolution adoptée mercredi soir, le groupe démocrate-chrétien

de la commission du district de Laufon demande une réunion extraordinaire de
cette commission à la suite des révélations du rapport Hafner. Il exprime en
outre sa volonté d'intervenir par tous les moyens légaux auprès de la commis-
sion du district, du gouvernement bernois et au besoin des autorités fédérales
pour que les habitants du Laufonnais puissent enfin faire triompher leur droit
à l'autodétermination.

Le groupe PDC est indigné par le soutien financier apporté par le gouver-
nement bernois aux organisations pro-bernoises avant la votation de 1 983 sur
l'avenir du Laufonnais. Cette aide aussi unilatérale qu'illégale est en éclatante
contradiction avec la déclaration solennelle par laquelle le gouvernement
bernois s'était engagé vis-à-vis du canton de Bâle-Campagne à respecter la
libre autodétermination des habitants du Laufonnais, souligne le groupe PDC.
(ATS)

Le canton aboie , la commune passe
La Neuveville Vestiaires de Saint-Joux

Le projet de vestiaires
à Saint-Joux dérange
la commission canto-
nale pour la protection
des sites (CPS). Un
contre-projet est pro-
posé. Aussitôt rejeté
par la Municipalité qui
publie malgré tout son
projet. On en est là!

Entre la commission cantonale poui
la protection des sites et les autorités
neuvevilloises, le torchon brûle ! Pom-
me de discorde : les futurs vestiaires de
Saint-Joux. Un projet a priori bien fice-
lé. Approuvé du reste et par le Conseil
de ville et par le Conseil municipal. Pai
ailleurs, la Société pour la protection
des rives du lac et la Ligue bernoise
pour la sauvegarde du patrimoine n'y
ont rien trouvé à redire. Tout semble
marcher comme sur des roulettes. Jus-
qu'à l'intervention de la CPS. Quatre
mois et demi (!) après avoir reçu le
dossier en examen, comme c'est la pra-
tique dans chaque procédure en obten-

tion d'un permis de construire. Que dit
la commission cantonale? En substan-
ce, que le projet présenté donne «une
impression trompeuse de construction
pavillonnaire. La juxtaposition des deux
hexagones correspond en réalité à un
bâtiment rectangulaire placé en biais
dans le terrain , en contradiction avec
toutes les données géométriques du
lieu. Les fonctions intérieures ne sont
pas intégrées harmonieusement aux
aménagements extérieurs...». Suit tout
une série de critiques et une recom-
mandation : «Le projet doit être refusé
dans sa conception actuelle». On est le
5 juin 1985.

RIPOSTE COMMUNALE

Deux semaines plus tard, la commu-
ne de La Neuveville, passant outre la
recommandation cantonale, publie mal-
gré tout son projet , lequel ne suscitera
aucune opposition de ia part de privés.
Parallèlement, elle adresse une lettre
«salée» à l'Office cantonal de l'aména-
gement du territoire. La commune y fait
part de son etonnement à découvrir
«les fantaisies contenues dans le rap-
port de la CPS », rapport extrêmement
décevant , selon elle. Puis, une à une,
elle démolit, non sans maestria , toutes
les critiques adressées à son projet. Et la
Municipalité de se demander finale-
ment si «l'autorité cantonale ne devrait-
elle pas être plus respectueuse de l'au-

tonomie communale et du pouvoir de
décision des élus locaux?». Puis la Mu-
nicipalité s'en prend une nouvelle fois
au rapport jugé pas très stimulant pour
le développement sportif et touristique
de la commune. Pis, par trois fois déjà ,
depuis le début de l'année, des objets
importants ont subi des retards imputa-
bles au Département cantonal des tra-
vaux publics.

GROGNE GÉNÉRALE

Conséquence : la patience fait place à
la mauvaise humeur au chef-lieu. Les
vestiaires de Saint-Joux ayant passé la
rampe du législatif , les Neuvevillois s'at-
tendaient à voir débuter les travaux
dans les plus brefs délais. Las, ils atten-
dront encore. D' un côté, le canton n'ac-
corde pas le permis de construire , du
fait du préavis négatif de la CPS. De
l'autre, les autorités neuvevilloises cou-
chent sur leurs positions. Derrière elles,
le législatif fait bloc. Aujourd'hui, des
entretiens auront lieu à Bienne entre
des représentants de chaque partie. A
en croire M. Otto Stalder , le maire neu-
vevillois, «il s'agira de dissiper certains
malentendus, après quoi les autorités
communales et cantonales s'emploie-
ront à débloquer la situation». En atten-
dant, les sportifs locaux se déshabille-
ront sous la neige cet hiver. Pour chan-
ger... D. GISIGER

Jura | Pour la 3me fois en 2 ans

Enormes dégâts - Des dizaines de bêtes périssent

LE DRAME. - Une partie de la ferme incendiée. Au premier plan, un tas de dépouilles d'animaux calcinés. (Photo BÈVI)

Une partie de la ferme de Beauregard, sise à un
kilomètre et demi du village de Fahy, en Ajoie, à la
frontière française, a été détruite la nuit de mercredi à
jeudi par un incendie qui n'a pu être combattu avec
succès, bien que plusieurs corps de sapeurs-pompiers
d'Ajoie et de villages français voisins soient venus à la
rescousse des pompiers de Fahy.

C'est vers 1 heure du matin que le feu
a été constaté. Il était déjà trop tard pour
intervenir. Un immense rural était en
flammes, un complexe où se trouvaient
des étables, des remises pour les machi-
nes et les voitures, des locaux d'entrepo-
sage du foin et des céréales. Tout est
resté dans les flammes, y compris les
tracteurs et une cinquantaine de jeunes
bœufs à l'engrais en stabulation libre.
Une partie du bétail a réussi à prendre le
large et , hier matin , on a retrouvé des
bêtes errant un peu partout dans la natu-
re, ainsi que dans des villages voisins.

Plusieurs étaient brûlées ou blessées,
et i! a fallu en abattre une autre cinquan-

taine. En fait , on ne connaît pas le nom-
bre exact des bêtes qui ont péri. Hier
après-midi , il s'en trouvait encore sous
les gravats et les poutres calcinées. Les
pompiers, qui ont eu fort à faire en raison
du manque d'eau, ont réussi à protéger
la maison d'habitation

3 FOIS EN DEUX ANS

C'est la troisième fois en moins de
deux ans que le propriétaire de «Beaure-
gard», M.Jacob Guedel, voit une partie
de ses biens partir en flammes et en
fumée. En novembre 1983 déjà, le même
rural avait été complètement anéanti par

un incendie, et du bétail avait péri. Quel-
ques mois plus tard, c'est une installation
de stabulation libre qui brûlait. Ces deux
incendies sont demeurés inexpliqués à
ce jour. Quant à celui d'hier , les causes
n'en sont pas davantage établies. Le ru-
ral était de construction récente, les ins-
tallations électriques étaient neuves. La
répétition des sinistres incite le proprié-
taire, ainsi que l'opinion publique, à pen-
ser qu'il s'agit d'incendies criminels , mais
ça reste à prouver. M. Guedel ne se con-
naît pas d'ennemis.

La ferme de Beauregard, où l'on n'élè-
ve pas moins de 600 têtes de bétail, avait
jusqu'à la dernière guerre la particularité
de voir la frontière passer... au milieu de
sa cuisine. Ce n'est plus le cas actuelle-
ment, mais une partie des terres sont sur
France. Le montant des dégâts n'a pas
encore été fixé avec précision. On peut
dire cependant qu'ils sont très élevés. Ils
se situent sans doute entre 500.000 fr. et
un million, le chiffre de 700.000 fr. est
généralement articulé.

BÉVIBERNE, (A TS). - L'exécutif de la vil-
le de Berne a décidé de créer un prix
doté de 10.000 fr., qui sera attribué
chaque année au «Sisyphe» de la cul-
ture locale. Il récompensera des per-
sonnalités, groupes ou institutions qui
auront soutenu durablement la créa-
tion culturelle moderne. Les lauréats, a
précisé jeudi le service de presse de la
ville de Berne, ne devront utiliser la
culture ni comme élément de pres tige
et de pouvoir ni comme loisir pur.

La population bernoise sera appelée
à faire des propositions, parmi lesquel-
les un jury présidé par le maire de
Berne choisira chaque année le «Sisy-
phe» de la culture locale. Si ce nom a
été donné au prix, c 'est que «la pro-
motion de la culture est un travail qu 'il
faut sans cesse recommencer», souli-
gne le service de presse de la ville de
Berne.

Nouveau directeur
BERNE, (ATS). - Le gouvernement ber-
nois a nommé le professeur Edouard Gu-
gler, 55 ans, professeur ordinaire de pé-
diatrie à la Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Berne, et directeur de la clini-
que pédiatrique universitaire. Il succéde-
ra au professeur Ettore Rossi dès le 1er
novembre prochain.

Le professeur Gugler dirige la clinique
de pédiatrie d'Aarau depuis 1970. Il est
professeur honoraire à l'Université de
Berne depuis 1978.

Un prix pour le «Sisyphe »
de la culture locale

ZURICH (ATS). - L'ancien
conseiller national bernois Walter Ho-
fer a été libéré, jeudi, d'une plainte
pour atteinte à l'honneur par voie de
presse. Le jugement a été prononcé
par la Cour suprême du canton de
Zurich. Le prévenu comparaissait pour
avoir publié, dans un article de presse,
qu'un avocat zuricois avait été l'avocat
de confiance d'un service de la Gesta-
po, la police secrète du troisième
Reich.

Le tribunal a confirmé un jugement
rendu en première instance en mars
dernier. La partie plaignante, consti-
tuée du fils et deux filles de l'avocat
décédé, ont annoncé qu'ils vont atta-
quer le jugement de la Cour suprême
devant le Tribunal fédéral. Ils ont pour
l'instant à assumer des frais de procé-
dure pour un montant de 7000 francs.
Comme l'ont fait les juges de première
instance, ceux de la Cour suprême ont
estimé que les affirmations du prévenu
étaient inexactes et qu'elles consti-
tuaient une atteinte à l'honneur. Ce-
pendant, l'ancien conseiller national
avait des raisons valables pour tenir
ses propos en toute bonne foi.

Atteinte a I honneur :
ancien conseiller

national libéré
CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 1 5 h. 20 h 1 5 et 22 h 30. Police

Academy 2.
Capitole: 1 5 h. 20 h 15 et 22 h 30, Je

suis le plus grand.
Elite : permanent dès 14 h 30, The Dan-

cers.
Lido 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30,

Rendez-vous.
Lido II : 15 h. 17 h 45. 20 h 30 et 22 h 30.

Emil - Kaiser et une nuit.
Métro : 19 h 50. Stossgebet fur einen

Hammen / Jaguar, mission mortelle
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Witness.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Dangereu-

sement vôtre: 17 h 45, L'amour à
mort.

Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 et

20 h 30, Les dieux sont tombés sur la

tête.
Pharmacie de service: Pharmacie Geno,

rue Centrale 45, tél. 22 49 63.
DIVERS
Aire du Neptune: chaque soir à 20 heu-

res, cirque «Aladin 's Palace Universal»

jusqu'au 14 septembre.

Bienne



Le Concordat des caisses-maladie suisses
cherche pour son administration centrale à Soleure
un(e)

traducteur(trîce)
capable de travailler indépendamment

Nous demandons :
- capacité de traduire d'allemand en français des

textes en relation avec l'assurance-maladie
- langue maternelle française
- très bonnes connaissances en allemand et, si

possible, en italien
Nous offrons :
- place stable dans cadre et ambiance de travail

agréables
- salaire selon capacités et prestations sociales

modernes.
Entrée en fonctions: 1.1.1986.
Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) qui
élirait domicile dans la région soleuroise.
Offres avec curriculum vitae et prétentions de
salaire sont à adresser au
Président du Concordat des caisses maladie
suisses, Rômerstrasse 20, case postale ,
4502 Soleure.

254117-36

fff Nous engageons tout de suite \m
H ou pour date à convenir

I aides-livreurs I
j | connaissant si possible le montage des meu-
i bles. ! i

Age minimum: 22 ans.
| Place stable, bon salaire, semaine de 5 jours, . j
H avantages sociaux d'une grande entreprise. j j

; | Faire offres à la direction de
H 254404-36 H

M CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A.
Assortiments boîtes et bracelets

H Décolletages de précision
! 2520 LA NEUVEVILLE

j | Tél. (038) 51 32 32

| Nous offrons poste de travail indépendant ,
! situation d'avenir, à

D mécanicien
U de précision

| (régleur sur machines de reprises)
j Toutes meilleures conditions sont garanties à

employé doué, capable et désireux de prendre
I i des responsabilités.

H Offres à la Direction de l'entreprise,
j toute discrétion étant assurée. 254492 35

Etes-vous un

HÔTELIER
Créatif & Ambitieux?

Nous avons besoin de vous
AAi pour diriger un hôtel-restaurant

entièrement rénové.
:A "::Hôtel de campagne
y yyyy à 20 min. de Neuchâtel,
; 40 lits. Café 30 places. 2544'9 36

Restaurant 30 places. uiMfflJSalles 50 placeŝ g^̂ ff: W,

Restaurant le Dauphin,
Serrières- Neuchâtel
cherche

casserolier
d'urgence. Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 2512 83. 252352 36

Pour l'instruction de nos futures
assistantes médicales de l'école de
Bienne, nous cherchons pour mi-
octobre ou une date à convenir une

infirmière diplômée
capable de donner des cours théo-
riques et pratiques en aide à la
consultation, il s'agit d'un poste à
temps partiel.
Veuillez adresser vos offres
manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae à la di-
rection des Ecoles Panorama
S.A., 2533 Evilard. 254447 36

ECOLE _fl

panoramCI

JB Vous êtes : y.

monteurs
en chauffage

Le travail temporaire vous intéresse
Prenez au plus vite contact avec
nous!
Plusieurs de nos clients vous
attendent I
Région Neuchâtel. 253950.36

k»,—i,,,,, JB
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A\\ Pour comp léter l'effectif de notre Service des II L\Vy visites, nous cherchons une / ' / / /

I Guide 1
I de visite i
X\N\ parlant couramment le français et l'italien. ////////
NXXN. La connaissance d'une autre langue (allemand '////////\^x ou anglais) serait un avantage. ////////,

^§§ WW
YYYAYYYYYA. Il s'agit d'une occupation à temps partiel et 'M/M/$$$ï irrégulier, à la demande, exigeant une certaine WY//y/
YAY$îyz, disponibilité de temps. WAAmY

YA~YYYYy~̂  '~es Personnes intéressées sont priées d'en- lÉlll ^$5ï; voyer leurs offres, accompagnées des docu- lÉHP5~2= ments usuels, au Service de recrutement. lil |p

gl FABRIQUES DE TABAC &Wcs H
||§f REUNIES SA JlSit Hl
-<YYY^YYY ̂

Membre du groupe Philip Morris llllll lî
Ĵ/$ 254121-36 ||$S§||
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— - — . . . . .  . 

filtronic s.a/ ^
Fabrique d'articles en fils métalliques destinés à l'industrieélectronique s'implantant au Val-de-Trav ers, cherche pourtout de suite ou date à convenir :

UN CHEF DE FABRICATION

Snnnrtll! resP°ns1abi|ités sera attribué à une personne jeunerépondant aux critères suivants:- Etre da formation technique au bénéfice d'un CFC ouoipiome équivalent, avec de bonnes connaissances enmécanique et électricité.
" Quelques années d'expérience dans la conduite d'undépartement de fabrication.

nrtnH.I'L6' de bonnes aptitudes à diriger du personnel et àprendre des initiatives.
" 

™tïïîinn5 Préser|tation ce collaborateur devrait êtrecapable de s exprimer en français et en allemand. Desconnaissances d'anglais seraient également appréciées.

Les intéressés feront parvenir leur curriculum vitae / /accompagné d'une photographie récente à: / /
Filtronic S.A. / / ̂-vRue des Moulins 20 X X X J2114 Fleurier. 

/ S  / /  J
V> 254453 36 X ( X ( X

JT #H Z-i i H zJ Â \^j _^ -
Représentant général des photocopieurs

RICOH
Pour renforcer son équipe, cherche un

COLLABORATEUR BE VENTE
pour Genève

Nous demandons :
- une bonne culture générale et une excellente éducation- une formation commerciale
- expérience de la vente
- aisance dans les contacts humains
- initiative, persévérence et ambition
Nous offrons:

un travail passionnant au sein d'une équipe jeune et
dynamique

- une formation complète
de bonnes conditions d'emploi, ainsi que des prestations
sociales avantageuses

Pour tous renseignements prendre contact avec M. V. Halfon,
chef de succursale.

CELLPACK S.A.
2-4 rue du Lièvre, 1227 Acacias
tél. (022) 4315 80. 254349 36

_H4_IL&-_l_i
Duhrle

Possibilité pour
ingénieur en électricité ETS

de contribuer à la

haute technologie
(électronique, laser) du

système d'engins téléguidés
antiaériens/antichars ADATS

- Etudes de systèmes d'essai
- Détermination des consignes pour software
- Evaluation et approvisionnement des systèmes
- Instruction du personnel
sont les tâches essentielles de notre département Electricité dans le
cadre de la mise en production d'un nouveau système d'engins
téléguidés.
Afin de pouvoir vérifier et tester de façon rationnelle le fonctionne-
ment des composantes électroniques, modules et éléments de
construction complexes, vous, en tant que spécialiste en électro-
nique et informatique, fournissez l'infrastructure nécessaire et
formez un lien important entre les sections de développement
et de fabrication.
Si vous êtes intéressé à utiliser vos connaissances profes-
sionnelles en cette matière dans un poste autonome et
évolutif, vous voudrez bien contacter Monsieur P. Klâsi,
Département du Personnel, téléphone (01) 316 23 90. 254371 se

Nous cherchons pour notre
self-service
de la rue Saint-Honoré

une vendeuse
en chaussures

Cette collaboratrice sera appelée à prendre des
responsabilités et apte à diriger, un magasin.
Son âge idéal se situera entre 25 et 35 ans. I
Son entrée en fonctions peut être immédiate ou
pour une date à convenir. i

Seules les offres écrites et accompagnées de
références seront prises en considération.

Neuchâtel - St-Maurice 7 254452 36 j """T™^™™8̂  ̂ Il 11 III ¦¦¦li |—¦¦"¦ ¦" "«M—^

Unser besteingefuhrtes, aktives Unternehmen fiihrt ein aùsserordentlich vielseitiges und
anspruchsvolles Sortiment von Verbrauchs- und Inventar-Artikeln fur  das Gastgewerbe
und andere Gross-Konsumenten — teils aus eigener Herstellung.
Wir suchen zur Erganzung unseres Verkaufsteams, fur  das Gebiet der
SUISSE ROMANDE

PERSÔIMLICHKEIT FUR DEN AUSSENDIENST
Aufgabe: Sie gewinnen neue Kunden mit Einsatz, guten Ideen, Beratung und Flair, und Sie

betreuen.selbstàndig den bestehenden, entwicklungsfahigen Kundenkreis.
Eignungsprofil: Sie sind zwischen 30-50 Jahre Jung, môglichst bilingue und bereits mit nachweis-

barem Erfolg im Aussendienst tùtig. Sie sind vielseitig interessiert, denken
kreativ und wollen aktiv am Weiterausbau unserer Firma mitarbeiten.

Honorierung: Entsprechendde n A nforderungen haben Sie von A nfang an ein hohes Einkom-
men mit Fixum und Provision. Oberdurchschnittlich gute Sozialleistungen.

Bewerbung: Handgeschrieben, mit Foto, Lebenslauf& Zeugniskopien arv Herrn Hunkeler.

254385-36

Faites le tour du Monde
sans formalités, 

pour 4 Fr. 50 par semaine

\ îaS^C -"-'y Çt« n« \Avec Atlas, parcourez tous les pays du globe. Dans la «Grande Encyclopédie\ c\eu* «30 ? P«\eïû ,,«$"*'¦>'
du Monde» en fascicules hebdomadaires. 
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Voici le plus grand reportage géographique, économique, f£ï : ii?^̂  ̂¦historique et politique sur les hommes et leur pays: la Terre. Semaine lM*̂ r\£ll ^,,^^̂ ^1 §|après semaine, explorez votre planète: contrées , cités et monuments ^1̂ I^^M \̂ fÉl li lX 1 jL*K°d!TiËPlointains, arts et coutumes d'ailleurs, merveilles naturelles et exploits  ̂f|̂  P**̂ ::. 11 L**<lrW l\ t*. wilp
technologiques. Et quel bonheur, plus tard , de retrouver sans peine ?r ¦ ----- Wvf#\ *jLr"W»^t*un nom oublié, une donnée économique ou historique , une descrip- /^ffa^ m _S»"-n_"\ *^@ À JfSUgÉtion , en consultant votre Grande Encyclopédie du Monde! |Ë| $ lî î iï ji* _ ^*̂ w^^^»Cette semaine , les deux premiers fascicules avec une luxueuse ^^P« W^4 YaS-T *̂ ?  ̂ "' il i
brochure de présentation. En cadeau . l'Atlas Routier d'Europe. Chez W^^^^^N^-W wvotre marchand de journaux. À| J||fi||< ' Il
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Ne manquez pas notre
«AUTORAMAOPEL»

Du jeudi 5 au dimanche 8 septembre 1985
T O U T E  LA G A M M E  O P E L . . .

... À V O T R E  D I S PO S I T I O N  !

GARAGE DU ROC SA . HAUTERIVE - 33 n 44
254265-88
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«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI

SOCIÉTÉS ET GROUPEMENTS
PARTICIPANT À LA MISE

SUR PIED DE LA FÊTE
D'AUTOMNE 1985

Chœur mixte «La chanson d'Hauterive»
Union cadette d'Hauterive

Écoles et jardins d'enfants d'Hauterive
Société fédérale de gymnastique

Football club Hauterive
Amicale des pompiers
Tennis club Hauterive

Club nautique Hauterive

COMITÉ D'ORGANISATION
Président : Michel Tardin

Vice-président : Berrnard Cattin
Caissier: Bruno Vuilleumier

Secrétaires : M™ Alicia Theurillat
M™ Madeleine Jeanneret

Coordinateurs : M. Fredy Fuchs
M. Henri Etienne

v y

M COUVERTURE
fS> f? n C? FERBLANTERIE
Vg j _̂- ETANCHEITE

Tél. (038) 33 21 43 2072 Saint-Biaise
254264-86

Les crus
d'Hauterive
Vins de Neuchâtel
blancs et rouges

Cave des
Chasse-Peines
FRED RACINE
ENCAVEUR;NÉGOCIANT
Rue des Chasse-Peines
Tél. 33 66 44

PAUL ET
CHRISTIAN ROSSEL
Rue de la Croix-d'Or
Tél. 33 36 36

ANDRÉ GERBER
VIGNERON-ENCAVEUR
Rue de la Rebatte 37
33 27 53

...des vins
délicieux

254263-68

(Photo archives - P. Treuthardt)

15e Fête d'automne - HAUTERIVE
Les 6 et 7 septembre 1985

Les écoles et les sociétés locales d Hauterive, dirigées par
un comité dynamique, brillamment présidé par M. Michel
Tardin, organisent la désormais célèbre fête d'automne
d'Hauterive qui se déroulera, les 6 et 7 septembre, sur la
pittoresque place du village.

Pour cette 15* édition de la fête, la commune fribourgeoi-
se de Treyvaux participera avec toutes ses sociétés locales
à l'animation de la manifestation.

Le but visé par la fête, outre celui de vous divertir, permet
le rapprochement des habitants de la commune et crée des
contacts amicaux et durables avec la commune invitée. Les

fonds récoltes a cette occasion permettent a nos écoliers
de s'ébattre aux sports d'hiver et aux sociétés locales de
réaliser leurs projets.

Dès vendredi soir à 19 h 00, venez assister au coup d'envoi
de la fête en vous régalant des denrées et des boissons les
plus diverses servies avec bonne humeur à nos sympathi-
ques stands.

Bon appétit et santé !
Le comité d'organisation

HÔTE D'HONNEUR : LA COMMUNE DE TREYVAUX
Treyvaux, Commune fribourgeoise se
présente à nous:
Le nom de Treyvaux, traditionnelle-
ment appelé «village aux trois vallons»
doit cette traduction à la première
mention latine «Tibus vallibus»
(1169).
Ses armoiries se définissent ainsi :

taillé d'or et de gueules
à un coq issant de sable,
crête, barbé et armé de gueules
mouvant de gueules sur l 'or.

D'autres significations pourraient en-
core être trouvées à ce nom.
Ainsi on a songé à faire venir Treyvaux
de «Trans vallem», c'est-à-dire au-de-
là de la vallée. Si l'on se souvient que
Treyvaux faisait partie du décanat d'O-
goz jusqu'au XII" siècle, Treyvaux se
trouve être situé, le plus au nord, au-
delà de la vallée formée par la Sarine,
à savoir, au-delà de la Gruyère.
Treyvaux semble avoir été habité assez
tôt. Quoique les documents écrits
manquent pour étayer cette affirma-
tion, les divers toponymes de lieu ren-
contrés dans la commune attestent de
la présence des Helvètes (peuple cel-
te) : Arbagnys, Bugnon, Trivena, etc..
Située aux confins du village la Pierre
des Autels, élément du rituel druidi-
que, confirmerait cette hypothèse.
De l'époque romaine, nous savons

peu de choses pour le village, mais il y
avait un temple au Mouret et une voie
romaine y passait venant d'Arconciel.
Passait-elle par notre localité, peut-
être, mais l'on n'a encore rien décou-
vert de cette période.

BRIGANDAGE

La légende rapporte l'existence d'un
village autour de l'église de Vers-
Saint-Pierre. Les habitants de jadis
l'auraient déserté lors d'une grande
peste qui désola le pays.
Le XVIe siècle connut bien des trou-
bles. Une ordonnance du XVI0, éma-
nant de leurs Excellences de Fribourg,
demandait à la commune de se pré-
munir des attaques des pillards et bri-
gands en mettant en lieu sûr leurs ré-
coltes. Les Treyvaliens cachèrent ainsi
leur grain dans les falaises de la Sari-
ne, au lieu dit «Ban dou gournè», en-
droit bien entendu inaccessible au-
jourd'hui. Dans le même train de me-
sures envisagées contre le brigandage
le village leva en 1618, une milice
d'hommes d'armes connus sous le
nom de «Mousquetaires de Trey-
vaux».
La commune était, jusque dans un
passé récent, essentiellement agricole,
d'après un comptage effectué en 1642
à Treyvaux il y avait 430 vaches. La

forte tradition paysanne, liée aux mi-
grations saisonnières de l'alpage, s'est
bien maintenue jusqu'à nous. Vers
1800, on dénombrait dans la localité 2
laiteries et une fruiterie.
L'établissement de l'industrie et de
l'artisanat a trouvé à Treyvaux une ter-
re propice à son épanouissement. Cer-
tes, il ne reste rien des métiers du
passé tels que cloutier, tanneur, meu-
nier, tailleur de pierre, charbonnier,
mais le sellier tient toujours son
échoppe. Les activités liées aux bois
se sont maintenues et développées.
La population treyvalienne a connu au
cours des siècles une relative stabilité :
1417: 500 habitants; 1831 : 730 habi-
tants; 1985: 950 habitants.
Le nom de Treyvaux se fait parfois
entendre au-delà de nos frontières en
raison des activités culturelles qui y
sont développées. Récemment l'opéra
populaire en patois «Le Chèkrè dou
Tsandèlê» (Le Secret du Chandelier),
œuvre de commande pour la célébra-
tion du centenaire de la Société de
chant, a connut un succès réjouissant.
Treyvaux compte une quinzaine de so-
ciétés aussi bien culturelles que sporti-
ves. Tous ces groupements concou-
rent à la santé de nos habitants et à
l'intégration des nouveaux.

LE MOT DU PRÉSIDENT
Pour ne pas faillir à la tradition, le

village d'Hauterive va vivre les 6 et 7
septembre, sa Fête d'automne qui sera
la 15" du nom.

En cette année 1985, nous avons
voulu associer à notre manifestation
une Commune qui nous vient tout droit
d'un canton voisin qui est celui de Fri-
bourg. Ainsi, notre hôte d'honneur sera
Treyvaux, petit village situé aux portes
de la Gruyère et qui est tout empreint
des coutumes fribourgeoises.

Cette localité fort sympathique a ré-
pondu chaleureusement à l'invitation
que les autorités altaripiennes et le co-
mité d'organisation lui ont faite. Les
Treyvaliens se rendront à Hauterive en
force, puisque ce village ne compte pas
moins de 15 sociétés qui, pour la plu-
part, participeront aux réjouissances,
accompagnées de leurs autorités.

Nous souhaitons à notre hôte d'hon-
neur un séjour très agréable en nos
murs et nous convions d'ores et déjà la
population hauterivienne à s 'associer à
la fête.

Grâce à une collaboration toujours
aussi exceptionnelle entre les sociétés
d'Hauterive, il a de nouveau été possi-
ble de pré voir un programme qui nous
en sommes certains, saura réjouir cha-
cun.

Bienvenue à Hauterive à Treyvaux,
ainsi qu 'à tous ceux qui désirent se di-
vertir et fraterniser dans une ambiance
villageoise.

Le président du Comité
d'organisation
M. Tardin

LE PROGRAMME
VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1985 
18 h Ouverture des stands
19 h Coup d'envoi de la Fête - fanfare de Treyvaux place du

village
19 h à 20 h 30 Concert par la fanfare de Treyvaux place du village
20 h 15 Vernissage de l'exposition «Treyvaux réalité 1985» salle du

BSP
21 h Ouverture du bar «Altaripa » cave de la maison de commune
21 h à 3 h Fête villageoise - Stands - Jeux

Danse gratuite avec l'Orchestre «Jacky Thomet» place du
village.

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 1985 
9 h 30 à 14 h Marché avec les artisans et commerçants de

Treyvaux et d'Hauterive ainsi que les écoles et jardins
d'enfants.
Rue du Collège

10 h Ouverture des stands
10 h 1 5 Distribution des ballons aux enfants. Ancien collège
10 h 1 5 Concert apéritif - fanfare et chœur mixte de Treyvaux ,

Chanson d'Hauterive, Chœur d'enfants ,
allocution des Autorités de Treyvaux et d'Hauterive.

10 h 45 Grand lâcher de ballons. Place du village
11 h Suite du concert apéritif. Place du village
13 h 15 Match de football FC Treyvaux - FC Hauterive Centre

sportif
15 h 15 Grand cortège costumé - Écoles d'Hauterive et de

Treyvaux,
École enfantine, sociétés de Trevaux , Groupes costumés,
char des pompiers.

16 h Goûter des aînés. Ancien collège
16 h à 20 h Concours public de dégustation. Cave de la maison de

commune i
16 h 15 Productions diverses - SFG Hauterive, Groupe folklorique.

Fanfare de Treyvaux. Place du village
18 h à 20 h Animation du village par la clique des « A J T».

Place du village et environs
20 h à 3 h Fête villageoise - stands - Jeux

Danse gratuite avec l'Orchestre «Vittorio Perla».
Place du village et environs

21 h Ouverture du bar «Altaripa». Cave de la maison de
commune.
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UNE LOTERIE DE 525 BILLETS
GAGNANTS EST ORGANISÉE

DURANT LA FÊTE ET LES
JOURS PRÉCÉDENTS

Liste des prix
V prix : 1 bon d'achat «Gonset », valeur Fr. T000.-
2e prix: un frigo-congélateur, valeur Fr. 800.-
3° prix: un aspirateur « Krups», valeur Fr. 340.-
4e prix: un four grill «Moulinex», valeur Fr. 200.-
5° prix: un réchaud + Caquelon à fondue bourgui-
gnonne « Emalco», valeur Fr. 200.-
6° prix: un lot de 12 bouteilles de vin d'Hauterive,
valeur Fr. 200.-
7e au 9e prix: une montre Ulystar, val.tot Fr. 120.-
+ plus de 500 autres prix de consolation.

254267-88

SUZUKI
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CS 125 Scooter
! oindre, 4 temps 12AUcm
dèmamur deem^ meUy
automatiques, couleur*
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SUZUKI
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f CYCLES et MOTOS ]

RINO DEL FABBRO
Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

l Tél. 24 39 55
V. 254262-88 J
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j La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité J Sj^j^J 
Tél. (038) 25 65 01

f 1Vélos - Motos
A vendre pour raison d'âge.
Commerce de Cycles & Motos.
Matériel et outillages.

Tél. (037) 73 15 03. ;54277,52 
¦

1 Meubles d'occasion
I à vendre
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois

H murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits,
I etc -
I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).

| I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

H- Automobilistes !
i I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 254402.10

Entreprise de peinture
de bonne renommée
cherche

apprenti peintre
tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 51 23 19. 254439 40

j FOUILLEZ VOS TIROIRS !
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bijoux et

¦ 
montres en or ou argent - mêmes cassés - dents, 9
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au ¦

¦ 
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- g
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |;
nous svp. vos objets par paquet recommandé.

I GOLOSHOPOLLECH&WAJS 8039ZURICH [

I

Stockertsr. 55, Tél. 01 / 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce, I

254361-44

Cherchons
pour entrée immédiate un

apprenti
vendeur

pour notre magasin de pièces
détachées.
Durée de l'apprentissage: 2 ans.

Faire offres au Garage
A. Waldherr , concessionnaire
Peugeot-Talbot, Parcs 147,
2000 Neuchâtel. 254454 40

w robert
f̂ischer

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

VILLARS SOLALEX
départ 13 h 30 Port de Neuchâtel

Fr. 35 — AVS Fr. 28.—
EXCURSIONS VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 33 49 32 - 24 55 55.

254486-10 ,

l\d IvClDiGS Cl l.l âCI ldlf dL i iJ&âjJfeî Voilà pourquoi, en Suisse, au cours

I

. 
— 

%JF des 10 dernières années, Toyota a
'^ -^̂ BAj^iai^iA conquis plus de 35 000 acheteurs

Gil I Gl -Gli 
de véhicules utilitaires, versions

*̂™ l̂ l ^^WlV^i ¦• commerciales et tous terrains com-
pris. Il y a de quoi être fier de cet

r .. "Z^ v̂ f 'r 11 "̂̂ x fl, lr-
~~ X̂v extraordinaire succès. Interrogez

i/f \Ç~ ~l"T
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%\ / /  S ^̂ v / // 1 "̂ %\ donc l'un de ces clients de Toyota: ils
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son
* 'a meilleure des références.
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|rrrrn " j\ j Lm " )J\ Soit dit en passant, Toyota est le
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flf Plus grand constructeur d'utilitaires

LiteAce 1300: 4 portes, j usqu'à 9 places, 4 cylindres, HiAce 1800: empattement court , 4 cy lindres , 1812 HiAce 2000: long empattement , 4 cylindres , 1998 «_*_6f'fffui5_>nÉI ët4
1290cm3,41 kW (56ch)  DIN, 4 vitesses, jusqu'à820 kg cm3, 58 kW.(79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel auto- cm 3 , 65 kW (88 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte _7icS_AMtWfjf_«_^̂ n
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette, bloquant; versions fourgonnette, commerciale , minibus automatique , différentiel autobloquant, moteur diesel WB , m^̂ Jw*̂ ^  ̂ 1 r>
standard ou surélevées , et Wagon (toit standard). A et car scolaire (2 + 21 personnes) ; 3/6/9/11/13/14 pla- (2445 cm3); versions fourgonnette, commerciale , \% ^H**̂  ̂ [ JW ,
partir de fr. 14990.-. Essence normale (90-92 oct.) . ces; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de Wagonet carscolaire (2 + 23 personnes);3/6/9/11/14/ m II l |̂ \
Roule aussi sans plomb (95 oct). fr.l9350.-.(En option:moteur2litreset boîteauto- 15/16 places;jusqu 'à1220 kg decharge utile. A partirde . \_J fn

matique.).Essence normale (90-92oct.).Rouleaussi fr. 20150.-. Essence normale (90-92 oct). Roule J 11 [f. g Jj
sans plomb (95 oct.). 

^̂  
aussi sans plomb (95 oct.). E.r̂ wJfc -̂ ^,D=5ïï55̂ .1-̂  - lin__—^~~]~

^̂ N. I *  i LI -nt===—__ // ' 1 ' I \k__ !̂  Dyna: 2 portes , 3 places, moteur 4 cy lindres à essence ,

' ym\\\\\mm\= ' Y/MS Blg_i | _B _j_-l I JÊÎ wjùL 1 l̂~_^_^_- __WI jffifiïf basculante. Disponible en camionnette (charge utile
' "«̂ 3 MW I —J

ZZA— ' JjjLm Ŝ MK-JB - - ' BO _̂^A__8Bt>^8M£w l~%Ë_H - ——
' 

' I\ _BP= BPS 1640 kg) et en châssis-cabine, avec 2 empattements au
/ Wc^WT *T_&£lJ9_r I 9KY.~J1M ¦¦-¦iiliii -" T-fC-jM *̂ W^Î _—^~—̂""--^•̂ P̂ P-y" choix. "Charge maximale du châssis: 1660-1930 kg. A
\&M ^£_i W —̂W «gffi 

^̂ inl* ^QkriËT partirde fr. 23 750—.Essence normale (90-92 oct.).
L̂\mW ^̂ .mmW 

—
m /̂j  ̂ t̂^̂ P̂  

—
f̂f r mjgjgp Roule aussi sans plomb (95 oct).

HflJUX 4x4:  5 vitesses, transmission sur les quatre LandCruiser II 4 x 4  Hard-Top ou Soft-Top: 3 por- LandCruiser 4 x 4  Hard-Top short, Hard-Top
roues enclenchable à tout moment , réducteur tous ter- tes, 5 places, 4 cy lindres diesel, 2445 cm3, 53 kW long, FRP-Top et Pickup: 4 cylindres diesel, 3430 I Veuillez lîl'enVOyer, Sans engage-
rait!:; sur les 5 rapports, différentiel arrière autoblo- (72 ch) DIN, 5 vitesses, transmission sur les quatre cm3, 66 kW (90 ch) DIN, à partir de fr. 31450.-. 1 _ .__* nn,lr mn\ ,mo Hnriimonta Hnn
quant; 4 cylindres à essence, 1998 cm3, 65 kW (88 ch) roues enclenchable à tout moment, réducteur tous ter- Subvention fédéral de f r. 4500.- (Pickup) , | «îem pour moi, une uuçumenuuiun

DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis-cabine, rains sur tous les rapports, différentiel autobloquant et Complète SUr les Utilitaires SUÎ-
pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses) ; à partir moyeux à roue libre, direction assistée; respectivement LandCruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automa- I Vant« snit-c- IP tarif rnrrp«nnnrlant a
de fr. 21200.-. Aussi en pick-up à moteur diesel 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de tique ou GX surélevée: 5 à 8 places, 6 cy lindres ¦ »""» «"̂  

,c 
""" capuiiuam.

(2446 cm3,1020 kg de charge utile; fr. 23 990.-. remorquage homologuée; à partir de fr. 27 950.-. diesel, 3978 cm3, 76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou I D LiteAce D HiAce ? HiLux4x4
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium: 4 rapports automatiques, dont un surmultiplié; à partir I D LandCruiser 4 x 4  D Dyna
v̂emion fédérale 

de fr^  ̂
de fr. 41950.-. . (Prière de cocher ce qui convient)

(90-92 oct). Roule aussi sans plomb (95 oct). ^ —̂ | v ^ '
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I Nom et prénom: 

J*ĝ S&3̂ -- - I Entreprise: 

I Adresse: 

TOYOTA '" 1 ĝ£r ^̂ m\W M _ r %  ...Prière d'expédier à;

¦ _¦ ,!• • jf Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil,

2M498.10 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le IM° 1 japOfiaiS rjjb tél. 062/67 9311

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 

Une chance à saisir
pour tous les solitaires

Dames et messieurs, âgés entre 20 et
70 ans. Maintenant vous pouvez,
gratuitement et sans engagement,
demander un choix de photos
accompagnées d'une description des
personnes intéressées à rencontrer des
partenaires. Vous n'êtes pas mariés,
communiquez vos désirs et vos
coordonnées à AMI. 1800 Vevey,
tél. (021) 51 3416.
aussi le soir et les samedis. 254353-54

ira 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 30 à 12 heures

et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi soir .

de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels

jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

! 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures: pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.
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«Bonjour, je désirerais "5  ̂ B84 1
R obtenir un prêt comptant BPS.» ["ùS* " " lm ,̂~ ~î ûr M

, Neuchâtel 038 24 77 66 27 81ga Nous vous informerons volontiers au , si imiw 039414444 52 S
i I téléphone et ferons immédiatement le ( Bienne 032 22 5611 304 Hl

nécessaire. ' ["S"1" "21 205611 260 mg
S Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ] dê-Fond* 039 231S44 u \

téléphone de la BPS la plus proche. | :
H Vm

Votre partenaire
dans toutes les questions financières 1 BB

ï BANQUE POPULAIRE SUISSE I
^k_ 

¦ (Hl 254359-10 I

AVEC LE GRAND JEU TORRE 50 ANS!
$$& tà , /^Vjt\AINSI 

QUE DES CENTAINES D'AUTRES SUPER PRIX
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VENEZ 

NOMBREUX 

JOUER

!

^

(\ V (\O0 * .£& \ ^̂ ^*̂ BHHyi[ / Le règlement complet du concours figure au dos des
CvO  ̂**Q ,M 

0< ^>\\\ T$j&r /  bulletins de participation à votre disposition à l'entrée
\\) î e 

V^.̂  \ H PEUGEOT 205 XT/ ^e chacune de nos succursales de
C<. V-*^ 

«* 
\UW sacré numéro branché/  

GENÈVE - LAUSANNE 
et 

NEUCHÂTEL.
" V \ y/ Ce jeu est gratuit et sans obligation d'achat.

CONGELA TE URS AMSA
LA QUALITÉ AVEC GARANTI E 2 ANS ! !
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h A. . ': -. : ' ¦' ;;.'--V;- ; ¦- 1 ' . :-
Congélateur box I
50 litres""
Dimensions: L: 60, P: 60. H :45 cm. b.
Selon cliché W A'' • i , • . ¦ . ';-
Garantio 2 ans 

Q4|0 ' HlMSft 
' ' 't f ^^

-

Prix TORRE UUO*" BB
Congélateur armoire X _  ̂ Congélateur bahut250 litres**** >̂- - 180 litres****
surgt

s
^

c
ra
s
P1de

de Congélateur armoire cuve mé,a,
GarantieZans AAA 200 litrOS**** SS

L:?1,  ̂̂ ^

n • T-/-M-. -. r- H-nBÉTH ¦¦ 3 tiroirs , 2 casiers Garantie 2 ans Mlf*Ê%
PriX T O RR E  UUU « Oesurgélation rapide Profitez ! /Ii _l_ _ a

. terril™ CTO , , Prix TORRE HUO.
S?«n?e,ateur armo,re Prix TORREllf U«  ̂

—-
300 litres**** Congélateur bahut
5tiroirs 2 casiers Congélateur armoire 262 litres****de surgélation rapide 

370 lltrCS**** Cuve métal
Garantie2ans __ __ __ »»#U llire» —^ —^
une affaire à CflO 2 portes 

A il A 
Garantie 2 ans COO

Prix TORRE OSO." Priï TOR R E IMS." Prix TORRE O/O."
nombreux autres modèles dans les autres grandes marques mondiales :

BAUKNECHT, BOSCH, SIEMENS, HOOVER, INDESIT, etc.

 ̂
Avec livraison gratuite et larges facilités de paiement 254342 ,0



I SACHS | TOUT POUR LAfc-jEŒ_ FORÊT

t 

TRONÇONNEUSES

Chaînes pour toutes marques
- DÉBROUSSAILLEUSES

Coupe-bordure
- FENDEUSES À BOIS

Hydrauliques de 4 à 33 t
- SCIES À RUBAN
- TREUILS¦—<. fmrfïï -̂- 

au trois points

I CONDITIONS SPÉCIALES I
Venez nous rendre visite au COMPTOIR

stand 1213 - terrasse 12

Demandez notre catalogue ou documentation

_^ Importation directe
B MATÉRIEL FORESTIER

a HJ
, MAURICE JAQUET S.A.

™#™ VUCHERENS: f (021 ) 93 21 54
B 1 MORRENS: / (021) 91 18 61

_E -- - : - . ---S LE MUIDS: 7' (022) 6611 51
JfeiiB n BEX : <p (025) 63 14 14
_Ba_B—__i VALANGIN: f> (038) 36 12 42

mWmXmWBBPmWBLi NOMBREUSES SOUS-AGENCES
i H 254351-10

ECOLE MODERNE
j COMMERCE - LANGUES - ADMINISTRATION - SECONDAIRES

NEUCHÂTEL - 9, Rue du Musée - Tél. (038) 24 15 15
LABORATOIRE DE LANGUES

COURS DU SOIR
Début 23 septembre 1985

FRANÇAIS - ORTOGRAPHE - ANGLAIS
ALLEMAND - DACTYLOGRAPHIE

I 

PROGRAMME de ('ALLIANCE FRANÇAISE
CERTIFICAT et DIPLÔME

20 années d'expérience 2533*8-10

Votation fédérale du 22 septembre 
^
 ̂ \ y^AY^^\ \ ^^

 ̂
\

_rt 1 11 à ,a ?arantie 
^̂i^^ î^^^ l̂^^

Comité d'action des organisations de travailleurs pour la garantie des risques à l'innovation: Union syndicale suisse • Union fédérative du personnel des administrations et des entreprises publiques •
253954.10 Fédération suisse des sociétés d'employés • Confédération des syndicats chrétiens

Fr. 30.000.—
c'est le montant \

que nous vous prêtons
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Préolles 55 - 1700 Fribourg

i? (037) 24 83 26
8 h-12h. 13h30-18h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 h
251511-10

MONTBRELLOZ
Cantine chauffée —
Chez MAGUY
Auberge des 3 Communes
Vendredi 6 septembre 1985,
à 20 heures 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4000 —,
22 séries pour Fr. 7.—
Monaco: valeur Fr. 500.—
Unique: 1 canon gratuit valable
pour les 3 premières séries aux
personnes présentes avant
20 heures.
Après le loto:
BAL CHAMPETRE gratuit
avec «Les Gais Lurons»

Dimanche 8 et lundi 9 septembre

Grande bénichon
Orchestre « Pierre Pascal »
Restauration soignée -
Menu de bénichon.
Réservez vos table.
Tél. 63 11 05
Vol-au-Vent.
254344-10 La jeunesse et Maguy
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254478-10 A retourner à : MEUBLES SEGALO 
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I A I
PRO

SENEOUT-
Tous les jeudis matin

Bains à Yverdon
dès le 19 septembre

Passage du car dans toutes les
localités du Littoral.

Renseignements et inscriptions au
24 56 56. 254438-10

Colonia Libéra Italianna
Boudry

NOUVEAU
Dès ce soir,

- pizza
- porchetta
- poisson

Tél. (038) 42 11 21. 252352 10

rwmifl11 ¦¦¦¦¦¦ m» ,
EXCURSIONS

^WiTTWER,
Neuchâtel, St-Honoré 2, <p 25 82 82

DIMANCHE 8 SEPTEMBRE

FÊTE ANNUELLE DE
SAINT-LOUP

Dép. 8 h 30, Fr. 24 — 253131 10
1 J

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.

Escaliers en bois
tous modèles depuis Fr. 3900.— avec
rampe.

Salles de bains
complètes, tous coloris Fr. 1250.—.
Portes, fenêtres, portes balcon.
L'Habitat, Grand-Rue 8
Tavannes, tél. (032) 91 32 44
ouvert que le samedi de 8 h à 16 h.

254448-10

Garage Comtesse

BE-B1
; 2006 Neuchâtel - Draizes 69 - Tél. (038) 31 38 38

Les modèles Cherry sont à votre disposition !
Version 1600 cm3 avec catalyseur;
1300 cm3 et 1500 cm3 sans catalyseur.

Station ouverte :
lundi-vendredi 6 h 30-21 h Benzine Super
samedi-dimanche 7 h 30-21 h et sans plomb

254367-10

Boutique ** .

f

^mm Variage

i j  Important
m \ rabais
*"*̂ V . sur tous les modèles

Si printemps-été 1985

Le magasin spécialisé de Neuchâtel
254496-10

La publicité profite à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

PAGES IjjMyl PROM0 85

I nos annonceurs \ 
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Délais pour la réception des textes et documents de reproduction :
au plus tard le 13 septembre 1985. 253789 10
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Importateur officiel des utilitaires VW
5„6 Schiaznach-Baa, et ,es 575 partenaires V.A.G

VW. Une européenne.
?*4341-10
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254365-10

Basel, 061/22 6177. Bern, 031/24 54 64. Genève, 022/44 44 00. Lausanne, 021/25 8133.
Lugano, 091/57 20 20. SL Gallen, 071/25 22 11. Zug, 042/3195 95. Zurich, 01/363 62 66.

A l'occasion de l'inauguration
des nouvelles installations :

I - entrepôt I
I - exposition (carrelage - bois - matériaux I
1 de construction) I
I - nouveau département : OUTILLAG E I
I - exposition extérieure : articles de jardin I

PORTES
OUVERTES

I Samedi 7 septembre 1985 I
I de 9 heures à 16 heures I

L l ¦___*!_¦_——SBBH 254173-10 JH

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom 

Prénom 

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal I i_VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue T_° 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le 
Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10

Nos prochains voyages organisés
«demi-pension »

Week-end du Jeûne Fédéral
du 14 au 16.9 (3 j.) Fr. 330.—

ALSACE - LORRAINE
Strasbourg - Verdun - Nancy

Voyages d'automne :
1 -6.X: Auvergne-Cévennes-Camargua

Fr. 650.—
21-27.X: Rome-Florence Fr. 790.—
31.X-3.XI : Monaco Fr. 375.—
7-10.XI: Venise Fr. 380.—

VOYAGES ÉVASIONS
ERIC FISCHER MARIN (p 33 66 26

^^^^^^____^^^^^^^^^^^
25426_10

Conseil et exécution
de travaux de toiture

Façades ETERNIT. Traitements
de charpentes et de toutes les
boiseries. Peinture antirouille
des cheneaux. Réparation.

Remy Sprunger, couvreur ,
Saars 16, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 46 90. ZOBSB-IQ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un pays.
Antre - Ahuri - Aie - Bréhat - Caquet - Camarade-
rie - Cryptogramme - Divan - Egrenage - Encre -
Eloi - Fado - Film - Façon - Fabre - La Coudre -
Luz - Las - Mélangeur - Moussoir - Miss - Pot -
Parfois - Quinte - Qui - Radula - Rimini - Raser -
Rancho - Rifle - Rhésus - Rimaye - Solange -
Suer - Soudure - Sergent - Taillade - Vertu - Vé-
lin - Yacht.

(Solution en page radio)

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 »"49 92

/V %
CD, -^'V Service à domicile

<y  ̂
Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
253753-92

fGODETl
L AUVERNIER Jwa. _f9

253752-92

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 253755-92

F.C. NOIRAIGUE

En bas de gauche à droite : Patron José, Tomas Ravi, Sena José, Rodriguez Lorenzo,
Righetti Johny, Pécorelli Fortunato, Tais Michel (entraîneur).
En haut de gauche à droite: Mura Fausto (entraîneur gardiens) - Jorandic Zeljko -
Pasegas Antonio - Jovanovic Dragon - Frosio Francis - Moretti Giani - Jovanovic Milan
- Hamel Bernard (Président). (Uniphot Gloor Schneider)

AVERTISSEMENTS
PAGANI Patrice, Hauterive Jun. A, jeu dur; COLAGROSSI Claude, Le Locle Jun. A,

jeu dur; SANZ Xavier , Saint-Biaise Jun. A, jeu dur; PIFFARETT I Joël, Serrières Jun. A,
jeu dur; SANTSCHI Fabrice, Béroche Jun. A, jeu dur cap.; PETRUCELLI Tiziano,
Châtelard Jun. A, réel.; D'AMICO Vito, Geneveys-sur-Coffrane J. B, jeu dur; RERAT
Nicola. Le Locle Jun. B, antisp.; AGASSIZ Fabrice, Renens Jun. Bl Inter, jeu dur;
GIRARD Claude, Le Landeron I, jeu dur, 28.8.; EGGER Cédric , Bôle II, jeu dur, 24.8.;
DAINA Thierry, Fleurier I, antisp., 24.8.; ROBERT J.-Luc, L'Areuse I, antisp., 25.8.;
CELLONI Giaccomo, L'Areuse I, réel., 25.8.; BOILLAT Gilles, Le Landeron II, jeu dur;
GANDER Michel, Môtiers IB, jeu dur; MELLA Christian, Corcelles I, jeu dur; FRANZO-
SOSO Loris, Hauterive I, jeu dur; CHIOFFALO Dominique, Saint-lmier I, jeu dur;
WUILLEMIN Olivier, Etoile I, jeu dur; ANGELLUCCI Fabio, Etoile I, réel.; ZURCHER C.-
Alain, Saint- .Biaise I, antisp.; ALESSANDRI Fernando, Superga I, jeu dur: MOULIN
Didier, Boudry I, jeu dur; VILLARD Pierre, Le Parc I, antisp. ; DE FRANCESCHI Nicola,
Le Parc I, jeu dur; HUGUENIN J.-Christian, Les Bois I, antisp. ; MIGNONI Luciano,
Comète I, réel.; PINHO Alfredo, Salento I, réel.; DIVERNOIS J.-Daniel , Béroche I, réel.;
WYSS Pierre , Béroche I, antisp.; BUHLER P.-André. Châtelard, jeu dur; SCHMID
Didier , L'Areuse, antisp. ; RIGHETTI Johnny, Noiraigue I, réel.; JUVANOVIC Dragan,
Noiraigue I, antisp. ; PIEPOLI Dominique, Ticino I, jeu dur; CASILLAS Angel, La Sagne
I, réel.; JEANRENAUD Adriano, Geneveys-sur-Coffrane II, réel.; ANTONIOTTI Yves,
Buttes I, antisp.; ALVES Jean, C-Espagnol, réel.; CHARDON Daniel, Travers I, réel.;
CAMOZZI Claudio, Couvet I, antisp.; MALIA Mario, Azzurri I, réel.; GIUSTO Nicola,
Ticino II, jeu dur; CARRERA José, Fleurier II, jeu dur; RIBEIRO Georges, C.-Portugais
II, réel. ; REDONDO Michel, Deportivo I, réel.; BRAS Riccardo, Salento II, réel. ; VANOLI
Roberto, Dombresson I, jeu dur; ROSEANO Valerio, Superga II, antisp. ; NIEDERHAU-
SER Philippe. Colombier II, antisp. ; PEREZ Manuel, Béroche II, jeu dur; CARVAHO
Joao-M „ Coffrane , jeu dur; FORESTIER! Antonio, Coffrane, réel.; MONTES José,
Espagnol NE, réel.; MARTI Yvan, Espagnol NE. réel.; ADDOR J.-Luc, Cortaillod IIB. jeu
dur; GUYOT Olivier , Auvernier II, réel.; GINDRAUX Hans, Helvetia II, jeu dur; MOTA
Francisco , Pal-Friul IB, jeu dur; MAST Bruno, Sonvilier II, jeu dur; HERMANN Olivier,
Corcelles I, réel, cap. ; OFFREDI Enzo, Buttes I, réel, cap.; CASSANELLI Mauro. Azzurri
I, réel, cap. ; SCUPOLA Roberto, Béroche II, antisp. cap.; IOIA Luigi, Espagnol NE, réel,
cap. ; DA COSTA Manuel, Cressier IA, réel. cap.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
PINHO Paolo, Marin J.A , antisp. 2 av. ; MURISET Denis, Comète I, antisp.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
PERRUCHINI Mauro , Les Bois II, antisp. env. l'arbitre.

3 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
MIGNONI Luciano, Comète I, antisp. et menaces env. l'arbitre ap. match.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
RIBEIRO Georges , C.-Portugais II, v. faits; FLUCKIGER Bruno, Fontainemelon II ,

v. faits.

AMENDES
Fr. 80.—, FC Salento , forfait : Salento II - Sonvilier I. du 24.8 ; Fr. 80.—, FC

Chaumont, forfait: Real Esp. - Chaumont IB du 1.9.; Fr. 50.—, FC Fleurier, forfait:
Fleurier - Corcelles jun. A; Fr. 100.—, FC Bôle, retrait équipe jun. D; Fr. 200.—, FC
Comète, antisp. grave des dirigeants après le match Les Bois - Comète; Fr. 200.—, FC
Chaumont, retrait équipe IB; Fr. 50.—, FC Cornaux , antisp. de l'entraîneur env.
l'arbitre , match Lignières I - Cornaux II; Fr. 10.—, FC Superga , résultats non télépho-
nés ; Fr. 10.—, FC Salento, résultats non téléphonés; Fr. 10.—, FC Cortaillod, résultats
non téléphonés; Fr. 10.—, FC Pal-Friul, résultats non téléphonés; Fr. 10.—, FC
Hauterive, résultats non téléphonés.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES Du 24-25 août 1985
3e ligue: Le Landeron - Les Bois 0-0; Salento - Saint-lmier II 0-5; Comète - Le

Parc 1-0.
4e ligue : Les Brenets - C-Espagnol 2-2; Les Bois - Superga II 2-4; Salento II -

Sonvilier 0-3, forfait.
5° ligue : Auvernier II - Marin III 2-3; Les Bois III - Sonvilier II 4-10; Mont-Soleil

- Floria II 3-1.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES du 31 août-T" septembre 1985
4e ligue: Superga II - Dombresson 1-1; Cortaillod MA - Cressier Ib 3-3.
5° ligue: Pal-Friul la - Espagnol II 2-3; Real-Espagnol - Chaumont IB 3-0, forfait.
Jun. A: Fleurier - Corcelles 0-3, forfait.
Jun. B: Le Parc - Le Landeron 2-1 ; Cortaillod - La Sagne 21-0; Audax - Chaux-

de-Fonds 20-0.
Jun. C: Le Parc - Geneveys-sur-Coffrane 3-0; Gorg ier - Le Parc II 5-0; Comète -

Travers 2-1.
Jun. D: Hauterive - Deportivo 12-0.
Jun. E: Le Parc III - Sonvilier 4-1 ; Le Parc l - Superga 10-0.
Jun . F: Môtiers - Corcelles 0-7.

PRÉCISIONS
Suite aux quelques lignes aussi aberrantes qu'inutiles parues dans la FAN du

vendredi 30 août 1985, le Comité Central de l'ACNF tient à préciser:
1. Obligation de fixer des matches en semaine , de préférence pendant l'heure d'été ,

en donnant un jour fixe , laissant aux clubs selon entente le choix d'une autre
soirée.

2. Les calendriers ont été tirés avant ceux de la Ligne Nationale
3. La coupe UEFA a également eu ses changements!!

Comme il est d'usage qu'il est plus plus facile de critiquer que de louer, nous
regrettons vivement le peu de sportivité de vos colonnes vis-à-vis de l'ACNF.

ACNF - Comité Central
Le président: Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebet
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Commerçants
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Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.
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Espoirs LIM
Neuchâtel Xamax - Chx-de-Fds 14 h 30 Samedi 7 sept.
Inter Al
Chx-de-Fds - CS Chênois 16 h 30 Dimanche 8
Inters A II
Boudry - Monthey 20 h 30 Vendredi 6
Inter B I
Neuchâtel Xamax - CS Chênois 15 h 30 Dimanche 8

InterBII
Boudry - Courtepin 15 h Samedi 7
Chx-de-Fds - Soleure 14 h 30 Dimanche 8

Inter C I
NE-Xamax - Martigny 16 h 30 Samedi 7

Inter C M
Bôle - Montreux 15 h Dimanche 8
Chx-de-Fds - Granges 12 h 30 Dimanche 8
Superga - Kôniz 14 h Samedi 7
Le Locle - Bienne 14 h 30 Samedi 7

Talents LN Juniors D
Chx-de-Fds - Monthey 15 h Samedi 7
NE-Xamax - Kôniz 15 h Samedi 7

Talents LN Juniors E
NE-Xamax - Kôniz Gr. A 15 h Samedi 7
NE-Xamax - Kôniz Gr. B 15 h Samedi 7
Chx-de-Fds - Martigny Gr. A 15 h Samedi 7
Chx-de-Fds - Martigny Gr. B 15 h Samedi 7

Coupe de Suisse
Saint-Biaise - Flamatt 17 h Samedi 7

Coupe de Suisse (vétérans)
Le Locle - Kôniz 16 h 30 Samedi 7

2° ligue
1. Hauterive - Saint-lmier 15 h Dimanche 8
2. Geneveys-sur-Coffrane - Corcelles 17 h 30 Samedi 7
3. Bôle - Etoile 17 h 30 Samedi 7
4. Serrières - Saint-Biaise Renvoyé
5. Superga - Marin 10 h Dimanche 8
6. Boudry - Cortaillod 17h Samedi 7
. Cortaillod - Superga Déjà joué

3° ligue
7. Etoile II - Saint-lmier II 17 h Samedi 7
8. Cornaux - Salento 15 h 30 Dimanche 8
9. Le Landeron - Hauterive II 15 h Dimanche 8

10. Comète - C.-Portugais 16 h Dimanche 8
11. Audax - Les Bois 10 h 15 Dimanche 8
12. Floria - Le Parc 17 h Samedi 7
13. Fontainemelon - Le Locle II 20 h Samedi 7
14. Bôle II - La Sagne 10 h Dimanche 8
15. Noiraigue - Ticino 16 h 30 Dimanche 8
16. L'Areuse - Fleurier 16 h Dimanche 8
17. Béroche - Châtelard 18 h Samedi 7
18. Gen./sur/Coffr. Il - Ponts-de-Martel 14 h Samedi 7

1. Saint-lmier II - Le Parc 19h30 Mercredi 11
2. Les Bois - Floria 20 h Mardi 10
3. Centre Portugais - Audax
4. Comète - Hauterive II 20 h Mercredi 11
5. Le Landeron - Salento 20 h Mardi 10
6. Etoile II - Cornaux 20 h 30 Mardi 10
7. Châtelard - Ponts-de-Martel 20 h Jeudi 12
8. Fleurier - Béroche ._ 20 h Mercredi 11 - .
9. Ticino - L'Areuse 20 h Mercredi 11

10. Noiraigue - La Sagne 20 h Mercredi 11
11. Le Locle II - Bôlell 20 h Mardi 10
12. Fontainemelon - Gen./sur/Coffr. Il 20 h Jeudi 12

3e ligue féminine
NE-Xamax - Combremont 14 h Dimanche 8

4e ligue
19. Fleurier II - Buttes 9 h 30 Dimanche 8
20. Azzurri - Blue-Stars 10 h Dimanche 8
21. La Sagne II-Ticino II 9 h 30 Dimanche 8
22. Les Brenets - Couvet 9 h 45 Dimanche 8
23. Centre-Espagnol - Travers 10 h Dimanche 8
24. Les Bois II - Fontainemelon II 20 h Samedi 7
25. Dombresson - Le Parc II 9 h 45 Dimanche 8
26. Salento II - Superga II 10 h Dimanche 8
27. Chx-de-Fds II - Deportivo 10 h Dimanche 8
28. C.-Portugais II - Sonvilier 14 h 30 Dimanche 8
29. Coffrane - Cortaillod IIA 16 h 30 Samedi 7
30. Gorgier - Béroche II 15 h 30 Dimanche 8
31. Colombier II - Auvernier 9 h 45 Dimanche 8
32. Corcelles II - Boudry II 20 h Déjà joué
33. Cressier IB - NE-Xamax II 19 h 45 Vendredi 6
34. Cortaillod IIB - Le Landeron II 9 h 45 Dimanche 8
35. Serrières II - Helvetia 9 h 45 Dimanche 8 '
36. Cornaux II - Saint-Biaise II 9 h 45 Dimanche 8
37. Cressier IA - Lignières 9 h 45 Dimanche 8
38. Espagnol NE - Marin II 16 h Dimanche 8

5° ligue
39. Gorgier II - Pal-Friul IA 13 h 30 Dimanche 8
40. Auvernier II - Helvetia II 16 h 30 Samedi 7
41. Chaumont IA - Châtelard 14 h 30 Dimanche 8
42. Audax II - Marin III 14 h Dimanche 8.
43. Comète II - Lignières II 20 h Vendredi 6
44. Colombier III - Espagnol NE II
45. Chaumont IB - Ponts-de-Martel MA Annulé
46. Môtiers IA - Real Espagnol 9 h 30 Dimanche 8

47. Couvet II - Blue-Stars II 20 h 15 Vendredi 6 sept
48. Saint-Sulpice - Latino Americano 10 h Dimanche 8
49. Noiraigue II - Valangin 20 h Déjà joué
50. Mont-Soleil - Dombresson II 10 h Dimanche 8
51. Ponts-de-Martel IIB - Sonvilier II 16 h Dimanche 8
52. Le Locle III - Floria 20 h Vendredi 6
53. La Sagne III - Deportivo II 17 h Samedi 7
54. Môtiers IB - Les Brenets II 17 h Samedi 7

Vétérans
55. Floria - Ticino 19 h 30 Vendredi 6
56. Fleurier - La Sagne 20 h Vendredi 6
57. Les Brenets - Superga Déjà joué
58. NE-Xamax - Boudry 20 h 15 Jeudi 12
59. Le Locle - Fontainemelon Déjà joué

Dombresson - Chaumont 17 h Samedi 7

Juniors A
60. Saint-lmier - Béroche 16 h Samedi 7
61. Saint-Biaise - Deportivo 14h30 Samedi 7
62. Chx-de-Fds - Serrières 13 h Samedi 7
63. Marin - Le Locle 14 h 15 Dimanche 8
64. Fontainemelon - Hauterive 15 h Samedi 7
65. Corcelles - Châtelard 14 h Samedi 7
66. Bôle - Etoile 13 h 45 Samedi 7

Juniors B
67. Comète - Le Landeron 14 h 30 Samedi 7
68. Gen./sur/Coffr. - Le Parc 15 h Samedi 7
69. Cressier - Le Locle 15 h 30 Samedi 7
70. Serrières - Bôle 17 h Samedi 7
71. NE-Xamax - Hauterive 16 h 30 Samedi 7
72. Floria - Ponts-de-Martel 15 h Samedi 7
73. Chx-de-Fds - Saint-Biaise 13 h Samedi 7
74. La Sagne - Audax 15 h Samedi 7
75. Marin - Cortaillod 14 h Samedi 7

Juniors C
76. Gen./sur/Coffr. - Lignières 13 h Samedi 7
77. Fleurier - Cornaux 15 h Samedi 7
78. Le Landeron - Saint-Biaise 15 h 15 Samedi 7
79. Saint-lmier - Fontainemelon 18 h 30 Mercredi 11
80. Cortaillod - NE-Xamax Déjà joué
81. Le Parc I - Hauterive 16 h Samedi 7
82. Le Parc II - Ticino 14 h 15 Samedi 7
83.
84. Auvernier - Audax
85. Colombier - Deportivo 15 h 30 Samedi 7
86. Chx-de-Fds - Comète Déjà joué
87. Dombresson - Corcelles 14 h Samedi 7
88. Serrières - Les Bois 14 h 30 Samedi 7
89. Etoile - Boudry 15 h Samedi 7

Juniors D
90. Deportivo - Saint-Biaise 15 h Samedi 7
91. Fleurier - Le Locle 13 h 30 Samedi 7
92. NE-Xamax I - Saint-lmier Déjà joué
93. Cornaux - NE-Xamax II 14 h Samedi 7
94. Ticino - Châtelard 14 h 15 Samedi 7
95. Hauterive I - Boudry I 15 h 30 Samedi 7
96. Cortaillod - Marin 19 h Mercredi 11
97. Sonvilier - Superga 14 h Samedi 7
98. Boudry II - NE-Xamax III 13 h 30 Samedi 7
99. Le Landeron - La Sagne 14 h Samedi 7

100. Cressier - Le Parc 14 h Samedi 7
101. Colombier - Fontainemelon 14 h Samedi 7
102. Bôle - Gen./sur/Coffr.
103. Etoile - Hauterive II 13 h 30 Samedi 7
104. Couvet - Chx-de-Fds 14 h 30 Samedi 7
105. Comète - Corcelles Déjà joué
106. Ponts-de-Martel - Floria 15 h 30 Samedi 7
107. Dombresson - Béroche 15 h 30 Samedi 7

Corcelles - Chx-de-Fds 17 h 30 Mercredi 11

Juniors E
108. Les Bois - Etoile 10 h Samedi 7
109. Saint-lmier - Ticino 10 h Samedi 7
110. Le Locle - Deportivo 10 h -  ¦ Samedi 7
111. Sonvilier - Dombresson II 10 h Samedi 7
112. Chx-de-Fds - Le Parc III 10 h Samedi 7
113. Ponts-de-Martel - Noiraigue 18 h Mercredi 11
114. Comète - Fleurier 10 h 30 Samedi 7
115. Gen./sur/Coffr. - Couvet 10 h Samedi 7
116. Superga - Dombresson I 14 h Samedi 7
117. NE-Xamax 11 - Le Pare l 10h30 Samedi 7
118. Gorgier I - Lignières I 10 h 30 Samedi 7
119. Cortaillod - Boudry I 18 h Mercredi 11
120. Auvernier - Colombier II
121 . Le Parc II-Corcelles I 10 h Samedi 7
122. NE-Xamax I I I -Cornaux l l  10h30 Samedi 7
123. Gorgier II - Béroche 9 h 30 Samedi 7
124. Hauterive II - Boudry II 10h30 Samedi 7
125. NE-Xamax I - Colombier I Déjà joué
126. Saint-Biaise I - Corcelles II 9 h 30 Samedi 7
127. Marin I - Le Landeron 10 h 30 Samedi 7
128. Saint-Biaise II - Bôle 10h30 Samedi 7
129. Lignières II - Châtelard 9 h Samedi 7
130. Hauterive I - Cressier 9 h 30 Samedi 7
131 . Marin II - Cornaux I 9 h 30 Samedi 7

Juniors F
132. NE-Xamax II - Corcelles 9 h 30 Samedi 7
133. Fleurier - Môtiers 10 h Samedi 7
134. Deportivo - Dombresson 10 h Samedi 7
135. Colombier ! - Chx-de-Fds 10h30 Samedi 7
136. NE-Xamax I - Marin 9 h 30 Samedi 7
137. Cortaillod - Béroche
138. Châtelard - Boudry 10 h Samedi 7
139. Colombier II - Lignières 9 h 30 Samedi 7



McEnroe fou furieux
BM tennis I Internationaux des Etats-Unis à Flushing Meadow

C est la règle a Flushing Meadow comme dans les autres tour-
nois du Grand Chelem: les joueurs observent une journée de
repos entre les quarts de finale et les demi-finales. Ainsi, le
«carré d'as» du simple messieurs des Internationaux des Etats-
Unis ne sera-t-il sur le court central que demain, 24 heures
avant la grande finale.

Le Suédois Mats Wilander (nu-
méro 3) a été le premier à atteindre
les demi-finales. Il s'est qualifié aux
dépens de son compatriote Anders
Jarryd (No 6) dans un quart de
finale tronqué. Son adversaire,
souffrant de maux d'estomac et vic-
time d'un coup de chaleur (plus de
35 degrés sur le central), a été con-
traint à l'abandon à 0-5 dans le
3me set. Dommage, car il avait bien
lancé la partie en gagnant le 1er set

6-2), Mats Wilander répliquant
dans le 2me sur le même score.

Mats Wilander disputera sa pre-
mière demi-finale à Flushing Mea-
dow contre le tenant du titre, l'A-
méricain John McEnroe, qui n'a
fait qu'une bouchée, devant 20.000
spectateurs acquis à la cause... de
son adversaire, du Suédois Joakim
Nystrôm (No 10), son vainqueur à
Dallas cette année. Le champion
sortant a gagné de façon magistrale

6-1 6-0 7-5) en humiliant presque
son adversaire au cours d'une par-
tie malheureusement gâchée par un
incident d'arbitrage.

Jusqu'à celui-ci, qui s'est situé
au début du 3me set, John McEn-
roe avait surclassé son adversaire
avec son service, sa volée et aussi
ses accélérations foudroyantes, en
revers notamment. Il menait ainsi
par 14 jeux à 1 (6-1 6-0 et 2-0),
lorsque la décision de faire rejouer
un point lui donnant un avantage
de 3-0 - alors qu'il avait regagné
sa chaise depuis une bonne minute
- a totalement perturbé l'Améri-
cain. Il est devenu subitement fou
furieux, insultant l'arbitre et le ju-
ge-arbitre du tournoi. Bob Howe,
et écopant au passage d'un avertis-
sement.

La partie a bien failli alors lui
échapper. Car Joakim Nystrdm, im-
perturbable, a profité de la décon-
centration de son rival pour aligner
5 jeux avant d'avoir en sa posses-
sion une balle de set qu'il n'a pas
su exploiter. Mais John McEnroe a
repris la partie en main. Il a retrouvé
son calme et son efficacité pour
aligner à son tour cinq jeux et ga-
gner le match à la 4me balle par un
service au centre.

John McEnroe, qui avait frôlé l'é-
limination au 1er tour, contre l'Is-
raélien Shlomo Glickstein, a ainsi
enregistré sa 4me victoire en trois
sets. Contre Joakim Nystrdm, il est
apparu à son meilleur niveau, sa
démonstration rappelant celle de la
finale de Roland-Garros 84, face à
Ivan Lendl, durant les deux pre-
miers sets. Il faudrait un Wilander
des meilleurs jours pour l'empêcher

d atteindre sa 5me finale a Flushing
Meadow, où il a gagné les quatre
premières... Ce match constituera
une revanche, le Suédois ayant bat-
tu l'Américain à Paris en juin.

Championnats de Suisse : étonnantes performances
Les spectateurs des cham-

pionnats suisses de Viège ont à
nouveau été gratifiés, lors de la
troisième journée, de quelques
performances étonnantes.

Thierry Grin, au lendemain de sa sen-
sationnelle victoire sur Jakob Hlasek, a
pleinement confirmé ses bonnes disposi-
tions en se défaisant en 8mes de Rolf
Hertzog (No 13). Mais la grosse surprise
est venue du tableau féminin, avec l'éli-
mination en quart de finale de Karin
Stampfli (No 2 du tournoi) devant Isa-

belle Villiger. Par ailleurs, la jeune Gene-
voise Céline Cohen, qui avait déjà «sor-
ti» Eva Krapl (No 3), a éliminé Annema-
rie Ruegg (No 5).

Demi-finaliste aux championnats d'Eu-
rope juniors de Blois, le Vaudois Thierry
Grin (16 ans) poursuit à Viège dans la
ligne d'une excellente saison. Son'ex- '
ploit face à Hlasek n'est pas resté sans
lendemain, même si l'on crut, à la fin du
deuxième set et au début de la manche
décisive, à une victoire de Hertzog. Ce
dernier opta alors pour un inexplicable
changement de tactique, passant de l'of-
fensive à la défensive. Il permit ainsi à

Grin de faire basculer la rencontre à son
avantage en passant à son tour à l'atta-
que.

Isabelle Villiger semble avoir bien pré-
paré son retour à la compétition: en un
peu plus de trois heures ( I), elle a mis fin
aux, espoirs de Karin Stampfli (22 ans)
de remporter son premier titre national
en plein air. Quant à Céline Cohen (18
ans), il lui fallut deux heures et demie
pour vaincre la résistance d'Annemarie
Rûegg, son aînée de onze ans, la condi-
tion physique faisant en fin de compte la
différence.

Première pour
Martina Navratilova

En demi-finales du simple dames,
aujourd'hui, Martina Navratilova
rencontrera pour la première fois
l'Allemande de l'Ouest Steffi Graf
(16 ans) qui a réussi l'exploit de
vaincre l'Américaine Pam Shriver
après trois tie-breaks passionnants
et émouvants.

L'Américaine, championne sor-
tante, doit logiquement l'emporter,
mais elle devra se méfier des «pas-
sing-shots» de sa jeune adversaire
et notamment de son coup droit
tout à fait redoutable.

Dans l'autre demi-finale, l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd (six fois
victorieuse de l'open des Etats-
Unis) rencontrera pour la 22me fois
Hana Mandlikova. Chris, qui a ga-
gné 18 matchs contre la Tchécoslo-
vaque, partira nettement favorite.
Mais elle devra, elle aussi , être très
vigilante, car, dans un bon jour,
Hana Mandlikova , qui semble ac-
tuellement en confiance, est capa-
ble d'imposer son talent naturel.

Quand Marin prend sa revanche
Rlll football | Championnat neuchâtelois de deuxième ligue

Marin - Serrières
5-2 (3-0)

Marqueurs : Frund (3), Hosselet,
Waelti , Perrenoud, Viglino.

Marin : Amez-Droz ; Verdon; Cornu,
Goetz, Waelti , Cocco (Hirschy) ; Hosse-
let, Girardier , Perriard (Schenk); Baech-
ler, Frund. Entraîneur: Gerber.

Serrières : B. Schmalz; J.-CI.
Schmalz; Rufenacht , M. Stoppa, Piccolo

Andrès) ; Lopez, Clottu (Haas), Majeux;
Viglino, Benassi, Perrenoud. Entraîneur:
Humpal.

Arbitre : M.Zay (Lausanne).
Marin a empoigné ce match de façon

spectaculaire. Après 27 minutes de jeu, il
menait 3 à 0 ! Pour sa part, Serrières s'est
montré trop confiant. Est-ce dû à son
succès contre ce même Marin en Coupe
neuchâteloise?

En deuxième mi-temps, Serrières fit le
forcing. Il revint â une longueur de son
adversaire. Mais sur la fin du match. Ma-
rin se libéra obtenant encore deux buts,
l'un sur coup franc de Waelti, l'autre par
Frund (trois buts hier soir).

Ce fut une excellente partie que celle
livrée par la bande à Gerber alors qu'il y
a encore du travail en perspective pour
Serrières.

D.

Cortaillod - Superga
4-0 (1-0)

Marqueurs : R. Rossi, Zogg, E. Rossi
(2).

Cortaillod : Boillat; Bassi; Kuffer ,
Kuenzle, Duscher; Reber, P. Jaquenod,
L. Jaquenod; Zogg, E. Rossi, R. Rossi.
Entraîneur: Ehrbar.

Superga: Schlichtig; Mazzoleni;
Monestier , Rota, Alessandri I.; Musitelli,
Fernandez. Borel. Bonicatto: Gamba.

Alessandri II. Entraîneur: Borel.
Arbitre: M. Ferrara, de Nyon.
Cortaillod a fêté son premier succès de

la saison, mercredi soir, face à un Super-
ga qui n'a pas démérité pour autant.
D'entrée, l'équipe locale a pris les choses
en main. Robertino Rossi, après dix mi-
nutes de jeu, pouvait ouvrir la marque.
Cette première période vit Cortaillod do-
miner les opérations et les Chaux-de-
Fonniers procéder par «contres».

En seconde période, Zogg doublait lo-
giquement la mise après un petit quart
d'heure et augmentait ensuite régulière-
ment son avance, grâce à deux autres
buts d'Enrico Rossi.

En raison du derby neuchâtelois de
ligue A La Chaux-de-Fonds - Xamax.
cette partie s'est jouée devant une poi-
gnée de spectateurs seulement. Domma-
ge!

F. J.

Renvoi à Boudry

En raison du mauvais état du terrain
«Sur-la-Forêt» à la suite des pluies de la
veille, le match Boudry-Hauterive, qui
devait avoir lieu mercredi soir, a été ren-
voyé.
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Jolidon se mêle aux grands
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&S3 cyc'isme | Victoire soviétique au Tour de l'Avenir

Le Soviétique Alexandr Zi-
noviev, sacré champion du
monde des 100 km contre la
montre par équipes une semai-
ne auparavant à Giavera del
Montello , a remporté au sprint
la deuxième étape du Tour de
l'Avenir open, courue entre Va-
lence d'Agen et Cahors sur une
distance de 185 km 500. Le
Français Thierry Marie a con-
servé pour sa part le maillot
jaune.

Zinoviev. deuxième la veille, a domi-

ne au sprint le Français Stéphane
Guay et l'Irlandais Martin Earley, dis-
tancés de 2". Derrière ces trois hom-
mes, l'amateur jurassien Jocelyn Joli-
don a pris la quatrième place, devant
un autre «élite» helvétique, Heribert
Weber , déjà en évidence vingt-quatre
heures plus tôt.

CLASSEMENTS

2me étape (Valence d'Agen - Ca-
hors : 185 km ,500m) : 1. Alexandr Zi-
noviev (URSS) 4 h 45' 25" (15" bo-
nif.); 2. Stéphane Guay (Fra/am) à 2"
(10") ; 3. Martin Earley (lrl/5") ; 4. Jo-

celyn Jolidon (Sui/am); 5. Heribert
Weber (Sui/am); 6. Franck Van de
Vijver (Bel); 7. Jose-Julian Balague
(Esp) ; 8. Soeren Lilholt (Dan/am); 9.
Claudio Brandini (Ita/am); 10. Jean-
François Bernard (Fra); 11, Kim Erik-
sen (Dan); 12. Dominique Gaigne
(Fra); 13. Dzhamolidin Abduzhaparov
(URSS); 14. Denis Armadeilh
(Fra/am); 15. Charly Mottet (Fra),
tous m.t.- Puis les autres Suisses:
24. Benno Wiss ; 38. Bruno Hurli-
mann; 61. Rocco Cattaneo; 75. Thedy
Rinderknecht; 77. Guido Winterberg ;
81. Michel Ansermet; 83. Laurent De-
crausaz, tous même temps.- 117 cou-

reurs au départ, 115 classés
Classement général: 1. Thierry

Marie (Fra) 8 h 31' 43" ; 2. Gaigne à

1"; 3. Zinoviev à 4" ; 4. Bernard à 11" ;

5. Pascal Robert (Fra) m.t.; 6. Pascal
Poisson (Fra) m.t.; 7. Christophe La-

vainne (Fra) à 12" ; 8. Benno Wiss
(Sui) à 13"; 9. Vassili Zhdanov
(URSS) m.t.; 10. Edgar Corredor
(Col) à 16" ; 11. Bruno Cornillet (Fra)

à 17" ; 12. Mottet; 13. Jesper Skibby
(Dan/am); 14. Nico Edmonds (Bel),

tous m.t. ; 15. Guido Winterberg (Sui)

à 18".

Etoile La Coudre
se désiste

* Hier soir , les dirigeants d'E-
toile La Coudre décidaient de
renoncer au prochain cham-
pionnat de première ligue et
faisaient parvenir le commu-
niqué suivant :

Etoile La Coudre bas-
ketball a décidé de renon-
cer volontairement à dé-
fendre ses chances en 1 re
ligue, suite au départ de
dix joueurs du contingent
de la première équipe, de
la saison 1984-1985.
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CHAMPIONS 1985 D ET C- De gauche à droite, Engdahl, M.-L
Schwab, C. Matthey et Sturzenegger. (Avipress - Treuthardt)

Championnat neuchâtelois au TC Mail

La fin des championnats neuchâtelois a eu lieu ce dernier
week-end au TC Mail. Sur le plan des résultats, quelques
surprises. Pourtant si l'on s'en tient aux vainqueurs de cha-
que tableau, s'ils sont tous têtes de série, pas forcément
numéro 1. Mais la logique existe-t-elle en tennis?

# Dames D: si l'on s'en réfère aux
«scores» , la Chaux-de-Fonnière
C. Matthey ne rencontra que peu de
résistance pour accéder au titre. Elle fit
preuve, avant tout, d'une grande maîtri-
se de jeu. En finale elle était opposée à
une des révélations de cette compéti-
tion, la jeune C. Brunner qui avait aupa-
ravant éliminé deux têtes de série
E. Billeter et M. Oro.

# Dames C: dans cette catégorie,
l'expérience a prévalu sur la fougue de
la jeunesse. Les deux juniors qui res-
taient en lice en demi-finales
(C. Cavadini et V. Ceppi) on été domi-
nées par la maîtrise et la volonté de
leurs adversaires. Il restait alors à
C. Pelletier et M.-L Schwab à se mesu-
rer sur un pied de quasi-égalité. L'avan-
tage, au troisième set, tourna en faveur
de la plus calme, du moins apparem-
ment: M.-L. Schwab du TC Cortaillod.

# Dames B: petite ombre au bilan
de ce tableau qui ne réunissait que dix
joueuses et qui fut perturbé par deux
wo. Il faut toutefois souligner la perfor-
mance de R. Erard qui en quart de finale
a battu la jeune J. Aiassa en trois sets et

LE CHAMPION NEUCHATE-
LOIS.- Zahno a remporté la fina-
le de la catégorie B.

(Avipress - Treuthardt)

Tous les résultats
# Dames D.- Quarts de finale :

Matthey C. / Burn S. 6/4 6/1 ; Tacchel-
la C. / Hirter C. 6/3 6/4; Brunner C. /
Billeter E. 6/3 6/4; Oro M. / Jaquier M.
6/3 6/0 - Demi-finales: Matthey C. /
Tacchella C. 6/1 6/3; Brunner C. / Oro
M. 6/3 6/3.- Finale: Matthey C. /
Brunner C. 6/2 6/1.

# Dames C- Quarts de finale:
Pelletier C. / Loosli G. 6/3 6/0; Cavadi-
ni C. / Fiechter M. 7/5 6/3; Schwab
M.-L / Furrer M. 6/3 6/3; Ceppi V. /
Béguin A.-C. 6/3 6/4. - Demi-fina-
les : Pelletier C. / Cavadini C. 0/6 6/4
6/4; Schwab M.-L. / Ceppi V. 6/4
6/1.- Finale: Schwab M.-L. / Pelletier
C. 6/2 3/6 6/1.

# Dames B.- Quarts de finale:
Porchet K. / Muller L WO; Erard R. /
Aiassa J. 5/7 7/6 6/4; Rickens L. /
Stocco D. 6/2 6/2; Chabloz D. / Rusca
G. 6/1 6/1 - Demi-finales : Erard R. /
Porchet K. WO; Rickens L. / Chabloz
D. 7/6 0/6 6/2. - Finale: Rickens L. /
Erard R. 6/1 6/2.

# Messieurs D. - Quarts de fi-
nale: Sturzenegger S. / Meier D. 4/6

4 heures 10' après avoir été menée 7-5
5-2. Elle bénéficia alors d'un wo et se
retrouva opposée, en finale, à
L. Rickens.

Cette dernière avait fourni une excel-
lente demi-finale contre D. Chabloz et
se retrouvait alors en pleine possession
de ses moyens, son coup droit en parti-
culier.

# Messieurs D: impressionnant
de régularité, le jeune S. Sturzenegger
n'a pas eu peur du poids qui pesait sur
lui: il avait été désigné tête de série
numéro 1 parmi 102 joueurs. Le voilà
champion cantonal ! En quart et en de-
mi-finale, il a eu affaire à forte partie; il
lui a fallu puiser dans ses ressources
pour éliminer, en trois sets, D. Meier et
R. Leuba. La finale l'a opposé à une
révélation: B. Voutaz qui avait signé un
parcours étonnant de volonté et de bril-
lance.

0 Messieurs C: après les élimina-
tions assez rapides de quelques têtes de
série, on attendait avec impatience la
bataille qu'allaient se livrer les jeunes et
les moins jeunes. Elle a fini par sacrer
un junior du Mail: J. Engdahl, à l'issue
d'une finale très agréable.

9 Messieurs B -H P: si logique il y
a, elle a été réalisée puisque les tètes de
série 3 et 4 ont disputé, après avoir été
éliminées en demi-finales , un match de
barrage pour le titre de champion can-
tonal B; celui-ci est revenu à Zahno qui
a battu Greub 6-3 6-0. Ensuite, les tètes
de série 1 et 2 (classées P2 et P3) se
sont retrouvées en finale devant un pu-
blic impressionnant par le nombre et
impressionné par le spectacle.

Le professeur du TC Mail et le pro-
fesseur du TC La Chaux-de-Fonds ont
livré un match extraordinaire. Enduran-
ce, physique, réactions rapides, pouvoir
de concentration, maîtrise, technique et
variété des coups : tout a contribué à
offrir aux spectateurs une véritable dé-
monstration.

Après ce feu d'artifice, la remise des
prix: une innovation fit son entrée dans
cette compétition sous la forme de prix
en espèces attribués aux vainqueurs
grâce à la générosité de l'Association
cantonale neuchâteloise de tennis et de
deux banques de la place.

Ces championnats ont bien vécu. Les
prochains seront organisés à La Chaux-
de-Fonds en 1986.

HL

6/4 6/2; Leuba R. / Huguenin L. 6/4
6/2 ; Flùckiger R. / Pacçolat J. 6/2 6/0;
Voutaz B. / Miletto A. 6/1 6/2. - De-
mi-finales: Sturzenegger S. / Leuba
R. 2/6 6/3 6/4; Voutaz B. / Flùckiger
R. 6/3 6/3.- Finale: Sturzenegger S. /
Voutaz B. 6/2 6/1.
• Messieurs C- Quarts de fi-

nale : Stutz K. / Capt M.-A. 6/4 6/1 ;
Calame A. / Houriet J. 6/4 3/6 6/1;
Guillet R. / Nguyen T.H. 6/4 6/4; Eng-
dhal J. / Fleischer F. 6/4 3/6 6/4.-
Demi-finales: Calame A. / Stutz K.
6/4 6/4; Engdahl J. / Guillet R. 6/7
6/ 1 6/3 .- Finale: Engdahl J. / Calame
A. 6/3 6/4.
• Messieurs B + P.- Quarts de

finale: Boucher A. / Grosjean P. 6/0
6/0; Greub G. / Forbes R. 6/4 6/4;
Zahno B. / Frieden V. 6/3 6/3; Beuchat
J.-J. / Nikles M. 6/2 6/4. - Demi-fi-
nales: Boucher A. / Greub G. 6/1 6/2 .
Beuchat J.-J. / Zahno B. 6/0 6/3. -
Finale: Boucher A. / Beuchat J.-J
6/3 6/4 - Finale B: Zahno B. / Greub
G. 6/3 6/0.

Koah dominé par Lendl
Ivan Lendl (tête de série numé-
ro 2) a obtenu sa qualification
pour les demi-finales en domi-
nant largement Yannick Noah
(No 7), en trois sets, à l'issue
d'une partie de presque deux
heures.

Le Français , trop lent et presque
toujours en train de subir le jeu ad-
verse, n'a jamais été vraiment en me-
sure d'inquiéter son adversaire. Le
Tchécoslovaque a conduit la partie
avec ses puissants coups du fond du
court, n'hésitant pas parfois à venir
finir le point au filet.

Après les pertes sèches des 1er et
2me sets, Noah s'est quelque peu
ressaisi dans la troisième manche.
Plus agressif , il a été en possession

d'une balle de break sur le service de
Lendl dans le sixième jeu. Mais il
laissera échapper cette seule occa-
sion qu'il aura dans le match de faire
la différence. Ensuite, Noah ratera le
septième jeu - une double faute no-
tamment - qui permettra à Lendl de
réussir un nouveau break. Il sauvera
encore trois balles de match dans le
neuvième jeu, sur trois coups bril-
lants. Mais sur son service, le Tché-
coslovaque s'adjugera trois autres
balles de match, concluant à la pre-
mière avec un coup droit laissant le
Français à plusieurs mètres...

Finaliste ces trois dernières années
à Flushing Meadow, Lendl rencontre-
ra en demi-finale l'Américain Jimmy
Connors ou... le Suisse Heinz Gun-
thardt!

Simple messieurs (quart de finale) :
John McEnroe (EU/ 1 ) bat Joakim Nys-
troem (Suè/10) 6-1 6-0 7-5; Ivan Lendl
(Tch/No 2) bat Yannick Noah (Fr/No 7)
6-2 6-2 6-4.

Double messieurs (quart de finale):
Joakim Nystroem/Mats Wilander (Suè/5)
battent Steve Denton/Peter Fleming
(EU/ 15) 6-3 6-4 6-4.- Demi-finale: Ken
Flach/Robert Seguso (EU/ 1) battent Gary
Donnelly/Mike De Palmer (EU) 6-1 6-7
7-5 6-7 7-6.

Double dames (quart de finale) : Barba-
ra Potter/Sharon Walsh (EU/5) battent
Marcella Mesker/Pascale Paradis
(Hol/Fra/12) 3-6 6-1 7-6; Zina Garri-
son/Kathy Rinaldi (EU) battent Chris
Lloyd/Carling Bassett (EU/Can/No 8) 6-2
6-3.

Double mixte (quart de finale) : Marti-
na Navratilova/Heinz Gunthardt
(EU/Sui/ 1 ) battent Virginia Wade/Kim
Warwick (GB/Aus) 6-3 3-6 6-3.

Résultats

Le «Napoli » de Diego Armando
Maradona est la principale victime
du premier tour de la Coupe d'Italie.
Les Napolitains, malgré une derniè-
re victoire sur Lecce (2-0), ne sont
pas parvenus à se qualifier pour les
huitièmes de finale, où l'on retrou-
vera douze clubs de première divi-
sion (Fiorentina, Juventus, Samp-
doria , Atalanta, Internazionale,
Pisa, Vérone, Udinese, Milan, Turin,
Côme et Rome), deux de série B
(Lanerossi et Empoli) et deux de sé-
rie C (Messina et Padoue).

Coupe d'Italie:
Naples au tapis

Les derniers préparatifs de l'équipe na-
tionale en vue de la rencontre face à
l'Eire de mercredi prochain ont commen-
cé: les 20 sélectionnés sont arrivés jeudi
à Schinznach Bad pour un court camp
d'entraînement , et se sont livrés à un
premier galop d'essai à Lenzbourg. Le
Sédunois Dominique Cina, légèrement
touché, s'est contenté de parfaire sa con-
dition physique.

Une séquence vidéo (Suisse - Dane-
mark et Eire - Suisse) était prévue au
programme d'hier soir , cependant que
deux entraînements seront accomplis au-
jourd 'hui à Lenzbourg.

Pour la sélection des moins de 21 ans,
qui sera l'adversaire de l'équipe A samedi
à Cham, Martin Andermatt (Grasshop-
per) a été appelé comme 14me homme.

En vue de Suisse-Eire
Les loups réunis

A l'issue du match, John McEnroe dé-
clarait: «Le jour et la nuit. C'est la diffé-
rence qui existe entre la manière dont j'ai
disputé mes premiers matchs dans ce
tournoi et celui de ce soir. Cela fait très
longtemps que je n'avait aussi bien joué
mes deux premiers sets. Sans les nom-
breuses erreurs d'arbitrage qui se sont
produites alors que je menais 2-0 dans la
3me manche, je pense même honnête-
ment que j'aurais enlevé le dernier set par
6-2 ou 6-3. Toute cette série de fautes
commises par les juges de ligne et les
discussions qui ont suivi ont eu le don
de dérégler complètement mon jeu.

Toujours est-il qu'après avoir perdu 5
jeux de suite, je me sentais encore plus
motivé. Je me suis de nouveau bien con-
centré. Cette fois, j'étais décidé à faire
parler ma raquette pour moi et le résultat
ne s'est pas fait attendre. Dans l'ensem-
ble, je suis amplement satisfait de mon
jeu, mais j'estime que je suis capable de
faire mieux encore contre Mats Wilander ,
qui, généralement, a le même style de jeu
que Nystrôm, sauf qu'il frappe beaucoup
plus solidement la balle. Devant Wilan-
der, j'ai une revanche à prendre...»

1500 dollars
d'amende

L'Américain John McEnroe a reçu
une amende de 1500 dollars pour
abus de langage au cours de son
match contre le Suédois Joakim
Nystroem, en quarts de finale du
simple messieurs. L'incident s'est
produit au début du troisième set,
McEnroe contestant une décision
de l'arbitre. Il avait ensuite insulté
le juge-arbitre du tournoi, M. Bob
Howe.

Junior parle
de revanche
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Â I_IC3_<J^̂A HAUTERIVE AU GARAGE DU ROC SA ^^ggg ĵg»-
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Le chauffage et
la cuisson au bois,
c'est notre affaire !
Grand choix d'appareils à haut rendement assurant économie
d'énergie et protection de l'environnement :

9 poêles en tous genres
9 poêles-cheminées Scandinaves
O foyers et cassettes pour

transformer votre cheminée
en véritable appareil de chauffage

® cheminées chauffantes
0 cuisinières à bois simples,

combinées avec l'électricité
et/ou le chauffage central

Tout pour la maison familiale ou de vacances, la ferme, l'appartement.
Exposition permanente : Av. Rousseau 5, Neuchâtel à côté de
l'Hôtel Du Peyrou
Demandez notre documentation gratuite.

1 ||BBB|B GRÂNUM S.A.
I _NJ Ni Av. Rousseau 5
M WiffWW 2001 Neuchâtel
1 MJHBJÉ Tél- (°38) 25 34 87-
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» \C H4/ -, Fête des vendanges

1l__*^_fr Cortège
yj tfl t̂^ des enfants

<* •-• ^
w Samedi 28 septembre 1985

«J uruO  ̂ Formation Collège de la
V E N  Promenade, dès 13 h 30,

départ 1 5 h.
Inscription des groupes tél. 31 38 20

Défilé rue 1e,-Mars, Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital, rue du Seyon,
place Pury, Epancheurs , Bassin sud, place Numa-Droz,

16r -Mars - Collège Promenade

Tous les groupes et individuels sont invités
à participer au corso fleuri

du dimanche 29 septembre 1985.
249886-10 Président F. Gigandet
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Grand concours national

de modèles réduits
à partir du 2 septembre 1985

Qui construit
le plus beau modèle réduit en plastique?

Catégorie A jusqu'à 10 ans, catégorie B à partir de 11 ans
1er prix, éliminatoires régionales

Chaque lauréat de sa catégorie reçoit un bon d'achat Heller
d une valeur de fr.20.- et participe automatiquement

aux éliminatoires nationales.
1er prix, éliminatoires nationales

Pour chaque catégorie 3 jours à Paris avec le TGV
pour 2 personnes, y compris 2 nuits d'hôtel,

FF 550 - d'argent de poche et visite des ateliers Heller.
Jury:

IPMS (International Plastic Modellers Society, Suisse).
Demandez vite l'un des modèles chez

I ES JOUETS WEBER
g9on§i snogt

Marin-Centre
| 2074 Marin 26405l l0 
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=
!<¥ptv:=,ï-̂«JL ^̂ 1 __IÉjl 3¦jj "̂ ' Billet passe-partout à prix ( J /JBSmteJ}

1*
~*̂ ™yy- r̂iû^&!' choc pour promeneurs et marcheurs ^ ^̂ 

rSY ^scS»*

FRANCHES MONTAGNES /̂\^Fuyez la ville bruyante et venez respirer EN TRAIN l'air embaumé des pâturages franc-montagnards.
Profitez de notre offre pour combiner librement une excursion en train et bus en y intégrant un parcours pédestre ou
à bicyclette. Demandez le billet spécial valable tous les jours à destination d'une gare quelconque du réseau à voie
métrique des CHEMINS DE FER DU JURA.
Prix au départ de Neuchâtel. Adulte Fr. 19.— "

Enfant Fr. 9.50
Abt-Î4 prix et AG Fr. 12.—

Réductions supplémentaires pour familles.
Vous recevez notre documentation sur simple demande.

_________ _f_-̂ E_̂  CHEMINS DE FER DU JURA, 2710 Tavannes
F7-

~B Votre gare tmmmwm Tél. (032) 91 27 45.

218877-K

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Prêts
personnels
Avantageux,
rapides.
Sans garanties.
Téléphone
(021 ) 36 35 79

253850 K

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
253945-10
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Centre Portugais et Châtelard étonnants
l-̂ i ff00tbail 1 Faites connaissance avec les équipes neuchâteloises de IIIe ligue

Poursuivant la ronde des équipes de IIIe ligue, destinée à mieux les
connaître et les faire connaître, notre enquête s'est orientée sur
Centre Portugais pour le groupe 1 et Châtelard de Bevaix pour le
groupe 2. Les entraîneurs qui nous font part de leurs impressions
cette semaine sont des gens heureux. Les Portugais ont en effet
récolté 4 points en 2 matches, alors que les Bevaisans peuvent en
présenter 3, dans la colonne de leur actif.

Groupe 1
José Catita avait mené son équipe à la

troisième place de son groupe l'an der-
nier. Il a perdu huit joueurs titulaires.
Pour les remplacer , il a été fait appel à
des joueurs ayant joué à des niveaux
inférieurs, et a priori moins forts que les
partants. On connaît le résultat à ce jour.
José Catita ne cherche pas à cacher sa
joie :

- Deux matches, deux victoires,
c'est une surprise pour moi aussi.
Je n'en attendais pas tant. Mais nos
résultats sont dus surtout à la vo-
lonté de tous les joueurs.

Quand on lui fait remarquer que son
équipe a probablement été assez dure,
contre Cornaux spécialement, Catita
confirme avec son accent qui sent bon le
sud:

- Effectivement, quelques-uns
de mes hommes ont été assez durs.
Mais notre adversaire aussi, puis-
que deux de mes équipiers ont été
sérieusement blessés. De toute fa-
çon, l'arbitre joue souvent un rôle
essentiel et il est important qu'il
comprenne et sache tenir les

joueurs de mon équipe qui ont sou
vent beaucoup de tempérament la
tin.

DIFFICILE DÉPLACEMENT

Après sa deuxième victoire contre Le
Landeron, dimanche dernier, Centre Por-
tugais va entreprendre le difficile dépla-
cement de Chantemerle pour y rencon-
trer Comète.

- Les gens de Peseux restent un
des plus sérieux prétendants aux
premières places, même s'ils me
semblent moins bons, actuelle-
ment, que l'an dernier, poursuit l'en-
traîneur des Lusitaniens. Nous allons
essayer de gagner, mais je veux au
moins obtenir un match nul. Ce sera
très difficile, car deux joueurs sont
blessés depuis Cornaux , deux au-
tres depuis Le Landeron, et un
5e part... en vacances. C'est de la
malchance, car à chaque match je
dois jouer avec une autre équipe.
Pour cette fois, je devrai puiser
dans notre deuxième garniture.

En tous cas, Comèfe est averti. Ses
visiteurs ne lui feront aucun cadeau. Du
côté de Chantemerle, il faudra déjà veiller
au grain, après la défaite subie aux Bois.

Les autres matches, en quelques li-
gnes:

Etoile II - Saint-lmier II: les Stel-
liens sont bien partis et devraient pouvoir
fêter un succès face à Saint-lmier qui
sera, malgré tout, un contradicteur sé-
rieux.

Cornaux - Salento: duel des deux
ex-pensionnaires de IIe ligue, toujours à
la recherche de leur premier point. Cor-
naux ne peut plus se permettre de perdre,
ne serait-ce qu'un point.

Le Landeron - Hauterive II: les fa-
veurs de la cote vont aux visiteurs. Un
point serait donc une bonne affaire pour
les gars de l'entraîneur Conrad.

Audax - Les Bois : une lutte épique
est à prévoir entre ces deux formations
qui ne cachent pas leurs ambitions et qui
ont réussi un bon départ.

Floria - Le Parc : le vaincu aura
(déjà) le triste honneur de porter la lan-
terne rouge. La forme du jour, et la chan-
ce, pourraient être déterminantes pour
désigner le gagnant, s'il y en a un...

Groupe 2
Le néo-promu Châtelard se porte bien,

merci... Un match nul méritoire face à la
forte équipe de Noiraigue le premier di-
manche, une nette victoire contre L'A-
reuse, autre compagnon de promotion ce
dernier week-end. Bernard Porret, l'en-
traîneur , analyse calmement la situation :

- Ce bon départ nous donne con-
fiance pour la suite du champion-
nat. Nous avons jusqu 'ici réalisé
d'assez bons matches. Une des ex-
plications de cette situation réside
certainement dans la stabilité que
l'on trouve à Châtelard. En effet,
nous n'avons enregistré aucun dé-
part à la fin de la saison dernière,
aussi bien en 1'° qu'en 2e équipe.
Nous avons donc une équipe unie et
bien soudée.

Examinant les éventuels points plus
négatifs de son équipe, Porret ajoute:
- Nous manquons encore la réa-

lisation de trop d'occasions de buts.
Mais j'espère corriger ce défaut à
l'entraînement. En effet , au vu de
mes constatations lors des mat-
ches, je donne des entraînements
«sur mesure» destinés à améliorer
rapidement les déficiences que j'ai
pu constater.

DERBY

Mais les Bevaisans ne vont pas au-
devant d'un week-end de tout repos. En
effet, Béroche les attend de pied ferme
sur le terrain du bord du lac.
- Ce sera un derby intéressant !

Revenir avec un point serait déjà
une bonne chose. Je suis optimiste.
Une des forces de mon équipe, qui
veut appliquer une politique villa-
geoise, réside dans le fait qu'elle ne
s'avoue jamais battue. Sa force mo-
rale lui permet souvent de réagir
positivement. Et nous aurons be-
soin de cette force, car moi-même
et Dick, autre titulaire, qui formons
la charnière centrale de la défense,
sommes blessés. Un handicap, mais
pas insurmontable.

Il pourrait donc y avoir des émotions
fortes du côté de la Béroche.

Les autres matches, en bref:
Fontainemelon - Le Locle II: deux

équipes qui ne connaissent , à ce jour ,
que le mot «victoire». On serait tenté
d'attribuer un léger avantage aux Lo-
clois, mais les recevants vont tout faire
pour créer ce qui ne serait... qu'une de-
mi-surprise.

Bôle II - La Sagne : les gars du Bas
ne peuvent pas se permettre un nouveau
faux pas. Dommage pour La Sagne !

Noiraigue - Ticino: un match nul
possible qui ne contenterait aucune des
deux équipes.

L'Areuse - Fleurier: les Fleurisans
voudront prouver qu'ils sont la meilleure
équipe du Val-de-Travers , et L'Areuse
devra répéter ses gammes.

Les Geneveys-sur-Coffrane II -
Les Ponts-de-Martel : pas si mauvais
que cela , à première vue, ces deux néo-
promus. Les gars de Chuard pourraient
bien profiter de l'avantage du terrain.

P.-A. BOILLOD

FC CHÂTELARD. - Trois points lors de ses deux premiers matches : l'entraî-
neur-joueur Bernard Porret (quatrième à partir de la droite, debout) a de
quoi être satisfait de son équipe néo-promue. (Avipress Treuthardt)

Chaumont la,
l'équipe à battre

en Ve ligue
Cette deuxième journée de
compétition en V° ligue a été
marquée par quelques résultats
surprenants et la confirmation
de certains prétendants.

Groupe 1 : Chaumont la sera sans
nul doute l'équipe à battre de cette
division, au même titre d'ailleurs que
Marin III , qui s'est défait de Châte-
lard II. A ce duo vient se joindre l'é-
tonnant Helvetia II, vainqueur de Gor-
gier II, qui entend faire parler de lui
cette saison. N'anticipons pas car Pal-
Friul la complétera certainement la lis-
te des prétendants, lui qui a manqué
de peu la couronne la saison passée.

Groupe 2: après une saison de
mise en train, Valangin, qui s'est défait
de Saint-Sulpice, semble être parti
pour réussir une bonne performance
dans ce présent championnat. Surpre-
nante, la victoire enregistrée par Blue-
Stars Il face à Môtiers la que l'on
voyait plus fringant, tandis que Real
Espagnol signe son entrée en compéti-
tion par une victoire aux dépens de
Chaumont Ib. Couvet II, en s'inclinant
devant Latino Americano, ne semble
pas encore avoir trouvé ses marques,
alors que Les Ponts-de-Martel lia ont
remporté l'enjeu face à Pal-Friul Ib.

Groupe 3: début de saison toni-
truant pour Le Locle III qui s'est défait
de Deportivo II, alors que Les
Ponts Ilb se faisaient étriller par Flo-
ria Il dont il faudra se méfier cette an-
née. Succès prévisible de Dombres-
son Il face à Les Bois III et de Mont-
Soleil devant Sonvilier II; deux forma-
tions que l'on retrouvera vraisembla-
blement aux avant-postes du groupe.

S. M.

&a «M» d'orientatiorj _eux épreuves le week-end passé

Les Neuchâtelois ne perdent pas le nord
Les Neuchâtelois se sont bien comportés le week-end dernier lors de deux
épreuves courues sur les hauteurs de Kriens le samedi et dans le canton
d'Uri le dimanche.

Samedi, sur les hauteurs de Kriens se
courait la première manche de la Ju-
gend-Cup. Cette manifestation a pour
but de regrouper tous les cadres régio-
naux de Suisse et de les confronter , le
premier jour sur un relais et le second
lors d'une course nationale.

Inutile de dire que tous les meilleurs
juniors de Suisse étaient présents. Dès
lors, les Neuchâtelois, privés de deux de
leurs bons coureurs , ne pouvaient faire
mieux que de limiter les dégâts. Dans un
terrain pentu et exigeant une très bonne
condition physique, sur des parcours as-
sez longs et parfois hasardeux, la victoire
est revenue aux Bernois chez les garçons
et à la Suisse centrale chez les filles et au
général. Quant aux Neuchâtelois, ils se
sont classés septièmes.

Le lendemain, le lieu de compétition se
situait dans le canton d'Uri, à près de
2000 m d'altitude. En fait , cette course
aurait dû être le championnat de Suisse
de l'an dernier , mais il avait été annulé en
raison du trop fort enneigement.

BLOCS ROCHEUX

Par un temps pluvieux et froid (con-
trairement à la veille), les orienteurs s'é-
lançaient dans un terrain typiquement
pré-alpin, dénudé de forêt mais encom-
bré de blocs rocheux atteignant parfois
plus de 5 m de hauteur. En plus, la cour-

se en elle-même n'était pas facilitée en
raison du terrain très irrégulier, alterné de
creux et de bosses et fatigant pour les
chevilles. Tous les sélectionnés pour les
championnats du monde étant déjà par-
tis en Australie, les victoires sont reve-
nues à Priska Koradi chez les dames et à
Benno Planzer chez les hommes élites.

BERGER
ET ATTINGER VAINQUEURS

Du côté neuchâtelois, il faut remarquer
le très bon comportement d'Alain Berger
(juniors 2) et de Jérôme Attinger (éco-
liers 2) qui ont tous deux remporté une
brillante première place. Il faut encore
noter les cinquièmes rangs de Jean-Luc
Cuche (hommes A1 ) et de Chantai Ber-
ger (écolières 1). Quant aux autres, leurs
résultats sont moyens à bons, donc tout
va bien.

V. R.

Résultats
de la course nationale

Hommes élites (13 km 300, 22 pos-
tes) : 1. B. Planzer (Altdorf) 1 h 45'44" ;
2. O. Buholzer (Zoug) 1 h 46'49" ; 3.
M. Duetsch (Zurich) 1 h 49'09", etc.

Dames élites (7 km 800, 1 7 postes)
1. P. Koradi (Zurich) 1 h 33'59" ; 2

U. Hofstetter (Rothrist) 1 h 37'31" ; 3.
K. Mueller (Coire) 1 h 37'51", etc.

Hommes A1 (1 0 km 200, 21 postes) :
1. C. Stauffer (Fuellinsdorf) 1 h 23 25" ;
2. K. Friedrich (Muttenz) 1 h 27'45" ; 3.
T. Haegler (Fuellinsdorf) l h  30'21".
Puis : 5. J.-L. Cuche (CO Chenau) 1 h
32'29" ; 13. G. Riet (CO Chenau) 1 h
39'31" ; 14. P. Junod (CO Chenau) 1 h
39'36" ; 20. A. Junod (CO Chenau) 1 h
42'32".

Hommes A2 (9 km 900, 22 postes) :
1. P. Pfyl (Goldau) 1 h 33'02". Puis : 22.
P.-A. Matthey (Les Caballeros)
1 h 50'38".

Juniors (7 km 200, 15 postes) : 1. D.
Humbel (Birmensdorf) 56'20". Puis :
10. G. Perret (CO Chenau) 1 h 09'44".

Juniors 2 (6 km 200, 11 postes) : 1.
A. Berger (CO Chenau) 52'33".

Ecoliers 1 (2 km 700, 8 postes) : 1. J.
Attinger (CO Chenau) 39'01".

Dames (4 km 500, 10 postes) : 1. V.
Akeret (Nussbaumen) 52'03". Puis: 8.
C. Froidevaux (CO Chenau) 1 h 09'32".

Dames, jeunesse 1 (5 km 300, 11
postes) : R. Steiner (Tagelswangen) 1 h
04'42" . Puis: 13. S. Junod (CO Che-
nau) 1 h 22'43".

Dames, jeunesse 2 (3 km 800. 9
postes) : 1. M. Hotz (Graenichen)
45'57". Puis : 9. V. Renaud (CO Che-
nau) 55'35".

Ecolières 1 (3 km 100, 8 postes) : 1.
B. Gafner (Binningen) 36'15". Puis : 5.
C. Berger (CO Chenau) 46'16".

FS gymnastique [ Championnats de Suisse par section à Ruti

Nouveau record de participation - 126 équipes, plus de 1400 gymnastes
- pour les treizièmes championnats de Suisse de gymnastique de sec-
tions qui se dérouleront ce week-end à Ruti, dans le canton de Zurich,
Ces chiffres ne laisssent planer aucun doute : ce sport a acquis ses lettres
de noblesse.

Les meilleures sections SFG seront en
lice avec notamment celle de l'US Asco-
na qui. détentrice des titres aux barres
parallèles et à la barre fixe , tentera d'ob-
tenir cette année la 30e médaille de son
histoire. Les sections de Lenzbourg, Re-
gensdorf , Hettlingen, Lausanne Amis-
Gyms, Brigue, Glaris Ancienne et Ric-
kenbach/LU mettront tout en œuvre
pour renouer avec le succès de l'an der-
nier.

Pour la première fois cette année, des
titres seront attribués en catégorie A
dans les épreuves de gymnastique au sol
et dans celles de gymnastique (école du
corps) sur petite surface (en catégorie
B). Alors que sur un grand terrain gazon-
né, la gymnastique est caractérisée par
les mouvements et les déplacements
s'harmonisant avec les différents ryth-
mes, sur les petites surfaces l' accent est
mis sur l'exécution gymnique et sur la
formation du groupe.

Considérées comme réservées aux
seuls spécialistes , les épreuves au sol ont

enregistre un essor considérable au cours
de ces cinq dernières années et sont sur
le point de devenir un genre d'exercice
très apprécié des gymnastes. Cet en-
gouement permet d'organiser une com-
pétition en catégorie A (18 gymnastes et
plus) cette année.

Toutefois, ce sont dans les épreuves
aux barres parallèles qu'on enregistre un
nombre record de 27 équipes inscrites.
Là aussi une nouveauté pour 1985: le
comité technique se voit contraint d'or-
ganiser un tour de qualification le samedi
déjà afin de désigner les quinze équipes
qui prendront part au tour principal du
dimanche matin.

C'est justement en assistant à ce tour
principal que l'on pourra se faire une
idée précise de la variété et de la diversité
de la gymnastique de section . Mais c'est
surtout le dimanche après-midi , dans le
tour final , avec la participation des trois
ou quatre meilleures équipes par discipli-
ne qui lutteront pour le titre national .

qu'il sera donné au public d'assister à
une gymnastique de section dans la for-
me la plus pure.

ET LES NEUCHÂTELOIS?

Notre canton sera représenté par trois
équipes, La Chaux-de-Fonds-Ancienne ,
Serrières et Peseux , toutes en catégorie
B. Si l'équipe de la Métropole horlogère
se produira aux barres parallèles ainsi
qu'à la barre fixe , celle de Serrières se
présentera aux anneaux et aux barres pa-
rallèles. Quant à celle de Peseux, elle se
produira aux anneaux balançants , son
engin de prédilection. Ces trois sections ,
les meilleures du canton, s'aligneront
avec la ferme intention de réaliser d'ex-
cellents résultats. Une médaille (voire
plusieurs) pourrait fort bien venir récom-
penser les efforts de ces gymnastes qui
se dépensent sans compter depuis de
longs mois. Les superstitieux en auront
peut-être pour leur argent et leur bien-
être car ces championnats de Suisse se-
ront les 1 3" du nom ! En outre, il y aura
1 3 titres à attribuer. A bon entendeur... et
bon vent à nos représentants au cours de
ce prochain week-end. EC
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Dans son communiqué heb-
domadaire officiel en page 19
de la présente édition, l'ACNF
apporte des « précisions » au
sujet de l'article paru dans ces
mêmes colonnes et intitulé
«Calendrier aberrant».

Nous faisions allusion, le
30 septembre, aux matches de
Ile ligue fixés les mercredis, si-
multanément aux rencontres
de championnats de ligue A
(avant-hier , Cortaillod - Su-
perga s'est joué en même
temps que La Chaux-de-Fonds
- Xamax, devant... une cin-
quantaine de spectateurs!) et
au 1er tour de la Coupe d'Eu-
rope, quand Xamax évolue a
domicile (le 18 septembre pro-
chain).

Selon le communiqué de
l'ACNF, il est plus facile de
critiquer que de louer. Qu 'en
pensent les clubs de Ile ligue
touchés et surtout les tréso-
riers?

Réaction

I511 handball | A Pierre-ù-Mazel

Ce week-end se déroulera sur les terrains de Pierre-a-Mazel et de
Panespo le 14L' tournoi du Handball-club Neuchâtel. L'afïluence de parti-
cipation fut telle que les organisateurs ont dû refuser certaines candidatu-
res. Pas moins de 30 équipes seront présentes. Parmi elles, deux équipes
féminines d'Eindhoven et l'équipe masculine de Thonon , équipes pres-
senties comme futurs vainqueurs dans leur catégorie.

Le canton sera tout de même bien représenté, d'une part par La Chaux-
de-Fonds (2 équipes féminines / 1 équipe masculine) et Neuchâtel (1
féminine, 1 junior , 1 masculine).

Ces joutes sportives permettront aux équipes locales de faire le point
après les vacances et juste avant le championnat d'hiver. Les hostilités
débuteront samedi dès 13 h 45 par le tournoi des juniors. Les équipes
féminines et masculines entreront en lice le dimanche dès 8 heures.

D. P.

HANDBALL-CLUB NEUCHATEL. - Debout, de gauche à droite: Martial
Beyeler (entraîneur), Démo Pettenati, Denis Milz, Roland Dubach, Alfred
Kaspar , Fernando Martins, Stefan Dell-Aqua, Dominique Parrat. - Ac-
croupis: Christophe Eichenberger, Peter Gasser, Christophe Bachmann,
Gérard Souma, Roger Riff , Elio Vantaggio. (Avipress Treuthardt)

Châtelard - L'Areuse 4-1 (2-1)
Châtelard Bevaix : Murith; Fer-

nandez, Bùhler, Dick, Porret (Gui-
bert), Kreis, Losey, Gotti, Camélique,
Tinembart, Schupbach (Fornachon).
Entraîneur: Porret.

Châtelard qui, le soir précédent,
avait fêté la «Mi-Aou », a eu bien de la
peine à se mettre en train. Il a encaissé
un but évitable après quelques minu-
tes de jeu. Puis, grâce à son volume de
jeu supérieur à celui du visiteur, il a
marqué à intervalles réguliers par Got-
ti, Losey (2) et Tinembart .

Le résultat correspond à la valeur
des équipes. Soulignons que l'arbitra-
ge de M. Bergamin a favorisé le «fair
play». La prestation des «Matous» n'a
toutefois pas enthousiasmé les specta-
teurs. Il leur faudra plus d'application
face à Béroche pour obtenir un bon
résultat.

Adom MISSILE

Pas enthousiasmant

IVe ligue : départ en fanfare de Blue-Stars
C est dans d excellentes conditions que les quarante équipes de
IVe ligue ont participé à cette deuxième journée de compétition.
Quelques formations laissent déjà apparaître de bonnes dispositions
alors que d'autres ne sont pas encore dans le coup.

Groupe 1 : à relever dans cette di-
vision le départ en fanfare de Blue-
Stars, facile vainqueur de Fleu-
rier II, et la confirmation de Couvet
face à La Sagne II. Derrière ce duo
de tête, Ticino II a cédé une unité à
son voisin Azzurri Le Locle, et par-
tage ainsi le troisième rang avec Les
Brenets, vainqueurs de Travers,
mal remis de sa relégation semble-t-
il.

Groupe 2: Deportivo, Sonvilier et
Le Parc II annoncent la couleur
dans ce groupe en se partageant le
premier rang et tenteront sans nul
doute de demeurer le plus long-
temps possible en tête. Il faudra aus-
si compter sur Superga II, alors que
Centre Portugais II , défait par Fon-
tainemelon H, jouera un rôle moins

en vue. C'est dire qu 'il y aura de
belles empoignades ces prochaines
semaines.

LE PLEIN POUR XAMAX II

Groupe 3: dans ce groupe, seul
Neuchâtel Xamax II a fait le plein
de points après deux journées et
sera un candidat très sérieux pour la
course à la couronne. Derrière, Cof-
frane a cédé une unité dans son dé-
placement qui l'opposait à Béro-
che II, ceci sur le «score» inhabituel
de sept partout. Colombier II et son
voisin Boudry II se sont quittés sur
un partage. Pour ne pas demeurer
en reste, Auvernier et Gorgier ont
également partagé la poire en deux.

Groupe 4: bon début de cham-

pionnat pour Marin II qui n 'a laissé
aucune chance à Cressier la , fort
mal parti , lui qui avait été l'une des
équipes en vue la saison dernière.
Espagnol entend également fournir
une bonne performance cette année
et partage ainsi le premier fauteuil
avec Marin IL A une longueur , suit
Cortaillod Ilb et Helvetia , qui n 'ont
pas réussi à se départager dans le
duel les opposant. Partage égale-
ment entre Lignières et Cornaux II ,
alors que Saint-Biaise II s'est incliné
face à Serrières II qui jouera certai-
nement les trouble-fête.

S. M.

Nouvel entraîneur à Neuchâtel
La campagne promotionnelle or-

ganisée par le HBC a été bénéfique.
En effet, en matière financière, le
HBC dispose des fonds nécessaires
pour mener à bien le championnat
d'hiver. Quant au recrutement de
joueurs et joueuses, le HBC a prati-
quement doublé l'effectif féminin.

Par contre, chez les hommes, la
situation reste précaire et l 'apport de
jeunes joueurs serait nécessaire à
moyen terme. Deux équipes masculi-
nes seront néanmoins engagées dans
le prochain championnat en plus de

l'équipe juniors. D'autre part, pour
réaliser ces ambitions, le HBC s 'est
offert les services d'un nouvel entraî-
neur en la personne de Martial Beye-
ler. M. Beyeler s 'occupe déjà en par-
tie de la condition physique des ju-
niors suisses. Il sera assisté pour la
partie technique de Christian Sutter,
également entraîneur.

Le HBC espère ainsi attirer les jeu-
nes vers ce sport, moins attractif que
le football mais tout aussi intéres-
sant. D. P.

La chronique
* de IIe ligue
paraîtra demain
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¦ ARRIVAGE DE B
Chanterelles fraîches I
Magret de canard S
Suprême de truite saumonée «

i Desserts maison. __
254494-10 JH

GLETTEREIMS
Restaurant et Nouvelle Salle

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 1985, à 20 h 30

SUPER LOTO
22 séries - Valeur: Fr. 6000 —

QUINE: Valeur Fr. 50.—
DOUBLE QUINE: Carré de porc, valeur Fr. 80 —

CARTON: Plat de viande, valeur Fr. 120 —
MONACO

Abonnement : Fr. 10.—
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254260-10

I f  \Cantine place du Collège, Môtiers
i les 6, 7 et 8 septembre 1985

130e anniversaire
de la SFG

Vendredi: 20 h, soirée villageoise;
22 h 30, bal avec Dany Ray Swingtett.
Samedi : 20 h 30, spectacle gym et concert

| (avec Ted Robert) ; 22 h 30, bal avec Los Renaldos.
' Dimanche : 11 h, concert-apéritif et repas ;
I i 14 h, cortège folklorique et humoristique (avec les
i ! Corso-folies) ; 15 h, partie officielle. Inauguration

nouveaux costumes pupilles et pupillettes. 254474-10 ,

Phot°c°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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6 / "\— Urgent !

Nous cherchons pour tout de suite

BONS MANŒUVRES
pour travail en plein air.
Suisses ou permis valable.

Veuillez appeler M"e Hiltmann
au (038) 25 53 00. 254477 35 i

Pour l'instruction de nos futures
assistantes médicales nous cher-
chons pour mi-octobre ou une date
à convenir un

professeur de chimie
et de biologie

Il s'ag it d'un poste à temps partiel
qui conviendrait bien à un maître
secondaire avec option scientifique.
Veuillez adresser vos offres
manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae à la di-
rection des Ecoles Panorama
S.A., 2533 Evilard. 254446-36

ECOLE _*flflpanoraffld

Menuiserie Robert Pellaton,
Cressier
cherche tout de suite ou pour
date à convenir

menuisiers-poseurs
menuisiers d'atelier.

Faire offres au (038) 47 13 30.
254458-36

Nous cherchons, pour renforcer et développer notre secteur 
^Hiiij

financier, un

GÉRANT I
DE FORTUNES I

de formation bancaire avec quelques années de pratique.
Langue maternelle française, avec connaissances d'allemand et
d'anglais. j !j j |j j | j
Nous offrons contact avec la clientèle et possibilités de j j j j j j j i j j
développement professionnel. Age idéal: 25-30 ans. j j j j j
Entrée désirée : le 1Brjanvier 1986 ou à convenir. | j j  I

254239-36 Hllllllll

ou téléphoner à llllllli |]||p̂ 
rnlirlflt—¦_M____iiftlMilMtil__B_Sjl

M. Corthésy, il Ë̂ fif N I Ininn Hp
chef du personnel !Jjl HITTRSl X * "Ul ' uc ~ .
Case postale lil xG V BanqUGS SuiSSGS
1401 YVERDON- lli ||ĵ |__>__M_>jBy IPI— lllll

On cherche

Boulanger-
pâtissier

semaine de 5 jours.
Congé Dimanche-lundi.
Entrée début novembre.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 55 24 64,
R. Pierrehumbert, Temple 25,
2024 St-Aubin. 252177-31

Cherchons

FLEURISTE
possédant CFC. Travail indépen-
dant, entrée immédiate ou à conve-
nir, salaire à discuter.
Faire offres écrites ou par télé-
phone à Schiesser & Fils.
Horticulteur-Fleuriste
Chanet 5, 2014 Bôle.
Tél. (038) 42 56 94. 252351 36

Société d'appareils acoustiques à
Lausanne cherche pour sa succur-
sale de Neuchâtel

collaboratrice
à temps partiel
- réception des clients
- examen de l'audition
- travaux administratifs
- déplacement à la Chaux-de-

Fonds et au Locle.
Age idéal: 30 à 40 ans. Formation
assurée.
Travail indépendant.
Ecrire avec curriculum vitae
+ photo à Case postale 38, i
1820 Montreux 1. 254102-35

/ \
Suite à la future retraite de deux collaborateurs les GRANDS MOULINS
DE COSSONAY S.A. cherchent pour le 1or janvier 1986

2 représentants
pour la visite des boulangers dans les secteurs de Neuchâtel - Fribourg

' et Lausanne - Yverdon.

Profil souhaité :
- âge de 30 à 40 ans
- expérience confirmée de la représentation
- français-allemand pour le secteur de Neuchâtel - Fribourg

. - domicile dans les secteurs concernés

Faire offres avec curriculum vitae, copies de certificats et photo-
graphie à la Direction des Grands Moulins de Cossonay S.A.,
1305 Cossonay. 254233 se

Nous cherchons un ; |j j | |

CAISSIER I
si possible avec quelques années de pratique ou em- ||| || |
ployé de formation bancaire pouvant être formé par j ||j j
notre succursale. HLangu e ma tern elle fran çaise, avec connaissances de |||i|| |
l'allemand et de l 'anglais parlés. | j ! i

En trée en fonc t ions : le 1er novembre 1985 ou à convenir. | | !

254238-36 Hll l l l l l l

Faire offres manuscrites .|i|||j| |j| ! i j i j i j j !  | l|i!|| j mil 1 | PI ji^ou téléphoner à ,illll j|||||| |]̂ ^|ij|̂ ŷ ^
M. Corthésy, ill |gj^chef du personnel J _r/ S \ ! Ininn HP
Union de Banques Suisses llll H (TIRS) rV o ¦
case postale I K Banques Suisses
1401 YVERDON-LES-BAINS 11 |WbSâ

Nous engageons

mécanicien de précision
jeune homme très dynamique désirant
avancement rapide pourra satisfaire son
désir d'utiliser des moyens de production
moderne. Stages CNC gratuits selon
conditions à l'engagement.

Faire offre écrite ou téléphoner à
F. Petitpierre S.A., Cortaillod.
Tél. (038) 42 51 22. 252072.36

7̂  ̂ Sidroga

Fur unsere expandierende Tochtergesellschaft
SIGROGA, die sich vornehmlich mit dem Verkauf
von Naturheilmitteln befasst, suchen wir fur
Betreuung der Apotheken und Drogerien einen

Aussendienst -
mitarbeiter

Rayon: NE/FR/JU/Teil Kt. BE
Wir erwarten:
- erfolgreiche Verkaufsttàtigkeit, vorzugsweise

im OTC-Bereich
- gute Sprachkenntnisse in Deutsch

und Franzôsich
- hohe Einsatzbereitschaft und angenehme

Umgagnsformen
Wir bieten :
- sehr gute Anstellungsbedingungen und

Sozialleistungen
- Firmenwagen
- eine sorgfaltige Einfuhrung und regelmàssige

Weiterbildung

Bewerber mit Interesse an dieser
Aussendiensttàtigkeit sind gebeten, ihre Offerte mit
den ùblichen Unterlagen zu richten an 253662 35

Siegfried AG
Chemisch-pharmazeutische Prâparate
Personalabteilung
4800 Zoflrtgen, Tel. 062/50 11 11

Tout de suite, nous cherchons

un mécanicien
de précision

avec connaissances en décolletage
et reprise, ou un

DÉCOLLETEUR
capable d'assurer le réglage des
machines et la direction d'un
atelier. Bon salaire, prestations
sociales, excellente ambiance.

Faire offres écrites détaillées
à : A. Balmer S.A., Les Sagnes,
1426 Concise (VD). 254375 35

WICOTRO N s
Witschi + Co
13, Chapons-des-Prés
2022 Bevaix
Tél. 46 10 46
cherche

1 soudeur qualifié
ambiance de travail agréable, date d'en-
trée en service à convenir. 254114-36



Nouveau à Peseux ! ! !

&v&So Boutique Ophélie
%  ̂ Grand Rue 7, Peseux - Tél. (038) 31 47 41
<y

Une mode jeune qui a du tonus...
des couleurs... des formes... pour votre look d'hiver!!!
(une attention à chacune) 253745 96

«ROSSIER m,
^i-gV^E ÉLECTRICITÉ SA K \^_*X

Grand choix Je lustrerie U¦ 
|f /^rAppareils électro-ménagers devant 
\Zf

BOUTIQUE-CADEAUX ma9as'n ff» 253748-96

ÉBËNISTERIE

Claude +H[i4cf?iger si\
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, ete)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 253750.96

m BABY-HALL
Q. SO lll B- Mey|an • Grand-Rue 2
mil! PESEUX" 31 38 35 0

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux - Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez notre catalogue 253743 96

Cave
du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
253742-96

Mode sportive
wÊL automne-hiver

Ë̂ iS chez le 
spécialiste

¦P-B-P ijjp EJpjfr
Temple 4 - Tél. 31 41 51

253747-96

.lYAuz/uums cavée
x Br̂ ^H | TROUSSEAUX I l r

s? Ws *Qfàm I UTER!E v -
X- S^^.|.r^ j 

MEUBLES 
^

^z/uu^ns uioée
PESEUX - Place de la Fontaine 1 - Tél. 31 92 33 253745 96

trousseaux et literietrousseaux et literie

La place de la Fontaine,
dont l 'importance est bien
connue dans la vie locale de
Peseux, s 'est enrichie d'un
nouveau commerce.

En effet, M. et Mme lampa-
ro- Metzger, jusqu'ici à Cor-
celles, ont installé avec beau-
coup de soins leur commerce
de trousseaux-literie- linge de
maison et sous-vêtements
dans un ancien immeuble ha-
bilement transformé, qui est
situé entre le Crédit Foncier
neuchâtelois et le Pressing de
la Fontaine.

Même si l 'entrée de ce nou-
veau magasin est un peu en
retrait, on est agréablement
surpris du cachet que ce
commerce possède dans un
style rustique, avec des possi-
bilités remarquables pour la
présentation des articles. Cela
vaut largement le détour !

Dépositaires des principales
marques, ces spécialistes des
produits textiles et de literie
que sont M. et Mme Zamparo,
sont à la disposition de la
clientèle pour la confection
sur mesure de nappes, linges

de lit, transformation de du-
vet ou la vente de tout ce
dont on a besoin dans un mé-
nage.

Avec le goût et l 'expérience

ZAMPARO-METZGER, à Peseux. (Avipress - P. Treuthardt)

acquise, ils sauront utilement
conseiller ceux qui sont ama-
teurs de produits de qualité.

Pour marquer l 'ouverture de
ce nouveau commerce, la fa-

mille Zamparo offrira une ver-

rée aux visiteurs vendredi 6
septembre dès 17 heures.

(Publireportage FAIM)

{«Massas
4̂>' I Bl! Bl Wt8^?aT«_l IK _E__3_0_H—_B—ir 253744 %

. s.

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I Ejn̂ i Tél. (038) 
25 65 

01

jÉlil
_____E i»̂ ___ l ̂ L»B1 ̂ _kJn_  ̂ ^^^^

__e___n mr y im \ W» ĵ i p̂ *^
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Centre suisse
pour le perfectionnement

des professeurs du degré secondaire
y 

¦

M. F. Egger. (Avipress arch.)

Qu'est-ce que le Centre suisse pour le per-
fectionnement des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire (CPS) dont le siège
est à Lucerne et que dirige un Subiéreux
d'adoption? Nous le lui avons demandé.
En 1984, 84 cours de formation
continue ont été organisés pour
2800 participants. C'est un trop
bref résumé de l'activité de cet
organisme dont le siège est à
Lucerne. Seule institution de ce
genre, elle se doit de maintenir
des relations étroites avec les au-
torités cantonales ou fédérales,
avec les établissements d'ensei-
gnement secondaire ou supé-
rieur, enfin avec les enseignants
et leurs associations.

Seize groupes d'études sont
chargés d'approfondir des sujets
comme l'enseignement de l'éco-
logie, l'astronomie et l'enseigne-
ment secondaire, l'orientation
des élèves, la technique de l'in-
formation, l'évaluation du travail
de l'élève, le choix des voies de
formation supérieure ou encore
la comparaison de manuels
d'histoire et de géographie entre
pays voisins.

Physicien diplômé de l'EPFZ,
professeur de physique et de ma-
thématiques dans différentes
écoles, M. Fritz Egger est deve-
nu en 1969 directeur de cette
centrale dont l'activité est très
importante pour l'éducation pré-

universitaire et pour I engage-
ment actif de nombreux ensei-
gnants dans des cycles de per-
fectionnement.

Pour faire plus ample connais-
sance avec la CPS et son direc-
teur, domicilié à Peseux, membre
du Conseil général depuis 1984,
nous lui avons posé quelques
questions.

FAN : Qu'est-ce qui vous a
amené à venir habiter Peseux?
- Mon activité professionnel-

le s'exerçant dans toute la Suis-
se, j'ai décidé de garder mon do-
micile en terre neuchâteloise où
je me sens si bien depuis 25 ans
et c'est à Peseux que j 'ai trouvé,
il y a maintenant près de dix ans,
un logis conforme à mes vœux.

FAN : Qu'est-ce qui vous a di-
rigé vers la direction de cours de
perfectionnement pour les en-
seignants secondaires?
- Ma longue carrière tant

dans l'enseignement que dans
l'industrie m'a convaincu de
l'importance primordiale d'une
bonne formation et m'a appris
que celle-ci dépend essentielle-
ment de la qualité des forma-
teurs.

Lorsque la Conférence des di-
recteurs cantonaux de l'instruc-
tion publique décida de créer un
Centre suisse pour le perfection-
nement du corps enseignant se-
condaire, je n'ai pas hésité à ac-
cepter d'en être le premier direc-
teur.

Cette action commune menée
par les autorités cantonales et
fédérales et par les enseignants a
permis de faire ressortir les for-
ces vives susceptibles d'amélio-
rer la qualité de notre enseigne-
ment pré-universitaire et de dé-
velopper, dans ce domaine, la
coopération et la coordination,
travail particulièrement ardu
dans notre système fédéraliste.

FAN : Comment ressentez-
vous cette fonction vis-à-vis de
la jeunesse étudiante?
- Notre mandat concerne es-

sentiellement la formation conti-
nue des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire en charge,
mais toujours dans le but de
pourvoir au mieux la jeune géné-
ration en vue des tâches qui l'at-
tendent. Nous devons donc éga-
lement nous soucier de la forma-
tion initiale des enseignants à
l'Université et au séminaire pé-
dagogique, et surtout du public
auquel s'adresse l'enseignant. Si
l'occasion s'y prête, nous asso-
cions des élèves et des étudiants
à nos cours, d'ailleurs avec profit
pour tout le monde; je regrette
que ce dialogue entre les généra-

tions ne puisse pas avoir lieu
plus souvent.

FAN : Dans le canton de Neu-
châtel, les enseignants sont-ils
intéressés par vos cours ?
- Oui, et cela de différentes

manières. De nombreux cours
organisés ou patronnés par notre
institution sont proposés et réa-
lisés par des enseignants neu-
châtelois ou par des professeurs
de notre Université. Certains
cours mis au programme du DIP
et se situant dans le cadre de la
coopération romande sont pla-
cés sous l'égide du CPS. La par-
ticipation des Neuchâtelois esl
régulièrement au-dessus de la
moyenne suisse (de 150 % envi-
ron!).

Depuis la création du CPS en
1969, le canton de Neuchâtel a
toujours été représenté dans les
organes de surveillance et de di-
rection du Centre. Une dizaine
d'enseignants de nos gymnases
et de l'Université sont en outre
membres de groupes d'étude du
CPS. L'intérêt des Neuchâtelois,
autorités comprises, est donc
très vif.

Comme le CPS doit porter ses
efforts vers des domaines diffici-
les et se tenir à l'écart de la routi-
ne des cours habituels de forma-
tion continue, il était intéressant
d'avoir l'avis de M. Egger.

(Recueilli par W. Si.)

Un directeur
de Peseux
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d'admirer.la nouvelle. .Renault.9.
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Saab Turbo 16.
Avec elle,

le temps s'envole.
Saab a toujours construit \̂J^̂y ẑL 

merveille de la technique , Bien entendu , les modèles Saab
des voitures d'avant-garde. ^TTJjSE—G  ̂ avec son énorme réserve Turbo 16 sont aussi disponibles avec

Il y a pour cela de bonnes -*̂  de puissance à tous les régimes , catalyseur.
raisons: Saab ne construit pas uni- son injection d'essence LH à micro- L'incomparable plaisir qu 'offre
quement des voitures mais égale- processeur, son radiateur d'air, ses cette turbo 16 soupapes ne peut
ment des véhicules utilitaires et deux arbres à cames en tête et se révéler que par un essai. Votre
des avions. De ce fait, la construc- son système APC qui permet d'uti- concessionnaire Saab sera heureux
tion des voitures a un accès illimité liser de l'essence avec ou sans de vous offrir cet envol,
à la technologie de pointe la plus plomb , à indice d'octanes haut ou *atm»imz*mm>!Ŵm.
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" Mm 9,81/100 km à 120 k m / h  constants ' 
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Avi on de ligne Un tel moteur n'est évidemment ?̂ ^w^mmiS '
Saab-Fa i rchiid SF340, pas à sa place dans n 'importe Saab Turbo 16, 3, 4 ou 5 portes.
exploité entre autres par CROSSAIR. quelle voiture. Mais il l'est idéale- Dès Fr. 33 650.-. Renseignez-vous

ment dans la sportive Saab Turbo également sur nos intéressantesmoderne - un avantage dont les _ avec sa légendaire traction avant , possibilités de leasing,propriéta i res de Saab bénéficient son train de roulement perfec-largement. tionné et son luxueux équipement lâl dt^ll̂ OLe moteur turbo a 16 soupapes de s6rie quj  aj „eurs est acces. «M ^MMBdes modèles Saab Turbo 16 est soj re ^<3ï  ̂
une longueur d'avance

un exemple typique: c'est une

GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulthess 2043 Boudevilliers ch.de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 2300 La Chaux-de-Fonds Miihlebachstr. 43 8008 Zurich
tél.038 361536 tél. 038 33 50 77 tél. 039 265085 tél. 01476800 „,„ ,„„
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lUn |i«____l___l ' Yverdon , Rue de la Plaine S 02421 86 15
l_ »!tt_T .: S i i  Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 54 14 1

Nosjeux d'étê f LE BON CHEMIN^
S x.. . 

^
5 De A à B l'avion rentrera à l'aérodrome en traversant sans dommage tous les S
? éclairs, sans jamais croiser sa route. Aidez-le. s
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COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons pour les résoudre
un service à votre disposition „ _P^H5_

Service de publicité |̂ aW| 
Tél. (038) 
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1 Boie/NE C*est moins cher ! Ê̂>m\ \  (près Gare CFF Boudry) ** *»*T » WVWmf WWlLW mHW%*9 ê Ŷ .^f f J

| Splendide ensemble d'angle par éléments en chêne véritable, j ;
Un meuble prestigieux offert à un prix Meublorama !
| Une véritable performance *̂_ iBa _$^ <1tmhI 3-lfîO- IPrix super-discount Meublorama %ÉF̂ Tir̂ _F%^#

• Un choix immense de mobiliers. Vente directe du dépôt ^8000 m2) I
| • Sur désir, livraison à domicile
1 POUR ÉCONOMISER: MEUBLORAMA, LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLE B

Ouvert:de9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Automobilistes: dès le centre de Bôle,
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. I _1 suivez les flèches «Meublorama».

| Lundi matin fermé. 254403 10 L-B GRAND PARKING 
^̂  ̂

I

B mÊubloiqnrsQ 1
 ̂ Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) é̂lOmmW
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Lucien et Anne-Marie
Leroy-von Gunten

Terreaux 5
Téléphone (038) 24 57 57
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BRASSERIE MULLER S.A.
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Eaux minérales
Toutst boissons sans alcool
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Cité universitaire
me 16 avril 86

Le Théâtre du Loup, Genève , présente

Créé en 1911 , la bande dessinée
"Krazy Kat" paraît dans la presse
américaine jusqu 'à la mort de son
auteur , Georges Herriman , en 1944.

"L' attirance du Théâtre du Loup pour
cette oeuvre tient du coup de foudre.
Il y a dans "Krazy Kat" une perfec-

tion de forme et d' esprit qui nous
ont définitivement tourné la tête:
un humour laconique, une verve à la
fois tendre et caustique, un climat
lunaire sidérant , un art consonne
de l'ellipse dans la narration 
Sans parler de la beauté à couper le
souffle du dessin , de ces paysages
de désert inouïs , du cubisme déli-
cieux des décors, du découpage ré-
volutionnaire pour l'époque, du lan-
gage "joycien " de l'héroïne. ".

La perfection du spectacle "Krazy
kat" (entièrement trai té en noir et
blanc ) est à la mesure de l' admi ra-
tion que le Théâtre du Loup lui voue.
"Un grand moment de poésie" a dit
l'Hebdo .

KRAZY KAT
d' après la bande dessinée de George
Herriman (1911 ). Mise en scène de
François Berthet.

KRAZY KAT

- Pour bénéficier de la réduction d'abonnement ( 2 francs par place et par
spectacle), votre choix doit se porter sur 8 spectacles au minimum.

- Les commandes qui comportent moins de 8 spectacles ne peuvent être prises
en considération.

- Les places des abonnements ne peuvent en aucun cas être reprises, ni
échangées à l'agence.

- Comme ces dernières saisons, si vous portez votre choix sur au moins
10 spectacles, nous vous offrons l'entrée libre à un onzième spectacle
de votre choix.

- Les commandes des abonnements seront prises en considération selon l'odre
de leur arrivée à l'agence, la date du timbre postal faisant foi.

- Des feuilles de commande sont en dépôt à l'Agence de location et au Centre
culturel neuchâtelois. Une fois remplies, ces feuilles doivent être adres-
sées ou remises à l'Agence de location (ADEN), Place d'Armes 7, 2000
Neuchâtel avant le 15 septembre.

ENTREE AUX NON-ABONNES
Une légende tenace fait encore croire à certains que les spectacles de
l' abonnement se jouen t à guichets fermés. Il n 'en est rien . Il y a toujours
des places à louer aux non-abonnés, et ceci à chaque spectacle.

AVANTAGES CONSENTIS AUX
MEMBRES DU CENTRE CULTUREL
Sur présentation de leur carte 1985/86, lors de l'achat d'un abonnement,
les membres du Centre culturel neuchâtelois paient le prix de la catégorie
de places immédiatement inférieure pour les spectacles présentés au
Théâtre de Neuchâtel et bénéficient d'un substantiel rabais pour les
spectacles présentés l'ortmier Neuf et Salle de la Cité.

Nous les prions instairment de ne pas oublier de mentionner leur qualité de
membre dans le bulletin de commande déjà, afin que les abonnements puissent
être préparés correctement. Merci.

Cartes de membre du CCN à fr. 30.- (entrée mi-prix aux spectacles du CCN)
en vente au Centre culturel, rue du Pommier 9, Neuchâtel, aux guichets
de l'Union de Banques Suisses, de la Banque Populaire Suisse, et à
l'agence de location.
Renseignement: tél 25 05 05.

ETUDIANTS, APPRENTIS
Au Théâtre de Neuchâtel, places à la deuxième galerie pour étudiants et ap-
prentis à fr. 5.-, en nombre limité, vendues seulement à la location et à
l'entrée (pas d'abonnement).

m

PRIX DES PLACES AU THEATRE J
Non abonnés 26.- . 22.- 18.- 14.- 10.-
Abonnés 24.- 20.- 16.- 12.- 8.-
Abonnés membres CCN 20.- 16.- 12.- 8.-

PRIX DES PLACES POMMIER NEUF ET SALLE CITE
( prix unique. Toutes les places sont bonnes et numérotées )

Non abonnés 18.-
Abonnés 16.-
Non abonnés , membres CCN ou étudiants 14.-
Abonnés membres CCN 12.-

L'abonnement à la carte
NEUCHATELOIS! jÊM '
VOICI ^S
LES 15 SPECTACLES!̂
QUE VOUS j |
NE VERREZ PAS!
L' exiguité de la scène du Théâtre de
Neuchâtel a de nouveau empêché les
organisateurs de la Saison d' accueil-
l i r  des dizaines et des dizaines de
spectacles . En voici 15, qui auraient
presque constitué une saison à eux
seuls.

- L'ARBRE DE MAI de Marcel Maréchal
Théâtre National de Marseille
Avec Daniel Gélin

- LES OISEAUX d'Aristophane
Mise en scène d Jean-Louis Barrault

- DANSE DE HORT de Strindberg
Mise en scène de Claude Chabrol
Avec Michel Bouquet

- L'OUEST , LE VRAI de Sam Shepard
Mise en scène Jean-Michel Ribes
Avec Richard Bohringer

- LE CHANDELIER de Musset
Produit par le Cent re dramatique
de Lausanne.
Mise en scène Hervé Loichemol

- J .ILIOM de Ferenc Molnar
Adaptation et mise en scène de
Bruno Bcxxj l in
Novo théâtre/Eldorado, Lyon

- L' OISEAU VERT par la Comédie de
Genève. Mi se en scène de R. Besson

- L 1 OPERA-NOMADE par le Lierre-
Théâtre , Paris

- BABEL , BABEL, dernière création
de la t roupe de danse Maguy Mar in .

- LE0CAD1A de Jean Anouilh.
Avec Denise Grey. Un spectacle
Karscnty-llerbert , Paris.

- LA RES1STI BLE ASCENSION D'AR TURO Ul
de Bertolt  Brecht , par l 'A t t roupe-
ment 2 , Lyon .

- SERAPIONS THEATRE , Vienne (Au-
triche) . (Un spectacle éblouissant!)

- LE ROYAUME MI LLENAI RE , par la
Compagnie de danse "L'Esquisse"
( Bouv i er-Obadi a )

- APSOS . dernière création du
"Chêne Noir", Avignon

- PARADIS-GRAFFITI par l 'Atel ier-
Théâtre Image , Paris

Les spectacles présentés
au Théâtre

commencent à 20h,

mais à la Salle du Pommier

et à La Cité

à 20h30!
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GUERISON
AMERICAINE

Hl
Théâtre de Neuchâtel
ve 25 oct 85
Prothéa, Paris, présente

de James Saunders
par la Compagnie Laurent Terzieff.
Avec Laurent Terzieff, Pascale de
Boysson, Philippe Laudenbach, Fran-
cine Walter.
Mise en scène Laurent Terzieff.

L'humour anglais se sent encore plus
humour anglais quand, au delà du rire
il déconcerte, agace et séduit si-
multanément .

C'est ce que tente Saunders et il y
réussit diaboliquement: il est impos-
sible de savoir s'il se prend au
sérieux. "Guérison américaine" est
en équilibre instable entre les con-
ventions de la comédie de boulevard
(deux couples pratiquent momentané-
ment l'échangisme) et la gravité du
drame (un adolescent se suicide).

Terzieff et ses amis ont l'air fort
à l'aise dans cette ambiguïté mysti-
ficatrice (conne la vie?) exercice
parfaitement truqué de haute voltige
intellectuelle.

Délicieux malaise. On en redeman-
derai t.

VIEUX THEATRE
ET POMMIER NEUF
La saison théâtrale dépend de la
Direction des Affaires culturelles
de la Ville de Neuchâtel, qui en con-
fie l'organisation au Centre culturel
neuchâtelois, assisté par une petite
commission consultative qui réunit
MM. André Bùhler, directeur des Af-
faires culturelles, président/ Yves
Baudin, Suzanne Béri, André Oppel,
tous trois du Centre culturel neu-
châtelois/ Micheline Besancet, André
Hofer, Martin Kelterbom, Max Kubler,
Jean-Philippe Monnier, André Rieder.

Constatant que les spectacles devien-
nent de plus en plus grands (richesse
de l'Occident?), donc que le nombre
de ceux qui peuvent être accueillis
à Neuchâtel va diminuant d'année en
année (voir dernière page), les
membres du groupe de travail, décou-
ragés, ont d'abord songé à présenter
aux Neuchâtelois quelques spectacles
épars, sans abonnement.

Puis, devant la menace d'un appau-
vrissement culturel manifeste infli-
gé au chef-lieu, ils se sont res-
saisis è'. ont décidé de faire contre
mauvaise fortune bon coeur.

Mauvaise fortune, c'est évidemment
la masure qui tient lieu de théâtre
aux Netirhâteloi?..

Bon coeur, c'est la volonté de pré-
senter une saison de haute qualité
malgré tout. On ne peut accueillir
de grands spectacles, on en présentera
des petits! Il existe en effet un
théâtre particulièrement effervescent
et passionné conçu spécialement pour
de petites scènes et qui ne cède en
rien en qualité au "grand".

La Ville présentera donc trois spec-
tacles de sa saison au Centre culturel
neuchâtelois, rebaptisé Pommier Neuf
après sa récente transfiguration qui
l'a notamment doté d'un théâtre de
poche "air conditioned". Pour faire
bon poids, elle ajoutera Salle de la
Cité un spectacle qui ne peut trou-
ver place au théâtre.

De plus, les deux lieux précités
disposent de bars accueillants qui
peuvent agrémenter l'avant et
1'après-spectacle.

LA GRANDE GUERRE
DU SONDREBOND

¦a
Théâtre de Neuchâtel
ma 19 nov 85

- Texte de C.-F. Ramuz, dit par
Armand Abplanalp

- Accompagnement musical par le
groupe BBFC (Jean-François Bovard,
trombone, Daniel Bourquin, saxo-
phones, Léon Francioli, contrebasse,
Olivier Clerc, batterie)

"La Grande guerre du Sondrebond" est
un texte écrit par Ramuz en 1905. Le
vieux Jean-Daniel y raconte ses sou-
venirs de la guerre du Sonderbund, la
dernière guerre civile suisse qui, au
siècle passé, c'est-à-dire hier, op-
posa protestants et catholiques et
fit quelque cent morts.

En 1957, Charles Apothéloz mit en
scène la "Grande guerre" aux Faux-
Nez, à Lausanne. Armand Abplanalp y
tenait le rôle principal.

Vingt-sept ans plus tard, Abplanalp
entreprend de refaire ce spectacle.

Il demande à Bovard/Bourquin/Fran-
cioli/Clerc de l'accompagner dans
l'aventure. L'unique décor sera la
musique du BBFC, un des ensembles
suisses de musique improvisée les
plus marquants de l'heure.

"Un texte, une ferveur, un monde de
sensibilité, d'imagination, de beauté
retrouvée. Ramuz non plus statuifié,
mais emporté dans une fête magnifique

H.-Charles Tauxe

Saison /§&_4l «"̂ kthéâtrale^̂ F _¦
Neuchâtel ^̂ L__F
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HELLO JOSEPH !

!_SB Pommier Neuf
___ ve 22 nov 85
|__8 sa 23 nov 85

Yves Hunstad, Bruxelles, présente

C'est tout simple. Yves Hunstad,
trente ans à peine, ange de Rubens
aux yeux lumineux, se présente devant
une vieille et belle bâche décolorée
où sont accrochés quelques masques
et chiffons et nous annonce gen-
timent qu'il va nous "jouer" des
personnages.

Et le petit miracle commence. La
sensibilité, l'intelligence et les
extraordinaire dons de comédien
d'Hunstad qui, littéralement, devient
son personnage, commencent à nous
hypnotiser.

Défilent alors de petites gens, tout
empêtrés mais rayonnants d'humanité,
dont les petites misères sont autant
d'échos à la grande misère existen-
tielle.

La magie du théâtre est portée à son
intensité la plus haute. C'est très
beau ct très fort.

agi
Théâtre de Neuchâtel
je 28 nov 85

Filarmonica Clowns, Milan , présente

Mise en scène de Bolek Polivka
avec Valerio Bongiomo, Bano Ferrari ,
Fiero Lenardon, Carlo Rossi.

La troupe "Filarmonica clowns", qui
se compose de quatre comédiens-mimes-
clowns, a fait un malheur l'été passé
avec "Chicago Snakes" .au festival du
Bois de la Bâtie à Genève, où il fal-
lut prévoir des supplémentaires.

Le spectacle, résolument absurde et
saugrenu, commence par un concert
planant où quatre rockers se dé-
foncent en playback dans la fumée de
circonstance. Mais la sono tombe
en panne . "Scusi!" Que faire? Impro-
viser !

Dès lors , c 'est le délire: match de
boxe au ralenti , évocation des Jeux
olympiques , assassinat d' un homme
politique , bruitage à base de boîte
crânienne , bébés ravageurs , cosmo-
nautes , la fantaisie créatrice des
"Filarmonica clowns" n ' a d'égale que
le plaisir intense et comtiunicatif
qu 'ils ont visiblement à jouer et
rire de tout et de tous , en com-
mençant par eux-mêmes.

CHICAGO SNAKES

RIDEAUX ET TENTURES I
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«MUCMMTBL

Bt Commencez votre soirée à

«LA CHANDELLE»
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Une restauration de choix vous sera
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' '̂ ErB - Pomrriïer Neuf t
" " '__-__ ve 6 déc 85
______ ! sa 7 déc 85
Jacques Probst , comédien dit

de Biaise Cendrars .
Avec Patrick Mamie à l' accordéon .
"En ce temps-là , j 'étais en mon ado-
lescence, j ' avais à peine seize ans
et je ne me souvenais déjà plus de
mon enfance ".
Dès l'âge de quinze ans , Probst ,
comédien genevois , est fasciné par
Cendrars, notamment par le monumen-
tal poème "La Prose du Transsibérien
et de la petite Jehanne de France",
écrit en 1912.
L' an passé, il se décide à en faire
un spectacle et en parle au musicien
Patrick Mamie.

Tous ceux qui , à Genève , ont pris
le train de Probst et de Mamie , au
festival du Bois de la Bâtie d' abord ,
au Théâtre St-Gervais en reprise, ont
parlé d' une réussite exceptionnelle.
A ce copain qui lui demandait:
"Biaise , tu l' as pris ou non , le
Transsibérien?" on dit que Cendrars
répondit: "Qu 'est-ce que ça peut
bien te foutre, du moment que je te
l' ai fait prendrez-

^̂
jjggma.

LA PROSE DU
TRANSSIBERIEN

\Wm\
Théâtre de Neuchâtel
lu 16 déc 85

Théâtre Actuel , Paris , présente

de Rose Leiman Goldenberg
d' après la correspondance de Silvia
Prath traduit de l' américain par
Maurice Cling
avec Delphine et Coralie Seyrig
Mise en scène de Françoise Merle

L'une est blonde et célèbre, l'autre
brune et débutante. Tante et nièce
dans la vie, mère et fille à la
scène. Toutes deux ont la fameuse
voix de gorge Seyrig "qui est une
voix d'âme".

Le spectacle a été conçu à partir des
quelque sept cents lettres échangées
entre l'américaine Amélie Plath et sa
fille Sylvia, qui se donna la mort
à trente ans, en 1963.

Sylvia, qui se voulait écrivain, tenta
en vain pendant sa courte existence
de concilier les exigences de son art
et celles de ses devoirs d'épouse et
de mère.

Par delà la revendication féministe,
évidente, l'oeuvre s'ouvre à une ré-
flexion plus large sur la condition
humaine.

Delphine Seyrig a dit: "Cette pièce
semble concerner tout le monde. Tous
se sont identifiés. Je n'avais jamais
vu de telles émotions chez les spec-
tateurs."

Nous y étions. C'était vrai.

LETTERS HCME

mm
Théâtre de Neuchâtel
je 5 déc 85
Le théâtre du Pilier, Belfort,
présente

Création collective sur une idée et
dans une mise en scène de René Quellet

A force d'improviser lui-même et de
faire improviser les autres (car il
est aussi professeur) sur le simple
thème de la rencontre entre deux bi-
pèdes, notre mime national en vint
à imaginer un spectacle sur le sujet.

Il proposa à son ami Marcel Guignard
(un autre Suisse), directeur de
troupe à Belfort, de lui prêter ses
huit comédiens.

Lesquels huit devinrent 399 person-
nages qui se rencontrent à qui mieux
mieux.

Quellet a fort bien structuré sa
symphonie des rencontres en la divi-
sant en plusieurs mouvements reliés
par une excellente musique de jazz
ancien.

On ne s'ennuie pas une seconde à ce
divertissement constamment changeant,
vif, léger, et très drôle.

|S______£__________E_—SI—__l

ALLO ,
NE COUPEZ PAS !



MEUBLES ET MORBIERS

Les spectacles présentés
au Théâtre

commencent à 20h ,
mais à

la Salle du Pommier
et à La Cité

à 20h30 !

A'w** 25090B-99

LE CIRQUE
DU TROTTOIR

BEI
Théâtre de Neuchâtel
ma 18 fév 86

Implanté à Bruxelles depuis 1972,
"Le Cirque du Trottoir" est une
troupe d'une quinzaine de personnes
qui navigue entre cirque et théâtre.

Les membres de la troupe sont acro-
bates, jongleurs, clowns, musiciens,
funambules ou magiciens patentés,
mais ils sont aussi d'aimables far-
ceurs, mi-camelots, mi-saltimbanques,
qui connaissent toutes les ficelles
du théâtre.

Verve gouailleuse, clins d'oeil com-
plices, bonhomie, improvisations,
tout cela donne à leurs spectacles
vifs et rythmés une spontanéité et
une générosité rares, empruntés au
théâtre de rue, dont ils sont aussi
de fervents adeptes.

DROLE DE CADEAU

_j_3
Théâtre d^. Neuchâtel
ma 25 mars 86

Théâtre Actuel , Paris , présente

de Jean Bouchaud
par la Compagnie Théâtre Puzzle
Mise en scène de 1' auteur

Faut-il taxer d' anticommunisme pri-
maire cet éclat de rire qui connut
un franc succès à Paris et obtint
le Prix de la meilleure création
française 85, décerné par le syndicat
de la Critique dramatique?

L'histoire est cruellement hilarante:
en 1949, une misérable cellule du PC
parisien se propose de faire un ca-
deau à Staline à l' occasion de son
septantième anniversaire, mais 
Avec son ton populiste , ses décors
de cinéma, ses répliques qui fon t
mouche, cette comédie rappelle ces
films français de l' après-guerre
qui vouaient toute leur sollicitude
aux malheurs de petit peuple.

Le Théâtre Essaïon , Paris , présente

LA TOUR D'AMOUR

Xj® Pommier Neuf

i-55ï Y) G 20 fév 86
IIMI : ve 21 fév 86

de Rachilde
Adaptation et mise en scène de
Jeanne Champagne

Marguerite Eymery, alias Rachilde,
(1860-1953), surnommée parfois "Ma-
demoiselle Baudelaire", journaliste,
écrivain, auteur dramatique à l'oc-
casion, scandalisa ses contemporains
parisiens par son goût pour le sur-
naturel, le morbide, voi re le sacri-
lège.

"La Tour d'amour", son 22e volume,
n'est donc pas une bluette pour en-
fants de choeur, mais une halluci-
nante et sordide histoire de folie
dans le huis-clos d'un phare battu
par l'océan et puant le hareng. Un
jeune homme y affronte un vieux gar-
dien que la solitude a transformé
en bête crasseuse, perverse et né-
crophile.

La lutte entre les deux hommes prend
peu à peu les allures d'un cauche-
nar épouvantable de sexe et de mort.

Une étrange fleur du mal, grandie
à contre-courant du théâtre actuel,
à humer avec délice.

RMi M Théâtre de Neuchâtel
sa 1 fév 86
Les Galas Karsenty-Herbert présentent

de Maria Pacome
Mise en scène de Jean-Luc Moreau
Musique de Francis Lalanne
Avec Maria Pacome.

Si les critiques les moins bien
disposés à l'endroit d'un certain
théâtre parisien ont porté ce spec-
tacle aux nues, c'est que Maria
Pacccm est une personnalité d'une
richesse peu commune: elle allie à
la force élémentaire d'une bête de
scène une sensibilité et une intel-
ligence rares, auxquelles s'ajoutent
un charme et une fantaisie personnels
qui font merveille à la scène.

"On m 'appelle Emilie" raconte les
aventures de deux marginales, plus
ou moins clochardes au grand coeur.
La pièce, généreuse, excessive,
grave et drôle, tendre et un peu
folle a pu être considérée conne une
manière d'hymne à la vie.

ON M'APPELLE
EMILIE

m
Théâtre de Neuchâtel
sa 8 fév 86

Prothéa présente

de Carlo Gozzi
par le Musicomédiens.
Musique de Louis Dunoyer de Segonzac.
Mise en scène de Maurice Jacquemont.

Tout ceux qui ont applaudi les Musi-
comédiens en janvier dernier ont été
éblouis par l'extraordinaire qualité
de leur spectacle Offenbach. Cer-
tains vont disant qu'il s'agissait
là du meilleur spectacle de la saison
passée.

Les revoici donc, toujours aussi
parfaits, dans une féerie d'origine
orientale reprise par Gozzi.

Un prince changé en cerf, un per-
roquet magicien, de belles dames qui
rêvent 

LE ROI CERF

¦El
Théâtre de Neuchâtel
je 6 mars 86

Le théâtre de l'Atelier , Paris
présente

d'après Anton Tchékhov
Mise en scène de François Nocher
Avec Francine Berge et Michel
Duchaussoy

L' entreprise pouvait paraître un peu
folle: porter à la scène l'échange
de lettres entre Tchékhov et sa
femme Olga , un couple d' amoureux
séparés par la maladie et les exi-
gences du théâtre.

Tchékhov , tuberculeux , se sachant
condanrnné , est en résidence forcée
dans le Sud , à Yalta. Elles est
actrice et t ravaille à Moscou.
Le résultat est prodigieux de finesse
Avec une subtilité et une gravi té
infinies , les deux comédiens, admi-
rables d' intell igence, restituent
toutes les nuances de ce dialogue
teinté de tendresse, d' une vague
désespérance , d' une grande lassitude ,
d'humour souvent , d'élégance toujours

Un spectacle porté de bout en bout
par la grâce.

TCHEKOV-
TCHEKOVA
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501
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URGENT! SALON CUIR, matière de 1™ quali-
té, super confortable, prix à discuter. Tél. (038)
36 14 64, dès 19 heures. 249861-61

VAISSELIER CAMPAGNE PEINT, 1350 fr.
Tél. (038) 33 56 19. M3103-61

TENTE-REMORQUE ERKA 4 places 1400fr
Tél. (038) 25 87 35 (repas). 252315 .61

CHAMBRE À COUCHER complète en parfait
état. Tél. 33 40 94. 252632-61

MACHINE COMPTABLE Ruf Intromat avec
matériel. Bas prix. Tél. 25 14 90. 252086-61

ORGUE Farfisa Partner 5230, prix à discuter.
Tél. (038) 31 86 75. 252353-61

DÉRIVEUR VAURIEN, port de St-Blaise
Tél. 33 12 30. 252314-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, bon
état , Fr. 200.—. Tél. (032) 88 22 71. 252346 .61

CYCLOMOTEUR Cilo. vitesses manuelles, étal
neuf, Fr. 850.—. Tél. (038) 33 51 08. 252164-61

1 ÉQUIPEMENT de hockey pour junior.
Tél. 31 62 07. 252206-61

BONS VIOLONS d'étude 4/4 et 3/4, Fr. 900 —
et Fr. 500.—. Tél. 53 16 30. 252339 61

MIRABELLES , pruneaux, prunes et bérudges
dès Fr. 1.50. Tél. (038) 33 29 44. 254439 .61

TABLE ANCIENNE avec 4 chaises, bon état.
Tél. 46 18 10. 252313 -61

LIVRES D'OCCASION beau choix à la vente
du Home médicalisé de Clos-Brochet , le samedi
7 septembre 1985 dès 9 h 30. 252087-61

BATEAU ACAJOU 5 places, 2 godilles
Fr. 3000 — (cause maladie). Tél. (038;
31 53 38. 252152 -6!

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: bureau en chè-
ne, état neuf, largeur 75 cm, longueur 1-,5 m,
tiroirs des 2 côtés , 350 fr . Tél . 25 98 45 (heures
des repas). 252105-51

CHAMBRE A COUCHER, chambre d'enfant ,
grande table + chaises , télévision noir/blanc,
bas prix. M"10 Knaeble, Bassin 4, Neuchâtel.

252184-61

CHERCHE MACHINE À POLYCOPIER encre
ou alcool . Tél. 25 85 25, heures bureau. 252178-62

ST-TROPEZ : STUDIO , douche, cuisson, toi-
lette. Tél. (0033/94) 97 04 09 (Oria). 253613-63

VILLAZ, VAL D'HÉRENS. appartement dans
chalet , libre septembre jusqu 'à mi-octobre. Tél.
(038) 25 79 31 (le soir). 252088-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES Fontainemelon,
début janvier. Tél. 53 41 78 après 1 9 h. 252141-63

NEUCHÂTEL appartement 3V4 pièces avec bal-
con, Fr. 690.— + charges. Tél. (038) 51 38 39.

252358-63

CHAMBRES MEUBLÉES dans villa rue de la
Côte, cabinet de toi let te , coin cuisine.
Tél. 24 68 44 ou 33 25 17. 252179-63

COLOMBIER petits studios meublés , cuisines
agencées, Fr. 450.—/385.—. Tél. 25 85 95.

252095-63

URGENT Auvernier dans villa, appartement
3% pièces avec conciergerie , Fr . 650.— charges
comprises. Libre dès le 1.10.1985. Tél. (038)
31 Rfi 71 252200-63

STUDIO 2 pièces meublé, cuisinette, douche
séparée, très bien situé , tranquille, dans le haut
de la ville, libre tout de suite, Fr. 390.— charges
comprises. Tél. 25 50 75. 252175-63

BEVAIX appartement 3'/2 pièces avec jardin,
pour le 1.10.1985, Fr. 700 — + charges.
Tél. 46 17 74 (privé), 46 17 22 (int. 22) prof.

252171-63

CORTAILLOD, PREMIER MOIS GRATUIT
5VJ pièces, séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée , lave-vaisselle + coin à manger , 4 chambres,
2 salles d'eau, parc ext. et int. 1558 fr./mois touj
compris. Tél. 42 43 91. 252282 - 63

LIGNIÈRES appartement 3 pièces, grand bal-
con, salle à manger avec cheminée, poutres
apparentes, 2 chambres à coucher, 1 réduit et
garage. Fr. 900.— tout compris. Libre dès le
1e' novembre. Tél. (038) 33 67 53 entre 8 et
12 heures. 252350-63

COLOMBIER appartement 3 pièces, confort,

^" étage, cuisine agencée, terrasse , libre
18r décembre ou à convenir , Fr. 670.— charges
comprises. A couple pouvant donner références.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres CT 1412.252355-63

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3-3% pièces, région Neuchâtel (jusqu'à 15 km
de Neuchâtel), pour fin septembre. Tél. (038)
66 16 83. 252291-64

JEUNE INFIRMIÈRE CHERCHE studio à
Neuchâtel ou environs, entrée dès que possible.
Prix max. 300 fr. Tél. (032) 85 1 3 73. 252304.54

MONSIEUR TRANQUILLE cherche petit ap-
partement ou chambre meublée, dans la région
de Neuchâtel. Tél. (038) 24 29 00. 254215-54

POUR 1er OCTOBRE famille (2 enfants) cher-
che 4'/2-6 pièces, tranquille, région St-Blaise -
Le Landeron. Tél. (01) 780 03 21. 253734-54

JE CHERCHE UNE CHAMBRE pour jeune
homme sympa, quartier dé Monruz s'il vous
plaît. Tél. 25 46 31. 252163 -64

CHERCHE APPARTEMENT de 2 pièces à
Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
DU 141 3. 252160-64

FONCTIONNAIRE cherche appartement
4% pièces, ville de Neuchâtel, loyer modéré,
pour le 1.1.86. Tél. (038) 21 11 11 int. 309 aux
heures de bureau. 252195-64

CHERCHE JEUNE FILLE pour travaux divers.
Tél. (038) 31 11 22. 252174-6 5

CHERCHE femme de ménage 5 h par semaine,
Evole 44. Tél. 25 23 52, le soir. 252194 .65

FAMILLE (2 petits garçons de 2 et S ans)
cherche jeune fille à plein temps (libre 1 après-
midi par semaine + week-end) pour aider au
ménage et garder les enfants. D'octobre à avril
86. Nourrie, logée. Tél. (038) 31 80 70. 252162-65

JEUNE HOMME, 25 ANS, avec maturité
commerciale, cherche travail fixe et varié.
Tél. 53 18 01 (038). 252343 .66

DAME CHERCHE TRAVAIL le matin, du
lundi au samedi, dès le 15.10.85. Tél. 25 68 36
dès 16 h. 252188-66

ÉTUDIANTE LIBRE jusqu'au 26 octobre, pos-
sédant permis de conduire, cherche travail. Tél.
(038) 31 74 85. 252186-66

DAME avec certificat de capacité cherche em-
ploi dans bar , café, restaurant , hôtel. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres AR 1410. 252i67 .ee

JEUNE FILLE cherche famille pour apprendre le
français , garder les enfants et aider au ménage,
du 15.10.85 au 15.3.86. Tél. (031 ) 92 09 61.

252120-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées.
Jeux, ambiances, équipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 251733:57

SAMARITAINS SAINT-BLAISE: cours de
sauveteurs de 10 h à partir du lundi 9 septembre.
Inscriptions le soir: tél. 33 17 09. 252279-67

PIANO D'OCCASION en parfait état , brun,
évent. à louer. (037) 63 19 33. 254234.57

JE DONNE LEÇONS DE PIANO pour enfants.
Tél. 25 21 25. 252351-67

DAME cherche à garder enfants, région Saint-
Biaise. Tél. 33 13 27. 252170-67

CHERCHONS pour septembre: vendeurs de
bil lets de loterie , bonne commission.
Tél. 42 28 85. 252316-57

QUELLE MAMAN (Mail. La Coudre) accueil-
lerait écolière (Mail) à midi 3 x/se maine? Tél.
(038) 241631 . soir. 252175-67

CHERCHE ÉTUDIANT(E) pour leçons de
math, niveau 6e M P. Tél. 31 99 39 le matin. '

252198-67

50% DE RABAIS sur nos mini-prix! Venez
nombreux au vestiaire de la Croix-Rouge,
Ie' Mars 2a, Neuchâtel, vendredi 6 septembre de
14 à 17 h 30 et samedi 7 septembre de 9 à 11 h.
Affaires à faire! 252134 .57

JEUNE FEMME 35 ans cherche rapidement la
somme de Fr. 600.—. Remboursement selon
entente. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel , sous chi f f res
EV1414. 252349-67

CÉLIBATAIRE 34 ans, sportif, sensible, doux,
aimant aussi la vie d'intérieur, nature, balades,
cherche jeune femme un peu sportive pour créer
un foyer harmonieux. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
BS1411. 252172-67

MONSIEUR désire rencontrer gentille dame
modeste , de 48 ans et plus, pour amitié, loisirs,
tendresse , complicité. Si vous êtes motivée pour
des rencontres heureuses et durables avec un
bon copain, écrivez à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
St-Maurice , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
6-9- 1703. 252338-67

Lorsqu'on trouve des tapis tissés à ces prix-là...
...on admet qu'embellir un intérieur n'est pas obligatoirement synonyme de 

^^̂ ^̂ ^̂ ^^folie. Et vous ne voyez ici qu'une très modeste part de notre choix. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ SVenez vous faire une idée plus précise dans notre exposition. Il y en a pour ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ft

¦ 

tous les goûts et toutes les tei~g=_gg^Brj
bourses. s^g_j _̂_^ _̂~èfe=^
De qUOÎ être enthOUSiaSmé! Dessin Berbère, sanston7es. 100%~pure1iĝ _E
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96.004.7 (livrable 
en 3 dimensions)

Mod. 96.238.1 (livrable en 3 dimensions)

Mod. 96.505.3 (livrable en 3 dessins différents, et chacun dans 2 teintes et en 2 dimensions)

Tous les prix s'entendent à l'emporter.

GRAND CONCOURS JEUNESSE
de Tennis de table

Les Associations romandes de Tennis de Table, en collaboration avec
les quotidiens romands, dont FAN-L'EXPRESS, organisent un

Grand concours sur vos
connaissances de ce sport

Le 1°' prix sera un week-end avec les joueurs de l'équipe suisse aux
championnats d'Europe à Prague.
Le 2" la participation à un match international quelque part en Europe.
D'autres prix de valeur seront remis selon le classement. FAN-
L'EXPRESS offre cinq tables de ping-pong.
Ce concours est réservé aux jeunes (garçons et filles) âgés de 10 à 15
ans, n'étant pas membres d'un club de Tennis de Table.
10 questions attendent vos réponses, leur difficulté ira croissante, mais
pour vous aider, chaque semaine, dans L'ÉDITION DU VENDREDI des
principaux quotidiens, des articles seront publiés dans le désordre, mais
qui auront trait aux questions posées. Vous devez les conserver pour
remplir votre bulletin de participation, qui, lui, paraîtra la semaine
suivant la parution du dernier article. Le nombre de bulletins par
participant n'étant pas limité, vous pourrez vous adresser directement à
vos journaux habituels pour des bulletins supplémentaires.
Maintenant, à vos marques et bonne chance.
254581.10 Les associations régionales

Beau choix de cartes de visite
»-¦ à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel

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.

NEUCHATEL
La maison de l'habitat du Terreaux 7, Tél. 038-25 7914.
textile et de la literie avec Ouvert le lundi de 13 h 30-18 h 30,
la BOUTIQUE AMBIANCE. de mardi à vendredi de 8 h-12 h et

„,„,,. ,,, , or 13h30-18h30, le samedi de 8 h-17 h.
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quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I
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Répondez
s.v.p.
aux olfres

i sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec

' offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de

| courtoisie et c'est
! l'intérêt de chacun
l que ce service
' fonctionne

normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne

i peut être prise en
j considération et on
j retournera le plus
! tôt possible les

copies de
certificats,

I photographies et
| autres documents; joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

r \
Peinture sur
f̂| porcelaine

jfrf Rose-Marie Mayor
Êf -JK • Cours de 2 heures par semaine en

j^>Jv8t groupe. Fr. 6.- l'heure , après-midi

^k 0 Ambiance chaleureuse et sympa-

trl 

thi que
, i • Beau choix de porcelaines et mate-
nt 11 riel à des prix intéressants
m  ̂ Grand four à disposition du pu-

ât • Cuisson soignée.
f  — Gratuite pour les élèves qui pren-

nent la porcelaine chez moi
— Moyennant rétribution pour le

public
Début des cours : lundi 2 septembre
Rue des Parcs 15, Neuchâtel.

, Rensei gnements : tél. (038) 31 59 04. le matin 251925 -10 J

Ancienne ferme Diacon, Croisée route d'Engollon,
route de Chézard
2046 FONTAINES. Tél. (038) 53 14 67

COURS DE
CONNAISSANCES HUMAINES
1. INITIATION à la GRAPHOLOGIE, analyses de base, ouverture aux

possibilités de cet art, par Jean Sax de Colombier. 5 matinées, samedi
de 9 h 30 à 11 h 30, du 19 oct. au 16 nov. 85. Inscription Fr. 100 —
+ documentation facultative Fr. 30.—.

2. ASTROLOGIE, relations homme-Cosmos, alphabet astrologique, bases
d'interprétation, par J.-J. Diacon de Fontaines.
5 soirées, lundi de 19 h 30 à 21 h 30, du 4 nov. au 2 déc. 85.
Inscription Fr. 80.— + documentation Fr. 5.—

3. ASTROLOGIE, suite, calcul de son thème et techniques d'interprétation
par J.-J. Diacon de Fontaines.
7 soirées, lundi de 19 h 30 à 21 h 30, du 13 janv. au 24 février 86.
Inscription Fr. 120.— + documentation Fr. 20.—

4. ALIMENTATION VÉGÉTARIENNE une alternative... différentes maniè-
res de préparer des plats savoureux et complets par Elena Diacon
de Fontaines.
3 matinées, samedi de 10 h à 13 h 30, du 23 nov. au 7 déc. 85.
Inscription Fr. 90.— prix des repas inclus.

5. RÉFLEXOLOGIE, base théorique et exemples pratiques par Yolande
Favre de Bévilard.
2 journées, samedi de 10 h-12 h 30 / 14 h-18 h. Le 18 janv. 86
et le 1e' fév. 86.
Inscription Fr. 100.— repas végétarien facultatif Fr. 12.—.

^_
Talon d'inscription à envoyer à J-J. Diacon, route d'Engollon,
2046 FONTAINES

NOM: Prénom : 

Adresse : N" tél.: 

Je m'inscrits au cours N° et payerai lors de la première leçon.
249965-10
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» Aide maçon

qualifié,
1 cherche emploi.

Tél. (038)
33 26 01.

\ 2S2360-38,

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

SWM125 T3
année 1983, moteur
révisé.
Prix: Fr. 2000—.
Expertisée : Fr. 2200.—.
Tél. (038) 33 70 63,
dès 18 heures.

252169-42

AMAG
Bienne

254284-42

Hoinrelle routa daWme
0 03225 13 13

Une Golf GTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

Ouverture
quotidienne ma nt:
8.00 à 12.00 et
13.30à19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

Des GOLF GTI
d'occasion:

1985, rouga
32 000 km
19S4Trophy
toit coul., argent met..
32 200 km
1984 , toit coul.
vitres teintées , rouge,
24 300 km
1984,Sp4clal
rouge. 14 100 km
19S4, Spécial
blanche, 11 800 km
1984, gria Atlas met.
11 500 km
1984, Spécial
gris Atlas met., 19400 km
19B4,Spéclal
toit coul., gris Atlas met.,
21 100 km
1984, bleu Héllo met,

. 25 600 km
1904 , tort coul .
noire. 16 300 km
1984, Spécial
argent met. , 16600 km
1984, toit coul.
blanche. 12 200 km
1984, blanche
jantesalu. 21 100km
1984, rouge
23 050 km
1984, blanche
13 400 km
1983, rouge
41 6O0km
1983, rouge
19400 km
1983, argent met,
23 200 km
1983,5 portas
rouge . 30 600 km
1983, toKcoul.
vitres teintées, rouge.
16500 km
1983, blanche
43 000 km

A vendre

Peugeot 204
1975.
Bon état
mécanique.
Avantageux.

Tél. 24 77 10.
254420-4;

A vendre

2 FIAT
500
au plus offrant.
Tél. 25 95 69.

252203-42

GARAGE CENTRAL
PESEUX - Grand-Rue 5
Tél. 6038) 31 12 74

NOS
OCCASIONS
Citroën CX Prestige
1983, bleu métallisé, 97.000 km

Citroën GS break
1979, vert, 90.000 km

Citroën Visa GT
1982, gris métallisé, 15.000 km

Citroën GSA X3
1980, bleu, 90.000 km

Opel Ascona 2000 inj.
1981, rouge, 55.000 km

Renault 18 GTL
1979, vert métallisé, 49.500 km.

Expertisées - Garanties. 254337.42

A vendre

Fiat 128
en parfait état ,
expertisée, 1977.

Tél. 51 25 93.
254463-42

f Aliéna 2000 il
M 50.000 km, parfait Ij
! I état, expertisée, I j

Fr. 7900.—. i ,
Téléphone i

(038) 2418 42
m 2544R7-42M

20 occasions
toutes marques
et utilitaires
dès Fr. 2500.—.
Expertisées.

Tél. (039) 2316 88.
254212-42

j  

Brasserie de la Rosière
Parcs 115, Neuchâtel
cherche

SERVEUSE
Se présenter ou téléphoner dès
11 h au 25 93 73. 254451.35

Restaurant
de la Couronne
Saint-Biaise
cherche jeune fille

aide
de buffet
avec permis.

Tél. 33 38 38.
254460.36

1 
¦

K& A. QUINCHE â CIE S. A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
Se présenter sur rendez-vous
<p (039) 2312 73. 254430-36

Embauchons
du16
au 27 septembre
inclus

une personne
à mi-temps, pour
triage des œufs.

Tél. (038) 47 14 01,
Société
d'agriculture
de 2087 Cornaux.

254270-36

moderna moderna moderna
c u i % î n o s ^^

C jàhJv Nous sommes spécialisés depuis ?S
fK j S SÈby plusieurs années dans la fabrication f^Mi ms&K/ et la commercialisation jaS"
7& ot^tmeSSmi d'agencements de cuisines. _{

_
¦ Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en j3

_Z plein essor. De nouveaux mandats nous ayant été B*
confiés dans la région neuchâteloise, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à convenir —.

| ® ouvriers poseurs |
% $ lâcherons fc 5)
C Nous offrons: O places stables

0 Avantages sociaux
d'une entreprise moderne 3

(H 0 Bons salaires. 3

V_ Pour de plus amples renseignements, ^Lffi veuillez téléphoner à: (P
"O MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod. 12
Q Tél. (038) 42 3416. 253957 36 r*

moderna moderna moderna
boulangerie cherche

livreur
pour 3 heures par
jour, consciencieux,
rapide, engagement
minimum de 6 mois.

Tél. (038) 31 15 38.
252189-36

Cherchons

jeune
fille
pour aider au
ménage et magasin.
Pour le 1.10.85
ou à convenir.
Vie de famille assurée.

Tél. (031) 98 01 41.
252180-36Buffet

du Funiculaire
cherche

sommelière
Fermé le dimanche.

Tél. 33 44 66.
252196-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

une employée
de bureau-
secrétaire

pour divers travaux de bureau.
Horaire à convenir.

Faire offres manuscrites avec
certificats et curriculum vitae
au Garage A. Waldherr ,
concessionnaire Peugeot-
Talbot, Parcs 147,
2000 Neuchâtel. 254455 36

ẐU&r Handel

In ein kleines Team in unserem Bereich Handel mit
Feinchemikalien und pharmazeutischen Produkten
suchen wir einen

Verkaufssachbearbeiter
fur den Verkaufsinnendienst. Wie denken dabei vor
allem an einen Drogisten, Laboranten oder
kaufmannischen Mitarbeiter mit Erfahrung im
Pharma- oder Chemikalien-Handel. Der
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle.
Aufgabenbereich umfasst die gesamte
Verkaufstàtigkeit in dieser Abteilung sowie die
Offertbearbeitung. Unserem neuen Mitarbeiter, der
die deutsche und franzosische Sprache beherrschen
muss, werden wir nach sorgfaltiger Einarbeitung die
Kundschaft eines geographischen Teilgebietes zur
weitgehend selbstàndigen Bearbeitung ùbertragen.

Uber Einzelheiten mochten wir Sie gerne persônlich
orientieren. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen.

SIEGFRIED AG
Chemisch-pharmazeutische Praparate
Personal abteilung
4800 Zofingen. Tel. (062) 5011 11. 254373 35

Peugeot 205 GTI
1984 , 11 .000 km,

rouge.

Garage
de la Prairie

Tél. (039) 37 16 22
254383 42

• \Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampeten
Tél. (032) 83 26 20

Golf 6TI
1979 , Fr. 6900 —.

253909-42,

A vendre

Ford (D)
Capri II 2,3 S
1977, expertisée.
Fr. 6000.— à
discuter.
Tél. (038) 42 49 80.

252168-42

Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
tél. (032) 83 26 20

Peugeot 504
break , 1982.

iFr . 7800.— .253907-42.

A vendre

Moto KTM 125
Enduro
entièrement révisée
+ pièces,
Fr. 2000.- à discuter.
Tél. (038) 24 06 84
(repas) 252305-42HT !

I d_ CtlHl ir-* 2610 Saint-lmier.
^i I _ ? #_ k  -_ ' té'' (°39) 41 ** 30"̂¦B et de loisirs offre un poste de
secrétariat-animation

à temps partiel (50 à 75%) pour travailler en collaboration avec
l'animateur du CCL
On demande: voilure - formation de secrétaire et/ou d'animaleur
On offre:  horaire souple - travail intéressant et varié.
Entrée: 1 er novembre ou à convenir. 2M449-3S

Faire offres avec curriculum vitae. jusqu'au 20 septembre, à:
Centre de culture et de loisirs, rue du Marché 6. 2610 St-lmier.

f  x r\\\m i ~ ,_u__. ^

™MÉÉ_«_ta_Wa—M—«Cr cherche

EXTRA
pour le service, à la Fête des Vendanges.
Se présenter. 254433.36

Bar Mirabeau,
Peseux
Tél. 31 20 66
cherche

sommelière
pour le 1 octobre.
Prière de se présenter
sur rendez-vous.

253895-36

^S Avec une batterie w
+plus oerlikon vous ne connaissez
pas seulement sa qualité 

^de démarrage, mais «$§ JÉéL
vous savez aussi où va ^̂ ^^̂ ^̂ C
«atterrir» l'ancienne. ^̂ Jé^̂ IË
Vu que plusieurs milliers de stations- -̂̂ -̂ ^^^S f̂services +plus oerlikon reprennent r€T^-~-̂ llf?î_f\une batterie hors service. Et vu que, /^^^r--̂ ^̂ ^^comme seul fabricant suisse, nous les f*^^^_ :̂̂^^̂ î ldétruisons en sauvegardant ['environ- _JïTÎfi ^̂ >î ^nement , dans nos propres installations. tëW5_B I r -: : : : ':r^iSfl \ \ l

J votre Accu oerlikon ^v>^ \̂. %Ŷ ^  ̂I
jf votre plus ou départ et en route. ^ .̂̂ ^̂^ Ĵ
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

MALI

HORIZONTALEMENT

1. Iles de l'océan Indien. 2. Noyau. Titre, sans
l'article , d'une œuvre de Chabrier. 3. Chute.
C'est en 1953 que la plus haute a été atteinte.
4. Plante à fleurs très décoratives. Affluent de
la Garonne. 5. Symbole. Peut être réglé à l'aide
de tables. Souche. 6. Pays merveilleux et lé-
gendaire. 7. Le Marché commun. La Dombes
en est parsemée. 8. La gens Julia s'en disait

issue. Symbole. Restes. 9. Amiral hollandais.
Moulure ronde à la base d'une colonne. 10.
Dans le nom d'une loi qui fut à l'origine de la
Terreur.

VERTICALEMENT

1. Bassin d'une écluse. Milton en fut frappé. 2.
Palissy fut le premier en France. 3. Argus en
avait cent. La plus petite des Cyclades. 4. Croa-
te célèbre. Affecté. 5. Appel. Affluent de l'Ais-
ne. Complément de mot. 6. Et d'autres. C' est
Rodilard leur Attila , dans une fable. 7. Newton
en a établi. Célèbre poète italien. 8. Heureuse
rencontre pour le héron de la fable. Vieux oui.
9. Le flottard en est un. Maréchal britannique.
10. Pronom. Assemblés bout à bout en entre-
laçant leurs brins.

Solution du N°2135

HORI20NTALEMENT: 1. Inhumaines - 2.
Fautes. Ino. - 3. Péan. Emet. - 4. Ah. Hurle. - 5.
Etc. Sousse. - 6. Reis. Se. Im, - 7. Dévisage. -
8. Et. Rue. Inn. - 9. Numa. Remet. - 10. Sau-
cières.
VERTICALEMENT: 1. If . Aériens. - 2. Naph-
te. Tua. - 3. Huê. Cid. Mû. - 4. Utah. Sérac. - 5.
Menus. Vu. - 6. As. Rosière. - 7. Elues. Er. - 8.
Nîmes. Aimé. - 9. ENE. Signes. - 10. Sotte-
ment.

31

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade mêlée
Roulades de filets de merlan
à l'oseille
Mousse au chocolat
LE PLAT DU JOUR:

Roulades de filets de merlan
à l'oseille
Ingrédients pour 4 personnes : 4 fi-
lets de merlan, 150 g d'oseille, 1 biscot-
te, 1 jaune d'ceuf, % dl de lait écrémé,
farine, sel, poivre.
Préparation : Equeuter, laver et sécher
l'oseille et la mettre à fondre 3-4 min
dans une poêle, en la remuant de temps
en temps, puis la passer au mixer.
Faire fondre une noix de beurre dans une
casserole , poudrer avec 1 ce. rase de fa-
rine, mélanger, puis mouiller avec le lait
écrémé. Retirer du feu dès que le mélan-
ge épaissit. Saler, poivrer, incorporer l'o-
seille, le jaune d'ceuf et la biscotte endet-
tée. Laisser refroidir.
Saler et poivrer les filets de merlan après

les avoir bien aplatis, les tartiner avec la
préparation et les rouler sur eux-mêmes
en les maintenant avec un petit bâton-
net. Poser chaque roulade sur un carré
d'aluminium huilé, fermer en papillotes
et cuire 12 à 15 min dans le comparti-
ment perforé d'une marmite à vapeur.
Servir les roulades hors de leurs papillo-
tes avec du riz nature.

Santé
Ne laissez pas vos jambes s'alourdir
Les femmes qui constatent que leurs
pieds ont tendance à gonfler souffrent
certainement d'une mauvaise circulation.
Rappelons que l'on peut améliorer rapi-
dement sa circulation veineuse en faisant
quelques exercices de gymnastique. Plus
les jambes seront musclées meilleure
sera la circulation et les malaises comme
les jambes lourdes s'estomperont rap ide-
ment. A titre d'exemple, voici un exercice
qui vous fera le plus grand bien:
- Faites chaque jour des flexions des
jambes sur la pointe des pieds, en gar-
dant le dos bien droit. Commencez par
en faire une dizaine puis augmentez le
nombre progressivement jusqu'à trente.

À MÉDITER :
Prends garde à la douceur des choses,
lorsque tu sens battre sans cause ton
cœur trop lourd.

P.-J. TOULET

¦k'

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour seront instables, vifs et courageux.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: Vous risquez de connaître
£ quelques déconvenues, car certains,
* vous ayant promis leur appui, se déro-
* beront au dernier moment... Amour:
* Vous vous sentez disposé aujourd'hui
* aux reproches et la moindre petite
£ chose qui vous déplaira deviendra une
* montagneI Santé: Évitez le tabac et

* les alcools forts.
t TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: Vous prenez une place de
J plus en plus importante au sein de
* votre groupe de travail, barvo !
+ Amour: Vous serez plus détendu et
* plus disponible; seulement l'être aimé
* en a plus qu'assez que vous soyez si
$ lunatique... Santé: Attention à votre
* foie, surveillez-le.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Quelques difficultés en pers-
* pective, finalement ce travail n'est pas
J si facile que vous l'imaginiez...
* Amour: Votre partenaire est silen-

* cieux, tourmenté, et ce n'est pas en le
* harcelant que vous saurez de quoi il
* retourne ! Santé: Équilibrez mieux vo-
$ tre alimentation. Et secouez-vous un
* peu. Vous êtes trop passive.

* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Des retards vous contrarient,
* vous êtes impatient, vous voulez tout
$ bousculer pour aller plus vite...
* Amour : Vous saurez faire comprendre
* à la personne que vous aimez que
* vous essayez de lui plaire mais mala-
* droitement. Santé: Consultez un oc-
4 culiste si vous avez mal aux yeux.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ce n'est pas le moment de
prendre des initiatives audacieuses, ni
celui de vous lancer à l'aveuglette
dans la première proposition venue !
Amour: Vous récoltez ce que vous
avez semé jadis , c 'est bien dommage
que votre amour doive en souffrir!
Santé : Troubles digestifs. Faites des
menus plus légers avec des crudités.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous serez animé d'un bon
esprit d'entreprise mais aussi de révol-
te; réfléchissez si vous ne voulez pas
créer le chaos autour de vous !
Amour: Vous avez une décision à
prendre ? Clarifiez la situation et ne
jouez pas sur les ambiguïtés... Santé :
Évitez les excès. Petits incidents car-
diaques à redouter. Surveillez-vous.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vos occupations multiples
vous rendent nerveux, agacé et irrita-
ble; il ne faut pas dire un mot de trop !
Amour: Vous allez vivre un moment
de doute; votre partenaire vous semble
un peu étrange et vous avez des
soupçons. Santé : Pas de problèmes.
La pratique d'un sport vous convient
bien.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Journée riche en événements
de toute sorte, la tâche ne vous fait pas
peur et vous vous sentez prêt à remuer
des montagnes! Amour: Vous êtes
un peu débordé pour être vraiment
disponible à l'être cher; il se montrera
très compréhensif. Santé: Assez bon-
ne. Ne laissez pas s'aggraver les maux
de dents.

- *SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) *
Travail : Vous serez tiraillé par des as- *
pirations contradictoires, et votre en- *
tourage ne contribuera pas à éclaircir *
vos idées. Amour: Vous vous sentez *prisonnier d'une promesse impruden- £
te, au moment où vos désirs vous ap- *
pellent vers d'autres aventures... San- *té: Excellente. Vous menez une vie *
trépidente. Vous aimez cela. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Vos rapports avec l'autorité *sont toujours aussi tendus, vous n'arri- J
vez pas à trouver un moment propice à *l'entretien. Amour: Votre désir de J
vous confier à la personne chérie est *
impérieux, mais vous ne trouvez pas *les mots... Santé : Évitez de boire trop J
de café, surtout le soir. Les petits ma- *laises sont passagers. *
VERSEAU (20-1 au 18-2) j
Travail: Votre attitude intransigeante J
pourrait gâcher des journées qui s'an- *
noncent fructueuses sur tous les *
points... Amour: L'être cher saura *
vous manifester sa tendresse, surtout •
s'il est Vierge ou Cancer. Cette chaude J
affection vous comblera. Santé : Indi- *
gestion possible. Vous êtes toujours *pressé et vous avalez tout rond. *
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous allez connaître le suc- •
ces dans tous les domaines, pour peu *que vous jouiez serré et ne cédiez pas *
un pouce de terrain! Amour: Vous •
avez le goût des aventures romanes- $
ques, soit; mais cela vaut-il que vous *
risquiez de perdre le compagnon de J
votre vie? Santé: Tout va bien. Bonne *
vitalité. Moral au beau fixe. Et ça va •
durer. ï

.:' ' ." °. ."" ' ¦' ; ' ' " i t • ——
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Phyllis A. Whitney

Albin Michel 78

Avez-vous une preuve ? demanda-il froidement.
J extirpai ma petite licorne d'or de dessous mon chan-

dail et la lui montrai. Je lui parlai des indices que j 'avais
Découverts , de la façon dont ils semblaient concorder
avec le reste , quoique, naturellement, la preuve décisivese trouvât dans les dossiers des avocats, là-bas à New

Rh ,avec le nom de ceux qui avaient adopté Anabel
nnodes et ceux qui l'avaient abandonnée. Seul un juge-
ment pouvait les révéler au grand jour.

~ Je crains que tout cela ne soit vrai, dis-je. J'aitrouve une famille dont je ne veux pas et qui, certaine-
ment , me refusera.

Ainsi vous êtes venue aux Bardeaux nous espion-ner et vous assurer que nous vous conviendrions?
L intention blessante que contenaient ses paroles mePiqua au vif;
~ Et que pouvais-je faire d'autre ? Comment pouvais-
savoir à l'avance si mes indices étaient valables ou si

tm  ̂
acceptée P

ar cette famille quand je l'aurais
",7e- ?u bien ~ et c'est vrai également - si j 'envoudrais de mon côté.

La plupart d'entre nous n'ont pas le choix. Nous

prenons ce qu'on nous donne.
- Je vous en prie, dis-je. Essayez de comprendre.
- J'essaie. Mais je suppose que les mensonges, le

fait d'abuser des gens innocents qui vous accueillent
m'ont toujours paru détestables.

Il se leva brusquement.
- Mangeons ce déjeuner qu'on nous a préparé et

puis nous rentrerons.
Nous regagnâmes l'endroit où nous avions laissé nos

affaires mais sans nous tenir la main. Des larmes de
colère et de déception me montaient aux yeux que je
refoulai rageusement. Cet homme était odieux, avec ses
principes d'intolérance ! I! ignorait la générosité, la bonté
envers ses semblables. Il était dur et cruel.
- Je vais vous dire autre chose, reprit-il comme s'il

avait lu dans mes pensées. Je fais partie de ces êtres qui
s'adonnent entièrement à leur travail et n'ont pas le
temps de s'occuper des autres. Le genre d'hommes à ne
pas se marier , d'abord. Je suis la cause directe de cer-
tains problèmes de Stacia. C'est moi qui suis à blâmer.

Arrivé devant nos affaires , il sortir le panier du pique-
nique et me le tendit.

Voulez-vous le déballer ?
J'ouvris le panier avec des mains qui tremblaient un

peu, en sortis la petite nappe qu'il contenait et le Ther-
mos de café.
- Qui est au courant, à part moi ? demanda-t-il en

prenant un sandwich au poulet.
- Stacia et John. Le jour de mon arrivée, Stacia a

trouvé la licorne dans ma chambre et l'a montrée à John.
J'ignore si quelqu'un d'autre est au courant, à part eux.
Je n'ai constaté aucun changement dans l'attitude de
Judith et de Herndon à mon égard.

¦̂ ^̂ ^̂ ^ •••••••••••••••••• ¦̂ •̂•••••••• •••••••• **

- Et comment John a-t-il réagi en se découvrant une
fille sur le tard ?
- Je l'ignore également, dis-je tristement. On ne peut

pas dire qu'il m'ait ouvert les bras.
Evan se mit à manger en silence. Si le motif évident de

mes «accidents » et leur lien possible avec Stacia lui
apparurent, il n'en souffla mot.
- Stacia ne me croit pas, elle non plus, fis-je comme

le silence se prolongeait. Je lui ai dit que mon seul désir
était de rentrer à New York et ne plus jamais revoir les
Rhodes de ma vie, mais elle ne l'a pas cru.
- De toute façon, qu'elle vous croie ou non n'a

aucune importance, n'est-ce-pas?
- Je ne comprends pas ce que vous voulez dire.
- Une fois que Judith aura entamé les recherches

pour récupérer Anabel, on vous retrouvera forcément.
Vous ne pouvez pas refuser un héritage. Ainsi, vous
n'avez rien à craindre.

La colère m'étranglait à tel point que j 'eus du mal à
avaler ma salive.
- Je détesterais vous ressembler ! Ne croire personne,

ne se fier à personne, comme vous! Ne pas savoir
reconnaître l'honnêteté chez quelqu'un!
- Honnête ? Vous?
Il éclata d'un rire forcé.
- Je ne m'étais pas trompé dans mon jugement

quand je vous ai vue pour la première fois, lors de
l'émission de Winser , à la télévision. Vous vous montrez
exactement conforme à l'image que je me suis faite de
vous ce soir-là.

C'est alors que je me couvris de honte. Je me mis à
pleurer. Mais j 'essayai, du moins, qu'il ne s'en aperçoive
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pas. Bondissant sur mes pieds, je commençai à rassem-
bler nos affaires, jetai les déchets dans un sac en papier,
fit un paquet du reste de la nourriture, sans me soucier
qu'il eût terminé ou non. Pendant tout ce temps, les
larmes ruisselaient le long de mes joues et je les essuyais
à la sauvette pour ne pas être réduite à une humiliation
complète.

Il s'en aperçut, naturellement, mais fit comme si de
rien n'était - ce dont je lui fus reconnaissante. Curieuse-
ment, toutefois, je comprenais un peu sa réaction. Stacia
avait été sa seule véritable expérience féminine. Il l' avait
épousée presque adolescente et elle l'avait marqué au
point qu'il se refusait à accorder de nouveau sa confian-
ce à une femme. Quelques instants plus tôt, alors que
nous nous promenions sur la plage, j 'avais senti un
commencement de lien s'établir entre nous, un atten-
drissement de sa part à lui. Je savais déjà que j 'était
attirée par Evan Faulkner et qu'en certaines occasions il
s'était même tourné brièvement vers moi. Mais, au cours
de cette promenade, un autre sentiment, plus intense,
était né. Et je l'avais complètement détruit en lui avouant
la vérité.

C'en était fini de ma belle matinée ! Aucune camarade-
rie ne nous unissait plus quand nous retournâmes au
voilier que ma mère avait baptisé du nom d'Anabel.
Tandis que nous regagnions le port, le vent dans le nez,
je m'aperçus que nous n'avions rien à nous dire , Evan et
moi. La colère, la rancune avaient tué toute communion
entre nous.

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

\$*̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

/?*t SUISSEyy I ROMANDE |
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (5)
14.00 A votre service
14.05 Concert-promenade

par le London Sinfonietta
16.00 Petites annonces
16.05 Vision 2

A revoir . Vespérales : «Ce que
croit Jean-Marie Auberson

1615 TV-conseils
16.20 La «surditude»

Documentaire canadien sur les
sourds francophones du Québec

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

18.10 Chocky
Série de science-fiction d'après
John Wyndham (1)

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.15 Tell Quel

Reportage d'Anne Butler :
Châteaux en Espagne -Projets
chimériques mais irréalisables:
cela s'applique à quelques
Suisses victimes du rêve
espagnol. Une mise en garde à
travers le récit de ces personnes

20.45 M.A.S.H.
film de Robert Altman

22.35 Visiteurs du soir
Terre des Hommes a 25 ans
Edmond Kaiser, son
fondateur

23.00 Téléjournal
23.15 I am a hôtel

Léonard Cohen est l'esprit qui
hante les couloirs d'un hôtel
chargé d'histoires, en chantant
ses jolies chansons

Ç£l| FRANCH I
m \ i in- i » I

11.15 TF1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Le grand labyrinthe
12.30 Flash infos
12.35 La bonne aventure
13.00 Le Journal à la Une
13.45 Choses vues
13.55 Croque-Vacances
14.30 Cabourg1985

Premier festival de la chanson
pour enfants

16.00 Images d'histoire
16.30 Croque-Vacances
17.40 La chance aux chansons
18.05 Mini-Journal
18.15 Voltaire, diable d'homme (6)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Les vacances de M. Léon
20.00 LeJournal à la Une
20.35 Gala de la presse

présenté par Michel Chevalet

21.35 La nuit des potes
Extraits du spectacle organisé par
SOS Racisme

23.05 Histoires naturelles
Etienne Lalou propose:
Daniel, François, le Blavet et
les autres

23.35 La Une dernière

TV5 FRANCE 3
19.00 L'école des fans
19.40 La bande à B. D.
19.55 Aujourd'hui en France

Magazine
20.05 Apostrophes

«Amoureux de l'amour»
21.20 La marmite d'Oliver

Charlotte aux marrons
21.50 Voir

Magazine de l'image
22.00 Journal télévisé

/_f— FRANCE 2
6.45-8-45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.45 Récré Antenne 2
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.35 Les petits génies

Programmé: meurtre
14.25 Aujourd'hui la vie

Camille Claudel
15.20 Poigne de fer et séduction

Adieu Georges
15.50 Le sport en été
18.00 Récré Antenne 2
18.40 Flash infos
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Hôtel du Siècle (20)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Marcheloup (5)
21.35 Apostrophes

L'académicienne Concourt et des
«goncourables».

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 L'acrobate
film de Jean-Daniel Pollet
Léon, garçon de bains-douches,

¦ est amoureux de Fumée, femme
de petite vie, qui le dédaigne.

<§> FRANCE 3
i i i m m i _________

19.00 Flash infos
19.10 La panthère rose
19.15 Actualités régionales
19.40 Coups de soleil

Fête de la vigne à Dijon
19.55 II était une fois l'Homme

L'Amérique
20.05 Jeux à Florac

20.35 Brigade verte
4. Nom de code: Léonard

21.30 Vendredi
Face à la 3:
Jean-Claude Gagnot ,
secrétaire du Comité central du
PCF

22.45 Soir 3 dernière
23.05 Jazz à Angoulême

Soirée Eddy Louiss, organiste
de jazz

00.05 Rencontres de l'été
00.10 Prélude à la nuit

_?N, I SVIZZERA
\/ ITALIANA

* - l l(l,ttlMMfaiÉMÉriBiMMMIMIMMAM^M—
18.00 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Devlin & Devlin

Il cadavere nel portabagagli
21.15 Oro (5)
21.55 Prossimamente Cinéma
22.05 Telegiornale

22.15 Carribean
Expérience
Giornata musicale attraverso
Cuba, Jamaica, Guyana, Haïti

23.05 Nascita dui una nazione
film di D.W. Griffith

00.15 Telegiornale

©

'- —i ¦'¦ • ¦-¦;¦¦. .. ' "Tl
AUTRICHE 1

r i 

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry. 9.30
Russisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15 Techniken
der bildenden Kunst. 10.30 Onkel George und
seine Môrder - Engl. Spielfilm (1957) - Rég ie:
Nigel Patrick. 11.50 Mein Name ist Dropsl 12.00
Inlandsreport. 13.00 Nachrichten. 14.30 Grùezi,
Servus, Guten Tag. 14.45 Ferienprogramm: Konig
von Hawaii - Amerik. Spielfilm (1962) - Régie:
Guy Green. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Tao Tao. 17.30 Série: Die Hohlenkmder -
Die Flucht. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
Prasidentenkonferenz der LWK - Zum
Namenstag: Magnus. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Derrick. -
Kranzniederlegung. 21.15 Moderevue. 21.20
Mode - Informatives zum Thema Mode. 22.05
Abendrot - Von Gabriel Barylli. 23.00 Solid
Gold - Die aktuelle amerikanische Hitparade.
23.45 Nachrichten.

œ .̂ SUISSE
l yy I ALEMANEÛUE

9.00-11.15 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Intermède
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort

Reprise du mercredi
17.00 Mikado

Série policière pour les jeunes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi, Christian Hahn

2. Le cochon de lait
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Que suis-je?

Le jeu des métiers
21.45 Téléjournal

21.55 Vier heisse Tage
film de Doug Jackson

23.05 Grùezi, Servus, guten Tag !
23.20 Pop-Souvenirs

Idoles d'hier et d'aujourd'hui :
Alice Cooper et James
Brown

UMIIBMIllt_aMIIM_^̂

Alice Cooper (alias Vincent Furnier) avec
ses meilleurs succès. (Photo DRS)

00.05 Téléjournal

(§§) ALLEMAGNE 1 ¦

10.00 Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Dalli
Dalli. 12.10 Umschau. 12.25 Aus Forschung und
Technik. 12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13,15
Videotexî fur aile. 13.45 S Int. Funkausstellung Berlin
1985. 14 .45 S Int. Funkausstellung 1985: Die goldene
Eins - Live-Programm fur die ganze Familie. 17.40 S
Funkausstellung aktuell. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Alte Liebe kostet nichts - Gute
Nacht und kein Bett. 19.00 Sandmannchen. 19.10
War was, Rickie? - Keiner kochl fur sich allein. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Gentleman
in Moskau - Fernsehspiel von Alan Bannett - Régie:
John Schlesinger. 21.15 S Int. Funkausstellung Berlin
1985:- Berliner Orchesterfest der ARD (1). 22.05
Tagesthemen. 22.30 S Int. Funkausstellung Berlin
1985:- Berliner Orchesterfest der ARD (2). 23.15
Tausend Milharden Dollar (Mille milliards de
dollars} - Franz. Spielfilm (1982} - Régie: Henri
Verneuil. 1.20 Tagesschau.

^P ALLEMAGNE 2 ~|

10.00 Mit dem Ersten dabei: - Heute auf der
Funkausstellung. 11.00 Tagesschau. 11.05 S Wir uber
uns - Zuschauer fragen - die Mâcher antworten.
12.00 Tagesschau. 12.05 S Das Mittagsmagazin -
Direkt dabei - Deutschland heute mittag. 13.00
Tagesschau. 13.15 ARD und ZDF im Gespràch mit
den Zuschauern. 13.45 Quasselbox . 13.50 S Quick,
quick, slow... - Tanz und Sport. 14.30 Grùezi, Servus,
Guten Tag. 14.45 S Zehnkampf Der Fernsehfans -
Mannschaftswettstreit mit Ausstellungs-Besuchern,
16.00 S Alice 's Teeparîy - Artistik und Musik. 17.05
S. Showplatz Berlin - Die ZDF-Infothek. 18.00 Alte
Gauner - Urlaubsgeld. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20,15 Derrick. - Kranzniederlegung.
21.15 Der Sport-Spiegel - Schneller als der Wind -
Land-und Sandsegeln vor St. Peter-Ording. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Aspekte - Kulturmagazin. 22.45
Die Sport-Reportage. 23.15 Moulin Rouge - Engl.
Spielfilm (1957}: John Huston. 1.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
16.00-17.35 Dany, bitte schreiben Sie - Deutscher

Spielfilm (1956) - Régie: Eduard von Borsody. 18.30
Telekolleg II : Sozialkunde (1 ). 19.00 Die Abendschau
im Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Talenischuppen. 20.00 Dixieland im Hinterhaus -
Putting on the Riz. 20.15 Wissenschaft und Forschung
heute: - Das neue Weltbild der Elementarteilchen (6).
20.45 Science Report (27) - The seas must not die.
21.00 Barocke Zeiten (8) - Frankreich, Holland.
England. 21.30 Flussabwàrts - Vom Leben und
Sterben der Nidda. 22.15 Rader - Wheels (9) -
Suasse nach nirgendwo. 23.00 Nachrichten.

SKY CHANNEL

11.30-18.30 Voir sous lundi
19.00 The spare tyres
19.30 Charlie's angels
20.20 A country practice
21.15 The untouchables
22.05 Davis Cup tennis 1985
23.30-0.30 FIFA World youth

football championship

ft I RADIO___^^_-ilBIIIII>IBI(((ll_-il(B

RADIO ROMANDE 1 ETTËLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et
23.00) et à 6.30, 7.30, 12.30, 17.30,
18.30 et 22.30. Promotion à 8.58, 12.25,
16.58, 18.58, 19.58 et 22.28. 0.05-6.00
Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-première.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 12.30
Midi-première (voir lundi). 13.15 Interactif.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie ou comment
trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue vie! sur ultra-courte. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Relax avec Paroles de nuit: Le Bal du
Poète, 23.00 Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00. 17.00. 20.00, 22.30. 3.00-6.00
Relais de Couleur 3. 6.10 6/9, avec à: 645
Concours. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05
Feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir
ce soir... 12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 85.
18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 Le concert du
vendredi. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 1.00 Le concert de nuit. 4.00
-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE1 ET TËLÉDIFFUSION

Informations: 5.30, 6.00, 6.30, 8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 23.00, 24.00.
Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous, avec à: 12.00 Touristorama.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.05 Habiter signifie vivre.
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 sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15
Sport-Telegramm... 20.00 Théâtre. 22.00
Express de nuit. 2.00 Club de nuit.
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Grands lâchers de ballons pour enfants /̂ lllk7«ilmliif«llLIJkm\ / *̂ -<̂ <̂ ^̂
(jusqu à ie ans) fl H B11H 31 ul 11HI llll Ma If y Transport gratuit toute la journée
à 10 h 30,11 h 30,14 h 30,15 h 30, et 16 h 30 iHUÛ^M_l_____K ^̂ JL SUI> le parcours Place Pury " Le Plan
15 prix alléchants, avec sacs de sports FAN-L'EXPRESS 11 H^__r l̂̂ __î _P̂ ^^^̂  ̂ ¦! _**»̂ '*>*

/^P V̂  ̂ * De 9 à 17 heures
1°r prix ¦ 1 walkman \l[ mW ___¦ i__  ̂ __P ¦|ipP**,-'̂  

/ WïM*/ dans chaque station (arrêt à toutes les courses)
2° - 5" ! 1 abonnement général mensuel TN \^ 

¦%•! \ 
™ JM T Wl / ^m^\ ( >**J stands 

de boissons et de dégustations
6° - 10° : 1 carnet de billets enfants «MB̂ PA  ̂fl IMM _f/ ff* \ \ 0~̂  (ramequins, grillades, sandwiches-ficelles. etc.)

11" -15 e : 1 aller-retour La Coudre-Chaumont vB \ B 1 Vil il M? \ '% \ tenus par les sociétés de loisirs TM
¦_ffB»miT_ ^Sl r - W m k ' I Rp v • ;y ) (tir, football, chorale)

25,554 ,0 ĝ***81,.!̂ ^̂  ŜBy Wm\mr Ĉ &S<N Au Plan, terrasse du restaurant Bel-Air:
wm €f^̂ ^̂ ^f -̂J'— \V\  vv V ^^^^v^̂ _^**^^Z*^^^^2 . J  ̂ \  ̂ Ŝ \ / / \  Animation et stands
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Û
*̂ 5I/  ̂ r^\A\ \&i\ / • documentation - souvenirs, proposés par l'ANAT,

iii' î̂îi l V _^̂ *^N! V _ \ \-\ V\ -̂ -AW1
* >-*êSsXi __Ht \__  ̂ \ _^-X Association neuchâteloise des Amis du Tramway

55̂ ' A \V ^^(v -̂- v*\  \\\ \\ //^^^ \̂V^̂ ?5r̂ ^. «**^ _li5r~""\ V  ̂ * artisanat : poterie, tissage
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'?# W^ N f̂eĴ -KJ A \  VA VTf -/^w*Vv#*Vw yV \w XmU • aubade des accordéonistes de la Côte (juniors)

- ;,\ W P^AVx \\\ \A \W«^M '"< o v\ W A i » dès12 h 3° s
r^_ ^\ \  \ \ \<ÔW (<J  >5\ \ VA V_) <:> v \\V  ̂ \\\ V<TV\ A J \  • Possibilités de trouver rafraîchissements *
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et repas au restaurant Bel-Air g
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jLJLr**̂ ^ '̂;:.-.̂ .» Transports en commun de Neuchâtel et environsj

f MOS OCCASIONS AVEC^

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE !
Bk KILOMÉTRAGE ILLIMITE M

\ 254413-42 _fl

??55_iî_i_ _̂ _̂_^̂ H_^̂ ^̂ r̂̂ S

A vendre

Fiat 132
prix Fr. 400.-
Tél. (038)
24 32 27. 252192-42

Belle occasion

Opel Monta B
1900 S, modèle
1978, expertisée, en
bon état, Fr. 3900.—.

Tél. 46 10 05,
midi et soir.

959^5.4?

A vendre
GOLF GTI, 1979, Fr. 5800.—
AUDI 80 GLS, 1 978, Fr. 4800 —
PASSAT LS, 1978, Fr. 4000.—
TOYOTA CELICA 2000 ST 1978,
Fr. 4200 —
FORD BREAK, 1976, Fr. 3600.— '
MAZDA 323 break, 1979,
Fr. 3400.—
SI M C A 1308 GT, 1977, Fr. 3800.-
VW 1302 1971, Fr. 2600 .—

GARAGE
DES SAPINS

Agent SEAT, 2057 Villiers
Tél. (038) 53 20 17. 25444042

| ! A vendre

I GOLF GTI II
I blanc, rouge, noir, vert lhassa,

! i Fr. 16.500.—.
¦ 254153 -42

/ \Auto-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen
Tél. (032) 83 26 20

Alfasud Tl
noire, 1981,
_ r. 7900.—. 253906.42,

254382-42

A vendre

2CV
fourgonnette
année 82,43.000 km,
Fr. 5000.—.
Tél. (038) 25 4012
le matin. (Armand).

252197-42

PEUGEOT 504 In).
Servo-direction, très
soignée, expertisée,

Fr. 4750.—

Garage
de la Prairie

Tél. (039) 37 16 22

A vendre
Ford
Orion
injection.
Tél. (038)

,42 49 60. 252093 42
Garage Alain Ryser,
Agence Honda
2123 Saint-
Sulpice/NE
Tél. (038) 61 1717
ou 61 35 68
A vendre

VW Golf
GLS 1500
5 pones, année 1978,
85.000 km,
expertisée le 2.9.1985.
prix Fr. 5.500 -.

Honda Accord
Sedan 1800 EXR
année 1984,14.000 km,
toutes options,
Fr. 18.000 -. 2S2183-42

A vendre

Voilier
Nomade 640
avec place,
rég. Neuchâtel,
très bon état,
prix Fr. 16.000 —,

Tél. (021) 75 41 92
(le soir). 254325.4;

Por mois

OCCASIONS rr48 mois

ALFA ROMEO GIULI ETTA 1.6 L 66 000 km Fr 5 800 — Fr. 159 —
ALFA ROMEO GTV 1.6 L 46.000 km Fr. 15.800.— Fr. 423 —
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 11 900 — Fr. 319 —
CITROEN 2 CV 6 66.000 km Fr. 3 900 — Fr. 107.—
CITROEN BX 14 TRE 56 000 km Fr. 10.900 — Fr. 292 —
CITROEN BX 16 TRS 23 000 km Fr. 12 800 — Fr. 343 —
CITROEN GS X3 58.000 km Fr. 3.500.— Fr. 96 —
DATSUN 280 ZX (2+2) 105 000 km Fr. 13 800 — Fr. 370 —
FIAT PANDA 45 49.000 km Fr. 5 200 — Fr. 142.—
FORD TAUNUS 2000 50.000 km Fr. 6 900 — Fr. 189 —
LANCIA 2000 HPE 95.000 km Fr. 6.800.— Fr. 186.—
OPEL KADETT 1.6 S 54.000 km Fr 8 600 — Fr. 236 —
OPEL REKORD 2000 79 000 km Fr. 6.500 — Fr. 178-
PEUGEOT 605 TURBO inj. 10.000 km Fr. 24.500.— Fr. 645 —
PORSCHE 924 82.000 km Fr. 13.500 — Fr. 362 —
RENAULT 11 TSE électr. 22.000 km Fr. 10.800— Fr. 289 —
R EN AU LT 30 TX aut. 41.000 km Fr. 11.500 — Fr. 308.—
SAAB 900 TURBO 3 p. T.O. 53.000 km Fr. 12 900— Fr. 346 —
VW GOLF GTI. 5 p. 22.000 km Fr. 12 500 — Fr. 335 —
VW GOLF GTI 80.000 km Fr. 8 600— Fr. 236 —
VW GOLF GTI II 24.000 km Fr. 16.500— Fr. 442 —
VW GOLF GTI II 20 000 km Fr. 16.500— Fr. 442 —
VW GOLF GTI II 18.000 km Fr. 16 500— Fr. 442.—
VW GETTA GU - 4 p. 25.000 km Fr. 12.500— Fr. 335.—
VW SCIROCCO GTX 25.000 km Fr. 18 300— Fr. 489 —

UTILITAIRES:
CITROEN GSA BREAK 55.000 km Fr. 6 900— Fr. 189-
CITROËN GSA BREAK 32.000 km Fr. 9 500.— Fr. 260 —
FIAT PANDA 4»4 6.000km Fr. 10.500— Fr 281 —
FORD TAUNUS 2.3 BREAK LS 36 000 km Ff. 10 800— Fr. 289 —
PEUGEOT 305 BREAK GR 20.000 km Fr. 11.700 — Fr. 313.—
SUBARU 1800 BREAK SUPER 23.000 km Fr 12500 — Fr.335 —

254493 42

OCCASIONS I
S U B A R U  SUP ER ST

1983. 75.000 km. radiocassette

OPEL ASCONA AUTO
1978, 70.000 km, radiocassette

DATSUN CH ER RY
1981, 45.000 km, radiocassette

FIAT 132
1977, 100.000 km

Expertisées et garanties.
Ouvert aussi le samedi

matin.

6ARADE DU PRÉ i
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER ,
Tél. (038) 61 34 24.

254495-42

MAZDA 323 1300 GIS
5 portes, 1982,

32.500 km, brun
métallisé.

Garage
de la Prairie

Tél. (039) 37 16 22
254384-42

A vendre

Daihatsu
Charmant 1600
1982,65.500 km,
F. 7300.—.

Tél. (038) 42 40 80
254366-4;

nf9_i ?f AYU 3 iU\ :\ 3 : Vï
m\. f̂ ///& ___N _̂ _̂n*_____HH_ _̂__ _̂ _̂M__H__^HM6

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 9 GTL 7.600 — 262 —
RENAULT 20 TX 7.900.— 272 —
FUEGO GTS 6.800.— 234 —
RENAULT 11 GTL 10.500— 362 —
RENAULT 11 GTC 8.600.— 297 —
RENAULT 14 TS 5 v. 6.900 — 238 —
RENAULT 9 TL 8.400 — 290 —
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208 —
RENAULT 20 TS 7.800 — 269 —
RENAULT 9 GTL 7.600 — 262.—
RENAULT 30 TX aut. 8.800 — 304 —
RENAULT 20 TX 7.900 — 272 —
FUEGO GTX aut. 13.800 — 476 —
MAZDA 626 GLS 4.900— 169 —
CITROËN CX GTI toit ouvrant 10.600 — 366.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500 — 328.—
FIAT 131 1600 TC 5.200 — 179 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700— 300.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307 —
LANCIA PRISMA neuve 15.500.— 535.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
254410-42

B__3__T_ M ï__ :\ JTî i

I ! Carrosserie Nouvelle
I à Cernier
I AVENDRE

I Giulietta
an.: 81, peinture
neuve, 70.000 km

Alfasud
Quadrifoglio
Oro, 1,51, an.: 83,
29.000 km

Fiat Ritmo
85 Super, an.: 82,
25.000 km

Hot Ritmo Abarth
125, an.: 83,
58.000 km

Lancia
Ail 2 Abarth
an.:81, 64.000 km

Honda Accord
an. :78, peinture
neuve

Suzuki Alto
an. : 84, 7000 km

Renault 5 GTC
I an. : 82,12.000 km

I Ford Mustang
Cobra, an.: 80

I Ford Transit
I allongé, roues
| jumelées, an. : 75,
| peinture neuve.

i Tél. (038) 53 19 05
I ou (038) 53 31 31.

252363-42

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

il M
AUDI 80 LS
01-1977 , 90.000 km
FIAT DUCADO
combi luxe 9 pi.
07-1982, 37.000 km
MAZDA 323 GLS
03-1984 . 38.000 km
MITSUBISHI CORDIA
1600 turbo
01-1984 , 37.000 km
TOYOTA STARLET ST-WAGON
08-1981. 65.000 km

Vendues expertisées
et flaranties. 254437 42

PEUGEOT104 S 1979 42.000 km
1 PEUGEOT 104 ZS 1979 41.000 km

PEUGEOT 205 GR Diesel 1984 45.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500.—
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6200.—

' PEUGEOT 305 BREAK 1980 Fr. 6700.—
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4900.—
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI aut. 1980 Fr. 8900.—
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9500.—
FORD TAUIMUS 1,6 1978 44.000 km

l RENAULT 25 GTS grise 1984/05 Fr. 14.500.—
RENAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
MINI 1100 spéciale 1978 Fr. 3200.—
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5500.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6000.—
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4300.—
VESPA 125 4900 km Fr. 1900.—
VW POLO 1983 30.000 km
MAZDA 323 1979 42.000 km
ALFA GIULIA 1.3 1977 53.000 km

Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

^
PEUCEOT Tél. (038) 

25 99 91 
|j|TALBOT

254409-42Wi______ -^B_____g_-d

Occasions
exceptionnelles
VW GOLF II GTI
prép. Rinspeed
06.84, 43.000 km

ALPINE A 310
11.82,43.000 km

RENAULT 5
ALPINETURBO
neuve, 13.900.—

BMW 635 CSI
81.40.000 km

AUDI100
AVANT CD
09.83, 37.000 km
CADILLAC
SEVILLE
80, 92.000 km.

GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

254417-42

Démonstration
Bl 19 6T

1985. beige met.

CI 2400 Break
duiofnntiqiic,

1 vert mél„ 1982

Visa Club
bleu mel.. 1980

2 VW Coccinelle
Opel Mania 2000

jaune, 1978
254079-42
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_____ «Leué à l'aurore, j 'étais là quand on a ouvert les cuves. Après un séjour de 12 h dans le tanin, les peaux se montrent à nu: elles ne peuvent rien me cacher.» ——
LES TANNEURS ONT LA PEAU DURE. MAIS OUANC

JE NEGOCIE AVEC EUX, LES PRIX BAISSENT
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Mais pour vérifier la qua- Pied à pied, comme un bien maintenant. Pour vous, nous don-
lité des peaux et discuter montagnard. A têtu, Mais ils savent aussi nons toujours le meilleur
des conditions. têtu et demi. Ils le savent qu'un gros client comme de nous-mêmes. I
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LE 1 ER SPECIALISTE MONDIAL
DU SALON EN CUIR
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Sône ~ Parking.
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J ^^ P Ouvert du lundi au vendredi, _ .  
^m |P^  ̂ de 10 à 18 h 30.

^^^^^^^^^^ Le samedi de 9 à 17 h.

BEVAIX. BÂLE, BERNE, GENÈVE , LAUSANNE , ZURICH. 41 MAGASINS DANS LE MONDE: ANGLETERRE, BELGIQUE,

^--̂  
ESPAGNE, FRANCE, LUXEMBOURG, USA.

Ŝ  "̂̂ J 254278-10
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CHEZ FLâï

£W[ Nous, les concessionnaires Fiat, vous
j ^ ||;'.:|| | proposons sur presque tous les modèles

j amais. Jusqu'à Fr. 2000.-.
Notre ||9^S---__-__- national vous Per"
met de gagner votre Fiat chérie - une
Panda, une Uno, une Ritmo, une Regata ou
une Argenta! Vous trouverez des bulletins

»_ de participation chez nous.
fj  ̂ Vous avez le choix entre cinq

'̂ lÉi__ rnfffl ranEi3Tffi}fflflfl dotés d'un équi pc-
ĵ^P» 

ment super d'une valeur atteignant
Fr.1700.-. Le tout sans un centime de
supplément
Bondissez de joie chez nous. Voici cette
fameuse occasion dont vous avez tant
entendu parler.

v Et puis, nous vous renseignerons encore
,̂ JÈ& sur les nouveaux |35S_________-3__-3

Jfflr  ̂ Au fait, saviez-vous que tous les nouveaux
^^ modèles Fiat peuvent rouler à l'essence

l^'llflBTffl î fSanfla  Ritmo Abart h, l'Un o
Turbo et l'Argenta Volumex.)

A bientôt donc. Votre concessionnaire Fiat
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L'ACHAT:

Un piano
s'achète chez le spécialiste

PIANOS KQTERBORN

Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars
2000 Neuchâtel. tél. (038) 24 70 10

254362-10
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té
| CHASSE

|$Jrj / - septembre - 30 octobre 1985

BWM V Civet de chevreuil sur ass. Fr. 14.-

—* * Médaillons sur ass Fr. 18.-

Calé- 
menu Fr. 23-

Filets de perche sur ass Fr. lo.
reStOUrant Fondue japonaise
des 3 Suisses à discrétion Fr. z».-

V
5
?!
1 
fvrjf

VAUX Fermé: mercredi toute la |Ournée

Tél. (037) 77 13 48 leudi jusqu'à 16 h.

25364! 10 Fam. B. TSCHANZ U»_

j |  0UVERÏOREI

ff* CHASSE 1
y ^** >*\ Gibier frais

Selles et gigots de chevreuil
Entrecôtes et côtelettes de cerf | i

LEHNHERR frères M
Le magasin spécialisé GROS ET DÈTAILH !

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 EË
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 254005.10H ;

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

LA LUNETTERIE OPTICIENS
31, rue des Moulins - tél. (038) 24 48 45 „*.,

| t̂.O BULLETIN
1 ?4§ot_J D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire: majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom :

Prénom :

N° et rue :

N° postal: Localité :

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FAN L'EXPRESS
^̂ ^^H^M^̂ n Service de diffusion

PfA iLi! 2001 N E U C H A T E L

i p yfitj j »j ̂^̂ ^̂ ^̂ __^
;;
É|^^^BM ï̂-- TOUJOURS AVEC VOUS



Trêve jusqu'en janvier
Divergences des syndicalistes britanniques

BLACKPOOL, (ATS/AFP).- Le spectre d'une scission du
mouvement syndical britannique s'est éloigné jeudi , pour quel-
ques mois au moins, après la décision de l'exécutif du «Trade
Unions Congress» (TUC), la confédération des syndicats, de ne
pas suspendre dans l'immédiat le second de ses membres: le
syndicat des techniciens AUEW (un million d'adhérents).

La nouvelle a été révélée peu
avant minuit , à l'hôtel Impérial , à
Blackpool (nord de l'Angleterre) où
le TUC est réuni en congrès, quand
M. Norman WiUis , le secrétaire gé-
néral du TUC , a émergé de la salle
où il s'était enfermé pendant six
heures avec des membres du
Conseil exécutif de la confédération ,
pour tenter de résoudre une crise
sans précédent dans l'histoire du

mouvement syndical britannique.

DÉCISION EN JANVIER

Origine de cette crise: l'accepta-
tion par l'AUEW , de fonds proposés
par l'Etat aux syndicats, pour qu 'ils
puissent consulter leur base au
moyen de votes très coûteux, par
voie postale.

M. Willis a annoncé que l'AUEW

ne sera pas supendue immédiate-
ment. Tout dépendra d'un vote de
ses adhérents qui doit avoir lieu
dans la troisième semaine de no-
vembre, et dont les résultats ne se-
ront connus qu 'en janvier. Si les te-
chniciens se prononcent une nou-
velle fois en faveur de l'acceptation
de nouveaux fonds de l'Etat , la sus-
pension de leurs syndicats sera déci-
dée.

UN PAS

L'AUEW a fait un pas en direction
du TUC en reconnaissant l'autorité
de ce dernier , et en s'engageant à
mettre en garde ses membres contre
les conséquences d'un vote favora-

ble. Mais selon la plupart des obser-
vateurs, c'est le TUC qui a fait les
plus grandes concessions en accep-
tant le principe que la base de
l'AUEW ait le dernier mot et en con-
sentant à ce que l'AUEW conserve
les fonds déjà reçus (1,2 million de
livres, soit 1,6 million de dollars). Le
vote au sein du conseil exécutif en
faveur de ce compromis a été acquis
par 35 voix contre 7.

«C'est un très bon jour pour le
TUC », a déclaré M. Willis. «C'est
une victoire du bon sens et du syn-
dicalisme», a estimé pour sa part le
secrétaire général de l'AUEW ,
M. Galvin Laird.

Jeudi , avant la reprise des tra-
vaux de la quatrième journée du
congrès, les délégués syndicaux se
déclaraient en majorité soulagés,
mais personne ne croyait que la cri-
se avait soudainement disparu.

Des délégués du syndicat des élec-
triciens EETPU (350.000 membres)
qui avaient menacé de former avec
l'AUEW une confédération dissiden-
te, si ce dernier était expulsé du
TUC , pronostiquaient même que la
base du syndicat des techniciens se
prononcerait à nouveau en faveur
d'un autre appel à l'argent de l'Etat.

Près de 300 sikhs arrêtés
Mesures préventives au Pendjab

f . -";- ¦':• ' "? 'I- " '- . , , . , - • . . . . . .  - « - .": , ¦ , '"- .->¦ • - . .:;.,,.. ¦ ,:  j. , : . . . , : : . .  . .. . ..,.„ . .., ,.,. ,. . , . , . . .

DELHI, (ATS/Reuter/AFP). -
Les forces de sécurité indiennes
ont arrêté jeudi près de 300 extré-
mistes sikhs dans une course con-
tre la montre engagée pour endi-
guer l'activisme sikh avant les
élections qui doivent se tenir le
22 septembre dans l'Etat troublé
du Pendjab. La plupart des arres-
tations ont eu lieu au Pendjab
même.

Les services de sécurité, sur la
défensive depuis l'assassinat
mercredi d'Arjun Dass, un proche
du premier ministre Rajiv Gandhi
(voir notre dernière édition), ont
également annoncé une série de
mesures destinées à protéger la
vie des candidats en lice pour les
élections au Pendjab.

INQUIÉTUDE

Signe de cette inquiétude des
autorités : près de 1000 policiers,
membres des commandos et des
forces paramilitaires, ont été mis
en état d'alerte jeudi pour veiller
sur le premier ministre et d'au-
tres hommes politiques de pre-
mier plan lors des obsèques de
M. Dass.

Le chef de la police d'Amritsar a

déclare que les arrestations
avaient été faites à titre «préven-
tif» pour empêcher tout déborde-
ment de violence pendant les
élections.

SOUS SURVEILLANCE

Dans la capitale de l'Etat, Chan-
digarh, un responsable de la poli-
ce a indiqué que 1000 personnes
seraient placées sous surveillance
pendant la campagne. Les jour-
naux ont d'autre part annoncé
que six personnes ont été tuées
mercredi par des tireurs non
identifiés qui pourraient être des
militants sikhs. La police a confir-
mé deux morts de confession hin-
doue.

EN GRANDE-BRETAGNE

D'autre part, en Grande-Breta-
gne, la police anti-terroriste a an-
noncé jeudi avoir arrêté six mem-
bres d'un groupe de lutte pour la
libération du Cachemire, une pro-
vince du nord de l'Inde, lors de
descentes à l'aube à Luton, au
nord de Londres, à Birmingham et
dans le Lancashire.

Un porte-parole du Front de li-

bération du Jammu-Cachemire
(JKLF) a déclaré que parmi les
personnes arrêtées figuraient le
dirigeant et des responsables de
l'organisation.

Arjun Dass : son assassinat mer-
credi a tout déclenché. (Reuter)

Oui de la RFA à Eurêka
BONN , (ATS/AFP).- Un accord

de principe est intervenu au sein du
cabinet ouest-allemand sur un fi-
nancement par la RFA de la coopé-
ration technologique européenne
dans le cadre d'Eurêka , qui pourrait
être d'un milliard de DM à partir de
1986 jusqu 'en 1990.

Au cours d'une réunion mercredi
soir sous la présidence du chancelier
Helmut Kohi , les ministres concer-
nés, MM. Gerhard Stoltenberg,
Martin Bangemann , Heinz Riesen-
huber , Hans-Dietrich Genscher, res-
pectivement ministres des finances,
de l'économie, de la recherche et
des affaires étrangères , ont égale-
ment décidé qu 'une première ligne

de crédit de 50 millions de DM serait
inscrite dès 1986 dans le budget de la
recherche pour la phase préparatoi-
re d'Eurêka. Le Parlement doit ap-
prouver l'enveloppe globale d'un
milliard de DM sur quatre ans.

La RFA s'était montrée dans un
premier temps réticente à accorder
une participation financière impor-
tante à cette communauté technolo-
gique, dont l'idée avait été proposée
en mai par la France. Sur les dix-
sept pays participants , seules jus-
qu 'à présent la France (un milliard
de ff) et la RFA ont annoncé des
financements pour Eurêka.
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Sandoz nom 3170.— 3160 —
Sandoz bon 1455— 1450 —
Pirelli Internat 373— 373 —
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Buiroughs 151 — 149 50
Canadian Pacific .. 30 25 29 75
Caterpillar 82 75 83 50
Chrysler 85.75 87 —
Coca Cola 168.— 167 ,50
Control Data 55.75 56 —
Corning Glass .... 109 — 109 50
CP.C 103.— 103.50

Du Pont 135.— 135 —
Eastman Kodak ... 102.50 102.50
EXXON 122.50 121.50
Fluor 38-  38.50
Ford 103.— 102.— d
General Electric ... 142.— 142.—
General Foods .... 189.50 187.50
General Motors ... 158.— 157.—
Goodyear 64.75 65.75
Gen. Tel. 8. Elec. .. 95.75 95.75
Homestake 60.75 60.75
Honeywell 146.50 145 —
Inco 32.75 32.75
I.B.M 297.50 299.—
Int. Paper 114.50 d 113—d
Int. Tel. & Tel 80.50 80—
Lilly Eli 204.50 203.50 d
Linon 191 .— 190 -
MMM 181 — 180 50
Mobil 68 — 68.50 d
Monsanto 117 50 118.50
Nat. Distillers 76.25 11 2 50
Nat. Cash Register . 79— 78.50
Philip Morris 189.50 190.50
Phillips Petroleum . 28.25 29.—
Procter & Gamble . 136 — 134.50
Sperry 120.50 122 —
Texaco 87.50 86 —
Union Carbide .... 129 129 -
Uniroyal 49.50 49,50
U.S. Steel 70 25 70.—
Wamer-Lamben .. 91 75 90.75
Woolwonh 112 50 115 —
Xerox 120.50 122.—
AKZO 92— 92.25
A.B.N 373— 371.—
Anglo-Amenc 27.— 27.50
Amgold 166 — 170 —
Courtaulds 4.75 4.60 d
De Beers pon 12.— 12.25
General Mining ... 26.50 27.75
Impérial Chemical . 22 25 21 .75
Norsk Hydro 30— 30 —
Philips 36 75 36.50
Royal Dutch 144.50 144 —
Unilever 248 — 247 —
B A S F  178 - 180 —
Bayer 176.50 177.50
Degussa 300.— d 308 -
Hoechst 173— 176 —
Mannesmann 166.— 172.—

R.W.E 159.50 160.—
Siemens 447.— 452.—
Thyssen 105.— 106 —
Volkswagen 267.— 270 —

FRANCFORT
A.E.G 138.— 139.70
B.A.S.F 216.— 219.60
Bayer 214.50 217.80
B.M.W. 467.— 484.30
Daimler 960.50 1001 —
Deutsche Bank ... 573.50 573.—
Dresdner Bank .... 266— 268.50
Hoechst 210 80 215 —
Karstadt 258. 260. -
Kaufhof 288 50 292.50
Mannesmann 202.— 207.—
Mercedes 864. 905 -
Siemens :... 542.50 553 -
Volkswagen 323.— 332.—

MILAN
Fiat 4260 — 4300 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 59400 — 59950 —
Italcementi 46800 — 46780 —
Olivem 6860 — 6920 —
Pirelli 3030 — 3045 —
Rinascente 849 — 870.—

AMSTERDAM
AKZO 125 80 125.80
Amro Bank 87.70 87.60
Bols 106 50 107.50
Heineken 148.90 149 —
Hoogovens 62 80 62.60
K.LM 60.20 60.70
Nat. Nederlanden . 74.60 74 .80
Robeco 76— 76.10
Royal Dutch 197.40 197.60

TOKYO
Canon 920 — 907 —
Fup Photo 1900— 1910 —
Fujitsu 870.— 865.—

Hitachi 645.— 655.—
Honda 1340.— 1320.—
Kinn Brewer 718.— 714 —
Komatsu 556.— 560.—
Matsushita 1190 — 1180 —
Sony 3530 — 3480 —
Sumi Bank 1780 — 1780 —
Takeda 898.— 883.—
Tokyo Manne 875.— 871 —
Toyota 1120.— 1120.—

PARIS
Air liquide 587 — 588 —
Elf Aquitaine 201.— 201 .—
BSN Gervais .... 2202 — 2225 —
Bouygues 775.— 755.—
Carrefour 2295 - 2270 -
Club Médit 510.— 506 —
Docks de France .. 1175.— 1163.—
Fr . des Pétroles ... 236.50 235.—
Lafarge 528.— 523 —
L'Oréal 2412— 2397 —
Matra 1650 — 1660 —
Michelin 1184.— 1189.—
Moet-Hennessy ... 1950 — i960.—
Perrier 482 — 478.50
Peugeot 412— 407 —

LONDRES
Bnt & Am. Tobacco . 3.23 3.30
Brit. petroleum .'... 5.66 5.71
Impérial Chemical . 6.77 6.77
Impenal Tobacco . 1.84 1.81
Rio Tmto 5 94 — .—
Shell Transp 7.18 7.25
Anglo-Am. USS ... — .— —.—
De Beers port USS .. —.— ——

INDICES SUISSES
SBS général 513 90 511 20
CS général 407 10 40-1.20
BNS rend, oblig. .. 4 76 4 75

m —nU_t- par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27-% 27%
Amax 14-% 14-Î 4
Atlantic Rich 60 60
Boeing 46-!4 4 8 %
Burroughs 64- '/, 64 %
Canpac 1 2 %  12-%
Caterpillar 35-% 35-%
Coca-Cola 72 71 %
Control Data 24 23%
Dow Chemical .... 35- '/, 35
Du Pont 5 7 %  57-14
Eastman Kodak ... 43-% 44-%
Exxon 51-% 52-%
Fluor 16-V6 1 6 %
General Electric ... 60-% 60%
General Foods — 
General Motors ... 66-% 6 7 %
Gêner. Tel. & Elec. . 41 40 %
Goodyear 28- '/. 27 %
Gulf Oil 
Hallibunon 27-% 2 7 %
Honeywell 62 61 - %
IBM 127-% 128-%
Int Paper 48-% 48%
Int. Tel. 8. Tel 34 32%
Kennecon 
Linon 81 - % 81 'A
Nat. Distillers 
NCR 33-% 3 3 %
Pepsico 58-% 58%
Sperry Rand 51-% 51 %
Standard Oil 
Texaco 36% 37
US Steel 30 29-%
UnitedTechno. ... 40 39-%
Xerox 5 2 %  52-%
Zenith 19-% 19-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 159 06 159.37
Tiansports 679.66 672.52
Industries 1326.70 132580

Convent. OR du 6.9.85
plage Fr. 24900.—
achat Fr. 24450 —
base argent Fr. 500.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 5.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.3250 2.3550
Ang leterre 3.1950 3.2450
E/s —.— —.—
Allemagne 82.— 82.80
France 26.60 27.30
Belgique 4.02 4.12
Hollande 72.90 73.70
Italie — .1220 —.1245
Suède 27.50 28.20
Danemark 22.40 23 —
Norvège 27.70 28.40
Portugal 136 1.40
Espagne 1.38 1.42
Canada 1 .6950 1.725C
Japon —.97 —.9820
Cours des billets 5.9.85
Angleterre (U) 3.10 3.40
USA (18) 2.30 2.40
Canada (1S can.) 1.67 1.77
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch .) ... 11.50 12-
Belgique (100 fr ) .... 3 90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 130 1.60
France (100 fr .) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21 .75 24.25
Hollande (100 II.) .... 72— 75 —
Italie (100 lit.) —.1100 — .1350
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Portugal (100 esc.) ... 1.20 1.70
Suède (100 cr .s.) 27— 29.50
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 157 — 172.—
françaises (20 fr.) 145.— 160.—
anglaises (1 souv.) .... 177.— 192.—
anglaises {i souv nouv i . 174.— 189.—
américaines (20 S) . . . .  — .— — .—
Lingot (1 kg) 24400 — 24700 —
1 once en S 324.50 327.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 455 — 465.—
1 once en S 5.95 6.15

BULLETIN BOURSIER

L'ONU ? Un taudis
de querelleurs

NEW-YORK (AP). -S i  l'Orga-
nisation des Nations unies ne se
révèle pas capable de bâtir «le
système international de l'ave-
nir» elle deviendra «un taudis de
querelleurs et de radoteurs», es-
time le secrétaire général de l'O-
NU, M. Javier Perez-de-Cuellar,
dans son «rapport sur l'état du
monde» qui doit être présenté à
l'assemblée générale à l' occasion
de son 40me anniversaire.

EN 40 ANS...

«Le défi le plus urgent» de
l'humanité est de créer un systè-
me politique international effica-
ce auquel tous seraient associés,
souligne M. de Cuellar. Un tel
système «ne garantirait pas seu-
lement la survie et l'ordre, mais
permettrait à notre planète d'être
dirigée de manière plus égale

dans l'intérêt de tous ses habi-
tants».

Fondée en 1945, l'ONU a con-
nu des débuts prometteurs,
poursuit le secrétaire général,
maie «ce qui s'est passé depuis
est très en deçà de la vision des
pères fondateurs».

Les Etats membres de l'organi-
sation doivent décider «s 'ils sont
prêts à coopérer, en construisant
cette fondation, à une institution
utile, cohérente et efficace» ou
défendre leurs seuls intérêts
étroits.

«Si c'est le cas, les fondations
prometteuses érigées grâce à un
dur labeur et beaucoup de ré-
flexion finiront par dégénérer en
un taudis de querelleurs et de
radoteurs, terrain d'élection de
nouveaux troubles et désastres
sans fin».

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

TROIS MORTS

SANTIAGO-DU-CHILI (AP). -
Trois personnes ont été tuées mer-
credi au cours de la «protesta» con-
tre la dictature du général Pinochet ,
(voir notre dernière édition) et les
personnalités politiques et le clergé
ont lancé une pétition nationale de-
mandant la fin du règne des militai-
res. Selon la police, 314 personnes
ont été arrêtées dans six villes, et dix
personnes ont été blessées.

MARCHE ARRIÈRE

GUATEMALA (AP). - La mani-
festation de mercredi à Guate-
mala contre la hausse du ticket
d'autobus, a conduit le gouver-
nement à annuler cette augmen-
tation. Il a aussi promis de «ge-
ler» les prix des produits de pre-
mière nécessité et d'augmenter
les salaires.

NAVIRE KOWEÏTIEN

BAGDAD (ATS/AFP). - Un por-
te-conteneurs battant pavillon ko-
weïtien, le «Al-Wattyeh», a été arrai-

sonne mercredi soir par la marine ira-
nienne dans les eaux internationales,
près du détroit d'Ormuz, à l'embou-
chure du Golfe. L'Irak de son côté, a
annoncé officiellement la libération,
jeudi, de 28 prisonniers de guerre ira-
niens handicapés.

GRÈVE

PARIS (ATS/AFP). - Une grè-
ve des contrôleurs aériens et te-
chniciens français de l'aviation
civile a paralysé presque com-
plètement jeudi le trafic aérien
en France.

REPLI AFGHAN

ISLAMABAD (ATS/REUTER). -
Les membres de la résistance afgha-
ne se replient peu à peu devant l'of-
fensive de grande envergure déclen-
chée dans la vallée de Paktia par les
forces soviétiques et afghanes,-~et
leurs blessés passent par centaines la
frontière pakistanaise. Les troupes
soviétiques se trouvaient jeudi à
moins de deux kilomètres de la fron-
tière.

Sus aux
ballons

ROME , (AP). — La commission
italienne de la sécurité aérienne
a recommandé au gouvernement
d'interdire tous les ballons libres
en Italie. Cette recommandation
fait suite au «mystérieux » inci-
dent aérien qui s'est produit le 15
août près de la frontière italo-
suisse. Ce jour-là , un Tessinois
avait lâché un ballon de la mar-
que « UFO Solar » pour faire plai-
sir à sa fille âgée de cinq ans. Le
pilote grec d'un «Boeing-727 »,
effrayé par cet objet non identifié
ressemblant à un missile militai-
re, avait donné l'alerte. Ces «ci-
gares volants » montent parfois
jusqu 'à 7500 mètres.

Dollars exclus

La machine accepte onze monnaies européennes et le dollar
canadien. (Reuter)

BRUXELLES , (AP) . - Un
changeur automatique de mon-
naie, sans doute le premier du
genre dans le monde, a été mis
en service à l' office de tourisme
de Bruxelles, où les visiteurs
étrangers peuvent désormais
convertir leurs francs fran-
çais, leurs DM , leurs livres ster-
ling ou leurs florins en francs
belges en insérant simplement
leurs billets dans la machine.

L'apparei l, dont un exem-
plaire donne déjà satisfaction

dans une banque de Zurich, a
été inventé par un cambiste
belge et son constructeur comp-
te en fabriquer une vingtaine
cette année, à un prix allant de
deux à trois millions de francs
belges (80 à 120.000 f r .  envi-
ron) .

Seul inconvénient jusqu 'ici :
la machine n'accepte pas les
dollars, car son lecteur optique
ne peut faire la différence en-
tre les vrais et les faux billets.

Sabotage du bateau de Greenpeace

WELLINGTON, (ATS/AFP).-
La crainte d'une opération-
commando des services secrets
français visant à libérer les
deux officiers français détenus
à Auckland a conduit les autori-
tés néo-zélandaises à transférer
le couple dans deux prisons de
haute sécurité, a annoncé le
premier ministre néo-zélandais,
M. David Lange.

M. Lange a précisé que ce
transfert avait été opéré jeudi à
la suite d'informations selon
lesquelles un «commando»
pourrait être formé pour libérer
les prisonniers, incarcérés
après l'attentat contre le ba-
teau de Greenpeace.

ENCORE D'AUTRES

Le commandant Alain Mafart
a été emmené à la prison de Pa-

remoremo, au nord d'Auckland,
le principal établissement de
haute sécurité du pays. Le capi-
taine Dominique Prieur a été
transféré par avion à la prison
des femmes de Christchurch,
sur l'île sud de la Nouvelle-Zé-
lande. Le premier ministre a
également estimé qu'il y avait
«de fortes chances » que des
agents des services secrets
français opèrent encore en
Nouvelle-Zélande.

M. Lange a également affirmé
qu'outre le risque d'évasion, les
autorités néo-zélandaises
avaient songé à «la sécurité des
prisonniers eux-mêmes », fai-
sant ainsi apparemment allu-
sion à une éventuelle tentative
de « réduire au silence » le cou-
ple.



Un Suisse sur deux préoccupé
LAUSANNE (AP). - La moitié
des Suisses jugent le problème
des réfugiés préoccupant. Qua-
tre sur dix estiment que les au-
torités sont trop tolérantes. Un
sur dix considère la situation
actuelle comme très dangereu-
se. Soixante pour cent refusent
de préférer les réfugiés euro-
péens aux Africains et aux Asia-
tiques.

Quant à la proposition de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp
d'accorder un permis de séjour spécial
à la majeure partie des anciens requé-
rants d'asile, elle obtient autant d'é-
chos favorables qu'hostiles. Telles
sont les conclusions d'un sondage
d'opinion mené auprès de 633 per-
sonnes par l'Institut Konso, à Bâle,
pour la télévision romande et le maga-
zine «L'Hebdo».

La moitié des Suisses se disent satis-
faits de l'équilibre actuel qui règne en-
tre population helvétique et étrangère,
révèle «L'Hebdo». Quatre sur dix esti-
ment en revanche que les étrangers
sont trop nombreux; 4,7% des Suisses
alémaniques et 10,2% des Romands
déclarent qu'il pourrait y en avoir da-
vantage.

Une personne sur deux considère le

dossier des réfugiés comme préoccu-
pant , une sur quatre comme un pro-
blème mineur. Les positions extrêmes
sont minoritaires, puisque quelque
10% à peine jugent que la situation
actuelle ne pose pas de problème ou
qu'elle constitue un très grave danger
pour la Suisse.

TROP SOUPLES

Quatre Suisses sur dix considèrent

que les autorités se montrent trop sou-
ples avec les requérants d'asile; 34,1%
estiment par contre que la politique
actuelle est adaptée à la situation;
8,6% des Alémaniques et 16,2% des
Romands trouvent que l'attitude des
autorités est trop dure. A noter qu'une
personne sur six a refusé de juger la
politique d'accueil actuelle.

En Hongrie
BUDAPEST (ATS).- Le conseiller

fédéral Pierre Aubert, chef du départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE), est arrivé jeudi en début d'a-
près-midi à Budapest pour une visite
officielle de trois jours en Hongrie.

M. Aubert est l'hôte de son collègue
hongrois, M. Peter Varkonyi, avec qui
il a eu un premier entretien dans l'a-
près-midi. Le chef de la diplomatie
suisse fera ce matin une visite de cour-
toisie à M. Janos Kadar, secrétaire gé-
néral du Parti socialiste ouvrier.

La bataille Rothenthurm :
pour le sol DMF débouté

BERNE (ATS). - Les écoles com-
mencent à s'occuper intensément de
questions liées à l'aménagement du
territoire. Mais le matériel pédagogi-
que fait défaut , et l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire (OFAT) a
décidé de combler cette lacune. Il a
présenté jeudi une documentation
destinée aux niveaux scolaires moyen
à supérieur, voire aux adultes.

Il s'agit de 10 petits dossiers réunis
sous le titre «La bataille pour le sol»,
dont le but avoué est de souligner
l'importance d'une participation de la
population. Par le biais de travaux pra-
tiques, d'études de cas et de scénarios,
ils visent à familiariser les élèves dès la
septième année avec les exigences de
l'aménagement du territoire.

LAUSANNE (ATS). - Le départe-
ment militaire fédéral (DMF) ne pour-
ra pas poursuivre ses travaux pour réa-
liser la route expérimentale d'accès à
la place d'armes de Rothenthurm,
avant que le sort des oppositions à
l'expropriation n'ait été réglé définiti-
vement. Dans un arrêt du 31 juillet,
notifié cette semaine aux parties, la Ire
Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral a en effet rejeté un recours du DMF
contre la décision de la commission
fédérale d'estimation qui lui refusait la
prise de possession anticipée de quel-
que 80.000 m2 de terrains, pour le
motif que l'atteinte à la nature et au
paysage ne pourrait être réparée ulté-
rieurement.

Fausse compétence de la GRI
BERNE (ATS). - Le « Comité d'ac-

tion suisse contre une garantie des
risques à l'innovation (GRI) superflue
et bureaucratique» considère ce projet
soumis au vote le 22 septembre com-
me un instrument dénué de toute va-
leur. Il l'a répété jeudi à Berne, à l'oc-
casion d'une conférence de presse.

Côté romand, le conseiller national
Philippe Pidoux (rad/VD) s'est insur-
gé contre cette nouvelle intervention
de la Confédération, qu'il incite à «en-
courager réellement l'innovation dans
tous les domaines où elle a déjà cette
possibilité, plutôt que de s'octroyer
une nouvelle compétence pour excu-

ser sa médiocrité.» Le comité estime
que c'est aller à l'encontre du but re-
cherché que de cautionner des entre-
prises qui risquent d'utiliser les fonds
garantis pour se donner une marge de
sécurité plutôt que pour innover. A

son avis, la GRI est «un vrai cadeau
aux banques», elle revient à «subven-
tionner les banques et les instituts de
crédits qui ont accordé de mauvais
prêts».

Harmonisation
scolaire

Les adversaires de l'harmonisa-
tion du début de l'année scolaire
donnent de la voix. Leurs argu-
ments, présentés hier à Berne,
sont-ils convaincants ? C'est une
autre histoire.

Il y a tout d'abord un aspect du
problème qui n'est presque jamais
évoqué par les opposants au pro-
jet ; celui des apprentissages. Or
pour les apprentis - non seule-
ment à l'échelle du canton, mais
également à celle de la région éco-
nomique - il peut être particulière-
ment dommageable que la fin de la
scolarité obligatoire ne coïncide
pas avec le début de l'enseigne-
ment professionnel. Il faut y pen-
ser. Mais tout n'est pas là.

S'agissant de la rentrée scolaire
elle-même, la raideur dont les can-
tons de Berne et de Zurich ont fait
preuve jusqu'ici reste un des élé-
ments déterminants de la situation.
Mais-leur position est utilisée de
manière... particulière : les peuples
bernois et zuricois, nous disent les
adversaires de l'harmonisation, ont
clairement exprimé en votation leur
volonté de continuer à faire débu-
ter l'année scolaire au printemps; il
serait peu conforme à l'amitié con-
fédérale de leur imposer un chan-
gement dont ils ne veulent pas.

Il y a là, nous semble-t-il , une
bien curieuse conception de la dé-
mocratie. Les cantons de Berne et
de Zurich ne sont pas les seuls à
s'être prononcés lors de votations
cantonales; d'autres ont adopté la
position inverse et leur point de
vue apparaît tout aussi digne d'être
entendu. Le mérite de la votation
fédérale est précisément de faire
connaître la position de tous les
cantons sur le caractère - favora-
ble ou néfaste - de l'intervention
fédérale en la matière. Et le but du
fédéralisme reste aussi d'empêcher
les grands cantons de faire préva-
loir leurs positions.

Autre argument parmi ceux des
opposants ; le changement de can-
ton ou même de langue comporte
pour les écoliers de très nombreu-
ses difficultés, bien plus importan-
tes, nous déclare-t-on, que celles
dues au décalage de la rentrée sco-
laire. Si l'on peut supprimer l'une
de ces difficultés, répondrons-
nous, pourquoi ne pas le faire ?

Enfin la grande raison de refuser
l'harmonisation demeure, aux yeux
des adversaires de celle-ci , que
cette première intervention fédéra-
le ouvrirait la voie à d'autres. Répé-
tons-le: il faut accepter la mesure
formelle et utile que l'on nous pro-
pose. Cela ne nous empêchera en
aucune manière, le jour venu, de
refuser de véritables ingérences -
à supposer qu'on en vienne là -
dans la souveraineté scolaire can-
tonale.

Etienne JEANNERET
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«Wluck» marié
HORW (AP). - Le millionnaire allemand Gert-Rudolf Flick,

42 ans, surnommé «Muck», a épousé en secondes noces la Ge-
nevoise Donatella Missikoff , 35 ans, à Horw une banlieue de
Lucerne. Un fonctionnaire de l'état civil a déci are jeudi que le
couple avait réussi à organiser un mariage très discret.

«Muck », comme son frère Friedrich Christian, s'est officielle-
met établi à Horw, au bord du lac des Quatre-Cantons. Cette
commune se trouve à quelques kilomètres d'Hergiswil (NW) où
vit Barbara Flick, leur mère. Celle-ci est la veuve d'Otto Ernst
Flick, le fils aîné du légendaire fondateur d'entreprises Friedrich
Flick,

Policiers suisses mobilises

Le pape Jean-Paul II sera l'invité, dimanche, de la principauté (Keystone / Arch)

COIRE (ATS). - Un important contingent des forces de
police grisonnes sera envoyé au Liechtenstein, dimanche,
jour de la visite du pape Jean-Paul II dans ce pays. La
police cantonale précise que les policiers grisons seront
intégrés aux forces de l'ordre et de sécurité liechtensteinoi-
ses et qu'ils seront sous le commandement des autorités de
la principauté.

Pour des raisons de sécurité , la police n'a pas voulu
indiquer le nombre de policiers qui seront envoyés en

renfort au Liechtenstein. Des membres des forces de sécuri-
té et de la gendarmerie du Vorarlberg (Autriche), ainsi que
des policiers saint-gallois apporteront également leur con-
cours à la police liechtensteinoise.

Les policiers étrangers en service au Liechtenstein diman-
che jouiront du même statut que les forces de l'ordre
liechtensteinoises. Tous les frais relatifs à la sécurité sont
pris en charge par la principauté.

DU RHÔNE AU RHIN
NOUVELLE VICTIME

ZURICH (AP). - Jeudi , en dé-
but de matinée, un jeune toxico-
mane a été découvert mort dans
un parking de Zurich, au pied
d'un arbre. La police a communi-
qué que ce garçon qui n'avait
pas de domicile fixe est décédé
d'une surdose. Cette année, la
drogue a déjà tué 41 fois à Zu-
rich.

ARTS GRAPHIQUES

RENENS (ATS). - Les Imprime-
ries réunies Lausanne SA (IRL SA)
ont inauguré le nouveau bâtiment
dans lequel est désormais regroupée,
dans la banlieue lausannoise, la tota-
lité des bureaux et ateliers de cette
filiale à 100% du groupe d'édition
«24 heures». Représentant un nou-
vel investissement de 11 ,5 millions,
cette imprimerie abrite sous le même
toit l'activité de 250 professionnels
de la branche des arts graphiques.

À LA BELLE ÉTOILE

PRATO-LEVENTINA (ATS). -
Disparue depuis mardi après-
midi de Prato-Leventina (Tl), où
elle passait les vacances en com-
pagnie de pensionnaires d'une
maison de retraite de Losone,
une femme de 78 ans a été re-
trouvée jeudi matin dans les
bois.

AMIANTE

LAUSANNE (ATS). - L'Ecole po-
lytechnique fédérale de Lausanne a
annoncé que ses chercheurs du
groupe «amiante» mettaient leurs
compétences à la disposition des in-
dustriels et qu'ils étaient prêts à for-
mer des entrepreneurs dans ce travail
nouveau.

CONTRE

BERNE (ATS). - La Société
suisse des entrepreneurs (SSE)
s'oppose à une politique unilaté-

rale, en matière d'aménagement
du territoire, qui restreindrait
les zones à bâtir et provoquerait
une hausse des prix du terrain.

VERGLAS

SCHMITTEN (ATS). - La société
Boschun Mecatronic SA, à Schmit-
ten (FR), spécialisée dans l'électro-
nique appliquée au froid, présentera
fin septembre dans le cadre de l'ex-
position Inter-Airport de Francfort ur
système unique au monde permet-
tant de détecter l'imminence de le
formation de verglas. Ce système
que la société a développé elle-
même, est particulièrement destiné
aux pistes d'aéroports.

FEU VERT

SAINT-GALL (ATS). - L'an
dernier, toutes les manifesta-
tions de sport motorisé avaient
été interdites dans les cantons
de Saint-Gall et des Rhodes-Ex-
térieures d'Appenzell. Le gou-
vernement saint-gallois a décidé
d'autoriser la course d'automo-
biles Sankt-Peterzell-Hemberg,
les 28 et 29 septembre.

MOTS D'ORDRE

ZURICH (ATS). - Le parti socia-
liste ouvrier (PSO) a décidé de re-
commander l'acceptation de l'har-
monisation du début de l'année sco-
laire et du nouveau droit matrimonial.
Pour la garantie des risques à l' inno-
vation, le PSO recommande de dé-
poser un bulletin blanc dans les ur-
nes.

PLAIDOYER

OTTAWA (ATS). - La déléga-
tion helvétique qui participe à la
74me Conférence de l'Union in-
terparlementaire réunie depuis
lundi à Ottawa a plaidé en fa-
veur d'un élargissement du dé-
bat sur la décolonisation.

Litige Longo Mai
Le « Beobachter » entend recourir

BALE (ATS). - Le litige qui opposait depuis cinq ans le
«Schweizerische Beobachter» et la communauté « Longo Mai »
a trouvé sa conclusion. L'hebdomadaire alémanique a été con-
damné pour atteinte illicite aux intérêts personnels de la com-
munauté par le tribunal de district de Dielsdorf (ZH), a indiqué
jeudi Longo Mai. Il devra publier le jugement et payer 6000 fr. de
frais de justice.

Le « Beobachter» avait à l'époque attaqué I'«élite dispendieu-
se» qui se serait formée au sein de la communauté. Dans la
foulée, le journal reprochait à Longo Mai d'exploiter une jeunes-
se idéaliste, de discriminer les femmes et de pratiquer un secta-
risme politique.

Un porte-parole du « Beobachter» a annoncé jeudi l'intention
du journal de recourir auprès de la Cour suprême du canton de
Zurich, voire auprès du Tribunal fédéral. Il a déclaré que le
verdict «touchait la liberté de la presse au cœur», car il rendait
impossible le commentaire des événements politiques.

SAINT-GALL (AP/ATS). - Le
tribunal cantonal de Saint-Gall a
condamné un commerçant de
63 ans à à neuf ans de réclusion
pour trafic de drogue, recel et
faux dans les titres. Surnommé le
«roi de la drogue» du Rheintal,
l'homme avait notamment écoulé
1 kg 300 d'héroïne en Suisse. Sa
femme, âgée de 38 ans, a été con-
damnée à quatre ans et demi de

réclusion pour les mêmes délits.
En outre, le couple devra payer
89.500 fr. au canton à titre de
gains illicites.

Déjà en 1974, le commerçant
avait été poursuivi par la justice
allemande. Il était accusé d'avoir
écoulé 21 kilos de morphine base
à Tettnang et Dusseldorf (RFA).
Ayant simulé la folie et abusé les

experts, il avait été finalement
placé dans un asile psychiatrique.
Il s'en était échappé et était reve-
nu en Suisse. Outre le trafic de
drogue, le couple faisait du recel
et avait tenté de vendre à une
banque de fausses actions d'une
compagnie d'assurances italien-
ne.

Plus d'un million de personnes par heure : telle est la capacité des remontées mécaniques suisses
(Keystone)

SAINT-MORITZ (ATS). - Sécurité, innovations tech-
niques et protection de l'environnement ont été les
thèmes centraux traités jeudi par les délégués de l'Asso-
ciation suisse des entreprises de transport par câble
(ASC) réunis à Saint-Moritz.

Selon le rapport annuel 1984, 471 entreprises sont
affiliées à l'ASC qui offrent en tout 1548 sections de
remontées mécaniques avec une longueur totale de
1711 kilomètres et une capacité de transport de 1,185
million de personnes par heure.

Les entreprises de transport par câble de Suisse ne
pourront assurer la qualité de leurs prestations que par
un renouvellement conséquent, selon M. Cari Pfund,
directeur de l'ASC. Face à la concurrence étrangère, il
est important de renforcer les investissements pour rem-
placer les installations.

Ce processus de renouvellement n'implique pas l'a-
ménagement de nouveaux domaines skiables, mais peut

se faire en adoptant des solutions plus favorables à
l'environnement. Mais le remplacement d'un skilift par
un télésiège triplace ne peut se faire que si les autorités
accordant les concessions n'entravent pas ce processus.

INNOVATIONS TECHNIQUES

Les innovations techniques ne servent pas seulement
à améliorer l'offre, mais doivent permettre d'améliorer la
sécurité. Selon le rapport annuel, ce dernier point cons-
titue une part essentielle de l'activité de l'ASC. Ainsi,
des groupes de travail spécialisés ont traité de questions
juridiques concernant la sécurité sur les pistes de ski et
les chemins de randonnées. A ce sujet , les devoirs des
entreprises ont fait l'objet d'une nouvelle formulation.
L'ASC a aussi adopté de nouvelles directives sur le
nivellement et l'engazonnement des pistes de skis.

Sécurité


