
12.000 écoliers de New-York
boycottent la rentrée des classes

BDHHffl?[ŒJ
NEW-YORK , (AP).- Plus de 12.000 écoliers de deux dis-

tricts de la ville de New-York ont manqué le premier jour de la
rentrée scolaire parce que leurs parents entendaient protester
contre la décision des autorités de permettre à un enfant at-
teint du SIDA (Syndrome immuno-déficitaire acquis) de suivre
normalement les cours.

Rock Hudson, intitulé «My style»
(Mon genre), sera publié l'été pro-
chain. Ses recettes seront versées au
orofit de la Fondation Rock Hudson

Les noms de I enfant et de I établis-
sement n'ont pas été révélés. Les pa-
rents ont déclaré qu'ils continueraient
ce boycottage des écoles publiques
jusqu 'à ce qu'ils sachent le nom de
l'établissement où l'enfant malade a
été admis.

FAUTE AUX PARENTS

Après avoir visité une école dans un
des deux districts, le maire de New-
York , M. Edward Koch, qui est actuel-
lement en campagne préélectorale, a
affirmé qu'aucun des enfants qu'il a
vus ne parlait du SIDA et, selon lui, ce
sont les parents qui effraient les en-
fants et «qui ne font qu'ajouter à la
tension due à la rentrée scolaire».
«N'angoissez pas vos enfants », a
conseillé M. Koch aux parents.

UN LIVRE

De son côté, l'acteur américain Rock
Hudson, 59 ans, qui est atteint du
SIDA, se consacre avec l'aide d'une
amie, Sara Davidson, à la rédaction
d'un livre sur sa carrière. Le livre de

pour la recherche sur le SIDA, une
organisation établie à New-York pré-
cisément.

Rock Hudson est sorti le 24 août du
centre médical de l'Université de Cali-
fornie à Los-Angeles (UCLA) où il
avait été admis d'urgence le 30 juillet
dernier après une hospitalisation de six
semaines à Paris.

Double virus
Tout va très vite avec le SIDA : le seul facteur d optimisme pour

contrebalancer la stupéfaction devant la terrible fatalité, c'est que
la science va aussi vite que la maladie. Sans l'avoir pourtant rattra-
pée. Mais l'information sur les péripéties de la lutte se fait au jour
le jour, pour la première fois au niveau planétaire, émanant des
autorités médicales et institutionnelles les plus crédibles : «moins
contagieux que la tuberculose », «aucun cas de contamination par-
mi les soignants », «transmission uniquement sexuelle et sangui-
ne», «aucun cas prouvé par d'autres liquides, salive ou larmes».
Tous les éléments sont là pour que le public, si habile à relativiser
ses émotions face aux grands tueurs que sont l'automobile, la
guerre et la famine, ne se laisse pas dévorer la raison par un virus
vicieux au programme physiologique, psychologique et social re-
tors.

Alors? Faire une pagaille pour un gosse, oui , dut-elle être puis-
sante comme cette Amérique aux flux et reflux gigantesques. Mais
une pagaille contre un gosse, non. La métropole New-York dans ses
décibels aurait-elle les oreilles bouchées? Un pernicieux avatar du
SIDA à mettre à l'inventaire.

Christiane GIVORD
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L'Europe emboîte le pas
Sanctions économiques contre I Afrique du Sud

LUXEMBOURG (ATS/AFP). - Les ministres des affaires étran-
gères de la CEE se sont mis d'accord, à quelques réserves près, sur
une liste de sanctions limitées à l'égard de l'Afrique du Sud.

Sur le plan économique, les sanc-
tions consisteraient en un embargo sur
les ventes de pétrole de l'Europe vers
l'Afrique du Sud et sur les ventes de
matériel sensible destiné à l'armée où
à la police, ainsi qu'en l'interdiction de
tout nouveau contrat nucléaire. Les
ventes de «krugerrand », monnaie d'or
sud-africaine, en Europe ne seraient

pas interdites pour le moment. Les
«Dix» sont également d'accord pour
cesser toute coopération militaire avec
le gouvernement de Pretoria, pour im-
poser un embargo sur les ventes d'ar-
mes et de matériel para-militaire, mais
la Grande-Bretagne maintenait tou-
jours une réserve sur le rappel de tous
les attachés militaires de la CEE en
Afrique du Sud, alors que les discus-

sions entre les «Dix» se poursuivaient.

BONN REFUSE

La RFA, qui était hostile à des sanc-
tions économiques - tout comme la
Grande-Bretagne - a appelé la Com-
munauté à faire une déclaration politi-
que très ferme à l'égard de l'apartheid,
demandant la libération des prison-
niers politiques, et l'ouverture d'un
dialogue entre la majorité noire et la
minorité blanche au pouvoir.

AMBASSADE OCCUPÉE

Par ailleurs, huit militants du parti
écologiste ouest-allemand des
«Verts» , dont six parlementaires, ont
occupé mardi l'ambassade de RFA à
Pretoria et ont annoncé que leur mani-

festation durerait 48 heures. Six mem-
bres du Bundestag, dont Mme Petra
Kelly, qui est un des députés «Verts»
les plus célèbres, et l'ancien général de
blindés Gert Bastian, font partie du
groupe. Les manifestants ont remis au
chargé d'affaires ouest-allemand une
déclaration demandant un boycottage
économique de l'Afrique du Sud. «Le
gouvernement ouest-allemand parta-
ge la responsabilité des souffrances de
la population noire en raison de son
soutien au gouvernement de l'apar-
theid», indique le texte. «Nous de-
mandons au gouvernement ouest-al-
lemand d'imposer un boycottage éco-
nomique de l'Afrique du Sud jusqu 'à
l'abolition de la discrimination racia-
le».

Pendant ce temps, Reagan a chargé son ambassadeur Herman Nickel
d' apporter une longue lettre aux dirigeants de Pretoria pour expliquer
la position américaine. (UPI)

Peu et tard
Trop peu et trop tard. Poudre aux

yeux. Coup d'épée dans l'eau. Les
qualificatifs ne manquent pas pour
imager les sanctions à rencontre de
l'Afrique du Sud que Reagan a ren-
dues publiques.

Le président américain a voulu
prendre de vitesse le Congrès. Il crai-
gnait que les députés n'aillent trop
loin, cassent tout net «l' engagement
constructif» qu'il avait préconisé. En
voulant couper l'herbe sous le pied
des élus, Reagan entendait préserver
sa politique intérieure , en matière de
réforme fiscale et de déficit budgétai-
re notamment.

Il s'y est pris trop tard et les démo-
crates ne se sont pas laissé abuser. Ils
ont réclamé une pénalisation plus sé-
vère de Pretoria. Quant aux mesures
choisies, elles n'auront que peu d'ef-
fet. L'interdiction d'exportation de
matériel informati que sera facilement
détournée. Déjà des sociétés , allé-
chées par la perspective de supplan-
ter leurs concurrents américains , se
bousculent au portillon de l'Afrique
du Sud.

Pour la technologie nucléaire,
Reagan a frappé à la mauvaise porte.
Ce n'est pas Washington le principal
fournisseur de Pretoria , mais la Fran-
ce. Londres et Bonn ayant marqué
leur désapprobation face à d'éven-
tuelles sanctions , Paris n'a pas rallu-
mé ce flambeau hier à Luxembourg,
devant les ministres des affaires
étrangères de la CEE. D'ailleurs, Pre-
toria ne manque pas de savants ato-

mistes , recrutes en Europe, en Israël
et même aux USA. L'interdiction
d'importation de «kruggerands» (qui
avait rapporté 500 millions de dollars
à Pretoria en 1984) ne devrait elle
aussi n'avoir que des effets secondai-
res, les Américains ayant cessé d'a-
cheter ces pièces d'or et leur cours
ayant chuté de quelque 70 %.

L'interdiction des prêts bancaires
qui ne seraient pas destinés à amélio-
rer la situation des Noirs dans des
domaines comme la santé, le loge-
ment ou l'éducation, laisse quant à
elle intactes les facultés d'emprunt
du secteur privé. Or, les banquiers
sont tous d'accord : Pretoria est en-
core en mesure de régler sa dette
extérieure (22 milliards de dollars.
dont 14 a court terme). Seulement
l'Afrique du Sud ne peut satisfaire
chaque créancier au même moment.
Le gouvernement de M. Pieter Botha
s'est accordé un moratoire d'au
moins quatre mois pour regagner la
confiance internationale.

Le problème de l'apartheid résolu,
cette crise financière passagère serait
réglée en deux coups de cuillère à
pot. Mais que l'Afrique du Sud ne
prenne pas en compte l'avertisse-
ment lancé par Washington et le pro-
cessus qui l'a conduite à interrompre
le remboursement de sa dette s 'ag-
gravera.

A ce moment-là . Botha et les siens
ne seront plus maîtres de leur destin.

Jacky NUSSBAUM

LAUSANNE, (ATS). - Le Conseil d Etat vaudois «est conscient que la forte aug-
mentation du nombre des candidats à l'asile ne manquera pas de créer à brève
échéance au sein de la population des troubles pouvant être graves». C'est la
conclusion de sa réponse, mardi, à la plus massive des interpellations (117 députés
sur 200) déposées jusqu 'ici au Grand conseil.

Le gouvernement cantonal reste attaché au principe de l'asile , mais il entend que les
abus soient combattus. Depuis le 9 septembre , les bureaux des étrangers sont invités
à refuser l'enregistrement de tout requérant d'asile n'étant pas en mesure de prouver
son identité par la présentation de son passeport et cherchant par là à éviter d'être
refoulé dans un autre pays.

PAS QUESTION DE CÉDER

La loi sur l'asile a été élaborée pour venir en aide aux réfugiés politiques exclusive-
ment, rappelle le Conseil d'Etat vaudois. Or, elle profite à des personnes qui, toujours
plus nombreuses , viennent en Suisse pour des raisons essentiellement économiques.
Il n'est pas question de céder à des demandes qui ne tiennent pas compte des
possibilités réelles d'accueil du canton et qui risquent surtout d'aviver les sentiments
déjà hostiles d'une partie de la population.

(Réd.: rappelons qu'après l'échec d'une solution globale pour les anciens deman-
deurs d'asile lors de la procédure de consultation des gouvernements cantonaux ,
Vaud avait été le seul canton à demander , le 29 août dernier à la Confédération, la
création d' urgence d'un camp d'accueil où les requérants d'asile puissent être logés.
Le canton de Vaud exigeait même que la troupe soit mise à contribution pour assurer
l' assistance et l' ordre dans ce camp).

Trahi par  son estomac
ATHENES (AP) . — Un jeune Allemand de l'Ouest pris d' un malaise à

l' aéroport d'Athènes, où il venait de débarquer d' un avion en provenance
du Népal , avait de bonnes raisons d'être malade: il avait avalé 850 gram-
mes de haschisch qu 'il espérait ainsi passer en fraude!

Pour avaler la drogue , il avait constitué 250 petits paquets de trois
grammes qu 'il avait enveloppés dans des ballons de baudruche. L' un d' eux
a dû s 'ouvrir dans son estomac , provoquant le malaise qui lui a valu d'être
conduit à l 'hôpital , où le pot-aux-roses a été découvert.

L'état de Holger Wollers, 25 ans, n 'inspire pas d'inquiétude. Mais il
restera à l'hôpital jusqu 'à ce qu 'il ait restitué la totalité de la drogue...

Pour l'Australie
C est le plus grand pneu du monde! Diamètre? 3,5 mètres. Poids ? Six
tonnes. Largeur de gomme? 1,7 mètre. A côté de lui , un pneu normal
parait bien petit. C'est une maison japonaise qui a mis au point ce
«monstre» qui sera utilisé par des bulldozers géants dans des mines
de charbon en Australie. (R euter)

Birmingham s embrase
Racisme + chômage = émeutes

BIRMINGHAM, (ATS/AFP). - La subite explosion de violence
qui a fait entre deux et quatre morts, 28 blessés et des millions
de livres de dégâts dans la nuit de lundi à mardi à Birmingham
(centre de l'Angleterre), est venue brutalement rappeler qu'en
dépit de ses efforts, la Grande-Bretagne n'a pas totalement
résolu le problème de l'intégration raciale de 2,5 de ses 54
millions d'habitants, et le chômage qui frappe 13,4 %  de la
population active.

Les affrontements entre policiers
et jeunes Noirs à Handsworth, quar-
tier du centre de Birmingham, se
sont poursuivis mardi en début d'a-
près-midi, lors de la visite sur les
lieux du nouveau ministre de l'inté-
rieur, M. Douglas Hurd.

Celui-ci n'a eu que le temps de

dire «Je suis ici pour vous écouter»
aux jeunes Noirs du quartier, avant
d'être la cible de jets de pierres et de
bouteilles et de se replier sous bon-
ne escorte. Une centaine d'émeu-
tiers ont ensuite renversé et incendié
deux véhicules sur la chaussée,
avant de mettre le feu à une station-

Vision de cauchemar au petit matin. (Keystone)

service. Quand le jour s'était levé
mardi sur le quartier cosmopolite de
Handsworth à demi dévasté, le sen-
timent dominant était celui de la
surprise mêlée d'une certaine incré-
dulité.

Le gouvernement conservateur de
Mme Margaret Thatcher croyait en
effet avoir désamorcé la menace
d'émeutes telles que celles ayant
éclaté en avril 1981 à Brixton, une
banlieue populaire de Londres,
avant de se propager à une trentaine
de villes du pays.

DÉCHAÎNÉS

Mme Thatcher a ordonné une en-
quête pour déterminer les causes
des troubles ayant jeté 400 à 500
jeunes révoltés dans la rue com-
merçante du quartier d'Handsworth,
Lozells Road, à la suite d'un inci-
dent mineur avec un policier pour
une banale contravention. Les
émeutiers se sont déchaînés, pillant
et incendiant une cinquantaine de
magasins, de maisons particulières
et des bâtiments publics dont un
bureau de poste.

POLICE DÉBORDÉE

Les forces de l'ordre, qui comp-
tent 23 blessés, ont reconnu avoir
été prises de court. Douze «hob-
bies» seulement étaient affectés à la
surveillance de la zone, réputée cal-
me. Il a fallu en appeler près de 600
en renfort pour rétablir l'ordre, après
l'arrestation de 25 fauteurs de trou-
bles.

Affaire des caisses noires bernoises

(Page 18)
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EXEMPLES DÉSASTREUX

Nos CFF sont les seuls, en Europe, à avoir renoncé
aux trains à grande vitesse. Face aux Postes françaises et
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"JL. les abonnés, nos PTT ont dix à quinze ans de retard.
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Fondation le Grand Cachot de Vent
EXPOSITION

Loïs Frederick,
dernier récital de la saison

Marc Pantillon
3 sonates de Beethoven :
Opus 10 no 3 ré - majeur

Opus 101 la - majeur
Opus 80 a Les Adieux

dimanche 15 septembre à 17 hres
255157-76

Tribunal de police de Neuchâtel

La voiture du premier a démoli du matériel de
signalisation route des Falaises, celle du second
deux autres véhicules rue de Monruz. Dans des
circonstances qui coûtent cher: un des conduc-
teurs était ivre, l'autre a pris la fuite après l'acci-
dent.

Deux accidents nocturnes survenus à
trois jours d'intervalle dans le quartier de
Monruz ont connu leur épilogue hier ma-
tin devant le tribunal de police de Neu-
châtel. Epilogue sous forme d'amendes
salées et même de prison avec sursis
dans l'un des cas , jugés par M. Niels
Sôrensen , président, assisté de Mme
May Steininger dans les fonctions de
greffière.

Le 14 mars à 4 h 30, A. L. circulait rou-
te des Falaises en direction d'Hauterive.
A la hauteur du carrefour de Monruz, sa
voiture s'est déportée sur la gauche, a
heurté l'îlot qui ferme la présélection de
gauche, a fauché un panneau de signali-
sation, a roulé 80 m sur la partie nord de
la chaussée avant que son conducteur ne
la mette hors de la circulation et entre-
prenne d'en changer une roue, démolie
par le premier choc. C'est alors que la
gendarmerie a mis la main sur lui.

Les examens ont révélé un taux d'al-
coolémie entre 1,9 et 2,13 pour mille.
A. L. pense que la mauvaise passe affec-
tive dans laquelle il se trouvait alors n'y
est sans doute pas étrangère. Il explique

aussi qu'il prend toujours par la gauche
- à cause des bosses de la voie de droite
- le virage qui précède celui où se trouve
l'îlot. Et cette fois , il l'a vu un peu tard
pour se rabattre à temps.

TÊTE-A-QUEUE
SUR LA NEIGE

Pour l'avocat de la défense, les excel-
lents renseignements recueillis sur son
client montrent qu'il s'agit là d'un «cas
d'aberration unique». Au lieu des
20 jours réclamés par le procureur , on ne
peut donc lui infliger qu'au plus trois
jours d'emprisonnement assortis du sur-
sis.

Finalement , le président Sôrensen pu-
nira la perte de maîtrise et l'ébriété
moyenne d'A. L. de cinq jours de prison
avec sursis pendant deux ans et de
800 fr. d'amende. A. L. s'acquittera , en
outre, de 300 fr. de frais.

A. R., lui, circulait, le 17 mars à 5 h
non pas route des Falaises, mais rue de
Monruz. Peu avant le carrefour avec le
chemin des Mulets, il a freiné pour croi-

ser un autre véhicule , et le sien a fait un
tète-à-queue sur la chaussée enneigée
avant de heurter deux voitures en sta-
tionnement. Loin d' avertir les lésés ou la
police , A. R. a alors repris tranquillement
la route. Il n'a même pas réagi au com-
muniqué de la police qui l'invitait à pren-
dre contact avec elle. .

- J'ai pensé que j' avais une chance
de lui échapper , dit-il en guise d'explica-
tion.

ŒIL DE LYNX...

C'était compter sans la «vue perçante»
(le président dixit) de la patrouille de
gendarmerie, qui a croisé sa route une
semaine plus tard. Ironie du sort , A. R.
revenait justement du garage avec , dans
sa voiture, la protection de pare-choc
dont l'absence avait attiré l'attention des
agents.

Il admet volontiers que, s 'il avait avert i
immédiatemment la police, elle aurait fait
mesurer son taux d'alcoolémie. Mais il
affirme n'avoir pas bu plus que deux
bières dans la soirée.

Comme rien ne prouve le contraire, le
président abandonnera la prévention d'i-
vresse au volant. Abandon qui ne sert
pas beaucoup A. R., puisque la soustrac-
tion à une prise de sang retenue contre
lui doit être punie d'une peine équivalen-
te à celle infligée pour l'état d'ébriété.

A quoi s'ajoute la vitesse inadaptée, la
perte de maîtrise qui s'en est suivit et la
violation des devoirs en cas d'accident.
Ils valent à A, R. de devoir payer 1 300 fr.
d'amende à radier du casier judiciaire
dans deux ans et 380 fr. de frais , dont
345 pour les recherches de la gendarme-
rie.

J.-M. P.

Stock-car à Monruz

Une Neuchâteloise dans
l'élite des tireuses

La Fédération féminine suisse de tir de
match vient de mettre un terme à la sai-
son 1985 en invitant ses meilleures re-
présentantes à une compétition d'au-
tomne. Au pistolet de sport , la seule Ro-
mande en course, la Neuchâteloise Co-
sette Vannod (Auvernier) a aligné là 532
points et obtenu une honnête 1 Orne pla-
ce tout en se retrouvant à près de 40
points de Veronika Edelmann, tête d'affi-
che en récompense de ses 571 points. La
suivent Agnès Thôni (570), Elisabeth
Sager et Denise Renold (569), pour ne
citer que celles ayant réalisé les plus bel-
les prestations, étant entendu que derriè-
re elles les écarts se creusent nettement.

MIREILLE MAÎTRE: TRÈS BIEN

Au petit calibre , dans un match anglais
de 60 coups, Mireille Maître (Rossemai-
son) s'est imposée de justesse grâce à
ses deux dernières passes de 99 points
face à Gaby Altenbach, elle aussi sur la
barre des 591 points.

Dans l'épreuve en trois positions, qua-
tre concurrentes se tiennent (de près)

entre 573 et 569 points, soit Gaby Buhl-
mann, Irène Suter , Vreni Ryter et... Mi-
reille Maître , aux 197 points fantastiques
à genou, mais aux 192 points couché au
contraire... un peu courts.

Ce «match de clôture» a démontré si
besoin en était encore que les tireuses
ont bien appris leur leçon, même si la
liste de départ laissait apparaître certains
«vides» au demeurant inévitables.

L. N.

Liturgie orthodoxe
à l'église Notre-Dame

Le chœur œucuménique de Cully était
à l 'honneur, samedi soir, à l'église Notre -
Dame. Son acoustique ainsi que son am-
biance quelque peu mystérieuse se prê -
taient d'ailleurs fort bien aux œuvres pré-
sentées. En effet, le programme se com-
posait de pages puisées dans la liturgie
orthodoxe où l'envoûtement oriental se
mêle si étrangement à la foi chrétienne. Il
en résulte un sentiment de force intense
mais souvent aussi de désespoir. Carac-
téristiques que les chanteurs, sous la di-
rection avisée d'Yves Bugnon, ont su
restituer avec une grande sensibilité.

Un choix judicieux associé à l 'indénia-
ble maîtrise des interprètes a permis à un
public attentif d'évoluer à travers des mé-
lodies très diverses qui reflètent à mer-
veille toute la complexité et la profon-
deur de l 'âme.

Grand moment aussi que ces 8 chants
bibliques pour alto et orgue d'Anton
Dvorak. La voix sûre er posée d 'Erika Bill
convenait tout particulièrement à ces in-
vocations où subsiste toujours un fond
d'inquiétude torturante, cela malgré
l'exaltation contenue dans leurs admira-
bles harmonies. D'une difficulté extrême.

ces chants ont mis en valeur le talent de
la soliste qui en a tiré l'essence et le
caractère sacré sans pour autant tomber
dans la sensiblerie.

Pour clore la soirée, l'organiste Fran-
çois Widmer , au jeu précis et passionné,
a magistralement exécuté un extrait de la
fantastique Missa Brevis de Zoltan Koda-
ly; véritable déchaînement, cette œuvre
laisse une impression de puissance et
nécessite une grande habileté dans le
maniement des claviers et registres.

J. D.

Bûcheron blessé
dans la forêt
de Chasserai

Vers 15 h 25, un accident de tra-
vail s'est produit dans la forêt si-
tuée sur le versant sud du Chasserai
au lieu dit «La Jeure». Alors qu'il
était occupé à couper des arbres,
M. Antonio Pimenta, ouvrier-bû-
cheron de Lignières, a été blessé par
la chute d l'un d'eux. Souffrant du
dos, M. Pimenta a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

48™ MIPEL à Milan
La plus importante manifestation de ma-

roquinerie du monde aura lieu dans l'en-
ceinte de la Foire de Milan du 18 au 21
octobre 1985.

A cette édition participeront plus de 500
entreprises (maroquiniers et secteurs con-
nexes) qui présenteront les nouveautés de
la mode de ce secteur pour la prochaine
saison printemps/été 86.

D'édition en édition, MIPEL devient un
point de repère indispensable pour tous
ceux qui désirent avoir les informations et
les prévisions sur la mode du secteur , qu'ils
soient professionnels ou représentants de la
presse spécialisée.

Kamikazes du bitume
Au jour le jour

Quatre branches au carrefour ,
tout dans la pente, trois voies en
descente, une à la montée, des feux
en buissons, des îlots, des parcours
piétons zébrés, des plages préser-
vées pour les mastodontes des
transports publics, qui traînent là,
patauds, midi de samedi, des sacs
de victuailles à trimbaler à l 'heure de
l'apéro : misère de ramper, plomb
aux mains sous le ciel bleu dans la
bise dorée. Garder le regard haut
pour ne pas voler bas, dans toute
cette intendance qui se traîne entre
park ings submerg és et liste d'achats
in term inable.

Soudain trois ludions défient la
pesanteur: sur leur rollers bien hui-
lés, en slalom aisé, cadencé comme
danse de libellule, ils dévalent l'ave-
nue de la Gare, en travers des pistes
balisées pour voitures, frisent le nez
de l 'autobus, jonglent en sautant le
trottoir , brisent leur élan en remon -
tant la Boine. Deux garçons: une
fille, quinze ans à tout casser , coupe
de cheveux en fil de fer tenue haute
par un bandeau de coton blanc, fa-
çon karaté kid. Le plus jeune s 'est
noué un même bandeau au genou:
parement d'ordre martia l au symbo-
lisme flou.

Ils traversent dans les lignes jau-

nes. S'arrêtent en amont des feux
du haut des Bercles.

- Je te dis. Ça change de phase,
tu compte dix, et tu y vas. Non,
prends plus d'élan !

- T'est fou. Ça joue pas.

Le plus petit s 'est lancé, les deux
autres dans l 'élan. Saute le trottoir.
Accélère sur les lignes jaunes. Res-
saute sur le trottoir. Les sirènes de
police hurlent. Les feux sont blo-
qués. Désert sur la route, toute cir -
culation interrompue pour laisse/
passer une urgence. Le gamin choi-
sit sa route en frôlant la porte des
Caves du Palais. Barre à gauche, le
trottoir comme planche de saut , el
c 'est parti pour la grande vie : toute
la piste descendante des Terreaux
pour un nouveau slalom déhanché
et nerveux. Qui se termine au bas
des sinueuses volutes par un schuss
de défi jambes serrées, poitrine el
front au vent.

Et quand il croise l 'ambulance
tous feux et trompettes crépitantes ,
il lui place un insolent bras d 'hon-
neur.

Comme on comprend parfois que
les hippopotames s 'énervent.

Ch. G.

\925;#
En 1933, la crise s'accroche et on n'est pas encore près de lui faire lâcher prise

Le canton, qui sait qu'il y aura des plaies à panser, des bouches à nourrir et bien
des malheurs à soulager, a institué l'année précédente un impôt extraordinaire. En
mars , les chiffres éclatent dans toute leur brutalité: on dénombre près de 600C
chômeurs complets et plus de 7000 partiels.

La Fête des vendanges tient le coup. Il faut qu'elle tienne, qu'elle puisse
remonter le moral à ceux qui l'ont perdu. On choisit un thème optimiste et ce sers
«Musicolor» applaudi par 40.000 personnes , soit 5000 de plus qu'au cours du
précédent cortège. Mais on ne se doute pas qu'une partie des ceps souffriront du
gel : la série noire ne désarme pas.

Dans sa rétrospective éditée à l'occasion du cinquantenaire de la fête , le comité
de presse s'essaie pourtant de mettre une note pas trop grise au fronton de cette
année 1933. Finis les soucis, du moins pour quelques heures: on parlera vélo et
pourquoi pas. D'abord, la fête lui doit tout ou presque. N' a t-elle pas commencé
sur deux roues ? A la fin du siècle dernier, «le Vélo-club de Nei^chàtel eut en effel
l'idée de rassembler tous les masques déambulant en désordre dans les rues de la
ville pour les escorter en cortège un soir en semaine. L'initiative rallia tous les
suffrages. L'esquisse du corso d'aujourd'hui était tracée».

Et en 1933, un des chars du cortège lui rend une nouvelle fois hommage. Deux
fillettes à bicyclette, princesses vêtues de blanc sur leurs petites reines , leurs
cadres fermement ancrés, tirent un petit char en forme de pergola piquée de
fleurs... (Nt.)

Ae démâte
les fagots

Funiculaire : maladies
de jeunesse

• LE nouveau funiculaire
Ecluse-Plan connaît quelques
petits problèmes de jeunesse, si
bien que son exploitation ne
présente pas encore le visage
qu'elle aura dans quelques se-
maines. La télécommande du fu-
niculaire et la coïncidence entre
l'ouverture de ses portes et cel-
les des stations - commandée
par microprocesseur - donnent ,
en particulier , du fil à retordre
aux TN. Enfin, la programmation
automatique des départs n'est
pas encore en fonction.

Selon les TN, la sécurité des
passagers est cependant parfai-
tement assurée , et son person-
nel, présent dans les cabines et à
la machinerie, s'efforce d'appor-
ter «les correctifs nécessaires à
la bonne marche du funiculai-
re». Au cas où il tomberait véri-
tablement en panne - c'est déjà
arrivé une fois , pendant une de-
mi-heure -, il sera remplacé par
un service de minibus.

Les fournisseurs de l'installa-
tion sont évidemment responsa-
bles de son bon fonctionnement
Les TN espèrent qu'ils auront en
tout cas résolu les problèmes de
télécommande d'ici à la semaine
prochaine.

Kiosque cambriolé
9 UNE nouvelle fois , le kiosque

du Trésor , à Neuchâtel a été cambrio-
lé dans la nuit de lundi à mardi. Les
voleurs s'y sont introduits en forçant
le guichet. Le fond de caisse , de la
marchandise et plusieurs cartouches
de cigarettes ont été emportés. Mais
ce sera le dernier cambriolage : un
système d'alarme a été installé reliant
le poste de police au kiosque.

CARNET DU JOUR
MERCREDI
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 (2e 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
1 7 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 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
Palace : 14 h 1 5. Antarctica. Sans li-

mite d'âge. 1 6 h 1 5. 20 h 1 5, La Bas-
ton. 1 6 ans. 1 8 h 1 5. 22 h 1 5, Spé-
cial police. 1 6 ans. 2e semaine.

Arcades : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Le-
gend. 1 2 ans.

Rex : 1 5 h, 20 h 45. Starman. 1 2 ans.
Studio: 14h 15, 16 h 1 5. 21 h. Police.

16 ans. 18 h 30, Les damnés. 1 8 ans
V.O. sous-titrée.

Bio: 16 h. 18 h 30, 20 h 45, Les jours
et les nuits de China Blue. 18 ans,
2e semaine.

Apollo : 1 5 h. 20 h 30, La forêt d'è-
meraude. 1 2 ans. 1 7 h 30. La forêt
d'émeraude. V .O. sous-titrée.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Black Cat Bone - blues, rock.
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 (jusqu '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 1 6 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 1 8 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 joui
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 : Pharmacie Kreis -
Place Pury. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier , tél. 41 22 63. Renseigne-
ments: N°111.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Visson , «dé-visages» .

CRESSIER
Salle Vall ier: Dès 16 h. Salon des 3

Dimanches (imageries de la Gruyère)
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler , photogra-
phies.

Le droit matrimonial el le 3me âge

Conférence
d'information

de Madame Claudiae Gabus - Sleiner, avocate
aura Heu le JEUDI 12 septembre 85

au Bulle! de la Gare à 14 h 30
el non le 17 septembre

comme annoncé par erreur. 255155.7e

AUVERNIER

(c) L'association du jardin d'enfants a
tenu récemment et pour la dernière fois
son assemblée générale. En effet, après
l'introduction de la nouvelle école enfan-
tine cantonale, administrée sur le plan
communal par la commission scolaire , le
dissolution de l'association qui, pendant
1 6 ans a permis à plus de 300 enfants de
suivre une formation préscolaire, deve-
nait inévitable.

Après avoir approuvé les divers rap-
ports, l'assemblée accepta la dissolution
de l'association et la remise du solde de
sa caisse à l' association du jardin d'acti-
vités enfantines « Les Pousse-Cailloux» ,
association récemment créée et qui gère
un centre d'activités enfantines destiné
aux enfants n'ayant pas encore atteint
l'âge de l'école.

Un verre de l'amitié offert par la com-
mune a mis un terme à cette dernière
assemblée.

A l'association
du jardin d'enfants

CORTAILLOD

Dimanche , le pasteur Méndèz a pré-
senté , lors du culte, sa nouvelle volée de
catéchumènes fort nombreuse puisqu'el-
le compte 20 garçons et 18 filles. Bien
entendu, il a fallu constituer deux grou-
pes pour l'instruction religieuse.

Nouvelle volée
de catéchumènes

La conférence d'information concer-
nant le nouveau droit matrimonial , orga-
nisée par l'Association suisse de défense
des intérêts des vieillards , invalides, veu-
ves et orphelins (AVIVO), aura lieu au
Buffet de la gare de Neuchâtel le 12
septembre, et non le 17 comme annoncé
hier.

L'AVIVO et le
droit matrimonial
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Profitez de vous détendre et
d'admirer le panorama du Plan !

Offres spéciales
FUNI-PLA N
jusqu 'au 16 septembre

0 Transport depuis la PI. Pury
et assiette Fr. 12.-

0 ou consommation Fr. 2.50

AU RESTAURANT BEL-AIR
Billets en vente au bureau TN,

PI. Pury ou à l'Ecluse 25_857 -8i

Entreprise privée de service social

Travail , chômage, retravailler: la grande préoccupation de ces années de
conjoncture maigre, un cauchemar pour certains. Dans des régions particu-
lièrement touchées, encadrés par des travailleurs sociaux , les chômeurs ont
empoigné une réflexion approfondie sur leur situation, pour s'en sortir. A
Neuchâtel , P.O.I.NT répond à ce besoin.

D'abord les chômeurs, ensuite les
femmes : une jeune entreprise se lance
à Neuchâtel, avec un pied à La Chaux-
de-Fonds. Elle s'appelle Centre
P.O.I.NT. et se propose de faire mener
une réflexion féconde à toute person-
ne tracassée par des problèmes d'em-
ploi, soit qu'elle n'ait pas de travail ,
soit qu'elle en ait un, mais insatisfai-
sant. Le but: donner à chacun les ou-
tils de sa satisfaction personnelle et de
son équilibre socio-financier dans
l'exercice professionnel. Le mode : res-
ter dans le concret , décoder les règle-
ments et les procédures abstraites
pour leur donner valeur de démarches
utiles, et ne pas s'enfoncer plus que
nécessaire dans l'introspection psy-
chologique.

Mmes Simone Blatti et Christine
Wyss sont des professionnelles de la
psychologie et du travail social. Mères
toutes les deux, leur histoire a passé
par le stade «retravailler» déjà exploré
par le Centre de liaison des sociétés
féminines sous le label ORPER (Orien-
tation personnelle). Pour pousser plus
loin le travail accompli dans ces grou-
pes, et en prolongeant la volonté de
leurs instigatrices, elles ont trouvé un
local, ont mis au point un programme,
et démarreront le 17 septembre avec
un premier stage de trois semaines
destiné aux personnes sans emploi.

Un second stage suivra immédiate-
ment , destiné plus particulièrement
aux femmes qui désirent ou qui doi-
vent retravailler après quelques années
passées loin de la vie professionnelle.
Pour le troisième stage, destiné au
changement de cap professionnel, au-
cune date n'est encore arrêtée : le
changement de carrière , déjà entré
dans la gamme des éventualités dans
quelques grandes villes, ne fait pas
vraiment partie des mœurs helvéti-
ques, et la demande est encore faible.

Les stages seront également organi-
sés à La Chaux-de-Fonds par le centre

d'animation basé 5 rue des Bercles à
Neuchâtel, mais les locaux ne sont pas
encore trouvés. Outre le travail avec
des groupes, P.O.I.NT. assure une
permanence et répond à toute deman-
de individuelle en relation avec son
centre d'intérêt, l'insertion profession-
nelle des adultes.

PRIVÉS AU SEIN
DU SECTEUR PUBLIC

P.O.I. NT. : abréviation de « prépara-
tion à une orientation et à une inser-
tion nouvelle dans le travail»: l'entre-
prise est appuyée par une association
de cotisants dont le comité soutient le
travail du groupe d'animation et assu-
re des charges de gestion et de recher-
che de financement. L'association
compte déjà une soixantaine de mem-
bres et s'accroît de jour en jour. L'ap-
pui de l'Etat au jeune service est déjà
assuré, de même que la collaboration
avec les autres services concernés,
orientation professionnelle, caisses de
chômage, institutions publiques ou
privées susceptibles de fournir des in-
formations ou des stages.

Idéalistes, les deux animatrices dé-
marrent en bénévoles, mais espèrent
qu'en faisant la preuve de l' utilité de
leur entreprise, elles susciteront assez

d appuis pour rentabiliser leur travail.
Les cours s'étendent sur 3 ou 5 semai-
nes, 5 demi-journées par semaine, ou,
pour les personnes qui travaillent, en
soirée et les samedis. Le programme
« femmes-travail» prévoit deux semai-
nes de stage en milieu professionnel.
Les cours sont payants, mais le coût
peut être assumé par les caisses de
chômage pour les personnes sans tra-
vail. Chaque cas peut être envisagé de
manière particulière : le prix du cours
ne doit en aucun cas constituer un
empêchement à la participation.

PRÉPARER UN DOSSIER SOLIDE

Quinze demi-journées, plus un repas
en commun par semaine, c'est un
temps suffisant pour une réflexion dé-
taillée et un passage aux actes précis.
Le stage pour personnes sans emploi
se donne pour consignes de découvrir
comment envisager différemment la
recherche d'emploi, et comment re-
trouver confiance et découvrir de nou-
velles options. Têtes de chapitre: mar-
ché de l'emploi, travail temporaire,
possibilités nouvelles de formation ou
de recyclage, droit des chômeurs et
contrats de travail , démarches de re-
cherche d'emploi et préparation de
l'entretien d'embauché, orientation

RECHERCHE D'EMPLOI EN FRANCE.
- A Neuchâtel, une société se propose
de rendre l'attente moins longue.

(Arch. -TSR)

professionnelle individualisée, effets
du chômage sur la santé et sur l'entou-
rage familial , recherche de nouveaux
moyens d'action personnels. La mise
au point d'un dossier personnel figure
également à l'ordre du jour.

Ch. G.

Centre P.O.I.N.T., travail au concret

Troisième cycle romand de droit
Chercheurs suisses et étrangers à Douanne

Du 17 au 21 septembre , une quaran-
taine de chercheurs , d'enseignants et
de «doctorants» des Universités de
Berne, Fribourg, Genève , Lausanne et
Neuchâtel se réuniront à Douanne pour
étudier , dans le cadre du 3me cycle ro-
mand de droit, les méthodes et problè-
mes de l' unification du droit privé suis-
se au XIXe siècle. Ce séminaire est or-
ganisé cette année par M. Pio Caroni ,
professeur à la faculté de droit de l'Uni-
versité de Berne.

Dix-neuf exposés seront présentés
par des assistants , des doctorants et des
professeurs dont deux professeurs
étrangers , MM. Hans-Peter Benoehr ,
de l'Université de Francfort , et Roberto
Bonini, de l'Université de Bologne.

Le mardi 17 sera consacré à l'étude
de l'histoire constitutionnelle de l'unifi-
cation du droit privé, avec notamment
un exposé de M. Jean-François Aubert ,
professeur à l'Université de Neuchâtel.
Le mercredi 18 sera réservé , sous la
direction du professeur Yves Le Roy, de
l'Université de Fribourg, aux discus-
sions des juristes , des économistes et
des politiciens sur la nécessité de l'uni-
fication. Le professeur Caroni dévelop-
pera le thème de l'unification du droit et
de l'historisme juridique. Le jeudi 19,

huit assistants et «doctorants» s expri-
meront , sous la direction du professeur
Jean-François Poudret de l'Université
de Lausanne , sur les expériences anté-
rieures d' unification.

Le vendredi 20 sera consacré aux ex-
périences étrangères , notamment à cel-
les de l'Allemagne, de l'Italie , de l'Espa-
gne et des Communautés européennes;
ces travaux seront dirigés par le profes-
seur Carlo Auguste Cannata de l'Uni-
versité de Neuchâtel. Le dernier jour

sera reserve a la discussion générale et
aux conclusions.

Les problèmes de la codification au
XIXe siècle concernent tous les juristes
qui se préoccupent de l'évolution du
droit. Une partie de cette codification
(le droit matrimonial) fait d'ailleurs l'ob-
jet d'une révision attendue depuis long-
temps et sur laquelle le peuple sera ap-
pelé à se prononcer le 22 septembre.

Ecole des parents sur le Littoral
Des réunions et un téléphone
Crises et plaisirs de la
croissance : l'Ecole des
parents propose encore
une saison de forma-
tion aux parents dési-
reux de comprendre de
plus près le développe-
ment de leur enfant.

Présente dans les six districts , l'EP pré-
sente un programme 1985/1 986varié en-
tre ses trois sections de Neuchâtel-Litto-
ral, La Côte et La Béroche: des mathé-
mati ques modernes au conseil de famille
en passant par la peinture et la musique,
les associations poursuivent leur mis-
sion, même si elle doit l'être au bénéfice
de groupe restreints. Car si l'enfant est de
plus en plus au centre des attentes pa-
rentales , pères et mères ne se bousculent
pas au portillon pour comprendre mieux
les phénomènes qui influent sur l'épa-
nouissement de leur gosse.

Foin de constatations pessimistes :
même à vitesse réduite , même avec quel-
ques désillusions au fond de leur poche ,
les animatrices persistent. Fin août , les
sections de La Côte et du Littoral ont
renoué avec leur public : l'une en mettant
sur pied son habituelle brocante dans le
cadre de la fête villageoise; l'autre en
dressant un stand d'information en ville
dans la zone piétonne, en offrant aux
enfants dessin et grimage. Deux actions
réussies.

La section de La Côte pose les pre-
miers jalons de la saison : jeudi ^ sep-
tembre et 3 octobre , présentation de
«L' expression par la peinture» par Mme
Christiane Bauer, et de «L'initiation mu-
sicale» par M. Joël Katz, deux exposé
destinés à faire connaître aux parents
quels aspects de la personnalité de leur
enfants peuvent être développées par
des activités artistiques.

Le cours de maths modernes de La
Côte démarrera le 22 octobre. Il est tou-
jours indispensables pour les parents qui
entendent se pencher de près sur la pro-
gression de leur enfant dans la symboli-
que des mathématiques. Mais il est de
plus en plus difficile de trouver des en-
seignants qui veuillent bien consacrer
quelques soirées à cet exercice. Février
constituera l'autre temps fort du pro-
gramme de cette section, avec deux con-
férences-débats: «Mon enfant victime
d'abus sexuels. Comment prévenir , com-
ment réagir?» par Mme Wermeille , de
l'association « Les Oeillets», et «La crise
des adolescents» par M. B. Ghaznavi ,
psychologue.

PARENTS INQUIETS,
TÉLÉPHONEZ

A Neuchâtel , hormis le traditionnel
cours de maths moderne qui débute en
novembre au collège de la Promenade , la
saison commence avec l'âne de saint Ni-
colas. Puis on parlera en janvier du
«Conseil de famille , comment trouver
ensemble des solutions aux problèmes
quotidiens» animé par M. Luc Wenger .
Troisième manifestation publique : confé-
rence-débat sur la drogue. A la Béroche,
troc d'hiver et soirée de bricolage anime-

ront novembre et décembre. Le cours de
maths modernes y démarrera en janvier ,
faisant le pont avec le troc d'été. Toutes
les assemblées générales sont prévues en
mai, avec à La Côte une information sur
la nouvelle terminologie de la grammaire ,
par Mme Sylvie Charrière. D'autres cours
sont envisagés à La Béroche, selon de-
mande: baby-sitting, informatique. L'E-
cole des parents soutient en outre le ser-
vice téléphonique Parents-lnformatior
qui écoute, informe, documente les pa-
rents sur les problèmes éducatifs. Ano-
nymat assuré.

Ch. G Logiciel « impôts » pour le canton
Destine aux mandataires professionnels

Grâce à l' informatique, remplir des déclarations
d'impôt ne devrait plus relever du genre pensum
peu rémunérateur. Une société de Neuchâtel
propose un logiciel qui éliminera, dans ce travail ,
les erreurs de calcul , les pertes de temps et les
corrections manuscrites peu lisibles.

Quel fiduciaire , notaire ou avocat n'a
pas vécu le coup du client qui a oublié
un élément de sa déclaration d'impôt et
l'apporte une fois celle-ci établie? Ce
genre d'inadvertance ne devrait cepen-
dant plus, à l'avenir , provoquer son cor-
tège habituel de chiffres biffés , recalcu-
lés et corrigés , de temps perdu et de
baisse de la lisibilité de la déclaration
pour l'inspecteur. La Société anonyme
de gestion et de comptabilité par infor-
matique (SAGEC) vient de présenter à
Neuchâtel le premier logiciel «impôts»
du canton.

Ce programme découle directement
de la révolution micro-informatique de
ces dernières années. Mais sa réalisa-
tion n'allait pas de soi , dans la mesure ,
notamment , où les services des contri-
butions exi gent que les déclarations
soient écrites ou tapées sur leurs pro-
pres formules et non sur du papier pour
imprimante avec zébrage et bandes laté-
rales perforées.

M. Jacques Farron , de La Chaux-de-
Fonds , le jeune créateur de ce log iciel , y
a donc indu une programmation de
l'impression qui tient compte de cette
contrainte : l' ordinateur peut taper les
données directement sur les formules
d'ori gine et toujours parfaitement à la
bonne place.

PLUS RAPIDES , PLUS SURS

Le libellé et la disposition des rubri-
ques et des questions apparaissenl

d'ailleurs de façon parfaitement identi-
que à l'écran et sur la formule d'origine.
Bien entendu, l'ensemble de la déclara-
tion et de ses annexes sont divisés en
différentes pages-écran qu'on peut
consulter et remplir dans n'importe quel
ordre , bien que SAGEC recommande de
commencer - comme on le fait quand
on remplit sa déclaration à la main -
par les annexes.

Car ce programme effectue automati-
quement toutes les opérationsarithmé-
tiques liées à son travail , y compris les
pourcentages , les reports dans toutes
les rubriques où ils doivent se faire ,
ainsi que les totaux arrondis. Les cal-
culs se font donc de façon infiniment
plus rapide et plus sûre qu'actuelle-
ment. L'inspecteur des contributions
peut inspecter autre chose que leur
exactitude...

Autrement dit , le nouveau program-
me permet , selon ses promoteurs , de
gagner un temps appréciable: entre 15
et 45 minutes pour l'établissement de la
déclaration , ce qui équivaut , en moyen-
ne, au tiers du temps qu'il prend actuel-
lement. Quand on sait qu 'aujourd'hui
ce travail est assez mal rémunéré, on
comprend tout l'intérêt de ce program-
me pour les professionnels auxquels il
s 'adresse.

SI LA LOI CHANGE

Son prix , 5500 fr., exige cependant
pour être amorti dans des délais raison
nables, un certain volume de travail

estimé à au moins 100 déclarations par
année.

SAGEC estime sa clientèle potentielle
à au maximum 80 bureaux de mandatai-
res. Mais il s'agit là d'un chiffre théori-
que, qui comprend également de vieux
notaires sans doute peu enclins à se
lancer dans l'informati que. Sur le plan
technique, le programme créé par
M. Farron en langage Cobol sur un or-
dinateur personnel NCR est également
utilisable sur tout le matériel compatible
IBM.

Sera-t- i l  encore valable si le Grand
conseil change la loi sur les contribu-
tions directes ? Le propriétaire du pro-
gramme s'engage alors à lui apporter
les modifications nécessaires. Il réparti-
ra les frais de ce travail sur l'ensemble
des utilisateurs.

Par un curieux hasard , ce programme
va permettre de remplir des formules
considérées parmi les plus simples du
pays. Est-ce à dire que SAGEC va es-
sayer d'en créer et d'en vendre pour
d'autres cantons? Elle ne l'exclut pas,
mais attend d'abord de voir quel succès
rencontrera son nouveau produit.

J.-M. P.

La cinquième colonnePris
au vol

Adieu Mermaz ! Vive Paul Préboist! Une société pétroliè -
re française lance l'opération « Services-Sourires» . A qui
demande-t-on de sourire ? Aux pompistes et aux gérants
des 1500 et quelques stations-service dont la marque dis -
pose dans ce pays. La société, qui n 'y va pas à l 'aveuglette,
s 'est appuyée sur une enquête concluant que « pour 40 %
des automobilistes, le prix du supercarburant n 'est pas tout ,
mais que 50 % changeraient leurs habitudes de ravitaille -
ment pour un meilleur accueil».

Stations propres, personnel aimable et rasé de frais, pla -
tes-bandes bien coiffées augmenteront inévitablement les
ventes menacées par les casseurs de prix.

Ce type de croisade n 'est pas nouveau. D 'autres entrepri-
ses se sont déjà souciées du sourire, forme d'accueil en voie
de disparition dans un monde pressé, anxieux, tendu et
incertain de ses lendemains. Pour gagner son pari, le pétro-
lier n 'a pas lésiné sur les moyens: émission nocturne sur FR
3 en version hors public et animée par Bellemare. le Zitrone
des humbles, tonnes de fleurs et de bonbons pour la clien-
tèle, primes pour les gérants qui ont accepté de signer un

«pacte d'engagement» donc de jouer le jeu et collaboration
avec une publication connue qui, après avoir beaucoup
cherché des corps en Afri que, trouvera là un coquet cachet.

Ce qui gêne dans cette campagne, ce n 'est pas la graine
qui est semée mais la façon dont on contrôlera le fruit. Car
comment savoir si les pompistes sourient , balaient et se
mettent en quatre ? En leur parachutant des «clients-mystè-
res » et, la vidéo-cassette de cette émission bellemaresque
dixit, en leur donnant des coups de fil «anonymes». Aie ! En
bon français, on appellera cela sinon de l'espionnage, du
moins de la rééducation surveillée. Au royaume des pompes
à essence, c 'est faire charger la cinquième colonne..

Seuls les naïfs croiront au précédent mais si cette initiati-
ve mérite d'être relevée, c 'est parce qu 'elle peut faire tache
d'huile, s 'appliquer à d'autres branches et à d'autres profes-
sions. Chacun risque un jour d'avoir ses «clients-mystères »
ce qui revient à dire que notre sourire, on l' aura désormais
à l'oeil. Tr iste à pleurer!

CI.- P. Ch.

Fête villageoise le 21
Lignières

en
désalpe

Plutôt que d'organiser des fêtes
isolées et de faible bénéfice, les
sociétés de Lignières profitent au-
jourd 'hui de la désalpe du bétail
pour créer la fête annuelle du vil la -
ge. Elle se déroulera, cette année,
le 21 septembre.

Premier volet, le marché campa-
gnard, ouvert dès le matin. Il per-
met aux artisans professionnels ou
occasionnels de présenter leur pro-
duction, à d'autres de vendre des
produits de la terre. Il comprendra
également des stands tenus par l 'é-
cole et les sociétés.

Vers midi, une centaine de têtes
de bétail et divers groupes parti-
ront de la métairie de l 'isle, sur les
contreforts de Chasserai. Ce cortè -
ge comprendra notamment les fan-
fares de Lignières et de Diesse, le
chœur folk lorique fribourgeois In-
tyamon, le Yodler-club de Neuchâ-
tel et surtout différents chars con-
sacrés au thème de cette désalpe
1985: «Des métiers du village».

ROGER REY, LE BERGER. - Le
sourire avant la grande fête.

(Avipress-P. Treuthardt)

On découvrira donc la fromagerie,
la bûcheronnerie, la scierie, l 'api-
culture et la boucherie de campa-
gne.

Ces groupes, qui arriveront au
village environ deux heures après
leur départ de l 'alpage, présente-
ront ensuite diverses productions
dans le cadre de la fête.

A la suite du succès rencontré
par une première tentative, l 'an
dernier, de la prolonger, elle se
poursuivra tard dans la nuit sous
forme d'un bal conduit par un or-
ches tre folklorique. (Pau.)

LES CLOCHES DE LA DÉSALPE. - Cent vaches pour les porter, ça va faire
du bruit ! (Avipress-P. Treuthardt)

Nouveau consul
d'Italie à Neuchâtel
En fin de matinée d hier, le Conseil communal, par la personne de M. Jean-

Pierre Authier, président, qu'entourait M. Valentin Borghini, chancelier , a accueilli
le consul d'Italie, M. Corrado Milesi Ferrett i, qui vient de prendre ses fonctions à
Neuchâtel.

M. Corrado Milesi Ferretti, diplomate de carrière, assumait.précédemment des
fonctions à l'ambassade d'Italie au Cameroun. Auparavant, il était conseiller à
l'ambassade d'Italie à Paris.

BEVAIX

Notre journal participe à l'émission
«Photo à la une», diffusée par RSR 1
entre 1 5 h e t 1 5 h 1 5  chaque semaine
du lundi au vendredi. Le jeudi 5 sep-
tembre , M. Pierre-Henri Béguin, de Be-
vaix , a découvert en quelques secondes
que la photo choisie dans la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel» par les réalisa-
teurs de l'émission était celle de M.
Jean-Pascal Delamuraz. M. Béguin a
ainsi gagné un abonnement d'un an à
notre journal.

Gagnant
de « Photo à la une »



fk : i Naissances Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Charles Wohlfarth :
M o n s i e u r  C h a r l e s -  A n d r  é

Wohlfarth;
Madame et Monsieur Edmond

Gessler-Wohlfarth , leurs enfants et
petit-fils, à Colombier et Neuchàtei;

Mademoiselle Alice Wohlfarth ;
Les familles Wohlfarth en Alsace,

parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Monsieur

Charles WOHLFARTH
leur très cher époux, papa , frère ,
beau-frère , oncle , grand-oncle,
cousin, parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, dans sa 72me année,
après une cruelle maladie.

2013 Colombier , le 10 septembre 1985.
(Rue Basse 21)

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.

L'incinération, dans l'intimité de
la famille, aura lieu à Neuchâtel le
jeudi 12 septembre.

Service religieux à la chapelle du
crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer

CCP 20-6717-9

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

252640-78

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a
donné son fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.

Madame Muguette Bubloz et sa fille :
Mademoiselle Evelyne Bubloz , à Bôle ;

Monsieur et Madame Gustave Bubloz , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Bubloz , leurs enfants et petits-enfants, au

Locle ;
Madame Yvette Paux-Bubloz , à Genève;
Monsieur et Madame Romain von Ballmoos-Bubloz et leur fille

Catherine, au Locle ;
Madame Lucienne Pétermann, à Monthey et ses enfants , à Morges;
Monsieur Bernard Bugna et ses enfants , à Monthey,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean BUBLOZ
leur très cher et bien-aimé époux , papa , frère , beau-frère, oncle , neveu,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une
cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage, dans sa 61me année.

2014 Bôle , le 10 septembre 1985.
(Beau-Site 5)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , vendredi 13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.
Les personnes qui le désirent

peuvent penser à l'hôpital de la Béroche,
à Saint-Aubin (CCP 20-363-0)

Prière de ne pas faire de visites, au domicile

Cet avis tient lieu de lettre de faire part uasn-n

Cernier

Ce qui fait le charme d'un
homme c'est sa bonté.

Madame Marguerite Jacot , à
Cernier et famille;

Monsieur et Madame Willy
Treuthardt et leurs enfants, à La
Cibourg ;

Monsieur et Madame Frédy
Treuthardt et leurs enfants, à
Perreux ;

Madame et Monsieur Charles
Herdener -Treu tha rd t  et leurs
enfants, à Cernier;

Monsieur et Madame Fernand
Treuthardt et leurs enfants , à La
Chaux-de-Fonds,

Les descendants de feu Louis
Treuthardt-Gattolliat ;

Les descendants de feu Fritz
Christen-Tschanz,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis TREUTHARDT
leur cher et regretté compagnon ,
papa , grand-papa , beau-papa , frère ,
beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre
affection samedi dans sa 77me
année, après quelques mois de
maladie.

Cernier , le 7 septembre 1985.

Repose en paix .

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Madame et Monsieur
Charles Herdener-Treuthardt ,
Rue du Stand 8, 2053 Cernier.

Les personnes désirant
honorer la mémoire du défunt

peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer

CCP 20-6717

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
25J8.J5.78

Le Conseil d'administration et le personnel de la Caisse d'Epargne et
de Prêts de Cerlier ont le douloureux devoir de vous faire part du décès
subit de

Maître

Peter WA LTHER-EICHMEYER
notaire et directeur de banque

survenu le 9 septembre 1985 dans sa 55me année.

Maître Walther a pris la direction de notre banque en 1961. Jusqu 'à sa
mort , il aura mis son savoir et toute sa force au service de notre
établissement.

Le Conseil d'administration et le personnel perdent en lui un collabora-
teur et directeur exemplaire dont ils garderont le meilleur souvenir.

Le service funèbre aura lieu le 12 septembre 1985 à 14 heures à l'église
de Cerlier (Erlach).

Domicile de la famille : Rebenweg 7, 3235 Erlach. , 252476.7a

Monsieur et Madame Claude
Sermet-Kunz et leurs enfants :

Claude-Alain et Maria-Luiza
Sermet,

Pierre-André Sermet , à Peseux ;
Madame et Monsieur Eric Vuille-

Sermet et leur fille Annick, à La
Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Sermet-Schweizer et leurs enfants
Philippe et Audrey, à Peseux;

Madame Gertrude Bichsel , à
Cernier , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Maurice
Perret , à Morges , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Marcel
Maurer , à Lausanne, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur et Madame William
Renevey, au Locle :

Mademoiselle Suzanne Renevey,
à Boudry,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

1 *
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Entreprise privée au service £
de la communauté. «

Assume toutes les formalités au décès.

217666-80

Les contemporains 1908 du Val-
de-Ruz ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis TREUTHARDT
leur cher collègue et ami.

254824 78

Monsieur

Robert-Numa SERMET
leur cher père , beau-père , grand-
père , frère , beau- f rè re , oncle ,
cousin , parent et ami , enlevé à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
82me année, après une longue et
pénible maladie.

2000 Neuchàtei , le 7 septembre 1985.
(Rue F.-C.-de-Marval 3)

Conduis-moi dans ta vérité et
instruis-moi:
Car tu es le Dieu de mon salut ,
tu es toujours mon espérance.

Ps. 25 : 5.

Selon le d é s i r  du d é f u n t ,
l ' i n c i n é r a t i o n  a eu lieu dans
l'intimité familiale.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

252622 78

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres

jusqu 'à 22 heures

Nous avons le regret de faire part
du décès de notre ami musicien

Monsieur

Charles WOHLFARTH
membre honoraire de la fanfare
L'Avenir d'Auvernier et père de
Monsieur Charles-André Wohlfarth ,
membre actif.

Le comité.
252470-78

La Musique mi l i ta ire  de
Colombier a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Charles WOHLFARTH
membre honoraire cinquantenaire,
ancien président et sous-directeur,
père de Monsieur Charles-André
Wohlfarth , membre actif.

La société est priée d'assister aux
obsèques en tenue civile. 252468-73

L' a m i c a l e  des  V é t é r a n s
musiciens neuchâtelois a le chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles WOHLFARTH
vétéran fédéral

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

254635-78

J'élève mes yeux vers les
montagnes d'où me viendra le
secours.

Ps. 121 : 1.

Madame Fri tz  Bachmann , à
Corcelles;

Monsieur et Madame Roland
Bachmann et leurs fils Mirko et
Sandro, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

Fritz BACHMANN
leur très cher époux, père, beau-
père , grand-père, beau-frère , oncle,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , à l'âge de 92 ans.

2035 Corcelles , le 8 septembre 1985.
(Petit-Chemin 3).

Il est bon d' attendre en silence
la délivrance de l'Eternel.

Lament. 3 : 26.

Selon le d é s i r  du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

252421-78

_____ 
^  ̂  ̂ ^^
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LA FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H Â T E L  - L' E X P R E S S
ne paraîtra pas le lundi du Jeûne fédéral 16 septembre et nos bureaux
seront fermés.

Les annonces pour le numéro de mard i 17 septembre devront nous
parvenir jusqu 'au jeudi 12 septembre à 12 heures.

Les annonces pour le numéro de mercredi 18 septembre devront nous
parvenir jusqu 'au vendredi 13 septembre à 12 heures.

SERVICE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS

254909-180

Le conseil d'administration et la
direction de Béton Frais SA à
Marin ont la douleur d'annoncer le
décès de

Monsieur

Eugène BUHLER
fondateur et administrateur de la
société.

Ils se s o u v i e n d r o n t  avec
reconnaissance de son intense
participation et de son expérience
exemplaire. 255155 -78

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se confie;

De lui vient mon salut.
Ps. 62 : 2.

Madame Hélène Junod-Droz, à
Saint-Biaise;

Monsieur et Madame Eric Junod-
Favre, à Grenoble et leurs enfants:

Mademoiselle Françoise Junod,
à Genève,

Monsieur Olivier Junod et sa
fiancée

Mademoiselle Martine Hudry, à
Lyon ;

Madame et Monsieur Pierre-
Ernest Meystre-Junod, à Neuchâtel ;

Monsieur Ami Junod, à Chézard ,
ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Robert
Junod , à Cornaux, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Les descendants de feu Charles
Junod-Knecht,

ainsi que les familles Droz ,
Verron , Thonney, parentes , alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Numa JUNOD
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle ,
cousin , parrain, parent et ami ,
survenu le 8 septembre 1985, à l'âge
de 87 ans.

2072 Saint-Biaise
(Chemin du Châble 7)

Le culte sera célébré au temple de
S a i n t - B i a i s e , m e r c r e d i
11 septembre, à 14 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

252602-78

Le C o m i t é  des V é t é r a n s
F é d é r a u x  G y m n a s t e s  de
Neuchâtel-Vignoble a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Roger L'EPLATTENIER
membre et ami du groupement.

254930-78

La société Autogrue à Marin et
son personnel ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BUHLER
leur très cher directeur , dont ils
conserveront un fidèle souvenir.

, 255154-78

Le comité de l'Association des
contemporains de 1916 de
Neuchâtel et environs a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Eugène BUHLER
leur cher président et ami.

252626-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Repose en paix.

Madame Charlyse Bùhler-Collet, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Albert et Josette Jaquier-Bùhler et leurs enfants

Virginie et Cyril , à Belfaux;
Madame Sylvia Pisar-Bùhler et sa fille Céline, à Genève;
Monsieur et Madame Fred-Alain Buhler , Anouk et Natacha Bieri , à

Marin ;
Monsieur et Madame Marc-Olivier Buhler et leurs filles Sylvaine et

Linda , à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Fritz Gretler-Bùhler , à Zurich , leurs enfants et

petits-enfants:
Madame Renée Jeanneret-Bùhler et son fils , à Chambrelien:
Monsieur et Madame Emile Buhler , à Corcelles, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles Luther , Von Escher , parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BUHLER
leur très cher époux, père , beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
70me année, après une longue maladie, supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 10 septembre 1985.
(Avenue du Mail 14a)

Le culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel , samedi
14 septembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à
l'Association neuchâteloise du diabète,

CCP 23-5111-1, à La Chaux-de-Fonds,
ou au Groupe des aveugles de Neuchâtel ,

pour le compte FO-129'355.0, à la
Société de Banque Suisse, Neuchâtel , CCP 20-35-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 252 467-7 .

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 6. Roux , Clovis Fabrice René-

Daniel , fils de Patrick Paul , Noiraigue. et de
Sylvia , née Méroz; Berruex , Mylène. fille de
Paul Michel , Le Landeron , et de Monique, née
Robert-Nicoud. 7. Dessibourg, Laetycia Rose,
fille de Jean-Michel , Saint-Biaise , et de Ger-
maine Rose, née Duc; Dessibourg, Ludivine
Marguerite , fille de Jean-Michel , Saint-Biaise ,
et de Germaine Rose , née Duc; Fontela , Yvan .
fils de Albino Julio, Valangin , et de Palmira .
née Costa. 8. Allemann, Noémie, fille de Jean-
Luc, Neuchâtel , et de Nicole Hedwig, née

Schor; Grétillat , Cindy, fille de Jean Daniel ,
Couvet, et de Suzanne, née Brunner . 9. Previti,
Maria Carmela. fille de Santo , Peseux . et de
Concetta. née Cassisi .

Publications de mariage: 6 Meixenber-
ger . Christian Richard. Neuchàtei , et Rossel ,
Michèle Patricia , Saint-Biaise; Brocard, Jean
Emile, et Borel , Madeleine Yveline, les deux à
Neuchàtei ; Maret , Claude Charles , et Reichen ,
Ginette Nancy, les deux à Neuchâtel. 9. Haas,
Raymond Roland, et Bernasconi, Anouk Ma-
non, les deux à Neuchâtel.

Olivier et Viviane
BÙHLMANN-JUTZELER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Brice
né le 9 septembre 1985

Av. Bel-Air 91
B 1970 Wezembeek-Oppem

252455-77

Chantai et André
GEORGES-BARFUSS ont le grand
plaisir de vous annoncer la naissance d'

Adrian
le 9 septembre 1985

Maternité de Epervier 6
Landeyeux 2053 Cernier

254832-77

Maude partagera
ses joies et ses pleurs,
et tendrement veillera
sur sa petite sœur

Line
le 10 septembre 1985

Patricia et Adriano
RIPAMONTI-PIAGET

Maternité Chemin des Valangines 4
de Landeyeux 2006 Neuchàtei

252458-77

Situation générale : l'anticyclone
qui s'étend de l'Atlantique à l'est de
l'Europe détermine sur nos régions un
temps sec , mais déjà automnal.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
nord des Alpes et Alpes: le temps
sera ensoleillé, à l'exception de stratus
matinaux assez passagers sur le Pla-
teau. La température sera comprise en-
tre 5 et 10 degrés en fin de nuit et
voisine de 20 degrés l'après-midi. Vent
d'est faiblissants en montagne. Zéro de-
gré proche de 4000 mètres.

Sud des Alpes : beau temps, tempé-
rature d'après-midi voisine de 23 de-
grés.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : jeudi, ensoleillé et chaud.
Vendredi, encore un peu de soleil, puis
augmentation de la nébulosité, suivie
de quelques pluies au nord des Alpes.
Samedi , temps encore variable dans le
nord, redevenant ensoleillé dans le sud.
Dimanche, ensoleillé, par moments
nuageux au nord des Alpes.

Observatoire de Neuchâtel: 10
septembre 1985. Température: moyen-
ne: 14,4; min. : 9,4; max. : 20,5. Baro-
mètre: moyenne: 724,3. Vent domi-
nant: direction : Est, Nord-Est; force:
modéré. Etat du ciel : clair.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 10 septembre
1985

429,29

HSgLjrn Temps
E-F et températures
^X^v, 

Europe
«fr»" et Méditerranée

Zurich : beau. 15 degrés; Bâle-Mul-
house: beau, 17; Berne: beau, 17; Ge-
nève-Cointrin: beau, 17; Sion : beau.
19; Locarno-Monti : beau, 19; Saentis:
beau, 9; Paris: beau. 19; Londres: peu
nuageux. 21; Amsterdam: peu nua-
geux , 18; Bruxelles: beau. 19; Franc-
fort-Main, beau . 16; Munich: beau .
14; Berlin: peu nuageux , 15; Ham-
bourg: très nuageux, 13; Copenhague:
très nuageux. 15; Oslo: très nuageux,
10; Reykjavik: très nuageux , 11;
Stockholm; peu nuageux , 15; Helsinki ;
très nuageux, 12; Innsbruck: beau, 17;
Vienne: peu nuageux. 15; Prague: peu
nuageux, 13; Varsovie: peu nuageux ,
12; Moscou : très nuageux , 14; Buda-
pest : beau. 18; Belgrade: beau. 17;
Athènes: beau. 28; Istanbul: très nua-
geux. 19; Palerme : beau, 28; Rome :
beau. 26; Milan: beau, 22; Nice: beau,
25.
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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 j*->^ toujours avec vous

dgHi 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

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. 247725-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Délais pour la réception des textes et documents de reproduction :
au plus tard le 11 septembre 1985. 25,1.8-10

Roumanie
5 jours à Bucarest
dès 398.—
Cure « Pell Amar»
(rhumatismes) Dr St. .
Calinesti. 2 semaines il
dès 1520.— pension l|
complète, examens 1
médicaux compris. il
Cure «Gerovital» Il
(gériatrie), Prof. A. I
Aslan, 2 semaines 1
dès 1800.— pension j
complète, examens
médicaux compris.
Offre spéciale
circuit:
Dracula - monastères
moldaves - delta du
Danube, prix fou:
dès 780.— hôtel
pension complète
8 jours.
Avion depuis Zurich.

Romtour voyages,
J.-J. Mercier 11,
Lausanne,
(021 ) 20 60 74.

253074-10



Méfiez-vous des copies.
Les originaux, les voici.
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Canon-Copybaby PC-20 niveau de qualité des copies le plus
Pon/̂ r» rnn\;hohu DP oc élevé qui soit et du choix de 

cinq
Uanon-UOpyDdDy rU-ZO couleurs de reproduction. Au «
Ce n'est pas un hasard si les Canon- bureau et chez soi. Sans oublier l'es-
Copybaby PC-20 et PC-25 sont les sentiel: Les Canon-Copybaby réunis-
minicopieurs les plus vendus dans sent toutes ces qualités dans des
le monde. En effet, c'est leur techno- dimensions plus réduits (moins de
logie exclusive de modules 50 cm de large), alors que le modèle
interchangeables qui est à l'origine PC-25 a de plus la capacité de
de leur absence d'entretien, du réduire et d'agrandir.

Cation - Copybaby
La classe mondiale à portée de chacun.
Choisissez le vôtre chez votre fournisseur de matériel de
bureau (Prix catalogue avec 1 module: PC-20, Fr. 2290.-,
PC-25, Fr. 3190.-).

Neuchâtel: M. + M. Bolomey, ORMA J.-B. Leuenberger, Reymond SA, Yverdon:
J.-J. Schaer

Distributeur: Robert Gubler SA, 8305 Dietlikon 253439-10

Vos prochaines vacances d'hiver
dans votre propre appartement

A vendre à Pôschenried
(à 2 km du centre du village)

appartement-maisonnette
\y7 pièces

dans un immeuble de trois familles.
Aménagement très soigné, vue imprena-
ble sur les montagnes de Lenk. accès
assuré en hiver, halle pour voiture.

Tout l'équipement intérieur y compris la
cuisine est en bois indigène massif .
Libre tout de suite.

Renseignements et vente direct
de l'artisan:

OSIMAG Immobilière S.A.
3775 Lenk

^V Tél. (030) 3 18 40/3 13 40 f~
A (Hr. Hahlen) 254901.22 f

I GORGIER |H
) ^À  dans situation dominante avec vue imprenable 

ĵ
P_  ̂

sur le lac et les Alpes PP

H VILLA MITOYENNE g
pH de 414 pièces, deux salles d'eau, cheminée, grand Br
[¦ j sous-sol, deux ga rages , 870 m2 de terrain. F»

Finitions au gré du preneur .

Q 
Pr ix:  Fr. 450.000.— R

¦l Tél. (038) 31 90 31 zwoœ.a JS

ESZS Vi lle de
*t = 

J
I! La Chaux-de-Fonds

WK MISE AU CONCOURS
La Ville de La Chaux-de-Fonds met au con-
cours un poste de

délégué(e) aux
affaires culturelles

Exigences :
Bonne culture générale. Connaissances ap-
profondies, ou à défaut intérêt marqué à la
vie culturelle de la région.
Facilités de rédaction et de contacts avec les
institutions, sociétés, associations et le pu-
blic. Sens de l'organisation. Intérêt pour ty-
pes variés d'activités culturelles. Apt it udes à
promouvoir des actions de développement
culturel.
Le poste requiert une grande disponibilité
personnelle.

Traitement et entrée en fonctions :
à convenir.

Les offres manuscrites, avec curricu-
lum vitae, sont à adresser à
M. Charles-H. Augsburger,
Conseiller communal.
Directeur des Affaires culturelles,
place de l'Hôtel-de-Ville 1,
2300 La Chaux-de-Fonds 2,
jusqu'au 23 septembre 1985. 254883 21

A vendre
entre Saint-Aubin/NE
et
Grandson, Nord
vaudois

belle villa
6'/. pièces, vue
imprenable sur le lac et
les Alpes.

Ancienne villa
6V_ pièces, à 100 m du
lac de Neuchâtel.
Possibilité pour
2 appartements. Vue
sur le lac et les Alpes.

Ancienne
maison
vigneronne
6'/_ pièces. Rénovée
avec cachet.
Toutes en dessous de
Fr. 400.000.—.

Veuillez vous
adresser
sous chiffres
FU 1407
au bureau du
journal. 254091-22

/ .  . \A VENDRE A

NEUCHÂTEL
dans un immeuble idéal pour
«Investissement pierre»

encore quelques appartements,
\ d'excellent rendement.

Par exemple:

2 pièces
Dès Fr. 89.000.—

Hypothèques à disposition.

Consultez-nous!
^  ̂

254870-22

BMfl!J5|B|

C r~ rx
1 Moi aussi , j' habite a \
V CIUDAD QUESADA )

# 

ALICANTE J
Climat sec 16.5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances

{{(NOUVEAU!!!
LA QUALITE MEILLEUR MARCHE

A vendre directement du propriétaire

URBANISATION, DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité, avec
2 supermarchés , 3 piscines, 4 courts de
tennis, 4 restaurants, médecin-pharma-
cie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin.

Pour i.305.000 pesetas
(environ f rs. 19.500)

(II) VILLAS EO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse , patio
et lardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS S S mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m- avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 64.000)

QUALITÉ SUISSE »

GRANDE EXPOSITION

Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre
l'EUROTEL Rue de la Gare. 15

NEUCHATEL

De 10 h. à 20 h.

Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE. S. A.
Ch. des Cèdres. 2

1004 LAUSANNE. (021 ) 38 33 28/18

À VENDRE À MARIN
Dans un petit immeuble neuf

de 4 logements.
Splendide situation dans le cadre

verdoyant de la Tène à 300 m du lac

LE DERNIER APPARTEMENT
de 554 pièces.

Surface 1 36 m2 + mezzanine 59 m2 .
Cheminée de salon - deux salles d'eau

grand balcon - garage individuel
place de parc.

Choix possible des finitions.
Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites.
sans engagement. 253412-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHÂTELOIS

SERVICE IMMOBILIER
k Place Pury 13 j
 ̂

2000 Neuchâtel M

 ̂
038 

-¦ 

jj Ê
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Cortaillod, rue des Draizes, à
vendre ou à louer

APPARTEMENTS
de 4/4 pièces, de 5% pièces,
dans immeuble entièrement
rénové. Cuisine luxueusement
agencée, 2 salles d'eau, amé-
nagement intérieur de I" or-
dre. Financement à disposi-
tion.
Tél. (038) 31 94 06. x*™.»

Villas-terrasses
aux Brévards

*̂̂ |_Br ) \

254184-22

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

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

rieur au choix de l'ac quéreur. Exécution traditionnelle
W de première qualité avec isolation particulièrement soi- 9

• 
gnées. 

^Situation centrale. Place de parc dans garage collectif. ™

0 Financement à disposition. 0

Q Pour traiter , s'adresser à: £

• wF^Ê^WÏÏWSKmm^^^^ ^ *
J.-J .  Lallemand 5 - Neuchâtel , tél . (038) 24 47 49

9 254394-22 W

••#### •••####•8® ® ®

AV EC Fr. 45.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À BEVAIX
j I dans un petit immeuble en construction. j S
j I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes. i

D'UN 4 OU 6 PIÈCES
| vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement ;
| agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher. ; j
I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—. i
I Amortissement inclus. ¦ ¦ .]
¦ Prix par m2 Fr. 1800.—. 253963-22 I

• ••••••• ••••••••••ç A vendre à NEUCHÂTEL-EST 9

• VILLA-TERRASSE •
A 4 chambres à coucher , grand séjour avec cheminée de £

salon. Cuisine habitable entièrement agencée. Cave.
® Buanderie avec machine à laver. A telier et local de ®

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

Chauffage indépendant à gaz. Libre février 1986.

® Financement assuré. ®

Q Pour visiter et traiter , s'adresser à: 0

• ¦£»! ¦ Wf Ŵ^ Tm^^SË ! •® «Unï^^ ; 
•

• ™" "-'¦ «»n«iT UU ¦IIIIHIH llllllll I 
#

J.-J. Lallemand 5-Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49
® 254393-22 W• ••••••••••••••• ® ®

A vendre de particulier

maison mitoyenne
à Peseux , 6 pièces, coin à manger , che-
minée de salon, véranda, caves, buande-
rie, 2 salles d'eau, garage, place de parc,
abri. Prix Fr. 475.000 —

Tél. 33 36 53 ou 31 84 81. 254472 22

ÀVENDRE
Au bord du lac de Neuchâtel, rive sud,

DANS UN CADRE
DE RÊVE
maisons d'habitation
et de vacances
de 3Vz pièces et plus.
Dès Fr. 1 55.000.—. 253317 .22

VENTE - SERVICE - PROMOTION JE ̂
tèi. 039/23 72 85 ^ ĵ J mi

W 'M x y  I, T 'ï i J m W  ___ ?< ¦

A vendre

appartement
SVz pièces

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

Tél. 51 38 39. 2523=9 22

À LIGNIÈRES
I à proximité de la forêt
I dans un cadre rural

VILLAS
DE 6 PIÈCES

I mitoyenne. Séjour de plain-pied I j
I avec cheminée, salle à manger, I

i I cuisine agencée, 4 chambres à I
I coucher , salle de bains, W. -C. se- I
I parés, garage, sous-sol excavé.
I N é c e s s a i r e  p o u r  t r a i t e r :  I
I Fr. 55.000. - .
I Coût mensuel Fr. 1333.— „_,__, ,, I254957-22 ¦

A vendre
à St-lmier

immeuble
locatif
et commercial , en
plein centre.

Tél.
(037) 22 70 67.

254869-22

A vendre
centre Peseux

appartement
3 % pièces
Prix Fr. 176.000.—.

Neuchâtel

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

Ecrire sous chiffres
R 28-300931.
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

253938-22

A vendre

jolie maison familiale
au Bas de Sachet sur Cortaillod. 4 cham-
bres, bains, chauffage central , superficie
totale 897 mètres carrés.

Valeur approximative: Fr. 220.000.—.

Etude J. -P. Michaud
et J.F. de Chambrier,
avocats et notaires.
rue de la Poste 4, 2013 Colombier.

254582 22

P roposons à Peseux ,
l'acquisition d'une spacieuse

VILLA mitoyenne
comprenant 4 chambres à cou-
che r, salon avec cheminée,
2 salles d'eau, etc.
Fr. 478.000 — + Fr , 20.000.—
par garage.
Eventuellement échange con-
tre appartement, villa , villa ter-
rasse, maison familiale ou loca-
tif.

Adresser offres écri tes
à CM338 au bureau du
journal.
' 253232-22

A louer a
Neuchâtel
appartement
de 3 pièces
tout de suite
ou à convenir.
Tél.
61 18 03.

254473 26

A louer

LOCA L
de 20 m3 environ,
situé Les Préels 1
à Cormondrèche.
Loyer mensuel
Fr. 160.— y
compris acompte
chauffage et eau
chaude.
Tél. 21 21 91
(interne 2313).

252434-26

(Lire la suite des annonces classées en page 10)

FIDUCIAIRE L_

A. ANTONIETTI I
Neuchàlel - Château 13 - (038) 24 25 26 tï'•'.À

| ÀVENDUE
À LA BÉROCHE

VILLAS MITOYENNES g6 pièces
Vue sur le lac et les Alpes

Situation très tranquille
Très belles constructions !

254877-22
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A vendre pour raison de santé j

« bel institut de beauté |
Prix très intéressant.
Adresser offres à: B .P . 1 871 ,
2002 Neuchâtel. 254054 22 Ê̂

A vendre à Vaumarcus

VILLA-CHALET
comprenant 2 appartements soit un
de 3V. pièces et un de 2 pièces,
chauffage élec trique, grand déga-
gement , surface du terrain 947 rrr'.
Prix de vente: Fr. 370.000 —
Pour visiter et t raiter: Rég ie
immobilière Muller et Christe
S.A. Temple-Neuf 4, 2001 Neu-
châtel , téléphone 24 42 40.

"ÏK.A Û1 K . ")")

( 
>
|ESPAGNE

Torrevieja-Alicanle
Villas

Le plus grand choix sur la Costa
Blanca , 36 modèles. Construction à
partir de Fr. 40.000.—, environ, de
Ve quali té, avec isola t ion complè te
et finition très soignée.
Parcelles de terrain disponibles au
choix dans les 4 meilleures urbani-
sat ions de la rég ion, avec piscines,
tennis, restaurants, supermarchés.

Vente direc te, sans intermédiaire,
par constructeur patenté.

Références sérieuses
à disposition.

Informations pour la Suisse :
l tél. (038) 42 50 61. 251323 22 ,

SSII La promotion immobilière BB
! | Neuchâtel S.A.

ÀVENDRE
' CERNIER à proximité de la fo rêt

MAGNIFIQUE
¦ APPARTEMENT

de 3% pièces
Surface: 90 m2. Construction

[ I récente et très soignée.
\ Prix: Fr. 141 .000.—.
! Place de parc dans garage

H collect i f :  Fr. 14.000.—.

! Renseignements et visites
sans engagement. 253413-22

Privé cherche de privé

maison locative
jusqu 'à 2,5 millions en placement
de capitaux. Taux de rendement
minimum 6%. Paiement comp-
tant. 100% discrétion.
Conclusion rapide possible. Can-
tons de BE, NE, SO, VD, Tl.
Pas d'immeuble neuf.
Offres sous chiffres 80-64921
à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2501 Bienne. gwwi-g

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 ! I

M'.rhel Turin SA

CORNAUX
en bordure de forêt i

appartement
de 4 pièces

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

j |  Prix Fr. 250.000.—

????????????
? À VENDRE Â NEUCHÂTEL ?
? (Clos Brochet) 

^

+ villa familiale ?
? de 6 pièces ?

Renseignements et visites,

^̂  
sans engagement: 254312 .22 

^̂? j Aa promotion ?
î-Ek immobilière %
4§ltemNeuchâte | sAÎ
ĵ&

Hr
fz-îJr Place Pury 1 3 A,

>â£^~gtf r 2000 Neuchàtei ?
^B ^T (038) 24 70 52 

?.?????????
f \Occasion uniqual

Nous vendons à quelques kilomètres de La
Chaux-de-Fonds

très joli restaurant
! café 45 places, salle a manger 35 places.
! cuisine moderne, appartement 5 pièces, etc., le

ïout en très bon état d'entretien. Grand parc
boisé (plus de 1000 m2 ). Prix Fr . 330.000 —
seulement, tout inventaire cornons. 254898-22

HJerner Ongelmann
Liegenschaf ten Agence immobilière

J!500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 250404

Pa rt iculier
cherche à acheter

appartement
rég ion Hauterive - St-Blaise -
La Coudre.
Minimum 3 pièces , séjour, salle
de bains. Plus de 100 m2.

Faire offres sous chiffres
FA 1440 au bureau du journa l.

254B76-22

\ysy" ̂ xy xsyyyyy y
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N A vendre à Boudry ç

1 maison villageoise o
\ mitoyenne, 3 chambres à cou- / .
y cher, salon avec cheminée, 2 N.
5̂  

salles d'eau + mezzanine. Ga- /y
y rage. Maison entièrement réno- V
V vée. Fr. 330.000.— 254509-22 

/

\y \y \ y\ y\ / \  ?¦ °3^
25 61 °°

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

A vendre
à Neuchâtel

Appartement
3 y7 pièces
balcon, vue
magnifique,
entièrement rénové,
cave, galetas.

Fr. 185'000. - .
Fonds propres
Fr. 10'000.- .

Faire offres
sous chiffres E 28
543664 Publicitas.
2001 Neuchâtel

254697-22

Privé vend Vallon
de la Forclaz (rte
de Martigny-
Chamonix)
altitude 1200 m

chalet
7-8 personnes.
Construction
massive,
3 chambres ,
séjour, cuisine ,
bain , caves ,
équipé, meublé.
Fr. 143.000 —.
Tél. (026)
2 41 00, le soir.

254045-22

LE LANDERON
villa mi toyenne

uY2 PI èCES
comprenant:

4 chambres à
coucher, living avec
cheminée. 2 salles
d'eau, cuisine
équipée.
Fonds propres
nécessair es :
Fr. 50.000.—.
Loyer mensuel:
Fr. 1700.—.

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

251630-22



Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Elle puise dans la caisse
pour qu'il ne parte pas

directement du coffre-fort du maître
d'apprentissage (8600 fr.) et des tiroirs
des caisses et de la banque (635 fr. et
285 fr.).

Le cas de la jeune fille est clair , elle
n'avait qu'une idée: sauver sans attendre
le grand amour de sa vie, sans s'attarder
sur les inévitables suites de son geste.
Elle a agi inconsidérément par manque
de maturité. En revanche, il a fallu une
matinée de débats et d'audition de té-
moins pour démêler la vérité en ce qui
concerne P.C. Connaissait-il l'origine dé-
lictueuse des sommes offertes par L.V.?
Lors du premier interrogatoire, celui-ci a
tout d'abord admis les faits. Par la suite,
il s'est rétracté et a prétendu avoir cher-
ché à endosser une part de responsabilité
pour ne pas laisser seule son amie et
qu'en réalité il n'a su la vérité que le 16
février , quatre jours avant l'arrestation de
celle-ci. Est-ce par acte chevaleresque
ou peut-être par crainte de voir cette
affaire s'additionner aux deux condam-
nations pour infraction à la loi sur la
circulation routière qui figurent déjà sur
son casier judiciaire? Comment ne s'est-
il pas posé de questions sur la présenta-
tion morcelée de la somme reçue le 31
décembre? Quelle pouvait être pour lui la
signification de cette halte sur le bord de
la route, à Valangin, pour brûler les pa-

piers entourant les rouleaux de mon-
naie?

Le procureur n'a jamais douté de la
culpabilité de P.C. Il retient l'inculpation
de recel et demande 10 mois d'empri-
sonnement. Il laisse aux jurés la possibili-
té d'examiner l'octroi du sursis en tenant
compte des antécédents. Pour lui, le sur-
sis accordé par le tribunal de police de
Rolle, concernant une peine de 15 jours
d'emprisonnement , devrait être révoqué.

Pour ce qui concerne la jeune fille, il
considère la durée des abus de confiance
qui ont eu lieu pendant près d'une an-
née, mais aussi sa grande jeunesse et le
fait qu'il s'agit d'une délinquance primai-
re. Il préconise une peine de 10 mois
d'emprisonnement avec sursis.

SOMME RESTITUÉE,
PLAINTE RETIRÉE

L'avocat de la défense met en éviden-
ce les mobiles de L.V. et demande des
mesures d'exception et la mise en appli-
cation des circonstances atténuantes. Il
souligne que la somme a été restituée à
la partie lésée, qui a retiré sa plainte.
Dans ce but, sur caution de son père ,
P.C. a pris un emprunt bancaire qu'il
s'engage à rembourser mensuellement,
car il a retrouvé du travail. Il faut tenir
compte de la volonté de rachat de ce
jeune couple. Dix mois d'emprisonne-
ment , même avec sursis, dans le casier

judiciaire d'une jeune fille de 18 ans re-
présente un grave handicap pour l'ave-
nir. Elle n'a pas agi pour s'enrichir elle-
même mais pour aider autrui. Quant à
P.C., il est revenu sur sa première décla-
ration , ce qui est bien naturel. Il ne pou-
vait pas s'exprimer facilement en impli-
quant sa fiancée. Le code prévoit de ne
pas contraindre les proches à témoigner.
Pour l'avocat de la défense, le fait d'a-
cheter une nouvelle voiture est un acte
ostentatoire qu'il n'aurait pas eu l'audace
de commettre s'il avait connu l'origine
délictueuse de la somme remise par L.V.
Pour lui, il n'y a donc pas de recel. Il ne
comprend pas la demande du procureur
concernant l'exclusion du sursis concer-
nant la peine de 15 jours due à une
infraction routière. Il s'agit d'un tout au-
tre domaine.

Le jugement a été rendu au début de
l'après-midi. Les jurés ont reconnu la
culpabilité de L.V. Ils tiennent compte de
la jeunesse de l'accusée et portent la
peine à 5 mois d'emprisonnement avec
pronostic favorable et sursis pendant 3
ans. Pour ce qui concerne P.C., le tribu-
nal reconnaît le recel , confirmé par ses
aveux et retiennent sa deuxème version
comme vraisemblable. Vu ses antécé-
dents et le fait qu'il soit majeur , ils lui
infligent une peine légèrement plus sévè-
re de 6 mois et 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis, avec délai d'épreuve de
5 ans.

LA.

Le tribunal était composé de:
M. Daniel Jeanneret, président; Mme
Catherine Vaucher et M.Jules-Auguste
Girard , jurés; M.Thierry Béguin, procu-
reur général; M. Benoît Ribaux, avocat
de la défense. M. Roland Zimmermann
fonctionnait comme greffier.

Tribunal
correctionnel

L'amour et les impulsions folles de la
jeunesse sont à l'origine de cette affaire.
Pour garder auprès d'elle, P.C., l'ami
qu'elle a rencontré depuis peu, L.V., ap-
prentie , a puisé un total de 1 2.593 fr. 30
dans la caisse de son employeur , par
petites sommes au cours de 1984, par
des prélèvements beaucoup plus impor-
tants le 31 décembre, puis par un mon-
tant de 1573 fr. 30, le 13 février 1985,
alors qu'une enquête était déjà en cours.
Ces relations avec P.C. n'étaient pas sans
nuages, les disputes étaient fréquentes.
P.C. s'est trouvé brusquement sans tra-
vail et parlait de partir tenter sa chance
hors du canton et s'y établir , au besoin. Il
ne pouvait pas songer à faire les éven-
tuels trajets en voiture, son véhicule
étant à fin de vie. De plus, il avait quel-
ques dettes à régler.

SOMPTUEUSES ÉTRENNES

Le soir du 31 décembre, nouvelle dis-
pute; comme elle en a coutume dans un
tel cas, L.V. quitte son ami, pour retrou-
ver son calme dehors. En fait , elle revient
peu après en lui offrant largement de
quoi s'acheter une nouvelle voiture et
régler sa situation financière. L'argent est
bien rangé en liasses et la monnaie en
rouleaux entourés de papier. Il provient

Réception à Dombresson
pour les tireurs de La Patrie

De notre correspondant :
Organisée par les communes de Dom-

bresson et de Villiers, une petite fête s'est
déroulée vendredi soir à l'hôtel de la
Couronne à Dombresson en l'honneur
des membres de la société de tir La Pa-
trie.

Le président de commune,
M. François Tritten, releva que de si bril-
lants résultats méritaient bien que l'on
s'y arrête. C'est le fruit de nombreux ef-
forts et le plus grand exploit de la société
durant ses 100 années d'existence.

Au tir fédéral de Coire, avec 20 partici-
pants, La Patrie est revenue avec une
couronne frange or et une moyenne de
section de 36,980. Au 18me tir du Vi-
gnoble, un premier rang a été obtenu par
la société. A la cible «Mémorial
A. Baillod», Jean-Pierre Favre s'est clas-
sé 1er avec 40 points; Willy Junod, éga-
lement premier à la cible « Prévert A» et
André Perroud, a été classé 3me au «Roi
du tir» cat. A. avec 326 points.

Pour la première fois, La Patrie s'est
qualifiée pour le championnat suisse
d'Olten où Claude Bourquin, Francis
Beck , Eric Monnier, Jean-Pierre Niklès
et André Perroud se sont classés au
23me rang avec un total de 449 points.

Ils représentaient le canton de Neuchâtel
avec la société de Boudry (443 p.) au
programme A.

JEUNES TIREURS AUSSI

Lors du championnat cantonal neu-
châtelois de groupe des Jeunes tireurs
qui s'est déroulé à La Chaux-de-Fonds
le 25 août, l'équipe de Dombresson et
Villiers s'est classée au 2me rang et a
obtenu une médaille d'argent, avec 622
points. Cl.-André Amez-Droz 53-56-56;
Alexandre Luthi, 44-52-48; Denis Mau-
rer, 58-53-53; Daniel Nicole, 47-52-50.

Le groupe des Jeunes tireurs représen-
tait le canton de Neuchâtel à la finale de
Suisse à Bienne et il s'est classé au 68me
rang sur 123 groupes.

Le président de la société de tir La
Patrie, M.André Perroud, remercia les
autorités pour la réception, disant que la
saison qui va se terminer par un tir de
clôture restera dans les mémoires de tous
les tireurs de La Patrie.

M. Willy Amstutz, conseiller commu-
nal de Villiers, représentait sa commune à
la réception des tireurs.

La solitude dit preneur de son
Studio d'enregistrement caché dans les sapins

Dur dur , ces Montagnes neuchâteloi-
ses, perchées à mille mètres d'altitude.
Ce n'est pas qu'il ne s'y passe rien. On y
fait au contraire des choses très intéres-
santes. Encore faudrait-il secouer la su-
perbe ignorance des villes où ça « bou-
ge».

La Chaux-de-Fonds, samedi, quatre
heures de l'après-midi. Ça se passe dans
les hauts de la ville, au studio d'enregis-
trement Agga , au rez-de-chaussée d'une
belle maison qui donne en plein sur les
prés.

Alexandre et Laurent, deux percussio-
nistes professionnels issus du Conserva-
toire sont en train d'enregistrer une cas-
sette. Ils laissent tomber leurs baguettes
sur le xylophone et sortent de la cellule
capitonée. Hop, on se passe la bande
enregistrée. Pas terrible, on pourrait faire
mieux. Au huitième essai, on coupe:

- On va quand même faire une pause
en attendant, déclare le régisseur et maî-
tre des lieux, Georges-André Nussbaum,
dit Zouzou.

Un samedi comme les autres. Passé

presque intégralement par ledit Zouzou à
faire des enregistrements dans son stu-
dio. Tordu fini dé la prise de son, il y
consacre le plus clair de son temps libre
depuis 1 981 . L'année de tous les risques.
Là, avec deux copains emmenés dans
son sillage, il a créé le studio Agga, équi-
pé d'un matériel professionnel (de bas
de gamme). Lui-même est équipé d'une
solide formation en électronique. Il rêve
de transformer sa passion en métier , mais
voilà: un studio made in La Chaux-de-
Fonds, ça n'attire pas forcément les fou-
les. Un certain Bob Jambe et autres
groupe Monseigneur et Pier Nieders sont
venus y mettre leur talent sur table d'é-
coute et s'en sont trouvés bien. Dernière
grosse réalisation : un 33 tours du groupe
neuchâtelois Nexus Erratic.

PAS DES AMATEURS

La pause est finie. Laurent et Alexan-
dre se réécoutent. Réglage sur la table de
mixage à quatorze entrées. En avant pour
un dernier essai.

Un travail de précision, l'enregistre-
ment , et parfois ardu. Zouzou, sérieux,
super-concentré , ne laisse rien passer. Le
Revox PR 99 tourne sans bruit.

Encore un après-midi entier passé à la
régie, suivi d'un dimanche qui sera tout
pareil. Et lundi, le travail reprend. Pas
d'amertume ni de regrets pour Zouzou
qui depuis des années investit tous ses
loisirs et ses économies dans son studio
bien-aimé. Un grand coup de passion,
qui balaie tous les arguments du genre
sonnants et trébuchants. Et une grande
solitude... La folie n'est pas toujours con-
tagieuse.

UN DISQUE POUR NOËL

Zouzou pourra bientôt apposer la grif-

fe de son studio sur une autre réalisation.
Il est en train d'enregistrer un 45 tours
avec le groupe chaux-de-fonnier Chrysa-
lide. En comptant Zouzou au synthéti-
seur, ils sont six : deux guitares, un chan-
teur, une basse et un batteur. Ils paient
de leurs propres deniers ce disque qui
sortira en décembre. Comme quoi,
m'sieur-dames, il n'y a pas que Genève
et Lausanne où ça se passe...

C.-L. D.

Contact établi pour SOS Racisme

Pas de grands mouvements de foule,
lundi soir au Centre de rencontre de La
Chaux-de-Fonds. Une cinquantaine de
personnes tout de même étaient venues
en curieux , peut-être en partcipants, ré-
pondre à l'invitation des « promoteurs»
de SOS Racisme (voir notre édition
d'hier).

Première constatation : ce mouvement
est censé s'adresser à des jeunes princi-
palement. Or, l'assistance comptait bon
nombre d'adultes, voire de personnes
d'un certain âge. D'ailleurs, quelqu'un a
fait la réflexion: pourquoi vouloir se can-
tonner aux jeunes seulement?

Deuxième constatation: ceux qui
étaient là avaient bien envie de faire
quelque chose, mais quoi? L'assistance
était du reste divisée : il y avait ceux qui
avaient surtout envie de parler de ce
qu'on pourrait faire , et ceux qui avaient
envie d'ag ir immédiatement. Entre paren-
thèses , on a aussi assisté à des joutes
oratoires pas tristes entre un pittoresque
personnage de la Tchaux et les organisa-

teurs. Les deux membres de SOS Racis-
me de Belfort qui animaient la soirée -
très jeunes tous les deux - auraient sans
doute voulu «foncer» un peu plus. Eux,
l'idée qu'ils mettaient en avant, c'était
d'abord d'organiser un grand concert ,
avec vedettes à l'appui, et par consé-
quent, sponsors à trouver. Il est vrai
qu 'ils faisaient référence aux expériences
vécues chez eux , à Belfort et à Paris.
L'idée du concert n'a pas été estimée si
mauvaise par les autres participants - vé-
hiculer le message de l'anti-racisme par
la musique, par un grand rassemblement
populaire auquel tout le monde participe,
OK. Mais le sponsoring ne passait pas la
rampe. Après discussion, il s'est avéré
qu'en Suisse , on disposait d'autres
moyens, par exemple, appel à des chaî-
nes de radio.

PARLONS CONCRET

Dernière constatation : on a beaucoup
entendu parler pendant cette séance.

mais les premiers concernés - les tout
jeunes, qui étaient restés massés vers
l'entrée - ne se sont guère exprimés, du
moins pas au début. Il y en a quand
même qui sont intervenus vers la fin pour
remettre les bœufs derrière la charrue:

- Un concert , c 'est très bien, mais où,
quand, comment?

D'autres trouvaient aussi qu'avant de
faire une fête, il faudrait un peu structu-
rer tout ça. Et puis, un concert avec quels
groupes? Tout le monde n'aime pas le
rock... Un animateur est intervenu pour
dire qu'il ne voyait aucun inconvénient à
faire venir des orchestres pain-fromage I

Mais pour une soirée-contact , le cou-
rant a passé, c'est déjà quelque chose.
Les participants intéressés ont laissé
leurs noms et adresses , afin que le travail
commence à s'organiser. En tout cas,
l'idée du concert cheminera, c'est sûr. Un
point de départ pour le groupement
chaux-de-fonnier SOS Racisme. (D)

Projet de concert dans l'air

France voisine

Trente-huitième Festival de Besancon

Le premier concours international de
jeunes chefs d'orchestre de Besançon a
eu lieu en 1 951. Le succès de cette insti-
tution doit être attribué à l'engouement
pour la musique, le tourisme de plus en
plus populaire et un intérêt croissant
pour l'art architectural. Le Festival de Be-
sançon , consacré cette année à « Bach et
la France» rayonne sur toute la Franche-
Comté.

Au Théâtre municipal, l'Orchestre de la
radio et télévision de Luxembourg a
donné samedi passé à trois candidats la
possibilité de décrocher le titre envié. Les
épreuves de lundi étaient éliminatoires.
Celles de mercredi portaient sur le dépis-
tage de fautes et sur le travail d'orchestre
sur un mouvement , tiré au sort , d'une
des symphonies de Beethoven, Mozart ,
Mendelssohn , Schumann , Brahms ,
Schubert et Haydn. Quant à l'épreuve
finale , elle se déroula devant un nom-

breux public. Les candidats dirigèrent
trois fois de suite le même programme
devant un jury de musiciens venant de
tous les pays d'Europe. «Till Eulenspie-
gel» de Richard Strauss, «L' anneau du
Tamarit» de Maurice Ohana (avec vio-
loncelle solo) mit en évidence les diffi-
cultés de la musique moderne, tandis
que «La valse» de Ravel, grâce à la ri-
chesse de son orchestration , permit de
rendre les verti ges des tournoiements
créés pour les Ballets russes.

D'autres concerts seront organisés cet-
te année à Lons-le-Saunier , Audincourt,
Sochaux , Valentigney et Pontarlier. En
outre , il faut mentionner les trois cours
d'interprétation avec Claude Helffer , pia-
no, Bernard Kruysen, chant, et Devy Er-
lich, violon. L'année européenne de la
musique sera ainsi fêtée avec faste.

M.

Concours de jeunes chefs d'orchestre

Pétanque
pour tous à
Dombresson

Ce week-end aura lieu a Dom-
bresson un concours de pétan-
qtie ouvert aux licenciés et à
tous ceux qui souhaitent se fami-
liariser avec ce sport. Organisée
par La Bourdonnière , la compé-
tition de samedi est réservée aux
joueurs confirmés munis d'une
licence.

PATRONAGE j W^SlliBBiliBia^l llfjt ijM |

Les jeux en triplettes se dérou-
leront tout l'après-midi et seront
récompensés par des prix en es-
pèces. Les jeux reprendront lun-
di matin avec, comme en 1981,
un concours ouvert à tous. Pas
même besoin d'apporter des bou-
les puisqu 'elles seront mises à
disposition par la Bourdonnière.
Ce concours se disputera en pou-
les de quatre équipes. Les meil-
leurs gagneront des coupes. (Pa)

Il y avait quand même
une fuite à Fontaines

Au début du mois d'août, une
inspection des tuyaux d'eau au
moyen d'un appareil d'écoute por-
tatif concluait à l'absence de fuite
dans le réseau. Cependant, des re-
levés montrèrent que la moitié de
l'eau recensée au départ de la sta-
tion de pompage se perdait dans le
terrain. On fit alors appel à une
maison lausannoise, spécialisée
dans la détection et la localisation
de fuites, en utilisant un système
basé sur le principe de la «corréla-
tion acoustique». Ces appareils so-
phistiqués ont permis de déceler
une très importante fuite évaluée à
200 m3 par jour. D'autre part, une
modification de la hauteur et des
séquences de pompage ont permis
de tirer un meilleur profit de la
quantité d'eau qui passe dans la
nappe. La réparation de la condui-
te défectueuse ayant été faite im-

médiatement , cela permit de mettre
hors service la conduite que les
sapeurs-pompiers du village
avaient installée depuis Fontaine-
melon, dans laquelle avait déjà
coulé plus de 5000 m3. La ferme-
ture de la piscine et les améliora -
tions mentionnées permettent
d'annoncer la levée des restrictions
d'utilisation. A ce sujet , il faut mal-
heureusement signaler que des
pointes de consommation noctur-
nes exceptionnelles ont montré
que certains abonnés ne se sont
pas sentis concernés par l'effort
collectif demandé.

Une information concernant le
problème de l'approvisionnement
futur en eau potable du village,
sera donnée lors de la séance du
Conseil général du 1er octobre.
(W. B.)

VAL-DE-RUZ

(c) Alros que M.André Meykuchel
fera un stage d'une année à la paroisse
de Dombresson, Mme Isabelle Meyku-
chel, sa femme, sera en stage à Fontaine-
melon pour la même période. Tous deux
d'origine française , ils viennent de se ma-
rier en août dernier. Mme Meykuchel a
fait une partie de ses études de théologie
à Genève.

Pasteurs stagiaires
à Fontainemelon
et Dombresson

MONTMOLLIN

(c) Samedi, sous la conduite de M. et
Mme Liniger, les aînés du village (une
vingtaine de personnes) se sont rendus
en excursion dans la vallée de Joux. Le
dîner leur a été servi aux Bioux et au
retour, une collation à Buttes. Signalons
que cela fait plus de 20 ans que M. et
Mme Liniger organisent cette manifesta -
tion. Les autorités étaient représentées
par M. Roland Glauser , qui participait à
la course comme chauffeur, et le prési-
dent de commune, M. G. Jeanneret, qui
a accueilli les participants à leur retour.

Course des aînés
CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31, en-
tre 11 h et 12 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 samedi
jusqu'à 3 h, lundi fermé.

SAVAGNIER

(c) Dix-sept jeunes gens et jeunes fil-
les viennent de commencer leur instruc-
tion religieuse sous la direction du pas-
teur René Perret. Ce sont, pour Sava-
gnier: Nathalie Besson , Christine Cosan-
dier, Christian Debély, Cécile Gaberel,
Stéphane Girard, Thierry Matthey et
Alexandre Perdrisat. Pour La Côtière-En-
gollon: Tatiana Bachmann, Bertrand
Comtesse, Olivier Haussener , Sébastien
Krattinger , Hervé Maire, Natacha Rei-
chen, Laurence Schneider, Delphine
Stauffer, Sara Wenger et Vincent Wen-
ger.

Cinq élèves de 5me année de Sava-
gnier et trois de La Côtière-Engollon sui-
vent les leçons de précatéchisme.

Nouveaux catéchumènes

DOMBRESSON

(c) Fondé en octobre 1983, l'atelier
d'expression « L'Arc-en-Ciel » a un
nouvel animateur en la personne de
M. Eric Lavanchy de Chézard. C'est
avec une trentaine d'enfants qu'il a
rouvert ses portes mardi 3 septembre,
5 rue des Oeuches, à Dombresson.

Agés de 3 à 5 ans, les enfants y
viennent de la partie est du Val-de-
Ruz. Ils ont l'occasion de participer
aux activités suivantes: vie de groupe,
bricolage, modelage, peinture, des ac-
tivités libres et en plein air. Ces activi-
tés se déroulent dans un vaste local
ainsi que dans un grand verger pour
les activités en plein air.

Nouvel animateur

LA CHAUX-DE-FONDS

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

18 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).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf

lundi) «La Chaux-de-Fonds en fêtes».
Musée paysan: Revivre nos fermes, de

nos Montagnes à Ballenberg.
Bibliothèque: (sauf dimanche) Monique

Saint-Hélier, écrivain.
Musée des beaux-arts : (sauf lundi) Oli-

vier Mosset.
Galerie de l'Echoppe : Roger Huguenin,

médailler , peintre et graveur .
Galerie du Manoir: sculptures de Suter.
Vivarium : (sauf lundi) les zoos du monde.
Chalet du Chàtelot : photos du Doubs.
La Sagne: musée rég ional (ouvert sur de-

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Centrale, avenue

Léopold-Robert 57 jusqu 'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

LE LOCLE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Château des Monts : (les après-midi ,

sauf lundi, ou sur demande) C. -A. Boule,
ébéniste et marqueteur du Roy; exposi-
tion de l'Académie des créateurs indé-
pendants de l'horlogerie.

Grand-Cachot : (les après-midi , sauf lun-
di) peintures de Lois Frederick.

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 : Coop, rue du Pont 6
jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le No 117.

CARNET DU JOUR

PUBLICITE ? ? ? »  + ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? + +

Chance
Savicz-vous que la paraplégie esl le plus souvent
incurable? Certes , on peut aujourd'hui recoudre
unc main coupée. Mais si le système nerveux
central esl atlcinl au niveau dc la moelle épi-
nière , loule chance de guérison esl exclue dc nos
jours. Une lésion dc la moelle épinière conduil à
la paraplé gie: toutes les parlics du corps siluées
au-dessous dc la lésion rcslenl paralysées pour
toujours.
D'un instant à l'autre la parap lé g ie transforme
la vie d' une personne. Ces deslins tragiques
placent la recherche médicale devant des pro-
blèmes difficiles. Dans plusieurs centres de
recherche suisse , on s'efforce actuellement dc
découvrir ce qui permettrait unc rég ènérescence
du tissu nerveux au niveau de la moelle épinière.
Pour cela les expériences sur les animaux sont
indispensables.

Les interdire sérail irr esponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comilé Recherch e el Santé ,
Case postale , 8024. Zurich

254853 80
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Rue des Requiers 14 - Au début de l'autoroute

Tél. (038) 3315 66
La vision est saisissante dès l'en-

trée du vaste local de Viso-gym.
Dans une ambiance bleutée et clima-
tisée , d'innombrables machines d'en-
traînement se reflètent à l'infini sur
les miroirs qui recouvrent une partie
des parois. Cet univers de science-
fiction a nécessité un investissement
de 500.000 francs pour la beauté et
l'épanouissement du corps.

Le bien-être
par l'action

La vie sédentaire de l'auto-boulot-
télé-dodo entraîne l'atrophie muscu-
laire et l'accumulation de tissus adi-
peux. La médecine sportive a démon-
tré la nécessité absolue de l'activité
physique pour le maintien de la san-
té. Contrairement aux machines, plus
le corps humain est utilisé, mieux il
fonctionne. Les appareils d'entraîne-
ment ont été étudiés en tenant comp-
te du travail de chaque muscle. Les
plans de travil personnalisés évitent
au débutant de dépasser des possibi-
lités, les exercices se font prudem-
ment et progressivement avec les
conseils de moniteurs qualifiés.

Plans de musculation
ou d'amaigrissement

Le propriétaire ou centre, M. Jean-
Paul Virchaux est lui-même un spor-
tif accompli qui a participé pendant
quatre saisons à l'équipe suisse de
ski et a été champion de Suisse ro-
mande toutes catégories en 1965, ce
qui implique une bonne connaissan-
ce de l'entraînement physique. Il est

secondé notamment par Martial
Beyeler , diplômé de culture physique
de Macolin qui possède aussi un di-
plôme de massage et qui fait merveil-
le comme professeur d'aérobic. Les
entraînements , nous l'avons dit, ne
se font pas au hasard, mais ils sont
mis au point, en suivant le désir du
client , selon des plans très précis. Les
exercices aux poids, pratiqués régu-
lièrement et appuyés par un régime
diététique approprié sont les moyens
reconnus comme les plus efficaces
pour la transformation du physique.
Un corps dont tous les muscles fonc-
tionnent bien apporte un sentiment
de bien-être. Les faux besoins tels
que le tabac et l'alcool disparaissent
d'eux-mêmes. Après le premier quart
d'heure qui demande un réel effort
de volonté, l'organisme fonctionne
d'instinct, une stimulation de l'hypo-
physe provoque un sentiment de
bonheur primordial et naturel. On
peut dormir ensuite comme un bébé.

Autres causes, mêmes effets , des
plans d'entraînement particuliers
sont préparés pour ceux ou celles qui
désirent perdre du poids sans perdre
du muscle. Certains régimes amai-
grissants ne visent en effet qu 'à dimi-
nuer le poids, sans tenir compte du
fait qu'un régime à très basses calo-
ries fait fondre les muscles avant les
bourrelets disgracieux. Chez Viso-
gym, on maigrit en beauté.

Entraînement
par computer

Parmi les 40 machines à disposi
tion, il faut citer l'un des vélos d'en

traînement avec computer. Un petit
appareil qui se porte comme une
boucle d'oreille est'relié à l'ordinateur
qui commence par questionner l'usa-
ger. Après avoir enregistré les rensei-
gnements concernant son âge, son
poids , son sexe , il donne au compu-
ter le pouls limite à ne pas dépasser
lors de l'effort. Il indique la cadence
optimale à maintenir , par un cadran
dont l'aiguille doit rester en zone ver-
te. Chaque minute, le computer aug-
mente la résistance à la pédale, jus-
qu'au moment où le pouls atteint le
maximum calculé. Cette méthode
permet de renforcer son système car-
dio-vasculaire , donc d'améliorer son
endurance, en toute sécurité. L'effet
amincissant est calculé par le compu-
ter de calories.

Sauna, bain turc
et solariums,
boutique d'articles
de sport

Les tropiques ont envahi le sous-
sol grâce à la présence d'un féerique
aquarium d'eau de mer et de plu-
sieurs solariums qui permettent de
retrouver un rayonnement bénéfique
en toutes saisons. On peut se glisser
sous des solariums à haute intensité
qui ne dispensent pas les rayons
UVB , responsables des coups de so-
leil et qui permettent un bronzage
parfait six fois plus rapidement, par
une intensité des rayons UVA six fois
plus grande. Une aération particulièr-
ment efficace évite la sudation. Les

solariums à tubes ordinaires diffusent
à la fois les deux sortes de rayonne-
ments. Les rayons UVA accélèreni
l'assimilation des protéines, vitami-
nes et sels minéraux et donc favori-
sent la santé et la faculté de récupé-
ration.

Bénéfique pour les sinus à problè-
mes et le rhume des foins, le bain
turc à l'eucalyptus à 45 degrés net-
toie aussi la peau et la rend douce. Le
sauna est plus rude, car il atteint 85
degrés. Il se montre efficace pour l'é-
limination des toxines et la stimula-
tion des fonctions cardio-vasculaires
et immunitaires. Il a un effet anti-
stress et favorise le sommeil.

Abonnements
dès 49.- francs
par mois

Une séance gratuite sans engage-
ment est offerte sur rendez-vous.
Pour Frs 49.- par mois, la culture
physique, l'aérobic, le sauna et le
bain turc peuvent être pratiqqués à
volonté , 7 jours sur sept (sur deux
ans). De nombreux autres abonne-
ments sont à disposition.

Retrouver et garder un corps en
bon état , c 'est prendre une bonne
assurance pour l'avenir , rien de tel
pour prévenir les rhumatismes et l'ar-
throse sans parler de la destruction
due aux excès et au stress. C'est une
économie garantie sur des frais médi-
caux parfaitement évitables.

Publireportage FAN

Le plus grand
fitness
du canton
fitness - body-building
- aérobic - stretching -
sauna - solarium - bain
turc - diététique

Î54 150 93

La nouvelle TOYOTA STARLET 1300,
12 soupapes et 75 ch.Qui dit mieux?

Modèle illustré: Starlet S. ^^^^̂ ^Wf^PWff 1*  ̂ dossier de banquette rabattable en K M T̂ Ë J ifcffï
Options: toit ouvrant électrique, deux parties et, sur la version S, sièges ™ ^̂  ^̂
peinture bicolore, jantes en alliage léger. sport, volant cuir, compte-tours, Le N° 1 japonais

wkWkmK m̂^ L̂wmwmmi\ m̂^ Ê̂mam Ê̂ki\% k̂......mmkm ^^^^^^^m k̂\ k̂\ k̂\ k̂\ m̂t\\\mt.tttttttttttttwkw

Agences directes: Neuchâtel: Garage P. Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél.
038/31 64 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 ^55,0



Sylvia et Patrick
ROUX-MÈROZ ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Clovis Fabrice
René-Daniel

le 6 septembre 1985

Maternité Rue de l'Areuse
Pourtalès 2103 Noiraigue

248976-77

La direction et le personnel de
Santana SA à Saint-Sulpice ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Juan PALMA
épouse de son fidèle collaborateur.

Une messe en sa mémoire sera
célébrée le mercredi 11 septembre à
19 heures en l'église de Travers.

248978-78

Patron à l'amende
Tribunal
de police

ACCIDENT DU TRAVAIL

Travaillant sur une plate-forme à six mètres du sol, un jeune menui-
sier se blesse lors d'une chute de plus de quatre mètres. Imprudence
de l'ouvrier peut-être, mais aussi du patron qui doit veiller à la
sécurité de ses employés.

Nous avons évoque, la semaine der-
nière, l'accident survenu à La Tourne à
un jeune apprenti menuisier qui a fait
une chute de 4,5 m en tombant d'une
plate-forme , au moment où une poutre
en bois devait être hissée.

Un premier jugement , prononcé par
le tribunal de police de Boudry, avait
libéré le patron CJ. des fins de la
poursuite pénale. A la suite d'un re-
cours , la cour de cassation, estimant le
jugement insuffisamment motivé, avait
renvoyé la cause devant le tribunal de
police du Val-de-Travers composé de
M. Bernard Schneider, président et de
Mlle Christine Schindler, employée au
greffe.

Après une semaine de réflexion, le
second verdict est tombé hier. Si la
pratique est une chose et la théorie
une autre, avait dit le prévenu, pour le
juge on ne peut pas laisser des ou-
vriers travailler à 4 mètres de hauteur
sans protection. Car aucun garde-
homme ou autre mesure de sécurité
n'avaient été prévus.

Sans doute le jeune travailleur a-t-il
pu commettre une erreur. Elle ne sau-
rait annuler la faute du patron. Celui-ci
a été condamné à une amende de
principe de 80 fr. - elle sera radiée du
casier judiciaire dans un an - et à
50 fr. de frais.

L'HISTOIRE D'UNE BOSSE

Un agriculteur, O.E., avait été en

joint de mettre à l'enquête publique
l'arasement d'une « bosse» dans sa
propriété. Il ne l'a pas fait. Un délai lui
a été donné jusqu 'à fin décembre de
l'an dernier pour remettre le terrain en
état. Rien ne fut entrepris non plus.

En juin de cette année, le président
d'organisation de l'exposition «Mô-
tiers 85» lui a donné l'ordre de remet-
tre de l'ordre sur ses terres.

Pour O.E. il s'agit d'une peccadille et
la commune n'aurait rien exigé en juin
sans cette exposition. Pourquoi ne ré-
pond-il pas aux lettres qu'il reçoit du
Conseil communal ? Parce qu'il n'a pas
de secrétaire pour le faire... du reste
cette excavation n'a gêné personne.
Aucun visiteur ne lui a fait une remar-
que à ce sujet mais on l'a félicité de la
bonne tenue de sa ferme. Ce ne sont
pas les 100 fr. d'amende requis qui le
gênent, mais le principe. Le jugement
interviendra dans 15 jours.

PLUS FORTE AMENDE

Nous avons déjà parlé de cet acci-
dent survenu sur la partie rectiligne en
amont de la Roche-Percée sur Saint-
Sulpice. Alors qu'un train routier con-
duit par R.C., après avoir fait fonction-
ner son indicateur de direction, se dé-
portait sur la gauche pour charger
quelques billes de bois, un automobi-
liste, K.B., tenta un dépassement.

Deux audiences avaient déjà été con-
sacrées à cette affaire.

Si R.C. a peut-être commis une fau-
te, elle est de si peu de gravité que le
tribunal l'a exempté de toute peine.
Quant à K.B., il n'a pas fait preuve de
toute la prudence nécessaire pour ten-
ter ce dépassement et, ce qui est plus
grave, il l'a entrepris à un endroit où il
était impossible de le faire. Cette ma-
nœuvre a été considérée à la limite de
ce qui est téméraire. C'est pourquoi le
juge a admis que les réquisitions du
ministère public étaient trop faibles et
il a infligé à K.B. une amende de
200 fr. et 226 fr. de frais.

VOL ET ALCOOL

Dans un magasin, M.S. a subtilisé
un appareil qui lui faisait envie et qu'il
n'avait pas le moyen de se payer. Trois
quarts d'heure après le vol, la police lui
mettait la main au collet.

Comme il s'agit d'un apprenti et
d'un jeune homme à peine majeur pé-
nalement, le tribunal a renoncé à pro-
noncer une peine d'emprisonnement
et lui a infligé une amende de 250 fr.
et 50 fr. de frais.

En descendant de la montagne à
cyclomoteur, P.G. a fait une chute.
Malheureusement il était sous l'effet
de l'alcool. Il s'en est tiré avec 400 fr.
d'amende et 305 fr. de frais. Enfin,
dans 15 jours , sera rendu le jugement
de C.B., accusé d'avoir employé à son
profit des espèces mises sous main de
justice.

G. D.

Amphithéâtre bientôt restauré
Sud du lac Gros projet à Avenches

L'assemblée de l'Association « Pro
Aventico» s'est déroulée le week-end
dernier, à Avenches, sous la présidence
de M. André Gavillet, ancien conseiller
d'Etat , qui a salué MM. Ginggen et
Chuard, représentants de la municipalité,
ainsi que d'autres personnalités. L'asso-
ciation compte actuellement 624 mem-
bres, répartis dans toute la Suisse. Quel-
que trente mille personnes ont visité le
Musée romain au cours du dernier exer-
cice.

L'année du Centenaire a pris fin avec
l'assemblée de samedi. Elle a permis de
réaliser de nombreux projets et la sous-
cription a déjà rapporté 382.000 fr., y
compris le don important de la Loterie
romande. C'est ce qu'a révélé le prési-
dent dans son rapport annuel.

Le point central de l'activité future sera
la restauration complète de l'amphithéâ-
tre. L'étude ordonnée par l'Etat de Vaud
est maintenant terminée. Celle-ci a été
rapidement menée à chef , grâce à M.
Denis Weidmann , archéologue cantonal.
Ce travail important sera pris en charge
par la Fondation Pro Aventico, en colla-
boration avec la commune d'Avenches,
l'Association Pro Aventico et la Confédé-
ration. La restauration du site du Cigo-
gnier est en bonne voie. L'amphithéâtre ,
le Cigognier et le théâtre romain devront
former un ensemble concret, car un site
doit rester vivant, a conclu le président.

RYTHME DE TRAVAIL

M. Hans Boegli, archéologue, conser-
vateur du musée romain, a apporté quel-
ques renseignements complémentaires.
Le rythme et la manière de travailler sur
le terrain va dorénavant changer. Le tra-
vail sera plus lent et plus minutieux.
Moins de travaux , mais de meilleure qua-
lité. M. Fuchs a bien avancé dans ses
travaux sur les peintures murales. En
1986, se déroulera à Avenches, un con-
grès international groupant des savants
et des archéologues. Le fichier est actuel-
lement terminé, mais le nombre de
questions est tel , qu'il devient indispen-
sable de le mettre sur ordinateur. Le mo-

AMPHITHÉÂTRE. - Sa restauration complète devrait redonner au site son
caractère originel. (Arch)

ment est venu, a estimé M. Boegli, de
s'occuper des monuments classi ques el
de mieux présenter le Cigognier, l'amphi-
théâtre et le théâtre. Dès 1985, et pen-
dant cinq ans, une étude complète du
site d'Avenches sera entreprise, afin de
pouvoir mieux le présenter aux savants el
au public. Une grande monographie de-
vra être faite ces prochaines années.

NOUVEAU MEMBRE

La partie administrative (comptes,
budget, vérification , gestion) a été rapi-

dement liquidée. Un nouveau membre a
été élu au comité. Puis MM. Denis Weid-
mann, archéologue cantonal, et René
Froidevaux, architecte mandaté, ont
commenté à tour de rôle de nombreuses
diapositives sur les travaux de restaura-
tion prévus à l'amphithéâtre.

En fin d'assemblée, M. Jacky Ginggen
a apporté le salut et les félicitations de la
municipalité d'Avenches, remerciant
tous ceux qui contribuent à mettre en
valeur le site archéologique d'Avenches.

Du respect, s'il vous plaît
Chasse aux chamois bientôt ouverte

Du chamois sur la table familiale ou
des restaurants au Jeûne fédéral?
Pourquoi pas, puisque la veille de cet-
te journée censée être maigre débutera
la chasse aux isards du Jura. Elle aura
lieu pendant neuf jours jusqu'à la fin
du mois de septembre. Chaque chas-
seur ne pourra abattre qu'un seul cha-
mois et devra immédiatement munir la
bête de la marque auriculaire - in-
transmissible à des tiers - délivrée par
l'inspection cantonale de la chasse, et
le faire contrôler par la police.

Il sera interdit de tirer des mères
accompagnées de leurs petits, des
chamois dont les cornes ne dépassent
pas les oreilles ou des animaux partiel-
lement, voire totalement albinos.

Si l'un de ces animaux était tiré par
mégarde, le chasseur devra immédia-
tement munir l'animal d'une marque
auriculaire, s'annoncer au poste de

contrôle le plus proche et verser cent
francs. En cas de récidive à compter
depuis 1974, la somme à payer sera de
deux cents francs.

DIMINUTION
DU TROUPEAU

Selon le dernier dénombrement, on
comptait quelque 300 chamois dans le
canton contre 640 il y a onze ans.
L'année dernière, ils étaient encore
trois cent vingt-sept.

Cette année, ils sont les plus nom-
breux dans le district du Val-de-Tra-
vers, environ cent trente. D'une façon
générale, la population de cette espè-
ce est en sensible baisse et c'est dans
le district de Boudry qu'elle est la plus
marquée.

G. D.

Les Grands Magasins Innovation
SA, à Lausanne, vont reprendre les
succursales des Grands Magasins
Gonset d'Orbe, Vallorbe et Le Sen-
tier, avec leur personnel, à fin jan-
vier 1986, a annoncé mardi le grou-
pe Gonset, à Yverdon. Ces trois
succursales continueront d'être ex-
ploitées en grands magasins, com-
me par le passé; tous les emplois
sont ainsi sauvegardés; il en est de
même de l'approvisionnement local
en textiles et marchandises généra-
les de ces régions.

En juin dernier , les Grands Maga-
sins Gonset SA avaient annoncé
leur décision de mettre fin à l'acti-
vité de leurs seize filiales en Suisse
romande et de les transformer en
sociétés immobilières.

Gonset repris par Innovation

Banque

Suite à diverses difficultés
trouvant en partie leur sour-
ce dans des affaires vieilles
de plusieurs années, le
conseil d'administration de
la Banque d'épargne et de
prêts de la Broyé (BEP), à
Estavayer-le-Lac (FR), esti-
me que la solution la plus
judicieuse est une reprise
complète de l'établissement
par la Société de banque
suisse (SBS).

La BEP poursuivra comme
par le passé ses activités de
banque régionale et la totalité
de ses employés (20 collabora-
teurs et neuf apprentis) conser-
veront leur poste, y compris la
direction.

Le capital-actions de la BEP
est de cinq millions de francs,
composé de 12.500 actions
nominatives d'un montant no-
minal de 400 francs. Ces titres
se sont traités dernièrement en-
tre 800 et 850 fr. hors bourse
(marché de la Volksbank Willi-
sau).

Le bilan de la BEP, fondée en
1896, s'est élevé à 180 millions
de francs à fin 1984 et à 190
millions à la fin du premier se-
mestre de cette année. La SBS
incorporera l'an prochain à son
propre patrimoine l'ensemble
des actifs et passifs de la BEP.

Les problèmes de la BEP
sont d'une double nature: d'u-
ne part, la banque souffre d'une
contraction des marges résul-
tant de la concurrence toujours
plus vive dans le secteur ban-
caire, occasionnant une baisse
de la rentabilité de l'établisse-
ment. D'autre part, la banque
d'Estavayer-le-Lac subit, selon
les termes du communiqué, la
« pression psychologique et les
conséquences financières de
plusieurs affaires douteuses,
dont l'origine remonte à 1974».
L'ancien directeur de la BEP a
été directement mêlé à ces af-
faires , dont la plus importante
concerne des transferts de
fonds. Cette affaire , découverte
en 1976, trouvera d'ailleurs
prochainement son épilogue
devant le Tribunal fédéral.

d'Estavayer-le-Lac
bientôt reprise

par la SBS

>ibunal itinérant
Nous avons parlé dans notre pré-

cédente édition de l'audience tenue
lundi matin à Môtiers à propos d'a-
griculteurs qui jetaient des veaux cre-
vés dans une baume de la région
entre la commune des Bayards et cel-
le des Verrières. Six prévenus avaient
alors comparu.

Le tribunal de police du Val-de-
Travers, présidé par le juge Bernard
Schneider , a été chargé du dossier de
tous les cas découverts dans le can-
ton par la Société de spéléologie des
Montagnes neuchâteloises à laquelle
avit été confiée la mission de décou-
vrir des gouffres que d'aucuns consi-
déraient comme des poubelles, soit

par habitude, soit par une vieille tra-
dition.

Le tribunal de police du Val-de-
Travers sera itinérant demain jeudi.
En effet , le matin il s'occupera de
deux de ces cas à l'Hôtel judiciaire à
La Chaux-de-Fonds, puis de deux
autres à l'Hôtel de ville de Cernier.
L'après-midi , il siégera à l'Hôtel judi-
ciaire de Boudry pour entendre six
prévenus.

Tous les jugements seront rendus
le 23 septembre à l'hôtel de District,
à Môtiers.

G. D.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : relâche.
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, Les inci-
dences du projet Rail 2000 sur les com-
munications régionales.

Môtiers, château : exposition de pho-
tos 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. vs*
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.

*~C O U R R I E R O U V A L - D E - T R A V E R S
Journée ferroviaire pour un 125me anniversaire

La ligne ferroviaire du Franco-Suisse fut inaugurée il
y a 125 ans. Plusieurs manifestations seront mises sur
pied le 22 septembre aux Verrières et à Pontarlier pour
marquer cet anniversaire.

Officiellement inaugurée le 24 juillet
1960, la ligne ferroviaire du Franco-
Suisse a souvent fait parler d'elle. Son
125me anniversaire sera fêté le 22 sep-
tembre aux Verrières et à Pontarlier.
Sans la bénédiction de la SNCF, la
compagnie française se réservant pour
l'arrivée du TGV entre Frasne et Berne.

Ce serait pour l'année prochaine, se-
lon la version orale de la direction de
la SNCF à Dijon. Côté suisse par con-
tre, les CFF ont assuré les organisa-
teurs de leur entière collaboration. La
compagnie nationale et le secrétaire
général de son deuxième arrondisse-
ment, M. Sébastien Jacobi, tiennent
en effet à revaloriser ce tronçon. Les
gens de Franche-Comté et ceux du
Pays de Neuchâtel aussi, d'ailleurs.

La journée du 22 septembre est or-
ganisée par un comité international. A
Pontarlier, Transport 2000 (associa-
tion de voyageurs), le Club ferroviaire
de Franche-Comté et celui du Lycée
(modélistes) présenteront une exposi-
tion de modèles réduits. Le Rail-Mo-
del-club de Vallorbe sera également
de la partie.

Le samedi après-midi et le diman-
che, l'exposition aura pour cadre la
salle Berthet, en gare de Pontarlier.
Une gare dont l'histoire est racontée
dans une plaquette disponible à l'ex-

po. Sur place également, les auteurs
du livre Le Transjuralpin dédicaceront
leur ouvrage. Enfin, une exposition
philatélique à thème ferroviaire sera
mise sur pied le dimanche. On y pro-
posera des enveloppes-souvenir du
125me anniversaire avec oblitération
spéciale.

MATÉRIEL MODERNE

Aux Verrières, l'anniversaire est pré-
paré par le dynamique Syndicat d'ini-
tiative local, L'Eclisse (groupe d'infor-
mation ferroviaire du Val-de-Travers),
le Vapeur Val-de-Travers et le Rail-
club Neuchâtel. La fête sera moins
grandiose que celle du 100me anni-
versaire. Au village-frontière, on avait
alors dénombré quelque 1300 voitures
et 10.000 visiteurs ! Mais M. Jacobi -
qui fut commis de gare aux Verrières -
tenait à ce que le 125me du Franco-
Suisse ne passe pas inaperçu.

Les CFF présenteront 16 vagons de
marchandises (voitures de voyageurs,
et de service modernes). Deux loco-
motives, une Ae 6/6 et une Re 4/4 IV,
attireront l'attention des visiteurs. L'E-
clisse et le VVT présenteront une ex-
position dans trois voitures station-
nées en gare.

#:t.E FRANCO-SUISSE. -̂  Un trait d'union qui a les pieds bien au sol...
(Arch.)

La liaison entre Neuchâtel et Pontar-
lier sera assurée par une des nouvelles
rames intervilles NPZ, très moderne.
C'est la première fois qu'une telle
composition circulera dans la région.
Une carte journalière à prix réduit sera
disponible dans toutes les gares, de
Neuchâtel à Pontarlier et sur le réseau
du RVT. Elle donnera droit à un libre
parcours pendant toute la journée du
22 septembre.

Une partie officielle se déroulera
près de la gare des Verrières à 11 h, en
présence des invités. La fanfare Echo
de la Frontière et le club d'accordéo-
nistes Ondina y participeront. Pour ne
pas nuire au commerce local, on ne
servira que des grillades sur place.
Mais tous les restaurateurs du village
serviront un menu à prix unique aux
participants. Les «ferrovipathes» dési-
rant assister à la manifestation pren-
dront Ja rame NPZ qui partira de Neu-
châtel à 10 h 07.

DES DESSINS

Un concours de dessin est ouvert à
tous les enfants du Val-de-Travers et
de La Brévine. A cet effet, une lettre a
été envoyée à tous les enseignants de
la région. Le thème du concours est,
bien entendu, le 125me anniversaire
du Franco-Suisse. Mais le format et la
technique sont libres.

De fort beaux prix seront offerts par
les CFF aux artistes en herbe dont les
œuvres retiendront l'attention du jury.
Si tout va bien, il sera bientôt possible
de se rendre de Berne à Paris en TGV.
Une telle réalisation serait la bienve-
nue, notamment pour le tourisme neu-
châtelois et franc-comtois. Le 125me
anniversaire du Franco-Suisse est une
occasion supplémentaire de le rappe-
ler.

Do. C.

Touche pas à mon Franco-suisse

Dernier voyage
FLEURIER

A la fin de la semaine dernière, un
couple espagnol s'apprêtait à regagner
son pays d'origine après avoir vécu plu-
sieurs années à Fleurier. Or, la veille du
départ Mme Alicia Fernandez a été prise
de malaise et est décédée subitement à
l'âge de 56 ans. Une messe de sépulture
a été célébrée à Fleurier puis elle a été
inhumée lundi dans sa terre natale.

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30

fa ; : NaissancesEn souvenir de la «cantonale »
Carabiniers du Bas-Vully

Le 9 mars de cette année, la So-
ciété cantonale des tireurs fri-
bourgeois (SCTF) avait tenu son
assemblée à la salle polyvalente
de Nant. Organisé par la société
de tir Les Carabiniers du Bas-Vul-
ly, le rendez-vous des fin guidons
avait rassemblé 304 délégués dans
la plus fraternelle des amitiés.
C'était la première fois que l'as-
semblée cantonale des tireurs fri-

bourgeois se tenait en terre vuille-
raine. Chaque année, la section
qui organise la « *cantonale*» se
voit remettre un vitrail de la part
du comité directeur de la SCTF.
Ce souvenir sera remis officielle-
ment à la société de tir Les Cara-
biniers du Bas-Vully le vendredi
après-midi 20 septembre, au stand
de Sugiez. (gf)
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Nord vaudois

Une pollution du ruisseau du
Rû-des-Creuses a été consta-
tée hier mardi à 10 h 30 à
Champagne près de Grandson,
non loin de la grande salle. Ce
ruisseau a probablement été
pollué par du purin. Une cen-
taine de truites ont péri. Une
enquête est en cours.

Pollution
à Champagne



A 10 km de Neuchâtel
A VENDRE

très jolie villa 6 pièces
avec splendide vue sur le lac,
dans un cadre de verdure idéal.
Terrain de 1213 m2 arborisé,
cheminée en marbre avec récu-
pérateur de chaleur.

Adresser offres à: B.P. 1871, '
2002 Neuchâtel. 254159-22 ;¦¦ ¦}

Fr. 5000.—
à Fr. 25.000.—

prêt comptant
pour salariés ,
sans garanties ,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements
de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h.
Tél. (027) 22 86 07.
83 17 59 le soir.

254567-10

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-Camargue

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 ¦' 33 66 26
254925-10
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A remettre en exclusivité pour le I
canton de Neuchâtel ¦ '•

affaire très intéressante E
dans le domaine informatique. Gains I j
élevés pour personne compétente. Petit I j
capital nécessaire. Mise au courant et I i
appui assurés.
F a i r e  o f f r e s  sous  c h i f f r e s  j
1X22-613629 à Publicitas, 1002 li
Lausanne. 254903-10 I l

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

rerm BULLETIN
I SamlDAB0NNEMENT

f

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
[f^PBW Service de dif fusi on

BfAlk^ 
2001 NEUCHÂTEL
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I La crème on aime I254855-10 « I MIC
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v j À NEUCHÂTEL

Pour toutes vos idées de cadeaux
décoration de tables

et organisation de repas
une seule adresse:

la boutique

Wè&M
Ruelle Dublé 1 - 1er étage

M"e Marianne FISCHER
Tél. 24 54 40 253815-10

r IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS j
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN \

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
• 253976-10 ' I I

Commerçants
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.

CONSULTATION JURIDIQUE
DE TORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 217310-10
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Il vous suffit de nous téléphoner si vous ! sHmicr'6' 039 4* 44 « n ï
désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous , Bienne 032 22 5611 304 H

H vous donnerons volontiers tout renseignement 1 Lausanne 021 20 86 67
utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 LaChaux-
Le numéro de téléphone de la BPS la plus j 

de-Fonds 039 23 15 44 14 |

proche figure dans la colonne ci-contre.

B
BANQUE POPULAIRE SUISSE j
La Banque proche de chez vous

 ̂ >™ 1 H

revisuisse
A louer à Saint-Biaise

VILLA JUMELÉE
dans le haut du village, situation et vue de de premier ordre, 3
chambres, séjour avec cheminée, hall, terrasse , 2 salles d'eau,
cuisine agencée, garage double, cave, buanderie, terrain privé à
disposition.
Location mensuelle: Fr. 1700.— + charges.
Adresser offres écrites à:
REVISUISSE
Société Suisse de Révision
Rue du Môle 6, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33 25491326

A louer à Neuchâtel-Serriè-
res

APPARTEMENT
3 PIÈCES

tout confort .

Libre dès le 1.10.85. Loyer:
Fr. 610.— + charges.
Tél. 25 66 66, heures de
bureau. ? 54875 -26

A louer tout de suite à Cortaillod

STUDIO
non agencée au rez-de-chaussée.
Loyer mensuel: Fr. 240.—/mois.

Régie immobilière Muller et
Christe S.A. Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel, té léphone
24 42 40. 25491726

À CRESSIER
j pour le 1.10.85 '• j

4 PIÈCES
i I Fr. 720.— + charges

Tél. 47 24 42
de 9 h à 11 h. 253802-26 I

A louer à Saint-Aubin

locaux commerciaux
administratifs, surface à convenir
mais minimum 100 m2.

Pour visiter et traiter : Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Temple-Neuf 4, 2001 Neu-
châtel, téléphone 24 42 40.

254916-26

f NEUCHÂTEL, Les Vignolants 6

splendides
et spacieux

appartements
2 pièces, 63 m2, Fr. 740 —
3 pièces 98 m2, dès Fr. 1000.—,
cuisine agencée, W. -C. séparés,
nombreux avantages,
charges en sus.

Pour visiter :
Mmo M. Bertschy,
tél. 25 38 29.

I Pour renseignements :
|| I PATRIA GÉRANCE,
i ' 1 av. de la Gare 1, Lausanne,

j j i tél. (021 ) 20 46 57. 253453-25

-̂S-SPatria

A vendre à Colombier

immeuble
appartements/studio/chambre,
excellent état. Rendement 7%.
Possibilité d'acquérir atelier 40 m2

équipé.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DY 1438. 252574.22

I A vendra de particulier à Hautorive. en bordure de lorùl I !

magnifique appartement
de 4 pièces

I 2 salles d'eau, cuisine entièrement Équipée, cheminée de H
I selon , grand balcon et terrasse engazonnèe. vue sur le lac ¦
I et les Alpes |

I Ecrire â FAN-L'EXPRESS j
j 4. rue St-Maurice.
¦ 2001 Neuchâtel

M sous chiffres IA 1423. 252377-22 M

MMWM La Neuchâteloise
/MmMëW Assurances

A louer,
pour date à convenir
rue du Château , Peseux

appartements
3-4 pièces
mansardés

cuisine agencée. Salle de bains et W. -C.
séparés. Balcon . Chauffage par le sol.
Isolation thermique et phonique soignée.
Renseignement: (038) 21 11 71, in-
terne 420. 253987 26 !

A louer à Auvernier locaux
100 m2

pour bureaux,
atelier, dépôt

plain-pied, eau chaude et froi-
de, places de parc , près gare de
Corcelles. Prix à discuter.
Tél. (032) 85 16 38. 252245 2e

VILLA
au-dessus de Grandson, avec serre
et volière climatisée, à louer , éven-
tuellement à vendre, facilité de fi-
nancement.

Renseignez-vous à case posta-
le 627, 2501 Bienne. 254889-26

A
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JREGICO NEUCHATELSA

™]|||||̂ r 3. RUE S.MNTHONOBÊ - 2001 NEUCHATEL

Offre à louer
aux Brandards
dans immeubles neufs, beaux et
grands appartements de

3% chambres
agencements modernes.
Places de parc et garages.

Disponibles:
octobre-novembre 1985.

Tél. 24 34 88. 254315-26

: A louer à Peseux

locaux
commerciaux et industriels, 360 m2,
places de parc à disposition.

Tél. 25 24 57. 264B20 .M

A louer tout de suite à Boudry,
rue Philippe-Suchard

studio non meublé
avec cuisinette.
Loyer mensuel : Fr. 390.— par mois ,
tout compris.
Régie Immobilière Muller
et Christe S.A.
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 254918-26

JOLI
STUDIO
meublé, tout confort
à demoiselle,
Fr. 405.—.
Dès le 1er octobre 85.
Louis-Favre 6

' Neuchâtel
Tél. 25 41 32. 252249-26

A louer, région
Val-de-Ruz,

jolie
petite villa
de 3 pièces,
cheminée de
salon et verger de
1000 m2. Prix
Fr. 750.— par
mois + charges.
Tél. (038)
36 1 1 01 ¦ 252583 26

A louer a
Neuchâtel

PETITE
USINE
DE 100 m2

tout de suite
ou à convenir.
Tél.61 18 03.

254924-26

Ça vous p araît démodé ,
les p rovisions de ménage? IHBI^HBB___H

H Vous p réf érez p eut-être un creux BBBWË ihnis Vestomac?

Provisions pà Tout à votre
de ménage |D| avantage
254772-10 H

Unicœur organise
à Bienne

APÉRITIF-
RENCONTRES
vendredi 18
octobre.
Solitaire ! n'hésitez
plus, contactez-nous
au
(032) 25 75 80
de10 h à 1 3  h.

254890-10



Hôtel des Communes,
les Geneveys-sur-Coffrane

Nous engageons

une sommelière
un cuisinier
un commis de cuisine
un garçon de maison

sans permis s'abstenir.

Prendre rendez-vous
au (038) 57 13 20. ;5„0,,3G
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^MJ%P SGS SEMICONDUCTOR S.A.

Notre division Systèmes développe des micro-
ordinateurs de pointe construits autour des micro-
processeurs et système d'exploitation les plus avan-
cés.

\ Nous souhaitons ajouter à notre équipe de concep-
tion basée à Genève, un

INGÉNIEUR
SOFTWARE

Ce poste nécessi te:
- Une connaissance approfondie du système d'ex-

ploitation Unix.
- La capacité d'écrire des programmes en langage

évolué (C ou Pascal) et en langage assembleur
(Z8000 , 68000 , 8086...).

- La connaissance de l' anglais parlé et écrit.

Si vous possédez ces qualifications et désirez parti-
ciper à notre expansion au sein d'une équipe
dynamique travail lant dans des bureaux modernes
et bénéficia nt de bon nes prest at i ons sociales , n'hé-
sitez pas à adresser vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à :

SGS SEMICONDUCTOR S.A.
18A , Ch. François-Lehmann
1218 GRAND-SACONNEX
Att. : Division Systèmes

Aucun renseignement ne sera fourni par télé-
| phOne. 254904 36

S T R  S.A. Èfej
Fabri que de Machines et centre
de sous-traitance j
cherche j

une personne consciencieuse I
(ayant des bases de mécanique) j

un oufilleur I
un fraiseur

un aléseur sur DIXI I
un mécanicien polyvalent i

dans l 'usinage des pièces Ma
Ces personnes doivent avoir au minimum 3 ans
d'expérience, être de nationalité suisse ou en pos- i
session d'un permis C. !
Nous offrons une formation permanente et un ; i
perfectionnement à tout notre personnel sur notre
parc de machines hautement évolué (centre d'usi- j
nage CNC, etc.). '
Travailler chez STR , c'est mettre en pratique toutes j
ces connaissances professionnelles ! i
Veuillez adresser vos offres ou prendre rendez-vous j
chez:

STR S.A. Fabrique de machines,
127 rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds,
(039) 23 47 48. 254676 36 j

Entreprise générale du bâtiment cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

technicien
dynamique et indépendant pour le poste de responsa-
ble de la facturation (travaux de maçonnerie, charpen-
te, menuiserie, peinture), intéressé à la prochaine mise
sur ordinateur de toute l'entreprise et de son secteur en
particulier.
Emploi stable, bien rétribué, à candidat capable et
plein d'enthousiasme et d'initiative pour une tâche
essentielle, capable de s'intégrer à une équipe alliant à
la fois jeunesse et tradition.

Faire offres sous chiffres 22-970166
à Publicitas, 1002 Lausanne. 254902 35

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

1 dessinateur(trice)
en bâtiment

ayant de l'expérience.

Offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo
et références à
Alain-G. Tschumi S.A.
Bureau d'architecture
13, rue du Bourg
2502 Bienne 254899 36

OUVRIERS
pour travaux de char-
pente et couverture
sont demandés.
Tél. (037) 77 13 06.

254470-36

Cherche

JEUNE FILLE
pour effectuer divers travaux dans
notre salon de coiffure.
Adressez-vous chez: Coiffure
Sigel, 2520 La Neuveville,
Tél. C. (038) 51 24 23
ou P. (038) 51 24 27. 254867.36

Nous engageons

mécanicien-monteur
- Travail intéressant et varié dans le

domaine de l'automation (dispositifs
et machines spéciales)

- Bonnes possibilités d'avancement.

Adresser offres ou téléphoner à
NUTT & JAGGI
rue des Chansons 39, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 10 40. 252582 36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

"-_¦____¦__«¦ 1 i •̂ ¦¦"-r-¦— «"—-_»-_¦m | ^^—-——. ———. |

I Au service de la musique...
...et des musiciens!

' Cours spéciaux |
d'ORGUE et d'ACCORDÉON |

j pour débutants et avancés
| Inscription dans notre magasin

j Choix important d'instruments et partitions

Pianos - orgues - accordéons
percussions - cuivres
cordes - électroniques

Vente et démonstration de tous ies instruments chez

Hug Musi que
cp (038) 25 72 12

Neuchâtel - En face de la poste 254885.,o

I —¦ —— — — ¦'¦ ¦ .i-. i.. — .-.-- ¦ __. ¦i-» —I -̂M «̂Ĥ

Urgent

1 électricien
ef aide
avec
expérience.
Tél. (038)
25 05 73 . 254894 36
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Pantera
l 'une des gammes de bicyclettes

les plus avantageuses du marché

Garçons ou fillettes : 70Ç _
24". 3 ou 5 messes UâCv m

Hommes ou dames : TA C _
28". 3 ou 5 wtesses V*TV_ >

Rien ne remplace J
les conseils et le service compétents J?

du spécialiste qualifié ! VV^

CORTAILLOD: PROMOTOS - E. Lapraz, Temple 10 -
FLEURIER: BUEHLER Rémy, Place d'Armes 4 - LE
LANDERON: SUDERO Primo, rue de la Gare 10 -
NEUCHÂTEL: BEUCHAT Georges, Parcs 115 - VA-
LAZZA Carlo, fbg du Lac 11 - LA NEUVEVILLE:
FISCHER Jean-Jacques, rue du Collège 20 - ST-
AUBIN: GILBERT SPORT, rue du Port 6. 254974 ,0

Restaurant du
Clos-de-Serrières

cherc he pour entrée immédia te i
ou pour date à convenir

sommelière
(débutante acceptée).

Tél. (038) 31 34 98.
254884-36
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Cherchons

Menuisiers
+ aides

Monteurs
électriciens

+ aides
Monteurs en

chauffage
+ aides

Monteurs en
ventilation

+ aides
Poseurs de

cuisine
+ aides
Maçons
Aet B

Peintres +
aides

Ferblantiers
+ aides

Serruriers
+ aides

Libres tout de
suite.

Suisses
ou permis
valable.

Excellent salaire.
Tél. (038)
24 11 83.

254912-35
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Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche un

VENDEUR
RADIO-TV-HIFI

Nous cherchons un collaborateur dynamique, vendeur de
première force, désireux d'assumer des responsabilités.
Nationalité suisse ou permis C.
Très bonne présentation demandée.
Place stable avec possibilités d'avancement et promotion
rapides.
Entrée à convenir.
Téléphonez pour prendre rendez-vous au (038) 25 76 44
à M. CATTI N ou envoyez vos offres avec curriculum vitae, I
copies de cert ïcats et photo à:

TORRE Art~ ménagers S.A.
5, rue des ¦ ausses-Brayes
2000 NEUCHÂTEL gS4B72,36 

j

Ecole privée à Neuchâtel cherche

concierge
pour nettoyage et petites réparations.
Entrée immédiate ou à convenir.
Adresser offres écrites
avec curriculum vitae à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres CX 1437. 252425 36

; N
La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I iVm'&JI Tél. (038) 25 65 01

^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^¦___f^ f_^;7 t̂
_B___P^^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^

MMBÊh
NEUCHÂTEL
FRIBOURG j

dés ir e eng age r pour son
MM Peseux

i vendeur I
i pour le secteur non-alimentaire.
! Ti tulaire du certificat fédéral de capacité.

N ous offrons :
: - place stable

- semaine de 42 heu res
- nombreux avantages sociaux

liïâ, ' 254879-36

i i A. QUINCHE & CIE S.A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

mécanicien faiseur d'étampes
sur boîtes de montres, de première force.
Entrée à convenir.
Se présenter sur rendez-vous î" (039) 23 12 73 254844 36

' S.
Cherche jeune

fi l le  comme
sommelière

formée par
nous-mêmes.

Tél. 46 12 67.
\ 252112-36/

On cherche

Poseur de
revêtement
de sols
qualifié , entrée tout de
suite ou à convenir.

Faire offres sous
chiffre D 28
543663 Publicitas.
2001 Neuchâtel

254655-36

Ê » A. QUINCHE &C'E S.A.

Rue de la Serre 106
2300 La Chaux-de-Fonds

engage un

FRAISEUR
ayant quelques années d'expérience.

Entrée à convenir .
Se présenter sur rendez-vous «' (039) 23 12 73 254343 36

Nivarox-Far SA y îW^
Case postale , 2400 Le Locle

Nous engageons pour notre bureau de recherches
et développement à ST-IMIER,

un ingénieur ETS
en mécanique

Ce poste conviendrait particulièrement à un jeune
ingénieur ayant quelques années d'expérience dans
la construction mécanique.

La connais sance de l 'anglais ou de l'allem and est
souhaitée.

Les candidats voudront bien faire leurs offres
par écrit , accompagnées d'un curriculum vi-
tae, au service du personnel,
avenue du Collège 10, 2400 LE LOCLE.

i'&4891 36

Urgent

manœuvres
sérieux pou r
chantier. Suisse
ou permis C.

Tél. (038)
25 05 73. 254893 36
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^̂ Ĥ *̂  ¦ structure noyer B
H *00

^\ • du Cabillaud I pin ou blanc ¦

S^ frak O9" 1 100 g Ltl ¦ W I I UUft "lldlo kilo 5f_^ n ^^^ W. I ^^^«¦—
8 ^  ̂ B N'hésitez pas ĝ ^BaH * I
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Mouvement de la
condition paternelle
de Neuchâtel et environs

Séance : CERCLE NATIONAL
jeudi 1 2 septembre 20 h
Venez nombreux. Les nouveaux
membres seront les bienvenus
Le Comité 252552-10

Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de nos magasins, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts

! • Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs , sèche-

cheveux , fers à repasser à vapeur, machines à café etc.
<¦ Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX , BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX , BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

¦j*1* Brll ^SB ĵf» 754592-10

marinai centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds ,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, -¦¦ Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 64 74 Villarç-sur-Glâne, .

Jumbo Moncor 037 24 54 1 4 '

Techniques frigorifiques

Vente et service
après-vente

Installations frigorifiques commerciales
Climatisations
Chambres froides
Récupération de chaleur

Fam. J.-P. Criblez
Tél. (038) 51 33 40 - 2525 Le Landeron.

231086-10

VOTRE JOURNAL
j. TOUJOURS y ^Sy ^ ^
M fc-  ̂AVEC VOUS ! ! ! -v^OiC^

*̂  BONNES *
VACANCES cm
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Vevey, Kiosque Vigneron,
A Paul-Cèrésole 5

Aigle, Kiosque Hongnn, Bât. PTT Viège, Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Villars s/Ollon, Kiosque
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville du Chamossaire
Amînona, Kiosque Loretan M. Villars s/Ollon, Bibliothèque
Anzère, Magasin Rawil, Bât. PTT de la gare
Anzère, Magasin Carmen Vouvry, Paci M., Grand'Rue
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Zermatt , Sarbach H., Tabakpavillon
Chable Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt , Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar poste, G. Exhenry Zermatt, Kiosque Slalom
Champéry, Bazar Caria

W. Grossenbacher OBERLAND
Château-d'Œx, Kiosque de la poste SUISSE CENTRALE
Château-d'Œx. Kiosque de la gare
Chexbres. Aldo Gabella Adelboden, Pap. Schranz Walter
Clarens, René Yersin . 1 9, Gambetta Adelboden, H. Schild
Clarens. Clerc E.. 26, Gambetta Engelberg, Bahnhofkiosk
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- Ensiedeln, Kiosk zum Stauffacher ,

Place, Ed, Doit Hauptstr .
Diablerets Les, Kiosque Ormoman , Faulensee, R. Mùhlematter

Bât. PTT Grindelwald, Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, Bahnhofkiosk
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Interlaken, Bahnhofkiosk
Haudères Les, Kiosque Voide M. Kandersteg, Bahnhofkiosk
Haudères Les, Roger Trovaz, La Lenk, Kiosque de la garé

Epicerie-Bazar La Lenk, Laden-Christelli Center
Haute-Nendaz. Mag. R Stoller Lucerne, Kiosque de la gare
Haute-Nendaz, Dépôt Sarnen, Bahnhofkiosk

Josette J. Praz Seewen/Schwyth, Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz, Martignoni Pierre Sorenberg, Kiosk bei der post
Leysin. Magasin Rollier , Thoune, Kiosque de la gare

V*Jla Zinal Thoune, Kiosque Freienhof
Leysin, Joli Bazar , Moreillon Thoune. Kiosk M. Zisset,
Loèche-les-Bains, City-Bazar , 2, Scheibenstr.

H. Allet-Lorétan Thoune. Kiosque gare , Perron I,
Loôche-les-Bains, Possa-Sport Thun-Rosenau
Loèche-les-Bains, Zoug, kiosque de la gare

Kiosque Eglantine
Martigny, Kiosque de la gare TESSIN
Martigny, Kiosque de la Dranse
Martigny, La Tabatière, Ascona, Chiosco Posta

Pointet Jacqueline Ascona, Bazar Centrale MM
Martigny, Kiosque Octodure Bellinzona, Chiosco Pellicano
Montana. Kiosque Randogne, Bellinzona, Chiosco Castello ,

Bât. PTT Collegiata
Montana. Magasin Victoria Bellinzona, Ctro délia Stampa ,
Montana, Chez Ali-Baba , V. Stazione 18a

F. Vouilloz Locarno, Chiosco Volentik
Montana, Kiosque Grange 6, Largo Franco Zorgi
Montana. Libr. Haut-Plateau S A . Locarno, Scherrer/De Carro ,
Montana, Correvon Ch. Kiosque P. Grande
Mont-Pèlerin. Bazar Lugano. Palazzo Migros-Centro,
Montreux, J Goudet 5, Grand-Rue via Preiono 15
Montreux . N. Spozio Lugano. Edicola Sandro Minotti ,
Morgins. Dépôt Trolles . Guido Denti via Francisco Soave 5
Nendaz-Station. Kiosque Olympic Lugano, Edicola dei Corso
Ollon, Kiosque le Minaret Lugano , Edicola del Pastore
Ovronnaz. Michellod Troillet Lugano. Libreria Portici, via Nassa 3
Orsiôres, supermarché « La Ruche» Lugano. Innovazione Centro
Saas-Fee , Kiosque Gemse. Bât PTT Lugano . Kiosque Rivaz
Saas-Grund. Kiosque Postplatz Lugano, Chiosco Posta Palazzo
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano, Edicola stazione
St-Luc, Bazar Bella Tola Mendrisio, Edicola stazione
Sierre, Kiosque. Naville, Muralto, Negozio Piazza.

1 3, Général-Guisan P. Stazione 2
Sierre, Kiosque de la gare Muralto, Chiosco Nuovo Centro
Sierre, Kiosque Mireille. Bât. Migros Ponte-Tresa. Ottinger S.A.,
Sion. Kiosque PTT Via Lugano
Sion, Kiosque de la Planta Ponte-Tresa, Grob Stazione
Sion. Bibliothèque de la gare
Sion. Francey Odette, GRISONS/ENGADINE

36, rue du Rhône
Verbier , Magasin Véronique Davos-Platz . Presse-Centre
Verbier , Kiosque Mondzeu Raena
Verbier . Zuflerey. Aux Galeries Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Verbier . Bender J , Ch Les Arcades Davos-Dorf . Bahnhofkiosk
Vevey, Kiosque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche

245897-10

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

toi

W Oh! oui. Mais si vous saviez combien ¦
// est agréable d'avoir en f i/us  f
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Si vous avez de l'argent à placer, vous Parce qu 'il est plus aise dans une banque
n'aurez aucune peine à trouver une ban- à taille humaine de suivre le développe-
que de toute confiance qui l'accepte de ment du patrimoine de chaque client ,
bon gré. Toutefois, comparez bien les de connaître sa situation , ses objectifs ,
taux , ceux de la BDG sont particulière- ses besoins,
ment avantageux. Et si le développement de vos affai-

Mais si vous voulez faire fructifier res professionnel les ou privées vous
votre capital , alors vous aurez besoin de met en situation d'avoir à emprunter de
développer des relations plus étroites et l'argent , alors vous découvrirez com-
plus personnelles avec votre banque , bien il est agréable d'avoir en plus la
On conseille bien qui l'on connaît bien, confiance des gens de la BDG!
La BDG offr e les conditions idéales BDG. La vocation du service per-
pour développer ce type de relations , sonnalisé.

Si on se parlait.

3JÛ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
= Lausanne Lugano

° 254859-10

Comptable
de haut niveau, révision, compta-
bilité, fiscalité , français , allemand,
anglais.
Libre immédiatement cherche
poste à temps partiel, Lausanne-
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
M 18-317693 PUBLICITAS,
1211 Genève 3. 254905 .38

Chauffeur poids
lourds
jeune, qualifié , pour
livraisons.
Tél.31 97 09 ou
case postale 43,
2003 Neuchâtel.

254805-38

Employée
de commerce
(section gestion /
informatique) parlant
français , anglais ,
japonais , cherche
place fixe.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
HZ 1422 252216 38

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

BARMAID
cherche extra ,
2-3 fois par
semaine.
Tél. 33 57 75, le
SOir. 252398-38

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
pièce de théâtre.
Ame - Asti - Avec - Beset - Colin - Camisole -
Costume - Dans - Danois - Enfoui - Ecluse - For-
tuite - Goya - Houblon - Huile - Landais - Mie -
Martel - Masque - Manette - Matinal - Mary -
Osmose - Pau - Puiser - Posada - Pagnol - Pen-
sée - Radeau - Sultan - Trappe - Taurin - Tur-
que - Uriage - Ydoine - Yvon - Yves - Yeoman -
West.

(Solution en page radio)
\ J

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Hi footbaii 1 Une seule solution pour Péquipe de Suisse ce soir à Berne contre PEire

Rendez-vous capital pour I équipe de Suisse, ce soir a
20 h 00 au Wankdorf. Le «onze» de Paul Wolfisberg s'apprête à
joue r une carte quasi décisive contre l'Irlande du Sud (Eire),
dans le cadre du tour éliminatoire de la Coupe du monde qui se
déroulera au Mexique, l' an prochain. Battus par 3-0 à Dublin au
printemps dernier, les « Loups » doivent prendre leur revanche
s'ils veulent pouvoir continuer de rêver à l'Amérique. Leur
tâche s'annonce rude mais pas insurmontable. Hors de leurs
terres, les Irlandais ne sont pas des foudres de guerre, alors que
les Suisses, dans leur stade de prédilection, sont capables de
réussir des exploits. Voir leur victoire au détriment du Dane-
mark. L' enthousiasme populaire, une fois de plus, peut subli-
mer les hommes à la croix blanche.

A une année d'intervalle, Paul Wol-
fisberg se retrouve en posture incon-
fortable. En septembre 1984, le coach
avait tout à redouter d'un déplacement
à Oslo. Contre toute attente, la Suisse
battait la Norvège dans son fief et pre-
nait ainsi un départ inespéré dans le
tour de qualification de la Coupe du
Monde.

DOUCHE FROIDE

L'épisode de la démission donnée
puis retirée se terminait par un dé-
nouement heureux: une victoire «at
home » devant le Danemark.

Ces deux victoires initiales et une
tournée réussie en Amérique latine du-
rant la pause hivernale autorisaient
toutes les espérances au printemps.

L'engouement était énorme lors de la
venue de l'URSS à Berne. Malheureu-
sement , les Helvètes, malgré le soutien
inconditionnel de 50.000 spectateurs,
ne terrassaient pas les Soviétiques. Ils
étaient même bien heureux d'arracher
une égalisation à l'ultime seconde
(1-1). Après ce premier accroc, les
cinglantes défaites subies à Moscou
(4-0) et à Dublin (3-0) douchaient les
enthousiasmes.

Aujourd'hui, les chances de qualifi-
cation pour le Mundial 86 ont singu-
lièrement diminué. Elles passent de
façon impérative par une victoire sur
l'Eire. Un match nul ne serait pas suffi-
sant pour terminer parmi les deux pre-
miers de ce groupe 6 où toutes les
équipes se tiennent de très près. Après
avoir reçu les Irlandais, les protégés de
Wolfisberg joueront à Copenhague le
9 octobre, avant d'accueillir les Norvé-
giens le 13 novembre. En fait , pour
gagner son voyage au Mexique, la
Suisse, qui doit battre l'Eire et la Nor-
vège à la maison, a besoin d'un coup
de pouce des Danois sous la forme
d'un exploit le 25 septembre au stade
Lénine.

WOLFI EMBARRASSÉ

Le sélectionneur helvétique ne ca-
che pas son embarras. Il a reculé le
plus possible l'annonce de la composi-

tion de son «onze » de départ contre
les Irlandais du Sud. Les deux matches
de préparation livrés contre Aberdeen
en juillet à Neuchâtel (victoire 1 -0) et
contre la Turquie en août à Saint-Gall
(0-0) n'ont pas éclairci sa lanterne. Sa
tâche se complique avec les modifica-
tions tactiques enregistrées aux Grass-
hopper et au FC. Servette, les deux
principaux pourvoyeurs d'internatio-
naux. Timo Konietzka tente d'imiter
Ottmar Hitzfeld et le FC. Aarau en

Groupe 6

Déjà joués :
12.9.84 : Eire-URSS 1-0;

12.9.84 : Norvège-Suisse 0-1;
26.9.84 : Danemark-Norvège 1-0;
10.10.84: Norvège-URSS 1-1 ;
17.10.84: Suisse-Danemark 1-0;
17.10.84: Norvège-Eire 1-0;
14.11.84: Danemark-Eire 3-0;
17.4.85 : Suisse-URSS 2-2;
1.5.85 : Eire-Norvège 0-0; 2.5.85 :
URSS-Suisse 4-0; 2.6.85 : Eire-
Suisse 3-0; 5.6.85 : Danemark-
URSS 4-2.

Classement
1. Danemark 4 3 0 1 8-3 6
2. Eire 5 2 1 2 4-4 5
3. Suisse 5 2 1 2 4-9 5
4. URSS 5 1 2  2 9-8 4
5. Norvège 5 1 2 2 2-3 4

Restent à jouer
11.9.85 : Suisse-Eire. 25.9.85 :

URSS-Danemark. 9.10.85 : Dane-
mark-Suisse. 16.10.85 : Norvège-
Danemark et URSS-Eire.
30.10.85 : URSS-Norvège.
13.11.85 : Suisse-Norvège et Eire-
Danemark.

Les deux premiers qualifiés pour
le Mexique.

jouant la ligne, alors que Jean-Marc
Guillou modifie la répartition des rôles
en défense avec l'abandon du «libero »
fixe.

Curieusement , à l'heure où le grand
public retrouve le chemin des stades
de LNA, l'équipe nationale ne fait plus
recette. Les affluences contre Aber-
deen et la Turquie furent décevantes.
La location pour Suisse-Eire bat de
l'aile.

Les atermoiements du sélectionneur
ne facilitent pas une bonne campagne
de promotion pour ce match capital.

CHEZ LUI. - Bregy, le talentueux demi des Young Boys, qui s'exerce ici au
coup franc, se sentira chez lui.

Ê ^QyR̂ ^Q f̂fiFRQ

Deux entraîneurs sur le gril
Ronde complète en championnat neuchâtelois de IIIe ligue

L'Association cantonale neuchâteloise de
football a planifié un tour complet de troisième
ligue pour ce soir. Probablement pour éviter la
concurrence de Suisse - Eire, de nombreux clubs
ont fixé la date de leurs rencontres à une autre
soirée. Ainsi, Les Bois-Floria, Le Landeron-Salen-
to et Etoile ll-Cornaux (groupe 1) se sont déjà
joués hier. Il en a été de même pour Le Locle II-

Bôle II, dans l' autre subdivision. Nous nous épar-
gnerons donc la peine de faire des pronostics
sur... le passé ! Les autres rencontres se déroule-
ront ce soir ou demain.

Avant cette nouvelle ronde, nous allons ana-
lyser , avec leur entraîneur respectif , le début de
championnat du Parc et de La Sagne.

LES PARCIENS. - Spécialistes de la terre battue, ils sont aussi capables de
s'imposer en d'autres lieux. (Avipress-Treuthardt)

Montée des jeunes à La Sagne
Angel Casillas a pris en main les desti-

nées du FC La Sagne. Après avoir été
entraîneur de juniors au Locle, il retrouve
des conditions présentant certaines res-
semblances au FC La Sagne, qui joue
délibérément la carte de la jeunesse.

«C'est une bonne politique», con-
firme le mentor des Sagnards. «Nous

arriverons a un bon résultat. Les en-
traînements sont bien suivis , et je
tiens à pousser la motivation de
mes joueurs.

Il est clair que notre début de
championnat n'a pas été très en-
courageant. Mais l'amélioration est
constante, et je suis content des
progrès réalisés par mes gars. Etant
moi-même aussi arbitre, je ne dis-
cute pas leurs décisions. Je regrette
simplement que contre Bôle II, nous
ayons dû nous contenter du match
nul à cause d'un but litigieux».

LUTTE SERREE

En examinant l'avenir de son club, Ca-
sillas reste réaliste.
- A part Le Locle II et Fleurier ,

voire Fontainemelon, toutes les
équipes se tiennent de près, et la
lutte sera très serrée. A nous de sai-
sir notre chance. Nous avons le mo-
ral. Ce soir , nous jouerons à Noirai-
gue, et non à La Sagne, car nous ne
disposons pas d'éclairage artificiel.
Nous pouvons faire quelque chose
de bien. Un match nul est loin d'ê-
tre exclu ! Je n'ai pas de problèmes,
mon contingent est complet. Je
souhaite simplement une améliora-
tion au milieu du terrain. Mais il

faut de la patience. Petit a petit,
nous comblons les lacunes que j' ai
constatées».

Toujours est-il que Noiraigue, qui affi-
chait quelques ambitions sur les premiers
fauteuils en début de saison, ne sera
guère disposé à faire des cadeaux à son
hôte. Mais a-t- i l  les moyens de ses ambi-
tions? Réponse jeudi !

Autres matches du groupe
Les Ponts-de-Martel-Châtelard :

comme diraient les Vaudois, Châtelard
déçoit... en bien ! Les P.onts-de-Martel
pourraient le constater à leurs dépens.

Fleurier-Béroche: le «combat des
chefs». Les Fleurisans font un peu figure
d'épouvantail en ce début de champion-
nat et s'imposent partout où ils passent.
Béroche serait bien heureux de récolter
un nouveau match nul.

Ticino-L'Areuse : pas de problèmes
pour les Tessinois du Locle. Les visiteurs
n'ont pas encore le rythme de la 3° ligue.

Les Geneveys-sur-Coffrane II-
Fontainemelon : les « Melons» tiennent
actuellement le haut du pavé. Les Gene-
veysans ne seront probablement pas de
force à leur résister.

P.-A. Boillod

LES SAGNARDS.  - Jeunes et bien décides a montrer de quel bois ils se
chauffent. (Avipress-Treuthardt)

Le Parc forge des succès
Groupe 1 Le Parc joue sur le terrain

des Forges, à La Chaux-de-Fonds. Ce
terrain présente la particularité d'être
en terre battue. «Cela oblige à jouer
de façon plus technique» , affirme
l' entraîneur Gérard Besson. « Les chu-
tes ou les «tackles» peuvent être très
douloureux. C'est peut-être un avan-
tage pour mon équipe, qui est habi-
tuée à ces conditions de jeu».

EXPLICABLE

Si l'on analyse le début de cham-
pionnat des Chaux-de-Fonniers uni-
quement sur le plan comptable , trois
matches et un seul point sont un bien
maigre bilan. Mais Besson explique:
« Nous avons perdu contre Comète et
Audax , deux équipes qui sont gran-
des favorites du groupe. D'entrée, je
crois que nous avons donc mangé no-
tre pain noir. Notre dernier match,
contre Floria s'est soldé par un par-
tage que nous avons concédé dans la
dernière minute. Probablement à
cause de l'inexpérience de mon équi-
pe qui a intégré de nombreux ju-
niors, et qui n'a une moyenne d'âge
que de 22 ans. Notre jeunesse est no-
tre force et notre... faiblesse! Cela ne
m'empêche pas, malgré tout , de viser
la 41' place du groupe. Nous ferons de
bons résultats contre des équipes à
notre portée» .

MEME EQUIPE

Saint-Imier II , adversaire des Par-
ciens ce soir , devrait permettre aux
Chaux-de-Fonniers de gagner un ou
deux points.

— Les Imériens ont réussi un bon
départ (5 points en 3 matches). Mais ,
comme leur première équipe ne joue
pas en semaine, je ne serais pas sur-
pris que quelques joueurs de l'équi-
pe-fanion apportent un renfort à nos
adversaires. Nous n'avons pas peur.
Nous allons tout faire pour gagner» ,
poursuit Besson. «Mon équipe est
presque complète. Je regrette cepen-
dant l'absence d'un joueur au servi-
ce militaire, et de Golino , un centre-

avant très remuant, qui s est blesse
dans un accident de circulation et
sera indisponible pour une très lon-
gue période probablement. Malheu-
reusement, notre point faible est, ac-
tuellement, notre ligne d'attaque.
L'équipe de ce soir sera donc très
proche de celle qui a joué le dernier
match».

Autres rencontres
du groupe 1

Centre Portugais-Audax: les «Ita-
liens» ne se laisseront pas inquiéter
par les «Portugais».

Hauterive II-Comète: Les gens de
Peseux ne peuvent pas égarer le moin-
dre point , au risque de ne plus voir la
tête du classement qu 'avec une longue
vue.

Pour 50.000 francs
L'époque est ainsi faite qu'elle ne se sent bien que

dans le superlatif. Plus c 'est grand, plus c'est beau, alors
que le terme de petit se rapproche dangereusement de
celui de médiocre. Au reste, qui aurait le culot ou plutôt
l'inconscience d'annoncer par affiche un petit specta-
cle? Formidable et extraordinaire font bien mieux l'affai-
re. La surenchère aidant le beau titre, aujourd'hui, c'est
«Match du siècle», mis à toutes les sauces, partout et
pour bientôt n'importe quoi.

Chez nous, même ASF, drapée dans sa modestie
reconnue, n'ose pas aller jusque là pour présenter Suis-
se-Eire du Wankdorf , l'Helvète (même moyen) sachant
que, sous ce match du siècle, peut être tapie la dérouil-
lée du siècle ou, plus justement , la déconvenue. Car ce
siècle qui se fait vieux nous en a déjà réservé, des
déconvenues, que ce soit pour la qualification en Coupe
d'Europe ou pour celle du Championnat du monde.

Un monde ! on peut le dire. Si « Popaul» et sa
troupe se loupent ce soir, s'ouvrira alors le temps béni
des pleureuses, celui des professeurs «ès-je vous l'avais
toujours dit». Marie ! renouvelez la compresse, l'heure

est grave. A défaut de match du siècle, l'épithète d'é-
chéance capitale convient parfaitement; elle est même
rassurante, tant elle nous est coutumière. Ah! ces
échéances, combien en avons-nous déjà connues ! A
croire que c'est notre lot, que nous ne sommes pas
fichus de nous assurer un moment de tranquillité, inca-
pables de conserver l'acquis.

Pourtant, c'était parti en fanfare, avant que l'URSS
et l'Eire nous rappellent à l'ordre. Toby ! au pied ! main-
tenant, la «meule» recommence: échéance capitale, in-
terdiction de perdre. Place aux rouleurs de mécaniques
du championnat.

Silence ! Wolfisberg tourne et retourne les problè-
mes dans sa tête. Mais, au fait ! à part un moment de
gloriole vite passé pour le peuple, les vrais intéressés
pour Mexico sont les joueurs. Qu'ils prouvent donc
qu'ils tiennent à s'y rendre, avec 50.000 balles d'argent
de poche.

À. EDELMANN-MONTY

A l'occasion du match Suisse -
Irlande qui se déroulera ce soir au
Wankdorf à Berne, la police muni-
cipale de Berne et la police canto-
nale bernoise s'attendent à une for-
te concentration de véhicules. Une
cinquantaine de fonctionnaires se-
ront engagés afin d'assurer la flui-
dité du trafic. La police recomman-
de toutefois aux spectateurs d'uti-
liser les transports publics. Le
tram N° 9 partant de la gare de
Berne, se rend directement à
l'entrée du stade.

Les spectateurs qui se déplace-
ront en voiture privée sont invités à
partir assez tôt. Les départs tardifs
pourraient provoquer de sérieux
embouteillages (jour ouvrable). La
grande et la petite Allmend située à
environ un kilomètre du stade of-
frent près de 9000 places de parc.
Les places réservées aux cars se
trouvent devant le stade de glace
de l'AUmend. L'accès aux places
de parc est déjà signalé sur les au-
toroutes par des panneaux indica-
teurs « Berne BEA/ Expo».

La police municipale et la police
cantonale bernoise prient tous les
usagers de la route de se confor-
mer à ces instructions et les remer-
cient d'ores et déjà de leur com-
préhension.

En train ,
c'est simple

Les CFF et la BN font à nouveau
une offre spéciale aux supporters
de l'équipe de Suisse qui désirent
se rendre ce soir au Wankdorf. Ils
proposent un prix «choc » de 1 3 fr.
aller et retour jusqu'au stade et de
6 fr. 50 pour les moins de 16 ans.
Le train , c'est encore ce qu'il y a de
plus simple.

Aux automobilistes :
Suivez «BEA-EXPO »

Quatre autres rencontres du cham-
pionnat du monde ont lieu ce soir et une
cinquième (Pays de Galles-Ecosse) s'est
déroulée hier soir (voir le résultat en
page 14). Voici les matches au program-
me d'aujourd'hui:

Groupe 1: Pologne-Belgique.
Groupe 3: Angleterre-Roumanie et

Turquie-Irlande du Nord.
Groupe 4: RD A-France.

# Finn Seeman, 39 ans, ex-interna-
tional norvégien , est décédé des suites
d' un accident de la circulation. Finn See-
man avait été , notamment , professionnel
en Hollande (ADO La Haye), en Ecosse
(Dundee Utd) et aux Etats-Unis (Houston
Oilers).

Autres matches
au programme

Le sélectionneur irlandais Eoin Hand
fera faire ses débuts au meilleur «buteur»
de la saison dernière en 3me division
anglaise. Tony Cascarino , 23 ans, qui
joue à Gillingham, club dont le gardien
Jim McDonagh porte également les cou-
leurs.

Par rapport au match aller , à Dublin,
deux changements sont intervenus dans
l'équipe d'Eire : Langan, le seul joueur du
pays, est blessé et remplacé par Hugh-
ton, des Tottenham Hotspurs. Auteur du
2-0 à Dublin, Grealish (blessé à une
épaule) sera remplacé par Mark Lawren-
son.

L'équipe annoncée par Hand:
1 McDonagh: 2 Hughton, 5 O'Leary,

4 McCarthy, 3 Beglin: 7 Daly, 6 Brady, 8
Lawrenson, 11 Sheedy; 9 Cascarino, 10
Stapleton.

Remplaçants: Bonner (gardien),
McGrath (défenseur), Waddock . Grea-
lish (demis), Byrne, O'Callaghan (atta-
que).

i 

Le débutant Cascarino
avec l'Eire

0J3 yac hting

Au large de Versoix , le champion-
nat de Suisse des stars s'est terminé
par la victoire de Steinmayer-Heilig
(Meilen) qui , après avoir manqué
leur première régate , ont été en s'a-
méliorant. Une victoire dans les
deux dernières manches leur a per-
mis de s'adjuger finalement le titre
avec une confortable avance. En
tête après deux régates, les Neuchâ-
telois Vuithier-Sarasin ont dû se
contenter du 3e rang.

Classement final: 1. Steinmayer-
Heilig (Meilen) 5,6; 2. Kuhweide-
Meier (Zoug) 15,8; 3. Vuithier-Sara-
sin (Neuchâtel) 18,0; 4. L'Huillier-
Moser (Versoix) 25,5; 5. Breitens-
tein-Giessbrecht (Cham) 27,6; 6.
Bienz-Zeltner (Hilterfingen) 29,0.

Championnat
des stars

HOCKEY SUR GLACE. - Paul-André
Cadieux , qui a repris du service comme
joueur à l'âge de 38 ans avec le CP
Berne en LNB, manquera sans doute le
début du championnat. Il a été blessé par
un puck et souffre d'une fissure à un
doigt de pied. Il devra observer , pour le
moins, deux semaines de repos.

En 3™ ligue

Bôle: Vasquez; Rosselet , Buthey,
Huguenin (Mauron), Duvanel; Do
Vale , Salvi , Schlichtig; Egger , Gin-
draux , Hofer. Entraîneur: Streit.

La Sagne: Benoît; Aellen , Perret ,
Schnegg, Balmer: Biondi , Casias (Cas-
si), Schaffer; Huguenin , Reichenbach ,
Favre (Pellegrini). Entraîneur : Casias.

Arbitre : M. Martinez Gomez.
Buts : Gindraux; Pellegrini.
Mais où sont les derbies d' antan?

Même le cantinier recherchait en vain
l'ambiance des parties d' autrefois. Où
étiez-vous , Bôlois et Sagnards, vous
qui , par votre énergie et votre déter-
mination , donniez à vos rencontres
une dimension exceptionnelle? Foin
de considérations nostalgiques , par-
lons du match qui fut tout de même
intéressant et d'un bon niveau. De
nombreuses occasions de but ponctuè-
rent de beaux mouvements de part et
d'autre. Après l'ouverture du «score »,
les Bôlois parurent se reposer sur
leurs lauriers , ce qui ranima la volonté
légendaire des Sagnards. Ceux-ci ob-
tinrent , à une minute de la fin , une
égalisation méritée.

BISCUIT

0 Une décision de justice a finalement
interdit la vente d'alcool dans les buvet-
tes de Wembley, à l'occasion du match
Angleterre-Roumanie , comptant pour la
phase éliminatoire de la Coupe du mon-
de, mercredi.

Bôle II - La Sagne 1-1
(1-0)



Eja cyclisme Terrible étape pyrénéenne au Tour de l'Avenir

Les Suisses craquent — Le Français Salomon en jaune
Déjà vainqueur d'une étape en altitude au Tour d'Espagne, le
Colombien Antonio Agudelo a remporté la première étape pyré-
néenne du 23me Tour de l'Avenir. Le Colombien s'est en effet
imposé lors de cette 8me étape, courue entre Foix et Guzet-Neige,
sur 143 km 500, en précédent son coéquipier, professionnel lui
aussi , Samuel Cabrera, d'une petite seconde, ainsi que le Français
Eric Salomon, de 2" .

Parmi les dix premiers, on retrouve
six Colombiens, 11 dans les 20 pre-
miers ! Un triomphe exceptionnel. En
revanche pas trace des Suisses, de
Guido Winterberg notamment. Les
deux seuls coureurs de «La Vie Clai-
re», seule formation antagoniste des
Colombiens, qui aient résisté furent les
espoirs français Eric Salomon et Jean-
François Bernard.

NOUVEAU LEADER

Ce n'est précisément pas un Colom-
bien qui a pris la succession du maillot
jaune helvétique Benno Wiss , reconnu
comme excellent rouleur, mais piètre
grimpeur , mais un coéquipier du Suis-
se, Eric Salomon, un Lyonnais de 21
ans, chez « Renault» l'an dernier enco-
re.

Vainqueur l'an dernier, son compa-
triote Charly Mottet a, en revanche,
été condamné par cette étape monta-
gneuse, tout comme les Soviétiques et
les Suisses. Le meilleur amateur fut le
Breton Loïc Le Flohic, qui s'était déjà
mis en évidence, récemment , lors du
championnat du monde. L'étape com-
portait quatre ascensions de première
catégorie.

Malgré leur remarquable tir groupé,
les Colombiens paraissent encore éloi-

gnés de la première place. Agudelo esl
4me à 1' 35". Le contre-la-montre par
équipe a tout de même coûté trop
cher. Derrière les deux jeunes espoirs
français de l'équipe de Paul Koechli
(qui n'est pas sur la course) et Bernard
Hinault, c'est l'un des seuls éléments
d'expérience, l'Espagnol Pedro Mu-
noz, qui s'est installé. Ce dernier, de
l'équipe « Fagor», avait été attendu
comme l' un des favoris du Tour de
France mais, malade, il a raté tout le
début de la saison et compte bien se
rappeler aux souvenirs de ses em-
ployeurs.

Désormais, ils ne sont donc plus
qu'une dizaine à pouvoir briguer la
succession de Charly Mottet (qui est
malade). Parmi eux , donc aucun Suis-
se ni aucun Soviétique (le premier ,
Uslamin, est 16me du général, à 5'
36").

DÉROUTE SUISSE

Le moins connu des Suisses, et celui
qui s'était à ce jour le moins mis en
évidence, fut finalement le meilleur:
Theddy Rinderknecht , 24me, a franchi
la ligne d'arrivée avec 6' 16" de retard
sur Agudelo. Le Tessinois Rocco Cat-
taneo, 28me, perdait 7' 21", alors que
Guido Winterberg, 44me, effondré,
concédait près d'un quart d'heure !

Trois Helvètes, dont le désormais ex-
maillot jaune, l'Argovien Benno Wiss ,
et les deux Romands Michel Ansermet
(Fribourg) et Jocelyn Jolidon (Basse-
court) ont perdu plus d'une demi-heu-
re sur les 143 km 500 du parcours.

Aujourd'hui encore, la journée ris-
que d'être terrible pour les non-Co-
lombiens. Les 94 rescapés trouveront
au menu du jour les ascensions du col
de Corre, du Portet d'Aspet et de Men-
te, alors que l'arrivée sera, à nouveau,
jugée en altitude, sur les hauteurs de
Super-Bagnères.

Classements

8me étape (Foix - Guzet-Neige,
143 km 500): 1. Agudelo (Col) 4 h
34' 35" (moy. 31,356 km/h); 2. Ca-
brera (Col) à 1" ; 3. Salomon (Fr) à
2" ; 4. Ramirez (Col) à 20"; 5. Munoz
(Esp) à 31" ; 6. Bohorquez (Col) à
44" ; 7. Bernard (Fr) à 58" ; 8. Loïc le
Flohic (Fr, 1er amateur) à V 08" ; 9.
Corredor (Col) à 2' 31" ; 10. G. Castil-
lo (Col) à 2' 33" ; 11. Lavainne (Fr) à
2' 45" ; 12. Palacios (Col, am) à 2'
47" ; 13. Richard (Fr, am) à 2' 59" ;
14. Amardeilh (Fr , am.) à 3' 09" ; 15.
Alberto Gonzalez (Col, am) à 3' 20" ;
16. Beltran (Col) à 3' 41" ; 17. Van
Lancker (Be) à 3' 53" ; 18. Cardenas
(Col, am) à 4' 13" ; 19. J. -C. Castillo

(Col) à 4' 37" ; 20. Gai gne (Fr) à 4'
43".

Puis les Suisses : 24. Rinderknecht
à 6' 16" ; 28. Cattaneo à 7' 21" ; 44.
Winterberg à 14' 33" ; 45. Weber m.t. ;
52. Decrausaz à 1 8' 32" ; 70. Ansermet
à 31' 12" ; 71. Wiyy à 31' 44"; 76.
Jolidon à 37' 05" .

Classement général : 1. Salomon
(Fr) 29 h 07' 26" ; 2. Bernard (Fr) à
46" ; 3. Munoz (Esp) à 1' 10" ; 4.
Agudelo (Col) à 1' 35" ; 5. Cabrera
(Col) à V 48" ; 6. Ramirez (Col) à V
53" ; 7. Le Flohic (Fr , 1er amateur) à 2'
08" ; 8. Lavainne (Fr) à ,2' 28" ; 9.
Bohorquez (Col) à 2' 39" ; 10. Corre-
dor (Col) à 3' 44" ; 11. Richard (Fr ,
am) à 3' 49" ; 12. Amardeilh (Fr , am)
à 4' 08" ; 13. Castillo (Col , am) à 4'
30"; 14. Gaigne (Fr) à 4' 31"; 15.
Palacios (Col , am) à 4' 32" ; 16. Usla-
mine (URS , am) à 5' 36" ; 17. Van
Lancker (Be) à 5' 43" ; 18. Cornillet
(Fr) à 5' 49" ; 19. Cardenas (Col, am)
à 5' 58" ; 20. Roosen (Be, am) à 7'
30".

Puis les Suisses : 28. Rinderknecht
à 10' 50" ; 30. Cattaneo à 1 2' 08" ; 35.
Winterberg à 14' 28" ; 41. Weber à 15'
48" ; 60. Wiss à 31' 24" ; 61. Decrau-
saz à 31' 39" ; 73. Jolidon à 41' 47" ;
79. Ansermet à 47' 12" .

Thonon trouve son
maître à Neuchâtel

A L'ATTAQUE. - Neuchâtel (en blanc) crée une brèche dans la
défense d'Amicitia. (Avipress Treuthardt)

|gg|j handball Tournoi international

C est par un temps clément que
s'est déroulé samedi et dimanche le
tournoi international de handball, or-
ganisé par le HBC Neuchâtel. Aucun
accident (blessures) n'a été à déplo-
rer, ce qui dénote une fois de plus le
fair-play dont ont fait preuve les
équipes engagées.

PATRONAGE fS^TU
BÏBŜ HHM Ilsy&J W

Dans le tournoi junior de samedi ,
les «mini» ont démontré leur volonté
de vaincre, avec ce petit moins de
rugosité par rapport à leurs aînés. Les
Neuchâtelois ont terminé à un bril-
lant 4me rang, ratant de justesse la
3me place.

Dimanche, les dames ont évolué
avec une équipe complètement re-
modelée par l'introduction de nouvel-
les joueuses. Leur prétention était de
ce fait limitée, d'autant plus que les
équipes de leur groupe étaient d'un
excellent niveau. Elles ont finalement
obtenu une excellente 6me place sur
12 équipes engagées.

Chez les hommes , le HBC évoluait
en catégorie A et devait ainsi être
confronté aux plus fortes équipes,
notamment Thonon (2me division
française), super-favori puisqu'il a
déjà gagné trois fois le tournoi . Dans
une lutte acharnée , Neuchâtel rivalisa
jusqu 'à la mi-temps (7-4) avec son
hôte avant de s'écrouler en 2me mi-
temps , s 'inclinant sur le score de
14-7. Ce résultat laisse présager un
bon avenir en championnat.

La grande surprise du tournoi vint
de l'équipe de Safenwil, qui se per-
mit le luxe de battre Thonon dans le
match suivant et d'emporter ainsi le
challenge.

Classements
Juniors : 1. HBC Hintelbank; 2.

HC Bienne; 3. HBC Leutzingen.
Dames : 1. SVOG Eindhoven; 2.

HC Horgen; 3. HBC Nyon.
Actifs B: 1. TV-Nidau; 2. TV Rei-

nach; 3. HV Noriken.
Actifs A: 1. ATV Safenwil; 2. HC

Thonon; 3. HBC Neuchàtei.

DP.

Favoris pas inquiétés
Course de côte Le Locle-Sommartel

Bénéficiant d'un temps splendide , la
15me édition de la course automnale de
La Pédale Locloise a connu son succès
populaire habituel.

Contrairement aux éditions précéden-
tes , les spoectateurs ont eu droit à une
arrivée au sprint. Mais la logique a été
respectée , les favoris se sont imposés. Le
vainqueur Mathias Arpagaus a été le
principal animateur de cette course. Il a
tenté en vain de faire la décision dans la
côte des Abattes. Finalement , le pension-
naire du VC Surselva a réglé au sprint
ses compagnons d'échappée, parmi les-
quels Jean-Claude Vallat , de La Chaux-
de-Fonds^

Chez les juniors , Hans Suter de Bin-
ningen n 'a laissé aucune chance à ses
adversaires et s'est présenté sur la ligne
d'arrivée avec 12 secondes d'avance sur
son suivant immédiat. Dominique Basili-
co, du CC Littoral , a terminé au troisième
rang devant Philippe Clerc, du VC Vi-
gnoble.

Dans la catégorie des cyclosportifs , le
Lausannois Christian Cherpillod s'est fi-
nalement imposé de peu , en forçant la
cadence juste avant l'arrivée. A noter la
participation du sélectionné national de
l'équipe de fond Daniel Sandoz qui a ob-
tenu une belle sixième place.

Malgré les bonnes performances enre-
gistrées, aucun record n'a été battu.

P. M.

Classements

Seniors : 1. M. Arpagaus (VC Surselva)
25' 18" ; 2. H. Wermuth (VC Barau); 3. P.
Formisard (VC Morteau); 4. M. Amstad
(VC Magglingen); 5. J.-C. Vallat (VC FC
La Chaux-de-Fonds), tous même
temps. - Puis : D. Berger (VC FC La
Chaux-de-Fonds) 25' 25" ; 13. C.-A. Roy
(VC FC La Chaux-de-Fonds) 26' 01" ; 23.
J.-F. Chopard (VC FC La Chaux-de-
Fonds) 26' 43" ; 31. A. Sanchini (VC FC La
Chaux-de-Fonds) 28' 21" ; 33. A. Cosandai
(VC Edelweiss Le Locle) 28' 29" ; 35. L.
Mathez (VC Vignoble Colombier) 28' 51" ;
38. G. Perrin (VC Pédale locloise) 29' 34" :
40. J.-M. Divorne (VC Vignoble) 30'
09".- 41 classés.

Juniors : 1. H. Suter (VC Binningen)
27' 26" ; 2. L. Chabloz (Pédale bulloise) 27'
38" ; 3. D. Basilico (CC Littoral) 27' 54" ; 4.
P. Clerc (VC Vignoble) 27' 56". - Puis :
13. R. Jenni (VC FC La Chaux-de-Fonds)
30' 21" ; 14. S. Ruchet (VC Vignoble) 31'
08" ; 15. L. Dumas (VC Pédale locloise) 31'
24" ; 16. C. Jaquet (VC Littoral) 31' 31" ;
17. C. Hecht (VC Pédale locloise) 35'
06". - 17 classés.

Cyclosportifs : 1. C. Cherpillod (Cyclo-
phile lausannois) 27' 28" ; 2. C. Rosetti
(Couvet) 28' 24": 3. J. Pousse (VC Mon-
they) 28' 29".- Puis : 6. D. Sandoz (La
Chaux-du-Milieu) 28' 44" ; 8. Y. Huguenin

VC FC La Chaux-de-Fonds) 29' 03": 9. M.
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 29' 15"; 10.
D. Pellaton (VC FC La Chaux-de-Fonds)
29' 33"; 11. W. Steiner (VC Vignoble) 30'
21" : 12. C. Gerber (Le Locle) 30' 53" ; 14.
J.-P. Patthey (La Brévine) 31' 12" ; 15. P.
Oppliger (VC Edelweiss) 32' 14" ; 16. O.
Verdon (VC Edelweiss) 32' 22" ; 19. A.
Richard (VC Pédale locloise) 35' 03".-
20 classés.

Challenge interclubs: 1. VC FC La
Chaux-de-Fonds l h  16' 44" ; 2. Pédale
bulloise 1 h 24' 53" ; 3. VC Erstfeld 1 h 25'
25".

Bon parcours du Neuchâtelois
Laurent Pheulpin au fleuret

Ê H escrime | Nationaux juniors

Le week-end dernier se sont dérou-
lés à Berne les championnats de Suis-
se juniors au fleuret. C'est ainsi que
près d'une centaine de tireurs se sont
affrontés pour tenter de décrocher une
sélection dans les cadres nationaux.
Comme à l'accoutumée, les fleurettis-
tes de la catégorie A (de 17 à 20 ans) se
mettaient en piste le samedi, alors que
les B (moins de 17 ans) tiraient le di-
manche.

TROIS NEUCHÂTELOIS

Dans la catégorie B, le Neuchâtelois
Laurent Pheulpin a fait un bon par-
cours. Trois victoires sur cinq assauts
au 1er tour , quatre sur quatre au 2me,

et enfin trois sur cinq au 3me tour. Il
perdait son premier match en élimina-
tion directe , mais remportait son as-
saut en repêchage , en 10 touches. Au
2me tour de repêchage, il échouait
contre le Zuricois Schmid , sur le score
de 10 touches à 5 et terminait ainsi à la
9me place.

Les deux autres Neuchâtelois en
lice, Alain et Jean-Michel Perrenoud ,
ont bien passé le premier tour , mais
échouaient de peu au 2me tour de pou-
le.

Classement cat. B: 1. Olivier Jaquet
(SE Bâle); 2. Philippe Kuttler (SE Ge-
nève); 3. Guy Couturier (SE Sion).

R. N.

Espoirs suisses brillants
jpËJfl football De bon augure pour leurs aînés...

SUISSE ESPOIRS - HOLLANDE ESPOIRS 3-1 (1 -1 )
Face à la sélection de Hollande des «moins de 23 ans» , l'équipe

de Suisse des «moins de 21 ans» a confirmé l'excellente impres-
sion laissée samedi dernier à Cham dans son rôle de sparring
partner du «onze » de Paul Wolfisberg.

A Monthey, les protégés de Rolf
Blaettler ont eu le mérite de s'imposer
face à des adversaires plus athlétiques,
plus expérimentés aussi. En début de
partie, les Bataves, très agressifs , sem-
blaient être les maîtres du jeu.

Ils ouvraient la marque à la 10me mi-
nute déjà sur une action qui parut toute-
fois entachée d'un hors-jeu au départ . La
furia des Néerlandais se brisait sur le brio
du gardien Lehmann, qui remplaçait Tor-

I 1

nare (luxation d'un pouce à l'entraîne-
ment). A la 37me minute, sur un coup
franc de Hertig, Andermatt surprenait
toute la défense par sa reprise de la tête.
Trois minutes plus tard, une tête de Bon-
vin s'écrasait sur la barre transversale.

LE PLUS BEAU BUT

Au début de la seconde période, les
visiteurs reprenaient leur forcing. A la
55me minute, Imhof sauvait sur la ligne.
Assez effacés au cours des 45 minutes
initiales, les deux avants de pointe Zuffi
et Bernaschina se mettaient soudaine-
ment en évidence à la contre-attaque.
Un superbe débordement du Tessinois
de Lucerne offrait à Zuffi la possibilité de
donner l'avantage aux Suisses contre le
cours du jeu (59me). Quatre minutes
plus tard , Hertig signait le plus beau but
en reprenant de plein fouet un centre en
retrait de Zuffi.

La fin de partie était assez houleuse.
Malgré toute leur vigueur et leur dyna-
misme, les Hollandais ne parvenaient pas
à corriger le score.

BICKEL SURPRIS

Chez les vainqueurs, le gardien Leh-
mann fit preuve de courage et de promp-

titude. Andermatt relaya fort bien Rotzer
au poste de libero en seconde période.
Dans l'entrejeu , Bickel , surpris par la
fougue de ses opposants, n'eut pas le
même rayonnement qu'à Cham. En re-
vanche, le Lausannois Philippe Hertig,
promu capitaine pour la circonstance, fut
le grand homme du match. Incisif de-
vant, il sut également défendre.

9 Champ ionnat d'Europe des «es-
poirs».- Groupe 4: RDA-France 1-1
(1-0). - Classement : 1 Bulgarie 5/6
(13-11); 2. France 5/5 (4-7); 3. Yougosla-
vie 4/4 (8-6),  4. RDA 4/3 (5-6).

O L'équipe nationale de Norvège,
adversaire de la Suisse dans le groupe 6 des
éliminatoires du Mundial, s'est imposée par
3-0 (0-0) devant l'Egypte, lors d'un match
amical joué à Oslo.
• Tour préliminaire du Mundial.

groupe 7: Pays de Galles - Ecosse 1-1
(1-0).

R jj lutte

L'Edelweiss de Saviése organisait
au début de ce mois la Fête cantonale
valaisanne des garçons lutteurs , der-
nier grand rendez-vous de la saison
dans cette spécialité.

Trois jeunes Neuchâtelois qui , tout
au long de l'été, ont vaillamment dé-
fendu les couleurs du Club des lut-
teurs du Vignoble , ont à nouveau ob-
tenu de bons résultats. Olivier Perret
a pris la 5me place , avec palme , en
catégorie 70-71 , et Florian Kurth a ter-
miné au 12me rang de la même catégo-
rie. Chez les garçons nés en 74-75 , Ra-
phaël Gross a enlevé la 8me place.

Neuchâtelois à Saviése

ILE vachting T Neuvième Transjurassien ne en solitaire

Le Cercle de la voile a, pour la neuvième fois, organisé la
«Transjurassienne en solitaire », une régate réservée aux voi-
liers de croisière avec un seul équipier à bord. Le parcours était
nouveau, puisque les bateaux n'ont pas quitté le bas lac.

Dans la série des «Corsaire» , sur une
distance (en ligne droite) de 28 km, la
lutte, comme chaque année, s'est res-
treinte en un chassé-croisé entre G.
Thiébaud et A. Glauser , Finalement , c 'est
ce dernier qui a gagné avec une avance
de quatre minutes.

Le deuxième parcours mesurait près de
50 km. Les 8 inscrits se sont bagarrés
tout au long des deux tours entre Saint-
Biaise. Portalban et Areuse. C'est Ph.
Krebs , à la barre d'un «Cornet 701 », qui
gagne en temps compensé. Premier en
temps réel : Y. Christinat sur son «J 24>:
dans un temps de 8 h 49 minutes. La fin
du parcours a été relativement lente en
raison de l' arrêt de la bise au milieu de
l' après-midi.

Les bateaux de plus de huit mètres
avaient trois tours à effectuer , soit une
distance de près de 67 km. Le premier à
passer la ligne a été B. Golay sur son
«Golden Shamrock» en 9 h 07 minutes
mais c'est son suivant immédiat , R.
Bourquin, qui gagne en temps compen-
sé.

Le début de la régate a été assez mou-
vementé en raison de la force de la bise
qui a posé plus d'un problème à ces
barreurs seuls à bord, chargés de tout
faire et de se démener avec des focs à
chanter ou des «spinnaker» à hisser. Les
premiers bords ont été assez pointus et
plusieurs bateaux sont «partis au tap is»,
dépassés par les événements !

Y. -D. S.

CLASSEMENTS

Parcours A (Corsaire) 5 inscrits: 1.
A. Glauser , CVNeuchâtel; 2. G. Thiébaud
CVNeuchâtel; 3. P. Jacot . CNBevaix; 4
L. Dubois CNBevaix; 5. J. -C. Girardin
CNBevaix.

Parcours B (moins de huit mètres) 8
inscrits: 1. Ph. Krebs , «Cornet 701 »,
CVNeuchâtel ; 2. D. Monnerat , «Musca-
det », CVN; 3. D. Rochat , «Muscadet» ,
Le Pont; 4. A. -A. Christinat . «J 24» ,
CVN; 5. G. Rochat, «Muscadet» , CNTY-
vonand, etc.

Parcours C (plus de huit mètres) 9
inscrits : 1. R. Bourquin , «Ventura »,
CNBevaix; 2. B. Golay, «Golden Sham-
rock» . CVN; 3. Y. -D. Spichiger , «Chal-
lenger Europe» , CVN; 4. J.-J. Mayor ,
«Aphrodite 101 », CVN; 5. M. Rusca ,
«Banner 28». CVN. etc.

La troisième partie des champion -
nats du monde d'échecs , disputée s
Moscou entre Garri Kasparov et le
champion du monde en titre Anatoly
Karpov , s'est terminée par un nul
mardi à l'issue du 21me coup. C'est
Karpov , qui avait les noirs , qui a pro-
posé la partie nulle à son adversaire.
Ce dernier a aussitôt accepté. Kaspa-
rov mène donc par 2 points à 1 après
avoir remporté le première partie.

Encore un nul

P̂ f athlétisme A travers Boudry

EN FAMILLE. - Claude et Annouck Mathon - père et fille - unis
dans le même effort. (Avipress-P. Treuthardt)

Samedi après-midi , la course
pédestre à travers Boudry a été
âprement disputée. Organisée
dans le cadre de Boudrysia , sous
l 'égide du Chevron boudrysan .
cette compétition aurait pourtant
mérité une plus grande participa-
tion.

PATRONAGE I SWH

ihàMï
Cela d 'autant plus, de l'aveu

même de plusieurs coureurs, que le
parcours est des plus uitéressants,
vallonné à souhait , donc sélectif.

Au premier ... pardon , au
deuxième coup de pistolet du star-
ter , en l' occurrence le conseiller
communal directeur des sports Ro-
ger Pamblanc , une trentaine de
coureurs se sont ainsi élancés à
travers la localité où une foule
nombreuse les a encourag és.

Il aura fa l lu  moins de 20 minutes

à Roger Butty pour couvrir les
cinq kilomètres de la course et
franchir en tête la ligne d'arrivée.

Principa ux résulta ts
Dames: Annouck Mathon, 25'

34" .
Hommes jusqu'à 18 ans: 1. Ri-

chard Clisson , 21' 51" ; 2. Sébastin
Krattinger , 25' 00" ; 3. Raphaël Du-

^mp ertuis, 28' 36" .
**¦ Hommes, de 18 à 30 ans : 1. Ro-

ger Butty .  19' 12" (meilleur temps) ;
2. José Gomez. 2V 38" : 3. Roland
Gioria. 22' 21 ".

Hommes, plus de 30 ans : 1. Ser-
ge Furrer , 20' 03" ; 2. Henri Clisson,
20' 59" ; 3. J. -C. Chautems. 21 ' 52.

A signaler qu 'Annouck Mathon
était la seule présence féminine ,
alors que Germain Voisin , avec ses
9 ans. était le plus jeune concurrent
129 ' 53 "). Quant au plus âgé , Eric
Buschini 49 ans. il a couru en 23 '
48" .

H.  V.

Butly s'impose facilement

ivionthey : bUU spectateurs.- Ar-
bitre : Mercier (Pully).- Buts :
10me Been (0-1); 37me Andermatt
(1 -1 ) ; 59me Zuffi (2-1 ) ; 63me Her-
tig (3-1).

Suisse : Lehmann; Rotzer (46me,
Haeusermann); Burri (74me, Ger-
mann), Widmer , Imhof; Hertig, An-
dermatt , Bickel , Bonvin; Zuffi (77me,
Firsian), Bernaschina.

Hollande: Storm ; Van Herpen
(80me, De Wolf) ; Boessen, Silooy,
Verkuyl ; Suvrijn, Been (59me , Gill-
haus). Scholten; Gorter , Van den
Boogaard, Hoekman (46me, Kru-
zen).

Equipes et buts

CYCLISME. - Victime d'une chute lors
de la course de côte Coire-Arosa , diman-
che , à la suite d'une collision avec une
voiture , le Saint-Gallois Niki Ruttimann
souffre d'une commotion cérébrale et d'une
fracture du nez. Il devra observer une pério-
de de repos d'une quinzaine de jours.
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JEÛNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

COURSE À ZERMATT
départ 7 h Port Neuchàtei

Fr. 60.— AVS Fr. 48.—
y compris train depuis Tasch .

LUNDI 16 SEPTEMBRE

ENGSTLIGENTAL
Adelboden

départ 1 3 h 30 Port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 26.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

TÉL. (038) 33 49 32 - 24 55 55
254541-10 .

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:

% poêles en tous genres
# poêles-cheminées Scandinaves
# foyers et cassettes pour

transformer votre cheminée
en véritable appareil de chauffage

% cheminées chauffantes
# 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.

¦ 

GRANUM S.A.
Av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 34 87. *»»,.„
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.WHBWW.BHSflj --1 ' w yx*—-' vit, u, *t*. y ŷWtÊÊk- % 0§yÊÈÈ Â EBfc
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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.

LIT DE CAMP TOILE profond pour petit enfant
- piscine gonflable, 50 fr. le tout. Tél . 25 77 66,
dès 9 h. 252407-61

CAUSE DÉPART: TABLE A DESSIN + bras,
250 fr. Tél . 24 09 50. 252412-61

1 MOUSQUETON ANNÉE 1931, excellent
état. Tél. 25 87 72 ou 25 21 1 2. 252548-61

MEUBLES DIVERS, pendule Westminster , or-
gue électronique, partitions pour cornet à piston,
corbeille en osier. Tél. 25 85 95 (le soir tard).

252571-61

PUCH X 30. Tél. 41 32 48. 18-20 h. 252555-61

RÉPONDEUR TEL , composeur de Nos tél.,
équipement photo , cours de langues an-
glais/allemand/ italien. Tél. 25 85 95 (le soir
tard). 252570-61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, vestes
de cuir et daim (T.38). bas prix. Tél. 25 77 66,
matin dès 9 h. 252406-61

4 JANTES ASCONA 1900 avec pneus hiver ,
100 fr. ; machine à profiler les pneus, 100 fr. ;
lecteur cassette stéréo pour voiture, neuf , 80 fr.
Tél. 25 85 95 (le soir tard). 252572-61

PRUNEAUX, 1 fr . le kilo. Tél. 25 97 73.
252431-61

POUR ENFANT. CHAUSSURES DE MAR-
CHE Dachstein , cuir . p. 29, parfait état.
Tél. 24 24 63. 252560-61

ESSOREUSES ÉLECTRIQUES (cuivre), pota-
gers électri ques, éviers pierre de taille et inox .
Tél. 42 18 04. 254911-61

PLATINE À CASSETTES Dolby B + C + MPX,
400 fr. Tél . (038) 31 38 45. 252516 61

CHERCHONS. POUR NOTRE VOYAGE, an-
cien sac d'artilleur . Tél. 25 99 96. 252551-62

A LOUER
UN TRIPLEX , poutres apparentes et pierres de
taille, 4 pièces, cheminée de salon, cuisine avec
lave-vaisselle, 2 salles d'eau, buanderie person-
nelle , cave , libre tout de suite. Ouest de Neuchâ-
tel . Prix 1 950 fr. + 1 50 fr. charges. Ecrire sous
chi f f res F 28 - 543665 PUBLICITAS ,
2001 Neuchàtei. 254688-63

JOLI STUDIO, tout de suite ou à convenir
Centre de Colombier . Tél. 25 22 87, 252424 63

LE LANDERON: POUR 1er NOVEMBRE,
appartement A 'A pièces avec grand balcon et
garage, 725 fr. charges comprises. Tél . 51 48 06.

252415-63

A COLOMBIER , PETIT STUDIO, cuisine
agencée , confor t .  Libre tout de suite.
Tél. 25 85 95 (le soir tard). 252573.63

CORTAILLOD. PREMIER MOIS GRATUIT .
5'/. pièces, séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée , lave-vaisselle + coin à manger , 4 chambres ,
2 salles d'eau, parc ext. et int., 1 558 fr./mois tout
compris. Tél. 42 43 91 . 252531 -63

HAUTERIVE: DÈS LE 30 SEPTEMBRE, ap-
partement de 3 pièces, balcon, cuisine, salle de
bains. 520 fr . plus charges. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice . 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres EZ 1439. 252554 .63

CHAMBRE INDÉPENDANTE, part à la dou-
che. quartier gymnase , 200 fr. Tél . (038)
31 35 25. 252564 63

URGENT! À NEUCHÂTEL . APPARTE-
MENT 2 pièces pour le 1er octobre. Loyer
465 fr. Tél. (038) 24 68 28, le matin. 252580 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, balcon. Loyer
627 fr. (charges comprises). Serrières. Pour dé-
but novembre. Tél. 31 47 75 (soir) ou 21 21 41
interne 147 (journée). 252502 - 63

BEVAIX: APPARTEMENT 2% PIÈCES,
520 fr. avec charges, libre fin septembre ou à
convenir. Tél. prof. 46 17 22 aux heures de
bureau. 282416-83

NEUCHÂTEL: STUDIO NON MEUBLÉ, libre
tout de suite. Près des TN. Tél. 25 94 94.

252429-63

LIGNIÈRES appartement 3 pièces, grand salon,
salle à manger avec cheminée , poutres apparen-
tes, 2 chambres à coucher , 1 réduit et garage.
Fr. 900.— tout compris. Libre dès le 1°' novem-
bre. Tél. (038) 33 67 53 entre 8 et 12 heures.
. 252350-63

STUDIO, région Boudry-Cortaillod, loyer mo-
déré, pour fin septembre. Tél. (039) 23 1 2 01.

254895-64

CHAMBRE OU STUDIO, Marin - Saint-Blai-
se. Tél. (037) 53 1 5 09. 252410-64

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE soigneuse,
quartier du Mail, 4 à 5 matins par semaine. Tél.
(038) 24 28 00. 252212-65

FEMME DE MÉNAGE est cherchée région
Hauterive. Tél. (038) 33 25 94. 252394-65

JE CHERCHE PEINTRE pouvant exécuter tra-
vaux de peinture rapidement. Tél. 25 85 95 (le
SOir tard). 252569-65

JE CHERCHE À FAIRE des heures de ménage.
Tél. 24 04 53 le soir. 252337-66

JEUNE HOMME CHERCHE emploi, possé-
dant permis de conduire. Tél. (038) 53 31 40.

252219-66

CUISINIER CHERCHE remplacements sept -
nov. (oct. le soir). Tél. 31 20 64 / 25 45 07.

254882-66

JARDINIÈRE CONNAISSANT bien la taille et
l'entretien de jardin cherche travail aux environs
de Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4, rue
St-Maurice , 2001 Neuchâtel, sous chiffres AV
1435. 252577-66

DAME CHERCHE Â FAIRE heures ménage et
nettoyages de bureaux. Tél. 25 79 95. 252423 66

JE FAIS VOTRE MÉNAGE , repassage.
Tél. 25 06 96, de 9 h à 12 h. 252550-66

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE (25 , F/A)
cherche emploi (organisation , vente , maintenan-
ce). Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maun-
ce, 2001 Neuchàtei. sous chiffres GB 1441.

252579 66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 216770 67

DONNE LEÇONS DE GUITARE classique,
accompagnement.  Pour rense ignements :
tél. 24 14 21, mercredi-jeudi , de 1 2 à 1 8 h 30.i

252061-67

CHERCHONS JEUNES vendeurs et vendeu-
ses pour le |Ournal « Le Verjus». Inscriptions à la
réception FAN-ICN . tél. 25 65 01. 252166-67

BON ALLEMAND? SCHWYZERTUTSCH ?
Monsieur (41), avec expérience et patience ,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél. (038) 41 27 60. 252519-57

C O U T U R I È R E  PREND R E T O U C H E S .
Tél. 24 70 63. 252530 .67

QUI GARDERAIT ENFANT 8% ans à la semai-
ne, région Cornaux - Cressier. Tél . (038)
47 24 48, dès 15 h. 252578 67

DONNERAIS COURS DE SOUTIEN ou de
rattrapage - enfants et adultes. Tél. 31 56 26.

252545-67

À DONNER CONTRE BONS SOINS chiot
2% mois, poil ras. Tél. (038) 51 44 44 (heures
repas (038) 51 10 48. 252576-69

TROUVÉ À SAULES CHAT TIGRÉ , 6 mois
environ. SPA 41 23 48. 252581 -69

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



INSTITUT

flDRGE
Rue de Neuchâtel 39

2034 Peseux - Tél. (038) 31 62 64
C. Nussbaum: diplômes
CFC - FREC - CIDESCO

- Amincissement
- Raffermissement
- Visage - corps
- Buste - jambes
- Solarium - Produits naturels

254766 80

PRUDENCE AVEC
LES ANTIBIOTIQUES
© Ne prenez un antibiotique que

si votre médecin vous l'a expressé-
ment prescrit et que vous êtes sous
contrôle médical permanent.

9 Lisez attentivement le prospec-
tus d'emballage avant de prendre
votre médicament. Il contient de
précieuses indications à l'intention
du patient.

9 N'interrompez pas votre traite-
ment, même si vous constatez une
amélioration de votre état, car il est
fort probable que les bactéries ne
sont que «touchées», mais pas en-
core anéanties. Elles pourraient pro-
fiter de cette accalmie pour se régé-
nérer et causer une rechute.

9 Tenez-vous en strictement aux
doses prescrites par votre médecin.
N'essayez pas de les réduire ni de
les augmenter.

9 En cas de réinfection, n'utilisez
jamais les restes d'antibiotiques de
votre pharmacie personnelle sans
l'autorisation de votre médecin.

ROULEAUX
DE PRINTEMPS

Une cuisine raffinée. (Kikkoman)

La sauce de soja - si sa prépara-
tion est naturelle et exempte d'in-
grédients chimiques - peut être
considérée à juste titre comme un
condiment naturel. Pauvre en ca-
lories mais riche en protéines, elle
constitue un précieux apport à
une alimentation équilibrée. Quant
à l'essentiel: les mets relevés de
sauce de soja sont savoureux, or
comme la bonne humeur passe
souvent par l'estomac...

Qu'il s'agisse de sauce de sala-
de, de marinade pour le rôti ou de
spécialité orientale, la sauce de
soj a assaisonne finement tous les
mets. De plus, sans risquer qu'ils
«sentent » indifféremment la sauce
de soja - car ce condiment a le
secret de pouvoir se fondre littéra-
lement dans la saveur propre des
mets, pour mieux la mettre en va-
leur. Cela en fait l'assaisonnement
idéal de toute cuisine soignée et
raffinée.

Faites donc un essai avec les
«Rouleaux de printemps»;

Farce : 3 cuil. à soupe d'huile vé-
gétale, 1 oignon émincé, !4 d'un
petit chou chinois, en lanières, 2
petits piments épépinés, en laniè-
res, 50 g de pousses de soj a (boîte
ou verre), 1000 g de viande ha-
chée (mélange), sel, poivre, papri-
ka, 1 cuil. à café de sauce de soja ,
450 g de pâte feuilletée, 1 jaune
d'œuf pour badigeonner.

Étuver les oignons dans l'huile
jusqu 'à ce qu'ils soient transpa-
rents, ajouter le chou, les piments
et les pousses de soja , faire revenir
8-10 minutes. Incorporer la viande
assaisonnée de sel , poivre, paprika
et la cuire à point. Relever la farce
de sauce de soja et laisser refroidir.

Faire une mince abaisse de pâte
et y découper des rectangles de
14 x 17 cm. Garnir le centre de
la farce, rabattre légèrement les
côtés longs et rouler dans l'autre
sens. Disposer les rouleaux (pli
dessous) sur une tôle rincée à
l'eau froide, les badigeonner de
jaune d'œuf battu et placer 10 mi-
nutes au frais. Dorer au four
(220 C) 10-15 minutes.

S'accompagne de légumes étu-
vés, riz créole et sauce de soja.

HARDI L'AUTOMNE
Hissons le pavillon «gaieté »

L'automne sera relax et plein d'audace. Exemple provocant en noir et
blanc : des sneakers et un pantalon à carreaux porté avec un amusant
pull norvégien qui ravira les fans du look Scandinave. Le tout assaisonné
de jaune moutarde et d'uni pour le shjrt et les bas ou les chaussettes. Du
jamais vu, de l'imprévu ou du rétro revu avec talent. (ESPRIT)

LE SAVIEI-VOUS?
Le plus gros diamant, le «Cullinan»,

du nom du propriétaire de la mine
sud-africaine , a été trouvé le 25 janvier
1905. Il pesait 3.106 carats , soit près
de 600 grammes. Deux ans plus tard,
le gouvernement du Transval l'offrait
au roi Edouard VIII d'Angleterre et il
était taillé en neuf gros diamants et en
96 petits brillants.

En 1983, les Américains ont con-
sommé 3.548 millions de litres de crè-
me glacée (ice cream) , ce qui repré-
sente à peu près 15 litres par person-
ne.

Des fossiles , vieux de 250 millions
d'années, révèlent que des ancêtres de
la libellule actuelle avaient une enver-
gure d'ailes de 60 cm.

CASQUE
SOLAIRE

Pour vous rafraîchir ,
adoptez ce Casque solaire
avec ventilateur. Venant des
Etats-Unis, il a été photo -
graphié au Tour de Sol. Un
concurrent avait revêtu au
repos, ce casque muni d'un
petit capteur solaire dont
l 'énergie actionne un venti-
lateur (à droite) qui vous
donne un petit air frais sur la
nuque.

(ASL)

De l'huile sur
vos cheveux

Si vous voulez conserver une
chevelure souple et brillante,
un bain d'huile est indispensa -
ble. Il consiste à appliquer, tous
les huit à quinze jours , une de-
mi-heure avant le shampooing,
de l'huile de ricin officinale ou
bien de l'huile d'olive ou bien
encore de l'huile de coco. Ces
deux dernières sont néanmoins
plus difficiles à enlever une fois
le soin terminé. L'étalement de
l'huile tiède au bain-marie se
fait à l'aide d'un petit pinceau,
en séparant les cheveux , raie
par raie. Il est suivi d'un massa-
ge léger du bout des doigts.

Ramenez ensuite les pointes
de cheveux vers le sommet du
crâne et imprégnez - les huiles
à leur tour. La tête est alors
serrée pendant un quart d'heu-
re dans une serviette éponge
trempée dans de l'eau chaude
et essorée. C'est la meilleure
façon pour assurer une bonne
pénétration de l'huile.

Un apprentissage de la vie

Tous les parents ont pu le constater:
entre un jeune enfant et son chien, le
courant passe. Il s'établit des contacts
plus complexes qu 'il n'y paraît et dont on
commence aujourd'hui à mesurer l' impor-
tance.

Ces relations sont étudiées depuis trois
ans par le professeur Hubert Montagner ,
psychophysiologue et ethologue - qui
vient de succéder au docteur vétérinaire
Ange Condoret à la présidence de- l'AFI-
RAC (Association Française d'Information
eet de Recherche sur l'Animal de Compa-
gnie) -, et par son équipe du laboratoire
de psychophysiologie de l'Université de
Besançon.

Parallèlement , des scientifiques britan-
niques étudient les rapports entre l' enfant
plus âgé et le chien, et les Suisses s'inté-
ressent aux relations entre le chat et l'en-
fant.

Depuis 1982, l'équipe du professeur
Montagner a travaillé sur une quarantaine
de couples chien-enfant, en milieu fami-
lial. Un film, où l'on peut voir notamment
un petit garçon et son bouvier bernois,
illustre les données de cette communica-
tion. Dans 80% des cas, c'est l' enfant qui
prend l'initiative des contacts. Plus il est
jeune (moins de trois ans), plus il se mon-
tre fréquemment agressif. L'enfant caresse
aussi son chien, davantage lorsque c'est
une femelle, et alors les comportements

d'apaisement durent plus longtemps que
les comportements agressifs.

COMMUNICATION

Que se passe-t-il quand le jeune enfant
caresse son animal ? Il recherche surtout le
contact avec les flancs , l'encolure : des
régions riches en poils soyeux. Ces stimu-
lations tactiles paraissent jouer un rôle es-
sentiel dans la communication. La relation
qui s'établit alors est importante. Les com-
portements d'apaisement jouant un rôle
essentiel dans le développement des liens
affect i fs et le comportement social du jeu-
ne enfant. Cette communication doit no-
tamment permettre à l'enfant perturbé, iso-
lé ou même rejeté , de se sécuriser.

L'enfant et l'animal communiquent aus-
si par des signaux visuels accoustiques,
olfactifs. Le chien renifle surtout la tête et
les bras de l'enfant, zones particulièrement
riches en glandes sébacées. On pense
qu'il explore ainsi l'état émotionnel de son
petit maître, état qu'il perçoit également
par des expressions corporelles. Les réac-
tions agressives de l'animal pourraient ré-
sulter d'un mauvais décodage des émo-
tions de l'enfant.

Autre constatation du professeur Mon-
tagner: quand l'enfant se montre agressif ,
tout semble signifier que le chien est ca-
pable de jouer un rôle plus actif. H fuit, le

pousse, ou mord ses vêtements. Ce qui
pourrait contribuer à canaliser les compor-
tements agressifs enfantins.

APPLICATIONS PRATIQUES

Ces études ont bien entendu des appli-
cations pratiques. On sait déjà que le
chien avec lequel l'enfant aura le plus de
chances de communiquer et de dévelop-
per des comportements d'apaisement est
une femelle pas trop jeune, ni trop petite
de taille, ayant vécu dans la famille avant
la naissance de l'enfant.

On pourra également mieux cerner les
caractéristiques morpholog iques, physio-
logiques et comportementales du chien
qui pourra le mieux sécuriser , apaiser , sta-
biliser un enfant en difficulté ou encore
déterminer à quels moments et dans quel-
les mesures les relations entre l'enfant et le
chien faciliteront le développement senso-
rimoteur, affectif , cognitif et mental de
l'enfant handicapé. Une voie qui avait déjà
été ouverte par les observations du D'
Ange Condoret.

Un vaste champ d'exploration s'ouvre
avec les études du professeur Montagner ,
et permettra de mieux comprendre l'enfant
et de démontrer le rôle irremp laçable que
joue l'animal dans son apprentissage de la
vie. (AP) L'animal joue un rôle irremplaçable dans l'apprentissage de la vie de l'enfant. (Bild + News)

L'ENFANT ET LE CHIEN
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Comme les somptueuses pierres précieuses (vraies ou fausses) qui
parent les mannequins de cet automne, les nouvelles teintes de
maquillage sont plus dépouillées, plus claires et plus raffinées que
celles des saisons précédentes. Les couleurs sont éclatantes, les
rouges deviennent plus flamboyants, les pourpres deviennent plus
passionnés et les rouges vermeils plus «vermeils que jamais». Le
processus de «purification» qui a déjà commencé en automne/hiver
1984 a relégué les gris et les noirs au second plan, pour laisser la
place aux nuances nettes , claires et franches. La nouvelle palette de
couleurs est plus intense et adaptée à la mode de cet automne.

(Revlon)

V y

MAQUILLAGE ÉCLATANT

CHANEL
« LES MARINES»

Maquillage riche en contrastes avec
des couleurs de la mer. Coraux des
mers du Sud effleurés d'or , roses bleu-
tées glacées des mers polaires. Toutes
les possibilités pour des créations per-
sonnelles.

KINDLER
RUE DE L'HOPITAL 9 NEUCHATEL C (036) 25 22 69

254767 60
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Pour l'introduction dans notre entreprise, d'une gestion de
production informatisée, nous cherchons à engager dans la
fonction d'

AGENT DE MÉTHODE
un ingénieur ETS.
Ce futur collaborateur d'âge de 24 à 30 ans , devra posséder
outre son bagage professionnel, le sens de l'organisation et la
facil ité de contact.
Date d'entrée : à convenir.
Les offres manuscrites complètes sont à adresser à
Câbles Cortaillod. fabrique 2. 2016 Cortaillod. 252507.3'

Entreprise : Fabrique de pointe , de renommée mondiale, pour les
machines transferts d'usinage, mécanique et CN.
ainsi que de montage automatique, vend dans les
secteurs : véhicules, appareillage, robinetterie, serru-
rerie, etc.. cherche:

EMPLOYÉ
DE PLANNING

Fonction: Contrôle des «charges et capacités» des ateliers.
Suivi des machines en cours.
Surveillance des délais.

Profil: ' Apprentissage de mécanicien et si possible formation
ASET / ET. Expérience professionnelle. Langues:
français/notions d'allemand.

CONTRÔLEUR
Fonction: Contrôle des pièces de production et réception des

machines.

Profil : CFC dans l' industrie des machines.
Connaissance des méthodes et techniques du contrô-
le. Age: 30 ans et plus. Langues: français , allemand
souhaité.

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser
leur offre manuscrite accompagnée des documents
usuels , en mentionnant la référence du poste, ou de
fixer un rendez-vous avec notre bureau du personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transferts
2017 Boudry (038) 44 21 41. 25.1577.36

CH-2016 CORTAILLOD [JS-SS _ . n _-,-.
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désire engager

un employé de commerce
pour son département de comptabilité.
Le candidat sera appelé à collaborer aux différents
travaux inhérents à la comptabilité industrielle et
financière.
Date d'entrée : à convenir.
Les offres manuscrites complètes sont à
adresser à Câbles Cortaillod, fabrique 2,
2016 Cortaillod. 252506.35

Nous cherchons:

1 mécanicien
sur automobiles

28-35 ans, apte à diriger.

1 mécanicien
sur automobiles

avec quelques années de pratique,
environ 25 ans.

1 manœuvre de garage
débrouillard.

GARAGE TOURING, St-Blaise
Tél. (038) 33 33 15. 254881-36

-LIBRE EMPLOI «%
Mandatés par une entre-
prise de la région, nous
cherchons :

1 installateur
sanitaire
avec CFC

1 ferblantier
avec CFC

(ou expérience
équivalente)

254856-36
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¦
désire engager pour renforcer l'équipe j I
d'étude du service informatique de
son siège centrale à Marin î !

ANALYSTE- I
- PROGRAMMEUR 1

: ayant au moins 2 à 3 ans d'expérience m
I dans la fonction ainsi que des connais- !

sances pratiques du Cobol/CICS. i
La connaissance du logiciel « PAC » se-

j rait un atout supplémentaire. g

Nous offrons :
j ! - place stable

j - semaine de 42 heures
j - nombreux avantages sociaux

Faire offres manuscrites à:
254880-36

Mandatés par une société cliente de la
place, nous cherchons:

1 secrétaire
bilingue français-anglais.
De très bonnes connaissances de l'alle-
mand seraient un avantage.
Travail intéressant pour une personne
aimant les contacts.
Bonnes conditions de salaire.
Veuillez contacter Marianne Hilt-
mann chez Travinter S.A., Rue du
M ô l e l ,  2000 Neuchâte l .  Té l .
(038) 25 53 00. 254863-36
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Désire engager

Un photolitho
Un photographe
de reproduction

Offre de service avec curriculum
vitae et prétentions de salaire

sont à faire parvenir chez

batefilX N̂

Nous engageons un

ouvrier sur machines
qui ait des notions de rectification I !
dans le but d'être formé au réglage I
et à la production sur nos centerless I j
(rectifieuse sans centre). !
Travail d'avenir en pleine expan- M
sion. j
Se présenter à l'adresse sui- I
vante : I

/ \___ _//~\A Décolletages
CH-2034 Peseux (NE)
Tél. (038) 31 83 83. 252532-36 J

Entreprise neuchâteloise de chauffage cherche:

technicien-dessinateur
ayant quelques années de pratique et d'expérience. Celui-ci aurait la
charge de diriger une entreprise de moyenne importance déjà structurée.
Nous demandons des connaissances commerciales et des aptitudes
pour les relations avec les architectes et la clientèle.
Début de l'engagement à convenir.
Paires offres sous chiffres GY 1421 avec curriculum vitae à FAN-
L'EXPRESS. 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. 252379.3t

Notre division moteurs développe, fabrique et vend
dans le monde entier des produits de haute techno-
logie (moteurs à courant continu et pas-à-pas).

Nous cherchons :

INGÉNIEUR ETS
en électronique

auquel nous désirons confier les tâches suivantes :
- développement et réalisation de circuits de com-

mande de moteurs
- caractérisation de prototypes de nouveaux sys-

tèmes
- rédaction de notices techniques
Ce poste conviendrait à une personne ayant :
- une expérience en électronique analogique et

numérique
. - un intérêt pour les circuits d'asservissement
- la capacité de travailler de manière individuelle
La connaissance de l'anglais et/ou de l'allemand
technique constituerait un avantage.
Faire offres avec documents usuels à POR-
TESCAP, Service du personnel, Numa-
Droz 165, 2300 La Chaux-de-Fonds. 25491435

V " ' %
>o Cette annonce s'adresse à vous qui avez une formation de vo

I MÉCANICIEN- I
i ÉLECTRICIEN f
/ ^ avec de bonnes connaissances en électronique. <y
y> Vous êtes bilingue français-allemand ou de la langue maternelle y>
Vy française avec de bonnes connaissances d'allemand. Vous n'aimez y£
/̂J 

ni la 
routine 

ni 
l'immobilité. yt

y> Pour satisfaire vos objectifs personnels et professionnels, trois y?
^y critères définissent le poste que vous cherchez: J/J
•J/J - la responsabilité - l'indépendance - les contacts. y?
/y Nous pouvons vous offrir en Suisse un poste remplissant ces sy>
V/ conditions. J>J
•̂J Nous cherchons 

un 
y^

| TECHNICIEN |
| D'ENTRETIEN |
y^ intéressé également par le 

technico-commercial. y^
<y> Nos appareils : et nos réactifs se trouvent dans le peloton de tête vy
V/ de la technologie, par exemple: J/J
y^ SERALYZER (spectroréflectométrie avec réactifs 

en phase solide) y*
Vy> V.l.P. (automates à inclusions avec mouvement de fluides) vy
Vj Notre clientèle: les laboratoires d'histologie, de cytologie, y£
y^ d'hématologie 

et de 
chimie clinique 

en 
milieu industriel, hospitalier y*

X
 ̂

et 
privé. >>

yy Vos dossiers de candidature seront traités avec une y>
>£ discrétion absolue. v£

0 Envoyez-les à l'adresse ci-dessous, att. M. J.-Luc Barras, y^/X Sales Manager. 254509-35 <y>
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J i Vouloir être à l'avance sur son temps est un but ambitieux , mais réalisable. Pour
I l  nous, ETA S.A. Fabriques d'Ebauches, cet état d'esprit fait partie intégrante de j
I notre philosophie d'entreprise. Nos connaissances techniques et notre vaste I

j j  expérience constituent la base pour la construction de montres et mouvements
| de haute qualité et technicité. Nos produits sont caractérisés par leur fiabilité il

basée sur les techniques d'avant-garde.
j j i !  Pour notre département Recherche et Développement (R + D) de produits !
I horlogers nous cherchons plusieurs ingénieurs pour diverses activités : A

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
en qualité de

CHEF DE PROJET
! j j  Vos tâches engloberont l'analyse de projets, la détermination des objectifs du j i
j l j i  projet , le choix des différentes solutions techniques, la définition des critères de I
i J j 1 qualité, la rédaction de documents techniques. Pour ce poste nous exigeons une I j
i ii formation d'ingénieur EPF en électronique ou microtechnique, avec de l'expé- I
|||[ rience en tant qu'ingénieur de développement, de bonnes connaissances en J

| langues allemande et anglaise. i

INGÉNIEUR EPF, ETS EN ÉLECTRONIQUE
I 1] Vous connaissez les domaines suivants: l'électronique digitale et analogique, la |
M technique de mesure et la micro-informatique. Vous ferez partie d'une équipe de ' i
j j i  développement participant à la réalisation de circuits intégrés de faible puissance. j I

en technologie CMOS, pour applications horlogères.

INGÉNIEUR EPF, ETS
I l EN MICROTECHNIQUE

OU MÉCANIQUE
M Vous êtes expérimenté dans les domaines suivants: moteurs électromagnétiques j
II j pas à pas, électromagnétisme , alimentation de faible puissance. Vous ferez partie I
! | d'une équipe spécialisée dans le développement de transducteurs électromécani- ! j
j ques appliqués dans les nouveaux produits horlogers de haute technologie. 1

INGÉNIEUR EPF, ETS
|| EN MICROTECHNIQUE, EN PHYSIQUE

OU EN ÉLECTRONIQUE
i j !  Vous êtes expérimenté en particulier dans les domaines suivants: optique,
j physique des matériaux , électronique digitale ou analogique, affichage LCD. I
i Vous aurez à vous occuper de nouveaux composants électro-optiques destinés U
j j j j  aux nouveaux produits horlogers. 1!
! i 1 1 Si vous êtes intéressé à résoudre des problèmes d'avenir et à parfaire votre propre I ;
: formation dans ce domaine, nous vous prions de soumettre votre offre de service ! !
m documentée à M. B. Aebi, qui se tient volontiers à votre disposition pour de plus j

amples renseignements. ij

i N ETA S.A. jj
j Fabriques d'Ebauches

| 2540 Grenchen
llll Schild-Rust-Strasse 17 I I
\W\ Telefon (065) 51 21 11 254900 36 JJJJ.

M J Ecole d'horlogerie et de microtechnique

\^ /̂ 
Porrentruy

MISE AU CONCOURS
Pour son atelier de mécanique et de micromécanique,

i l'Ecole met au concours un poste de:

MAÎTRE D'ATELIER
pour assumer les tâches suivantes:
- assurer la formation pratique en atelier d'apprentis

micromécaniciens, mécaniciens, électroniciens (partie
mécanique) et stagiaires

- s'occuper de divers travaux d'intendance et de coordi-
nation au seiri de l'atelier

- prendre des responsabilités relatives aux programmes
d'enseignement, budgets, achats et tâches administra-
tives

- assumer d'autres tâches qui découlent de la marche de
l'école et de son développement ultérieur.

Exigences :
La préférence sera donnée à un candidat âgé de 28 ans au

¦ moins, titulaire du diplôme de maîtrise fédérale, de contre-
maître, de technicien ET ou possédant une expérience
suffisante, ayant déjà occupé un poste à responsabilité et
pouvant justifier d'une bonne formation professionnelle
complétée par de nombreux stages et cours de perfection-
nement.
Le candidat doit être en possession du certificat fédéral de
capacité de mécanicien de précision, d'outilleur, de micro-
mécanicien ou d'une formation jugée équivalente et
justifier de bonnes connaissances en micromécanique et
mécanique de précision (petites dimensions).
Selon les besoins, la formation peut encore être élargie par
la suite.
Entrée en fonctions : 1.1.1986 ou à convenir.
Salaire: Selon la législation et l'échelle cantonales des
traitements en vigueur.
Renseignements : ,
Le directeur de l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique,
M. Etienne Fueg, fournira les renseignements nécessaires,
le cahier des charges et , sur demande, recevra les candi-
dats (tél. (066) 66 58 51).
Postulation:
Adresser les postulations manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et photocopies de diplômes et certifi-
cats (qui ne seront pas rendus) jusqu'au 30 septembre
1985, à M. Luc Nicoulin, président de la commission de
l'Ecole professionnelle, rue Achille-Merguin 14,
2900 Porrentruy.
Aviser simultanément le Service de la formation profes- .
sionnelle, faubourg des Capucins 2, 2800 Delémont.
Delémont, le 5 septembre 1985
Le chef du Service de la formation professionnelle:
Guy Bédat 254592.35



Fête du vin aux petits
soins... oui mais à Cressier

La Neuveviiie \ Comité cherche médecin

Pas content le comité de la Fête du vin de La
Neuveville. Il voulait un docteur sur place durant
sa fête et on le renvoie à Cressier ! «Liberté de
mouvement égale efficacité », rétorquent les mé-
decins.

A La Neuveville, la Fête du vin attire
chaque année plusieurs milliers de vi-
siteurs. Or, à dix jours de l'édition
1985, les organisateurs sont inquiets.
C'est connu: qui dit fête , dit alcool ,
bagarres et blessés. Qui seront soignés
où? Chez le Dr Jean-Frédéric de
Montmollin, à... Cressier ! C'est là que
le bât blesse. Les organisateurs vou-
laient une permanence médicale sur
place durant le week-end du 22 sep-
tembre ; ils n'ont pas obtenu satisfac-
tion, comme l'explique M. Roland
Probst , responsable du cortège :
- C'est inadmissible ! Pourquoi

n'a-t-on pas désigné un docteur neu-
vevillois pour assurer la permanence
médicale durant le week-end de la
fête? Un accident est vite arrivé.

Enchaînant sur le même ton, le pré-
sident du comité de la fête , M. Michel
Tschampion , se demande déjà de quel-
le manière les blessés éventuels seront
évacués en direction de Cressier. On
s'est bien approché des services de
police, mais comme l'explique M. Eric
Carrel de la police municipale:

- Nos effectifs sont réduits de nuit
et il y a déjà suffisamment à faire dans
les rues.

FÊTARDS ÉGOÏSTES

Reste le poste de samaritains de la
place de la Liberté. «Oui, mais ils ne
font ni points de suture, ni piqûres»,
disent les organisateurs. Pour eux,
c'est l'impasse. A l'opposé, le Dr Char-

les-F. Gartenmann du Landeron est
serein, persuadé qu'il est que la solu-
tion «Cressier» donnera entière satis-
faction aux Neuvevillois.

Responsable de l'organisation de la
permanence médicale dans le secteur
allant de Cressier à Douanne, le Dr
Gartenmann ne partage pas l'avis du
comité de la Fête du vin. Selon lui, la
polémique engagée à La Neuveville
est à la fois malveillante voire égoïste :

- Le médecin de service doit con-
server à tout prix sa liberté de mouve-
ment , dit-il. C'est vital ! Il n'y a pas que
les visiteurs de la fête. Un accident
peut survenir sur le Plateau ou ailleurs.
Que fait alors le médecin de service si
sa voiture est bloquée par d'autres vé-
hicules appartenant à des visiteurs
«perdus» dans la foule?

C'est pour cette raison uniquement
qu'en cas de fête dans une localité, la
permanence médicale est automati-
quement attribuée à un cabinet exter-
ne. «La Brocante du Landeron, par
exemple, est au même régime que la
Fête du vin neuvevilloise», ajoute le Dr
Gartenmann. Et toujours selon le gé-
néraliste du Landeron, la question du
transport de blessés est un faux pro-
blème:
- On trouvera toujours un automo-

biliste complaisant pour transporter un
blessé. Et finalement , pourquoi le co-
mité de la Fête du vin n'organiserait-il
pas un service de transport ? Il peut
même engager un médecin, s'il est à
ce point inquiet !

ATTENTION!- Si vous voyez un tel
auto-stoppeur sur la route, arrêtez-
vous : il vient peut-être de La Neuve-
ville...

Inquiétude ou non, le Dr Garten-
mann est sûr de son affaire et tient à
rassurer les Neuvevillois:
- Quoi qu'il arrive, un médecin sait

faire face à la situation. Il suffit de lui
téléphoner immédiatement en cas
d'accident. A ce propos, il faut savoir
que chaque médecin branche - en cas
d'absence - un répondeur automati-
que qui renvoie les gens chez le méde-
cin de service. Notre service est même
si bien organisé qu 'il n'est pas rare que
des patients de Saint-Biaise ou de
Cornaux y aient recours ! Le comité de
la Fête du vin devra bien se contenter
de ce qu'on lui offre, même si on ne
cache pas qu'«avec cinq médecins au
chef-lieu, il y en bien un qui aurait pu
se dévouer pour LA fête de l'année !».

D. GISIGER

L'affaire des caisses noires
devant le Conseil fédéral

Jura l Suite de la Fête du peuple

Le gouvernement jurassien portera l' affaire des caisses
noires bernoises devant le Conseil fédéral. C'est ce
qu'annonce mard i l'exécutif jurassien en réponse à une
question écrite d'un député démocrate-chrétien.

L'appel lancé par les participants a la
Fête du peuple jurassien de dimanche
dernier , afin que le gouvernement prenne
en main l'affaire des caisses noires du
Conseil exécutif bernois, n'a pas tardé s
être entendu. En fait , le gouvernement
jurassien profite de la réponse qu'il avait
à donner à une question écrite d'un dé-
puté, datant du 7 septembre 1984, pour
faire savoir très clairement ce qu'il pense
des pratiques financières du Conseil exé-
cutif bernois, pratiques dépourvues ,
écrit-il , de bases légales, et naturellemenl
tenues secrètes jusqu 'à présent.

L'exécutif jurassien relève que, si cer-
tains montants qui ont profité au mouve-
ment antiséparatiste , portant sur une pé-
riode récente , sont bien connus, il est
symptomatique en revanche que le rap-
port de la commission d'enquête soit
nettement moins précis en ce qui con-
cerne la période plébiscitaire. Et pour-
tant, il ne fait aucun doute que des som-
mes importantes ont été versées par le
Conseil exécutif au cours des campagnes
de plébiscites qui ont débouché sur la

création du canton du Jura , relève l'exé-
cutif jurassien.

VIOLATIONS

Les irrégularités dont l'existence vient
d'être établie constituent, poursuit le
gouvernement , autant de violations de
l'ordre juridique. Certaines tombent sous
le coup de la loi pénale. Mais demeurent
réservées actuellement les questions
ayant trait à la prescription , ainsi qu'à la
qualité pour porter plainte et intervenir
dans d'éventuelles procédures pénales.

L'exécutif jurassien émet ensuite des
considérations sur la notion jurispruden-
tielle d'obligation de respecter la liberté
de vote à charge des autorités cantona-
les. Si le Tribunal fédéral a élevé au rang
de principe constitutionnel l'interdiction
d'une propagande excessive , à plus forte
raison les autorités se voient-elles inter-
dire de financer directement la campagne
d'un groupe dans une votation.

Le gouvernement jurassien annonce
donc que, dans la mesure où il est établi

que des irrégularités se sont produites
dans le déroulement des plébiscites, il
entreprendra toutes les démarches pro-
pres à assurer que justice soit faite. C'est
ainsi qu'il portera l'affaire devant les ins-
tances compétentes chargées de veiller è
la régularité des scrutins organisés sur la
base de l' additif constitutionnel bernois
de 1970. Il en saisira le Conseil fédéral ,
qui était chargé de veiller à la régularité
des opérations de vote.

DANS SES PETITS
SOULIERS

L'affaire des «caisses noires» prend
une tournure qui va mettre les autorités
bernoises dans de plus petits souliers
encore si c 'est possible. La pression ju-
rassienne ne se bornera d'ailleurs pas aux
conséquences des libéralités gouverne-
mentales bernoises sur le scrutin d'auto-
détermination. Le partage des biens sere
sans aucun doute aussi remis en
question. L'exécutif jurassien n'a désor-
mais plus aucune raison de ménager les
autorités bernoises. Aussi peut-on s'at-
tendre, comme le lui a demandé le peu-
ple jurassien dimanche dernier , à ce qu'il
traite la nouvelle affaire sans aucune
concession.

BÉVI

Le Canoë-club fait des vagues
Les canoéistes jurassiens ne sonl

pas d'accord, mais pas du tout, avec
l'ordonnance sur la navigation qui esl
entrée en vigueur le 1er septembre
dernier. Qu'une réglementation soil
nécessaire, ils en conviennent, mais
rejettent la manière dont l'ordonnance
a été préparée: le groupe de travail
constitué par le gouvernement com-
prenait 4 pêcheurs et un seul adepte
du canoë. S'ils acceptent les limita-
tions horaires fixées, ils rejettent les
points d'embarquement et de débar-

quement imposes, l' interdiction totale
de naviguer entre le barrage de Saint-
Ursanne et La Motte, l'interdiction de
mettre à l'eau des matelas pneumati-
ques et autres petites embarcations.

Surtout, ils se méfient des niveaux
au-dessous desquels toute navigation
sera interdite. En commission, il a été
question de 10 m3 à la seconde, alors
qu'en été le niveau est rarement supé-
rieur à 4 m3 à la seconde. L'ordonnan-
ce camoufle donc, selon le Canoë-
club, une interdiction pure et simple
de toute navigation sur le Doubs du-

rant les mois d'été. Autre article qui
révolte les amateurs de canoë et
kayak: la surveillance et la police de la
navigation seront effectuées par les
gardes-pêche : le comble pour les ca-
noéistes qui doivent les nouvelles
prescriptions aux plaintes des pê-
cheurs.

RIEN NE VA PLUS

Tous ces griefs, le Canoë-club juras-
sien les a répétés hier matin à l'occa-
sion d'une conférence de presse faite
par son président Gérard Grillon. Un
président qui n'a pas mis de gants
pour dire ce qu'il avait sur le cceur. Et
il en a beaucoup.

Conditions inacceptables mises à
une rencontre avec le ministre de l'en-
vironnement François Mertenat (il fal-
lait renoncer à la conférence de pres-
se...). Refus du canton de reconnaître
le rôle important joué par le Canoë-
club en ce qui concerne la promotion
touristique. Refus aussi de prendre en
considération les revendications de
tous les milieux touristiques du Jura.

Dans ces conditions, le Canoë-club
a chargé un avocat de déposer un re-
cours auprès de la Cour constitution-
nelle, ainsi qu'une demande d'effet
suspensif. A noter que trois autres re-
cours, dont un émanant des commu-
nes du Clos-du-Doubs, ont également
été déposés.

Le Canoë-club, dans une lettre ou-
verte, demande à tous les électeurs
jurassiens de boycotter le ministre
Mertenat «qui n'a pas été élu par les
citoyens et citoyennes pour créer un
Etat policier». Il maintient la manifes-
tation pacifique annoncée pour le
15 septembre à Saint-Ursanne, et invi-
te tous les milieux du sport et de la
jeunesse du Jura à y participer. Il or-
ganisera, à cette occasion, une des-
cente du Doubs sur le secteur interdit.

BÉVI

« C'est pas moi, c'est l'autre »
Bienne Bande des quatre en procès

Au second jour du procès des braqueurs de l'hôtel Elite
et du Continental, les responsabilités se précisent. Fini, le
temps des copains. Chaque prévenu joue à fond sa
propre carte.

Il est des amitiés qui s'effritent. Celle
notamment qui liait, avant les événe-
ments de juillet 1 983, les compères de
la bande des quatre. Terminé le «beau
temps» des attaques à main armée et
des mauvais coups. Sous la pression
du tribunal, l'esprit d'équipe éclate. On
ne se regarde pas encore en chiens de
faïence sur le banc des accusés, mais
presque.

Il est vrai qu'après les témoignages
recueillis hier, il apparaît de plus en
plus clairement que Mhenni G. et Ha-
bib Z., les deux Tunisiens «mouillés»
dans l'affaire des braquages d'hôtels,
portent en grande partie le chapeau.
Quant à leurs deux complices, le
Français Jacky K. et la Biennoise Ani-

ta L., ils n'ont apparemment joue
qu'un rôle de fi gurants, se contentant
de faire le guet ou de jouer les chauf-
feurs. Et dans le cas présent, il valait
mieux être second rôle que tenir le
haut de l'affiche !

RUPTURE DE BAN

A ce niveau-là, on retrouve le Tuni-
sien Mhenni G. (26 ans). Multirécidi-
viste, il est interdit de séjour dans plu-
sieurs pays d'Europe, Suisse y com-
pris. A ce jour, on lui connaît déjà neuf
identités différentes. C'est le dur de
l'équipe. Même ses complices le crai-
gnent :

«Quand il a bu, il devient très ner-
veux, raconte son copain Habib. Il faut
alors faire tout ce qu'il veut». Et quant

Mhenni décidera de braquer le Conti-
nental avec Habib, c'est tout juste si
Anita et Jacky - qui les attendent
dans la voiture - sont au courant! Ils
recevront tout de même des... frais re-
présentant leur part des 2000 fr. déro-
bés au Continental. Un partage opéré
à l'hôtel Touring de Neuchâtel.

De l'affaire du Continental, on est
ensuite passé à celle de l'hôtel Elite.
Un scénario presque identique, avec
pistolet Walther 7.65 et cagoules pour
quelque 40.000 francs cette fois-ci !
On est le 24 juillet 1983. La veille, la
bande avait encore dérobé 1 2.000 fr.
dans une maison que possède la mère
d'Anita à Macolin. La bande des qua-
tre allait alors déplacer son champ
d'action du côté de Montreux, avec
l'hôtel Hyatt comme dernière cible
avant leur arrestation à Clarens (VD).
Mais leur passage à Bienne n'avait pas
passé inaperçu ! Ils laissaient derrière
eux une ardoise de près de 60.000
francs , dont une partie seulement allait
être récupérée. Le jugement sera rendu
en fin de semaine.

D. Gis.Carotte
au poing!

Il est des œuvres de la nature dont
la difformité finit par alarmer la
police elle-même. C'est pourquoi, un
habitant de la région biennoise, in-
quiet d'une découverte de taille, est
allé présenter à la police locale une
carotte géante de 1,6 kg. Manié avec
dextérité, ce tubercule géant peut se
transformer en arme offensive , d'où
la prudence retenue avec laquelle le
policier biennois (photo Keystone)
présente le spécimen découvert...

Les terres arables
seront désormais
mieux protégées

Beme Grand conseil

Après un débat de plusieurs heures, le Grand conseil du
canton de Berne a accepté une motion qui demande au
gouvernement de classer zones réservées les terres labou-
rables situées dans la zone à bâtir , notamment les terres
propres à l'assolement.

Les communes devraient aussi re-
manier leurs plans d'affectation avec
comme but principal la réduction de
l'étendue excessive des zones à bâtir.

CONTINGENT INSUFFISANT

Au cours des 30 dernières années,
500 hectares des meilleures terres ont
disparu, indique le motionnaire. Le
canton de Berne ne peut plus fournir
le contingent de 90.800 ha de terres
assolées qui lui a été assigné par la
Confédération pour la planification
alimentaire en cas d'économie de
guerre: il manque environ 7000 ha
Or , poursuit le texte de la motion, 400
ha de bonnes terres labourables sont
situées dans la zone à bâtir et le gou-
vernement doit préserver ces terres
arables.

Alors que le gouvernement était
d'accord d'accepter la motion, des op-
positions ont vu le jour dans les rangs
radicaux et chez une minorité de l'U-
nion démocratique du centre. Pour ces
députés, les plans directeurs canto-
naux menacent l'autonomie commu-
nale.

BERNE PAS D'ACCORD

Selon le chef des travaux publics,
M. Gotthelf Burki , l'acceptation de la
motion ne signifie pas que le canton
de Berne est d'accord avec le contin-
gent de terres assolées qui lui a été
assigné par la Confédération II avait
d'ailleurs demandé que de nouveaux
contingents soient fixés pour tous les
cantons.

Accident
mortel à
Chiètres

SEELAND

Un accident de la circulation a
fait un mort et une blessée grave
mardi matin à la sortie de Chiè-
tres (FR). Pour une raison enco-
re indéterminée, un automobi-
liste bernois a heurté un mur de
plein fouet. Le conducteur, âgé
de 61 ans, M. Werner Rimmele.
de Rumisberg (BE), a été tué sur
le coup. Son épouse, Odette,
âgée de 58 ans, est grièvement
blessée. Elle a été transportée
par hélicoptère à l'hôpital de l'I-
le à Berne. (ATS)

L'Université de Berne participe
à plusieurs projets d' exploration
de l 'espace, exploration actuelle-
ment dominée par les comètes.
C'est ainsi que, mercredi, la sonde
de l 'International Cornet Explorer
atteindra la comète Giacobini-Zin-
ner ¦ une mission qui ne figurait
d'ailleurs pas à son programme...

Comme le révèle le service de
presse de l' université, la NASA a
lancé en 1978 une sonde qui, éloi-
gnée de la terre de 1,5 million de
km, mesure le vent solaire et les
éruptions solaires . Deux profes-
seurs bernois, Johannes Geiss et
Peter Bochsler , se sont rendus au
centre Goddard , dans l'Etat du Ma-
ryland ( USA), d' où est dirigé le vol
de la sonde. En y modifiant le pro-
gramme d' un ordinateur qui diri-
ge le spectromètre mis au point
avec le concours de l 'Université de
Berne, ils ont obtenu que l 'on puis-
se mesurer les ions de la comète
Giacobini-Zinner.

Quant à la sonde Giotto, qui vise
la comète de Halley.  elle a déjà
franchi dix millions de km depuis
son lancement , le 2 juil let .  En 1986 .
elle tentera de photographier le
noyau de la comète, à une distance
respectable de plusieurs centaines
de km.

L'Université
explore
l'espace

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Police Academy

2.
Capitole: 1 5 h. 17 h 45 et 20 h 15. Je

suis le plus grand.
Elite: permanent dès 14 h 30, Aunt Peg.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Le mys-

tère Picasso.
Lido II: 15 h et 20 h 30, Ragtime:

17 h 45, Derborence.
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 et 20 h 15. Dangereusement

vôtre : 17 h 30, Adieu Bonaparte.
Studio: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30 el

20 h 30. Les dieux sont tombés sur la
tête.

Pharmacie de service : Pharmacie See-
land. rue de Nidau 36. tél. 22 43 54.

EXPOSITIONS
Aula du Gymnase (Strandboden):

sculptures en plein air et œuvres de Mary
Z. Derungs jusqu 'au 31 octobre.

Ancienne Couronne (parterre): «Ra-
muz et ses illustrateurs» jusqu 'au 22 sep-
tembre.

Photo-foyer 3, ruelle du Haut 3: « Der-
borence» - photograp hies de Christiane
Grimm jusqu 'au 22 septembre.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
«Un cheval rouge et bleu»; aquarelles 85
de Claude Sandoz jusqu'au 28 septem-
bre.

Centre-ville : fresques de façades réalisées
par le collectif «Jetz Kunst».

Ecole professionnelle: exposition inter-
nationale de photos sur le thème «La
jeunesse voit la jeunesse» jusqu'au 12
septembre.

DIVERS
Aire du Neptune : chaque soir à 20 h

cirque «Aladin 's Palace Universel» jus
qu'au 14 septembre.

CARNET DU JOUR

Le sursis de Pespoir
Au correctionnel de Delémont

Le jeune homme d'un village de la
vallée de Delémont qui a comparu hier
devant le tribunal correctionnel aura
sans doute désormais de la peine à
croire qu'on peut avoir des copains
dans le monde de la drogue. Il était en
effet renvoyé en justice sous préven-
tion d'infractions graves à la loi sur les
stupéfiants, pour avoir acheté de 15 à
26 g d'héroïne, et pour en avoir reven-
du 15 grammes. Lui-même, sans être
bien sûr de la quantité, admet en avoir
commercialisé 5 grammes au maxi-
mum, mais plusieurs «copains» l'ont
chargé et ont prétendu qu'il avait par-
ticipé à des voyages et procédé à cer-
taines transactions portant sur une
quinzaine de grammes. Le tribunal
avait donc à faire le choix, comme l'a
expliqué le président Lâchât, entre la
parole d'un drogué et celle d'autres
drogués... Qui croire? Il a mis le préve-
nu au bénéfice du doute, et n'a pris en
considération qu'un commerce por-
tant sur 5 g au maximum. L'infraction
à la loi sur les stupéfiants n'est donc
plus «grave» et le coupable, qui s'en
est sorti et, depuis plus d'une année,
après une overdose qui lui a valu

3 jours de coma et 15 jours d'hôpital,
ne touche plus à la drogue, a été con-
damné à 5 mois de détention. Il aura
également à charge 885 fr. de frais de
justice.

PASSÉ CHARGÉ

Agé de 25 ans, le prévenu a un pas-
sé judiciaire assez chargé: il a compa-
ru deux fois devant le tribunal des mi-
neurs, puis trois fois devant les tribu-
naux de Delémont et Laufon. Il en
était donc hier à sa sixième comparu-
tion devant un juge. Il a eu en 1 984 un
grave accident de voiture, alors qu'il
était sous l'effet de la drogue et de
l'alcool. Actuellement, les renseigne-
ments fournis sur son compte sont
bons. Le jeune homme a fait un gros
effort pour s'en sortir , après être allé
très loin dans la dépendance : jusqu'à
2 injections par jour. Le tribunal n'a-
vait pas de raison de douter de ses
bonnes intentions. Il lui a donc fait
confiance et a assort i la peine de
5 mois d'un sursis de 2 ans.

BÉVI
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254858-80
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Nous sommes spécialistes Bico el savons de quoi esl

fait un hon lit. Nous vous démonstrerons volontiers

dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers

Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une

combinaison idéale. Passez donc nous y v.

voir sans engagement ftoic^aJi\
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

247349-10

Entreprise de peinture
de bonne renommée
cherche

apprenti peintre
tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 51 23 19. 254439 40
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:::::::::::::::::::: CORSA 1,2 tuxus 3 p. 1983 28.000 km 
!
vSv

Xv.::::v.*:: CORSA 1,2 LUXUS 3 p. 1983 33.000 km :•:•:•:•:>
•:<¦:•:¦:•:•:¦: :¦: CORSA I;2 SR 3p. 1934-07 22.000 km >>•:•:•<
:::::::::::::::::::: KADETT 1,2 city spécial sp. 1979 es 000 km >:¦:•:¦:•:•:
:::::::::::::::::::: KADETT 1,3 spécial s p. 1979-10 43.000 km :•:•:•:•:•:
:•:•:•:•:•:•:•:•:•:• KADETT 1,3 speciar 5 p. 1931-07 eo.ooo km ::::::::-:
:::::::'-:::::::::::: KADETT 1,3 luxus 5 p. 1933 16.000 km >:•:•:•:•".:
Xv.vXv.v KADEH 1.6 |oker 5p. 1984-08 18.000 km •' ••• '<:
XvvX::::::::: ASCONA 2,0 S Berlina 4 p. 1979 68.000 km >>>.¥_:
•:¦:•:•:•:•:•:•:•:•: ASCONA 1.6 LUXUS 4 p. 1981 Fr. esoo.— :::::::::::
v.:::::::::.v.:: ASCONA 1,6 Berlina 5 p. 1982 38.000 km tf.:.:.:.:
v.v.v.v.v. MANTA 2,0 GTE/ CC 3 p. 1933 25.000 km >:>>¦:>:
:::::::::::::::::::: mm 2-° E cnravnn luxe 5 p. 1932 50.000 km vx-.:.:
v:y:x::::;v: SB.ATOR 2,5 E + options 4 p. 1933 50.000 km ::::'xv
:::::::'-:::::::::::: MONZA 2,8 s + options 3 p. 1 gso 50.000 km x£:£:
ttxXvXv: FORD Fiestn 1,3 S 3 p. 1979 72.000 km v'vitt
•:•:•:•:•:•:•:•:•:•: FORD Escort 1.3 1 5  p. issi 73 000 km •:•:•:•:•:•
::::::::::-:-::::::: FORD Taunus 2,0 GL VB 4 p. 1 gso 50.000 km *:*:*::::x:XvX::: Fono copri î .e i s p .  1977 Fr. 3900.— :•:•:•:•:•:
^•XttvxXx TALBOT Horiion 1,5 SPI 5 p. 1981 46 000 km X>ï*

TOYOTA Tercel 1,5 Création + T.O. 5 p. 1983 24.000J<m 
^̂
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Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité: j
pèces jusqu 'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos ; I
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie ,
sure : choisissez vous-même accident , invalidité et couvre le j
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de ! j
budget. Sur demande , mensua- décès. ; H
lités particulièrement basses. Discrétion assurée ! \

Remplir , détacher et envoyer! ;

UUI jj '.imorM. MemuMé ;
un crédit dc dèiirée

C 391 I
' Nom Pfenom I

- Rue/No N.PA/Lieu 
B domicilié iiomicile |
| «depuis prêçédeni _ né le

I
nanana- proies- éiai ':
8* apn. civil I

H "
¦ employeur. dqiurs? I
I salaire leveriu loyer |
¦ Pwaffi.ftv SMRffif*.. . . mensuel Fr

nombre ' |
| d éniants mineurs signature

fcil K-±
H|| lia Banque Rohner !¦
¦ 5 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tel. 022/280755 -' i

^B " i 254850-10 11»

rm 
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.
Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois et immobilier locaux 84 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes
Fr. 4.60 le mm. Réclames Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1,
3,. 1

,e page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Faites le tour du Monde
sans formalités, 

pour 4 Fr. 50 par semaine

\ ça^ ^t# «.t y
Avec Atlas, parcourez tous les pays du globe. Dans la «Grande Encyclopédie \ deu% , a,s°v ev^etïv //"

du Monde» en fascicules hebdomadaires. ^ ,yf / 0i
Voici le plus grand reportage géographique, économique, X CtllUar 'JÉ^ff̂ Sl »

historique et politique sur les hommes et leur pays : la Terre. Semaine lUEâriPtll „«siî |̂ |̂ !?̂ W

fcA>»  ̂

«
après semaine, explorez votre planète: contrées, cités et monuments ^1̂ ^̂ ^̂ » w IIMX 1L5-̂ T^»^I^lointains , arts et coutumes d'ailleurs , merveilles naturelles et exploits V^l^^^^":̂  i_^

sl
^rmli %\'^L_l^^^technologiques. Et quel bonheur, plus tard , de retrouver sans peine - *. il^X® .J^JÛ ^T».̂ !-un nom oublié, une donnée économique ou historique , une descrip- _ _. g^^^^^vj » -̂f% \ siT0 ÀJPrçsÉ-P

tion , en consultant votre Grande Encyclopédie du Monde ! *i» l A*i \̂ \ '

Cette semaine , les deux premiers fascicules avec une luxueuse , , % f^a -*'̂ ^^:' 
'"'; M

brochure de présentation. En cadeau , l'Atlas Routier d'Europe. Chez W jÉIt ¦ w

ENCVOÛPEDIE
DU MONDE ss§t
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i A vendre i \

I GOLF GTI II I
I blanc, rouge, noir, vert lhassa, |

fi ' 254153-42 9

Citroën CX IE automatic
nov. 82, gris met.. 35.000 km, air condi-
tionné, radio, expertisée août 85.
Garantie/échange/crédit

GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11 254B97 .42

Renault 18 Turbo
mars 83, 63.000 km, sans accident ,
servo-direction, vitres teintées, ex-
pertisée 85.
Garantie/échange/crédit
GARAGE PAOLUZZO S.A.
2501 BIENNE
Tél. (032) 25 21 11 awasa-w

A vendre
R5TL
1979, 52.000 km, toit
ouvrant, radio-
cassette, expertisée
août 1985,
Fr. 3800.—.
tél. (038) 24 71 19,
ou (038) 25 52 50.

254805-42

Fiai 131 I
super

Mirafiori
1600, 4 portes,

expertisées , Fr. 3000.-
Tél. (039) 26 77 10.

254868-42

A vendre

Golf GTI
9/82, 55.000 km,
options.
Fr. 11.000.—.
Tél. 61 36 84.

252401-42

A vendre pour raison
de santé

moto Suzuki
50 cm3
5000 km, très soignée,
nombreux accessoires.
Fr. 1000.—au

Plusieurs

GOLF GTI
anciens et nouveaux modè-
les.
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05- ZHT>0.M

A vendre

BUSVW
1600 cm3

expertisé, 9 places,
année 73,
54.000 km garantis,
impeccable,
Fr. 6800.—.

Tél. (039)
28 63 41 ¦ 254910-42

Avendre

Dayatsu
Charade XTE
modèle 1982,
72.000 km, expertisée
août 1985. Parfait état ,
diverses options. Prix à
discuter.
Tél. 25 83 19, entre
18 het 20 h. 252553 42

URGENT, à vendre

Opel Rekord
1900
expertisée ,
Fr. 1600.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

252428-42

¦ ALFA 33 I
Quadriioglio J

: I 1984, état neuf, I j

I (038) 24 18 42. I
^, 

¦ : : JB

A vendre
break Matra
Rancho
1979, expertisée.
Fr. 5500.—.
Tél.
(038) 31 94 28.

252552-42

comptant.
Tél. (038) 25 90 40
de 12 h à 14 h et de
18 h â 20 h. 252432-42

A vendre

Golf GTI
1979,120.000 km,
expertisée du jour,
Fr. 5600.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

252426-42

A vendre

Peugeol 104
76, 68.000 km,
expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. (038)
63 34 54/31 25 59.

252427-42

A vendre

Golf GTI
expertisée, rouge,
53.000 km, avec
options, Kamei X1,
pneus spéciaux ,
jantes ATS, stéréo
Pioneer.
Prix intéressant.
Tél. 31 91 60, dès
18 h 30. 252557-42

Démonstration
BX 19 6T

1985, beige met.

CI 2400 Break
auiomatique.

vert met., 1982

Visa Club
blou m6t„ 1980

2 VW Coccinelle
Opel Manta 2000

jaune. 1978
254079-42

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81248300 44

Cherchons à
reprendre

un commerce
soit un kiosque ou
autres branches.
Bien centré.
Adresser
offres écrites
àBW1436
au bureau
du journal.2 54818 52

Madame veuve, 64,
restée jeune de corps et d'esprit aimerait
refaire sa vie, elle aime la nature , les prome-
nades et la vie d'intérieur. De tout cœur elle
serait prévenante, sérieuse et compréhensive.
Institut Fortuna S.A., 01458 FAN,
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne,
tél. (021)20 00 13. 254848-54

Aurore, 56
une veuve attrayante, soignée et sans problè-
mes financiers , cherche allié chaleureux et
romantique qui apprécierait sa gentillesse et
sa fidélité. Avec lui elle aimerait élaborer des
plans d'avenir de façon positive.
Institut Fortuna S.A., 01459 FAN,
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne,
tél. (021) 20 00 13. 254847 54

René, 39
veuf, un homme aux grandes qualités qui
aimerait refaire sa vie avec une partenaire
dont il accepterait les enfants. Il est un bel
homme qui fera tout ce qui est en son
pouvoir pour rendre sa compagne heureuse
et satisfaite.
Institut Fortuna S.A., 02047 FAN,
Saint-Laurent 19, 1003 Lausanne,
tél. (021) 20 00 13. 264846 54

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

en matière Cu js|nesde cuisines 
suisses m^KKn
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Année Européenne de la Musique

femmes compositeurs suisses
de nOlre temps ensemble FMF

Mercredi 18 septembre, 20 h 15, Salle de
concert du Conservatoire.
Billets à l'entrée: Fr. 12.— (8.— avec réduc-
tion).

Organisation : Forum musical des
Femmes. 254075-10
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isMiMpi
La fenêtre
en plastique suisse.
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Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/42 45 42

240550- 10
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MIGROS
1 ±z,. _.1™~.~J 60 ans d'une idée jeune

Cours de correspondance
commerciale

Anglais: lundi 18 h 15-20 h
Allemand : mardi 18 h 15-20 h
Français : jeudi 18 h 15-20 h

L 254773-10 i

Jardin d'enfants
du Coq d'Inde 18

du lundi au vendredi matin de 8 h
à 12 h, le lundi et jeudi après-
midi de 14 h à 16 h. Inscription
minimum 2 h par semaine.
Tél. 25 07 65. 252537.10218877-10

A ¦_¦_. ¦_— _W ._.._^.H__ EXCURSIONSw roperc ^̂
^r̂  j CtÉL*.f*{r\̂ t* MARIN-NEUCHÂTEL

? ! j laV#I |b| TEL. (038) 33 49 32
•. ^^'*^' 24 55 55

NOS VO YAGES
11-16 sept. A la découverte de Londres 6 j. Fr. 870.—
14-15 sept. Arosa - les Brisons 2 j. Fr. 215.—
14-16 sept. La Champagne - Verdun - Reims 3 j. Fr. 330.—
22-29 sept. Rosos - Cosla Brava 8 j. Fr. 605.—
29 sept. -4 oct. Séjour à Nice - Côte d'Aïur 6 j. Fr. 720.—
30 sept. -l 1 oct. Cure à Loèche-les-Bains 12 j. Fr. 1345.—
6-11 oct. Séjour à Lugano - Tessin 6 j. Fr. 615.—

254542 10

V /
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s, COMÉDIE j

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Fait des imitations. 2. Possède un pa-
villon. Article. 3. Qui traîne partout. Lac.
Pour en finir. 4. Papillon de nuit. 5. Pos-
sessif. Appuie fortement. Symbole. 6.
Mordants. Disposé. 7. Appelé de loin.
Un qui manque de caractère. 8. Exprime
une volonté impérieuse. D'une irnonie

mordante. 9. Critiquées vivement. 10. Ce
qui reste des mouture, en meunerie.
Beaux jours.

VERTICALEMENT
1. Boulot mal fait. Adverbe. 2. Point de
saignée. Courtois. 3. Dans l'Orne. Le
cœur peut en avoir. 4. Symbole. Plein
d'aigreur. Connu. 5. Hommes du dernier
échelon social. Dans la Somme. 6 Le
quincaillier en vend. Chacune des mâ-
choires d'un étau. 7. Sert à appeler. Se
trouve. 8. Préposition. Comme une foui-
ne. 9. Le tout dernier. Se trouve. 10. De
fraîche date.

Solution du N° 2139
HORIZONTALEMENT: 1. Américains. -
2. Talonnée. - 3. Emoi. Ut. Fr. - 4. Roc.
Frac. - 5. Cusco. Noce. - 6. Ut. Ouf. Thé. -
7. Usurières. - 8. Brut. Lien. - 9. Lésiner.
En. - 10. Es. Latente.
VERTICALEMENT: 1. Aperçu. Blé. - 2.
Moutures. - 3. Etocs. Sus. - 4. Rai. Coutil. -
5. II. Four. Na. - 6. Cour. Filet. - 7. Antan.
Eire. - 8. In. Cotre. - 9. Nef. Chenet. - 10.
Serrées. Ne.

UN MENU
Jambon persillé
Gratin dauphinois
Gâteau au vin blanc et aux poires
LE PLAT DU JOUR:
Gâteau au vin blanc
et aux poires
1 kg de poires, 2 œufs, 6 c. à soupe
de farine, 6 c. à soupe de sucre, 4 c. à
soupe d'huile , 4 c. à soupe de vin
blanc, 1 sachet de levure chimique.
Préparation : Dans une terrine , ver-
ser la farine et le sucre. Casser les
œufs et bien mélanger le tout avant
d'ajouter l'huile et le vin blanc ; le
mélange doit être «coulant» mais
bien homogène. Peler les poires, les
couper en 4 puis en lamelles et les
incorporer à la pâte en retournant le
mélange avec précaution. Ajouter
en même temps le contenu du sa-
chet de levure. Beurrer un grand
moule à cake, verser le mélange et
porter au four préchauffé (thermos-

tat 7) pour 3A d'heure environ , en
prenant la précaution de le couvrir
à mi-temps avec une feuille d'alumi-
nium, le laisser refroidir et le trans-
porter dans son moule pour le pi-
que-nique. Les poires peuvent être
remplacées par des pommes, de pré-
férence acidulées, le gâteau est aussi
bon.

BEAUTE
Des astuces de maquillage
Sans modifier réellement le dessin
de la bouche, vous pouvez néan-
moins tricher quelque peu. Pour fai-
re sourire des lèvres légèrement
tombantes, accentuez le cœur , rele-
vez légèrement les commissures et
choisissez un rouge à lèvres clair et
brillant.
Si vous estimez que le relief de vo-
tre bouche n'est pas suffisant, ac-
centuez-le, donnez-lui du volume
avec du rouge clair au centre avec
une pointe nacrée et choisissez un
rouge plus foncé et brillant pour les
contours.

À MÉDITER
L avenir n appartient a personne. Il
n'y a pas de précurseurs, il n'existe
que des retardataires.

Jean COCTEAU

POUR VOUS MADAME

-K

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour auront de grandes dispositions
* pour les études et les réussiront.
ï BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail: La priorité d'aujourd'hui: les
$ questions administratives, les petits liti-
* ges, les négociations en haut lieu.
* Amour: Quelques petites querelles
* d'amoureux, mais rien de grave; vous
¦*• avez parlé de vos problèmes et mainte-
$ nant tout va bien. Santé: Vous com-
* mencez à remonter la pente. Il faut
 ̂ avouer que vous n'y mettez pas beau-

* coup du vôtre.
ï TAUREAU (21-4 au 20-5)

* Travail : Créativité importante, contacts
£ intéressants: des atouts à bien exploiter
* pour amplifier les chances. Amour:
* Pour le premier décan, vie sereine et
* engagements pour l'avenir. Pour les au-
* très, ne pas s'obstiner face à de vieux
£ conflits. Santé : Assez bonne, à condi-
* tion de ne pas surmener votre cœur.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
+ Travail: Voies dégagées pour le pre-
* mier décan ; les autres ont du mal à faire
* face à tous leurs travaux urgents !
£ Amour: Patience et diplomatie, rédui-
* sez les conflits au lieu de les attiser; la
* situation n'est pas facile, mais un peu
* de calme. Santé : Un peu de fatigue.
* Vous êtes sensible au changement de
i saison.
* CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Mirages,. visions utopiques et

* finances à soigner. Sachez rentabiliser
î votre créativité. Amour: Très bientôt,
* Vénus sera une alliée sûre, qui ne fera
* que consolider vos liens. Santé : Quel-
* ques ralentissements énergétiques. Il
i faut absolument vous relaxer davanta-

* 
9e'
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LION (23-7 au 22-8)
Travail : Appuis importants qui se des-
sinent, audace payante et une reprise
générale pour les deux derniers décans.
Amour: Épanouissement retrouvé et
une compréhension mutuelle qui vous
rend à vous-même; vous êtes à l'écoute
de l'autre. Santé: Restez prudent mal-
gré tout. Les petits malaises peuvent
très bien revenir.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des chances spectaculaires
pour le premier décan; les autres auront
peut-être un choix ou différend à régler.
Amour: Passion ravageuse pour le se-
cond décan, épanouissement pour les
natifs amoureux d'un signe d'eau. San-
té : Les astres essoufflent la vitalité des
natifs . Vous n'êtes pas dans une bonne
période.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Des illusions possibles face à
l'immédiat, surprenant, ne tentez rien et
ne croyez pas les belles paroles.
Amour: Vénus s'enfuit tout douce-
ment, mais elle laisse de belles traces de
tendresse et de sérénité. Santé : Un
dynamisme un peu égratigné. Par votre
faute. Vous voulez toujours tout faire.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous pourrez atteindre tous vos
objectifs même au prix d'efforts décu-
plés; ce n'est pas pour vous arrêter !
Amour: Une passion qui sommeille
pour le premier décan, et beaucoup de
bonheur pour les natifs amoureux d'un
signe de terre. Santé : Bon équilibre
général. Forme excellente. Ayez une vie
active et dormez beaucoup.

•••••••••••••••••••••••••••••y
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) |
Travail : Très bientôt, tracasseries et re- *
tards administratifs cesseront. Mais fin- *compréhension demeure et vous devez *
faire preuve de diplomatie. Amour: •
Une réconciliation si vous vous êtes £
querellé hier... et une harmonie bien ins- *
tallée pour les amoureux du Lion. San- *té: Bonne. Seul point faible: les dents. *
N'attendez pas pour les soigner. •
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Exploitez vos idées, ne vous •
laissez pas manœuvrer sans rien répon- £
dre, réagissez à tout prix ! Amour: Le *
rayonnement est toujours intense, mais *
un mur est établi entre vous et l'être *
aimé; il tombera lorsque vous prendrez •
une décision ferme. Santé: Beaucoup £
de fatigue. Vos nerfs vous jouent des *
tours. Repos absolu. *

•
VERSEAU (20-1 au 18-2) £
Travail: Liberté d'action très grande, J
énergie créatrice admirée et appuyée. *
Amour: Vie affective jalonnée de ten- *dresse et d'intenses moments de bon- J
heur; mais une petite chose continue de *vous perturber, parlez-en. Santé : Ne 

*forcez pas trop le rythme. Votre santé *
est encore fragile. Votre moral aussi. ¦*-

*
POISSONS (19-2 au 20-3) t
Travail: Organisation rigide plus que *nécessaire, diplomatie et initiatives limi- *
tées; il vous faut en passer par là! •
Amour: Vous retrouvez la passion ro- £
mantique ou la stabilité; mais un certain •
trouble demeure à propos d'une petite î
folie... Santé: Repos impératif. Nom- *
breuses douleurs musculaires et dorsa- •
les. J

•r********************************
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l̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/> I SUISSE I
K7 l ROMANDE |

12.00 Midi-public
13.25 'L'esclave Isaura (8)
14.00 Après-midi Jeunesse

animé par Laurent Deshusses :
Dessins animés, feuilletons, séries
de science-fiction ,
documentaires , et les célèbres
Fraggle Rock

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Magazine des jeunes
avec Laurent Deshusses

18.35 Mille francs par semaine
Jeu de lettres

18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Football

Suisse -Irlande
TV suisse italienne

20.05 Votations fédérales
allocution de M. Pierre Aubert, à
propos du droit matrimonial

20.15 A bon entendeur
Débat public animé par Catherine
Wahli et Alex Décotte

21.20 Adieu l'ami
Film de Jean Herman
avec Alain Delon et Charles
Bronson

23.10 Téléjournal

Ç£l| FRANÇE 1
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9.30 T F 1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes animée
par Karen Cheryl

16.10 Grand' père Viking (1)
avec Etienne Bierry, Marie Déa,
Henri Lambert

17.05 Les 3 premières minutes
Actualité du cinéma

17.35 La chance aux chansons
Hommage à Anny Flore

18.00 Salut les petits loups !
Dessins animés et Le village dans
les nuages

18.30 Mini Journal
18.45 Huit ça suffit !

3. L'auteur (1)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Arsène Lupin

d'après Maurice Leblanc
1. Le bouchon de cristal
avec Georges Descrières (Lupin)

21.35 Histoires
naturelles
La balle du blanc ou La grande
chasse au Cameroun
Une belle plongée dans la rçature
éternelle sous le ciel africain, en
compagnie de Henry Eyt-Dessus

22.35 Performances
Montrer chaque semaine ce qui
bouge dans la création artistique
française ,, avec Michel Cardoze

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 1

19.00 Cocoricoboys
Humour et gags

19.30 Un homme, un acteur
Cycle Michel Bouquet

21.00 D'homme à homme
par Pierre Dumayet

22.00 Journal télévisé

^— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
9.1 5 Récré A2 matin

animé par Dorothée
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoire à suivre (3)
14.00 Psycho week-end

tous frais compris
Téléfilm de John Bruce

15.25 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

16.40 Terre des bêtes
Plus cabot, tu chantes avec
Pipounet , caniche -Les abeilles
du frère Marmou -Cinéma
animalier à Royan

17.10 Cyclisme
Tour de l'Avenir

17.30 Les brigades du Tigre
Collection 1909 (reprise)

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'herbe rouge
d'après Boris Vian
réalisé par Pierre Kast

22.05 Les jours de notre vie
Thème proposé:
La vaccination -Une voie
ouverte par Pasteur à une lutte
victorieuse sur un grand nombre
de maladies infectieuses.

23.00 Antenne 2 dernière
23.35 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
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17.00 La récolte des Haïdouks (2)
17.15 Télévision régionale
17.30 Fraggle Rock (28)
17.55 Télévision régionale
18.55 Hello Moineau!
19.0 Télévision régionale
19.30 Un journaliste un peu

trop voyant (3)
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Joinville-sur-Marne
20.35 Montand international

Du bout du monde à la salle de
montage

22.20 La chose qui ricane
film de Joseph Drimal
d'après R.L. Stevenson

23.15 Animaux
3. Le buffle d'Afrique

23.20 Prélude à la nuit
Musique d'Antoine Tisné

I 4X I SVIZZERA ~~ f
l ^y [ ITALIANA
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Spunti e incontri d'attualità
19.55 Calcio a Berna

Svizzera -Eire
(diretta da Berna)
nella pausa : Disegni animati

21.50 Telegiornale

22.10 Billy Joël
Live from Long Island
film di Jay Dubin

23.05 Telegiornale
23.15 Mercoledi sport

<0> AUTRICHE 1 
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 Franzôsisch fur Anfanger. 10.00
Sachunterricht. 10.15 Erholung und Landschaft.
10.30 Marathon im Herbst - Satirische Komodie
(UdSSR, 1979) - Rég ie: Georgi Danelija. 12.00
Woody Woodpecker - Erdmànnchens
Privatgrundstuck. 12.05 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Die Zirkusaffen - Mit Clown
Habakuks Puppenzirkus. 16.55 Mini-Zib. 17 .05
Tao. Tao. 17.30 Fernsehen nach Indianerart -
Impressionen aus Chile. Aus der Jugendserie
«Abenteuer heute». 17.55 Betthupferl . 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangesendung der OeVP - Zum Namenstag:
Félix und Régula. 19.00 Osterreich heute mit
Sudtirol aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Das
Bose unter der Sonnne - Engl. Spielfilm (1 981 ) -
Régie: Guy Hamilton. 22.10 In 2 Teilen: Blul und
Parolen - Von Lucio Battistrada - Régie:
Damiano Damiani. 23.50 Nachrichten.

I ^X I SUISSE
I ^y I ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 85
17.00 Petit Nemo et les computers

Petit Nemo et son voyage fantastique.
(Photo TVR)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Animaux du soleil

Couleurs et sons dans
la brousse africaine

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
19.55 Football à Berne

Suisse -Irlande
TV suisse alémanique

20.05 Radioscopie
Magazine culturel

21.05 Hear we go backstage
21.55 Téléjournal
22.05 Les médias critiquent
23.05 Mercredi sport
00.05 Télé dernière

<|§) ALLËRUAGiE l
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9.45 ARD-Ratgeber - Deutsche Kùche:
Schleswig-Holstein. 10.00 WISO. 10.35
Treffpunkt Leipzig. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.40 Videotext  fur  ai le.  15.00
Ferienprogramm - Fury (46) - Schlechte
fvledizin. 15.25 Jim Knopf und die Wilde 13
(3). 15.55 Wolf f  und Rùf fe l .  16.00
Tagesschau. 16.10 Schauplatz : Arenal -
«Playground» fur Millionen. 1 6.55 Fur Kinder:
Janosik , Held der Berge (10). 17.45 Nudnik.
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Show vor acht. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Show vor acht. 19.45 Landesschau. 20.00G
Tagesschau. 20.15 G Der Offizer und die
Puppe - Fernsehfilm von Claude Whatham .
22.0 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
A R D - S p o r t  e x t r a - F u s s b a l l - W M -
Qual i f ikat ionsspiele : Leipzig: DDR
Frankreich - Chornow: Polen - Belgien -
London : England - Rumànien. 251.45 Einsatz
in Manhattan - Das 20-Millionen-Ding. 0.30
Tagesschau.

|<#>| ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber - Deutsche Kùche:
Schleswig-Holstein. 10.00 WISO. 10.35
Treffpunkt Leipzig. 12.10 Report. 12.55
Presseschau. 1 3.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 1 5.40 Videotext fur aile. 16.00 Fur Kinder :
N e u e s  a u s  U h l e n b u s c h  - D i e
Gewitterfreundschaft. 16.35 Unser Fraulein
Lehrer - Miss Peach lasst die Puppen
tanzen - Aile lieben Arthur. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das Haus am Eaton Place -
Miss Forrest. 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.30 Direkt - Magazin mit
B e i t r a g e n  junger  Z u s c h a u e r .  20.15
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 21.00 Hôtel - Planungen. 21.45 Heute-
Journal . 22.05 Treffpunkt. 22.35 Das kleine
Fernsehsp ie l  - Kamera f i lm  - Babe ls
Monument - Von Franz Kluge. 23.35 Nun
siegt mal schdn - Kabarettistische Revue. 0.05
Heute.
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18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Englisch (21). 19.00 Die
Abendschau im Dritten . 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Blut und Ehre -
Jugend unter Hitler (1). 20.15 Reisewege zur
Kunst: Spanien - Auf dem Jakobsweg -
Navarra und das Baskenland. 21.00 Pandora
und der Fliegende Hollânder - Engl. Spielfilm
(1951)-  Régie: Albert Lewin. 23.00 Das
romantische Zeitalter - Die Schauer der
Nacht. 23.45 Nachrichten

SKY CHANNEL

8.45 Dennis the Menace
- The fising trips

9.15-14.15 S Sky Trax
14.1 5 Live from London

Music spécial
15.10 The Down under Show
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

- A clubhouse is not a home
19.00 The flying Nun

- Old cars for new
19.30 Nanny and the Professer

- The wiblet will get you if you
don't watch out

20.00 The greatest American Hero
21 .40 International Motor Sports
22.40 FIFA World youth football

championship
23.40 S Sky trax

W Phyllis A. Whitney

1 Albin Michel 82
Un fait se dégageait nettement en cet instant: la mort

de ma mère ne se perdait pas dans les brumes du passé,
tel un triste accident presque oublié aujourd'hui. Grâce
au vieux Lawrence Rhodes, la vérité avait été étouffée,
mais elle surgissait à présent, avec ses exigences... Et
celles-ci risquaient de pousser quelqu'un à une action
défensive. Quelqu'un qui avait peur. Le passé n'était
plus seul en cause, mais aussi le présent.

Stacia n'étant pas encore née à l'époque où Alice était
morte , elle n'avait pu jouer aucun rôle dans le déroule-
ment des événements. Trois personnes seulement
étaient concernées : Judith, John et Herndon. Et Nan
évidemment. Aucune preuve gênante ne subsistait con-
tre l' un d'entre eux - excepté peut-être celle que déte-
nait Olive. Mais on s'était débarrassé d'elle pour le
moment.

Restaient les feuillets arrachés au cahier de ma mère.
Peut-être y avait-i l un moyen d'obliger Stacia à me les
montrer. Je pouvais, en tout cas, essayer.

CHAPITRE 14

Je remarquai , en arrivant devant l'entrée des Bar-

deaux , que la voiture de Nan n'était pas garée devant sa
boutique, mais je la vis en arrivant à la maison. Appa-
remment , elle n'avait pas perdu de temps. Qui donc
était-elle venue confronter?

Il faisait plus sombre à présent , bien qu'on n'eût pas
encore allumé les lampes et la zone entourant le garage
était obscure. J'étais sur le point de sortir de la voiture
quand je surpris un mouvement près des massifs bor-
dant l'escalier et Stacia émergea , venant à ma rencontre.
Je me rassis en refermant à demi la vitre de la voiture.
Tudor marchait près d'elle, en laisse, massif et digne
comme, les chiens de sa race - spectacle qui ne pouvait
que m'inquiéter.
- N'ayez pas peur, me dit Stacia avec un sourire, en

s'approchant de la voiture. Il est très obéissant. Voyez...
il ne grogne même pas.

D' un doigt, je poussai le cran de sécurité qui fermait la
portière.
- Eloignez-le, dis-je.
- Etes-vous donc si peureuse ? Vous voyez bien qu'il

est en laisse.
Je lui reposai la même question.
- Est-ce vous qui avez scié la chaîne?
Elle m'adressa un charmant sourire en écarquillant ses

grands yeux bleus innocents.
- Et quand cela serait?
- Et c 'était vous, également, qui avez essayé de m'é-

craser au volant de la Mercedes ?
- Pas vraiment, dit-elle. Oui , c 'est vrai , c'est moi qui

conduisais mais je ne voulais pas vous écraser. J'aurais
freiné à temps. Honnêtement, Courtney, je voulais seu-
lement vous faire peur.

Elle croyait vraiment ce qu'elle disait , songeai-je. Mais

je me rappelai trop bien la malignité des deux agressions
que j 'avais subies pour être convaincue de sa version.

— Vous pouvez sortir si vous voulez, reprit-elle. Je ne
laisserai pas Tudor s'approcher de vous.

— Merci. Je ne bougerai pas d'ici.
— Avez-vous apprécié votre sortie en mer avec Evan?
Je saisis la nuance de mépris dans sa voix, mais

parvins à répliquer avec calme:
Il faisait un temps magnifique et VAnabel est un

superbe voilier.
— N' est-ce pas? J'y ai beaucoup navigué moi-

même, depuis ma plus tendre enfance.
Elle fit un pas vers la voiture.
— Mais il m'appartiendra bientôt et je ne veux pas

que vous vous en serviez à l'avenir. Quant à Evan ,
vous feriez bien de vous rappeler qu 'il m'appartient
déjà.

Elle avait jeté le masque à présent , avouant ses
précédentes tentatives et prête à d'autres menaces.

— Quand je partirai d'ici , j ' ai bien l'intention de ne
plus vous revoir jamais. Aucun d'entre vous.

— Parfait ! J'espère que vous dites vrai. Mais je ne
suis pas venue ici pour bavarder. Judith m'a deman-
dé de vous transmettre un message. Elle voudrait
que vous veniez dans son atelier dès que possible. Il
me semble que vous négligez le travail qui vous a
conduite ici. Qu 'en dites-vous , Courtney?

Sans attendre ma réponse , elle tourna les talons et
se mit à descendre l' allée , Tudor marchant fièrement
à ses côtés.

J'attendis qu 'ils se fussent éloignés et , sortant de la
voiture , grimpai en hâte l'escalier qui conduisait à la
maison. Je commençai à me sentir lasse après cette

longue journée , mon bras me faisait mal. J'aurais
préféré aller me reposer dans ma chambre, mais
quand Judith ordonnait il fallait obéir.

Comme je montais l'escalier , j' entendis des voix en
provenance du salon. Celle de Nan et une autre que
je n'identifiai pas.

Quand j' entrai dans l'atelier , Judith travaillait de-
vant son chevalet. Elle portait de nouveau sa blouse
couleur rouille et son pantalon de soie imprimée.

Je m'arrêtai sur le seul :
— Stacia m'a dit que vous désiriez me voir.
Elle m'adressa un sourire plein de mélancolie et

me fit signe d'avancer.
— Oui , je pensais que nous pouvions continuer

l'interview — si vous avez encore des questions à me
poser. Je crois que vous nous quittez bientôt?

— Je ne suis pas encore en état de conduire sur
une longue distance , dis-je. Mais peut-être irais-je
mieux demain. J'aimerais d'ailleurs poursuivre notre
conversation.

Elle m'indiqua une chaise qu 'elle avait placée près
du chevalet.

— Vous ne voyez pas d'inconvénient à ce que je
continue à travailler pendant ce temps ?

— Au contraire , dis-je ne m'asseyant.
Je m'aperçus alors qu 'elle avait placé la chaise de

telle façon qu 'il m'était impossible d'apercevoir la
toile à laquelle elle travaillait. Je me déplaçai un peu
et ce que je vis me fit froid dans le dos.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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ET TÉLÉDIFFUSION
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
(voir lundi). 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif. 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Pair play. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec
à 22.40 Paroles de nuit. 23.00 Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00, 9.00. 12.00. 13.00, 17.00.
3.30-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10 6/9 avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualité. 7.45 Echos du CIEM. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences , avec à 9.05 Feuilleton. 9.30
Destin des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 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. 20.00 Soirée musicale
interrégionale , avec à 22.00 Musique pour piano
de et par Urs Niklaus Cron. 23.00 Démarge. 1.00
Le concert de nuit. 3.00-6.00 Relais de Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 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 Le journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette, avec à 11.30 Club des enfants. 12.00
Rendez-vous avec à 12.00 Index. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05 Le bien-
être de la société. 14.30 Le coin musical. 15.00
Rentnertreff in Jonschwil. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins, avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal
du soir. 19.15 Sport-Telegramm... Ma musique,
par Heidi Bruggmann. 20.00 Sport spécial:
Football : WM , matches de qualification: Suisse-
Irlande. 22.00 Music-Box. 24.00 Club de nuit.
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CANCINC
Ruelle du Port , NEUCHÂTEL

(à côté du cinéma Rex)

Tropical Party night
le 12 septembre 1985

Invitée spéciale

ANIMA
MWALE

South african Disco Queen

spectacle à 24 h et à 1 h

Ambiance tropicale survoltée
254958-10

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01



Rébellion manquée en Thaïlande

BANGKOK (ATS/Reuter/AP). — Le chef d un groupe de rebelles 50 heures. Le mutin avait ete des
qui ont tenté un coup d'Etat en Thaïlande s'est enfui à Singa- titué , mais gracié.
pour. Son frère et un autre conjuré auraient trouvé refuge en
Birmanie. CHANCE

Le vice-ministre de la défense ,
M. Paniang Kantarat , a déclaré
que le colonel Manoon Roopkha-
chorn avait gagné Singapour
après que les troupes restées fidè-
les au gouvernement eurent écra-
sé lundi la rébellion qui a fait cinq
morts et 59 blessés.

Il n 'a pas précisé comment le
colonel a pu quitter le pays. Tou-
tefois , selon des journaux locaux ,
le chef des mutins et son frère , le
commandant Manas , auraient été
autorisés à demander asile à l'é-
tranger afin d'éviter de nouveaux
combats.

RASSEMBLER LES ESPRITS

Le gouvernement du premier
ministre , M. Prem Tinsulanonda ,
s'est réuni d'urgence mardi pour
déterminer les causes de ce
putsch avorté et essayer de préve-

nir toute nouvelle agitation.
M. Prem a déclaré : «Nous devons
rassembler nos esprits et travail-
ler pour le pays ».

Les officiers destitués ou en re-
traite qui ont fomenté le coup d'E-
tat ont déclaré qu 'ils voulaient
prendre le pouvoir pour redresser
dans le pays ce qu 'ils considèrent
comme une mauvaise situation
économique.

DESTITUÉ, MAIS GRACIÉ

On ignore quand sera levé l'état
d' urgence décrété à Bangkok. Il
permet aux forces de sécurité d'o-
pérer arrestations et perquisitions
sans mandat.

Le coloneL Mangoon , 50 ans,
avait déjà conduit un putsch avor-
té contre M. Prem en avril 1981.
Le soulèvement avait alors duré

M. Tinsulanonda a par ailleurs
révélé qu 'un comité civil et mili-
taire avait été formé pour enquê-
ter sur cette tentative de coup
d'Etat , et que lui-même donnait
des ordres afin que les suspects
reçoivent un traitement juste.

«Nous avons usé des mesures
les plus douces afin d'essayer de
sauver des vies. Nous avons don-
né même à ceux qui se sont dé-
voyés une chance de se racheter».

Israël libère ses derniers prisonniers

ATLIT (ATS/Reuter/AP). — L'armée israélienne a libéré mardi
les derniers 119 prisonniers capturés pendant la guerre du Liban.

Les détenus, essentiellement
des musulmans chiites, sont sortis
de la prison d'Atlit dans des auto-
bus aux vitres voilées et ont été
conduits au sud du Liban où ils
ont été libérés au cours d'une opé-
ration supervisée par la Croix-
Rouge.

Ils sont les derniers d'un groupe
de 1132 prisonniers transférés
dans cette prison du nord d'Israël
quand «Tsahal » a fermé le camp
de détention d'Ansar au sud du
Liban le 2 avril dernier.

Cette libération avait été récla-
mée par les pirates de l'air chiites
auteurs du détournement d'un
avion de la «TWA» et qui ont sé-
questré 39 Américains à Beyrouth
en juin dernier.

Israël a démenti que les libéra-

tions progressives soient liées au
détournement, quoique le minis-
tre des affaires étrangères,
M. Yitzhak Shamir , ait déclaré
qu 'Israël avait pris en compte les
représentations de pays étrangers
qui demandaient une-accélération
de leur libération.

ESPOIRS FRANÇAIS

De son côté, un porte-parole de
la milice chiite «Amal», cheikh
Hassan Masri , a déclaré mardi que
les deux otages français Michel
Seurat et Jean-Paul Kauffmann
devraient être relâchés mainte-
nant que les prisonners arabes dé-
tenus à Atlit sont libérés.

« Nous attendons un mot des ra-
visseurs et la libération pourrait
avoir lieu d'un moment à l'autre »,
a déclaré cheikh Masri. La milice
chiite a fait office de médiateur

avec les ravisseurs des Français ,
qui , selon diverses informations,
sont soit des «Hezbollah!» (mem-
bres du «Parti de Dieu») ou des
proches de ce parti.

OBSERVATEURS SYRIENS

Enfin , 25 observateurs syriens
se sont postés mardi autour du
camp palestinien de Bourj el-Ba-
rajneh pour surveiller la bonne
application d'un nouveau cessez-
le-feu conclu après six jours de
combats.

Par groupes de cinq, ils ont ins-
tallé des postes de surveillance
sur les lignes de démarcation éta-
blies entre les fedayin et les mili-
ciens chiites d'« Amal». Dix Pales-
tiniens et dix chiites font aussi
partie de cette force d'observa-
tion.

Seuls quelques tirs sporadiques
étaient entendus mardi , après le
cessez-le-feu conclu dans la nuit.
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Le Gard brûle
ALÈS, (ATS/ Reuter). - Le plan

ORSEC (organisation des se-
cours) a été mis en place dans le
département du Gard, dans le sud
de la France, à la suite d'un vio-
lent incendie qui a détruit plu-
sieurs maisons dans le courant de
la nuit de lundi à mardi , ainsi que
3000 hectares de forêt.

Sept pompiers ont été intoxi-
qués par la fumée et le sinistre est
considéré comme l'un des plus
graves de la saison. Neuf cents
hommes appuyés par neuf avions
spécialement équipés combat-
taient toujours les flammes mar-
di.

MAISONS ÉVACUÉES

Une quarantaine de maisons
ont été évacuées et cinq autres
ont été détruites. Trois villages
proches de la petite ville de
Chamborigaud sont directement
menacés par un front de flammes
de huit kilomètres. Des responsa-

bles de la lutte contre les incen-
dies estiment que le sinistre est
d'origine criminelle, des bidons
d'essence vides ayant été décou-
verts à l'origine du foyer.

Le feu avait déjà commencé sa-
medi, mais n'a véritablement pris
de l'ampleur que dans le courant
de la nuit de lundi à mardi , attisé
par un fort mistral. Parmi les per-
sonnes évacuées figurent les oc-
cupants d'une maison de retraite
et d'un centre médical.

Déjà au cours de l'été, environ
3000 hectares de forêt avaient été
détruits dans le département du
Var , près de Cannes. Sept pom-
piers avaient trouvé la mort dans
cet incendie.

Les mêmes avec une
voix de majorité

Elections législatives en Norvège

Le premier ministre Kaare Wil-
loch anxieux à la clôture du scru-
tin. (Keystone)

OSLO, (ATS/AFP). - La coalition
de centre-droit au pouvoir en Norvège
depuis 1981 s'est finalement mainte-
nue de justesse à l'issue d'un scrutin
particulièrement serré. Elle a obtenu
78 sièges sur les 157 du Storting (Par-
lement) alors que la gauche (travaillis-
tes et centristes de gauche) en a re-
cueilli 77.

La coalition de centre-droit peut
compter sur 80 mandats , alors que la
majorité absolue est de 79, grâce à
l'apport des deux sièges du Parti du
progrès (extrême-droite).

Les conservateurs du premier minis-
tre, M. Kaare Willoch , disposeront de
50 sièges (moins 3 par rapport à la
Chambre sortante), alors que leurs al-
liés chrétiens-démocrates et centristes
obtiennent respectivement 16 et 12
mandats (plus 1 pour chacun).

UN INSTANT EN TÈTE

La gauche, qui avait un instant pris
la tête, obtient finalement 77 sièges
(71 pour les travaillistes , en gain de 5
mandats, et 6 pour les socialistes de

gauche qui progressent de 2). mais
l'élimination des libéraux l'a finale-
ment maintenue dans l'opposition.

M. Kaare Willoch a déclaré qu'il au-
rait « préféré une majorité plus nette».
Il a toutefois ajouté qu'il n'engagera
pas de consultation avec le parti du
progrès qui a assuré qu'il «ne votera
jamais avec la gauche». M. Willoch ,
qui gardera apparemment la même
équipe, a aussi mentionné qu'il sou-
haite «une large entente au sein du
Parlement sur la politique de sécurité
de la Norvège».

AMERTUME

Mme Gro Harlem Brundtland, chel
du parti travailliste qui a obtenu le
meilleur résultat (41 ,5% des suffra-
ges), a reconnu avec quelque amertu-
me que son parti avait été finalement
battu «malgré des gains fantastiques».
« La gauche revient renforcée au Parle-
ment et nous escomptons que le gou-
vernement en tiendra compte à l'ave-
nir», a-t-elle souligné.

Guerre
de luxe

PORTSMOUTH , (AP). - Le
plus récent des navires de guerre
construits dans les chantiers na-
vals britanniques possède une
chambre à coucher avec un lit
ovale, une salle de bains dont les
robinets sont en or à 22 carats ,
une sonorisation haute-fidélité
suédoise et un poste de télévision
escamotable dans les cabines.

Il faut  encore mentionner les
fauteuils de cuir crème et les ta-
pis bleus des salons, le marbre
bleu des sanitaires, le mobilier
fonctionnel et les cuisines ultra-
équipées.

Mais le patrouilleur rapide de
30 mètres, doté d 'un canon de
20 mm et de missiles anti-aé-
riens, n 'équipera pas la f lot te  de
Sa Majesté: il a été commandé
par l'émirat de Bahrein, qui le
paiera 1,7 million de livres (plus
de 5,6 millions de francs).
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ANCIEN DIPLOMATE

MONTE-CARLO , (ATS/Reuter ). -
Le prince Rainier de Monaco a nom-
mé M. Jean Ausseil , ancien diploma-
te français , à la tête du gouvernement
de la Principauté. M. Ausseil , ancien
ambassadeur de France en Uruguay
et en Ethiopie , prendra ses fonctions
le 1 6 septembre.

MORTS DE FAIM
I»

KAMPALA, (ATS/Reuter). -
Seize détenus à la prison de hau-
te sécurité de Luzira, près de
Kampala, en Ouganda, sont
morts de faim. Le ravitaillement
des prisons est réduit à sa plus
simple expression, les autorités
carcérales étant à court de
fonds pour payer leurs fournis-
seurs.

CAMIONS RÉQUISITIONNÉS

BUENOS-AIRES. (ATS/AFP). -
Le gouvernement argentin a décrété
la réquisition de tous les camions
dont les propriétaires poursuivent le
mouvement de grève mené depuis
vendredi et mis le pays au bord de la
paralysie. Les autorités ont justifié
cette mesure exceptionnelle en expli-

quant qu il existait un danger «très
grave» de pénurie de marchandises.

EXÉCUTÉS

PÉKIN. (AP). - Dix-sept con-
damnés à mort pour meurtre,
viol ou cambriolages, ont été
exécutés au cours de ces dix
derniers jours à Pékin. Il s'agis-
sait pour la plupart de paysans
ou de jeunes désœuvrés.

PRIX NOBEL

WATERFORD , (ATS/AFP). - Le
Dr John Enders. qui reçut le prix No-
bel de médecine en 1954 pour ses
travaux de recherche sur le vaccin
anti-polio , est décédé dans sa rési-
dence de Waterford (Connecticut), à
l'âge de 88 ans.

DURÉE ILLIMITÉE

LA PAZ, (ATS/Reuter). - La
Confédération des ouvriers boli-
viens (COB) a décidé de prolon-
ger pour une durée illimitée une
grève générale entamée depuis
six jours en vue d'amener le gou-
vernement à revenir sur son pro-
gramme d'austérité.

A vélo
sur Veau

CHERBO UR G, (AP).-
Yvon le Caer, un Américano-
Breton né au Maroc, vient de
réaliser un exploit jugé jus-
qu 'alors impossible: la tra-
versée de la Manche à bicy -
clette dans sa plus grande
largeur entre Cherbourg et
l 'Angleterre , soit quelque 120
km en ligne droite.

Parti du port normand lun-
di , Yvon, qui avait échoué
dans une tentative identique
en octobre 1982 , a atteint
mardi le but qu 'il s 'était f i x é :
la pointe d'Anvil.

Depuis la mi-juillet , il at-
tendait à Cherbourg une mé-
téo et des conditions de marée
favorables pour tenter cette
traversée avec une bicyclette
montée sur deux flotteurs
propulsés à la force du mol-
let , le pédalier entraînant une
petite hélice.

Trop d'accidents du rail en France

PARIS (ATS/AFP). - La série d'accidents ferro-
viaires tragiques survenus cet été en France a
incité le président de la Société nationale des
chemins de fer français (SNCF, nationalisée), M.
André Chadeau, à démissionner.

M. Chadeau, dans une lettre au ministre des
transports rendue publique mardi , estime devoir ,
de par ses fonctions, «assumer la responsabilité
objective de ces accidents », et se déclare « per-
suadé que tous les cheminots se sont déjà ressai-
sis de manière à éviter la répétition des erreurs
humaines qui sont directement à l'origine» des

drames. Six accidents particulièrement meur-
triers se sont produits en France depuis le début
de l'été. Parmi les plus graves : le 8 juillet, le train
Le Havre-Paris a heurté un camion sur un passa-
ge à niveau : 9 morts, 54 blessés. Le 3 août, deux
trains se sont percutés à la suite de l'erreur d'un
chef de gare : 32 morts, plus de 160 blessés. Le 31
août : déraillement du train Paris-Port-Bou en
raison d'un excès de vitesse du conducteur: 43
morts, 37 blessés.

Le président de la
SNCF démissionne

NEUCHÂTEL 9 sept 10 sept

Banque nationale . 625.— d 625.— d
Crèd. lonc. neuch. . 790.— d 790 — d
Neuchùt. ass. gén . 670.— d 670.— d
Gardy 40.— d 40.— d
Cortaillod 1625— d 1625 — d
Cossonay 1700.— d 1 700 — d
Chaux cl ciments . 850. d 850 - d
Dubied nom 270 d 280
Dubied bon 350— d 350 — d
Hermès port 320 — d 3 2 0 - d
Hermès nom 90.— d 90.— d
J Suchard port. .. 6800— d 6800 — d
J.-Suchard nom. .. 1250 — d 1250 — d
J. Suchard bon ... 740 — d 740.— d
Ciment Portland .. 4600 — d 4700— d
St. navig. N'tel ... 400.— d 400.— d

LAUSANNE
Banq cent vaud . 1090 — 1090. -
Cred, lonc. vaud . 1160 - 1165 -
Atel const. Vevey . 1150 — 1160 —
Bobst 2590.- 2600
Innovation 700 - 695 — d
Publicitas 3375.— d 3390.—
Rmsoz & Ormond . 485— 480 — d
U Suisse ass. vie . 6100.— 6100.— d
Zyma 1375— 1300 —

GENÈVE
Grand Passage .... 910 —
Charmilles 950 —
Physique porl F 385 —
Physique nom E 260. -
Schlumberger R 87 50
Monte-Edison .... M 2 90
Olivetti pnv É 6.80
SK.F 63 75
Swedish Match ... 54.50 d
Astra 5.20

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. ..107500 — 109000.—
Hoffm. -LR. jce. ... 995O0- 101500.—
Hoffm. -LR. 1/10 . 9950 — 10150 -
Ciba-Geigy porl. .. 3400.— 3435 —
Ciba Geigy nom. . 1480 — 1490 —
Ciba Geigy bon ... 2595. 2600 —
Sandoz port 8650 — d 8725 —
Sandoz nom 3185 — 3195 --
Sandoz bon 1450.— 1510 —
Pirelli Internat 384 — 389.—
Bâloise Hold. n. ... 960.— 960.—
Béloise Hold. bon . 2440.— 2445.—

ZURICH
Swissair port 1445.—
Swissair nom B 11 55.—
Banque Leu port. .. 3810 —
Banque Leu nom. . O 2480 —
Banque Leu bon .. 580.—
UBS port U 4240 —
UBS nom 760 —
UBS bon R 159.—
S8S port 470.—
SBS nom S 330 —
SBS bon 408.—
Cred Suisse port. .. E 3025 —
Créd Suisse nom, . 565.—
Banq. pop. suisse .. 1925.—
Bq pop. suisse bon . 191.—
ADIA F 4120.—
Elektrowatt 3450 —
Hasler E 4450 —
Holderbank port. .. 3600.—
Holderbank nom . R 600 —
Landis & Gyr nom . 2140 —
Landis & Gyr bon . M 214 —
Motor Colombus 1150.—
Moevenpick É 5000.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1660.—
Oerlikon-Buhrle n. . E 331.—
Oerlikon-Buhrle b. . 391.—

Presse fin 270— d
Schindler port 4700 —
Schindler nom. ... B 710.—
Schindler bon .... 900 —
Réassurance port. . O 12700.—
Réassurance n. ... 4650 —
Réassurance bon . U 2300 —
Winterthour port. .. 5375 —
Winterthour nom. . R 2630. --
Winterthour bon .. 4550 ,—
Zurich port S 5500 —
Zurich nom 2625.—
Zurich bon E 2390 —
ATEL 1380.—
Saurer 237.—
Brown Boveri 1795.—
El. Laufenbourg ... F 2410 —
Fischer 990 —
Frisco E 2550 —
Jelmoli 2850.—
Hero R 2625 —
Nestlé port 7625. -
Nestlé nom M 3790.—
Alu Suisse port. ... 760 —
Alu Suisse nom .. É 268. -
Alu Suisse bon ... 69.—
Sulzer nom E 2275. -
Sulzer bon 415.—
Von Roll 420.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan F 66 25
Amax 36 50
Am. Tel & Tel .... E 53 —
Béatrice Foods — 82— e
Burroughs R 159 50
Canadian Pacific .. 31 -
Caterpillar M 89 75
Chrysler 93 50 ,¦
Coca Cola É 166 — e
Control Data 57 — e
Corning Glass .... E 11 7 50
CP.C 108 50 e

Du Pont B 136
Eastman Kodak ... 108.50
EXXON O 126.50
Fluor 38 25
Ford U 108.—
General Electric ... 149.—
General Foods .... R 214.—
General Motors ... 168.50
Goodyear S 69.25
Gen. Tel. & Elec. .. 96.75
Homestake E 60.—
Honeywell 158.—
Inco 33.—
IBM F 314 .- -
Int. Paper 117. — d
Int Tel . & Tel E 81 .50
Lilly Eli 210.50
Litton R 197.50
MMM 167.—
Mobil M 70.50
Monsanto 121.—
Nat. Distillers É 80.—
Nat. Cash Register . 82.50 e
Philip Morris E 196 —
Phillips Petroleum . 29 —
Procter & Gamble . 1 39.50
Sperry 123.50
Texaco B 87.75
Union Carbide .... 1 32.
Uniroyal O 51 .50
U.S. Steel 72.25
Warner-Lambert .. U 95 50
Woolworth 118.50
Xerox R 128.—
AKZO 92.75
A.B.N S 369.—
Anglo Amène 27.25
Amgold E 164 50
Counaulds 4.60
De Beers port 11.50
General Mining ... F 27 .50
Impérial Chemical . 22.25
Norsk Hydro E 31.50
Philips 37 —
Royal Dutch R 143 50
Unilever 250 -
BASF M 187 50
Bayer 1 83 50
Degussa É 304 ,—
Hoechst 182 —
Mannesmann E 183 50

B.W.E 162 50
Siemens 474 —
Thyssen 108.
Volkswagen 283.50

FRANCFORT
A E G  140.50 142.70
B.A.S.F 224.40 226.40
Bayer 222.— 223.—
B M.W 506.— 513 —
Daimler 997.— 997.—
Deutsche Bank ... 579 50 591 50
Dresdner Bank . . . .  264 - 265 20
Hoechst 219 80 221 40
Karstadt 263. - 258. -
Kaufhof 295. - 295.50
Mannesmann 219.90 224 , - -
Merccdes 917— 912.—
Siemens 560.50 573 —
Volkswagen 340.— 345.—

MILAN
Fiat 4265 — 4285 —
Finsider —.— — .—
Generali Ass 59300 — 59700 —
Italcementi 47210— 49000 —
Olivetti 6950— 7120.—
Pirelli 3055 3110 -
Rinascente 909 50 930 50

AMSTERDAM
AKZO 126 50 126 30
Amro Bank 87.30 87 .30
Bols 105— 106. -
Hemeken 153— 155.20
Hoogovens 62 80 62.30
KLM 61.70 61 .20
Nat. Nederlanden . 74 80 74 80
Robeco 76 90 76 90
Royal Dutch 197 30 196 60

TOKYO
Canon 920.— 950 —
Fu|i Photo 1950 - 1970. -
Fu|itsu 870— 884.—

Hitachi 654 - 672. -
Honda 1340 - 1370 —
Kinn Brewor 717- 715. -
Komatsu 560.— 570.—
Matsushita 1230.— 1250.—
Sony 3590 — 3730 —
Sumi Bank 1750 — 1760 —
Takeda 875.— 868 —
Tokyo Marine 880 — 892.—
Toyota 1150 — 1160.—

PARIS
Air liquide 595 — 594 —
Eli Aquitaine 201 10 200.40
B S N  Gervais . . . .  2290 - 2275 —
Bouygues 755 — 761 —
Carrefour 2260 — 2335 —
Club Médit 509.— 500.—
Docks de France .. 1166— 1162 —
Fr. des Pétroles ... 231 .— 229.90
Lafarge 521 — 523 —
LOréal 2420 — 2365.—
Matra 1742— 1720 —
Michelin 1219.— 1215.—
Moot Hennossy ... 1984 - 1960.--
Pemer 489 — 484 —
Peugeot 412 — 411.—

LONDRES
Bnt &Am Tobacco . 3 30 3 25
Brit. petroleum 5 68 5.55
Impérial Chemical . 6 99 6 84
Impérial Tobacco . 187 1.85
Rio Tinto — .— — .—
Shell Transp 7.25 7.16
Anglo-Am. USS ... —.— — .—
Dc Bectsport. USS .. — .— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 518 30 520 10
CS général 414 40 '
BNS rend oblig .. 4 74

M <-- «•Hliin-Bl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27 - Vi 26 5.
Amax : 15 % 15
Atlantic Rich 60-% 60-14
Boeing 48-54 48
Burroughs 66 65
Canpac 1 2 %  12-34
Caterpillar 37 36
Coca Cola 69 68
Control Data 23-V. 23 %
Dow Chemical .... 35% 35- '/,
Du Pont 56 5 5 %
Eastman Kodak ... 44-% 44- %
Exxon 52-% 52-%
Fluor 15-):, 15 %
General Electric ... 61-% 60-%
General Foods .... 
General Motors ... 69-% 6 9 %
Gêner. Tel. & Elec. . 40 - 39-%
Goodyear 28-54 28
Gulf Oil 
Halliburton 28-% 28-%
Honeywell 64-% 64%
IBM 129 % 127-%
Int. Paper 48-% 48-%
Int Tel & Tel 3 3 %  33-%
Kennecott 
Linon 81-% 82-%
Nat Distillers 
NCR 34-% 3 4 %
Pepsico 58-% 5 8 %
Sperry Rand 51-% 50
Standard Oil 
Texaco 3 6 %  36 %
US Steel 30 29-%
UnitedTechno. ... 38% 3 8 %
Xerox 52 % 52
Zenith 18-% 18 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 158 75 155 98
Transports 679 42 676 73
Industries 1339 20 1333 40

Convent. OR du 11.9 .85
plage Fr. 25300 —
achat Fr. 24890 —
base argent Fr. 510.—

Communiqués à .t i t re indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 10.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.41 2.44
Ang leterre 3.15 3.20
C/S —.— —
Allemagne 81.90 82.70
France 26.70 27.40
Belgique 4.03 4.13
Hollande 72.90 73.70
Italie 1225 125
Suède 27.70 23.40
Danemark 22.40 23 -
Norvège- 27 ,90 23 60
Portugal 1,36 140
Espagne 1.38 1 4 2
Canada 1.7550 1 .7850
Japon —.9910 1.0030
Cours des billets 10.9.85
Angleterre (1E) 3.05 3.35
USA (1S) 2.37 2.47
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch ) ... 11.50 12
Belgique (100 fr.) . . . .  3.95 4 25
Espagne (100 ptas) .. 1 30 1.60
France (100 fr . )  25 75 28.25
Danemark (100 c r d )  .. 21 .75 24.25
Hollande (100 fl .) . . . .  72.25 75.25
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)

suisses (20 fr.) 157 — 172 —
françaises (20 fr.) 146 — 161.—
anglaises ( 1 souv ) 180.— 195.—
anglaises n bon* nouv ) 177. 192.—
américaines (20 S) . . . .  -.—
Lingot (1 kg) 24925 - 25225 —
1 once en s 323 — 326.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 462 — 482.—
1 once en S 6.— 6.20

BULLETSM BOURSIER



Recensement fédéral : 410.000
entreprises sous la loupe

D'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Dans les quinze jours à venir, l'Office fédéral de la statistique

diffusera environ 410.000 questionnaires. Il s'agit du 7me re-
censement fédéral des entreprises qui a lieu tous les dix ans.
But de l'opération: obtenir une image aussi précise que possi-
ble de la structure économique du pays. Le 30 septembre sera
le jour « J ».

MM. Jean-Jacques Senglet , direc-
teur de l'Office fédéral de la statistique
(OFS), et Carlo Malaguerra, vice-di-
recteur, ont présenté hier à Berne les
principales innovations apportées à
cette enquête. Pour réduire les frais de
la Confédération, les questionnaires
seront distribués par la poste et non
plus par des agents. Le questionnaire
est plus facile à remplir et le secret des
réponses sera plus sévèrement protégé
que dans le passé. Les premiers résul-
tats seront disponibles en avril 1986.

Compte tenu de l'évolution rapide
de la technique, il est plus important
que jamais d'avoir une idée précise de
la structure économique du pays, de la
répartition des entreprises et de la dis-

tribution des emplois, a indiqué M.
Malaguerra.

DISTINGUER
LE PR IVÉ DU PUBLIC

Critères de la politique économique,
ces données sont également fort ap-
préciés par les associations patronales
et syndicales. L'un des intérêts de cet-
te enquête sera aussi de distinguer
avec plus de précision le secteur pu-
blic du privé. Les deux devront en effet
répondre. Or, il existe dans ce'domaine
une «zone grise» avec passablement
d'inconnues, a expliqué M. Malaguer-
ra. Il songeait notamment aux associa-

tions bourgeoisiales, aux sociétés à
capital mixte et aux emplois créés par
les communes.

MÊME LES PLUS PETITS

Toutes les entreprises (sauf les ex-
ploitations agricoles qui ont fait l'objet
d'un recensement en juin) devront ré-
pondre au questionnaire qui leur sera
adressé, de la multinationale jusqu'à
l'indépendant, aussi bien dans l'indus-
trie que dans le secteur des services. Il
suffit que l'entreprise ou la personne
indépendante produise des biens ou
des services durant 20 heures par se-
maine. Le coût de l'opération sera cet -
te année un peu moins élevé qu'il y a
dix ans: 8,9 millions de francs au lieu
de 9 millions. Compte tenu de l'infla-
tion, l'économie est d'un tiers environ.
C'est essentiellement le nouveau
mode de distribution qui permettra de
réduire les frais.

W. F.

8000 employeurs neuchâtelois en 1975
En 1975, on avait compté 7666 entreprises des secteur secondaire (industrie) et

tertiaire (services) dans le canton de Neuchâtel. Plus de la moitié (4782) occupaient
entre 1 et 3 personnes ; 2663 maisons employaient entre 4 et 50 personnes et 221
offraient 50 postes et plus. Sur le total de 70.375 personnes occupées, 3119 travail-
laient dans l'agriculture (secteur primaire), 39.226 dans l'industrie et 28.030 dans les
services (dont 1923 dans les administrations publiques).

Crème à p r i x  réduit
LAUSANNE, (ATS).- A partir d'aujourd'hui et jusqu'au 24 sep-

tembre, les consommateurs trouveront de la crème à prix réduit.
La baisse sera d'un franc par litre de crème entière et s'applique-
ra proportionnellement aux autres quantités, a indiqué l'agence
de presse Cria. Elle fait aussi remarquer que, selon une étude de
l'Union centrale des producteurs suisses de lait, la consomma-
tion de crème est en diminution dans les ménages privés et en
augmentation dans le secteur des grands consommateurs, par
exemple restaurants, hôpitaux et homes.

Prisonniers espionnés par des micros
ZURICH (AP). - Des micros ont

été installés illégalement dans le
nouveau bâtiment qu'occupe de-
puis peu la police cantonale argo-
vienne, à Aarau. M. Victor Ric-
kenbach, directeur de la justice
argovienne, a confirmé mardi
qu'une commission d'enquête a
été mise sur pied. Elle devra dé-
couvrir qui a placé des micros
dans deux chambres de la prison
située dans la même bâtisse.

LE RÔLE DE LA POLICE

L'hebdomadaire zuricois
«Weltwoche» affirme aujour-
d'hui que les chambres mises sur
écoute sont utilisées par des avo-
cats et leurs clients. M. Victor

Rickenbach n entend pas tolérer
de telles pratiques. Il n'est pas
encore établi qui a installé les mi-
cros, mais le directeur de la justi-
ce argovienne pense que la police
«a certainement joué un rôle>:
dans cette affaire.

GOUVERNEMENT
TENU À L'ÉCART

Les écoutes ont été aménagées
sans que le gouvernement soit au
courant, a communiqué le service
de presse cantonal. Le nouveau
bâtiment de la police sera offi-
ciellement inauguré le mois pro-
chain.

Expérimentation animale
Indispensable dit l'Union syndicale

mtmzziss yyyyyyy; ...^^-......-.¦....::. ..a»

Rejeter l'initiative anti-vivisec-
tion. (Keystone/Arch.)

BERNE, (ATS).- A l'occasion de
leur assemblée, tenue à Berne, les dé-
légués de l'Union syndicale suisse
(USS) ont déc idé, par 85 voix contre
1 8, de recommander le rejet de l'initia-
tive pour l'interdiction de la vivisec-
tion, annonce l'USS. Le souverain se
prononcera le 1 er décembre. Le princi-
pal argument a été le fait qu'une ac-
ceptation de l'initiative aurait entraîné
une prohibition quasi totale de l'expé-
rimentation sur les animaux. Ce qui,
pour les délégués de l'USS, irait trop
loin.

Pour l'USS, les expériences sur les
animaux restent indispensables pour
améliorer la protection de l'homme
dans la manipulation de substances
toxiques, pour développer de nou-
veaux produits pharmaceutiques et
modes opératoires, pour promouvoir la
recherche médicale. A propos de l'ini-
tiative, les délégués ont fait valoir
qu'elle aurait pour effet non pas de
protéger mieux les animaux, mais
d'engager à transférer la recherche
dans les pays dont la législation serait
moins stricte.

Télétex après télex
FRIBOURG, (A TS) .- L'offre en matière de télécommunications va se

développer à la f in  de l 'année. Le 1er décembre, les PTT inaugureront
une nouvelle prestation, le Télétex, dont le principe a été présenté mardi
à Fribourg. Ce nouveau moyen constitue un service de dactylographie
à distance qui peut se substituer au quinquagénaire télex.

Par rapport à ce dernier, le Télétex offre plusieurs avantages. Pour
les usagers, les plus marquants seront une gamme de signes considéra-
blement élargie et une vitesse de transmission accrue, environ 50 fois
supérieure à celle du télex. Les PTT assureront l'accès au réseau télex
au moyen de convertisseurs appropriés. Le Télétex permettra aussi le
trafic international .

Le rgt neuchâtelois en service du 2 au 21 juin
ÉTATS-MAJORS

EM, CPEM PL MOB 103 9. 6 - 1 2. 6
EM, CPEM PL MOB 104 25. 2 - 28. 2
EM, CPEM PL MOB 106 12. 5 - 15. 5
EM, CPEM PLMOB107 7. 4 - 10. 4
EM, CPEM PL MOB 108 2 9 . 9 -  2.10

INFANTERIE

Régiments d'infanterie (y compris bat inf)
Rgt inf mot 2 14. 7 - 2. 8
(bal fus mot 3, 4)
Rgt inf 3 13. 1 - 1. 2
(bat car 1, 13 fus 10)
Rgt inf mont 5 7. 3 - 26. 3
(bat fus mont 6, 7, 8)
Rgt inf 8 2. 6 - 21. 6
(bat car 2, fus 18. 19)
Rgt inf 9 15. 9 - 4.10
(bat fus 21 , 22 . 24)
Rgt inf 41 10. 3 - 22. 3
(bat fus 211 , 212, 213)
Rgt inf 44 10. 3 - 22. 3
(bat fus 224, 225)
Rgt inf 45 1 0. 2 - 22. 2
(bat fus 226 , 227)
Rgt inf 70 10. 3 - 22. 3
(bat fus 124, 125)

Bataillons fusiliers (non enrégimentés)
Bat fus mot 5 27.10 - 15.11

Cp ach
Cp ach 11/1 , IV/1 10. 3 - 22. 3
Cp ach 11/2 10. 2 - 22. 2

Cp efa
Cp efa 41 24 . 2 - 15. 3
Cp efa 42 2. 6 - 21. 6

Cp Ist
Cp fus 412, 414, 418. 428 1. 9 - 13. 9

TRP MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Rgt de chars
Rgt chars 1 26. 5 - 14. 6
(bat chars 17, 18)
Rgt chars 7
- EM rgt, bat chars 15 25. 8 - 27. 9
- bat chars 19 8. 9 - 27. 9

Bataillons de chars

Bat chars ! 9. 6 - 28. 6
Bat chars 24 16. 6 - 5. 7

Cp indépendantes

Cp expl III/l 1. 9 - 20. 9
Cp expl l l l /2 9. 6 - 28. 6
Cp gren chars VI/ 1 28. 8 - 13. 9

Régiment cycliste

Rgt cycliste
- EM rgt , bat cyc 1,7,
+ cp ach 14 28. 4 - 17. 5
- bat cyc 2 10.11 - 29.1 1

ARTILLERIE
Régiment d'artillerie

Rgt art 1
- EM.gr ob bl 2,41 26. 5 - 14. 6
- gr ob bl 1 14. 7 - 2 . 8
Rgt art 2
- EM, gr ob bl 5, 72 2. 6 - 21. 6
- gr can ld 3. 6
(-I/3 , -III/6) 3. 3 - 22. 3
- bttr can ld I/3 24. 2 - 15. 3
- bttr can ld Ml/6 7. 4 - 26. 4

TRP D'AVIATION
Esc L av ! 10.11 - 22.11
EM gr aérod 1 cp EM ; cp av
3.6; 3.11 - 22.1 1
Cp rep av 1 ; gr exploit
ADCA 1
EM rgt av l 21. 4 - 3. 5
EM rgt aérod 1 ; cp radio 14. 4 - 3. 5
av 1, EM gr aérod 2, 3, 4 cp
EM;
cp av 1, 2, 5; cp rép av 2;
gr exploit ADCA 2

TRP DE DÉFENSE
CONTREAVIONS

Gr L mob DCA 1 25. 8 - 13. 9
Gr mob eg DCA 1 25. 8 - 13. 9
Grm DCA 32 22. 9 - 11.10
Grm DCA51 14. 4 - 3. 5
Gr DCA aérod 1 14. 4 - 3. 5

TRP DU GÉNIE
EM rgt G 1, cp EM; 1. 9 - 20. 9
bat G 21
Bat G 1 (-1/1 ) 26. 5 - 14. 6
Cpsap 1/1 28. 4 - 17. 5
Gr G 42 10. 3 - 22. 3
CpG av1 3.11 - 15.11
Cp G av 2, 3, 4 14. 4 - 26. 4

TRP DE FORTERESSE
Cp ouv 4. 5 10. 3 - 22. 3

TRP DETRANSMISSION
Grtrm 1 1. 9 -  20. 9
Grtrm 2 9. 6 - 28. 6
Gr t rm21  10.11 - 29.11
Cp trm 11/1 13.11 - 25.11
Cptrm fr 2 10. 3 - 22. 3

TRP SANITAIRES
Cp san 2 14. 7 - 2. 8
CpsanS 2. 6 - 21. 6
Cp san 9 15. 9 - 4.10
Cp san 91 26. 5 - 14. 6
Cp san 94 28. 4 - 17 . 5
Cp san 97 25. 8 - 13. 9

TRP DE PROTECTION
AÉRIENNE

Bat PAS , - 20.10 - 8.11
Bat PA9 1.12 - 20.12
Bat PA10(- IV/10)  20. 1 - 8 2
Cp PA IV/10 27. 1 - 15. 2

TRPDETRANSPORT
EM gr exp loit chf 1, cp EM 14. 4 - 1 9. 4

Cp Tsp auto V/2 9. 6 - 21. 6
Police des routes
Cp polrte l 1 . 9 -  20. 9
Cp pol rte 2 9. 6 - 28. 6

SERVICE TERRITORIAL
Em ar te r16cp  EM 20.10 - 1.11
EM arter 17 cp EM 14. 4 - 26. 4
Det pol aux 51 , 52 20.10 ¦ 1.11
Det pol aux 59 14. 4 - 26. 4

COURS ALPINS
COURS D'INSTRUCTION
ALPIN D'ÉTÉ
Div mec 1 14. 6 - 21. 6

(Extrait de l'affiche de mise sur pied qui seule
fait foi).

Les cours de répétition en 1986Le traquenard de la GRI
Dans des régions qui ont été, ou

sont encore, en proie à des diff icul-
tés économiques, on peut com-
prendre que le projet de garantie
fédérale des risques à l' innovation
(GRI) ait suscité certains espoirs,
qu'il soit même apparu, parfois,
comme un moyen d'améliorer la
situation sur le marché de l'emploi
- le Conseil fédéral lui-même,
d'ailleurs, le laisse entendre, de
façon quelque peu étonnante,
dans la brochure explicative distri-
buée à tous les ménages...

Or , la réalité serait assurément
très différente. Non seulement l'ex-
périence montre que le capital-r is-
ques permettant de financer l'inno-
vation existe en quantité suffisan-
te, mais encore la GRI entraînerait ,
à moyen et à long terme , des con-
séquences éminemment domma-
geables pour l'économie libérale
que nous entendons promouvoir.

L' erreur essentielle de l'institu-
tion proposée - il faut le rappeler
sans cesse - consiste dans le fait
qu'elle attribue à l'Etat des respon-
sabilités qui doivent, dans notre
système économique, rester celles
du chef d'entreprise. Avec la GRI,
ce n'est plus ce dernier , mais un
fonctionnaire, qui prend la déci-
sion. Le chef d'entreprise n'assume
plus le risque; ainsi disparaît la jus -
tification du profit , moteur de l'é-
conomie de marché. Et plus enco-
re, l'entrepreneur resté conscient

de son rôle et qui entend le jouer
jusqu'au bout se trouve injuste-
ment pénalisé par rapport à celui
dont l'Etat couvre les opérations.
Enfin, l'argent que l'Etat consacre à
la GRI est perdu pour la formation
et la recherche, c'est-à-dire les sec-
teurs où cet argent serait le plus
utile.

Socialisation des risques et des
pertes, donc. Mais ce n'est pas
tout. Un autre aspect de la
question ne doit pas nous échap-
per. Le montant de 100 millions
pour la GRI , à dépenser en dix ans,
ne figure pas dans l' arrêté «insti-
tuant une garantie contre les ris-
ques à l'innovation en faveur des
petites et moyennes entreprises»,
mais a fait l'objet d'une décision
des Chambres, non soumise au ré-
férendum. Le souverain ne sera pas
non plus consulté sur d'éventuelles
augmentations, que ne manque-
ront pas de réclamer tous ceux
pour qui la GRI est nécessaire, et
qui en justifieront ainsi l'existence.

Et l'influence de l'Etat sur l'éco-
nomie, par le biais d'une orienta-
tion des investissements, s'aggra-
vera d'autant. On comprend mieux,
désormais , que la gauche souhaite
si fortement le succès de la «garan-
tie».

Il faut éviter de tomber dans un
tel traquenard.

Etienne JEANNERET

DU RHÔNE AU RHIN

ORDINATEURS EN FOIRES

BÂLE, (ATS).- Des ordina-
teurs pour écrire, gérer, dessi-
ner, commander des machines,
contrôler des installations: Bâle
est, de mardi à samedi, la capita-
le mondiale de l'électronique.
Deux foires se tiennent en effet
dans les locaux de la Foire suisse
d'échantillons: Ineltec, salon in-
ternational de l'électronique et
de l'électrotechnique, et Swiss-
data, salon de l'informatique
dans l'industrie, la technique et
la recherche.

MÉMORANDUM ÉCOLOGIQUE

ZURICH, (ATS).- Un mémoran-
dum écologique des Eglises chré-
tiennes a été présenté mardi à Zurich
par une communauté qui groupe no-
tamment la Conférence des évêques
catholiques, la Fédération des églises
protestantes et l'Eglise catholique-
chrétienne. Le document propose
une nouvelle orientation de l'homme
dans la nature et un plus grand res-
pect de l'environnement.

RECOLTES MENACEES

RIDDES, (ATS).- Au-dessous
de la «montagne qui bouge»,
certaines récoltes sont en train
de pourrir sur pied. Le danger
persistant de l'écroulement de la
masse de roches et de pierres
sur Isérables et Riddes empêche
les propriétaires de venir cueillir
fruits, légumes et peut-être
bientôt le raisin. Ce qui repré-
senterait un manque à gagner de
plus de deux millions.

TAXE POIDS LOURDS
HERZOGENBUCHSEE, (AP). - Le

conseiller fédéral Otto Stich est per-

suadé que la taxe poids lourds rap-
portera plus de 100 millions jusqu 'à
la fin de l'année. Dans une interview
publiée dans le journal de l'Associa-
tion suisse des transports (AST), le
patron du département fédéral des
finances (DFF) explique que les pré-
visions se réaliseront à peu près en ce
qui concerne les camions suisses,
mais pas pour les véhicules étran-
gers.

LEVER LE VOILE

BERNE, (ATS).- Dévoiler un
petit bout de notre politique de
sécurité, tel est le but d'un nou-
veau dépliant publié par l'Off ice
central de la défense. Intitulé
«Défense générale - pour une
politique de sécurité efficace »,
il sera distribué en premier lieu à
tous les jeunes conscrits entre
18 et 19 ans.

TRAFIC

BERNE, (AP). - La part des trans-
ports publics au trafic voyageurs a de
nouveau fléchi , passant de 1 7,8 % en
1983 à 17,6% l' an passé. En revan-
che, le trafic privé sur route s'est en-
core accru de 0,2 %  pour atteindre
82,4 pour cent. C'est ce qu'indique le
Service d'information pour les trans-
ports publics (LITRA).

MAURICE METRAL

BERNE, (ATS). - Le «Prix des
Littératures de langue française
hors de France » a été attribué, à
Paris, à l'écrivain suisse Maurice
Métrai, pour son roman «L'é-
trangère». Le jury a relevé le
très grand talent de l'écrivain
valaisan et sa maîtrise de la lan-
gue française.

Il avait disparu d'une fête villageoise

Le petit Daniel Suter avait disparu depuis samedi
soir. (Keystone)

ZURICH (AP). - Daniel Suter , un écolier de
sept ans disparu depuis samedi soir à Ruem-
lang (ZH), a été retrouvé assassiné. Son corps
a été découvert mardi matin vers 10 heures
par un paysan dans un champ de maïs à Rini-
ken, dans le canton d'Argovie.

Le petit garçon a été étranglé avec une ficelle, a
indiqué mardi la police argovienne. La police ne sait pas
encore s'il s'ag it d'un crime à caractère sexuel. Le corps
de l'enfant a été conduit à l'hôpital pour une autopsie.
De même , l'heure de la mort n'a pas encore pu être
déterminée. L' enquête se poursuit.

PRÈS DE LA ROUTE

Le chef de la police criminelle argovienne, M. Urs
Winzenried, a précisé mardi que le corps tout habillé de
l'enfant a été retrouvé à trois mètres d' une route. La
ficelle qui a servi à l'étrangler était encore autour de son
cou. Le corps ne portait pas de traces de violence
sexuelle mais il faut attendre les résultats de l'autopsie
pour en être sûr, a dit le chef de la police. L'autopsie
permettra aussi de déterminer l'heure de la mort. La
police pense que l'assassinat a dû survenir dans la nuit
de samedi à dimanche. L'enfant était sûrement déjà mort
lorsqu'il a été déposé dans le champ de mais.

AVEC SES PARENTS

Domicilié à Niederglatt (ZH), Daniel Suter était allé
samedi soir avec ses parents à la fête du village de
Ruemlang. Avec la permission de ses parents, il s'était
baladé à plusieurs reprises parmi les stands. Il n'avait
plus reparu depuis 22 heures.

Des recherches avaient été entreprises par des poli-
ciers accompagnés de chiens et des volontaires.
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