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Le chef du KGB se met à table

LONDRES (AP). - Le gouvernement britannique a ordonné
jeudi l'expulsion de 25 diplomates et fonctionnaires soviéti-
ques accusés de s'être livrés à des activités d'espionnage. Le
Foreign Office a fait savoir que ces mesures ont été déci-
dées sur les renseignements fournis par un important res-
ponsable du KGB qui a demandé l'asile en Grande-Bretagne.

Celui-ci a été accordé à Oleg Gor-
dievsky, conseiller à l'ambassade de
l'URSS depuis juin 1982, qui était le
chef de l'antenne du KGB à Londres
«en mesure de connaître tous les dé-
tails sur les activités de renseignement
soviétiques dans le pays».

IL Y A QUATORZE ANS

Au mois d'avril dernier, cinq Soviéti-
ques avaient déjà été expulsés par les
autorités britanniques pour espionna-
ge.

C'est toutefois la première fois qu'un
nombre aussi important de Soviéti-
ques sont expulsés depuis 1971. La

Grande-Bretagne avait alors ordonné
à 105 diplomates et fonctionnaires so-
viétiques de quitter le pays, et Moscou
avait riposté en expulsant 83 Britanni-
ques.

VIVRE LIBRE

M. Oleg Gordievsky a déclaré aux
autorités britanniques qu'il avait déci-
dé de passer à l'Ouest «afin de devenir
citoyen d'un pays démocratique et de
vivre dans une société libre».

Selon le Foreign Office, le diploma-
te, qui est âgé de 46 ans, est entré au
KGB en 1962. Après une année de
stage dans une école à Moscou, il a
été chargé de s'occuper des «illégaux»
soviétiques à l'intérieur et à l'extérieur
de l'URSS. Par la suite, il a été chargé

de missions concernant la Scandina-
vie, puis la Grande-Bretagne.

TOUS LES EXPULSÉS

Sa défection a entraîné l'expulsion
des premiers secrétaires d'ambassade
Youri Ejov, Vyacheslav Kalitine et Bo-
ris Korchagine, du deuxième secrétaire
Valeri Tokar, du troisième secrétaire
Anatoly Meretikov et d'un attaché au
service technique, Dimitriy Vasilyev.

Les fonctionnaires non diplomati-
ques qui devront également quitter le
pays sont trois employés de l'ambas-
sade, sept membres de la mission
commerciale, le directeur-adjoint de
l'office d'achats Razno et un employé
de la banque Narodny, deux employés
de l'organisation internationale du ca-
cao et du conseil international du blé,
ainsi que cinq employés des agences
de presse «Tass» et «Novosty », de
«Radio-Moscou » et des journaux «In-
dustrie socialiste» et « Komsomolskaya
Pravda».
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Londres expulse
25 espions russes

Mission
Le «Concorde» présidentiel est

parti avec deux heures de retard.
Cela n'empêchera pas
M. Mitterrand d'être à l'heure au-
jourd'hui à 18.000 km de Paris, sur
l'atoll de Mururoa.

Avec l'escale de Kourou, où le
président français devait assister
cette nuit au 15me tir d'«Ariane»,
la signification de ce voyage est
triple: clamer haut et fort que la
Guyane et le Pacifique Sud sont
essentiels au maintien du niveau
technologique et à l'indépendance
de la France; avertir la flotille de
Greenpeace qui fait route vers Mu-
ruroa qu'elle n'a aucune chance
d'en approcher; réaffirmer enfin
ses intérêts stratégiques dans des
zones où la France est présente et
le restera.

Plus Mitterrand s'éloigne de la
France et plus les Français sem-
blent lui donner raison. Même
l'opposition a applaudi à ce voya-
ge aux antipodes. C'est un bon
point pour la gauche dans l'opti-
que d'une éventuelle cohabitation.

Mitterrand s'est d'ailleurs fait le
champion de ces voyages-surpri-
ses. Comme par hasard, ceux-ci
surviennent toujours lorsque l'opi-
nion est prête à s'enflammer , à lais-
ser poindre sa rancœur. L'envoi de
troupes françaises dans la fournai-
se de Beyrouth n'avait pas fait l'u-
nanimité au sein de l'Hexagone.
Que fit Mitterrand ? Il alla se re-
cueillir au Liban sur les cercueils
des parachutistes victimes d'un at-
tentat.

En janvier 1985, le président dé-
barqua pour quelques heures à
Nouméa afin d'entendre les do-
léances des différentes commu-
nautés de la Nouvelle-Calédonie.
Sur le «caillou», la tension baissa
d'un cran.

Aujourd'hui, l'opinion interna-
tionale n'a pas encore digéré les
conclusions du rapport Tricot sur
le sabotage du «Rainbow War-
rior», qu'il lui assène une vérité
trop vite oubliée : l'arme nucléaire
permet à la France de tenir sa place
dans le monde.

Et pourtant ! Mitterrand n'a pas
toujours été un partisan de la stra-
tégie nucléaire. Avant son acces-
sion au pouvoir, il avait à maintes
reprises fustigé la force de frappe
française , associant cette initiative
du général de Gaulle à l'aversion
qu'il portait au fondateur de la Ve
République.

Dans son livre « Politique», Mit-
terrand a écrit: ...«On ne protège
pas la paix , mais on l'expose au
pire danger lorsqu'on fabri que des
armes atomiques». Vingt ans ont
passé. Alors que la Nouvelle-Zé-
lande et l'Australie s'indignent de
cette visite provocatrice, Mitter-
rand s'en va glorifier la bombe à
Mururoa.

En France, on dit tout simple-
ment qu'il remplit sa mission cons-
titutionnelle de «chef des armées»
et de «garant de la continuité de
l'Etat».

Jacky NUSSBAUM

Journée officielle au Comptoir

LAUSANNE (ATS). - Plus de 700 invites suisses et étrangers ont
participé, jeudi, à la journée officielle de la 66me Foire nationale de
Lausanne. Parmi eux, le conseiller fédéral Otto Stich, les prési-
dents des Chambres fédérales et du Tribunal fédéral et les anciens
conseillers fédéraux Chevallaz et Graber.

Chef du département fédéral des fi-
nances, M. Otto Stich a déclaré qu'il
recevait beaucoup de conseils en matière
financière. «Pour la plupart, ils sont con-
tradictoires, a-til constaté. D'un côté, on
me transmet des requêtes nouvelles ; de
l'autre, on me propose des réductions
d'impôts. Souvent, ces conseils contra-
dictoires émanent des mêmes milieux. Je
dois avouer ma perplexité. Je ne céderai
pas au chant des sirènes. Je veillerai plu-
tôt à améliorer les structures des finances
fédérales, sans augmentation d'impôt, et
à fixer rigoureusement les priorités en
matières de dépenses».

Parlant de la situation économique, M.
Stich a demandé un engagement accru
des collectivités publiques et du secteur
privé pour maintenir et développer les
emplois; ensemble, ils doivent diversifier,

innover et créer. Seule une étroite coopé-
ration entre les pouvoirs publics et les
milieux économiques fera reculer le chô-
mage.

ÉVITER LE FOSSÉ

Auparavant, M. Claude Perey, chef du
gouvernement vaudois, avait rompu une
lance en faveur de l'équilibre confédéral.
Les cantons romands fournissent un ef-
fort permanent afin d'éviter que l'écart
économique avec la plupart des cantons
alémaniques ne se creuse encore davan-
tage, a-t-il remarqué. Il faut empêcher
qu'un déséquilibre entre régions linguis-
tiques et économiques ne transforme les
rapports de confiance en rapports de for-
ce.

Quand le chef du département des finances goûte aux lâckerlis bâlois
(ASL)

M. Stich perplexe

Verdict dans le procès du cargo de la honte

ATHÈNES (ATS). - Après dix jours de délibérations, le verdict
est tombé, jeudi à Athènes, dans le procès du bateau grec
«Garyfalia», baptisé le «cargo de la honte». Le capitaine Anto-
nis Plytzanopoulos, 46 ans, a été condamné à 10 ans et 10 mois
de prison par la Cour d'assises du Pirèe.

La cour a accepte de déclasser
l'inculpation de crime en délit
aggravé, car un doute subsiste
sur la survie des passagers jetés
à la mer.

Le maître d'équipage, Philip-
pos Kakonas, a été condamné à
3 ans et 8 mois de prison pour
abus d'autorité et complicité
directe, le second, Nicos Hro-
nopoulos, à 2 ans et 7 mois de
prison, et le cuisinier Stratos
Zografakis, à 14 mois et 10 jours
de prison.

A l'exception d'un marin pa-
kistanais qui a été acquitté,
cinq autres marins inculpés se
sont vu infliger 16 mois et 20
jours de prison chacun, pour
complicité. Cette peine corres-
pond à la durée de la détention

préventive. Les marins grecs et
pakistanais ont été reconnus
coupables d'avoir jeté à la mer,
à 12 km des côtes somaliennes,
le 17 mars 1984, onze passagers
clandestins, vraisemblablement
des Tanzaniens, après leur avoir
fait subir des mauvais traite-
ments.

L'ODEUR

C'est le 14 mai 1984 que l'af-
faire a éclaté, les autorités
grecques ayant gardé le silence
pendant plusieurs jours. Quatre
marins, témoins à charge au
procès, ont dénoncé le drame
lorsque le bateau a touché le
port du Pirée au début mai de
l'année dernière.

Selon l'acte d'accusation, la
mer à cet endroit était infestée
de requins, ce qui diminuait les
chances de survie des onze mal-
heureux. Plusieurs marins ont
néanmoins prétendu à la barre
des témoins que les requins ...
ne mangeaient pas les Noirs en
raison de l'odeur corporelle de
ces derniers !

Au fil des débats et des témoi-
gnages, des détails d'une
cruauté insoutenable ont été
révélés. Les onze passagers
clandestins, âgés de 17 à 35 ans,
ont été sortis du réduit dans le-
quel ils étaient enfermés. Les
onze Tanzaniens auraient été
frappés avec des barres de fer
avant d'être jetés à la mer.

Essence + 3 c.
ZURICH (AP), - Après; trois baisses d'affilée, le prix de l'essence

augmente en Suisse. Dès aujourd'hui, le prix du litre de super et de
normale sans plomb, coûtera trois centimes plus cher. Le prix du
diesel augmente de quatre centimes. C'est ce qu'ont annoncé jeudi
à Zurich les grandes compagnies pétrolières. Cette première aug-
mentation du prix de l'essence depuis le 13 mai dernier est imputa-
ble à la hausse du cours dû dollar.

Les nouveaux prix de référence sont de 1 fr. 34 pour la super, 1 f r.
30 pour la normale sans plomb et 1 fr. 33 pour le diesel. Mais le prix
de l'essence dans les stations est parfois inférieur de 12 centimes au
prix de référence.

Régime mortel
WORCESTER (AP). - Leslie

Eaton , une jeune femme anglaise
de 29 ans qui avait fait l'admira-
tion de ses compagnes en parve-
nant à perdre plus de 30 kilos en
cinq mois, est finalement morte
de faim.

Leslie a succombé à une défail-
lance cardiaque durant son som-
meil et le médecin-légiste a attri-
bué son décès à une perte de
poids trop importante sur une
période trop courte.

La jeune femme, qui mesurait
1 m 85, pesait 110 kilos lorsqu 'el-
le a entrepris un régime draco-
nien qui devait faire tomber son
poids à 75 kilos.

Vision d'enfer pour les sauveteurs. (Téléphoto ANOP)

LISBONNE, (AP/ATS). - Quarante-quatre
morts et 145 blessés : tel est le dernier bilan de
la catastrophe ferroviaire qui s'est produite
mercredi soir au Portugal, près de Mangualde,
à 133 km à l'ouest de Porto (voir notre derniè-
re édition).

La collision s'est produite alors que le «sud-express »,
en provenance de Porto, tentait de rattraper un retard
sur l'horaire et n'a pas attendu un train régional. Les
deux trains, arrivant en sens inverse sur une voie unique,
se sont percutés de front.

Plus de 500 pompiers, 100 ambulances, des hélicop-
tères de l'armée de l'air, des soldats et la Croix-Rouge
ont convergé sur les lieux de la catastrophe, situé dans
les montagnes de la Serra de Estrella, à 240 kilomètres
au nord de Lisbonne.

CHIFFRES ALARMANTS

Les sauveteurs ont travaillé toute la nuit pour extraire

les corps amalgamés dans les débris de tôle. Le chef des
pompiers avait d'abord estimé le nombre de morts à
300. Un médecin avait déclaré ensuite que 100 person-
nes au maximum avaient trouvé la mort dans cette
catastrophe ferroviaire, la 13me de l'année au Portugal.

Le premier ministre, M. Mario Soares, a déclaré que le
nombre de morts «ne correspondait pas heureusement
aux toutes premières estimations».

EN FEU f

Le train transportait environ 450 personnes, essentiel-
lement des immigrés portugais qui rentraient en France
après un séjour au Portugal. On ne sait pas encore
combien de passagers avaient pris place dans l'autre
train.

Le «sud-express » a quitté les rails puis s'est enflam-
mé, communiquant l'incendie à une forêt de pins. Les
voitures de tête ont brûlé pendant trois heures.

Le pape et le Conseil fédéral ont transmis jeudi leurs
condoléances aux autorités portugaises.
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Robinson moderne venu d Allemagne

Arrivé aux Galapagos en 1937 après avoir fui
l'Allemagne nazie, le «cap 'tain» Karl Angermeyer
est devenu une des figures marquantes de cet
archipel du Pacifique. De passage à Neuchâtel , il
raconte comment et pourquoi, la civilisation mo-
derne n'a jamais pu s'y implanter solidement.

Ils ont eu du nez, les parents Anger-
meyer, quand, en 1 935, ils ont ordonné à
leurs quatre fils de fuir Hambourg, la
dictature nazie et les menaces de guerre.
Ils ne se doutaient peut-être pas qu'ils
iraient jusqu'aux Galapagos. L'un d'eux,
Karl, y est encore établi. Il y promène des
touristes sur son bateau, et leur fait dé-
couvrir les fabuleuses richesses naturel-
les de l'archipel. Parmi ces touristes, des
Neuchâtelois devenus ses amis et chez
qui il passe actuellement quelques jours.
Belle occasion de rencontrer un «ca-
p'tain» hors du commun.

Déjà par son itinéraire. Le voilà qui, à
21 ans, quitte définitivement son pays
avec ses trois frères. Après quelques pé-
régrinations entre l'Espagne , l'Angleterre
et les Pays-Bas et après avoir vendu leur
premier voilier pour en acheter un autre,
ils décident de suivre le conseil d'un ca-

KARL ANGERMEYER.- Savoir appré-
cier le charme des tortues de mer en
train de pondre nuitamment sur le sa-
ble. (Avipress - P. Treuthardt)

pitaine norvégien qui leur a parlé en ter-
mes enthousiastes des «Robinsons mo-
dernes» des Galapagos. Ils ne sont plus
seuls : une danseuse de ballet hollandai-
se s'est imposée à leur bord:
- Elle aussi voulait fuir l'imminence de

la guerre en Europe. Nous lui avons dit:
«Vous vous imaginez sur un petit bateau
pendant des semaines avec quatre ty-
pes». Elle nous a répondu qu'elle pour-
rait résoudre le problème en épousant
l'un de nous. Ce fut Hans, en 1936.

DES RAMEAUX
APRÈS HUIT JOURS

En fait de paradis, les Galapagos, si-
tués juste sous l'équateur et à 850 km
des côtes du pays du même nom - au-
quel ils appartiennent - demandent alors
à leurs nouveaux hôtes une capacité de
s'assumer peu ordinaire. Quelques Euro-
péens, dont une bonne proportion de
Scandinaves y habitent, mais sans un
sou.

Ils vivent donc les joies et les difficul-
tés de l'autosuffisance. Mais la nature les
aide. Elle leur offre de quoi chasser et
pêcher, la terre ne demande qu'à faire
pousser ce qu'on y jette:
- Il m'est arrivé une fois de laisser

plantée dans le potager ma bêche dont
j 'avais taillé le manche dans une branche
d'arbre. Huit jours plus tard, des petits
rameaux commençaient à y pousser.

N'empêche que les quatre Allemands
et les autres habitants de l'archipel vivent
longtemps sans médecin, sans dentiste,
sans artisan à proximité. Ils doivent rem-
placer eux-mêmes tous ces corps de mé-
tier. En fait, l'argent et la technologie
moderne ne font leur apparition sur ces
îles - dont la surperficie cumulée n'équi-
vaut même pas à celle de la Corse -
qu'en 1941, quand les Américains y ins-
tallent une base aérienne.
- Mais la civilisation moderne n'a ja-

mais pu vraiment y imposer ses infras-
tructures et son mode de vie, explique
Karl Angermeyer. Tous les grands projets
de casinos, d'industries, de complexes
touristiques se sont effondrés les uns

après les autres. Simplement parce qu on
ne peut pas vivre dans un endroit pareil
comme en Europe ou aux Etats-Unis.

POUR DOUBLER ERROL FLYNN

Encore que la visite du prince Philip
d'Edimbourgh, «piloté» en 1964 à tra-
vers l'archi pel par Karl Angermeyer , ait
joué un rôle sans doute décisif dans la
transformation des Galapagos en réserve
naturelle. Transformation qui a. bien sûr ,
induit une certaine forme de tourisme.
Celle qui se passe des boîtes de nuit et
sait apprécier le spectacle de tortues de
mer en train de pondre nuitamment sur le
sable. C'est elle qui, aujourd'hui, fait vi-
vre Karl Angermeyer.

- Mais moi et ma femme pourrions
sans problème revenir à l'autosubistance,
précise-t-il. Et il faut toujours des capaci-
tés de ce type pour vivre là-bas. Voilà
sans doute pourquoi beaucoup de gens
y font escale, mais rarement pour y refai-
re leur vie.

L'ancien Hambourgeois a pourtant
failli quitter ses «îles enchantées». Parti
six mois comme officier de pont sur un
bateau venu de Boston, il goûte pendant
quelques temps à la vie trépidante et
mondaine d'Hawaï. Et voilà que quel-
qu'un s'avise de sa ressemblance avec
Erroi Flynn et lui propose de doubler le
comédien dans les scènes dangereuses.
On lui trouve même quelques talents
d'acteur.

- Et puis, j' ai entendu se refermer moi

la porte d'un studio et je me suis senti
tout à coup comme en prison. J'ai alors
renoncé.

AVEC LES DOIGTS

A voir la forme qu'il tient pour ses 71
ans, on ne peut que lui donner raison. Il
est vrai qu'il apprécie l'activité physique
au point d'avoir inventé un sport qui fait
passer quelques frissons dans le dos des
spectateurs: le lancer de requin vivant.
Certes, il ne s'agit pas de monstres genre
«Jaws», mais quand même...

Dans le quotidien, cependant, Karl An-
germeyer entretient avec les animaux du
lieu des relations moins musclées. Il
nourrit volontiers des iguanes venus lui
rendre visite près de sa maison et rappel-
le aux visiteurs qui s'en étonnent qu'ils
vivaient là avant les hommes et que c'est
donc à lui de se faire accepter.

Enfin, non content de jouer de la gui-
tare et de l'accordéon - «quand on vit
sur une île, il faut savoir faire de la musi-
que» - il peint. Mais avec les doigts, à
l'origine parce qu'il est arrivé sur les Ga-
lapagos sans pinceau, aujourd'hui parce
qu'il y trouve un contact incomparable
avec la peinture et la toile. Comme sou-
venir de son premier séjour en Suisse, il
fait quatre huiles, ces jours, pour ses
amis neuchâtelois.

J.-M. P.

UN ÎLOT DES GALAPAGOS.- Le cadre dans lequel a vécu Karl Angermeyer et la
toile qu'il lui a inspiré (peinte avec les doigts).

Cinquante ans aux Galapagos

Le disparu
de Chaumont
introuvable

Une quarantaine d hommes de la
police cantonale ont continué hier
de rechercher M. René Debély, né
en 1906 et disparu depuis mardi à
Chaumont. En vain.

.Rappelons que M. Debély mesu-
re 1m 68, . est da corpulence
moyenne avec cheveux gris et cal-
vitie frontale et tonsurale. Ses
yeux sont bleus, son visage légère-
ment rond, sa base du nez large. Il
porte un blouson bleu marine avec
fermeture-éclair défectueuse, un
pantalon gris clair, un pullover
bleu et des chaussures à lacets
brunes et basses.

Qui trouverait M. Debély est
prié de la retenir et de prévenir la
police cantonale à Neuchàtel (tél.
038/24 24 24) ou le poste de police
le plus proche.

Et voici les prix
Beaucoup de monde hier soir à l'au-

ditoire du Centre scolaire de Vigner
où siégeait, sous la présidence de
M. Henri-Louis Burgat, de Colombier,
l'assemblée générale annuelle de la
Fédération neuchâteloise des vigne-

SATISFAITS. - Les vignerons vont fai-
re une bonne vendange.

(Avipress - P. Treuthardt]

rons. On notait la présence du
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi.
chef du département de l'agriculture,
et de M. Walter Willener. secrétaire-
trésorier permanent de la fédération.
Les 50 vignerons présents étaient ré-
jouis. La récolte de 1985 - on s'attend
à la vendanger vers le 15 octobre - est
très saine. La récolte de chasselas est
estimée à 3 millions de kilos et celle de
pinot noir à 1 million de kilos, soit à
peu près les mêmes quantités que l'an
dernier.

La fédération a proposé sans oppo-
sition les prix suivants pour cette ven-
dange: 3 fr . 15 le kg de blanc (main-
tien du prix de l'an passé) et 4 fr. 40 le
kg de rouge (soit 40 c. de plus que l'an
dernier. Nous y reviendrons. (Z.)

Vigne saine, même quantité
de raisin que Pan dernier

Course de jeudi à Vincennes : 18 -
1 3 - 5 - 7 - 9 - 1  - 3.

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

6060 fr. 95 dans la cagnotte;
459 fr. 60 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si: 2350 fr. 70 dans la cagnotte;
1007 fr. 45 dans un ordre différent.

LOTO. 491 fr. 25 pour 6 points;
17 f r. 80 pour 5 points.

QUINTO. N'a pas été réussi:
15.208 fr. 05 dans la cagnotte.

Pari mutuel romand

Deux cents francs
le coup de poing

Tribunal de police

• PRÉSIDÉ par Mlle Geneviève
Joly, assistée de Mlle Jocelyne Ma-
thez dans les fonctions de greffière ,
le tribunal de police de Neuchâtel a
rendu son jugement dans la brève
bagarre qui, le 16 décembre 1984,
avait opposé E. R. -S. et A. S. à la
sortie d' un cercle de Saint-Biaise.

Apparemment pour faire une farce .
A. S. était sorti de l'établissement
avec une bouteille non payée à la
main. E. R. -S., employé du cercle, la
lui avait reprise et l'avait jetée au loin.
Puis le ton était monté entre les deux
hommes, et E. R.-S. avait donné un
coup de poing à A. S., qui, blessé au
visage, avait riposté avant que ses
amis séparent les adversaires.

Mlle Joly a estimé que, si A. S. n'a
pas eu un comportement irréprocha-
ble, E. R. -S. ne s'est pas trouvé en
état de légitime défense, puisqu'il a
frappé le premier sans être menacé.
Pour lésions corporelles simples, il
devra donc payer 200 fr. d'amende et
142 fr. de frais. En revanche, A S .
peut valablement invoquer la légitime
défense. Il a donc été acquitté et sa
part de frais laissée à la charge de
l'Etat.

VENDREDI
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 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi de 10 h à 1 2 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
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte , pour le 100e anniversaire du
musée. Rétrospective Marie-Claire
Bodinier , peintures. Exposition Frie-
drich Dùrrenmatt.

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 neuchàteloises.

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

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles , dessins.

Galerie de l'Orangerie: Francine de
Chambrier - huiles, aquarelles.

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 : 16 h 15, 20 h 1 5, La Baston.

16 ans. 18 h 15, 22 h 15, Spécial po-
lice. 16 ans. 2e semaine.

Arcades : 15 h. 17 h 30, 20 h 30. Le-
gend. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Starman. 12 ans.
Studio: 14 h 15.16 h 15. 21 h. Police.

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

Bio : 1 8 h 30, 20 h 45, Les jours et les
nuits de China Blue. 18 ans, 2° se-
maine,

Apollo : 15 h. 20 h 30, 22 h 45, La fo-
rêt d'émeraude. 12 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
1 4 h à 1 8 h .

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 1 0 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 : F. Tripet - rue du
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique 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.

Renseignements: N°111.
CORTAILLOD

Galeries Jonas : Visson, «dé-visages».
CRESSIER

Salle Vallier: Dès 16 h, Salon des 3
Dimanches (Imageries de la Gruyè-
res).

HAUTERIVE
Galerie 2016: le peintre belge Bogaert,

THIELLE
Novotel : Mario Daetwy ler, photogra-

phies.

CARNET DU JOUR

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

t VIGNOBLE

(c) Les orateurs invités à l'Hôtel de
ville de Boudry par le Chevron boudry-
san ont fait salle comble. M.Jean-
François Aubert, conseiller aux Etats, a
défendu les principales modifications du
code civil aux articles concernant le droit
matrimonial. Mme Suzette Sandoz, juris-
te et membre du comité référendaire,
s'est appliquée à en montrer les inconvé-
nients. Ce débat de haute qualité a ap-
porté une information précieuse avant la
votation des 21 et 22 septembre.

Débat à Boudry

MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

M.-CI. BODINIER
exposition rétrospective

2 derniers jours
vendredi et samedi prochains

d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h
348984 76wm,

C'est le tout dernier pour commander
votre abonnement à la Saison théâtra-
le de la Ville. Tél. 25 42 43 255446-76

¦ ' j Ce soir ' uP"|
| l'établissement 9p|

sera fermé Ĥ i
à partir de 18 h Hgl

. . ! SOIRÉE PRIVÉE 1° |
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Galerie de L'ORANGERIE
Francine de CHAMBRIER , aquarelles

vern issage, ce soir, dès 18 heures
252764-76

Pruneaux
du pays |70
flwnitMffri le kg

B&ÉÉ tous magasins
255442-76

Le président fait la différence

Le Conseil général de Colombier a
siégé hier soir sous la présidence de
M. Pierre Ingold et en présence de
35 membres. Il a accepté deux de-
mandes de naturalisation avant de
donner son accord à l'acquisition
d'un droit de superficie concédé par

la commune de Cortaillod, puis
pour le remplacement de l'installa-
tion d'eau chaude dés douches de la
salle de gymnastique (28.000 fr.),
pour le remplacement des chaudiè-
res du collège des Vernes
(72.000 fr.) et pour l'étude de l'a-
ménagement de l'avenue de la Gare
(40.000 francs).

Le projet de construction d'un
centre de manifestations sportives
et d'activités éducatives sur un ter-
rain des Prés-d'Areuse n'a pas été
accepté par le législatif: 16 voix
«pour» 16 voix «contre» et 2 abs-
tentions. C'est le «non» du prési-
dent qui a fait pencher la balance.
Nous y reviendrons.

Non au centre sportif de Colombier

CRESSIER

Vers 14 h, M. Biaise Tschanz, de Sala-
vaux, était occupé à poser un chauffage
dans l'atelier des Pompes Egger à Cres-
sier. L'échelle sur laquelle il se trouvait a
glissé et M. Tschanz est tombé. Blessé, il
a été conduit à l'hôpital de la Providence
en ambulance.

Accident de travail
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100 MILLIONS: ï
QUI PAIERA?

Le Conseil fédéral offre généreusement 100 millions
t  ̂

pour une illusoire «garantie fédérale à l'innovation». Mais
4* qui paiera? C'est le seul détail que personne n'a osé nous

\ H Conclusion évidente: c 'est avec l'argent de nos
VA V--,. impôts que fonctionnaires et «experts» fédéraux
/y%i ^ 

«garantiront» des projets qu'industriels ou financiers
yAJTp" auront refusé de soutenir , justement parce que les

X Vr-^ chances de succès sont trop minces...

T ^ j \ f  >**y'/^. \ Plus grave: grâce à un tour de
f \4  \ I / , «  J> 

"Passe-passe légal , le peuple ne pourra
N̂ JA TS ŝ *̂S Pas se 

Prononcer (P35 de référendum
xj t f i  \lj^̂ f '̂ \̂ possible) sur les probables

^XjA^R̂ O^S**
^̂ i augmentations de la GRI ...

?ÏNNOVATIOJr FEDÉRÀLfBenoit
Comité neuchâtelois contre la GRI • Resp.: Philippe Boillod
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ROCHEFORT

L'inspection du corps des sapeurs-
pompiers de Rochefort s'est déroulée
dernièrement. Après l'inspection de cha-
que section par le commandant du cen-
tre de secours de Couvet, le capitaine
Zurcher , un exercice s'est effectué dans
l'immeuble de l'ancienne boulangerie. Si
les inspections et les exercices se suivent
et se ressemblent , la version 1985 aura
été d'une cuvée spéciale puisqu'il a été
donné au corps des sapeurs-pompiers
rochefortois d'inaugurer leurs nouveaux
locaux et de fêter la promotion au grade
de lieutenant des sergents R. Frick et
J. Perrin.

Conseils général, communal, commis-
sion du feu de la commune ainsi que le
président de la fédération des sapeurs-
pompiers neuchâtelois et les comman-
dants des compagnies de la lutte contre
le feu du district de Boudry assistaient à
cette inspection qui se termina par la
soupe aux pois et le jambon offerts par la
commune.

Sapeurs pompiers
COLOMBIER

(c) Le Club de billard du Vignoble neu-
châtelois a tenu une assemblée extraordi-
naire, sous la présidence de M. A. Zehr. Le
comité , après avoir pris contact avec celui
de l'Association des sociétés locales, a dé-
cidé de proposer l'adhésion à ce groupe-
ment, ce qui fut accepté à l'unanimité.

La société participera à la Fête villageoise
et a besoin de membres pour assurer la
tenue du bar. L'organisation de la 5me
Coupe européenne de la jeunesse pose des
problèmes de finances , de personnel et
d'arbitrage. Un programme (28 pages) est à
l'impression. Il contiendra 16 pages d'an-
nonces. Pour cette importante compétition,
on attend des équipes des pays suivants:
Autriche, Belgique, Danemark , France,
Luxembourg, Pays- Bas, RFA, Tchécoslova-
quie et Suisse. Un certain nombre de dons
sont déjà parvenus et on espère trouver un
bon accueil auprès du public. L'assemblée
a encore discuté de pull-overs, de publicité,
d'aide financière, etc.

Assemblée générale
du Club de billard

0 CENT projets de cours de per-
fectionnement: il faut choisir. Le co-
mité directeur du Centre de perfec-
tionnement de la Conférence suisse
des directeurs cantonaux de l'instruc-
tion publique, sis à Lucerne, tient au-
jourd'hui et demain ses assises d'au-
tomne à Neuchàtel , à l' Institut ro-
mand de documentation pédagogi-
que. Placé sous la présidence du
conseiller d'Etat zougois Anton
Scherer , le comité examinera les pro-
jets qui lui ont été soumis et établira
l'activité du Centre en 1986. Bienve-
nue à ces visiteurs.

Bienvenue
aux enseignants

# ELLE s'est en allée discrète-
ment à la veille du grand jour de ses
cent ans, comme si elle ne voulait
pas déranger les délégués de l'Etat et
de la Ville qui devaient la complimen-
ter hier et lui apporter des cadeaux.
Mme Anna Robert-Mùller ne verra
pas glisser les heures sur la pendule
neuchâteloise qui lui était réservée.
Elle a eu le bonheur d'une longue et
belle vieillesse. Sa vitalité et sa belle
santé lui ont permis de profiter très
longtemps de la vie. Très active jus-
qu'à une âge avancé, elle cultivait
elle-même son petit jardin, rue des
Parcs, et avait le bonheur de voir
souvent sa famille, un des ses fils
habitant à proximité.

Partie avant
les honneurs



Studieux hiver à cent têtes
Apprendre et s'épanouir en nocturne

Du bridge et de I' . aïkido, du logo et du crochet,
de l'auto-école et de la self-défense : dans la
rentrée des cours du soir, l'Ecole-club travaille en
grande surface, dans le mille de la cible des
besoins, avec quelques gadgets alléchants. A
tarif subventionné bien sûr: Migros qui fête ses
60 ans en 1985 réserve toujours son denier à la
culture.

Art, informatique, danse, sport, musi-
que, cuisine, détente et formation per-
sonnelle, et toujours les langues: l'Ecole-
club Migros n'a pas la prétention de ré-
pondre à tous les besoins, affirme son
information, mais la multiplicité de son
offre défie l'imagination de trouver des
lacunes. Au bas de son programme
1985/ 1986, la grande pionnière des
cours du soir signale à son public qu'elle
est prête à organiser le cours dont vous
rêvez, mais qui ne figure pas encore dans
la liste. «Allons-y donc», puisque c'est la
consigne du jour , et que l'organisation se
met gentiment en place au fur et à mesu-
re que rentrent les inscriptions.

Plus de cent-vingt rubriques regrou-
pées en 11 chapitres: l'Ecole-club a gar-
dé tout son panorama classique en lan-
gues, formation commerciale, créativité
manuelle, musicale et maintien physique
en bonne forme. Mais elle amène chaque
année une brassée de nouveautés, et des
succursales à son offre classique qui va-
lent la mention.

INFORMATISER: MAIS
QUOI, ET COMMENT

En activité depuis une année, l'Ecole
suisse d'informatique élargit son offre au
deuxième niveau de formation: après
l'introduction à l'informatique, les bases
de la progammation, les progiciels, les
mathématiques, le cours de programma-
tion. Intéressant et rare: une réflexion-
information sur l'informatique dans les
entreprises et les conséquences de son
introduction. De quoi guider les chefs de
petites et moyennes entreprises qui hési-
tent à suivre de prestigieux cours pour
cadres supérieurs de multinationales et

s'apprêtent tout de même à faire le grand
virage.

Année de la jeunesse et 60 ans de
Migros: c'est l'occasion de lancer les
cours « Les nouveaux jeux de société»,
une initiation aux jeux de rôles, jeux stra-
tégiques et de simulation, et «La cin-
quantaine en pleine forme» gymnastique
mixte. Plus intrigants encore, des « Sta-
ges d'automne» qui proposent entre mu-
sique et poterie des excursions à la dé-
couverte des arbres et buissons du can-
ton. Deux stages pour pour enfants pen-
dant les vacances d'octobre : poterie et
argile.

A part les très classiques langues euro-
péennes, l'Ecole-club enseigne aussi le
schwytzertùtsch, l'arabe, le russe, le por-
tuguais, et le grec moderne. Qui le sa-
vait? Etonnant. Français pour jeunes fil-
les au pair, il fallait y penser, mais surtout
aux «Langues à midi», une autre manière
d'apprendre, pratique, distrayante des

¦ ¦̂ -̂ —

activités professionnelle, et qui ne mobi-
lise pas une soirée.

DYNAMISME
CONTRE PESSIMISME

Soyons bref, impossible de parler de
tout. Mais il faut noter le développement
remarquable des activités de formation
personnelle: communication efficace ,
analyse transactionnelle, psychlogie : ap-
prendre à oser , relaxation et imagination
active, dynamique mentale, vie de comi-
tés, entraînement de la mémoire, lecture
rapide, graphologie, morpho-psycholo-
gie, etc. A travers les mutations socio-
culturelles et les contraintes économi-
ques, l'Ecole-club s'efforce de coller au
plus près de la réalité: après avoir osé le
loisir de qualité pour tous, elle veut ré-
pondre aux difficultés de communication
qui créent le mal de cette fin de siècle , la
solitude.

Domaine où elle ne se berce pas que
d'idéaux et ne craint pas le concret: des
cours pour demandeurs d'emplois sont
au programme, de même que des cours à
la carte pour entreprises.

Découverte de ses propres talents, in-
sertion sociale, recyclage et réinsertion
professionnelle, mise en valeur du per-
sonnel d'une entreprise: Allons-y, plaide
l'Ecole-club, une manière d'envisager de
manière dynamiques ces années futures
si souvent évoquées avec pessimisme.

Ch. G.

Recyclage
des algues

Etudes à l'Université

APRÈS LES DIGESTEURS. - Gaz et
compost. (Avipress-P. Treuthardt)

PHOSPHATES, ENGRAIS. - Potamots en plein épanouissement. j
(Avipress-P. Treuthardt) 1

Cet automne encore, le problème va se poser.
Que faire des «algues » pourrissantes. Le lac en
produit plus de 800 tonnes par an. Une campa-
gne d'assainissement à grande échelle est peut-
être en train de se mettre en place, (*).

Ce terme d'algues hérisse les scientifi-
ques car cette masse est composée sur-
tout de végétaux supérieurs, essentielle-
ment des potamots, comportant une lon-
gue tige très dure, solide comme une
corde qui s'entortille souvent autour des
hélices. Ces plantes se développent sous
l'eau, seules leurs inflorescences émer-
gent. Avec les machines adéquates, il
sera relativement aisé de les faucarder.
Le problème est tout autre pour les vraies
algues qui sont pour la plupart des orga-
nismes unicellulaires. Pour s'en débar-
rasser , il faudrait tout simplement filtrer
toute l'eau du lac.

LE RECYCLAGE,
EN ATTENDANT MIEUX

Chacun sait que les lacs sont malades
des phosphates. L'effort qui se porte de-
puis quelque temps sur la limitation des
phosphates d'origine ménagère amènera
une certaine amélioration, mais la solu-
tion n'est pas trouvée en ce qui concerne
les sels minéraux provenant des engrais

qui parviennent au lac par ruissellement
et qu'il est impossible d'intercepter.

Les plantes aquatiques puisent dans
ces richesses nutritives et prolifèrent en
en faisant une grande consommation. Si
on les laisse en place, elles se décompo-
sent, en libérant à nouveau les sels miné-
raux dont elles s'étaient chargées; de
plus, cette décomposition entraîne une
consommation importante de l'oxygène
dissous dans l'eau et là, le lac risque de
se trouver dans un état critique.

SOLUTION A TROUVER
EN LABORATOIRE

En sortant les plantes, à la fin de l'été,
c 'est une partie des phosphates qui est
ainsi prélevée. En continuant ce travail
année après année, on contribuera à lui
redonner un équilibre. Mais que faire de
cette abondante matière végétale? Là
aussi, la prudence s'impose et il est dés-
ormais hors de question de mettre en
pratique des méthodes hasardeuses sur
un telle quantités. On aboutirait simple-

ment à transférer ailleurs les nuisances.
Rappelons l'affaire du compost du Val-
de-Travers.

Le Groupement des communes du lit-
toral, conscient de l'acuité du problème,
vient de prendre contact avec des cher-
cheurs de l'université de Neuchâtel qui
travaillent actuellement sur un sujet sem-
blable: le recyclage des ordures ménagè-
res. Une partie des installations et des
spécialistes pourraient être affectée à cet-
te tâche, notamment le nouveau bureau
biol-conseil de MM. Michel Glauser et
Bertrand de Montmollin qui dispose des
infrastructures de l'université.

Divers types de traitements biologi-
ques sont envisageables. Le plus intéres-
sant peut-être, la digestion en absence
d'oxygène, pourrait produire du biogaz.
Les résidus seraient ensuite facilement
transformables en compost sans produc-
tion d'odeurs désagérables. Cette solu-
tion pourrait être testée dans un diges-
teur du laboratoire de microbiologie du
Mail. D'autres possibilités de composta-
ge rationnel seraient également envisa-
gées.

Une première étape est acquise et c'est
la prise de conscience de la plupart des
communes riveraines. Reste comme tou-
jours à trouver, la couverture financière
indispensable à la mise au point d'une
étude et de sa réalisation à grande échel-
le. Le statut quo n'est plus supportable.

L. A.

(" Voir la «Feuille d'Avis de Neuchâ
tel » des 2 et 30 août)

Le premier opéra
du petit Mozart
bientôt à Neuchâtel

Désirant célébrer conjointement l'an-
née de la jeunesse et celle de la musique,
le «Soroptimist club» et le « Lyceum
club» de Neuchâtel ont mis sur pied un
concert exceptionnel de musique instru-
mentale et lyrique qui aura lieu le 21 sep-
tembre au Musée d'art et d'histoire.

Ils ont fait appel au «Théâtre lyrique
Camerata» qui est formé de jeunes artis-
tes, élèves de Henk van den Brink, basse,
qui partage son temps entre Neuchâtel et
la vallée du Rhône. Nous avons déjà eu
maintes occasions de souligner le talent
captivant de ce maître. En première par-
tie, on entendra quelques extraits de la
«Flûte enchantée»: le trio de la liberté,
l'air de Pamina «Ach, ich fùH's», celui de
Tamino, «Dies Bildniss ist bezaubernd
schon» et celui de Zarastro, «In diesem
heiligen Hallen». Les solistes seront
Louise Rettich. soprano, André Pierlet,
ténor, et bien sûr, Henk van den Brink ,
basse.

En intermède, on aura le plaisir d'en-
tendre à nouveau deux jeunes artistes
neuchâtelois, Marie-Claude Schwab,

violon, qui jouera la Sonate en fa majeur
KV 376 de Mozart, et Christophe Pantil-
lon, violoncelle, qui interprétera des va-
riations sur «la cidarem la mano», com-
posées par Franz Danzi. L'accompagne-
ment de cette soirée sera en outre donné
par l'excellente June Pantillon dont les
qualités de pianiste font l'unanimité.

Puis la seconde partie de cette soirée
musicale verra les musiciens dans le pre-
mier «opéra» de Mozart : «Bastien et
Bastienne». une page annonciatrice du
grand compositeur salzbourgeois et qui
est déjà conduite de manière convain-
cante pour un enfant de 12 ans.

Un enfant prodige, il est vrai... (B.)

Une « Heure d'orgue » avec
Georges-Henri Pantillon

En invitant le public neuchâtelois à ces
«Heuresd' orgue», Georges-Henri Pantil-
lon (Est-il besoin de le présenter?) veut
fêter un peu à sa manière l'année de la
musique (pendant laquelle on célèbre le
tricentenaire de la naissance de Jean-
Sébastien Bach, de Georg-Friedrich
Haendel et de Scarlatti). C'est pourquoi
le musicien a choisi d'interpréter des pa-
ges des deux premiers, Bach et Haendel,
le vendredi 20 septembre au Temple du
bas dont il est l'organiste titulaire.

Cette «Heure d'orgue» débutera par la
célébrissime et difficile «Toccata et fu-
gue en ré mineur», un ouvrage de jeu-
nesse de Bach écrit dans la fougue de
ses vingt ans et qui fait déjà preuve d'une
autorité étonnante, sans compter le sens
de l'architecture et de la couleur. Elle
sera suivie de trois chorals dont on sait
quelle place de choix ils tiennent dans
l'œuvre du Cantor.

C'est un autre Bach que celui de la
«Toccata et fugue en ré min.» qui se

découvre dans le « Prélude et fugue en la
min», celui de la maturité et de la pleine
possession du métier. On le verra à tra-
vers le prélude somptueux et à travers la
fugue, une des plus fortement construi-
tes qui soient.

Puis ce sera le tour de Haendel qui a
laissé une abondante œuvre «pour cla-
vier» dont on peut imaginer que ertaines
pages sont conçues pour l'orgue. D'au-
tant plus que les orgues anglaises de
l'époque ne possédaient que des péda-
liers approximatifs et que Haendel ne les
utilisait pas, d'où ses œuvres «pour cla-
vier».

En jouant la suite en sol min, Georges-
Henri Pantillon rendra un juste hommage
au grand maître «anglais». Ce concert se
terminera par une dernière page de Bach
le « Prélude et fugue en ré majeur» qui
mettra un point final triomphant à cette
«Heure d'orgue». (B.)

Les « écochaussées »Pris
au vol

Voies rapides à quatre pistes ou
humbles chaussées de distric t, star du
macadam ou sans grade du trafic au-
tomobile, la route est désormais un
terrain sur lequel il vaut mieux s 'aven-
turer d'un pneu prudent. Les écologis-
tes veillent.

C'est une espèce mal connue. On la
croit généralement barbue comme le
gypaète du même nom, montée sur de
forts molle ts, quelquefois animée de
sentiments pacifistes et en cette fin de
siècle où, comme au crépuscule d'une
vie, chacun fait son petit examen de
conscience, certa ins écologistes durs
ne seraient-ils pas au mouvement
dont ils se réclament ce que les loups
sont aux moutons ? Des ultras, des in-
tégristes de la nature, toutes crain tes
inspirées par quelques sujets d'élite,
généralement allemands et mobilisa-
bles chaque week-end, modèles grand
luxe avec double catalyseur et jardins
nourris au compost P

Quittons Epinal. Il y a surtout des
écologistes raisonnables et nous en
avons rencontrés. Car c 'était avec la
gorge sèche et le sourcil soupçonneux
que l'on attendait la conférence de
presse organisée par les ponts et
chaussées pour parler de la réfection
d'un court tronçon routier au Val-de -
Ruz. Le bristol faisait aussi état de la
présence des sociétés protectrices de
la nature. Suivaient un nom connu, un
qui l'est un peu moins et un troisième
qui mérite de l'être plus. Le premier
était celui d'une sorte de Robespierre,
la poudre en moins, mais plus incor-
ruptible que l'original dès qu 'il s 'agit
de prés, de forêts, de cours d'eau ou
de vie animale.

Poussés dans sa charrette, le cou à
l'air et les poignets liés, retournerait-
on place de Grève ?

Non. Ce fut un aimable dialogue. Le
bureau spécialisé, sorte de casque vert
interposé entre deux camps, qui a dé-

mêlé l'écheveau y est pour beaucoup
et les ponts et chaussées ont bien ma-
noeuvré. Inquiets de l 'usure de la
chaussée et du peu de sécurité qu 'elle
offre, soucieux de ménager la chèvre
et le chou et se pliant, illustration d'u-
ne démocratie exemplaire mais pres -
sée, à une législation sur la protection
de l'environnement votée dans une tel-
le précipitation qu 'elle n 'a toujours pas
de règlement d'application, ils ont fait
appel à cet arbitre.

Comme les sociétés fiduciaires ré-
duisant le coefficient de frottement en-
tre le fisc et ses victimes désignées, le
«casque vert» a su trouver un juste
équilibre, tempérant ici les craintes, là
les besoins. La route sera refaite mais
le climat a changé: toute réfection
tombe désormais sous le coup de la loi
du milieu... naturel!

CI.- P. Ch.

Le sexe faible domine au Conseil
général des jeunes de Cortaillod
La commission des rapports, prési-

dée par M. Claude Geissbùhler, plus
un «élève-électeur», des Cerisiers et
un de Cescole, et M. Daina, adminis-
trateur communal, ont procédé mer-
credi soir au collège de Cortaillod au
dépouillement du scrutin et à la dési-
gnation des membres élus au Conseil
général des jeunes.

Les bureaux de vote étaient ou-
verts le matin dans chacun des deux
centres secondaires. A Cescole, la lis-
te comptait 8 candidats et il y en
avait 29 aux Cerisiers. Le corps élec-
toral ne comprenait , cela va sans dire,
que les élèves habitant la commune
de Cortaillod inscrits dans ces deux
centres. La participation des votants
fut dans l'ensemble de 73 %. Belle
leçon pour les adultes ! Ont été élus:

Aux Cerisiers : 1. Cortès Jean-
Claude, 63 voix; 2. Villard Aline, 60;
3. Robert-Grandpierre Lise, 53;. 4.
Guenot Nicolas, 51 ; 5. Othenin-Gi-
rard Nicolas, 49; 6. Claude Corinne,
48; 7. Piaget Agnès, 47; 8. Schreyer
Corinne, 45; 9. Neuhaus Dominique,
42; 10. Bettenmann Stéphanie, 42;

11. Buhler Jean-Pierre, 41; 12.
Crossenbacher Patricia , 40; 13. Mat-
thieu Jacques-Olivier 40; 14. Bianco
Isabelle 34; 15. Barbieri Sandrine,
32; 16. Meisterhans Sandra, 31; et
17. Wiedmer Patrick , 31.

Suivent 12 suppléants, avec en
tête: 18. Déroche Cédric, 29 voix;
19. Brunko Corinne, 29; etc.

A Cescole: 1. Gattoliat Françoise,
65 voix; 2. Mathon Anouk, 55; 3.
Grosclaude Sandrine, 49; 4. Meiste-
rhans Olivier, 42; 5. Bettinelli Mirko,
35; 6. Lukasik Sophie, 34.

Suppléants : 7. Prego Isabelle, 33
et 8. Reymond Valérie, 33.

Ce Conseil général des jeunes de
23 membres (8 garçons et 15 filles)
siégera pour la première fois le 1er
octobre pour nommer son bureau et
ses commissions, cela en présence
du véritable Conseil communal qui
définira ses fonctions. Rappelons
qu'il s'agit là d'une «première» dans
le canton.

F. P.

Saison de théâtre éclatée

C'est petit, c'est joli:
pas vrai. Le petit théâ-
tre de Neuchâtel ne
digère plus le specta-
cle actuel, trop grand,
et ça peut faire râler,
parce que même si on
a Terzieff , Seyrig et
Albplanalp cet hiver,
on aura loupé Michel
Bouquet, l'Oiseau
vert, Aristophane,
Musset, Barrault,
Brecht et le Chêne-
Noir.

Le Pommier Neuf vous dit toute la
vérité : rien ne va plus avec le théâtre
de la Ville. Non seulement il branle,
grince, crachote et toussote à la moin -
dre occasion, mais encore sa scène à
l 'italienne est d'une exiguïté privant le
public neuchâtelois des plus beaux
spectacles. «Une masure », écrivent les
gens du Centre culturel, organisa teurs
de la saison pour les affaires culturel-
les de la Ville, qui ont failli se laisser
aller au découragement et renoncer à
mettre sur pied un abonnement. Mais
ils se sont repris, et se sont penchés
sur ce théâtre «particulièrement effer-
vescent et passionné conçu spéciale-
ment pour les petites scènes et qui ne
cède en rien en qualité au «grand».

La saison se fera donc: en 14 spec-
tacles répartis sur trois lieux, le théâtre,
le Pommier Neuf et la Cité universitai-
re (bien noter qu 'au théâtre, la soirée
commence à 20 h, ailleurs à 20 h 30).
Et elle commencera fort, à fin octobre,
avec un grand nom : Laurent Terzieff,
avec Pascale de Boysson, dans «Gué-

rison américaine», de James Saun-
ders. Puis ce sera «La grande guerre
de Sondrebond», de C. F. Ramuz, par
le créa teur du texte Albplanalp, qui le
mit en scène aux Faux-Nez en 1957,
accompagné ici pour tout décor du
BBFC, Bovard/ Bourquin/Francioli/ -
Clerc, quartett de jazz.

ALORS IL L'A PRIS. OU PAS ?

«Hello Joseph!»: Yves Hunstad ra-
conte des personnages avec un talent
fou, au Pommier Neuf, en novembre.
Lui succèdent des clo wns de Milan, la
compagnie Filarmonica, qui affrontent
résolument l'absurde, mais cette fois
au théâtre. L'abonné rira encore un
bon coup avec «Allô, ne coupez pas»,
spectacle monté par les élèves de Re-
né Quellet à Belfort, avec les conseils
du Maître. Huit comédiens pour 399
personnages, sur enchaînement de
vieux jazz: un symphonie des rencon-
tres.

Jacques Probs t, tout seul en scène,
deux soirs au Pommier Neuf: c 'est «La
prose du transsibérien et de la petite
Jehanne de France», ce texte qui n 'a
pas fin i de faire rêver de là-bas, et sur
lequel une génération entière s 'est de-
mandée si Cendrars l'avait pris, ou
non, ce transsibérien. Réponse légen-
daire de l 'auteur: «Qu 'est-ce que ça
peut bien te foutre, du moment que je
te l 'ai fait prendre».

C'EST PAS FINI DE RIRE

Dernier spectacle de décembre, le
Théâtre Actuel, avec «Letters Home»,
deux dames Seyrig, la tante et la nièce,
qui défendent avec leur fameuse voix
de gorge «qui est une voix d'âme» le
féminisme intelligent.

Sept spectacles encore l 'an pro-
chain : «On m 'appelle Emilie» de et
par Maria Pacome; «Le Roi Cerf»,
spectacle Pro théa de Carlo Gozzi par
les Musicomédiens; «Le Cirque du
Trottoir», de Bruxelles, dont les ac-
teurs sont aussi bien acrobates que
clowns ou musiciens; «Tchekov-
Tchekova»: la correspondance d'An-

LE THEATRE. - Un trop petit esto-
mac : Bouquet, Musset et Barrault
ne passent plus...

(Avipress-P. Treuthardt)

ton Tchekov avec sa femme, mise en
scène par François Nocher avec Fran-
cine Berge et Michel Duchaussoy;
«Drô le de cadeau», de Jean Bou-
chaud, par le Théâtre Puzzle; et pour
terminer «Krazy Kat», d'après la célè-
bre bande dessinée de George Herri-
mann parue dans la presse américaine
jusqu 'en 1944, puis ensuite un peu
partout.

Comme d'habitude, l'abonnement
de théâtre est à la carte, c'est-à-dire
que l'acheteur-consommateur specta -
teur n'est pas tenu à acheter tous les
spectacles, mais au minimum huit. A
partir de dix, le onzième est gratuit,
bien sûr, on peut aussi en achter 15.
Les bulletins de commande sont à
remplir ces jours, livraison première
quinzaine d'octobre.

Ch. G.

Petits spectacles de passion
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Avis mortuaires :
réception des ordres

jusqu 'à 22 heures

La poésie de la terre ne meurt jamais.

Il était estimé et aimé de tous. Il serait très sensible à vos messages
empreints de sentiments sincères et profonds.
Ses proches vous disent merci , ainsi qu 'aux nombreuses personnes qui ont
pensé à l'hôpital de la Providence.

La famille de Monsieur Adolphe Ischer

Neuchâtel, septembre 1985. 252767 .79

SOUVENIR

Edouard MORF
1975 13 septembre 1985

en ce triste jour, que tous ceux qui
t 'ont aimé pensent à toi, mon cher
mari. 252694 78

La Famille HAUSER et le
personnel de Verre et Quartz
Technique ont le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Edwin WIDMER
son collaborateur et conseiller

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille. 2489BI -78

L'Association suisse des cadres
techniques a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Jean BUBLOZ
membre de la section de Neuchâtel
depuis 1960. 248983 78

r >
V MODE ENFANTS 0-12 ANS
V MODE FUTURES MAMANS

Le chic... pratique!
au sous-soi IIP rtDbert-tLcotSaint-Honoré 8 OB'wm»iwv»
2000 Neuchàtel l̂i pët-ô-porter

255432-80
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L'Entente Marinoise a le regret
de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BUHLER
père de Monsieur Fred-Alain
Buhler , membre et ami de notre
grOUpe. 254944 78

Marion, Mélanie,
Hubert et Sylvie ont la joie d'annoncer
la naissance de

Lucie
le 12 septembre 1985

Fam. H. CHÊVRE- FATTON

Maternité 2063 Engollon
Pourtalès .' 255456 77

La Direction et le Personnel de l'Entreprise Eugène Buhler & Fils
SA, à Marin, Serrières et Estavayer , ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Eugène BUHLER
Ils garderont de leur estimé patron un souvenir ineffaçable.

Le culte sera célébré en la Collégiale de Neuchâtel, samedi 14 septembre,
à 10 heures. 255239 ?s

Le Cachot

Au revoir chère et tendre maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman et
arrière-arrière-grand-maman , tu as vail-
lamment fait ton devoir ici-bas , ton sou-
venir restera éternellement gravé dans
nos cœurs. Ton exemple sera pour nous
un réconfort.

Madame et Monsieur Robert Fleuti-Aellen, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants :

Madame et Monsieur Jules Buchs-Aellen, leurs enfants , petits-enfants
et arrière-petit-fils;

Les enfants et petits-enfants de feu Alfred Buchs-Aellen :
Madame André Stalder-Aellen , ses enfants et petits-enfants:
Madame et Monsieur Edouard Huguenin-Aellen ;
Madame et Monsieur Willy Haldimann-Aellen, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame et Monsieur Albert Scherly-Aellen, leurs enfants et petits-

enfants:
Monsieur et Madame Gaston Aellen-Grossen et leurs enfants:
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine Huguenin-Aellen;
Madame Lisette Baumann-Aellen, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire

part du décès de

Madame

Gaston AELLEN
née Rose HALDIMANN

leur très chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, belle-soeur , tante , cousine,
parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 90me année.

Le Cachot , le 12 septembre 1985.

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Le culte sera célébré samedi 14 septembre, à 9 h 45 au temple de
La Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au centre funéraire.

Domicile mortuaire: La Fleur-de-Lys, 2401 Le Cachot.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

248985 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Bach et Gounod au programme
du chœur mixte de Colombier

Cette année, pour son traditionnel
concer t, le chœur mix te de Colombi er
quittera ses habituelles bases pour ve-
nir chanter à la Collégiale le jeudi 3 oc-
tobre. Et c'est avec un programme
somptueux et des solistes de première
force qu'il entend ainsi faire une dé-
monstration à Neuchâtel. Il en a les
moyens, soyons-en sûrs, d'autant plus
que l'on retrouve Georges-Henri Pan-
tillon à la direction. C'est là un gage
certain de réussite.

Le concert s'ouvrira par deux canta-
tes de Jean-Sébastien Bach, don t
nous aurons sans doute entendu la
quasi-totalité de l'œuvre pendant cette
année de la musique où (faut-il le ré-
péter?) on fête le tricentenaire de sa
naissance.

Ce seront les cantates No 176 «Es
ist ein trotzig und verzagt Ding » et
No 194 «ôchsterwùnschtes Freuden
Fest» qu'interpréteront le chœur, les
solistes et l'orchestre.

La seconde partie sera consacrée à
une page moins fréquemment donnée:
la « Messe solennelle sainte Cécile»

qu'écrivit Gounod. On retrouvera dans
cette messe romantique toute la ma-
nière du maître français, son inspira-
tion mélodique, son talent à conduire
l'écriture polyphonique et son cachet
si personnel.

Côté solistes, les Neuchâtelois se-
ront gâtés puisqu'ils pourront enten-
dre Brigitte Fournier, soprano, Cathe-
rine Vaucher, alto, Bruno Corti, ténor,
Arthur Loosli, basse, tandis que l'or-
gue sera tenu par Robert Marki.

On l'a dit, c'est Georges-Henri Pan-
tillon qui sera le maître d'œuvre de ce
concert et il s'est acquis le concours
de l'orchestre de chambre «Dinu Li-
patti» de Genève qui ne passe pas
pour le premier venu. (B.)

Information ferroviaire

Alors que le brouillard automnal inonde
les plaines, les Franches-Montagnes se prê-
tent admirablement bien aux excursions pé-
destres ou à bicyclette. Depuis plusieurs
années, les Chemins de fer du Jura intensi-
fient leurs efforts pour développer ces acti-
vités touristiques. Aussi ont-ils décidé de
lancer une nouvelle offre en septembre et
octobre.

Il s'agit de libérer les excursionnistes des
contraintes qu'occasionnent les titres de
transport connus en offrant un billet spécial
passe-partout. Il est émis tous les jours et
permet d'effectuer un aller et retour à desti-
nation d'une gare quelconque du réseau à
voie métrique des CJ ainsi que sur leurs
lignes d'automobiles. Pour un prix choc, il
sera le titre de transport idéal pour combi-
ner librement des excursions en train et en
bus en y intégrant un parcours pédestre ou
à bicyclette. Il peut être obtenu dans les
principales gares de la région.

Nouvelle offre
des Chemins de fer du Jura

Ce soir, à 18 h, aura lieu le vernissage de
l'exposition Francine de Chambrier , à la ga-
lerie de l'Orangerie. On y verra des aquarel-
les récentes de Neuchâtel, de Bevaix où
habite l'artiste, et de divers sites de notre
région.

« Francine de Chambrier possède un ta-
lent éminent de coloriste, choisissant les
tons les plus chauds, les plus délicats, les
plus justes.» (P.-L. Borel dans la Feuille
d'Avis en novembre 1975) «Aquarelles tou-
tes de douceur et de finesse, présentant une
parfaite maîtrise de l'équilibre pictural» (P.-
A. Steiner dans la Feuille d'Avis en novem-
bre 1983).

Le vernissage sera agrémenté d'un inter-
mède musical par Hubert Althaus, ténor ,
accompagné à la guitare par Biaise Brun-
ner, élève de Claude Favez.

Exposition ouverte du 13 septembre au 5
octobre 1985.

Francine de Chambrier
à l'Orangerie

MONTAGNES

Siégeant sous la présidence de
M. Roger Jeanneret, le Conseil
général de La Brévine a voté à
l'unanimité cinq arrêtés. Ils con-
cernent notamment trois deman-
des de crédits extra-budgétaires:
5000 fr. à titre de participation de
la commune pour la réfection,
dans le cadre des améliorations
foncières, du chemin de
M. Claude Simon-Vermot aux
Gez; 1 2.000 fr. pour l'entretien et
la réfection de plusieurs chemins
communaux; et 24.000 fr. pour
l'achat d'un véhicule destiné au
garde communal et au service des
pompiers.

Pa r a i l leurs , à la sui te d 'une de-
mande de l 'Union d es socié tés l o-
cales (USL), l'article 61 du règle-
ment de police a subi une modifi-
cation : en conséquence, il sera
possible d'organiser des lotos du-
rant toute l'année civile à raison
d'une manifestation par semaine.

Enf in , l e l egs de 1000 fr , d e f eu
M. David-Ernest André, ancien
pasteur de La Brévine, a été ac-
cepté avec reconnaissance. Nous
y reviendrons.

5 fois oui au Conseil
généra l de La Brévine

Mort d'un vieux
châtaignier à Marin

C'était, selon M. Form, le bûche-
ron qui l' a abattu hier, un des der-
niers vieux châtaigniers du bas du
canton. Il poussait depuis 160 ans à
Marin sur ce qui est devenu le lotis-
sement des Vergers-en-Joran. Le
promoteur , dont le projet avait d'ail-
leurs fait l'objet d'une belle polémi-
que au village, avait cherché à le pré-
server, mais ses trax ne l'ont pas vrai-
ment entendu de cette oreille : ils ont
trop endommagé ses racines pour
qu'il puisse nourrir de sève toute sa
haute taille. Et il s'est mis à dépérir
par ses branches supérieures.

Pour le sauver , le bûcheron l'a éla-
gué. L'opération aurait sans doute eu
l' effet escompté sur un arbre plus
jeune. Mais lui n'aurait quand même
pas passé l'hiver. Ses branches sè-
ches ont d'ailleurs fait un joli fracas
au moment où le tronc les a écra-
séessur le sol.

(Avipress-P. Treuthardt)

MAR IN-ÉPAG NIER

(c) Le Conseil communal a décidé
d'honorer les sportifs des sociétés villa-
geoises de Marin-Epagnier qui se sont
plus particulièrement distingués au cours
de la saison passée. Il a donc organisé
une réception qui a réuni une cinquan-
taine de personnes, sportifs et représen-
tants de club. La manifestation a été ou-
verte par M. P. -A. Graber , président du
Conseil communal , qui a mis en valeur
les mérites sportifs fêtés et souhaité la
bienvenue au nom des autorités et de la
population marinoise. Après cette brève
partie oratoire, il a été distribué médailles
et gobelets individuels et par club.

Mérites individuels: Charles Boegli,
Ski-club, pour l'ensemble des résultats
obtenus chez les amateurs, ces six der-
nières années: Pierre Fluckiger, tennis,
champion cantonal juniors catégoriel:
Daniel Frattiam , tennis de table, 1er rang
du championnat neuchâtelois, en double
junior: René Lombardet, tennis de table,
2me du championnat neuchâtelois en
vétéran; Dominique Maire, tennis de ta-
ble, 1 er du championnat neuchâtelois en
série D.

Mérites par équipes: Basket-club, se-
niors 1, ascension en 2me ligue; Grou-
pement sportif , section volley, seniors 1,
filles, ascension en 2me ligue; Groupe-
ment sportif , section/ volley, seniors III.
garçons, ascension en 3me ligue; Grou-
pement sportif , section volley, vétérans,
champion suisse groupe B; Football-
club Marin-sport, juniors C, ascension
en juniors-inters C2 après le titre de
champion cantonal; Football-club Ma-
rin-sport, seniors 1, ascension en 2me
ligue; Tennis de table, seniors III. ascen-
sion en 3me lique.
I J 
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Réception
de sportifs méritants (c) Les animatrices du Centre de ren-

contre ont établi leur programme jusqu 'à
la fin de l'année 1985 et invitent toutes
les personnes intéressées à ses activités.
Le succès de ce centre démontre qu'il
répond à une nécessité puisqu'il permet
de faire son profit des expériences et des
connaissances des autres tout en appre-
nant à se mieux connaître. Dans l'autre
sens il donne également la possibilité de
s'exprimer à toutes les personnes qui
souhaitent partager des idées, un hobby,
etc.

Le programme se présente ainsi : 18
septembre, bruitage d'un film réalisé par
le centre ; 25 septembre, mathématiques
modernes niveaux 1 er et 2me primaire; 2
octobre , laboratoire de photos; 23 octo-
bre, mathématiques modernes (suite);
30 octobre, soirée rencontre avec film; 6
novembre, visite commentée du tunnel
ATEN N5; 13 novembre, création de
bouquets de fleurs; 20 novembre,
échange de livres sur la science-fiction ;
4 décembre, sophrologie; 11 décembre ,
soirée-rencontre; 18 décembre, prépara-
tion du cabaret de Noël.

Centre de rencontre

Situation générale : I anticyclone
continental s'affaiblit sur son flanc
ouest , ce qui permet à une zone pertur-
bée située sur les îles Britanniques d'a-
vancer en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à vendredi soir :
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : le temps sera
ensoleillé et brumeux le matin. La cou-
verture nuageuse augmentera en cours
d'après-midi et des averses, pouvant
être localement orageuses, se produi-
ront le soir. La température sera voisine
en plaine de 10 degrés à l'aube, elle
s'élèvera à 23 l' après-midi. L'isotherme
zéro degré restera située vers 4000 mè-
tres.

Sud des Alpes et Engadine: le
temps sera en général ensoleillé et bru-
meux avec quelques passages de nua-
ges élevés. La température atteindra 24
degrés en plaine l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: samedi nébulosité variable dans
l'est. A part cela, temps à nouveau en-
soleillé. Dimanche passage à un temps
variable au nord des Alpes, avec des
vents d'ouest et quelques averses.

Au sud : persistance du temps assez
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 12
septembre 1985. Température: moyen-
ne: 17,6; min.: 11,7; max. : 25,8. Baro-
mètre: moyenne: 724,1. Vent domi-
nant: direction : sud sud-est; force: fai-
ble 14 h 30 à 18 h 30 est faible. Etat du
ciel : clair et brumeux.

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 12 septembre
1985

429,28

pç v̂-n Temps
Ê  ̂ et températures
F

—v>vJ Europe
M*" et Méditerranée

Zurich : beau, 21 degrés ; Bâle-Mul-
house: beau, 24; Berne: beau, 21 ; Ge-
nève-Cointrin: beau, 22; Sion: beau,
23; Locarno-Monti : beau, 23; Saentis:
beau, 10; Paris: beau. 26; Londres:
beau, 25; Amsterdam: beau, 23;
Bruxelles: beau, 26; Francfort-Main;
beau, 21; Munich : beau, 19: Berlin:
beau, 17; Hambourg: beau, 16; Co-
penhague: peu nuageux, 19; Oslo: peu
nuageux, 12; Reykjavik: peu nuageux,
11; Stockholm : beau, 15; Helsinki:
beau, 14; Innsbruck: beau, 21 ; Vienne:
beau, 19; Prague: beau, 16; Varsovie:
peu nuageux, 16; Moscou: très nua-
geux, 11 ; Budapest: beau, 20: Belgra-
de: beau, 22; Athènes : beau, 27; Istan-
bul: peu nuageux, 22; Palerme: beau,
27; Rome: beau, 25; Milan : beau, 26;
Nice: beau, 24; Lisbonne: très nua-
geux, 23; Las-Palmas: beau, 26; Tel-
Aviv: peu nuageux, 28 degrés.

m :̂  Naissances

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

Cf i 038 25 65 01
Réception p_____B_H_nvq
4 . mc Suint-Maurice j ByA ll^fl
2000 Neuchâlel I W_ \ tt.1

I l l l  ] _ ' ' fi^B fl;

Profondément touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Arthur RACINE
vous remercie très sincèrement de
la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre
présence , votre don , votre message
ou votre envoi de fleurs. Elle vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

La Neuveville, septembre 1985.
255158-79

La famille de

Monsieur

Marc FLUCKIGER
remercie sincèrement les médecins,
infirmières et le personnel soignant
de l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel
pour les bons soins prodigués au
cher défunt , avec sa reconnaissance
profonde envers M. Dr Harold Gaze,
Mlle Dr Bettina Edye et Mlle Ruth
Lehmann plus particulièrement.

Marin , septembre 1985. 252624 79

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Gottfried Stauffer;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Charles-Edouard Vaucher,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Charles STAUFFER
leur cher beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami qui s'est
éteint dans sa 90me année.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 12 septembre 1985.
(Les Crotets.)

L'Eternel est mon berger
Je ne manquerai de rien
Il me fait reposer dans de verts
pâturages.

Ps. 23: 1

L ' i nc iné ra t ion  au ra  l ieu à
Neuchâtel, samedi 14 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 11 h 45.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel. '

Adresse de la famille:
Monsieur Charles Vaucher,
Le Louverain,
Les Geneveys-sur-Coffrane.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

_M8986-78

L'Association des commerçants
de Marin-village a le très vif regret
de faire part du décès de

Monsieur

Eugène BUHLER
directeur

père de Messieurs Fred-Alain et
Marc-Olivier Buhler , membres
actifs de notre association, et beau-
père de Madame Nicole Buhler,
secrétaire. 254943 .73

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

LA GRANDE-BRETAGNE PRÉSENTE AUX ARMOURINS
-. . '*% ¦ ¦ ¦ m* \ f -  - ¦

< 'B"* ' 1 ¦ t'î t P' -' - ¦¦ JBf t̂

' - ¦ ^-, ~' - y i * ¦ -] ifï#|-;-'':

Wd_WK „&$&£__*'¦ j?m' P^ _̂______ _̂BJ^ Ŝ-_U '̂ - - ::*̂ *
: P̂9 '̂ . sgJ-Kw tgftSim& -̂K Bj -*•»-» '

Une grande période promotionnelle est actuellement mise sur pied par la Direction
des grands magasins AUX ARMOURINS à Neuchâtel. Mercredi dernier, les jeunes
et «moins-jeunes» ont eu loisir de pouvoir se promener à bord d'un authentique
car londonien (notre photo P. Treuthardt. Neuchâtel).
Les produits britanniques traditionnels sont bien entendu mis en évidence et les
visiteurs ne manqueront pas d'en profiter. 255445.80



My Ecureuil *** Z
np| 1884 Villars1250 m £
\) W"\  Restaurant , jardin, %

J Chambre à 2 lits avec
yjjj ï salle de bains-W. -C, 9

A avec ou sans cuisine, A
_ téléphone, terrasse au soleil.
• Septembre, octobre •
• Fr. 36.— •
0 par personne et par jour , comprenant #
41 petit déjeuner , entrée aux piscines, pati- A

noire et fitness. 300 km de promenades
• balisées. w
© Farn. Ch. Seeholzer •
m Tél. (025) 35 27 95. „m, ,„ a• ' ' 253627- 10 •

Branchée, mutine, alert e - voilà la jÉfeÉfek I / * /  /Fiesta Disco ! Mutine, avec ses m Pp|| / f l f a  ̂ * f ^ L _* _/ / /  _653 ch , mais sobre grâce à ses JÊB^k I LA û\/H*0*É *fTtfÂ r A/7 / fh^TST)  #
5 vitesses. Aqile comme seule Mgfm «à / P^V Jf Ji if i  M l Ut f l l  I I /  I 1 /f l  $T
une traction avant peut l'être. ¦ « |̂f Û ° 

CrW /C# 
l ^̂ l l LX> \JV (J f^*

Compacte et pourtant vaste, m É̂ W
avec ses dossiers arrière '̂ ^̂ ^̂  wÊ
individuellement rabattables. ^̂ ^R,̂A «< « • '¦

îm̂ % vivacité et fraîcheur! Elle ne lésine pas sur les extra, la Fiesta Disco! Les
. A  ̂  ̂

m. 
amateurs d'air frais apprécieront son j oU  pcllWftMkfÙ .̂ vitré et relevable. Les

i] % M disco-philes s'éprendront de son OMioràctiO OUC M2C déCOlAQMr /fg/ et
s; :\ M X . chercheur d'émetteurs : il déborde de tonus! Enfin, des chapeaux de roues racés et dest;ï*\ ¦:: 'PU ml ' : Myyy \ y .

i I Jf bandes décoratives attrayantes complètent le look de la Fiesta Disco - mais en veillantI | JÉpNL* ^*
£ o x> «% SL * ' a ce que '8 pr'x reste coo l: 12 340 *rancs seu,em8nt!
| W^k I \ i Fiesta Spécial: fr. 10 990.-.

T'-J < ^ ÂhicmJL/ . i \ NL - 
 ̂ iiiTrLiii" : iras_ <2//^CU-

M PAD^C  ̂
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, p (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av. ,,

JgiA bftHAbt , -£L Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51 . f (039) 31 24 31.  __ %f f i*-9VÊ_i
f̂~Â*2_^^r 

DES 
y ^y j  ROIS 

SA 
Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter . Addoz 64. Fleurier: Robert Basset. Garage l Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Willt ^«r^__ .{W Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont: André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérij a . ^^̂ ^̂

V̂_ .r̂  J. Dellenbach/J.-J. Furrer , 24 . rue de Chatillon. 255114 10 
^̂^

"Ordre et clarté compris '.'
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages : à l'ouverture de votre compte, par exemple, vous recevrez un classeur

dont les renseignements et le registre faciliteront vos «affaires d'argent». Info rmez-vous au guichet du CS ou téléphonez à

Monsieur A. Piano , tél. 038/25 7301.

C8-comote salaireTUSW mmm%m mmAm
^Kf i

wBBm BBHBfll H
i 265 116 0 De père en fils au Crédit Suisse

UNVRJUCHAUFMGE
SANS VOTRE mmm,

L'insert Supra est un
______ ~

ÂA^5> appareil de chauffage puissant,
ê CT ^̂ ^==X=A3A^ \̂ conçu pour s'adapter

\ ~̂ =:̂y=y^^^yyA
^ y:yu facilement aux cheminées

( P—, (A- —__JV-̂ 5_^^TFR existantes sans modification du
j î ^-jSf̂ fTUrf -i 

Miil conduit de fumée.
I ff Û ^m&Çyf̂ MJz^

ai,chaua 

Conçu 

pour chauffer
jrc__TJ Up_^—? beaucoup tout en 

consommant
\y_AZ^^^^SS^̂^^\ 

très 
peu 

de bois , l'insert Supra
j  ̂IlIL est équipé d' un foyer tout fonte ,
'meÊm'̂m H \ B fermé par une porte en
Ira i. Hni;l i! i  f l fm vitrocéramique: 4 grandeurs à

MiBL,. A JJ r choix , également en version
B IB >̂ ^

!_^I Turbo (avec 2 ventilateurs).

R^^— 
GRANUM SA . BBBffî H

ij[f|§|§l Hr̂ $̂ 5; jgf |£J =,',lra<s Av. Rousseau 5 | HPnn
L ^^^mt^^^ŷ 

2001 Neuchâtel MVM[
i-— MA^ Visitez notre exposition de aàiSMïiWlIlMj

cheminées , cuisinières à bois, ¦̂̂^ ¦¦¦ i
poêles en tous genres. 254197-10

r / O

Ecole

¦ rivée

LJactylographie

IMeuchâtel
COURS PERSONNALISÉS

individuels ou en groupes
(3 à 5 élèves)

a) étude de la frappe à l'aveugle et ;
à dix doigts

b) entraînement à la frappe intensi- j
ve, réalisation de travaux com-
merciaux

DIPLÔME APRÈS EXAMENS |
Renseignements auprès de:

GLETTERENS Restaurant et Salle

Vendredi 13 septembre 1985 à 20 h 15

SUPER LOTO
Fr. 6000.— de lots
QUINE: Paniers garnis valeur Fr. 50.—
DOUBLE QUINE: Plats de côtelettes

valeur Fr. 80.—
CARTON: Jambons de campagne

(garantis de la Borne)
+ miel valeur Fr. 120.—

MONACO
22 séries pour Fr. 10.—
De la place pour tout le monde!

Se recommande:
SOCIÉTÉ BROYARDE D'APICULTURE

255103-10

-̂_ *_ C .« .X .C .(' NV_ '_^

218877-10

H BEOVISION M 20

Le téléviseur
à contempler
et à écouter.

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

Prix au comptant: Fr. 2173. 
254411-10

Venez choisir et faire
couper vos

TISSUS

Centre de couture
BERNINA

L CARRARD
Neuchâtel

! Epancheurs 9 - ( 'î (038) 25 20 25
254557-10 

^̂

^
robert
f̂ischer^

JEÛNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

COURSE À ZERMATT
départ 7 h Port Neuchàtel

Fr. 60.— AVS Fr. 48.—
y compris train depuis Tasch.

LUNDM6 SEPTEMBRE

ENGSTLIGENTAL
Adelboden

départ 13 h 30 Port de Neuchâtel
Prix unique Fr. 26.—

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment

de-Lyss 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

V__DIH________K-___E__nBB__-_______/

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Restaurant Sternen, Gampelen

Chez nous vous mangez bien
el à bon marché

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



Cortaillod, à vendre

appartement
de 4% pièces
dans un immeuble rénové

S +̂L-^~\ Règ»6 Henri-Pierre QUEBATTE
\ M Transactions immobilières et commerciale!
^^^

Il^^^v Gérances

WÊ 25. Faubourg de l'Hôpital
' 2001 NEUCHATEL

H Tél. (038) 253229
255040-2?

SZ. A VENDRE
/, '¦=-_ T. THORENS S.A.
' -= ̂ ^̂ ^̂ ^ *"^B EEl <:ONM ILLhRS Jl__UUIQU£5 KT l.MMOBlLII.Ri

= T= WÊ j=§ l :E 16, Rl'K DU TKMPLi: - 2072 SAINT-BLAISE
=j= H ________= TKL. (038) 33 27 57

-=z m_____, =- à Neuchâtel, rue des Fahys,
=• à 2 minutes de la Gare

appartement
de 5% pièces en PPE

avec cuisine agencée, grande terrasse sud et ouest, 2 salles
d'eau, 1 W.-C. séparé, ascenseur , libre tout de suite ou date à

i convenir. 25J83B-2 2

Caisse de retraite achète

bâtiment
neuf ou à rénover , voire à construire ,
rég ion Yverdon/Bienne, au sud ou au
nord du lac de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à BY 1452
au bureau du journal. 255200 22

RÉGIES S.A. - Neuchâtel - Tél. (038) 25 46 39
offre à VENDRE à Neuchâtel

appartement 4% pièces
de 110 m2 à proximi té du cen tr e et des transpor ts
publics. Situation calme et dominante.
Tout confort .
Prix : Fr. 250.000.— 252483 22

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

Ré êJ b̂eO l̂è
T^ c fédéral de 

 ̂'  ̂àwfnMMIW

BOUDRY
Dans un quartier de villas calme et
ensoleillé, magnifique

villa individuelle
de 5% pièces

avec sous-sol complètement excavé,
1 salle de douche, 1 salle de bains,
cheminée de salon, garage avec ga-

; Terrain aménagé.
Disponible: février 1986.

11 
Prix Fr. 470.000.- 254063-22 jj

#

( Moi aussi, j' habite à \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

lilNOUVEAUt!!
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 UER.

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

Pour i.305.000 pesetas
(environ frs. 19.500)

(II) VILLAS 6Dmf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 44.000)

(III) VILLAS SS m?
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 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 0UESA0A-NORTEV E. S. A.
Ch. des Cèdres. 2

1004 LAUSANNE. (021 ) 38 33 28/18
¦nvmi wmtmmmm *m___ \

Particulier cherche

terrain à bâtir
Les environs de Neuchâtel.
Architecte, entrepreneur s'abstenir.

Adresser offres écrites à
IF 1459 au bureau du journal.

254826-22

f \
A vendre en PPE à Neuchâtel,
construction récente

magnifique
appartement

de 3% pièces avec vue imprenable
sur le lac.

Deux chambres à coucher,
salle de bains avec W. -C. séparé,
hall d'entrée, séjour avec cheminée,
grande cuisine agencée,
caves et garage individuel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres L11462. 252957-22

v /

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

éu 0M KAIFI SA ^
: ky_ \ Rue du Château 21

8 B |%  ̂ 2034 Peseux
DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR

M ET COURTIER EN IMMEUBLES

I Tél. 038/31 55 15 (16)
 ̂

AGENCE MOBILIÈRE A
f̂ea ET ^0

P IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU K
^ufite à Vaumarcus, en retrait du trafic,"̂
M dans situation dominante avec vue

panoramique, véritable

CHALET
de 4 pièces

| en madriers, habitable à l'année.
! Cheminée de salon, balcon, terrasse,

galetas. Local de bricolage et garage
au sous-sol.

B Terrain de 1100 m2 facilement
m accessible. 253238 22JV J

'y \
UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER UN
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT APPARTEMENT, C'EST :

avec un financement «adapté »
à vos possibilités -| _ ASSUTOT

à Neuchâtel ses vieux jours.
La mensualité aura

appartements 2 pièces avec coin cuisine. diminué au fil des ans.
Dans un immeuble rénové, bien situé près

des transports publics. o \/i\/rA rhA7 <sni
Idéal pour personne seule. *" wre GOBZ MM.

FINANCEMENT : 3. La sécurité
Location-vente lors de la V E année sans

apport personnel _ .
ou Consultez-nous!

Fonds propms^ersonnaiisés
dès 

Nous vous renseignons
volontiers.

^̂ P̂ ^̂  255064-22

Mk  ̂ A VEND RE
ffj  ̂ MAISONS 1
|§y MITOYENNES 1
| A L'OUEST DE NEUCHATEL

H DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS S
ECRIRE SOUS CHIFFRE — _̂__ \W
Q 28-38710, PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 254749-22 ! \^r

P I N O - M A R  SA
Espagne

Alicante Torreviej a

é""—" ̂ j> ~J- HNNHR±-JÊi__§__ t

Bonjour la Suisse !
De nouveau parmi vous, la société Pino-
Mar vous informe de ses nouveautés.
El Pinar de Campoverde
Villas jumelées de 70 m2, 400 m2 de
terrain, pergola , solarium, clôture.
Prix: Fr. 58.000.—
Villas 80 m2, 900 m2 de terrain.
Prix : Fr . 65.000.—
TORREVIEJA
Appartements les pieds dans l'eau,
95 m2, vue imprenable, près du marché,
pharmacie, médecin.
La Zenia et Playa Flamenca
Villas et parcelles à 300 m de la plage
ainsi que villas et appartements d'occa-
sion.
Pour plus de renseignements:
PROCHAINE EXPOSITION:
Samedi 14 et dimanche 15 septembre,
de 10 h à 18 h à
l'HÔTEL TERMINUS à Neuchâtel
ou
EXPOSITION PERMANENTE
à notre bureau, du lundi au vendredi.
? (021) 37 12 22, ch. du Boisy 10.

255081-22

Bassin de natation de
l'école du Crêt-du-Chêne

JEÛNE FÉDÉRAL

Ouverture au public:
Samedi 14 septembre de 14 h à 20 h
Dimanche 1 5 septembre de 9 h à 12 h

de 14 h à 17 h
Lundi 16 septembre de 9 h à 12 h

de 14 h à 17 h
dés 18 h, réservé selon horaire habituel.

255203-2C

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

A la suite du décès du titulaire, le Service
des ponts et chaussées offre à pourvoir un
poste de

CANTONNIER
pour le cantonnement N° 4,
secteur Marin-Thielle-Cornaux.

Entrée en fonctions :
1°' novembre 1985 ou date à convenir.

Conditions d'engagement:
- être citoyen suisse
- jouir d'une bonne santé
- domicile souhaité à Marin ou région

limitrophe

Traitement légal.

Adresser les offres de service
accompagnées d'un curriculum
vitae, au Service des ponts et
chaussées, case postale 1332, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 24 septembre
1985. 255169-21

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

V J W

TRAVAUX PUBLICS

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

RC 170 - Communes de Brot-Plam-
boz et des Ponts-de-Martel

En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions, du 1 2 février
1957, le Département cantonal des Tra-
vaux publics met à l'enquête publique :
- les plans de renforcement et d'élargis-

sement de la chaussée entre la gare des
Ponts-de-Martel et les Petits-Ponts -
de construction d'un trottoir entre les
Abattoirs et l'école

- des Petits-Ponts - ainsi que de la
création d'un passage inférieur pour
piétons aux Abattoirs.

Les plans seront déposés à l'école des
Petits-Ponts et au bureau communal des
Ponts-de-Martel, où ils pourront être con-
sultés par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction
et d'élargissement précités devront être
adressés, avec motifs à l'appui, au conseil
d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui
aura lieu :
du mardi 17 septembre 1985 au lundi 7
octobre 1985 à 18 heures.

Le Conseiller d'Etat
Chef du Département
des Travaux publics

25B08S-2O A. Brandt

i" BOUDRY « LES BUCHILLES » ¦¦

A vendre ou à louer

appartement 5 pièces
(116 m)

O Cuisine complètement agencée avec
machine à laver la vaisselle

6 Grand balcon + 2 salles d'eau
® Cheminée

attique 5% pièces
(139 m)

O Cuisine complètement agencée avec
machine à laver la vaisselle

0 Grand balcon + 2 salles d'eau
O Cheminée
® Surface complète de l'appartement dans

les combles disponible (éventuellement
à aménager). 255050-22

RéglelOOITEll
IL & LOVAT S4 Jl
Sgp Seyon 10 Neuchâtel Tél.038 250832 __m

LE LANDERON
villa mitoyenne

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

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

251630-22

La Chaux-de-Fonds

maison de 20 appartements
très bien située, avec garages et deux
magasins , loyer à prix avantageux.
A échanger contre une maison/bât iment
à Zurich ou agglomération.
Offres sous chiffres 44-106980. Publi-
citas, Postfach. 8021 Zurich. 255196-22

fir & vendre en VALAIS ^^̂
I directement du constructeur

! CHALETS NEUFS \
* en madriers ¦
< o

I 

Champéry : 5 pièces Fr. 225.000 — W<
5 pièces Fr. 280.000.— I j
6 pièces + S.S. I

Fr. 360.000.— |
Q Aven/Conthey 5 pièces Fr 260.000 — >>_ Praz-de-Fort : 5 pièces Fr. 225.000 — _
m Torgon : 5 pièces Fr. 225 000— ro
< 5 pièces Fr. 248.000 — O

B

Hte-Nendaz: 5 pièces Fr. 270.000 — |
Habitable tout de suite. j
Renseignements et visites: 255124-22 Ij

_BDES___ BH__i_BB_B__^
I A. B. C onstruction et Promotion^At
I Chalets - Villas - Appartements ^B
I CH - 1896 VOUVRY/VS - WM
I y 10251 8132 54 heures de bureau __\
1 g) (0251 717139 soir et week-end __V

A vendre

villa
mitoyenne, 5Î4 pièces
à Marin avec garage et
jardin. Prix à discuter.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FC1456. 252635-22

\__\____mlÈ-*̂ ^̂ ^̂ ^̂ y?' B
W y ¦ tf\TO'lU_3BiT»'''jfl |

H ' *- ;'.. -,y " y * H

SSif- m* t̂sB* I

LSJHWSSBB
255128-22

A vendre à Peseux

immeuble
neuf

de 16 appartements, finition
30 juin 1986, garantie de loca-
tion, rendement 6,2%.
Adresser offres écrites à
AS 1415 au bureau du journal.

254554-22

t \
A vendr e à Co rcell es, à proximi -
té des transfo rts publics et des
magasins

appartement
de 5% pièces

très luxueusement aménagé ,
comprenant :
1 salon avec cheminée, 1 salle à
manger , 3 chambres à coucher ,
cuisine agencée, douche-W. -
C, salle de bains + W. -C.
Renseignements et visites :

L Tél. (038) 24 22 44. 255,8* 22 J

Cherche

terrain
pour construire villa ,
aux environs de
Neuchâtel.

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EB 1455. 252634 - 22

2 h 30 de Neuchàtel

ferme
bressanne
sur 11.000 m2.
Prix 60.000 fr.

Tél. 0033 (85)
74 02 07. 0033 (85)
74 81 41. 255192 22

Particulier.
cherché e acheter

petit
immeuble
rendement
sur le Littoral.

Adresser offres
écrites à CZU 1453
au bureau du
journal. 255199 22

A vendre
à Bevaix

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

Téléphone
(038) 46 16 80

254294 22

A vendre ou à louer a
l'ouest de Neuchâtel,
à proximité des
transports publics

maison
mitoyenne
villageoise
de 6 pièces
+ dépendances,
en bon état.
Prix Fr. 345.000 —,
à discuter.
Tél. 31 33 32.

252464 .22

Cornaux . à vendre

splendide
appartement
neuf , luxueuse
cuisine équipée
15 nr, salon 40 nr .
balcon, hall 15 m2,
3 chambres à
coucher , 2 salles
d'eau avec W. -C,
buanderie, cave,
galetas, garage,
2 places de parc,
dégagement,
tranquillité.

Faire offres sous
chiffres
G 28-543918.
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

255161-22

Joli chalet
meublé
à vendre à Fontanezier
(env. 20 min.
d'Yverdon), 2 chambres
à coucher, un salon avec
cheminée, cuisine
partiellement équipée.
Terrain de 4800 m2,
un garage. Situation
tranquille et ensoleillée.
Fr. 265.000.—.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Réf. 837. 255083 22

(^CLAUDE DERIAZ
JX/ Agence Yverdon¦asm
avlv^V^I construction |\
^SJt/XAAy l service sa [/
ŝ4 \̂,y^'y^T~ys '/'- '\y- ' '\yyy

y A vendre à Neuchâtel \.

I appartement-terrasse |
va de 215 m2 dont 65 m2 terrasse. /
y Grande individualité: entrée, gara- JHo
\ ge, place de parc, grande cave, y
¦ A buanderie. Vue sur le lac , à proximi- y.
y té des transports publics et maga- ;JS

1 
sins. Fr. 450.000.- 25JS,4.22 

g

Icfl iyv AAS. y\A l̂ ̂  °38 25 61 00

Avenches
à vendre

VILLA
style provençale, groupée,
3 chambres, grand salon sur
2 étages, cheminée rustique,
belle cuisine agencée, garage.
Prix: Fr. 385.000.—.
Renseignements :
(037) 61 41 37, le soir.

256177 22

De particulier, à vendre

bel appartement 4% pièces
aux Hauts-Geneveys.
Immeuble résidentiel en bordure de
forêt, grand confort , cheminée, bal-
con, vue splendide, à 10 min. de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.
Hypothèque et financement à
disposition.
Libre tout de suite.

Ecrire sous chiffres 87-1437 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel
ou tél. (038) 53 45 69. entre
19 h et 21 h. 255132-22

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL ETS

division supérieure du Locle

Par suite de démission des titulaires, l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel (ETS), au Locle,
met au concours deux postes :

ASSISTANT
section mécanique

ASSISTANT
section

électrotechnique / électronique
Pendant la durée de leur mandat, limitée à 4 ans,
l'assistant de la section mécanique aura des tâches
principalement dans les laboratoires d'essais des
matériaux et de mécanique vibratoire ; l'assistant de
la section électrotechnique / électronique aura des
activités dans le domaine de la régulation et de la
commande des machines.
La possibilité de se perfectionner dans l'un de ces
domaines leur est offerte.
Titre exigé : diplôme d'INGÉNIEUR ETS en méca-
nique ou en électrotechnique, électronique.
Entrée en fonctions : ^ janvier 1986.

Formalités à remplir jusqu'au 20 septembre
1985 :
1 ) Adresser une lettre de candidature avec curricu-

lum vitae et pièces justificatives au département
de l'Instruction publique, Service de la forma-
tion technique et professionnelle, Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel;

2) Informer simultanément de l'avis de candidatu-
re la direction de l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (ETS), 7, av. de l'Hôtel-de-Ville,
2400 Le Locle, en joignant une photocopie du
dossier adressé au département de l'Instruction
publique.

Pour de plus amples renseignements, les can-
didats sont priés de s'adresser à M. Jean
MICHEL, directeur de l'Ecole d'ingénieurs,
tél. (039) 31 53 18. ' 253575 2,

Ŵ mP _mm
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Chalets d'occasion (meublés) -
«Dzelon» env. 75 m" Fr. 185 000.—
«Dzelon» 84 m1 Fr. 265 000.—
«Pramiri» 86 m1 Fr. 265 000.—
«Eterpay» 106 m1 Fr. 295 000.—
«Pattier» 106 m1 Fr. 300 000.—

Chalets neufs
«Tzamandon» 70 m1 Fr. 265 000.—
«Eterpav» 89 m2 Fr. 295 000.—
«Eterpay» 106 m2 Fr. 340 000 —

255165-22 Autres offres disponibles !

A vendre à Vaumarcus

VILLA-CHALET
comprenant 2 appartements soit un
de 31/2 pièces et un de 2 pièces,
chauffage électrique, grand déga-
gement , surface du terrain 947 m2.
Prix de vente: Fr. 370.000 —
Pour visiter et traiter: Régie
immobilière Muller et Christe
S.A. Temple-Neuf 4, 2001 Neu-
châtel, téléphone 24 42 40.

254915-22

A vendre au Val-de-Travers

Maison de 3 appartements
construction ancienne, en bon état,
avec possibilités d'aménagement ,
jardin potager, surface totale
350 m2. Volume 683 m3.

Pour tous renseignements
et visite s'adresser à : Etude
André Sutter, Fleurier,
tél. (038) 61 1312 254687 22



Auvernier, vue splendide
à louer dès le 1er octobre

très bel appartement dans villa
3 chambres, 2 salles d'eau, 1 salle à manger,
1 living-room, 1 cave, 1 garage, une place de parc,
terrasse privative.
Loyer 2200 fr. + charges 150 fr.

Tél. (038) 31 37 48. 254836 26

Ir 41¦¦ A louer à Neuchâtel ¦¦
Au cœur de la zone piétonne

appartement 5% pièces
rue du Bassin 4
Libre dès octobre 85

Location Fr. 1450.— + charges 255049-26

Régie LOCÏÏE1U
IL & LOVAT S4 Jl
UST Seyon 10 Neuchâtel Tél. 038 250832 y__ m

FIDUCIAIRE pf
A. ANTONIETTI

13. RUE DU CHATEAU - 2000 NEUCHÀTEL >'"

l À LOUER
A LA BÉROCHE

magnifique vue sur le lac
et les Alpes

BELLE VILLA
6% pièces, 2 garages, 3000 m2 de
terrain, situation tranquille. Loyer
mensuel Fr. 2100.— + charges.

254760-26 |

L : _

A louer a Saint-Aubin

magnifique attique
de 8 pièces, cuisine agencée, grande
terrasse , tout confort, vue
panoramique sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel y compris les
charges: Fr. 1950.—.

Pour visiter et traiter:
Régie immobilière Muller
et Christe S.A. Temple-Neuf 4,
2001 Neuchâtel. 2552132e

_ _
A louer à la rue de l'Ecluse, immé-
diatement ou date à convenir, ma-
gnifique

appartement
de 3 pièces

avec joli cachet , comprenant: cuisi-
ne agencée, salon avec balcon,
2 chambres à coucher, salle de
bains + W. -C, vue panoramique.
Loyer mensuel : Fr. 850.— + char-
ges.
Pour renseignements
et visites:

^
Tél. (038) 24 22 44. 255153-26 ,

I I I L I I Plus de 25 ans
I ' 1 _in I d'expérience

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

cabinet médical
(aménagement pour bureaux possible)
comprenant hall, quatre pièces, un laboratoire.
W. -C.
Loyer Fr. 1051.— (sans charges).

Renseignements:
Gérances DEVO S.A.
Froburgstrasse 15. 4601 Olten.
TAI ir\RO\ 10 OR OR 254391-26

M§_ W L
//////MWi/// La Neuchâteloise

//////MiWâW Assurances 

A louer,
rue du Château, Peseux

appartements
4% pièces

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

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

253986-26

A louer 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 Ne uchâte l,
téléphone 24 42 40. 254918-26

r 1A louer, rue des Buchilles à Boudry,
immédiatement ou date à convenir

luxueux
et spacieux

appartement
de 5 pièces

cheminée, cuisine entièrement équi-
pée, lave-vaisselle, 2 salles de bains,
surface de 117 m2.
Loyer mensuel : Fr. 990.— + charges.
Garage à disposition.
Renseignements et inscriptions

, Tél. (038) 24 22 44. 255186-26 .

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

magasin +
arrière-magasin

de 62 m2, W.-C, lavabo.
Rénové aux goûts du preneur.
Tél. 24 22 44. 255185-25 .

A louer à Hauterive, près du centre du
village

appartement meublé
tout confort, 3% chambres, loyer
mensuel : Fr. 1200.— chauffage compris

studio meublé
(avec bain et cuisinette).
Entrée le 1e' octobre 1985 ou à convenir.

Tél. (038) 25 15 21, dès 19 h, ou
(038) 25 67 27 de 9 h à 12 h. 252662 2e

r—vf^i Verwaltung AG / Gérance SA

DHL Telefon 032 / 22 04 42
Centre de Saint-lmier
pour le 1 °' novembre 1985,
nous louons un

salon de coiffure
complètement installé

Dans le même immeuble nous avons
à louer pour le 16' novembre 1985

appartement de 3 pièces
avec cheminée, cuisine agencée,
tout confort.
Renseignements plus détaillés
et visites chez 253586-25
|Ç!Î3( Immobi l ien — Treuhand
|̂ /nj Plânkestrasse 20, rue Plànke
MÎIQI.«I 2 5 0 1  B i e l  - B i e n n e

«fSilfe
ir/Ç-̂ ^ Ĵ NQÎ̂ :
^—'-JMH&- SWjSSiETRANGER_

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
220413-10

A vendre dans le Jura bernois

FERME
de 31 ha de terres et de forêts
(d'un seul tenant) à Fr. 2.90 le m2,
bâtiment inclus. Situation excep-
tionnelle, vue magnifique.
Libre dès le 1.4.87.
Faire offres sous chi f f res
14-146.381 à Pub l i c i tas,
2900 Porrentruy. 255140-22
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j-jjllIBnilBIHlffl ____Hè1F~~ --.--^^-jEjjËjfĤzr̂ẑ ĵMB lEfejjjB 
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Avof RMW Les BMW sont des voitures d'élite. et son savoir dans la recherche de BMW légendaires, qui servent
MVfrf DfflWf f Parce que BMW s'impose le respect solutions plus performantes. d'étalon aux voitures de prestige.
VOUS nOUVeZ VOUS nflVOr rigoureux d'un standard qualitatif Aujourd'hui, le succès est patent. BMW 728i, 735i, 745L
vvwa pwwwc4 WWW9 jjuycti supérieur. A tous les niveaux. Dans Aussi patent que le savoir-faire de
lo BuYO do VOIff1 les domaines traditionnels - brio, BMW - et la suprématie qui en Chez BMW, écologie et performances
IC IUA6 uc »WII sécurité, qualité, confort - comme découle. Car BMW n'a pas attendu font bon ménage.
l'flUtOltlObllfi dans ,es secteurs d'avant-garde qui les nouvelles législations pour pro- La liberté de choix, c'est la liberté de
1 UWIVIIIVHII C impliquent une prise de conscience gresser . ne choisir que le meilleur. Et d'en pro-
OÛIÎS UÏÏ6 nOUVfillO claire de l'évolution écologique et fiter raisonnablement. Avec la techni-«¦••¦¦«* wuw ¦¦**««**,¦¦«* sociale. Voilà pourquoi BMW applique BMW offre une technique optimale que sophistiquée BMW, liberté et
PCrSPCCtlVC* 

depuis plusieurs années, et sans à tous ceux qui veulent attester sens des responsabilités cohabitent
• ¦ dévier de son concept, les techni- un nouveau sens des réalités harmonieusement.

ques les plus évoluées. écologiques.
Si les BMW disposent d'un équipe- Les BMW 735i et 735ÏA sont aussi

L'électronique automobile BMW ment électronique sophistiqué, c'est disponibles avec catalyseur.
n'optimise pas seulement les para- d'une part pour les rendre plus effica- Le catalyseur à trois voies avec
mètres usuels. Elle leur ajoute une ces et d'autre part pour en réduire la régulation permet de satisfaire
dimension inédite: le sens des pollution. Car une voiture d'élite doit aujourd'hui déjà les normes de
responsabilités. l'être jusqu'au bout des ongles - ou dépollution (OGE 86) entrant en
Grâce à leur raffinement, les BMW du pot d'échappement. vigueur le 1e' octobre 1986, ainsi
précèdent de plusieurs années l'évo- que les normes U.S. 83 encore plus
lution technique. Prenez la gestion Aujourd'hui, chaque voiture d'élite rigoureuses,
électronique du moteur: elle garantit devrait disposer d'un équipement
en permanence une exploitation opti- d'élite. Comme chez BMW.
maie des ressources énergétiques du Antiblocage ABS, ordinateur de bord Les BMW série 7.
carburant - donc une dépollution (à partir de la BMW 735i), différentiel Achat ou Leasing BMW - Votre
maximale. Cette contribution élémen- à glissement limité - voilà un aperçu agent officiel BMW saura vous con-
taire à l'écologie implique l'emploi de des atouts qui rangent les BMW seiller judicieusement. / t̂fïfe^
modules électroniques d'élite. Des série 7 dans la catégorie des véhi- Ê___ Y m
systèmes BMW, justement. Car BMW cules le mieux équipés. De série. BMW (SUISSE) S.A. 'M mM
investit depuis longtemps son argent Sans oublier l'agrément et la qualité 8157 Dielsdorf ^___W

1M17585 ^^"̂  „_.„ ,„

5o£8* ^̂ B̂ ¦ Salon avec chemi-
fir f̂fi  ̂: ir"t!gr,'-iiÎL ^̂ ^H nee . 3 chambres a

\_V ^Ç^̂ JT̂ ^*****_ ^^^_\ 
couc|bier ' cuisine,

w . J9(ft̂ W~mâ-ï̂ ^@Sfe^â 1 salle de bain, dou-

*^ i-̂ ïvv^ mî/̂  p°
rche

i2'°° mî-
—V ^̂ -^" y terrasse 8,85 nV.

Vacances CCDAPMC F*es'dence Vue Panofam 'que
Repos uOrMUflC Soleil incomparable et im-

Plage sablonneuse prenable sur Medi-
î * 
¦ i g terranee. Quai, de

Villa frs98 190.- ïïSiSSÏÏk
Terrain 1000 m! valeur frs 24 000.- terre; eaui canal,
compris. Roule asphaltée, éclairage. Ml d'epur . C esl
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfait!

254444-22

A vendre à Chêzard-St-Martin

magnifique terrain
de 1691 m2, pour villa.
Situé en bordure de zone agricole.
Situation et vue exceptionnelles.
Prix de vente à discuter.
Pour renseignements: Etude
Christiane et Jean-Marc Terrier,
avocat et notaire.
Rue Guillaume Farel 1,
2053 Cernier. Tél. (038) 53 43 33.

255209-22

A louer à Colombier
dans un immeuble neuf

4% pièces
avec service de conciergerie.
Salon avec cheminée, 3 chambres à
coucher , cuisine agencée avec lave-
vaisselle et frigo-congélateur , salle de
bains et salle de douches.
Terrasse , cave et galetas.
Loyer: Fr. 1495.— charges comprises.
Salaire conciergerie à discuter.

255046-26

BT* ICTIéSHIÉM

À NEUCHÂTEL
zone piétonne j

H tout de suite

3V* PIÈCES
DUPLEX \

I séjour avec cheminée, cuisine agencée, I
I 2 chambres à coucher , salle de bains, I j

__ \  W.-C. séparés. Possibilité de louer une 1
I place de parc dans un garage collectif. ï

254356-26 I

A louer dès le 1 "octobre,
à 3 minutes du centre

bel
appartement

de 8 pièces sur 2 étages, grand
salon, cheminées, petit jardin.
Fr. 1920.— par mois, chauffage,
eau chaude et conciergerie com-
pris.
Conviendrait également pour ap-
partement personnel avec bureau.
Garage dans l'immeuble,
Fr. 100.— par mois.

Tél. 25 27 46
entre 18 et 20 heures. 252B1226

A louer à Hauterive

appartement 4/2 pièces
bien situé; immeuble soigné,
résidentiel. Salle de bains + W.-C.
séparé. Dépendances, cheminée.
Libre 1e' octobre 1985.
Tél. (038) 24 13 41, de 9 h à 12 h.

252661-26

A louer

LOCAL
plain-pied 30 m2,
chauffé , à
Boudevilliers,
conviendrait pour
dépôt ou atelier. Fr.
300.- par mois.
Tél. (038) 36 12 66
(le matin). 252201 2e

A louer à Wavre

villa
comprenant grand
balcon avec cheminée,
4 chambres à coucher,
2 salles d'eau, garage
double, jardin. Libre
début novembre.

Téléphoner au
(038)33 47 19.

252625-26

Déménagements
Petits

transports
Prix

raisonnables

Tél.
(038) 24 09 14

219 145-1C

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

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,
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Cherchons à louer pour
saison d'été 1986 petit

chalet
ou appartement
au bord sud du lac
de Neuchàtel.

Offres sous chiffres
Y 03-74471
Publicitas, 4010 Bâle.
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local
avec courant 380,
Val-de-Ruz.
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A la suite d'un changement imprévu nous
cherchons pour entrée immédiate

apprenti(e)
Nous sommes une entreprise d'importation
d'articles de sport (nautisme) en pleine
expansion et nous offrons une formation
comp lète et moderne d'employé(e) de
commerce. Dans une ambiance jeune et
dynamique, il (elle) sera initié(e) à tous les
problèmes commerciaux de l'entreprise et
deviendra un(e) employé(e) polyvalent(e)
et qualifié(e).
Lieu de travail: St-Blaise.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres DA 1454. 262644-40

CHERCHONS (par petites et grandes
quantités) anciennes

ébauches, mouvements
ou montres

chronographes, poches, phases de
lune/calendrier , tous mouvements mécani-
ques présentant une particularité technique
etc.
Nous nous intéressons également à des
montres bracelets simples, dames ou hom-
mes de l'époque avant 1950.
Offres détaillées avec indication des
calibres et si possible avec échantil-
lons dont le retour ou le paiement est
garanti, sinon avec une illustration
(pho tocop ie  su f f i t )  à C h i f f r e s
80-483230 â Assa Annonces Suisses
S.A.. 2501 Bienne. 2551.16-44
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LES HAUTS-GENEVEYS

HEUREUX. - A la barbe de la supersti-
tion. (Avipress-P. Treuthardt)

(c) Un vrai paysan qui aime beau-
coup la terre , M.Alfred Brand, des
Hauts-Geneveys , qui s'est marié le
13 septembre 1935 à Forel (Lavaux)
avec Mlle Elisabeth Bastian , née comme
lui en août 1908.

Il fut un temps où il gagnait très peu
d'argent , ayant pourtant une famille de
4 enfants. Les choses s'arrangèrent par la
suite, puisqu'en 1947 il fut engagé par
M. Georges Perrenoud, industriel au Lo-
cle, comme chef d'exploitation aux
Hauts-Geneveys. Un village qu'il ne
quittera plus puisqu'en 1 953, lors du dé-
cès de l'industriel , il acheta la ferme qu'il
habitait. Il l'exploita durant 16 ans. tou-
jours bien épaulé par son épouse. Il remit
ensuite son domaine à son fils Théo.

Vivement intéressé par les problèmes
du village, il fit partie du Conseil général
et représenta le parti radical au Conseil
communal pendant 13 ans.

Vivant dans un appartement de la fer-
me, le couple jouit d'une bonne santé et
aime jouer aux cartes ou regarder la télé-
vision. Au plafond de leur salle à manger,
on peut voir une dizaine de cloches dont
les plus anciennes datent de 1873.

Les noces d'or ont été célébrées le
vendredi 30 août par ce couple sympa-
thique, entouré de leurs enfants et petits-
enfants. Le jour de leur anniversaire, une
délégation du Conseil communal, au
nom de la population, ira les féliciter en
leur apportant vœux et cadeaux.

Noces d'or et santé de ferLes «verts » donnent Se feu vert
1 km de route a refa ire près de Baverel

Il est révolu le temps où l'on pouvait faire passer
une route n'importe où. Aujourd'hui, les besoins
de la circulation automobile doivent tenir compte
du milieu naturel. Exemple: un court tronçon de
la route Valangin-Dombresson qui va être refait
et élargi.

Si la Nationale 5 se construit à grands
frais et façon grand spectacle, d'autres
tronçons routiers du canton n'ont pas
cette chance. Beaucoup de routes sont à
élargir et à rechausser. Le Conseil d'Etat
en est conscient qui, à date fixe, deman-
de au corps électoral les crédits nécessai-
res à la réfection et à la modernisation du
réseau routier cantonal.

Le Grand conseil lui ayant donné le
feu vert en décembre 1983 et le peuple
ayant donné son aval peu après, un de
ces crédits permettra d'élargir une partie
de la pauvre route Valangin-Dombres-
son-Les Bugnenets. Les travaux, qui
commenceront cet automne, portent sur
un tronçon d'un kilomètre situé entre le
carrefour de Bayerel et le lieu-dit « Les
Ancédents». Cette chaussée, qui suppor-
te quelque 1600 véhicules par jour et des
autobus de skieurs en hiver, sera élargie
d'un peu moins de deux mètres et si les
problèmes techniques étaient mineurs, il
n'en allait pas de même avec le respect
du site.

PRIS ENTRE DEUX FEUX

Le tronçon à refaire longe en effet le
cours du Seyon, zone de protection par
excellence, et traverse une région arbori-
sée au carrefour de Bayerel. Un premier
projet fut établi par les ponts et chaus-
sées. De quelque côté qu'on le prenne, il
avait le désavantage d'empiéter sur du
terrain agricole et de provoquer des arra -
chages d'arbres, donc de compromettre
le cachet du lieu et de désorganiser le
milieu naturel.

Les écologistes, en l'occurrence la So-
ciété faîtière pour la protection du patri-
moine naturel neuchâtelois et la section
cantonale du WWF, crièrent casse-cou.
N'ayant aucun moyen juridique de s'op-
poser au projet notamment en raison du
fait que cette réfection de chaussée est
trop modeste pour tomber sous le coup
de la nouvelle législation fédérale, la

SFPPNN et le WWF ont demandé une
«étude d'impacts » aux ponts et chaus-
sées. Cette étude a été entreprise par le
bureau « Ecoconseil» et c'est sur la base
de ces données qu'un second projet a
été mis sur le métier. Les écologistes s'y
sont ralliés tout en faisant des réserves et
en mettant l'accent sur un point: il y aura
toujours là une «atteinte grave au paysa-
ge».

ÉTANG ET BATRACIENS

L'élargissement de la chaussée se fera
côté Cernier et non pas côté La Côtière,
une douzaine d'arbres devront être abat-
tus, des érables en majorité, qu'on re-
plantera. Le talus dans lequel mordra l'é-
largissement sera certes ripé au nord,
mais il gardera sa structure en pente. Un
étang sera créé, pièce d'eau de 25 mètres
sur 12, là où les roseaux et les dépôts en
ont étouffé un autre.

Qui dit étang, dit batraciens. Si les
grenouilles et les crapauds traversent la
route, ils seront écrasés. Pas du tout. Des
barrières longeant les deux côtés de la
route stopperont leurs élans et les aiguil-
leront vers deux canalisations leur per-
mettant de gagner en toute tranquillité
les rives du proche Seyon. Et l'expérien-
ce prouve que ces «tuyaux» sont égale-
ment utilisés par d'autres animaux, des
petits mammifères principalement.

DIALOGUE. ENTENTE
MAIS RÉSERVES

Ce projet et la retouche qu'il a subie
ont été prétexte à une conférence de
presse donnée hier au siège du service
des ponts et chaussées. Après les expli-
cations données par MM. J.-D. Dupuy,
ingénieur en chef, Hussain, ingénieur
des routes cantonales, et M. Matthey, du
bureau « Ecoconseil», le président de la
Société faîtière a remercié l'Etat d'avoir
accepté le dialogue. Pour M.Jacques
Meylan, il s'agit néanmoins d'une grave

atteinte au paysage et il faut espérer que
les aménagements proposés pourront li-
miter les conséquenes de ces travaux sur
la faune. En revanche, la SFPPNN déplo-
re «l'abattage des très beaux arbres qui
donnaient un cachet si particulier à cette
région». Elle réserve enfin sa position
face aux futurs travaux qui devront être
entrepris sur cette route, mais elle a ac-
cepté de prendre en charge la surveillan-
ce et l'entretien de l'étang de compensa-
tion qui sera creusé dans le biotope pro-
tégé du carrefour de Bayerel.

D'UN SIÈCLE A L'AUTRE

Quant à M.Jean-Daniel Gallandat,
président de la section du WWF, il a
également apporté son accord, l'assortis-
sant cependant de réserves qu'on quali-
fiera de plus nostalgiques. Réponse de
M. Dupuy:
- La nature, la végétation étaient-el-

les vraiment plus belles et plus riches il y
a cent ans? Non. Curieusement, il y avait
même beaucoup moins d'arbres et de
surfaces boisées qu'aujourd'hui et de-
puis la fin du siècle dernier, on a patiem-
ment reconstitué ce qui avait fini par ne
plus exister.

LES TROIS ÂGES
DES AUTOROUTES

L'ingénieur cantonal a enfin expliqué
que les mentalités avaient changé. On en

veut pour preuve les trois périodes de
construction du réseau autoroutier. En
1964-65, la Suisse se jette à l'eau. Ce
sera le cas, ici, du tronçon Lausanne-
Genève. Il faut créer un moyen de trans-
port, aller vite sans coûter cher. La N 9 et
Chillon illustrent la deuxième période qui
sera marquée par une prise de conscien-
ce de l'impact d'une autoroute sur le
paysage. On va moins vite, on dépense
plus.

La construction de la N 5 dans le can-
ton de Neuchâtel représente la troisième
période: non seulement on tient compte
du paysage mais des nuisances dues au
trafic et toute l'autoroute sera conçue et
posée en fonction de ces facteurs. A une
échelle très réduite, c'est un peu ce qui
s'est passé entre Bayerel et « Les Ancé-
dents».

Coût du projet : un million de francs,
cette somme n'englobant pas le passage
souterrain qui doit encore être construit à
Bayerel pour les écoliers et qui en est au
stade des études. La réfection de la route
va bientôt commencer et ces travaux se-
ront entrepris à la satisfaction de tous,
notamment des ponts et chaussées qui
étaient paralysés par une chaussée dont
le tapis rend l'âme, dont les 5 m 50 de
largeur étaient notoirement insuffisants
et où croiser un autocar est devenu, l'hi-
ver surtout, une rude épreuve.

La sécurité y gagnera et il ne s'agit pas
que de celle des grenouilles. (Ch.)

PERMANENCES MEDICALE
ET DENTAIRE

LA CHAUX-DE-FONDS
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Carlevaro. avenue

Léopold-Robert 81. jusqu'à 20 h, ensuite tél
2310 17.

Alcooliques anonymes : permanence télé
phonique 24 h sur 24. (039) 23 24 06.

LE LOCLE
En cas d'absence du médecin de famille

tél. N° 117 ou le service d'urgence de l'hôpi

tal. tél. 31 52 52.
Pharmacie d'office: Coop. rue du Pont 6

jusqu'à 19 h. ensuite appeler le N° 117.

CARNET DU JOUR DES MONTAGNES
.
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Bande dessinée mise à l 'in dex

Ça fait déjà un bout de temps que les BD - bandes
dessinées pour les non-branchés - ne sont plus trai-
tées de petits Mickeys. Il y en a de tous les genres, et
même du genre qui déplaît à certains. Le genre «osé»
par exemple. Décidément, les dames et messieurs plus
ou moins dénudés continuent de déranger ... davan-
tage que les boum-boum des pistolets lance-fusées.

Depuis mardi, inutile de chercher la
dernière BD de Wolinski «Tu m'ai-
mes?» sur les rayons d'une grande
surface chaux-de-fonnière. Le rem-
plaçant du gérant - celui-ci est actuel-
lement en vacances - a ordonné
qu'on l'enlève, ainsi que d'autres al-
bums dont l'aspect serait susceptible
de choquer certaines sensibilités. Mo-
tif: une cliente s'est plainte au stand
de l'information. Elle était mécontente
que la BD de Wolinski soit présentée
au rayon des dessins animés pour en-
fants.

C'est vrai que Wolinski , c'est pas
Tintin. Il faudrait donc que les ron-
deurs suggestives de la belle jouven-
celle mise en couverture (voir photo)
soient rangées dans un coin classé X,
hors de portée des mains innocentes.
Et encore, on ne la voit que de dos !

POLITIQUE «RÉSERVÉE»

Le remplaçant du gérant a voulu,
selon ses propres termes, «limiter les
dégâts», prenant de son propre chef
l'initiative de retirer l'ouvrage incrimi-
né du commerce. Pour la suite, il devra
en référer à ses supérieurs hiérarchi-
ques, qui prendront ou non la décision
d'interdire définitivement Wolinski
and Co.Quant à la politique pratiquée
en la matière par cette grande surface,
le gérant intérimaire a affirmé qu'elle
était plutôt « réservée»: pas trop de
nus ! Il ajoute quand même que c'est
la première fois qu'une plainte de ce
genre leur est adressée, du moins en
ce qui concerne les livres. Pour les
disques, c'est une autre histoire: cer-

taines pochettes des Rolling Stones
ou autres Bilitis ne passaient pas trop
bien la rampe.

PAS OBUGÉS DE LES LIRE

Ailleurs, on est un peu plus cool.
Mme Matter, la propriétaire de la li-
brairie «La Plume», avoue n'avoir ja-
mais pâti de ce genre de plainte. Il est
vrai que chez elle, les livres pour en-
fants sont rangés dans un coin, et les
BD dites pour adultes dans un autre,
sans pour autant les percher à deux
mètres du sol. Et de toute façon «ces
BD n'intéressent pas les enfants».
Quant à savoir ce qu'elle ferait en cas
de plainte...

- Ça dépend. Si j'ai une plainte
d'une mère de famille qui me dit qu'el-
le n'a pas envie que ses gosses tou-
chent à ça, je les changerais de place.
Mais si c'est un adulte qui me dit que
ces bouquins sont dégueulasses, je lui
dirais que personne ne l'oblige à les
iire l

Même son de cloche chez Rey-
mond, où les genres sont séparés. Les
BD pour les grands au rez-de-chaus-
sée et les Blueberry, Michel Vaillant et
Black et Mortimer au sous-sol «où ça
ne dépasse pas les écrits de Lauzier»,
précise-t-on. D'ailleurs, il est interdit
de vendre certains livres - style Em-
manuelle - aux moins de 18 ans.

PLUTÔT RÉJOUISSANT

A la librairie Apostrophes, c'est en-
core mieux: on considère que ces
plaintes, «c 'est une force par rapport
aux grands magasins». Les gens qui

ne trouvent pas de BD erotiques dans
les grandes surfaces viennent les cher-
cher là. Entre parenthèses, Mme Jo-
seph, la responsable d'Apostrophes,
considère que «Tu m'aimes?» c'est
plutôt du genre percutant:

- Ça se veut satirique plutôt qu'ero-
tique... Mais elle estime qu'effective-
ment, ce n'est pas à mettre dans les
mains de gosses de huit ans. Et chez
elle, les BD pour adultes sont rangées
dans les rayons du haut.

Et les autres grandes surfaces? Il
faut une plainte officielle pour qu'un
ouvrage soit retiré. Les BD sont aussi
séparées par genres, mais pas hors de
portée des enfants. Il paraît , soit dit en
passant, que «Gros dégueulasse», de
Wolinski également, s'est très bien
vendu, et sans plaintes. Il est pourtant
pas mal gratiné.

C.-L. D.

RÂÂÂHI - Les ... avantages par qui
le scandale arrive.

Quel pétard pour un postérieur!

LA CHAUX-DE-FONDS
•¦ -y- . 
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Le diagnostic et les médicaments
Dialogue écologistes - ponts et chaussées

L'«ordonnance » rédigée par le bureau de M. Matthey repose sur un diagnostic
dont voici les grandes lignes. Le tronçon routier traverse l'un des derniers paysages
semi-naturels du fond du Val-de-Ruz. Le Seyon y est bordé de forêts riveraines qui
font place à des chênaies et des hêtraies sur les flancs des vallons latéraux. Par sa
structure en mosaïque, la végétation assure la présence d'une faune sauvage encore
riche et abondante. Les allées d'arbres bordant encore les routes sont, dans ce
contexte, fondamentales pour les animaux en offrant un couvert protecteur nécessaire
à leur reproduction (oiseaux) et à leurs nombreux déplacements (mammifères).

Quelle médecine prescrire ? Pour « Ecoconseil», il faut déjà replanter immédiate-
ment et dans leur intégrité les arbres qui seront abattus, stabiliser le nouveau talus par
des buissons, plantations qui permettront à long terme une cicatrisation des travaux
ainsi que la reprise d'activités normales par la faune actuelle. De plus, l'aménagement
du biotope protégé de Bayerel par la création d'un étang et des aménagements
routiers nécessaires aux batraciens, permettra de valoriser l'ensemble des écosystèmes
de la région.

î'yyy VAL-DE-RUZ I

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 31, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi
au vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-

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

CARNET DU JOUR

FENIN

(c) Grâce à la proposition de deux
musiciennes, un public malheureuse-
ment clairsemé a pu entendre samedi soir
un intéressant concert au temple de Fe-
nin.

Mme Steinmann, au violon baroque, et
Cuillermin, à l 'épinette, ont su taire ap-
précier la musique des XVIe et XVIIe siè-
cles, pas toujours accessible à un large
public.

La virtuosité de la claveciniste a été
particulièrement remarquée dans des va-
riations écrites par Mozart et la violoniste
put déployer tout son talent avec le 8me
concert dans le goût théâtral du grand
Couperin. En début de concert, les deux
artistes ont interprété Frescobaldi et
Byrd, avant de faire connaître deux com-
positeurs peu connus, John Jenkins et
Daniel Purcell.

A l'issue de ce concert, chaleureuse-
ment applaudi, les instrumentistes ont
donné quelques renseignements quant à
l'histoire et la facture de leurs instru-
ments.

Musique baroque au temple

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

i Plus de 10 millions de fr. pour un centre à refaire

Il est spendide, le collège des Crêtets. Splendide, mais
vétusté. Des réparations urgentes s'imposent. Et puis, le
manque de salles de gymnastique se fait cruellement
sentir. Le Conseil communal a empoigné le problème : un
rapport de 24 pages, photos non comprises, à l'intention
du Conseil général. Coût des travaux: 10.618.000 francs.

Le 26 septembre, le Conseil général
devra se prononcer sur un crédit de
10.200.000 fr. destiné à la rénovation du
collège des Crêtets, la construction de
deux salles de gymnastique et l'équipe-
ment des locaux. On lui demande aussi
un crédit de 418.000 fr. destiné à l'amor-
tissement du bâtiment Beau-Site 5-7, en
vue de sa démolition. Ces deux crédits
sont liés : pour construire ces salles de
gymnastique, il faut raser le bâtiment qui
empiète sur le terrain prévu.

Le rapport du Conseil communal a été
présenté hier par M. Francis Matthey,
président de la ville et directeur de l'ins-
truction publique (DIP). Il était entouré
de MM. Robert Moser, conseiller com-
munal et directeur de la gérance des im-
meubles, Alain Bringolf , directeur des
travaux publics, Clerc , architecte com-
munal, Regazzoni, président de la direc-
tion des écoles secondaires, et Perre-
noud, directeur de centre scolaire Belle-
vue-Crêtets- Bois- Noir.

Le 22 juin 1983, le Conseil général
approuvait à l'unanimité un rapport de
l'exécutif sur les besoins à long terme en
matière de constructions scolaires. Ce
rapport proposait la rénovation des Crê-
tets et mentionnait la nécessité de cons-
truire une double salle de gymnastique
afin de répondre aux exi gences de l'en-
seignement de l'éducation physique, non
seulement pour les élèves du collège,
mais aussi pour les écoles primaires (les
collèges de la Promenade et des Gentia-
nes n'ont pas de salle de gymnastique).

Projets suivis de préavis favorables : le
Conseil communal a mis les plans au
point et a préparé des soumissions, en
collaboration avec des bureaux d'archi-
tectes et d'ingénieurs.

TOUT NOUVEAU TOUT BEAU

Objectif fixé: dès le début de l'année
scolaire 1987-1988, l'organisation de
l'école secondaire devrait pouvoir comp-
ter sur un collège des Crêtets rénové,
puisqu'on envisage de quitter à ce mo-
ment-là les locaux du Bois-Noir. En ou-
tre, à la même époque, l'année d'orienta-
tion devrait être introduite à l'école se-
condaire.

L'école secondaire se répartit en trois
centres : Numa-Droz, les Forges et le

Bois-Noir-Bellevue-Crêtets, soit 92 clas-
ses qui devraient descendre à 80-81 en
1990. Etant donné cette baisse d'effec-
tifs, l'idée, c'est d'abandonner le Bois-
Noir, qui coûte à la commune un loyer
annuel de 250.000 francs. Les classes
secondaires seraient regroupées à Belle-
vue (1re et 2me année) et aux Crêtets
(3me et 4me année).

Le collège des Crêtets, pas question
d'y toucher. Le bâtiment - datant de
1907 - est splendide. Seule innovation :
un ascenseur. Sinon, rénovation complè-
te et isolation de la toiture ; façades remi-
ses à neuf; sanitaires et électricité à refai-
re, et peintures.

M. Bringolf a, lui, mis l'accent sur l'in-
tégration du projet dans le quartier. D'a-
bord, la salle de gymnastique. On a pré-
vu une salle résolument moderne, très
basse, avec une structure métallique ap-
parente. Les façades seront en verre. La
ventilation circulera dans le soubasse-
ment de béton, et le chauffage, raccordé
à la chaufferie du collège, sera fait par le
sol.

Le «big» problème, c'était le bâtiment
Beau-Site 5-7: cette salle se serait trou-
vée coincée entre ce dernier et le collège.
Après avoir essayé de résoudre la qua-
drature du cercle, on en estarrivé à cette
seule solution : il fallait raser l'immeuble.
Dès le 9 avril, le Conseil communal a pris
contact avec les habitants (quatorze mé-
nages) pour leur communiquer cette dé-
cision, et les assurer en même temps de
son aide pour trouver d'autres loge-
ments.

GROS SOUS

Le projet dans son ensemble, à savoir
la rénovation du collège des Crêtets , la
construction de la double salle de gym-
nastique et l'équipement des salles est
devisé à 10.200.000 fr „ plus l'amortisse-
ment de l'immeuble Beau-Site 5-7:
418.000 francs. Le financement de ces
travaux est assuré dans une proportion
de 55% par des subventions cantonales
(30%) et un prêt LIM (25%).

Pour sa part, M. Regazzoni a évoqué
les pérégrinations des élèves dues à la
fermeture du collège des Crêtets qui ac-
cueillait 13 classes. Pas faciles à recaser !
Dix classes (l'école ménagère en moins)

ont été absorbées par les centres de Bel-
levue, Numa-Droz, les Forges, le Bois-
Noir et les Endroits. Il a fallu créer des
classes itinérantes, qui occupaient les lo-
caux laissés inoccupés momentanément ,
avec les contraintes que l'on imagine.
Etablir des horaires dans ces conditions,
il y avait de quoi avoir une bonne migrai-
ne. En plus, il fallait caser les activités
complémentaires à option (ACO) et les
écoles étrangères...

Pour quand le premier coup de pio-
che? Si tout se passe bien - c'est-à-dire
si le rapport obtient l'aval du Conseil
général et de la population - on espère
que les travaux débuteront au printemps.

C.-L D.

Grand chambardement au collège des Crêtets
'¦y ".:.:.. ¦ ..:. ;.;-:. ~ _. _ . . .__ ._ A. J, J J ;... ;./ ,-. . ; ... ,. W. *_ „ s.l :.- 'A : - .:. ¦¦. !- _. ¦. . _ ' . ' .\ t. i' .J
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Soulagement
Saviez-vous que les rhumatismes sont encore
incurables aclucllemenl? Ccrlcs, il existe divers
traitements qui permettent de soulager les
patients. Mais les causes de la maladie sont
encore inconnues et ne peuvent pas être traitées.

Saviez-vous que l'artériosclérose et la maladie de
Parkinson posent encore des problèmes diffi-
ciles aux médecins et au personnel hospitalier?
Notre devoir d'assistance aux personnes âgées
exige que nous soulagions leurs maux. La
recherche médicale peut y contribuer de ma-
nière décisive , à condition que l'on ne lui lie
pas les mains. Ce type de recherche , mené par
les universités et l'industrie, ne peut se passer
des expériences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale, 8024 Zurich

261938-80



Carrosserie
Nouvelle
à Cernier
A VENDRE

Giulietta
an. : 81, peinture
neuve, 70.000 km

Alfasud
Quadrifoglio
Oro, 1,51, an. : 83,
29.000 km

Fiat Ri tmo
85 Super, an.: 82,
25.000 km

Fiat Ritmo
Abarth
125, an.: 83,
58.000 km

Honda Accord
an.: 78, peinture
neuve

Suzuki Alto
an. :84,7000 km

Ford Mustang
Cobra, an.: 80

Ford Fiesta
1300 Ghia,
an.: 78
Petit car
Mercedes
an.: 72

Tél. (038) 5319 05
ou (038) 53 31 31.

254940-42

T̂ T Cette annonce s'adresse aux élèves ^^
wm des écoles secondaires qui désirent élargir Ê̂

i leurs connaissances, afin d'assumer plus tard !
ffi des fonctions importantes m
^k dans leur profession. ^|

Le coupon doit être envoyé à l'une des adresses ci-après:
Bienne P Ecole cantonale d'administration et des transports, 2500 Bienne
Luzern A Zentralschweizerische Verkehrsschule , 6000 Luzern
St. Gallen P Kantonale Verkehrsschule, 9000 St. Gallen
Neuchâtel A Ecole supérieure de commerce, Section Administration, 2000 Neuchâtel
Olten P Kantonsschule Olten, Verkehrsabteilung, 4600 Olten
Zurich P Handels- und Verkehrsschule Juventus, 8004 Zurich
P = début de l'année scolaire au printemps A = début de l'année scolaire en automne

>i
Veuillez m'envoyer sans engagement le programme des cours de votre école et la formule d'inscription où
figure la date des examens, ainsi que la documentation renseignant sur les multiples possibilités déformation
et d'avancement dans les différentes entreprises.
Mon adresse: 

FAN 25t.121.10_

Purges «au» fta
snjMjpvai* Ç*i

__|r IflPin ÏTs_5 f̂H3ÏlB 'I! /fv Cu ! -j r^JF^mull'i\
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BS-Hr ^SBî iSs 'sSÊÊ
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Daihatsu Charade,
1981,77.000 km
Peugeot 305,1981,
43.000 km
R5TS, 1980,
56.000 km
Peugeot 104,1981,
64.000 km
Golf 1300,1980,
83.000 km
R4 TL, 1979,
Fr. 2500.—
Kadett Caravane,
1978, Fr. 3200.—

Garage B. Duc,
Nods
Tél. 51 2617.

. . . 264936-42r

20 occasions
bon marché,
expertisées, toutes
marques et utilitaires
dès Fr. 2500.—.

Station Shell.
Boinod 15,
La Chaux-de-
Fonds
Tél. (039) 2316 88

255164-42

I BROCANTE

BH
MARCHE DE 9 A I6HEURES
ANTIQUITES ET ARTISANAT

MORAT
samedi

14 septembre 1985 255120 10

I GOLF GTI II I
il blanc, rouge, noir, vert lhassa, I
M 254153-42 fl

Golf
modèle 1978,
expertisée,
Fr. 4800.—.

Station Shell,
(039) 2316 88.

255159-42

Mazda 323
1500 GLS

5 p., 46.000 km,
bleu métallisé.

Garage
de là Prairie.

Tél. (039) 37 16 22
255138-42

A vendre
bateau

Nomade 640
très bon état. Voile
neuve, pilotage
automatique,
compas, nombreux
accessoires.
Eventuellement avec
place.
Tél. (038) 53 26 16.
après 17 h. 252660-42

Peugeot 505 STI
1981 , 77.000 km,

belle voiture.

Garage
de la Prairie.

Tél. (039) 37 16 22
i 255170-42

Opel Monza
2,8 S
modèle 1981,
bordeaux,
toit ouvrant,
62.000 km,
état impeccable,
Fr. 9000.—
à discuter.

Tél. 42 53 17
la journée,
31 55 54 le soir.

254823-42

Occasions
exceptionnelles
VW GOLF II GTI
prép. Rinspeed
06.84, 43.000 km
ALPINE A 310
11.82,43.000 km
RENAULT 5
ALPINETURBO
neuve, 13.900.—
BMW 635 CSi
81,40.000 km
AUD1 100
AVANT CD
09.83, 37.000 km
CADILLAC
SEVILLE
80, 92.000 km.

GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05.

254417-42

Super offre

Alfa Romeo
Alfasud

Sprint Veloce 1,5 Ti, 105 CV.
GPS-Automobiles
(038) 25 80 04-05. 254265 42

Papa , il  d i t

que son fourgon M a z d a  ne le l a i s s e

j a m a i s  dans  le p é t r i n .

Le fourgon vitré Mazda E 2000 -"\»À !k |if m ~j Ê k
a fait ses preuves par tous les W*f - "̂ ĴÉf ' lÉJdJIv ^̂
temps, sous tous les climats. En ^S0R»f *

:
f̂fl | lll r f

le conduisant, vous apprécierez f̂ilP filIll n *"s13i IKIl
sa maniabilité et son confort. ^ÉlÉP .̂ I v $lS__ WÊ_f
Robuste, fiable et économe, il vous r* ^§^*"4ÈÉ§t f̂l l̂
rendra longtemps de précieux services. Vr "flPIk
Et avec un rapport prix/charge utile *** * fl^b3p
aussi avantageux, votre pain sera beurré /
des deux côtés.
Passez chez votre agent Mazda pour vous IllgsBllÉ f
en convaincre. Hl'îll m
Fourgon vitré Mazda E 2000: charge utile 1355 kg; K^K-?»puissant moteur de 2 litres , 88 ch 65 kW ; 5 vitesses; ' î BIdiamètre de braquage 9,8 m; 6 places et surface de V ĵ^Hchargement de 2,05 x 1,54 m ou 3 places et 2,92 x !\'-'HBlS
1,54 m, large surface vitrée; 2 portes latérales à glissiè- î Ëyf PéSP
res et un grand hayon. Prix: Fr. 19'450.- (fourgon tôle: J1I1 P I ' k

I"lT33£0£i

PEUGEOT 104 S 1979 42.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1979 41.000 km
PEUGEOT 205 GR Diesel 1984 45.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500 —
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6200 —
PEUGEOT 305 BREAK 1980 Fr. 6700 —
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4900 —
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI aut. 1980 Fr. 8900 —
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9500.—
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
RENAULT 25 GTS grise 1984/05 Fr. 14.500 —
RENNAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
MINI 1100 spéciale 1978 Fr. 3200.—
VOLVO 244 DL 1977/ 10 Fr. 5500.—
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6000 —
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4300.—
VESPA 125 4900 km Fr. 1900.—
VW POLO 1983 30.000 km
MAZDA 323 1979 42.000 km
Livrables tout de suite - garanties - reprises
Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

111 PEUGEOT Tél. (038) 25 99 91 j JTM BOT

255133-10
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A vendre

! VW Golf LS
non expertisée,
Fr. 900.—.

Tél. (038) 63 34 54,
I 31 25 59. 252651-42

Par mois

OCCASIONS —48 mois
ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66.000km Fr. 5 800 — Fr. 159 —
ALFA ROMEO GTV 6 46.000 km Fr. 15 800 — Fr. 423 —
BMW 320 - options 33.000 km Fr. 11.900 — Fr. 319-
BMW 525 But. - options 113.000 km Fr. 9 800— Fr. 269 —
CITROËN 2 CV 6 66.000 km Fr. 3 900 — Fr. 107.—
CITROEN BX 14 TRE 56.000 km Fr. 10.900 — Fr. 292.—
CITROËN BX 16 TRS 23 000 km Fr. 12.800 — Fr. 343 —
DATSUN 280 ZX (2+2) 105.000 km Fr.13.800 — Fr. 370 —
FIAT PANDA 45 49.000km Fr. 5.200 — Fr. 142-
FORD TAUNUS 2000 50 000km Fr. 6.900 — Fr. 189 —
LANCIA 2000 HPE 95.000 km Fr. 6.800.— Fr. 186 —
OPEL KADETT 1.6 S 54 000 km Fr. 8.600 — Fr. 236 —
OPEL REKORD 2000 79.000 km Fr. 6 500 — Fr. 178-
PEUGEOT 505 TURBO inj. 10.000 km Fr. 24 500— Fr. 645 —
PORSCHE 924 82 000 km Fr. 13 500.— Ft. 362 —
RENAULT 11 TSE électr. 22.000 km Fr. 10.800 — Fl.289 —
RENAULT 30 TX out. 41.000 km Fr. 11 .500.— Fr. 308 —
VW GOLF G L S  p. 22.000 km Fr. 12.500— Fr. 335 —
VW GOLF GTI 80 000 km Fr. 8 600.— Fr, 236 —
VW GOLF GTI - options 58.000 km Fr. 9 300 — Fr 255—
VW GOLF GTI 92.000km Fr. 5.700 — Fr. 156 —
VW GOLF GTI II 24.000 km Fr. 16.500.— Fr. 442 —

i VW GOLF GTI II 20 000 km Fr. 16.500.— Fr. 442 —
VW GOLF GTMI 18000 km Fr. 16 500 — Fr. 442 —
VW JETTA GLI - 4 p. 25 000 km Fr. 12.500.— Fr 335 —
VW SCIROCCO GTX 25.000 km Fr. 18.300 — Fr. 489 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREA K 55.000km Fr. 6.900 — Fr. 189 —
CITROËN GSA BREAK 32.000 km Fr. 9 500 — Fr. 260 —
FIAT PANDA 4*4 6.000 km Fr. 10.500 — Fr. 281 —
FORD TAUNUS 2.3 BREAK LS 36.000 km Fr. 10.800 — Fr. 289 —
PEUGEOT 305 BREAK GR 20.000 km Fr. 11.700.— Fr.313.—

256208-10

[

Cause rupture de contrat !

Cabriolet Samba 1
Pinin Farina ! i

2000.— de rabais. ; i
Garage du Littoral
Tél. (038) 25 99 91.255135.42 ¦

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

I Mazda 626 GLX I
5 portes, 1 983,

48.000 km.
Superbe occasion.

Garage
de la Prairie.

Tél. (039) 37 16 22
255137-42

Audi 100
expertisée,
Fr. 3400.—.

Station Shell,
(039) 23 16 88.

266162-42

A vendre

Ford Mustang
2800
V6, 1979, expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 63 34 54,
31 25 59. 252652-42

—1——¦

nfipii
GARANTIE * CONFIANCE *

Eagle 4*4 Sport aut. 12.800.—

EBZEîEEai
Alfetta 2,0 GTV 1981 9.400.—
Alfetta 2,0 6.900 —
Alfa 6 2.5 1981 9.400.—

H.'iW&lMLIBmj
745 i Turbo 1981 25.900.—
635 CSi Toit ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km
320 7.900 —

EjBaaBnaw
Citation 7.500 —

Visa diesel 17 RO 1985 12.900.—

HH-I'li—
140 Y 70.000 km 4.800.—
Coupé 280 ZX 1983 16.900 —
Bluebird 1,8 GL 1981 6.800 —

132 IE 1980 43.000 km

IfHi.'BS. B
2.0 Taunus 6 cyl. 6.800.—

EBEEE—I
Accord 1,6 4 p. 1982 5.900.—
Accord 4 p. 59.000 km 6.800 —
Quintett EX 15.000 km 12.600 —

323 Break 1.5 1982 7.900.—

300 SEL 6.3 95.000 km
280 E + options 1983 24.000 km
280 SE 15.900 —
300 Diesel 1980
220 Diesel 7.600.—

MGB GT 9.500 —

Il llllll l'I II I II I
Gallant 2000 1982 11.900 —
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900.—
Colt 1,6 Turbo 1984 12.000 km

HEHJSELIEai
Oméga 1980 10.800 —
Diesel 6 places 1982 20.000 km

i»ij jw BB
Kadett 1,3 5 p. 1982 9.000.—
Ascona 1600 S 1982 8.400.—

QSmis&HM
104 S 1982 30.000 km
505 STI 1979 8.900.—
604 Tl aut. 1979 9.800.—
504 GTI Cpé 3700 km 13.800 —

EEEEaaaaaai
5 portes. Vogue
automatique 1984 15.000 km

E__________ m
924 Rouge 1979 15.900 —
924 Gris métal. 1979 15.900 —

liN.TVh.fagW
30 TS aut. 1977 5.400 —
18 Turbo 1981 10.400 —

H'I Ttiil'UMBMI
1.8 Traction AV. Climatiseur 6.900.—

JHE3—
Horizon Premium 1983 7.900 —
Solara SX aut. 6.000 km

iEEEïE-—I
Celica Liftback aut. 1982 42.000 km
Tercel 1300 3 p. 1980 5.900 —

244 1978 4.800.-

Polo 5.000 km 9.800 —
Golf 5 portes 77.000 km 4.900 —

nsEBEam
MB 300 GD 1981 62 000 km
Range Rover, 5 portes,

Toyota Hiace 1983 38.000 km
255206-42

îlfr;iîfoMf ftrtifr a

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 5 TS 8.900.— 307.—
RENAULT 20 TX 7 900 — 272.—
FUEGO GTS 6.800 — 234 —
RENAULT 11 GTL 10.500 — 362.—
RENAULT 11 GTC 8.600 — 297.—
RENAULT 14 TS 5 v. 6.900.— 238.—
RENAULT 9 TL 8.400 — 290 —
RENAULT 14 GTL 5.900.— 208 —
RENAULT 20 TS 7.800 — 269 —
RENAULT 9 GTL 7.600 — 262 —
RENAULT 30 TX aut. 8.800 — 304 —
FUEGO GTX aut. 13.800 — 476 —
MAZDA 626 GLS 4 900 — 169 —
CITROËN CX GTI toit ouvrant 10.600 — 366 —
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500 — 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200 — 179.—
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700 — 300 —
TOYOTA CRESSIDA 8.900 — 307.—
LANCIA PRISMA neuve 15.500.— 535 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
255131-10

Wrc7.il ;?iTci ̂ _TïT»Tini¥g
¦̂ f̂liMi MPTO? BBfiffiWEBlall

A vendre

Austin 1300
pour bricoleur ,
Fr. 400.—.

Tél. 25 79 95.
252659-42

Scirocco GL
80.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.—.

Station Shell
(039) 23 16 88.

265172-42

A vendre , belle

Golf GTI
modèle 1978,
85.000 km, expertisée
23.08.85. Freins,
embrayage neufs.
Fr. 5200 — (à discuter).
Tél. (038) 33 27 12,
(heure des repas).

262650-42

ST Occasion unique p|

I Alfetta 2000 1
H garantie d'usine. I
! I 1984 , état neuf, I \

B 255134-48J

Opel Rekord E
1980,70.000 km,
expertisée,
Fr. 6900.—.

Station Shell,
(039) 23 16 88.

255163.42

Ford Fiesta
Diesel
cause double emploi,
très économique:
3,8 1/100 km
à 90 km/heure.
Prix Fr. 12.800.—,
cédée Fr. 10.800.—.
Pour exploitation:
Fr. 9800.—.

Tél. (012) 53 34 71.
255194-42



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

Fondation Pierre Gianadda
Mart igny Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

MA
250 œuvres

Déjà 50.000 visiteurs
24 mai - 3 novembre 1985

Tous les jours de 10 à 19 heures
240382 80ma_______________ u______M

INAUGURATION
AGENCE ALFA-ROMEO TRAVERS

EXPOSITION
DE TOUS LES MODÈLES ALFA-ROMEO
LES 13 - 14 - 15 - 16 SEPTEMBRE 1985

DE 8 H 00 À 18 H 00
RENDEZ-NOUS VISITE

CELA EN VAUT LA PEINE
SE RECOMMANDE:

PNEU-SERVICE
AUTO-SHOP

M.F. HABEGGER 2105 TRAVERS
TÉL.: (038) 63 21 77 255,98 54

Wé?A/A& f & ïf i  W B̂ÈBpp||̂ BHHlK ŜÉ>_^̂ _iiyÉI

A louer à Fleurier pour le 31 octobre

bel appartement
de 4 pièces

avec balcon et tout confort
tél. 61 16 57 254941-84

Bordereau unique canton-commune

Prochainement sera soumise, à l'intention du Conseil général, une
information sur la perception des impôts. Actuellement la préfecture
des Montagnes et le bureau des recettes de l'Etat se chargent de la
perception de l'impôt direct cantonal alors que les communes assu-
ment l'encaissement de l'impôt communal.

L'Etat propose aux communes d'é-
tablir un bordereau d'impôt unique
Etat-commune. Ce système a certains
avantages mais aussi des inconvé-
nients. Chaque commune a d'ailleurs
la liberté de faire son choix. Si le légis-

latif n'aura pas encore à se prononcer
formellement, il faut relever que la
commission financière n'est pas favo-
rable à ce que la commune souscrive à
ce système

En mai dernier, une commission

avait été nommée en vue d'étudier le
projet d'aménagement de la cuisine et
des toilettes dans l'auberge de la petite
Robella, propriété communale.

Cette commission s'est rendue sur
place et propose qu'au lieu de réamé-
nager la cuisine actuelle, mieux est de
la déplacer dans une salle nord-ouest.
Le coût des travaux selon un devis
réexaminé est de 35.000 fr., somme
qui fera l'objet d'une demande de cré-
dit. La majorité de la commission fi-
nancière s'est prononcée favorable-
ment quant aux travaux envisagés,
ceci à la majorité.

La commune se doit d'entretenir ce
bâtiment et de mettre à disposition de
l'amodiataire des locaux raisonnable-
ment aménagés. Il est entendu que la
location de l'auberge serait réadaptée
à la situation nouvelle.

AU CIMETIÈRE

Le secteur utilisé actuellement au ci-
metière ne laisse plus de possibilité
d'extension. Il est donc nécessaire
d'en aménager un nouveau, ce qui oc-
casionnera une dépense de 5000
francs. C'est la partie nord-est qui a
été choisie avec aménagement sur une
longueur de quelque 30 mètres. Ainsi
la place disponible sera suffisante
pour une vingtaine d'années.

G. D.

Enthousiasme mitigé à Buttes

Crédits de construction demandés
Nord vaudois Yvernon-Ies-Bams

La municipalité d Yverdon-les-Bains
demande dans un rapport au Conseil
communal qu'on lui accorde un crédit
d'investissements de 450.000 fr. pour la
rénovation des toitures et façades d'un
bâtiment de la rue de Neuchâtel et de
son annexe.

Ce bâtiment a été racheté par la com-
mune d'Yverdon-les-Bains à la rue préci-
tée et appartenait à la société anonyme
de l'ancienne usine électrique des Claies.

Les mêmes autorités demandent dans
un autre rapport qu'on leur accorde un
crédit d'investissements de 500.000 fr.
pour divers travaux de rénovation de la
salle de gymnastique de la rue Pestalozzi.

Construit en 1929, le bâtiment qui
abrite la salle de gymnastique de la rue
Pestalozzi a besoin de divers travaux de
rénovation dont certains ont du reste fait
l'objet de plusieurs remarques de la com-
mission de gestion. Dans un troisième
rapport adressé également au Conseil
communal, l'exécutif demande la partici-
pation de la commune à une nouvelle
action pour l'encouragement de la cons-
truction de logements à caractère social.

Cette aide avait toujours été accordée

lors de la plupart des différentes actions
fédérales et cantonales qui se sont suc-
cédé pendant plusieurs dizaines d'an-
nées.

Dans sa séance du 1er décembre
1966, le Conseil communal avait accor-
dé à la municipalité l'autorisation généra-
le d'agir en faveur de la construction de
logements à loyer modéré. Ce rapport
demande donc par le présent préavis une
semblable autorisation pour des actions
à mener en application de la législation
en vigueur depuis 1978.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Le kid

de la plage, avec Matt Dillon (12 ans).
Fleurier. l'Alambic bar-dancing: ouvert

tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi.

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

Môtiers, sous la Bulle: 20 h 30, «Et il entra
en France par Pontarlier», suivi de «Regar-

dez ce tableau, il bouge».
Môtiers : exposition de sculpture en plein

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

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

Le sourire du compte à rebours
Sud du lac Fête des vendanges a Praz

Les 21 et 22 septembre prochains, la Fête des vendanges
battra son plein de bonne humeur. D'ores et déjà, elle
s'annonce comme étant d'un excellent millésime. A une
semaine de ce rendez-vous populaire à la gloire du vin,
les derniers préparatifs vont bon train.

La Fête des vendanges, cinquième
du nom, c'est avant tout la fête de
toute une région, de sa population.
Aux dimensions du vignoble qui s'éti-
re entre le Mont-Vully et le lac de
Morat, sa mise sur pied nécessite la
présence désintéressée de tout un
chacun. Pour ce faire, le comité d'or-
ganisation peut compter sur l'appui
des sociétés locales du Haut et Bas-
Vully.

Fidèle à ses traditions, la Fête des
vendange élira domicile à même les
ruelles de Praz. Ici le stand des enca-
veurs - noblesse oblige! -, là celui de
la société de Sauvetage et sa friture de
poisson, par ici encore la présence des
fanfares L'Avenir ou de La Campa-
gnarde.

LES ENFANTS AUSSI

Tout bien compté, une famille de
vingt sociétés locales auront pignon
sur rue, invitant du même coup à une
dégustation. Quoi de plus sympathi-
que pour créer l'amitié, pour souhaiter
la plus cordiale des bienvenues à leurs
nombreux hôtes !

L'ouverture de la Fête des vendan-
ges, une coutume qui est désormais
entrée dans les traditions, reviendra
aux enfants des écoles du Haut et
Bas-Vully. Quoi de plus logique ? Ce
sont eux qui, dans un proche avenir,
perpétueront les festivités à la gloire
du vin!

CORTÈGE

Samedi, à 17 h, le grand cortège qui
leur est réservé sera placé sous le thè-
me « La ronde des métiers». Pas moins
de quatorze groupes et chars forme-
ront un joyeux serpent enfantin haut
en couleurs. Un char spécialement

construit par l'école de Mur sera dédié
à la Fête des vendanges pour ses cinq
printemps. Disons plutôt pour ses cinq
grappes. Le traditionnel lâcher de bal-
lons organisé par la Société de déve-
loppement fera le plaisir des plus pe-
tits.

Hôte d'honneur, la commune de
Cudrefin déléguera ses autorités et le
corps de musique La Persévérance.
Les Cudrefinois seront nombreux à se
mêler au bain de foule, deux jours du-
rant, avec le verre-souvenir armorié
aux couleurs de Nant pendu à leur
cou. Que la fête soit belle! (GF)

LA FÊTE EST ANNONCÉE. - Anima-
tion assurée, dans une semaine,
dans les rues de Praz.

(Avi press-G. Fahrni)

LUMIÈRES.- Feu et eau à Buttes.
(Avipress-P. Treuthardt)

Buttes et Môtiers dans la rue

Une fois de plus, Butterans et
Môtisans ont rivalisé d 'ingéniosité
pour décorer les bassins de leur
village. C'était hier la fête des fon-
taines et dans l'après-midi , des
groupes d'adultes et d' enfants se
sont formés pour réaliser de véri-
tables chefs-d' œuvre. Débordant
d'imagination, ils ont illustré tou-
tes sortes de thèmes, d'actualité ou
nom. Ravis, les gosses tenaient à
apporter leur aide aux aines. On
disposait les branchages, la mous-
se, les fleurs et les bougies.

Ici, on plaçait de petits person-
nages sur une montagne enneigée.
Là, on «coiffait» une colonne en
essayant de ne pas se mouiller les
pieds. Au chef-lieu du Vallon, l'ex-
position nationale de sculpture a
fait des émules. Deux des fontaines
de la Grande-Rue avaient pris des
airs de machine à Tinguely. Des
machines mues hydrauliquement
grâce à d'ingénieux systèmes de
roues à godets.

Quand tout fut  prêt , l'heure des
cortèges était venue. Le beau temps
était heureusement de la partie, ce
qui est loin d'être le cas chaque
12 septembre. Les gens en ont pro-
f ité, qui sont descendus nombreux
dans la rue. A Môtiers, les enfants
de l'école et la foule des spectateurs
passaient d'une fontaine à l'autre,
emmenés par la fanfare L'Harmo-
nie.

A Buttes, le nouveau corps de
musique est encore en formation.
On avait donc fait  appel à la fan-
fare L 'Ouvrière, de Fleurier. Dans
un village comme dans l'autre, les
bassins illuminés forçaient l'admi-
ration des grands. Quant aux pe-
tits, ils regardaient la bouche ou-
verte et faisaient une provision de
rêves. Et dans leurs yeux écarquil-
lés se reflétaient à chaque arrêt des
dizaines de petites lumières de
paix et de joie.

Do. C.

PLAISANCE.- Une décoration estivale à Môtiers.
(Avipress-P. Treuthardt)

Couronnement des fontaines

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Alice BARRAS-MAIRE
vous remercie sincèrement de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve , par votre
présence, votre message et vos
fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l' express ion de sa p ro fonde
reconnaissance.

Travers, septembre 1985. 254817 79

««c o U R R I E R  DU V A L - D E - T R A V E RS
Le projet Rail 2000 sous la Bulle à Môtiers

Dans les années a venir, les
CFF vont faire peau neuve.
Mercredi soir à Môtiers,
M. Sébastien Jacobi a par-
lé des incidences du projet
Rail 2000 sur les commu-
nications régionales.

Depuis longtemps en compétition
avec l'automobile privée, les CFF ont dé-
cidé de lancer une grande offensive. Le
projet des grandes transversales n'a pas
trouvé grâce auprès des régions un peu
marginales. Aujourd'hui, celui de Rail
2000 tient mieux compte des intérêts
régionaux. L'autre soir à Môtiers, sous la
Bulle du Forum économique et culturel
des régions, M. Sébastien Jacobi a pré-
senté - dans les grandes lignes - le
système envisagé. Il a également parlé
des incidences du nouveau projet sur le
Val-de-Travers et le canton de Neuchâ-
tel.

A I heure ou l'on parle de trains à gran-
de vitesse, il convient de différencier la
Suisse de ses grands voisins. Dans notre
pays la population est très dense, la sur-
face restreinte et les distances relative-
ment courtes entre les centres urbains. Il
est donc inutile de vouloir gagner beau-
coup de temps en augmentant la vitesse
des trains. Pour rendre le rail plus attrac-
tif , les CFF doivent donc disposer d'un
réseau reliant toutes les régions, plus ra-
pidement et plus fréquemment. Pour at-
teindre ce but, ils se sont fixés cinq ob-
jectifs:

- une fréquence accrue des trains di-
rects et « intercity» (un train toutes les 30
ou 60 minutes), d'où une meilleure cor-
respondance avec le trafic régional;
- des liaisons plus rapides de bout en

bout en roulant aussi rapidement que
nécessaire. Dans ce but, il faudra dispo-
ser du plus grand nombre possible de
gares de jonction. De nouvelles rames
«intercity » partiront en même temps de
toutes ces gares et arriveront aussi en
même temps, une heure plus tard, aux
points de jonction suivants;

- de nouvelles relations directes ,
donc sans changement de train. Ainsi ,
on pourra se rendre de Genève à Bâle par
Fribourg et Berne, de Lausanne à Berne
par Payerne et Morat. de Buttes à Berne
par Neuchâtel et de Fribourg au Locle
par Neuchâtel;

- des correspondances mieux étu-
diées, avec notamment une réduction
des distances piétonnières dans les gares
pour faciliter les changements de trains;
- un confort accru dans les gares

(parkings réservés, meilleure informa-
tion) et dans les trains (kiosques, télé-
phones, espaces pour les enfants).

SIX MILLIARDS

Il est bien évident que la mise en ap-
plication de Rail 2000 implique la réali-
sation de nombreux travaux d'adapta-
tion. Ces travaux seront échelonnés sur
1 5 ans, mais les usagers bénéficieront de
certains avantages dès le début. Côté
financier, d'importants sacrifices seront
consentis. La construction de 130 km de

nouveaux tronçons coûtera trois mil-
liards de fr., l'aménagement de tronçons
existants deux milliards et l'aménage-
ment de chemins de fer privés un mil-
liard.

Son exposé terminé, M. Jacobi ouvrit
une discussion générale. On eut alors
l'occasion de parler du prix des billets.
Un problème épineux s'il en est , qui est
loin d'être résolu. La décision dépendra
évidemment de la politique budgétaire
appliquée. Autre sujet d'interrogation
pour un auditeur:

- Compte tenu de l'emprise de la rou-
te sur le rail, pourquoi avoir attendu si
longtemps pour proposer un projet com-
me Rail 2000?

- A cause d'un manque de foi, à l'é-
poque, répondit M. Jacobi. Un manque
de foi dû à divers facteurs économiques
tels que la guerre ou les crises. Aujour-
d'hui, les conditions sont favorables aux
investissements.

Concernant les liaisons avec l'étranger ,
l'orateur estime que la Suisse a un rôle à
jouer et à assumer , d'une manière ou
d'une autre:

- La Suisse est la plaque tournante
de l'Europe. En 1961 , le lancement du
TEE fut une réussite pour notre pays. A
nous de lancer un projet helvétique à
travers l'Europe !

Do. C.

Redorer le blason des chemins de fer



Ê A A. QUINCHE &CE 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 <p (039) 23 12 73 254344- 36

'̂ Une carte
de naissance

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

I

j flflcREDIT COMPTANTE!

ID Veuillez me soumettre une offre de crédit I
BH comptant sans engagement. 237127-ioJHB

: I B Q Je sollicite un crédit comptant FAN ¦ I

I '"y Prénom y ' : I
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! Q..te de naissance ¦
¦ El.il civil I
| Signature I
¦ Serrkn npide 01/211 76 11, Monsieur Lambert |
I V. lalstrasse 58,8021 amen J \\ty omj ^wAJj

Qui sait: votre voiture actuelle vaut peut-être plus que vous ne le pensez. F̂ ===î ^^̂ ^Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs super offres d'échange. Et la fin de l'été est le • ,..,..::.,:,.. . ... .. J
moment où ils ont en réserve des propositions particulièrement intéressantes. D'ailleurs avec un programme aussi large, allant de la Jazz à la Prélude Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
(avec ou sans catalyseur) en passant par la série Civic, les modèles Accord et la Shuttle 4x4, ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire. Le KtïSSS
mieux, c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. N'hésitez pas à vous arrêter , un conseil n'engage à rien. 25356 ...o Téléphone 022/82 1ÏB2
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IaGS JOUCUTS dll mîliCU d© tGITdin tion la défense de zone, passant tâches de régisseur, non pas
» .  _ r .  . i > i m v constamment d'attaque en dé- à un, mais a plusieurs joueurs,OOlVent pOSSeder tOUS les talents. Les fense et essayant de franchir ce qui a pour effet premier de
grands régisseurs et maîtres à jouer du *ussi **» <**? possible le milieu - , tôT _ __ _ . _ d u  terrain, bi le libero attaquetOOtball moderne Viennent tOUS dU avec son équipe, un «milieu de O ** i
milieu de terrain. Ils organisent le jeu, terrain rePrend son rôle ::&*&*T
imposent le rythme, distribuent le bal- L'organisateur du j eu. \
Ion et apportent une certaine fantaisie u p,luP?f [ des attaques passent
_ _ . ¦ " __ _ _ _ « _ par lui. U imprime le rythme etdans 1 attaque. Ils sont le bras droit de dirige l'action , su doit rester
l'entraîneur sur le terrain, les meneurs. fVr la touche à la f "Jf. d une

blessure par exemple, 1 équipe ^ «tfcs. ' '
Les tâches multiples du par des passes longues ou donne l'impression de manquer - 

 ̂
.

«milieu de terrai». courtes. Les «milieux de ter- <* initiative, d esprit D est une ,-çr^0.
, .,. , , ¦ rain» sont souvent de dange- vraie Personnalité, et pas seule- ®" «./
Les «milieux de terrain» ne soécialistes des COUDS ment sur le terrain. Il distribue '
doivent pas seulement amener {rancs eVredoutés des  ̂

le ballon et 
conduit l'attaque,

la baUe aussi rapidement que de fa ]eurs £ d que ce soi par des longues
possible au-delà de la ligne me- 

 ̂  ̂Dans fe {oo  ̂mQ_ passes sur les ailiers, par des
diane, mais encore coordonner , .,. , , dribbles déroutants, ou par un,. .. . , , . r  p ;„  derne, un «milieu de terrain» ;-"^= °» < » *«« ""lattaque et la défense, ht la, , „A„à™_I ,-,V._«~_4 J___ i__ AA jeu de doubles passes très sub- „ , y , „
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 ̂ayec  ̂  ̂ses coéqui. Dans 7e cas du .une-deux-, l'atte-

wSS&mmf Ŵ ŷ SB lf t  Le «milieu de terrain» tribuent les responsabilités , régisseurs, l'équipe ne sera pas

posséder aussi l'art de la passe nie que pour le demi défensif. HH SBH_HH9B-HB&H_HBI I ff^^P ĵ Klis!!. ILHSL-?!.
afin de lancer la ligne d'attaque Ils jouent presque sans excep- Les milieux de terrain sont d'excellents tireurs à distance et de redoutables dribbleurs.

Le f air-play a f ait notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et f ^r )  71 101Q U AQQI  I R A Mf^ l— Q
i de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle \̂A ^UnlVI I hOOUn/ll NJ V-_/LO
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball. ̂ B̂^̂ BFBBB ^WjBBj&WŒttSBU B̂B^̂ B̂B k̂

2551 is-10 Pour que le f ootball soit jugé avec plus de compétence et plus de f air-play. ̂ ^̂ ^u L̂ljU ̂ !i _̂A^L*i _̂__]_A_L _̂____ _̂___i_&____l____î__iik__3

fc| |H Suite aux succès de nos récentes campagnes publicitaires, nous I.
i H| engageons des . ; 

.-  im\ collaborateors
¦ i pour le service externe ;
IH| I avec des conditions plus attrayantes que jamais. I
I . Région: Le Locle, La Chaux-de-Fonds, Jura Nord, Jura Sud et '69 | Bienne. I

«A . Les candidats ayant de l'initiative, de l'ambition , du dynamisme et
H I qui sont prêts à suivre avec intérêts leur formation de
H i conseiller/conseillère, sont priés d'adresser leur curriculum vitae à¦ • M. Fred Santschi, agent général pour le canton du Jura, Neuchâtel
S et la région biennoise au plus tard jusqu'au 23 septembre 1985. •
I i T«__ FRED SANTSCHI
I' FORTI TIVA Agent général¦i M- \~rM\.M. Ui îrV Rue de la Serre 11, NeuchâtelCompagnie d Assurances sur la vie Zurich j^| (Q381 24 44 68/69
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i 1 A. QUINCHE & CIE S.A.

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

engage un

FRAISEUR
_ . , ayant quelques années d'expérience.
Entrée a convenir.
Se présenter sur rendez-vous '/ "¦ (039) 23 12 73 254343.36

¦ » ii i M i 11 muni
TOP-JOB

Nous sommes une filiale indépendante du groupe ORIGA
en Suède dont les activités s'étendent dans le monde
entier. Notre spécialisation réside en des cylindres pneu-
matiques sur barres flexibles. Notre réussite est basée sur
des produits de qualité supérieure, une compétence tech-
nique et des conseils de tout dynamisme.
Nous vous donnons la chance de vous charger des clients
industriels de la région du Jura, de la Suisse romande et
du Valais pour ce marché croissant de façon satisfaisante.
A cet effet, nous cherchons un

ingénieur de vente
Votre but est une provocation professionnelle. Vous êtes
un commerçant commercial ou bien vous vous êtes
perfectionné en tant qu'ingénieur HTL à la suite d'un
apprentissage technique : vous parlez français et allemand,
disposez d'une compréhension technique profonde et
vous vous engagez volontiers pour un produit exception-
nel.
Alors nous pouvons vous accorder beaucoup. Ecrivez ou
téléphonez à Monsieur J. Maurer. Discrétion évidente.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance.

255127-36

ORIGA Pneumatik AG Zugerstrasse 47
CH-6330 Cham Telefon 042-36 7266



# d̂H| ^^^V^, 
Dans ,e cadre de notre promotion

¦C Igà LEE GOLD
«gg \J f̂t^^ Creative Director

JgJ sera l'hôte du Jlff*
G9 Salon de Coiffure WÀ3 international

Edu 19 au 21 septembre pour vous conseiller
ou pour créer votre nouvelle coiffure

O - g Jj| J *̂B |k capillaire KERASTASE

I SAMEDI 21 SEPTEMBRE 1985
Neuchâtel Or\l VI L.l-/l «-i V*"-" ' " „,. ,„ , .,_ CuA\A/1er étage i ee QQ  ̂Creative Director, présentera un bHUW

Tél. 038 / 24 0412 LBB UUIU, V/i cauv»/ ,r

SSïïK à 11h, 14h et 15 heures
I A u  rayon Confection dames. 1er étage I
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1 a'y_ :-...M.W:  ̂ . .._¦ ¦_'_w. ¦¦¦ ¦¦¦ '.
¦-'.'.

¦¦'. ¦ ... .".'.M... i u.w. -.. — . 
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«J'en suis ravie, avec ses 5 portes elle consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- La Corsa, petite et quel brio!
est d'un accès si aisé, et en plus c'est un jeu val. moyenne) ; traction avant ; boîte à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
d'enfant de la parquer en ville. Elle a du chic vitesses; souplesse de la direction; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
et du chien, ma Corsa!» châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant! (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX,

Offrez-vous le plaisir d'une découverte: Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT. —^
le nouvel agencement intérieur des Corsa. Mais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix : dès Fr. 10350.-. Bref, il vous j  J|—Jfr— | -fiiO.
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous donnera confirmation: * f ¦ , *" ¦" V_-/
de vivacité : moteur OHC 1.2 I (54ch/40kW) ; dévoiler quelques aspects attrayants de la Une Corsa pour chacun. A chacun sa Corsa. FIABILITE ET PROGRES

^̂  ̂La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse gggg

Vos distributeu rs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.
Vos distributeurs locaux à : Bevaix Garage de la Croix , J. Wuthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 255095-10

NOUVEAU:
y**"%* Appareil auditif
,/ jj | intra-auriculaire

'"y dissimulé dans le
j£{00ËË- conduit auditif

A ^W IMTP A
• 4|l * m i HiFi

_WîÈt__WËB spécialiste et fabriqué
j | B  yyy^^^m danS n0tre lat>0rat0ire

Tous les mardis, de 9 h-11 h 45, chez
MM. Comminot Optique, 17, rue de l'Hôpital
Neuchâtel, tél. (038) 25 18 91 Msser.to

| ¦ ELECTRO>^B|
|9T MULLER H
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Boulangerie-Pâtisserie

f^fe BUHLER
\J J J T^ f o  SAINT-BLAISE - 038/3316 77
Dès le samedi . 14 septembre 1985, nous
avisons notre clientèle que le magasin sera

FERMÉ
dorénavant les SAMEDIS et DIMANCHES

OUVERT
tous les autres jours de la semaine.

• ' — ¦ * ¦ *——• * 1 i i f

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 d'une pâtisserie.
Aies - Alyscamps - Angélus - Abraham - Biaise -
Chézard - Civa - Cure - Cupidon - Cape - Dor-
mi - Dancing - Encre - Etel - Fontvieille - Frémis-
sante - Foui - Fronsac - Froc - Lisette - Mégir -
Non - Ophélie - Ocre - Ploeuc - Poissy - Prince -
Primo - Quercy - Sel - Sud - Pur - Séquoia -
Spontini - Sorgues - Tallin - Violet - Vinci - Wo-
tan. (Solution en page radio)

\

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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VQV* PIZZERIA
T ]

^ 
Brasserie - Bar - Rôtisserie

» Salle à manger
En ce moment: Cuisine fra nçaise

ASPERGES Spécialité : US beef
Prière de réserver Cuisine suivant saison. 242717.96
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AAy^yz^-- r̂^Ay'A'"f.A'''̂  Une cuisine élaborée
%£&' *< iK-vf' w *\- .;AAyA*\ avec des produits de qualité !

feV f̂-̂ ^̂ »!
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, Plats végétariens Viandes

MM '̂ï^̂ ^̂ ^̂ ^P̂ ^̂ P̂ 'V Moussaka de veau de la ferme
%$&* '̂̂ ^S Â^S^'-'-'y  ̂

Galettes 
de céréales

j9 y ^*'*<i?w. 1 ,™/ Couscous Buffet de salades
?1? (038) 31 48 98 ^êb ?̂»*-- 

G/,a?'n de lé9umes

W Fermé le lundi ^&*3*. 7b^" à l 'aigre -doux Desserts maison
234316-96

«
 ̂

HÔTEL DU CYGNE
(rfjj lj i Alain et Michèle -

ĝ̂ Sr-ÉF̂  BEVAIX — TÉLÉPHONE (038) 46 13 65

EXTRAIT DE NOTRE NOUVELLE CARTE
Raviolis aux blancs de poireaux
Sauté de noix Saint-Jacques à l'écorce de citron vert
Salade tiède de foie de veau aux bolets
Escalope de saumon frais à l 'aneth
Magret de canard «Montmorency»
Cailles aux raisins de «Corinthe»

242722-96

UN CONCOURS HIPPIQUE
POUR TOUS LES GOÛTS

SPECTACULAIRE.- Le cross, toujours spectaculaire, sera l'un des mor-
ceaux de choix du concours de Belmont. Ici, Ruth Brahier dans un passage
délicat ! (Avipress-Treuthardt)

C est à une rencontre sportive peu
ordinaire, que les amateurs de sport
équestre seront conviés en cette fin
de semaine, sur la propriété de
M. Pierre Dolder, à Belmont-sur-
Boudry.

PATRONAG E i ^kVM

jj Iffitf PB il
Du dressage, un cross spectaculai-

re et des épreuves de saut figurent à
l'affiche de la manifestation hippi-
que amicale de Belmont.

Trois disciplines bien distinctes
mais autant de bonnes raisons pour
venir assister en nombre à ce con-
cours inhabituel qui aura lieu en par-
ticulier samedi, sur la vaste plaine de
Perreux. Aucune place de concours,
dans notre canton, ne connaît pareil-
le ambiance. Et cette année, le con-
cours de Belmont-sur-Boudry revêt
une importance encore plus grande,
puisque dimanche, le titre de cham-
pion neuchâtelois des cavaliers ré-
gionaux de dressage sera attribué.

Si l'on est assuré de rencontrer la
bonne humeur à Belmont en cette
fin de semaine, l'ambiance décon-

tractée ne sera peut-être pas de mise
pour tous les concurrents ! En tous
les cas, la sportivité et le fair-play
formeront le tandem de ce qui reste-
ra, pour plusieurs cavaliers, le der-
nier grand galop avant la pause hi-
vernale.

Depuis sa création, le concours
amical de Belmont a toujours réser-
vé une partie importante de son pro-
gramme aux adeptes du dressage.
Cette année, quatre épreuves sont
prévues, dont deux exclusivement
pour les concurrents montant des
chevaux indigènes de quatre et cinq
ans.

Il faut rappeler que, depuis quel-
que temps déjà, M™ Christine Dol-
der, qui préside cette manifestation,
et Mme Claudine Buhler prennent
une part très active à la promotion et
au développement de l'élevage che-
valin indigène en organisant des
épreuves de dressage qui permettent
de mieux mettre en valeur les aptitu-
des et les talents de nos éleveurs.
Une attitude qui mérite d'être soute-
nue.

RN

Samedi 14 septembre
07 h 30 à 12 h 00: Epreuves N° 1 et 2 de dressage catégorie « Promotion CH»

2 reprises réservées aux chevaux de 4 et 5 ans

12h30à14h15 :  Epreuves N°5 et 6 combinée cross/saut
- épreuves de cross

15 h 00 à 17 h 30: - épreuves de saut

Dimanche 15 septembre
11 h 00 à 15 h 00: Epreuves N° 3 Dressage, catégorie «Libre »

Reprise N° 2
15 h 30 à 17 h 00: FINALE DU CHAMPIONNAT NEUCHÂTELOIS DES

CAVALIERS RÉGIONAUX DE DRESSAG E
'•"""

CANTINE: Restauration chaude et froide
Samedi dès 18 heures, raclette

DANSE avec Henri Brunner et son accordéon

PROGRAMME GÉNÉRA L
Pour la finale du championnat
neuchâtelois des cavaliers régio-
naux de dressage, sont qualifiées
les paires cavalier-cheval ci-des-
sous, un cavalier ne pouvant
monter qu 'un cheval lors de la
finale :
1. Lagardère, Marie-France
Roulet, Colombier, 30 pts.-
2. Humoriste, Corinne Chéte-
lat, Cortaillod, 30 pts.- 3. Un
Dandy III CH, Laurent Borioli,
Bevaix, 26 pts.- 4. Scoubidou,
Carolyn Dahl, Neuchâtel,,.
25 pts.- 5. Muscadin CH/
Laurent Borioli, Bevaix, 22 pts.-
6. Beaujeu de Belmont CH,

Barbara Schlub, Cortaillod,
20 pts.- 7. Bacchus CH, Ma-
rie-Claude Nouveau, St-Imier,
19 pts.- 8. Assad, Sandra Ver-
netti, Le Locle, 19 pts.-9. Mer-
lin V, Marie-France Roulet, Co-
lombier, 18 pts.- 10. Impéra-
trice, Sylvie Gerber, Neuchâtel,
5 pts.- 11. Piana, Carole Kess-
ler, Fontaines, 5 pts.-
12. Naho, Véronique Demairé,
Rochefort, 4 pts.

.Le tirage au sort pour l'ordre des
départs des 10 finalistes aura lieu
une heure avant le début de l'é-
preuve, à la cantine.

BIODYNAMIE ET RESTAURATION A L'AUBERGE
DE MONTEZILLO N

Trouver des débouchés pour les produits d'une petite
exploitation n'est pas chose aisée. L'acquisition d'un res-
taurant pouvait, à cet égard, résoudre le problème. L'Auber-
ge de Montezillon s'est donc spécialisée dans la confection
de repas utilisant les produits biologiques de la ferme voisi-
ne.

Après avoir été fermée durant cinq ans,
la ferme-auberge de Montezillon revit
depuis maintenant deux ans et demi.
Sous l'impulsion de Philippe Girardier el
Catherine Bachmann, Denis Juvet et
Francine Girardier , s'est créée la société
anonyme Biodynamie visant à exploiter
l'établissement selon des critères bien
précis en ce qui concerne l'utilisation des
produits.

La biodynamie est en effet une métho-
de d'agriculture biologique basée sur des
directives rigoureuses. Pratiquement, elle
utilise des préparations pour la plupart
extraites de plantes, employées soit dans
la fabrication du compost, soit directe-
ment en pulvérisation sur les cultures,
elle tient également compte de l'action
des rythmes planétaires sur la vie.

TROUVER D'AUTRES DÉBOUCHÉS
A Montezillon comme ailleurs, les peti-

tes exploitations agricoles ne sont pas
viables. La ferme voisine de l'Auberge,
appartenant aux parents de Philippe et
Francine Girardier , n'échappait pas à ce
problème. Il a donc fallu trouver d'autres
débouchés, notamment pour la mise en
valeur des produits.

L'acquisition de TAuberge était donc la
possibilité d'écouler ceux de la ferme pa-
ternelle. Avec l'excellent cuisinier Michel
Stangl, la cuisine dite naturelle prend des

dimensions inconnues jusque-là.
La carte variée est, à cet égard, signifi-

cative. On y trouve plusieurs spécialités
comme les côtes d'agneau à la sauce
moutarde, la côte de veau nature ou aux
champignons frais, le sauté de porc au
gingimbre, le «Show mein bœuf», les
filets de perche frais du lac, nature ou
aux amandes, les crevettes grillées à l'ail,
etc. Les végétariens découvriront aussi
quelques plats préparés à leur intention :
les lasagnes végétariennes, la galette de
céréales jardinière, le gratin de légumes,
le risotto aux bolets ou encore le cous-
cous végétarien et le tofu à l'aigre-doux.
A part la carte, chaque jour à midi un
menu avec viande est proposé pour le
prix de 10 francs.

Les desserts sont aussi réputés à l'Au-
berge de Montezillon. Toutes les glaces,
les pâtisseries et les yoghourts sont de
confection «maison », aux fruits frais de
saison. On goûtera aussi volontiers aux
meringues à la crème, aux tartes et à la
tourte au seré.

Pour les boissons chaudes ou froides,
le choix est encore plus complet. Les jus
de fruits et de légumes sont pressés fraî-
chement, toutes les tisanes et infusions
peuvent être obtenues, quatre sortes de
thé servi selon la règle sont à disposition.
On a mis aussi un soin tout particulier à
la qualité du café qu'accompagne - c 'est
sympathique - un bâton de chocolat.

CALM E ET NATURE.- Ce sont les principales vertus de l'Auberge de
Montezillon. (Avipress-P. Treuthardt)

Un excellent repas ne se conçoit pas,
c'est évident, sans une boisson adaptée.
Outre quelques vins sélectionnés du
pays, l'amateur peut choisir des crus de
régions françaises renommées: Alsace,
Ventoux , Provence, Beaujolais, Bourgo-
gne et Bordeaux, souvent élevés selon
des méthodes biologiques. Tout cela à
des prix extrêmement abordables. Il est
aussi possible de boire autre chose que
du vin. Du cidre ou de la bière, par exem-
ple. Là, l'éventail proposé est très large:
on y découvre notamment la «Ch' ti» en-
tièrement naturelle , la «Jade» (orge de
culture biologique), la «Gueuse» ou la
«Kriek» à la cerise.

À MI-CHEMIN
A n'en pas douter, l'Auberge de Mon-

tezillon incite au détour. Située à mi-
chemin entre Corcelles et Rochefort , à
5 km de Neuchâtel, on y accède très faci-
lement. Une grande place de parc est

réservée à la clientèle, la salle de café y
est sympathique, la terrasse tranquille
comme l'est la campagne environnante.

C'est surtout la grande véranda de 50
places qui retient l'attention. La vue pa-
noramique qu'elle offre sur le lac et les
Alpes lui donne une dimension particu-
lière. On peut y admirer aussi régulière-
ment des expositions de peinture d'artis-
tes régionaux. Actuellement , c'est Aloys
Perregaux , de Villiers, qui tient la vedet-
te.

Pour bien manger seul, en famille, en
société, à l'occasion d'un mariage , l'Au-
berge de Montezillon s'impose tout natu-
rellement. Mais il est prudent de réserver
au 31 48 98. On peut aussi y loger et les
propriétaires vous accueillent toute la se-
maine sauf le lundi, leur jour de repos...
bien mérité.

Publireportage FAN

Un heureux mariage
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COMMUNE DE PESEUX

Les Subiéreux auront
bientôt la joie de
goûter un cru local. Il
était temps, car Peseux
a toujours eu une
vocation viticole. au
début du siècle, les
deux tiers des terres
étaient encore cultivées
en vigne, puis le
développement urbain
les a peu à peu
remplacées. Il y a
quelques années, la
Commune ne
possédait plus que des
lambeaux de vignes,
comme celle des
Boubms.
Situé à 547 m
d'altitude, au pied de la
colline de Serroue qui
le protège du vent du
nord, bien incliné vers
le sud, le village a tous
les atouts pour
produire un raisin de
qualité. De nature
calcaire, le sol en a les
défauts et les qualités.
Très perméable, il laisse
filer l'eau, mais il est
d'une fertilité
extraordinaire partout
où des couches de
marne glaciaire ont pu
se maintenir.

Heureuse
transformation d'un
ruclon
La Commune de
Peseux possède des
vignes depuis 1601 en
tout cas. Les «Actes
perpétuels» attestent
que dès cette année

Peseux et ses vignes d'autrefois. (Avipress arch. si)

elle reçoit l'autorisation
de planter vignes et
vergers au sud de la
dite Prise, à partir du
Vauseyon, derrière le
territoire de Peseux
jusqu'au chemin qui
tend à Auvernier.
C'est toujours en
direction d'Auvernier,
au lieu dit Montillier-
les-Gouttes d'Or, nom
prédestiné, que la
Commune vient de
créer une vigne. Elle se
trouve en réalité sur le
territoire d'Auvernier
jouxtant avec Peseux,
en bordure de la voie
ferrée.
La plantation d'une
vigne était la meilleure
solution pour
réhabiliter ces terrains
qui servaient de

support aux gadoues.
Cette triste fonction a
pris fin, lors de la
création de SAIOD. La
mise en état ne s'est
pas faite sans
problèmes. Les terres
étaient bien mal
menées et il a fallu les
consolider. Le 20
novembre 1980, le
Conseil général votait
un crédit de 250 000
francs pour les
terrassements
nécessaires.
Le terrain étant prêt, la
mise en exploitation a
été prise en charge par
un viticulteur
passionné, M.
Dessaules, de l'Ecole
d'agriculture de
Cernier, qui a procédé
à la plantation au

printemps 1984. La
vraie récolte ne sera
donc pas pour cette
année, la vigne n'est
pas encore mûre. Cet
automne, le raisin sera
trop petit et acide.

Chasselas classique,
pinot, chardonnay
Le vin qui en sera tire,
sera principalement du
chasselas pour un
Neuchâtel classique.
La vigne comporte
ausssi du pinot noir, du
pinot gris, du
Chardonnay en plus
petite proportion qui
serviront à préparer
quelques spécialités.

Vin d honneur
La récolte sera confiée
aux Caves du Prieuré et
la vignification faite en
cuve spéciale sous
l'attentive surveillance
de M. Francis Paroz ,
conseiller communal
de Peseux et directeur
des domaines. Le Cru
des domaines de
Peseux ne sera en
principe pas mis en
vente, mais sera servi
lors des manifestations
officielles. Il fera la
fierté des Subiéreux,
car rien de tel pour
établir une sorte de
communion avec un
site, que de faire goûter
le jus de son terroir.

L. A.
Dans l'ancienne vigne de Boubins, encore beaucoup à tailler. (Avipress - P. Treuthardt)

Bientôt du Peseux
appellation contrôlée
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Polo. A l'aise partout
En ville comme à la campagne, la Polo est un ments confortables en famille, avec armes et Les deux versions sont des voitures à carac- ^_, JÊk l&h -TU,phénomène de métamorphoses. Elles 'adap- bagages. tère, dont la conduite est plaisante de bout Bl fl'ÏJlF'ï lf jflte à toutes les situations et à tous les besoins Les hommes autant que les femmes appré- en bout. Elles sont livrables en deux motori vX!̂ \_____vj Sde transport. D'une part, ses dimensions cientla Polopoursa maniabilitéetsa conduite sations au choix et, le coupé, même en frin- Xfc"-' ~̂ p̂
compactes et son agilité dans la circulation en sans problème. Son hayon s'ouvrant jusqu'au gante GT. Importateur officiel des véhicules Audi et VW
font la voiture idéale pour les courses en ville. pare-chocs, par exemple, facilite grande- 5116 Schinznach-Bad

ment le chargement et le déchargement. En et les 575 partenaires VA.G
De l'autre, son espace utile et son habitacle à coupé, elle plaît particulièrement à cause de Polo: déjà pour fr.10'550.- net »#»•# *variations la désignent pour les déplace- sa ligne attrayante et sa note sportive. Poj o Coupé: déjà pour fr. 10'990.- net VW. Une européenne.

Hôtel-bar-restaurant
LE RAISIN
2525 Le Landeron
Tél. 51 23 47

RÉOUVERTURE
le 17.9.1985

Apéritif offert le 16.9.1985
dès 17 h.
A. Comellato aasi-MO

Un sommeil paisible dans de la . M
^Un sommeil paisible - le rêve de ,flMfl0l8afflB II ~̂ j^||î '*\
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mesure pratiquement du jour au *¦—-«. * ' ¦¦:¦. -..., . ' yr' - 'y A'-' '̂ \ { 'A ¦AAy'yAyy ', ' : :y .- ——-— "
lendemain. V- ' : ' "\ ^&Ù ' - !AlÊVy ¦/ ' -C ":;./> ' • * A j^
RS. La soie sauvage utilisée pour x̂_ \  '"Ay.... :y yA 'C : ,. A '( :y . ' , A ''"¦¦ ' ¦,-..... Duvet plat SUHRA-KORUND: dimensions 160 x 210 cm, env 1250 g, rempli
la confection des duvets ^̂V "" ,,' / ' / de pure soie sauvage, tissu 100% coton, teinte «poil de chameau».
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255094-10 -^__________________________ ______-—

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.

ORDINATEURS 2X SPECTRUM 48K et PET
CBM 2001 8K. Prix à discuter. Téléphoner le
soir 19 h, 31 53 87. 2526U-61

SALON SKAI BRUN. Fr. 90.—. Tél. 33 68 1 8.
252658-61

ARMOIRE GENRE COMBINÉ, machine à
laver Sobal. Bas prix. Tél. 25 37 55. 252629-61

PERDU PERRUCHES, région Carrels. Tél.
(038) 31 36 72. 262655-61

GRANDE NICHE à chien, doublée, isolée. Très
bon état. Tél. (024) 71 14 29. 254834-61

AMPLI BASSE. H.H 250 W, état neuf, bas
prix. Tél. (038) 31 61 93, le soir. 252639-61

ANCIEN : MAGNIFIQUE TABLE RONDE à
rallonges et 6 chaises directoire noyer. Buffet
bas directoire. Tél. (021 ) 93 70 20. 254819-61

FOURNEAUX A CATELLES; anciennes gra-
vures; vieille machine à coudre. Tél
(038) 51 36 79. 252444-ei

TÉLÉVISION COULEUR PAL Philips, télé-
commande. tous programmes. Fr. 600.—. Tél .
47 19 67. 252811-61

1 BUFFET SERVICE. 2 corps. 1 table à rallon-
ge 6 personnes, 4 chaises rembourrées 66 ans
d'âge, parfait état , 2 petits fauteuils 2 tons neufs.
Bas prix. Tél. (038) 53 3212 (le soir). 252642-61

NICHE pour grand chien. Tél. 61 21 72.
252636-62

ST-TROPEZ: STUDIO, douche, cuisson, toi-
lette. Tél. (0033/94) 97 04 09 (Orla). 253613-63

OUEST NEUCHÀTEL, LUXUEUX APPAR-
TEMENT 6 pièces, 160 m2, vue sur le lac,
1600 fr. + charges. Tél. 31 56 07. 252585-63

1er OCTOBRE, grand appartement 3 pièces
avec dépendances, rue des Sablons. Tél.
24 41 66. 252478-63

URGENT: APPARTEMENT 3 pièces pour
16' novembre. Tél. 25 42 57. dès 18 h 30.

252479-63

TOUT DE SUITE ou date à convenir , à Peseux,
18' étage, 1V4 pièce, grand balcon, cuisine, salle
de bains, hall, 350fr./mois charges non compri-
ses. Tél. (038) 31 94 18. le soir, (031 ) 61 96 57,
la journée. 252653-63

TRÈS URGENT. Jeune femme soigneuse cher-
che appartement sympathique 2-2% pièces,
550 fr „ région est NE ou Landeron. Tél. (032)
85 21 02, dès 18 h. 252516-54

URGENT! CHERCHONS APPARTEMENT
2-3 pièces (même mi-confort, si possible avec
jardin). Tél. (038) 46 16 03. 252654-64

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, Neuchâtel ou
environs pour 1er octobre. Loyer modéré. Tél.
(037) 231401, interne 16. heures de bureau.

252486-64

JE CHERCHE DAME DETOUTE CONFIAN-
. CE et à temps complet pour me seconder dans

mes activités ménagères et commerciales. Congé
le samedi et d imanche. Saint -B ia ise .
tél. 33 56 67. 252378-65

FAMILLE AMÉRICAINE, avec enfants , cher-
che jeune fille au pair , non fumeuse , permis de
conduire. Renseignements (038) 31 79 80.

252631-65

DAME CHERCHE À FAIRE heures ménage et
nettoyages de bureaux. Tél. 25 79 95. 252423 es

TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE (25, F/A)
cherche emploi (organisation, vente, maintenan-

" ce). Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel, sous chiffres GB 1441.

252579-66

DAME CHERCHE TRAVAIL. Tél. 33 31 27
252480 66

MA FEMME DE MÉNAGE portugaise, cons-
ciencieuse, honnête, parlant encore peu le fran-
çais, cherche heures de ménage supplémentai-
res. Renseignements: tél. 24 18 53. 282606-66

SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

DONNERAIS COURS DE SOUTIEN ou de
rattrapage - enfants et adultes. Tél. 31 56 26.

252545-67

SAMEDI 14 SEPTEMBRE DÈS 21 H. grande
salle de Boudry. superdisco non-stop avec disco
Vibration et Pacific Group. 252587-67

PEINTURE SUR PORCELAINE, après-midi et
soirs, en groupes. Ambiance sympathique. Tél.
(038) 31 59 04, le matin. 252333-67

CHERCHE MODÈLES , de 20 à 40 ans, che-
veux mi-longs. S'adresser â Jacques DESSAN-
GE Coiffure. 252477-67

DAME 54 ANS, physique agréable, soignée,
rencontrerait monsieur 50 à 58 ans. bonne pré-
sentation pour amitié et sorties. Photo et numéro
télép hone souhaités. Ecrire à FAN-L'E'XPRESS .
4. rue St-Maunce , 2001 Neuchâtel , sous chif-
fres, JG 1460. 252623 67

TROUVÉ CHAT BLANC TACHET É. Bevaix
10 septembre. Tél. (038) 42 18 92, dès 19 h.

255207-69

TROUVÉ CHAT TIGRÉ , pattes et col blanc,
portant collier anti-puces. Rue J.-de-Hochberg.
Tél. 33 49 27 ou 24 02 50. 252471 -69

À DONNER CONTRE BONS SOINS, peti
chien de 3 ans, très gentil. Tél. 33 75 38, midi et
soir . 252638 -69

A VENDRE CHATONS PERSANS, mâles pé-
digrèe LOH, excellents soins exigés. Tél.
(039) 26 68 77, le soir. 25516a 69

A VENDRE CHATONS PERSAN COU-
LOURPOINT , 3 mois, pure race, vaccinés ver-
mifuges. 1 chatte siamoise 7 mois pure race,
vaccinée vermifugée. Tél. (038) 66 16 07.

254837-69
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¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. H

Un choix gigantesque! ouvert de s h à 12 h
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Vente directe du dépôt (8000 m2) - . rt . . „ 0 .
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MELECTRONIC AURA ENGENDRÉ
UNE GAMME ENTIÈRE DE
PRODUITS... DONT SON DERNIER,
LA VIDÉO , À DES PRIX CON-
FORMES À NOTRE MARQUE!

Melectronic, la marque du rapport timer sur 2 semaines, une touche d'en- Bonne qualité et bon prix ne font toute-

prix/qualité, vient de lancer sur le mar- registrement rapide et un compteur fois pas tous les atouts de notre mar-

ché un appareil vidéo. Les intervalles électronique. Le tout à un prix de 1100 - que. Melectronic offre également le

prolongés qui marquent la sortie de seulement. L'appareil multi-standard, conseil de spécialistes, la livraison à

nouveautés sur le marché, ont leurs rai- lui, est 1280 francs. Pour une cassette domicile et un service après-vente effi-

sons d'être, car nous sommes spécia- vidéo VHS Melectronic d'une durée de cace. Melectronic tout au service de

lement sévères quant au contrôle de 3 heures, vous ne payez que 14 francs, la clientèle,

qualité. Par conséquent, il faut investir

la vente d'un nouvel appareil. Nous Ŵ IÊËŒwli IP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ WPPfâlHB Ĵ _ffl!l ^̂ _ *̂ iaBW

évitons ainsi que ce dernier soit vendu " ^il̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mllf !!' S^3 i !;jfllirPwrifl
trop cher. Il a un design Slim-line et \ rnÉlBĴ  ̂ . : Bfc |̂i|p|p|p|p j-

offre 12 programmes, une recherche iffig} -7= ¦===, ^̂   ̂̂^̂  ̂  —, i fllÉ llf l-'JiBHpIplBpliB- '','. :- ¦ " ' ¦•AAyy
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fixe, Une entrée et Une SOrtie Vidéo, Un Magnétoscope MELECTRONIC E-V1 1100.-. Magnétoscope multi-standard MELECTRONIC E-V1m 1280.-

M E L E C T R O N I C
à MARIN-CENTRE et au MM Peseux

255087-10

GRAND CONCOURS JEUNESSE
de tennis de table

Les Associations romandes de tennis de table, en collaboration avec les quotidiens romands,
dont FAN-L'EXPRESS. organisent un

Grand concours sur vos
connaissances de ce sport

VOICI LE RÈGLEMENT DE CE CONCOURS JEUNESSE
Article 1 : Le concours est ouvert à tous les jeunes (garçons et filles) âgés de 10 à 15 ans
révolus.
Article 2: Le participant au concours s'engage à ne pas être membre d'un club de tennis
4e table.
Article 3: Les bulletin» de participation devront être envoyés à l'adresse de l'Association
'régionale couvrant la localité du participant.
Pour le Jura et Neuchàtel : A l'Association Neuchâteloise et Jurassienne de tennis de table

Monsieur Michel VOYAME
Romains 6
2800 Delémont

Article 4: Chaque association sera chargée de contrôler que le bulletin de participation est
valable, en collaboration avec ses clubs, puis de les transmettre à l'AGTT qui se chargera du
dépouillement.
Article 5: Le nombre de réponses par candidat ne sera pas limité, ceci afin d'augmenter les
chances de chacun, mais seuls les bulletins de réponses publiées dans la presse seront

! admis.
Article 6: Une question subsidiaire départagera les ex aequo.
Article 7: Si toutefois ce fait se produisait malgré tout, un tirage au sort serait effectué par
l'huissier.
Article 8: Le dernier délai pour l'envoi des réponses sera le 17 décembre 1985 minuit, le
cachet de la poste faisant foi.
Article 9 : Les réponses seront publiées dans les journaux du 17.01.86, en même temps que
la liste des gagnants.
Article 10: Les réponses exactes seront contenues dans une enveloppe cachetée, par
Me PIGUET, huissier judiciaire, au cours d'une petite cérémonie fin août. Cette enveloppe ne
sera ouverte que par lui-même, le jour du dépouillement soit le 3 janvier 1986. Il contrôlera
également la régularité de celui-ci.
Article 11 : Il ne sera échangé aucune correspondance au sujet de ce concours et seule la
liste officielle fait foi.
Les publications concernant ce jeu se trouveront dans notre journal aux dates suivantes :
20. 9.85 Liste des prix
27. 9.85 1er article et 1" question
04.10.85 2e article et 2° question
11.10.85 3e article et 3e question
18.10.85 4e article et 4e question
25.10.85 5e article et 5° question
01.11.85 6e article et 6e question
08.11.85 7e article et 7e question
15.11 .85 8e article et 8° question
22.11.85 9e article et 9° question
29.11.85 10° article et 10e question
06.12.85 Bulletin de participation
13.12.85 Bulletin de participation
17.12.85 0 heure Clôture des envois, le cachet de la poste faisant foi
17.01.85 Publication des réponses exactes et de la liste des gagnants 255215-10
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livrable immédiatement

Exclusivement chez: _____
AU CENTRE DES 2 ROUES

MAISON CLAUDE CORDEY
Ecluse 47-49 f 25 34 27

NEUCHATEL
CONSEIL. VENTE, SERVICE

2546 ,9 68 Rasée et élégante
Â SUZUKI

y *&jt GSX 750 EF

i A | Chez

S RINO OEL FABBRO
J^Ti. Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
lSUZUK'l Tél. 24 39 55
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: _w Jm En vente chez:

5W50L0R
Î ĈEliïER
é W y A  2000 Neuchâtel
_V J_\ Ecluse 15
Wjwm Téléphone (038) 25 1 7 80

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

É 

Toutes boissons sans alcool NEUCHÂTEL

FELDSCHLOSSCHEN E**» 10 038 25 73 2,

j*3|E ORAMGîNA eimer (Citro
VS/ 254623-88

Vendredi 13
et samedi 14 septembre

à l'Ecluse 34-36
Fête organisée par les commerçants
et artisans de l'Ecluse-Prébarreau.y.

- ' - : . . ¦ ' . . - ¦ ¦- -A

De 17 h à 3 h du matin
_n__

FETE
DE LA BIÈRE

Choucroute garnie
Grillade - Raclette
Bar - Concours de tir à l'arbalète
Tombola, Fr. 1000.- de prix

Ambiance avec l'orchestre Jacques Berry,
5 musiciens.

(Avipress - P. Treuthardt)

De 11 h à 2 h du matin

GRANDE FÊTE
POPULAIRE

Midi : Risotto aux champignons, offert

Tir - Jeux - Bar

A 15 h : Grand lâcher de ballons
Nombreux prix.

Concours de tir à l'arbalète.

Distribution des prix à 23 h

Ambiance avec l'orchestre Jacques Berry
5 musiciens.

(Avipress - P. Treuthardt)
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* Feu de Bois *

NEUCHATEL
Tél. 24 74 61

NOS SPÉCIALITÉS :
O Pizza au feu de bois

et lasagnes maison
# Osso Buco avec risotto

• Bistecca alla Florentine
O Piccata Milanaise

et les Calamars à la Romaine
254629-88

O " e <* à foules heures R^P**^ ̂ H

Boulangerie - Pâtisserie
Jean Gallet

Ecluse 33 - 038 - 25 11 48

Neuchâtel
Brioches -
tresses -

taillaules -
croissants

254630-88 au beurre
! Succursales :

Neuchâtel Peseux
Plan 1 Ernest-Roulet

; (038) 24 13 28 (038) 31 13 37

La technique d'avantgarde
£  ̂SUZUKI 

RA 125 X

ËÈt 5-di

| A l CYCLES et MOTOS

SE RINO DEL FABBRO
*M5^_ Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
lSUZUK'l Tél. 24 39 55 

ENCADREMENTS
D'ART

VENTE DE GRAVURES
ANCIENNES - DORURE

DANIEL GOSTE
NEUCHÂTEL

Ecluse 23 - Tél. 25 44 48
Anciennement Château 2

254632-88

Organisation
de Fête :

Tir à l'arbalète
Jeux

Tombolas

W. NIEVERGELT
2006 Neuchâtel

Tél. (038) 25 79 23
254628-88

Au Travailleur Pressing Néovit
Les magasins pour vous plaire
et vous satisfaire
Spécialiste HABITS de travail
et de ville (grande taille)

SOULIERS DE SÉCURITÉ
SABOTS DE TRAVAIL

VESTES HELLY - HANSEN
Ecluse 9 - 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 51 71

Nouveaux propriétaires : M™ et M. G. PEDRETT I
254624-88

Fciik Frère} ba
ENTREPRISE DE REVÊTEMENTS DE SOLS

Notre magasin: Ecluse 13
2004 Neuchâtel
Tél. (038) 25 77 60

Tapis de milieu Tapis de fond

Plastiques Parquets tous genres
i

254625-88

I I

|™| MENUISERIE

DJDDÏÏD
m_________________ M NEUCHATEL

Ecluse 17 - Neuchâtel - Tél. 24 50 90

TRAVAUX EN TOUS GENRES
254626-88

11 z^zzz 
Un éclairage à la mode...
une installation Î SSP^téléphonique t̂w/\ ffmr '
au goût du jour... mT/ffl. r i
et un grand choix ^WL A &
de cadeaux utiles ^c> —~p
et de qualité ĉ/re-T^
NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12
COLOMBIER Rue Haute 12 Tél. 41 27 12

Bureaux et service technique
| à Prébarreau ,5J627 88 |
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NEUCHÂTEL XAMAX
BADEN

Match de championnat
Location d' avance : Muller Sports,

Tosalli Sports Neuchàtel et Colombier,
Piaget Sports Peseux,
Secrétariat du club,

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

|1Ë| football Au lendemain du match nul de la Suisse à Berne

Au lendemain du match Suisse - Eire, I impression pré-
valait à la lecture de la presse romande que l'élimination de
la formation helvétique de la course au Mexique - elle était
devenue inéluctable pour la totalité des chroniqueurs à la
suite du 0-0 de Berne - était attendue. Visiblement, les
journalistes romands ne débordaient pas d'optimisme avant
la rencontre...

Jean-Jacques Rosselet, dans «La
Suisse», illustrait cet état d'esprit:
Nous avions bien dit que dans l'é-
tat actuel des choses, il fallait
s'accrocher à un miracle. Or, il ne
s'est pas produit. Laurent Guyot
(«L'Impartial») employait presque les
mêmes mots: Les miracles ne sont
pas réputés pour leur répétition.
Paul Wolfisberg a pu le constater
une fois de plus.

Christian Moser («Le Démocrate»)
allait dans le même sens : La Suisse
décevante? ...Pas vraiment dès
lors qu'on connaît les péripéties
de notre sélection. Dans la «Nou-
velle revue de Lausanne», Pierre-Alain
Dupuis apportait de l'eau au même

moulin: Le départ en fanfare de
l'équipe nationale... entretint une
fausse illusion.

TACTIQUE EN CAUSE

Ainsi donc, l'équipe de Suisse ne
disposait pas des moyens propres à
assurer la qualification pour le Mexi-
que, l'opinion à ce sujet était très lar-
gement répandue. Quelques divergen-
ces apparaissaient en revanche quant
aux causes de cet état de fait.

Pour Raoul Ribeaud («Le Journal
du Jura»), le matériel humain dont
dispose Wolfisberg est nettement
insuffisant. Argument repris par Phi-
lippe d'Espine dans le «Journal de
Genève»: Une nouvelle fois, la
Suisse... mesure tout l'écart qui
la sépare d'un football de classe,
créatif et rapide.

Beaucoup en revanche mettaient en
cause la tactique de Wolfisberg, com-
me Jean-Antoine Calcio dans «La
Suisse» (gabegie tactique), Pierre
Arlettaz dans «L'Impartial » (...l'o-
rientation tactique mise sur pied

par Wolfisberg a perturbe I en-
semble), Fabio Payot pour la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» (La tactique,
elle , est restée à l'état
d'embryon), ou encore Pierre Nusslé
dans la «Tribune de Genève», qui par-
lait de désarroi tactique et de sys-
tème de jeu aberrant, allant même
jusqu 'à proposer la nomination d'un
nouvel entraîneur pour les deux
derniers matches éliminatoires.

Quels que soient les motifs invo-
qués, la conclusion était toutefois la
même : la Suisse n'aurait rien eu à faire
au Mexique. Claude Crottaz dans la
«Tribune de Genève » (...la Suisse
n'a pas la pointure mexicaine),
Philippe d'Espine dans le «Journal de
Genève» (on imagine mal ce

H______B3__U__B_____l_H_____k tsgf a_H_H__-_____l_N_H

WOLFI. - Pas tendres les jou rnaux
romands... (ASL)

qu 'auraient été y faire ces Suisses
timorés et craintifs), Pierre-Alain
Dupuis dans la NRL (...aucune des
deux formations ne méritait un
billet pour le Mexique) résumaient
la pensée de leurs confrères.

LA DENT DURE

Le «Matin», à l'opposé de la plupart
des autres journaux , avait toutefois
noté une progression par rapport aux
matches précédents. Sous la plume de
Jean-François Develey (La Suisse a
paru (. . . )  incontestablement
mieux organisée qu'auparavant),
comme sous celle de Fred Hirzel : il y
avait enfin un système, servi par
des hommes connaissant leurs tâ-
ches précises. Philippe Dubath
(«24 Heures»), pour ce qui con-
cerne la seconde mi-temps tout
au moins, était du même avis: La
Suisse... démontra un progrès
très net dans son jeu collectif.

La vérité de l'un n'étant pas celle de
l'autre, Jacques Mariéthoz, dans le
«Nouvelliste», avait lui la dent dure au
sujet de la formation helvétique : Ridi-
cule... elle le fut encore hier soir
au Wankdorf. Marcel Gobet, moins
sévère dans la «Liberté», avançait une
explication au pâle comportement des
Suisses : la peur. Ils n'avaient pas...
la foi en eux-mêmes... C'est pour-
quoi ils n'ont récolté que le salai-
re de la peur. Un élément repris no-
tamment par François Pahud dans la
FAN, où il évoquait la trouille, la
peur au ventre des Suisses, et Chris-
tian Moser dans le «Démocrate», qui
employait pour sa part l'expression
frousse bleue.
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Pas tendre la presse romande

Nouvel essor neuchate ois
r2 tennis de table | Groupement corporatif

Il est réjouissant de constater
l'essor que prend le tennis de
table au sein du groupement
corporatif de Neuchâtel et en-
virons.

Ce renouveau est dû à la réorganisa-
tion des structures du groupement; il
possède désormais un comité fixe et effi-
cace.

Pour la saison 1985/86, ce sont onze
entreprises qui participent au champion-
nat formé de trois groupes représentant
31 équipes. A relever la présence d'un
nouveau club au sein du groupement: le
CTT ESCO Les Geneveys-sur-Coffrane.

Les clubs formant le groupement cor-
poratif sont les suivants: CTT Brunette,
CTT Club sportif Commune Neuchâtel,
CTT ENSA , CTT ESCO, CTT Métaux
Précieux , CTT La Neuchâteloise, CTT
Prasa , CTT Sporéta , CTT Suchard, CTT
Téléphone, CTT Vauvillers.

Le championnat se divise en trois divi-
sions, la troisième divisée en deux grou-
pes.

Composition des divisions
# 1re division : Métaux Précieux 1,

Métaux Précieux 2, Sugus, ENSA 1, La
Neuchâteloise 1, Téléphone 1.

• 2me divison: Flint , CSC Neuchâ-
tel 1, Muratti . Métaux Précieux 3, Sporé-
ta 1, ENSA 2, Métaux Précieux 4, Prasa.

0 3me division. - Groupe 1 : La
Neuchâteloise 2, Métaux Précieux 6,
Vauvillers, Marlboro, Suchard Express ,
ESCO 1, Métaux Précieux 8, Suchard
Milka.- Groupe 2: Métaux Précieux 5,
Brunette , Métaux Précieux 9, Sporetta 2,
ENSA 3, ESCO 2, Métaux Précieux 7, La
Neuchâteloise 3. Suchard Ladoré.

Il est beaucoup trop tôt pour discerner
le futur vainqueur de ces différentes .ca-
tégories. Néanmoins, en 1re division, les
deux premières équipes de Métaux Pré-
cieux devraient , en toute logique, occu-
per les deux premières places.

En 2me division, la lutte sera chaude.
Mais si Brunette joue avec les joueurs
annoncés en début de saison , la victoire
ne devrait pas lui échapper.

En 3me division, il est très difficile de
faire un pronostic , les équipes annon-
cées étant de valeur presque égale.

RCB

A la recherche d'un véritable patron
fr*HJ basketball [ Auvernier a I aube d une nouvelle saison

Apres avoir sauve de justesse sa place en première ligue
régionale la saison passée, Auvernier Basket est à nouveau
sur la grille de départ avec une équipe passablement rema-
niée.

Le nouveau président, Christophe
Gruter, et son comité ont renouvelé
leur confiance à l'entraîneur Eric Vial ,
tout en déplorant le départ d'André
Loersch pour Chêne Genève. Vial n'est
pourtant pas trop pessimiste:
- Le départ de notre distribu-

teur est certes une grande perte
pour notre formation, mais nous
enregistrons tout de même l' arri-
vée de Bernasconi , Schaffter et
Tschoumy, tous trois d'Etoile La
Coudre. Ces garçons ont déjà

l'expérience de la première ligue
et me permettent de disposer
d'un contingent d'une quinzaine
de joueurs. Si l'équipe tourne
bien, nous devrions pouvoir nous
maintenir sans connaître les pro-
blèmes de la saison passée et, qui
sait , créer quelques surprises
contre les meilleurs du groupe
(Réd. Rolle, Bernex, Ëpalinges et Ver-
soix).

Comment l'équipe s'entraîne-t-elle?
- Nous nous retrouvons deux

fois par semaine pour travailler
surtout les fondamentaux, ce qui
fait le plus défaut aux joueurs
suisses par rapport aux Améri-
cains, par exemple. A cela s'ajou-
tent naturellement les principes
de base du jeu d'équipe et la prise
de responsabilités individuelles
dans l'action, de même que le tra-
vail de défense.

Quel sera le visage de l'équipe cette
saison?

- Je n'ai pas encore un cinq de
base défini , mais je vais de l' avant
avec confiance, conscient de pos-
séder cette saison un contingent
étoffé. Mon principal souci est de
trouver un véritable patron à cet-
te équipe. Les premiers matches

me permettront d y voir plus
clair.

Quels seront vos principaux adver-
saires?

- Je n'ai pas connaissance de
gros bouleversements chez nos
adversaires, sinon que Rolle a en-
gagé l' ex-Nyonnais Jean-Jacques
Nussbaumer comme entraîneur-
joueur. La première ligue semble
bien être le refuge d'anciennes
gloires de ligue A et B.

Pensez-vous que votre nouvelle sal-
le puisse influencer positivement le
basket dans la région?

- C'est sans doute le point le
plus positif de l'entreprise dans la
région. Nous souhaitons que le
public du Littoral se déplace en
masse pour soutenir nos efforts,
car nous sommes la seule équipe
du canton de première ligue après
le retrait malheureux d'Etoile La
Coudre. Nous nous efforcerons
de présenter le meilleur spectacle
possible, à commencer par ce soir
contre l' excellent Rolle.

A. Be.

AUVERNIER, VERSION 1985/86. - Debout, de gauche à droite : Bernasconi , Puthod, Muller , Vial
(entraîneur-joueur), Denis, Prébandier , Gruber (président). - Accroupis, de gauche à droite : Tschou-
my, Berthoud, Schaffter, Hirt , Turberg.

Loup « new look »

IMPATIENT.- Jean-Jacques Loup est impatient de foncer sur sa
Cagiva. (Avi press- McFreddy)

J3T2 motocyclisme A Paris-Dakar en 86

J'y vas ou j'y vas pas? Tout est
réglé, Cagiva! Nouveau program-
me pour Jean-Jacques Loup. Le
Vuillerain qui , au printemps , avait
plus ou moins annoncé son arrêt de
la compétition , participera au «Da-
kar 86». Il participera aussi , pour
la première fois , du 10 au 19 octo-
bre 85, au Rallye des Pharaons.

Ce sportif de quarante ans, con-
taminé par le virus des grands ral-
lies, refuse obstinément de se faire
vacciner pour la retraite. Il se plaît
à relever: Je ne veux pas rester
sur deux échecs dus à de malheu-
reuses chutes. J'aimerais faire
mieux que 13me, mon meilleur
résultat acquis au Dakar 81.

C'est maintenant officiel , Loup

disposera d'une moto Cagiva d'usi-
ne , bien qu 'il ne soit pas un pilote
officiel. Il aura toute liberté pour
organiser sa course et son «sponso-
ring» . La moto? Une «bète» équi-
pée d'un moteur Ducati 730 cm3
pour le désert plat (vitesse de poin-
te 240 km/h) et d'un autre moteur ,
de 650 cm3, pour les parties plus
techniques. Cagiva et Ducati sont
deux marques italiennes.

Paris-Dakar , c'est pour janvier ,
mais le Rallye des Pharaons qui
doit servir de mise au point , c'est
pour bientôt. En Egypte , Loup gar-
dera un œil de sphinx pour ne
pas... louper sa sortieMC FREDDY

COMÈTE - HAUTERIVE II
1-1 (0-1 )

MARQUEURS: Tébar; Monnier.
COMÈTE : Enrico; Doutaz (Calce) ; Ser-

met , Juillard, Marino; Jaques, Vogel, Té-
bar; Muriset (Bégert), Galvano, Vils. Entraî-
neur: P. Bégert.

HAUTERIVE II: Liégeois; Siegfried;
Chételat, Ferrari, Masini; Phillot, F. Di Luca,
Fontana; Ruegg, Monnier, Dragic. Entraî-
neur: P. Rossier.

ARBITRE: M. Miserez (Boudevilliers).
Contre une équipe d'Hauterive très vo-

lontaire. Comète ne put jamais véritable-
ment imposer son jeu. La première mi-
temps a été nettement dominée par les visi-
teurs qui prirent logiquement l'avantage à la
23me minute grâce à une réussite de Mon-
nier. :•. ¦

Après le changement de camp, lés maî-
tres de céans se sont ressaisis. Finalement à
la 80me minute, Tébar après un premier tir
sur la transversale parvint à égaliser.

W. S.

Troisième ligue
neuchâteloise

Pas de Renault en Afrique du Sud
jj ĵ automobilisme | Si le GP a lieu à Kyalami

Il n'y aura pas de Renault en Afrique
du Sud si le Grand prix a lieu à Kyalami
le 19 octobre prochain. La direction de
la Régie a pris cette décision moins de
vingt-quatre heures après l'intervention
du ministre français de la Jeunesse et
des Sports, Alain Calmât.

La direction de Renault a en effet
publié le communiqué suivant;
M. Alain Calmât, ministre de la
Jeunesse et des Sports, a demandé
aux constructeurs français enga-
gés en formule un de considérer en

conscience les implications qu au-
rait leur participation au Grand
prix d'Afrique du Sud. Renault an-
nonce qu'il a décidé de ne pas en-
gager ses monop laces dans cette
épreuve.

La prise de position de l'écurie fran-
çaise est un nouveau coup porté au
Grand prix d'Afrique du Sud, dont il
semble de plus en plus probable qu'il
sera annulé.

Championnat d'Angleterre

La ligue anglaise de football a ordonné
jeudi à tous les clubs de première et
deuxième division du championnat de
mettre sur pied «aussi rapidement que
possible», un système de cartes d'identi-
té pour tous leurs supporters.

Les clubs devront réserver la moitié de
la capacité de leur stade aux porteurs de
cette carte. L'autre partie permettra aux
spectateurs occasionnels de suivre néan-
moins les matches.

Il y aura des résistances de la part
de certains des grands clubs, a avert i
M. Andy Williamson, porte-parole de la
ligue.

A l'origine, le premier ministre, Mme
Margaret Thatcher , avait demandé à ce
que les cartes d'identité soient obligatoi-
res pour les 92 clubs professionnels des
quatre divisions. Les clubs avaient re-
poussé cette idée, arguant de son coût et
de la difficulté de mettre sur pied un tel
système.

Cartes d'identité
pour supporters

Le dernier match à domicile de l'é-
quipe de Suisse dans le cadre des
éliminatoires de la Coupe du monde,
face à la Norvège (13 novembre),
aura lieu comme les autres au Wank-
dorf de Berne. Quant à la rencontre
des «moins de 21 ans» suisses et
norvégiens, le jour précédent , elle se
déroulera vraisemblablement à Fri-
bourg.

Suisse - Norvège
au Wankdorf

En recevant Rolle - un
des favoris du championnat
- ce soir , Auvernier sera vite
fixé sur ses possibilités.

Vial et ses coéquipiers devront
trouver leur rendement maximum
pour mettre en échec l'équipe entraî-
née par Nussbaumer (ex-Nyon) el
emmenée notamment par l'ex-Neu-
chàtelois Pierre-Yves Pizzera.

Pour l'instant , le cinq de base des
«Perchettes» n'est pas encore connu,
mais soyons certains d'y retrouver les
valeurs sûres du club qui ont nom
Turberg, Muller et autres Puthod. en-
tourés des ex-Coudriers Bernasconi
et Schaffter. De toute façon l'entraî-
neur-joueur Vial ne devrait pas être
emprunté pour trouver rapidement la
bonne formule. A tous ceux qui veu-
lent découvrir un Auvernier new
look, on ne peut que conseiller de
prendre le chemin de la nouvelle salle
ce soir.

A. Be.

Rolle pour un
premier test

KSH tennis

L'Américain Jimmy Connors a fina-
lement été frappé d'une amende de
2500 dollars et de 42 jours de sus-
pension (et non 21) pour «abus de
langage» envers un juge-arbitre pen-
dant l'US Open à Flushing Meadow.
Connors a dépassé le plafond de
7500 dollars d' amende dans l'année
en cours , ce qui entraîne le double-
ment de la durée de la suspension. Il
devra donc renoncer aux tournois de
Los Angeles et San Francisco , ces
deux prochaines semaines.

Connors suspendu
durant 42 jours

Le « Koelner Express» , quotidien de
Cologne, annonce que l' usine améri-
caine «General Motors» aurait pro-
posé la somme de huit millions de
dollars à Boris Becker , le vainqueur
de Wimbledon , pour conduire, à des
fins publicitaires, une de ses voitures.

La nouvelle n'a pas été confirmée à
New York. En revanche , on sait que
«Opel» avait refusé d'entrer en matiè-
re sur une proposition de Tiriac, ma-
nager du jeune joueur allemand
(Becker a 17 ans), appel d'offre qui
portait sur un montant de 2 millions
de marks.

Où va-t-on?

EN VEDETTE
©Jelena Kokonova (22 ans) a tenu la

vedette lors de la première journée de la
Coupe d'URSS des clubs à Aima Ata:
avec un bond de 7 m 31 au saut en lon-
gueur , elle a pris place en troisième posi-
tion dans la liste des meilleures athlètes
de tous les temps dans la discipline.

Seules la détentrice du record du mon-
de, la Roumaine Anisoara Cusmir-Tanciu
(7 m 43). et l'Allemande de l'Est Heike
Drechsler (7 m 40) avaient déjà sauté
plus loin.

Sport dernière



La mode hardie qui accentue la silhouette!
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Oui, à MIGROS

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

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Le .Quadritoglio Verde>... c'est le | C'est l'auto qu'il vous faut? Alors, venez l'essayer!

ffj£mpr*nt blason légendaire des Alta Romeo |
Spfrifl super-sportives, le trèfle à quatre feuil- Alfa 33,1,51/Quadritoglio Verde, Fr. 18'200.-
W-̂OJB les vert évocateur de vitesse et de Alfa 33,1,51/SL, Fr. 15750.-
f BB) victoires Alfa 33, ..S l/Quadrïfoglio Oro, Fr. 16'850.-

Alta 33 Quadritoglio Verde... 1Q5 che- | Alfa 33,1,51/4x4, Fr. 18'800.-
vaux fougueux sous le pied, une puissance à faire . Alfa 33, 
rêver grâce au superbe boxer de 1500 ce. plus 4 X 4 Gi'ardinetta, : Je veux en savoir plus sur les

I

de 185 km/h en pointe et les lianes de la vitesse 1,51, Fr. 20'SOO.- | Alla 33,
dont le dynamisme sportif est accentué par le /
spoiler avant ton sur ton. harmonieusement rac- | Conditions Nom 
cordé aux moulures latérales de protection... ; intéressantes ' Rue 
avec, pour parafer son éclatante sportivité, des | de leasing. I NP.Viocaiité, 
pneus 'taille basse' montés sur des jantes alu. I A expédief 5Ce plaisir de conduire à l'état pur, vous le goûtez | 6 ans de aarantie I Alla Romeo (Svizzera) SA.

!en 

sécurité, dans le confort ... Les sièges-baquet. | contre la corrosion. 6982 Agno p̂le volant réglable en hauteur, les glaces avant à :.. .ï . K.S...... .». R̂  tmtmmmm 1 — ¦ 1 —
commande électrique, les rétroviseurs externes _~. _ - /"" f̂c /ÎT_^.commandés de l'intérieur ne sont que quelques M M^̂^ -W C ÎPTJ-J _ _*-mJT__r3 ' f»î T.exemples d'un équipement archi-complet. celui | C/^F|/^ +SM-M/MJF M-4~-&S ^TT S/j
de l'Alfa 33 Quadritoglio Verde. 2SS093.10I >̂  ̂ d̂ ŷ
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Buttes: Garage Tivoli , J.M. Vaucher. 038/61 25 22; Neuchàtel: Garage des Draizes SA, 038/312415;
Neuchàtel: Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/24 1842.

¦33 CFF
L'affermage du

BUFFET DE LA GARE
DU LOCLE

est mis en soumission.
Etablissement de 135 places + salle pour sociétés
de 60 places, salle de conférence de 1 5 places et
carnotzet. Logements à disposition pour le tenan-
cier et son personnel.
Entrée en fonctions : dans les plus brefs délais.
Cherchons restaurateur (couple) expérimenté et
doué d'initiative.

Renseignements et conditions auprès de la
Division de l'exploitation CFF
Case postale 1044, 1001 Lausanne
(tél. (021 ) 42 22 54)
Direction du 1er arrondissement des CFF

.255173-36

Nous sommes une grande entreprise ae ia oranene gf|
du bâtiment et cherchons pour notre département Sg

SANITAIRE
un jeune ||f

REPRÉSENTANT I
Afin de pouvoir assurer avec succès ce travail varié |p
et intéressant , le candidat devrait remplir les condi- p|
tions suivantes: sp
9 bonne connaissance de la branche sanitaire |g|
0 indépendant lig .
0 aisance dans les contacts et négociations avec g||

les clients j§fH
# avoir du doigté pour la vente fg£
# bonne connaissance de la langue allemande sgï
Nous exigeons beaucoup, mais offrons des presta- ||j.
tions au-dessus de la moyenne à un collaborateur p-f
performant. $!$
L'offre de service accompagné des documents ;; ||
usuels sont à adresser à la direction: 254763 3e |||

l'v.;;;

Baubedarf und Zementwaren SjK
Gustav Hunziker AG fêi
3232 Ins 032 83 1 2 82 ||

nj Sj r\ BAUBEDARF I
Ulh HUNZIKER î
l>^l INS

Petite entreprise de La Chaux-de-Fonds,
cherche

décolleteur
qualifié, capable de maîtriser de façon
indépendante un parc de 7 machines Tornos
avec les mises en train et le suivi et série est
cherché par petite entreprise.

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions de salaire
et bref curriculum vitae à NK 1464 au
bureau du journal. 254942 se

Nous cherchons du personnel qualifié

/T|v\\ - monteurs-électriciens
fliiSCgH ~ mécaniciens (tous genres)
^"v'ilfi/ " serruriers
^Œ  ̂ - monteurs sanitaire

- monteurs en chauffage
- ferblantiers

excellentes prestations.

Bova-Service, rue des Marchandises 2.
| 

2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17. 255107.3e

Nous sommes une des entreprises de décolletage
les plus importantes de Suisse et fabriquons des
produits de haute qualité.
Afin de compléter notre équipe de collaborateurs à
Morat, nous cherchons :

DÉCOLLETEUR
responsable d'un groupe de décolleteuses automa-
tique TORNOS.
Nous attendons des connaissances nécessaires,
afin de produire des pièces de précision d'une
manière indépendante.
Entrée immédiatement ou à convenir.

Nous prions les intéressés de nous faire parvenir
leurs offres de service par écrit ou par téléphone.

LAUBSCHER FRÈRES & CIE S.A.
Fabrique de décolletage

3280 MORAT
Tél. (037) 71 22 43 255,1 036

GÉTAZ ROMAWG S.A.

cherche pour sa succursale d'Yverdon, rue
des Uttins 29, un

MAGASINIER
sérieux et de confiance, appréciant le contact
avec la clientèle.
Permis de conduire, voiture indispensable et
poids lourds si possible.
Prière d'adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae et prétentions, à
Gétaz Romang S.A., case postale 247,
1401 Yverdon. 255193 3e

msmamm Brans L'é COLE D éTUDES SOCIALES^̂ ¦- ET PÉDAGOGIQUES DE LAUSANNE

S . "- ¦¦ ' ! ,; met au concours, pour son Centre de formation :
| r ~ 

v" ! d'éducateurs spécialisés, un poste de

H" ; I responsable"¦"¦¦¦ ^̂ ™ dé formation
(à temps partiel)

Ce poste requiert une formation sociale ou pédagogique et une expérience
pratique dans le domaine de l'éducation spécialisée
La priorité sera donnée a une femme au bénéfice de connaissances et
d'expériences avec les handicapés mentaux.
Entrée en fonctions: dès que possible.
Dépôt des candidatures: 30 septembre 1985 au plus tard.
Faire offre à la direction de l'EESP, case postale 152,
1000 LAUSANNE 24. 255102-36

Spécialisé depuis plus de 30 ans dans les machines
à poncer pour l'industrie du bois nous cherchons un

représentant
pour la vente en Suisse romande et les cantons
Soleure et Berne.
Nous demandons :
- formation commerciale ou technique
- goût pour les questions techniques
- vendeur de première force
- esprit d'initiative, volonté de réussir
- très bonnes connaissances en allemand
Nous offrons :
- une gamme de machines bien choisies et une

clientèle déjà existante dans l'industrie et le
métier

- soutien actif des efforts de vente
- de bonnes perspectives d'avenir
- un revenu intéressant et frais payés
- prestations sociales modernes
- date d'entrée en fonctions à convenir
- discrétion assurée
N'hésitez pas, prenez contact avec nous en
soumettant votre offre détaillée à
Kùndig S.A., machines à poncer
8620 Wetzikon, tél. (01 ) 932 30 36 255201 se

M-rafl*
NEUCHÂTEL
FRIBOURG f

désire engager pour son
MM Peseux !

B vendeur I
! ! pour le secteur non-alimentaire.

j Titulaire du certificat fédéra l de capacité. !

. 'M Nous offrons :
i - place stable
| - semaine de 42 heures

- nombreux avantages sociaux
J&A 254879-36

Entreprise de bâtiment et génie civil du canton de
Neuchâtel, engage tout de suite :

1 chef de chantier
1 contremaître
1 aide-mécanicien

Suisse ou permis C.
Place stable et bien rémunérée.
Tous les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Age idéal 25-40 ans.
Discrétion assurée.

Ecrire sous chiffres AX 1451 au bureau du
journal. 255202 35

^^Mandatés 
par nos 

clients nous cherchons: ^B :

f SECRÉTAIRE FR-ALL 1
1 25 ans min.

i Expérience domaine bancaire. ,
Emploi stable. I

OPÉRATRICE SAISIE IMB 34
(uniquement) i

j Connaissance tous travaux administratifs de I
bureau. j

! Age idéal: 35/40 ans.
I Emploi stable. I

I Pour mission temporaire :

I SECRÉTAIRE FR-ALL —-" I
¦k Connaissances import-export . A A at

?;̂ k Intéressée ? l!3̂^
blv N'hésitez pas, contactez / 7<*t j k

^̂ ^
M™ Geneviève Bardet /1Q w |



} _̂\ football Une place au soleil pour les sans-grade neuchâtelois

On commence à voir un peu plus clair en II' ligue neuchâteloise.
Enfin façon de parler, si l'on songe que Saint-Biaise compte deux
matches de retard sur le programme et que seuls Marin, Corcel-
les, Saint-lmier, Cortaillod et Superga ont joué leurs quatre
rencontres ! Toujours est-il que certaines valeurs se dégagent
incontestablement. Boudry et Saint-Biaise ont fait carton plein
jusqu'ici; Marin et Bôle sont également invaincus, tandis que
Saint-lmier et Les Geneveys redressent la tête après un départ
laborieux. Corcelles, au contraire , marque le pas ; il a subi son
premier revers. Quant à Hauterive , il continue de décevoir ses
partisans, tout comme Cortaillod, alors que Superga a enfin pu
engranger sa première unité de la saison.

Ce week-end du Jeûne fédéral , tou-
tes les rencontres auront lieu demain
après-midi. Voici le programme: Ma-
rin - Boudry, Cortaillod - Hauterive ,
Saint-Biaise - Superga , Etoile - Serriè-
res, Corcelles - Bôle et Saint-lmier -
Les Geneveys-sur-Coffrane.

au premier. Qui plus est , les deux
équipes n'ont pas encore connu la dé-
faite jusqu 'ici. Voilà une empoignade
qui promet de belles étincelles!

Du côté de la Tène , c'est l'euphorie.
La troupe de Philippe Gerber , qui
avouait , en début de saison, limiter
son ambition au maintien, se retrouve
comme par enchantement au sommet
du classement de sa nouvelle catégo-
rie. Le cas du néo-promu Marin n 'est
pas sans rappeler celui de Cornaux
qui , l'année passée, tenait le haut du
pavé en IF ligue après quelques ron-
des. Hélas! on sait ce qu'il est advenu
des ex-coéquipiers de Decastel: ils
n'ont pas pu éviter la relégation mal-
gré cet excellent départ. On ne souhai-

EUPHORIE

Un match tient nettement la vedet-
te : Marin - Boudry. Le deuxième face

te bien entendu pas pareille mésaven-
ture au gardien Amez-Droz et à ses
camarades. Mais un avertissement
n'est jamais superflu lorsqu 'il est cons-
tructif... Et Gerber n'est pas homme à
se laisser aller à un optimisme béat et
aveugle.

La venue de Boudry, à la Tène ,
constitue donc un événement pour
Marin. Sur le papier , l'équipe locale
est certes moins forte que celle du visi-
teur. Mais rien ne permet d'affirmer

que Boudry va passer facilement l'é-
paule. Chez lui , Marin a déjà empoché
quatre points en deux matches. Il est
redoutable. La troupe de Dubois est
avertie. Forte de l' expérience des Pe-
rissinotto , Delacrétaz , Leuba et des
frères Negro (entre autres), elle de-
vrait être capable d'empocher au mi-
nimum un point , ce qui ne serait déjà
pas si mal. Certes , une victoire ferait
encore mieux son affaire , mais il ne
faut oublier que , pour Marin , l'appétit
vient en mangeant. A l'équipe locale
d'éviter l'indigestion...

DERBY

Autre match intéressant: Corcelles -
Bôle. Il s'agit d'un derby entre deux
formations qui ont toujours eu d'excel-
lents contacts , dans le domaine des
transferts comme dans celui de l'ami-
tié entre les joueurs. Corcelles vient de
subir sa première défaite , bêtement (il
menait 3-0 à la mi-temps avant de s'in-
cliner 3-4 aux Geneveys), et l'entraî-
neur Schenevey a dû sermonner ses
hommes. Sera-ce suffisant pour réagir
positivement contre des Bôlois tou-
jours invaincus? L'équipe de Garcia a
démontré une forme réjouissante con-
tre Etoile et elle paraît en mesure
d'imposer sa loi au Grand-Locle.

Saint-Biaise - Superga : l'équipe
des Fourches est en pleine fine. In-
vaincue en championnat , qualifiée en
Coupe de Suisse, elle fait figure d'é-
pouvantail. Quant à Superga, il végète
en queue de peloton avec un seul
point à son actif. Saint-Biaise est ar-
chi-favori. Tout résultat autre qu 'un

succès local serait a considérer comme
une sensation.

ÉTOILE DÉMÉNAGE
Etoile - Serrières: primitivement

prévue le dimanche du Jeûne (!), cette
rencontre a tout de même pu être
avancée au samedi. Cependant , com-
me le Centre sportif n 'est pas libre
(meeting d'athlétisme), elle aura fina-
lement lieu sur le terrain de Floria.
Etoile a perdu son seul match à domi-
cile (0-3 contre Corcelles), si bien qu 'il
ne sera pas trop gêné par ce change-
ment. Quant à Serrières qui n 'a pas
encore récolté le moindre point à l'ex-
térieur qu 'il joue ici ou là , le problème
est le même. Il espère enfin passer
l'épaule hors de ses terres.

Cortaillod - Hauterive: tant la trou-
pe d'Ehrbar que celle d'Eymann dé-
çoivent en ce début de saison. Elles
comptent chacune deux points , Cor-
taillod avec une partie de plus. Tout
est possible dans cette rencontre très
importante. Gare au vaincu!

Saint-lmier - Les Geneveys-sur-
Coffrane: les deux adversaires ont
fêté , le week-end passé, leur premier
succès. De quoi se mettre sur orbite
pour la suite de la compétition. Mal-
heureusement , les hasards du calen-
drier les oppose directement , si bien
qu 'un des deux antagonistes risque
bien d'être stoppé dans son redresse-
ment. A moins d'un résultat nul...
Saint-lmier part avec les faveurs du
pronostic.

Fa. P.

À L'OPPOSÉ. - Etoile (maillot foncé) et Bôle, qui ne semblent pas jouer le
même match, ont connu des fortunes différentes en ce début de saison.

(Avipress-Treuthardt)

I Ie ligue : sommet à la Tène

Les favoris n 'attendent pas pour se détacher des autres formations,
sans pour autant déjà réduire à néant les chances de ces dernières.

Groupe 1. — Comète II, qui s'est
imposé devant Lignières II , semble ar-
mé pour tenir compagnie à Chaumont
la avec qui il partage le premier rang.
Marin III s'est laissé surprendre par
Audax II tout content de fêter son pre-
mier succès, alors que Gorgier II , bat-
tu par Pal-Friul la , n 'a pas encore
trouvé ses marques. Helvétia II, pour-
tant bien parti cette saison , s'est incli-
né devant Auvernier II heureux de
glaner ses premières unités.

1. Chaumont la et Comète II, 2 mat-
ches 4 points ; 3. Marin III et Helvétia
II 3-4 ; 5. Pal-Friul la , Châtelard II, Au-
dax II et Espagnol II 2-2; 9. Auvernier
II 3-2; 10. Lignières II 2-0; 11. Gorgier
II 3-0.

Groupe 2. — Blue-Stars II étonne en
prenant la mesure de Couvet II. Il oc-
cupe ainsi seul le commandement du
groupe. En effet , Valangin a trébuché
face à Noiraigue II qui semble avoir
quelques atouts à faire valoir , alors
que Latino-Américano, facile vain-
queur du modeste Saint-Sulpice, de-
meure en bonne posture. Môtiers la ,
que l'on pensait plus fringant , s'est
laissé subtiliser une unité par Real Es-
pagnol.

1. Blue-Stars II 3-5 ; 2. Noiraigue II
2-4 ; 3. Latino Americano et Valangin
3-4; 5. Real-Espagnol 2-3: 6. Môtiers la
3-3 ; 7. Les Ponts lia 1-2; 8. Chaumont
lb 2-1:9. Pal-Friul Ib 1-0; 10. Couvet II
et Saint-Sulpice 3-0.

Groupe 3. — Le Locle III , vainqueur
de Floria II, et Mont-Soleil, qui s'est
défait de Dombresson II, semblent
vouloir faire le vide autour d'eux et
apparaissent comme des prétendants

de premier ordre. Sonvilier II et De-
portivo II demeurent à une encablure.
Môtiers Ib semble lui aussi capable de
tenir un rôle intéressant de trouble-
fête.

1. Le Locle III et Mont-Soleil 3-6;
3.Sonvilier II et Deportivo 3-4 ; 5. Mô-
tiers Ib 2-3: 6. Dombresson II 2-2; 7.
Floria II et Les Brenets II 3-2: 9. La
Sagne III 3-1; 10. Les Bois III 2-0; 11.
Les Ponts Ilb 3-0.

S.M.

IVe ligue : ambitions affichées
Apres la troisième journée, quelques enseignements se déga-
gent déjà dans plusieurs groupes. Certaines formations ne se
gênent pas d'afficher leurs prétentions.

Groupe 1. - Travers, l'ex-pension-
naire de troisième ligue, a mal digéré
sa relégation, si l'on se réfère à sa
cuisante défaite face à Centre-Espa-
gnol. C'est dire que pour l'instant Tici-
no II, qui s'est défait de La Sagne II,
tient les rênes du groupe, mais d'au-
tres candidats, tel Buttes, vainqueur de
Fleurier II, vont s'efforcer de se main-
tenir aux avant-postes.

Regrettons que quelques équipes
oublient de transmettre leurs résultats
le dimanche soir, ce qui nous oblige à
donner une classement boiteux.

1. Ticino II 3 matches - 5 points; 2.
Couvet et Blue-Stars 2-4; 4. Buttes
3-4; 5. Les Brenets 2-3; 6. Centre-
Espagnol 3-3; 7. Azzurri Le Locle 2-1 ;
8. La Sagne II et Travers 3-1 ; 10.
Fleurier II 3-0.

LEADERS AMBITIEUX

Groupe 2. - Vainqueur de Centre-
Portugais II, Sonvilier totalise le maxi-
mum et semble bien parti pour figurer
comme prétendant de cette division.
Néanmoins, il faut tenir compte des
ambitions de Superga II, qi s'est défait
de Salento II, et certainement aussi de
Deportivo. Fontainemelon II a pris la
mesure des Bois II. Il tentera de jouer
le trouble-fête.

1. Sonvilier 3-6; 2. Superga II 3-5;
3. Le Parc II et Deportivo 2-4; 5. Fon-

tainemelon Il 3-4; 6. La Chaux-de-
Fonds Il 2-2; 7. Dombresson 2-1 ; 8.
Centre-Portugais II, Salento II et Les
Bois II 3-0.

Groupe 3. - Seul Neuchâtel Xa-
max Il n'a pas égaré de points jusqu 'i-
ci; il s'installe donc confortablement
au premier rang. Derrière, la lutte est
vive. Coffrane, vainqueur de Cortaillod
lia, et Béroche II, qui a remporté le
derby l'opposant à Gorgier , font figure
d'outsiders. Attention également à
Corcelles II, qui, en disposant de Bou-
dry II, a démontré qu'il faudra compter
avec lui cette saison. Auvernier semble
se reprendre. Il tentera d'occuper un
rang plus en vue.

1. Neuchâtel Xamax II 3-6;  23. Cof-
frane 3-5; 3. Corcelles II 3-4; 4. Béro-
che Il 2-3; 5. Boudry II et Auvernier
3-3; 7. Cortaillod la 2-1 ; 8. Gorgier,
Cressier lb et Colombier II 3-1.

ILS SE REBIFFENT

Groupe 4. - Dans ce groupe éga-
lement, Marin II, vainqueur d'Espa-
gnol qui affiche aussi des prétentions,
demeure la seule équipe à n'avoir éga-
ré aucun point. L'équipe de la Tène se
présente en favorite. Un rôle que Ser-
rières II, vainqueur d'Helvétia, aimerait
aussi jouer. A relever que les mal clas-
sés ont glané leurs premeirs points:
ainsi Cressier la a contraint Lignières

au partage, alors que Le Landeron II a
chipé une unité à Cortaillod Ilb. Saint-
Blaise II a remporté son premier point,
face à Cornaux II, ce qui resserre les
positions au classement.

1. Marin II 3-6; 2. Cortaillod Ilb,
Serrières II, Lignières et Espagnol 3-4;
6. Helvétia 3-3; 7. Cornaux II 3-2; 8.
Le Landeron II, Cressier la, et Saint-
Biaise Il 3-1.

S.M.

Premiers smashes mardi
flgjj l volleyball | Championnat de l'Association neuchâteloise

Le championnat cantonal neuchâtelois 1985/86 débutera la se-
maine prochaine. La saison passée, nous avons constaté avec
satisfaction la promotion d'Uni Neuchâtel en première ligue
nationale féminine et l'excellent comportement des juniors
féminins de Bevaix, dirigés par le nouvel entraîneur SAR Jean-
Claude Egger.

Avec 1119 licenciés, la progression,
par rapport à la saison 1984/85, n'a
été que de 2,9%, alors que la moyenne
nationale est de 6,6%. En analysant de
plus près la situation, nous devons ad-
mettre que cette faible augmentation
est due surtout à un manque de recru-
tement chez les juniors. Nous consta-
tons, depuis deux saisons déjà, que
plusieurs clubs pour des raisons de
structure (salles) et de pénurie d'en-

traîneurs, relâchent leurs efforts dans
le mouvement juniors. Avec la nouvel-
le planification de Denis Fluckiger
pour le mini-volley, il serait souhaita-
ble qu'un grand nombre de clubs de la
région soient prêts à accueillir ces
nouveaux jeunes volleyeurs.

Quinze rencontres sont prévues
dans cette première semaine. Il est
trop tôt de faire des pronostics. Atten-
dons le déroulement des premiers

BON DEPART. - Dès la semaine prochaine, les échanges seront de nou-
veau vifs dans les salles du canton. Vifs mais avec le sourire.

(Avipress-Treuthardt)

matches pour connaître les équipes
qui ont réussi les meilleurs transferts
et, surtout, celles qui sont les mieux
préparées. Mais nous pouvons d'ores
et déjà signaler que la rencontre de
mardi soir , entre Le Locle et Marin, en
catégorie M2, sera très intéressante !

M.Y.

Prost près du but
r> 3̂ automobilisme GP de Belgique

Alain Prost tentera de s'assurer un avantage décisif sur l'Italien Michèle
Alboreto dans la course au titre mondial, dimanche, sur le circuit de Spa-
Francorchamps au revêtement refait , à l'occasion du Grand Prix de Belgi-
que, 13" manche du championnat du monde de Formule 1.

Le pilote français fort de ses douze points d'avance sur son rival,
possède tous les atouts pour atteindre son but. Dans l'hypothèse la plus
favorable pour lui, il pourrait même être sacré champion dimanche soir .

A la condition toutefois que le championnat du monde compte 15
manches et non 1 6 comme initialement prévu, soit en cas d'annulation du
Grand Prix d'Afrique du Sud. En attendant une décision définitive à ce
sujet, Prost aura pour objectif d'utiliser la supériorité actuelle de sa voiture
et de mettre à profit les problèmes rencontrés par les Ferrari.

A Spa, le 2 juin dernier, avant que les commissaires ne décident du
report de la course en raison du danger représenté par le revêtement
dégradé de la piste. Alboreto et sa Ferrari avaient signé le meilleur temps
de la première séance d'essais pendant que Prost cassait rien moins que
trois moteurs ! Mais, depuis un mois, les monoplaces de la «scuderia» ,
pourtant largement modifiées , ont été distancées, jusqu 'à connaître une
véritable humiliation à Monza.

P£<3 athlétisme

Dans le cadre de l'Année mon-
diale de la Jeunesse, le CS Les
Fourches organise une 2e mani-
festation : un triathlon appelé
«Concours de Jeunesse», com-
prenant le sprint , un saut (lon-
gueur ou hauteur) et un lancer
(petite balle pour les plus jeunes ,
boulet pour les autres). Les clas-
sements se feront aux points se-
lon le barème en vigueur à la
FSA.

Les participants seront répar-
tis en 10 catégories, 5 par sexe,
selon l'âge (1976-77 pour les plus
jeunes: nés en 1968-69 pour les
plus âgés). Placée sous le patro-
nage de notre journal , cette ma-
nifestation comptera également
comme fmale cantonale desdits
Concours de Jeunesse.

Inscrivez-vous nombreux aux
Fourches, entre 13 h 30 et
14 h 30, le mercredi 18, gratuite-
ment. Chacun recevra un prix
souvenir.

A.F.

Tous aux Fourches
mercredi prochain

L'apport du deuxième joueur étranger, en championnat
de ligue A, n'est pas étranger au fait que de nombreux
buts sont marqués chaque week-end dans cette catégorie
de jeu. Dans ce domaine, Neuchâtel Xamax n'est pas le
dernier. Il est même le premier , avec ses 26 réussites (!)
en sept matches, soit une moyenne de 3,70 par rencontre.
Demain, avec la venue de Baden à la Maladière, cette
moyenne ne devrait pas baisser. Au contraire, serions-
nous tenté d'écrire. Mais au fait, qui est ce néo-promu,
troisième club argovien à défendre ses chances au plus
haut niveau?

# Comme le SC Zoug, le FC Ba-
den évolue pour la première fois de
son histoire en LNA. Il s'agit de la
*'" équipe qui joue au plus haut ni-
veau depuis la création de la LNA en
1933.

# Alors que Zoug est retombé en
LNB après une saison déjà malgré
ses 11 joueurs possédant l'expérien-
ce de la LNA, Baden est le club le
moins expérimenté de toute l'histoire
de LNA. Zoug comptait 410 engage-
ments en LNA au total. Or, six
joueurs seulement de Baden ont une
expérience de LNA et ils ne totalisent
que 64 engagements au plus haut
niveau. Fritz Siegrist (ex-Aarau), âgé
de 31 ans, est le plus grand routinier
de Baden avec 41 engagements en
LNA.

# Il serait faux de tirer des con-
clusions hâtives vu I expérience 33
fois plus grande de Xamax (2126 en-
gagements en LNA). Mais tout autre
chose qu'une victoire de Xamax
équivaudrait à une sensation.

# Ce qui ne doit en aucun cas se
produire chez un néo-promu est arri-
vé à Baden: en plus de son entraî-
neur-joueur Hadewicz (ex-VFB-
Stuttgart ) son meilleur marqueur
Ceccaroni (parti à Bâle) et Mullis
(ex-Bâle et Saint-Gall, parti à Wet-
tingen) ont également quitté le club.
0 Le nouvel entraîneur , le Suisse

Oldrich Svab, qui avait repris la pre-
mière équipe de Grasshopper après la
mort subite de Hennés Weissweiler
en 83/84, n'est pas à envier. Il est
vrai que Baden a engagé deux étran-
gers - les Hollandais Auburn et van
der Holst - mais Keller (de Lucerne)

Roger Egli (de Grasshopper), René
Muller (de Brugg) et di Muro (Zu-
rich), qui ont également rejoint Ba-
den, ne faisaient pas partie de la
grande classe la saison passée.

0 Baden a dû s'acquitter d'un
programme très difficile , lors des sepl
premiers tours - Servette, Grasshop-
per, Saint-Gall , Aarau, Granges, Lu-
cerne et Wettingen. Un point eût été
possible seulement contre Granges,
mais les Argoviens n'ont même pas
saisi cette occasion.

• Sept tours et 0 points. Cette
«performance» dépasse même les ré-
sultats négatifs de Bellinzone
(80/81 ) et de Winterthour (82/83).
qui totalisaient au moins un poinl
après le même nombre de matches
Baden est, de plus, le seul club de
LNA à n'avoir marqué aucun but sur
terrain adverse. Le score négatif total
est de 26 buts à 2, 2 buts qui vont au
compte d'Allegretti (contre Servette
et Granges) à domicile et sur penalty.

# Xamax est invaincu à domicile
depuis près d'une année (10 octobre
1984, 0-1 contre Aarau) - 13 mat-
ches et 21 points. Une très longue
période, certes, mais qui constitue
seulement le quart du record de LNA
que Bâle avait réalisé entre 1968 et
1972, lorsqu'il fut invaincu en 52
matches à domicile ! Ce record ne
sera pas en danger jusqu'au mois de
juin 1988. Xamax devrait en effet évi-
ter la défaite à domicile lors de ses 40
prochains matches pour devenir le
détenteur du record absolu...

Ernest DE BACH

Baden le néophyte

Fixés au mercredi 18 septem-
bre (le jour de Xamax - Spor-
tul!), les matches de la 6e ronde
du championnat de II" ligue au-
ront pratiquement tous lieu le
mardi selon entente entre les
clubs.

Le programme est le suivant :
Hauterive - Les Geneveys-sur-
Coffrane, Bôle - Saint-lmier,
Corcelles - Serrières, Superga -
Etoile, Boudry - Saint-Biaise et
Cortaillod - Marin.

Semaine prochaine

TENNIS - Michael Davis, un ancien
loueur bruannique de Coupe Davis , a été
élu président du Conseil international pro-
fessionnel du tennis masculin (MIPTC)» Il
succède au Français Philippe Chaîner ,

Boxe. - Le poids lourd américain Marvis
Frazier (24 ans), fils de Joe Frazier . a rem-
porté sa 15ee victoire professionnelle, à At-
lantic City, en battant difficilement aux
points en dix reprises José Ribalta. un Cu-
bain de 22 ans installé à Miami.

sports-télégrammes

Le Landeron - Salento 4.-2 (1-2)
BUTS: Meyer, Cinotti , autobut du

Landeron , Vaz , Meyer, Stoekli.
LE LANDERON: Moser, Walther,

Stalder, Vaz , Girard, Rais Jacques,
Hauser (Voillat), Steokli, Gremaud,
Da Silva, Mayer (Rais Bernard).

SALENTO: Ferro, D'Angelo (Falas-
chi) , Cinotti , Pinho, Stranieri L., Mo-
sengo, Pocas (Gavillet) , Saporita,
Stranieri R., Prato, Nicosia.

ARBITRE : M. Fernandes, d'Haute-
rive.

Même si les noms de Vaz et de
Stoekli reviennent le plus souvent
dans nos notes, il serait injuste de
mettre en exergue tel ou tel joueur
du Landeron , tant l'équipe tout en-
tière a plu par sa mobilité et sa dé-
termination. Le premier but de
Meyer (violent tir de la gauche, parti
de 20 m) fut particulièrement specta-
culaire.

Le Landeron a remporté deux
points devant Salento qui fît mieux
que résister durant la première mi-
temps. La correction des deux équi-
pes facilita le très bon arbitrage de
M. Fernandes. Le match n'a pas déçu
les nombreux spectateurs qui assis-
taient à cette nocturne. EJ.

En 3me ligue

Xamax à la peine
BADEN - XAMAX 1-2 (0-2).
MARQUEURS : Garcia 16e ;

Mayer 20" ; Gruter 51e .
BADEN: Camenzind ; Gazzotto ,

Muller , Rauber , Gimmi; Keller ,
Blaha (68e Sturzenegger, 72e De
Marinis), Arrigoni ; Rindlisbacher ,
Gruter , Van der Horst.

XAMAX : Corminbœuf; Salvi,
Bozzi , Meier, Ribeiro ; Ramseyer
:85e Stierli), Schmidlin , Nielsen (46e
Grob), Mayer (88e Christinet), Mot-
tiez C_rârciâ

ARBITRE: M. Milchig, d'Oster-
mundigen.

NOTES : match joué mardi soir
sur le terrain de Scharten , à Ba-
den. Xamax avec Salvi , Nielsen et
Mottiez.

Le pronostic émis après le match
contre la Chaux-de-Fonds s'est ré-
vélé exact puisque les Xamaxiens
ont été sérieusement accrochés à
Baden.

T A *4 **<- _ v~r\ i r\nr\ w*-* 1 tnnrt *̂  r* **-i r\ T-* r\ f\ r\

un train d'enfer , a été excellente
d'un côté comme de l'autre avec
un avantage de deux buts pour les
Neuchâtelois : un tir croisé de Gar-
cia sur une passe de Mottiez et une
tête de Mayer suite à un corner de
Schmidlin. La différence aurait
même pu être plus nette Mottiez
ayant tiré sur un poteau à la 13e
minute, puis sur la latte à la 30e .

La seconde mi-temps, après la
réduction du score par Gruter qui
a lobé Corminbœuf , a été nette-
ment plus dure et hachée. Baden
sentait qu 'il lui était possible d'éga-
liser.

L'équipe neuchâteloise a tenu
bon malgré un engagement physi-
que de son adversaire à la limite de
la régularité. Elle demeure invain-
cue après six tours de champion-
nat.

m_rv»
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Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

SOCIÉTÉS, COMMERÇANTS,
CLUBS
pour vos fêtes, concours, tombolas
et cadeaux publicitaires

VERRE À VIN vaudois et autres,
imprimés à chaud

BRIQUETS À GAZ les plus beaux
PORTE-CLÉS de luxer brevetés
STYLO-BILLE de haute qualité.
Liste de prix sur demande.

COPRESS S.A., 1141 Bussy
Téléphone : (021 ) 77 45 65. 261873 .10
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J|t; Vous avez le choix entre cinq

Jmj ^^ ment super d'une valeur atteignant
^̂  Fr.1700-. Le tout sans un centime de

supplément
Nous, les concessionnaires Fiat, vous
proposons sur presque tous les modèles
Fiat des nranTr JB Wffl ffTiTBI comme

gfc j amais. Jusqu'à Fr. 2000.-.
fl^ Notre KfffffiflB | national vous per-
'̂ lÉlfe.k. me* ^e ë3!?161' votre Fiat chérie - une
-J||||̂  Panda, une Uno, une Ritmo, une Regata ou

une Argenta! Vous trouverez des bulletins
de participation chez nous.
Bondissez de j oie chez nous. Voici cette
fameuse occasion dont vous avez tant
entendu parler.

v Et puis, nous vous renseignerons encore

^J|| sur les nouveaux H ^MJMPSCTCTtTHSÏÏW
ÊÊÈr

^ Au tait, saviez-vous que tous les nouveaux
®  ̂ modèles Fiat peuvent rouler à l'essence

l?ETflSlT!ffff_Tfl3 (Saufla Ritmo Abarth, l'Uno
Turbo et l'Argenta Volumex.)

A bientôt donc. Votre concessionnaire Fiat.
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Rafraîchissez votre salle de bains;
Ne changez plus votre baignoire, votre
cuvette de toilette, votre évier , vos carre-
lages, mais ré-émailiez-les (également
réparations).

• Toutes couleurs à disposition
• Aussi en dégradé.

RENOSTLY
2616 Renan, tél. (039) 63 13 33.

229624 10

Fr. 5000.—
à Fr. 25.000.—

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

Renseignements
de8à11 h
et de14à17h.
Tél. (027) 22 86 07,
83 17 59 le soir.

254567-10

SÉCURITÉ & ÉCONOMIE

i avec le chauffage central

MULTI-ENERGIES
ENER-NAT

- Garantit votre confort et votre sécurité avec
l'apport des différentes sources d'énergies

- Distribution adaptée à tous systèmes
de chauffage

- Choix de la capacité d'accumulation
- Fournit et conserve l'eau chaude
- 20 à 40% d'économie d'énergie
- Supprime les pertes à la cheminée

Q m®m&M (g_____w___i___$ i
ZONE INDUSTRIELLE 1880 BEX
(025) 63 16 61

Nos concessionnaires régionaux
Neuchâtel : CERESA Armand, (038) 31 78 35
Boudevilliers (Val-de-Ruz) : BALMER & GABUS
(038) 3612 51
Chaux-de-Fonds/Le Locle: FORNEY Noël
(039) 23 05 05
Fleurier (Val-de-Travers) : RACHETER Frères S.A.
(038) 61 31 91 255092.10

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU

COMPTE CHUJE
CRÉDIT, COMPOSEZ
SIMPLEMENT LE

,022/21 1^00 :
VOUS SEREZ Ml
RENSEIGNÉ AVEC #
PRÉCISION. M

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon k%^0<__VW
Vous recevrez immédiatement noire VS ^_7
brochure détaillée sui le Compte Chèque jSSr

s tijei rob - igeaj -M ût. me faire parvenir voire ttocuroentafion compléta
S Nom ' ; . " ' 3 KBT 391

Adresse-- : ; : ¦ 

1 NPA localité :
2 . ; A'

Banque Rohner IDI
68. tue du Rhône, 1211 Genève 1

255115-10

Centre
d'Echange

de Matériel
Informatique

Pour acheter ou vendre votre ordinateur d'occasion (tou-
tes marques), qu'il soit micro, mini, universel ou ses
périphériques et terminaux, contactez-nous sans tarder.

C.E.M.I. Tél.0 (037) 61 61 59
Case postale, 1530 Payerne 255.75.10

ACADÉMIE
MAXIMILIEN DE MEURON

Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel
Tél. 25 79 33

Trimestre d'automne, du 17 septembre au 20 décembre 1985

ATELIERS PRIX PAR
ET COURS TRIMESTRE
PEINTURE - M. Zurcher
a) sans modèle vivant - mercredi 16-18 h Fr. 75.—
b) avec modèle vivant - mercredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100 —
NOUVEAU !
PEINTURE - M™ Lanz
Initiation - technique (modèle vivant)
jeudi 20-22 h Fr. 100 —
MODELAGE - M. Z. Saftic
a) sans modèle vivant - vendredi 10-12 h Fr. 75.—
b) avec modèle vivant - vendredi 16-18 h Fr. 100.—
DESSIN - MM. B. Zurcher et Z. Saftic
a) avec modèle vivant - mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100 —
b) avec modèle vivant - vendredi 14-16 h Fr. 100.—
c) sans modèle vivant - mercredi 14-16 h Fr. 75.—
AQUARELLE - Mlle P. Liniger
mercred i 8 h 15-10 h Fr. 75 —
ATELIER POLYVALENT - GRAPHISME - M. F. Noguera
lundi 8 h 15-10 h Fr. 75 —
ÉTUDES DOCUMENTAIRES - M. F. Noguera
lundi 10-12 h Fr. 75.—
PERSPECTIVE - M™ Lanz
lundi 14-16 h et 16-18 h Fr. 75.—
CÉRAMIQUE - M. J.-P. Devaud
jeudi 8 h 15-12 h Fr. 180 —
HISTOIRE DE L'ART
cours public par M. A. Cattin
«Sicile, Crête, Malte»
le mardi de 17-18 h dés le 15 octobre Fr. 60.—

Renseignements et inscriptions 1A d'heure avant chaque
cours à l'Académie ou au tél. 25 79 33. 255212 10
«¦«¦.¦.¦nmmmi inBii M ¦¦ - I..I.M . n-i . 1

I Meubles d'occasion 1
I à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I j
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I !
I etc' II I Prix très bas - Paiement comptant.
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
I (près Gare CFF Boudry).
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. !
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. :
I Automobilistes ! j
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. !
1 Grande place de parc. 254402.10 I j

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 N̂  
| N° postal Localité 

votre journal I iMfll toujours avec vous

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

WwJ'iY%'à BULLET8N
1 !imID'AB0NNEIVIENT

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
P̂ nBonniH Service de diffusion
IfAlk̂ ij 2001 NEUCHÂTEL
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BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE F̂ELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 ™ii9'92

¥GODET\
^AUVERNIER J

253752-92

^QlE O _t 253754 92

CD 'Â- *̂  Service à domicile
g <\ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil ménager,
adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.

ÉLECTRICITÉ

CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
253753-92

WSSWtt> •'-' ¦ ' Jttfflk «" D'a ° Mes P°ur

254617-92 
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Debout de gauche à droite : Boillat L., Donze J., Baumeler A., Aubry (président
joueur), Assuncao, Chaignat, Vallat , Negri.
Devant de gauche â droite : Filippini, Donzé G., Baumeler G., Trummer, Pelletier,
Gigandet, Faivre. Uniphot Schneider et Gloor)

Modalités des promotions et relégations
Saison 1985/1986

1. Promotion en 1 ligue Selon
les dispositions publiées par la ZUS
cette saison, le champion neuchâtelois
de 2e ligue sera opposé au champion
de Fribourg, groupe 13. L'équipe de la
poule finale ayant obtenu le plus
grand nombre de points, sera promue
en 1'° ligue. La poule finale se dispute
en match aller et retour. En cas d'égali-
té de points, un match de barrage sur
terrain neutre avec prolongations et
penalties sera organisé.

2. Promotion de 3° en 2e ligue,
et relégation de 2" en 3e ligue Les
modalités pour le maintien de 12 équi-
pes dans le groupe neuchâtelois de 2e

ligue, en fin de saison 1985/1986 sont
les suivantes:

2.1. Lorsqu'une équipe (neuchâte-
loise) de Ve ligue est reléguée, et
qu'une équipe de 2e ligue est promue
en Y* ligue, les deux équipes classées
dernières de 2° ligue seront reléguées
en 3" ligue, et deux équipes de 3e

ligue seront promues en 2° ligue.
2.2. Lorsqu'une équipe (neuchâte-

loise) est reléguée de Ve ligue en 2e
ligue, et qu'aucune équipe de 2" ligue
n'est promue en Ve ligue, les trois
équipes classées dernières de 2° ligue
seront reléguées en 3e ligue, et deux
équipes de 3e ligue seront promues en
2° ligue.

2.3. Lorsqu'une équipe de 1ro ligue
(neuchâteloise) n'est reléguée en 2e

ligue, et qu'une équipe de 2e ligue est
promue en Ve ligue, deux équipes de
2° ligue classées dernières seront relé-
guées en 3e ligue, et trois équipes de
3° ligue seront promues en 2e ligue.

2.4. Lorsqu'aucune équipe de 1" li-
gue (neuchâteloise) n'est reléguée en
2° ligue, et qu'aucune de 2° ligue n'est
promue en Ve ligue, les deux équipes
classées dernières de 2° ligue seront
reléguées en 3e ligue, et deux équipes
de 3U ligue seront promue en 2e ligue.

Généralités : Les champions de
groupe de 3° ligue, dont le club a déjà
une équipe en 2e ligue, ne peuvent pas
participer aux finales pour la promo-
tion en 2e ligue. Ils seront remplacés
automatiquement par le meilleur clas-
sé de leur groupe, dont le club n'a pas
d'équipe en 2e ligue. Il y aura une
finale de 3e ligue pour désigner le
champion cantonal de 3" ligue.

3. Promotion de 4° ligue en
3° ligue Les quatre champions de
groupes de 4e lique seront promus en
3" ligue. Il y aura une finale de 4° ligue
pour désigner le champion cantonal
de 4e ligue.

4. Promotion de 5e et 4e ligue
Les premiers classés de chaque grou-
pe de 5e ligue seront automatiquement
promus en 4e ligue. Le quatrième pro-
mu sera désigné après une poule des
deuxièmes classés.

5. Relégation de 3° en 48 ligue
5.1. Si deux équipes de 2e ligue

sont reléguées en 3° ligue, les deux
derniers classés de chaque groupe de
3e ligue seront relégués en 4e ligue.

5.2. Si trois équipes de 2e ligue
sont reléguées en 3e ligue, les deux
dernières équipes classées de chaque
groupe de 3e ligue seront reléguées en
4e ligue, ainsi que le perdant d'un
match de barrage entre les équipes
classées 10e de leur groupe.

6. Relégation de 4" et 5e ligue Le
dernier classé de chaque groupe de 46

ligue est relégué en 5" ligue. Toutefois,
suivant le nombre d'équipes reléguées
de 3" en 4* ligue, cinq ou six équipes
pourront être reléguées en 5,; ligue. Ce
sont les équipes classées avec le
moins de points des avant-derniè-
res qui seront reléguées

JUNIORS

7. Interrégionaux Selon les dis-
positions publiées par le Département
technique de l'ASF.

8. Cantonaux (modalités pour la
fin du premier tour, saison
1985/1986) Après avoir procédé à un
examen attentif des divers champion-
nats de juniors cantonaux de ces der-
nières années, championnat régulière-
ment perturbé par le mauvais temps, la
Commmission des juniors a décidé :

a) de ne plus programmer de
matches de championnat en se-
maine (seuls les matches en retard,
ou avancés pourront être mis sur pied,
et cela après entente entre les clubs
concernés).

b) de réduire le nombre des
équipes des groupes forts à dix.
D'après le nombre d'équipes inscrites
pour la saison 85/86, en juniors «A»
et « B », cette mesure est déjà entrée en
application.

En juniors «C» et «D», les équipes
reléguées seront plus nombreuses à la
fin du 1cr tour. La situation redeviendra
normale pour la fin du 2e tour.

8.1. Juniors «A»
groupe fort : = 10 équipes, tour

simple. Deux équipes reléguées.
2° degré :

= 5 équipes, aller/retour.
Deux équipes promues.
8.2. Juniors «B»
groupe fort : = 10 équipes, tour

simple. Deux équipes reléguées.
2e degré: = 9 équipes, tour simple.

Deux équipes promues.
8.3. Juniors «C»
groupe fort : = 12 équipes, tour

simple. Quatre équipes reléguées.
2° degré : = 2 groupes de 9 équi-

pes, tour simple. La 1" équipe de
chaque groupe est promue.

8.4. Juniors «D»
groupe fort : = 12 équipes, tour

simple. Cinq équipes reléguées.
2° degré : = 3 groupes de 8 équi-

pes, tour simple. La V° de chaque
groupe est promue.

8.5. Juniors «E»
Les quatre premières équipes

de chaque groupe passent en
1er degré, (deux groupes forts de dix
équipes).

8.6. Juniors «F»
Les quatre premières équipes

de chaque groupe passent en
1er degré, (un groupe fort de 8 équi-
pes).

9. Modalités en cas d'égalités
9.1. Si deux équipes sont à égalité à

la fin du championnat , les dites équi-
pes seront départagées comme suit:

a) résultat des confrontations direc-
tes entre ces équipes,

b) différence entre les buts marqués
et reçus lors du chmpionnat,

c) goal-average du championnat
(division des buts marqués par les
buts reçus),

d) tirage au sort .
9.2. Si trois équipes ou plus sont à

égalité à la fin du championnat, ce
sont les dispositions prévues au chiffre
9.1., lettre b, c et d, ci-dessus qui
seront appliquées.

10. Cas non prévus Si des cas
non prévus dans ces modalités de-
vaient se présenter , ils seraient tran-
chés souverainement par le Comité
Central de l'ACNF.

ACNF - Comité Central
Le président: Le scrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

Cernier, le 3 septembre 1985

Communiqué officiel N° 6
AVERTISSEMENTS

CAILLET Stéphane, Renens iBI. réel. 4.9; BARTOLINI Yvan, Servette iB1, antisp.:
BURGOS José, Chênois iBI , antisp. ; ANNAHEM René, Chênois iBI, antisp.;
MIVELLE Philippe, Fribourg iBI, antisp.; MERZ Daniel, USBB iBI, j. dur 1.9.;
GRACA R.-Manuel, Et.-Carouge iBI , j. dur; BIERI Christian, Et.-Carouge iBI , j.
dur; MORONA Sébastien, St-Blaise j.A., réel.; MAGALHES José, Serrières j.A.,
réel.; WAEFLER Florian, Hauterive j.A., réel.; ZANND Vincent , Corcelles j.A., réel.;
JEANNERET Thierry, Corcelles j.A., réel.; SCHLEPPI Sébastien, Châtelard j.A., j.
dur; BIEHLY Laurent, Bôle j.A., antisp. ; LINIGER Serges, Bôle j.A., j. dur; JEAN-
NET Gregori, Bôle j.A., réel.; WENGER Philippe, Le parc j.B., réel.; MULLER
Etienne, Cortaillod j.B., antisp. ; CHEBBAH Mohamed, Marin j.B., antisp.; THUR-
LER Philippe, Chênois iBI, antisp.

AVERTISSEMENTS + Fr. 10.—d'amende
HOSSELET Robert, Marin I j. dur 1.9.; GUIGNIER Frank, Auvernier I, réel. ; COLIN
P.-Louis, Serrières \, réel.; ROTA Claudio, Superga I, antisp. 4.9.; KUENZLE Caryl,
Cortaillod I, j. dur; HAAS Stéphane, Serrières I, j. dur; BROQUET Hervé, St-Imier
I, j. dur; VENTURA Fabbio, G.s/Coffrane I, antisp. 8.9. ; GRETILLAT Marc,
G.s/Coffrane I, antisp. ; GOMES Agosthino, Bôle I, j. dur; HOFER Laurent, Etoile I,
réel.; CORNU Pierre, Marin I, réel.; BAECHLER Serges, Marin I, réel.; RAIS
Jacques, Le Landeron I, j. dur; VONLANTHEN Claude, Le Locle II, j. dur; SALVI
Paolo, Ticino I, antisp.; BESNARD Jacques, Noiraigue I, j. dur; TAIS Michel,
Noirai gue I, j. dur; BOFFA Claude, L'Areuse I, antisp. ; CHEDEL Biaise, Fleurier I,
antisp.; NUSSBAUM J.-Daniel, Béroche I, j. dur; MARKOVIC Mihajo, Béroche I,
antisp.; DIAMANTI Valerio , Fleurier II, j. dur; SCHNETZ Laurent, Fleurier II, antisp. ;
NYDEGGER Alain, Blue Stars I, antisp. ; MUSITELLI Claudio, Chx-de-Fonds II,
antisp.; GRASSI Fernando, Coffrane I, j. dur; DE GIORGI Rocco, Coffrane I, j. dur;
HARVER Steve, Cortaillod Ma, j. dur; STOPPA Pascal, Cortaillod Ma, antisp.;
JUNOD Steve, Auvernier I, j. dur; ANTONILLI Mario, Gorgier 1, antisp.; BUSCHI-
NI J.-Michel, Boudry II, antisp.; CLERC Marcel, Corcelles II, réel.; AZUAGA
Alfonso, Cressier lb, antisp.; RENAUD Marc, Ne Xamax II, j. dur; MANINI Fulvio,
St-Blaise II, antisp. ; MONNIER Philippe, St-Blaise II, j. dur; IMER André, Cressier
la, réel.; WAECHLI H.-Peter , Lignières I, j. dur; LOPEZ Thomas, Espagnol Ne I,
antisp.; DIPILLA Luranzo, Gorg ier II, réel.; MAGNIN Emmanuel, Auvernier II, réel. ;
CONCALVES Fernandes, Môtiers la, réel.; LOUP Bernard, Môtiers la, réel.; Rl-
CHART Pablo, Real-Espagnol , j. dur; CHARIATTE Michel, Blue Stars II, j. dur;
ROBERT P.-André, Valangin, antisp. ; DUPLAN Fabien, Valang in, j. dur; OLIVEIRA
Americo , Noiraigue II, j. dur; RIGHETT I François, Noiraigue II, antisp.; KERNEN J.-
Luc, Floria-vét., réel.; MEURY Francis. Ticino-vét., réel. ; FORT Lucien, Les Bre-
nets-vét., antisp.

AVERTISSEMENTS + Fr. 15.—d'amende
CLOTTU Michel. Serrières I, j. dur, cap. 1.9. ; ROSSI Enrico, Cortaillod I, j. dur, réc. ;
JEANMAIRE Claude. Cornaux I, antisp. cap.; DOS SANTOS Fernando. Corcelles
I, antisp. réc. ; ALESSANDRI Fernando, Superga I, j. dur, réc.; Dl ANGELO Claudio,
Salento I, j. dur, cap. ; PINHO Alfredo, Salento I, j. dur, réc ; GALLEY Martial, Floria
I, j. dur. réc.; FORESTIERI Antonio, Coffrane I, antisp. réc; BLANK Patrick ,
Colombier il, j. dur, réc; ROGNON Yves, Corcelles II, réel. cap.

AVERTISSEMENTS + Fr. 20.—d'amende
HERRMANN Olivier , Corcelles I, j. dur, cap. réc; JEANMAIRE Claude, Cornaux I,
réel. cap. réc ; CASANELLI Mauro, Azzurri I, antisp. cap. réc.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
BUECHE Pascal USBB iBI, j. dur, réc. 31.8.; BARTASSA Stéphane, Et.-Carouge
iBI , j. dur, réc.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION + Fr. 50.—d'amende
JAQUET J.-Marc , St-Imier I, antisp. réc, subi le 8.9.; ROSSETTI Philippe, Corcel-
les II, antisp. réc.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION + Fr. 50.—d' amende
CARVALHO J.-Manuel, Coffrane I, voie de faits; HIRSCHI Gilbert, Blue Stars II,
voie de faits.

AMENDES
Fr. 10— F.-C. Azzurri, Fr. 10.— F.-C. Les Brenets. Fr. 10.— F.-C. St-Imier: résultats
non tél.
Fr. 50.— F.-C. G.s/Coffrane: antisp. du j-touche, ap. match, env. l'arb. match:
G.s/Coffrane I - Corcelles.
Fr. 100.— F.-C. Cressier: retrait équipe jun. «B».

AVIS AUX CLUBS
Les responsables des équipes doivent remettre les passeports et la carte de match ,
à l'arbitre , 30 min. avant le coup d'envoi. Les retardataires seront amendés de
Fr . 20.— (amende d'ordre) dès ce prochain week-end.

RAPPEL
Nous rappelons aux clubs de 2e ligue, notre convocation pour JEUDI 12 septem
bre 1985, 18 h 30, à Marin (local du F.-C). Ordre du jour , sel. convocation.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
4e ligue : Azzurri - Blue Stars 0-2 20 - 8.9.; Les Brenets - couvet 0-3 22; Dombres
son - Le Parc II 3-0 25.
5e ligue: Lignières II - Audax II 4-6 39 - 1.9.; Châtelard II - Chaumont 2-1 41.
Vétérans : Les Brenets - Superga 3-3 57 - 8.9.
Jun. «A»; St-Imier - Béroche 7-1 60; Marin - Le Locle 0-6 63.
Jun. «B»; Chx-de-Fds - St-Blaise 0-4 73; Marin - Cortaillod 0-4 75.
Jun. «C»:  Cortaillod - Ne Xamax 2-3 80; Chx-de-Fds - Comète 7-3 86; Dombres
son - Corcelles 5-0 87.
Jun. «D»:  Dombresson - Béroche 4-2 107.
Jun. «E»:  Chx-de-Fds - Le Parc III 9-0 112; Mann - Le Landeron 13-1 127
Lignières - Châtelard 3-5 129; Marin II - Cornaux 2-3 131.
Jun. iB1 ; Servette - CS Chênois 1-3 1 - 25.8; Fribourg - Renens 2-5 8.

MODIFICATION DE RÉSULTATS
Jun. «D»: Comète - Corcelles 10-2 et non 2-11.

A.C.N.F. - Comité Central
Le président: Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebel
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Coupe de l'UEFA
NE Xamax - Sportul-Studentese Bucarest 20 h Mercredi 18 sept.

Ligue Nationale A
Neuchâtel Xamax - Baden 20 h Samedi 14 sept.

Ligue Nationale B
Le Locle Sports - Bulle 17 h Samedi 14

Espoirs de la Ligue Nationale
La Chaux-de-Fonds - Wettingen 20 h Vendredi 13

1" Ligue
Colombier - Koeniz 16 h 30 Samedi 14

Inter Al
Chx-de-Fds - Servette 17 h Samedi 14
NE Xamax - CS Chênois 17 h Samedi 14

Inter BI
40. NE Xamax - Etoile-Carouge 15 h Samedi 14

Inter BII
Colombier - Central 14 h 30 Samedi 14
Colombier - Boudry 19 h 45 Mardi 17
Superga - Chx-de-Fds 18 h Mercredi 18

InterCII
Boudry - Courtepin 15 h 15 Samedi 14
Bôle - Boudry
Chx-de-Fds - Superga 13 h Samedi 14
Marin - Le Locle 14 h 45 Samedi 14

Talents LN Juniors D
Chx-de-Fds - Chênois 15 h Samedi 14

2° ligue
1. Cortaillod - Hauterive 17 h 30 Samedi 14
2. Marin - Boudry 17 h Samedi 14
3. St-Blaise - Superga 16 h 30 Samedi 14
4. Etoile - Serrières 15 h Dimanche 15

5. Corcelles - Bôle 17 h Samedi 14
6. St-Imier - Gen .s/Coffrane 16h Samedi 14
1. Hauterive - Gen.s/Coffrane
2. Bôle - St-Imier
3. Corcelles - Serrières 20 h Mardi 17
4. Superga - Etoile 18 h 30 Mardi 17
5. Boudry - St-Blaise 20 h Mardi 17
6. Cortaillod - Marin

3e ligue
7. Cornaux - St-Imier II 15 h 30 Samedi 14
8. Le Landeron - Etoile II 17 h Samedi 14
9. Comète - Salento 17 h Samedi 14

10. Audax - Hauterive II 16 h Samedi 14
11. Floria - C. -Portugais 20 h Mardi 17
12. Le Parc - Les Bois 20 h Vendredi 13
13. Fontainemelon - Les Pts-de-Martel 17h Samedi 14
14. Bôle II - Gen.s/Coffrane II 15 h Samedi 14
15. Noiraigue - Le Locle II 20 h Mardi 17
16. L'Areuse - La Sagne 17 h Samedi 14
17. Béroche - Ticino 14 h Samedi 14
18. Châtelard - Fleurier 20 h Mardi 17

5e ligue
19. Marin III - Comète II 9 h 30 Dimanche 15
20. Chaumont IA - Audax II
21. Helvétia II - Châtelard II Déjà joué
22. Auvernier II - Pal-Friul IA 20 h
23. Espagnol NE II - Gorg ier 11 16 h Samedi 14
24.
25. Latino Americano - Noiraigue II 20 h 30 Jeudi 12
26. Blue-Stars II - St-Sulpice 20 h Vendredi 13
27. Real Espagnol - Couvet II 16 h 30 Samedi 14
28. Pts-de-Martel MA - Môtiers IA 14 h Samedi 14
29. Pal-Friul IB - Chaumont IB
30. Deportivo II - Môtiers IB 16 h 45 Samedi 14
31. Floria II - La Sagne III 20 h Vendredi 13
32. Sonvilier II - Le Locle III
33. Dombresson II - Les Pts-de-Martel MB 15 h Samedi 14
34. Les Bois III - Mont-Soleil

Vétérans : (Challenge amitié)
Marin - Châtelard 19 h 30 Vendredi 13

Vétérans
NE Xamax - Superga 20 h 15 Jeudi 19

mgm
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER:
Photo Ciné Schneider 253755 92
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Beau choix de cartes de visite
mr à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Renault Super 5
MOI, JE SUIS À
C AISE PARTOUT.

Renault Super 5: 8 modèles au choix,
de 1108 à 1397 cm3, de 47 à 105 ch-DIN,
aussi avec catalyseur. Dès_ ^__ ^_ l_ ^f
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\ ' Nous disposons des meilleurs lotissements ' /\ sur la COSTA DORADA elia COSTA BLANCA /
' , A vendre:

des APPARTEMENTS, VILLAS et BUNGALOWS à
des prix IMBATTABLES. Nous sommes le constructeur
de nos villas, et nous vous délions de trouver moins chef

pour la même qualité.
Inscrit au registre de commerce.

Garanti 10 ans par la loi espagnole.
Informations: IMMOBILIÈRE APARICIO

23, rue du Prieuré, 1202 Genève. Tél. 022/31 3953
EXPOSITION PERMANENTE

TOUTE L'ANNÉE
NOUVEAU :

; Nous disposons sur la COSTA DORADA
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de terrain dès Frs. 60.480 —
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Jura Caisses noires de Berne

La séance d hier du Parlement jurassien, tenue sous
la présidence de M. Martin Oeuvray, a été marquée par
l'adoption d'une résolution relative aux «caisses noires »
et par le dépôt d'une motion à ce sujet.

Les débats ont commencé par la sé-
rie des questions orales qui ont permis
de clarifier certains dossiers. Ainsi a-t-
on appris que le Jura adhérera au sys-
tème «Ripol » de renseignements poli-
ciers informatisés après l'adoption de
la loi sur la protection des données. De
même, Mme Tendon, des «innocents
de Courfaivre», sera réhabilitée une
fois le dossier complet en main du
gouvernement. La réforme scolaire en-
trera en vigueur sans doute en août
1987, alors que les problèmes de la
médecine à la frontière seront évoqués
dans les relations transfrontalières. Le
Jura n'interviendra pas pour supprimer
les vols d'avions militaires à basse alti-
tude, nécessaires à la défense militaire,
même si on peut regretter qu'ils aient
lieu aux heures des repas... quand l'uti-
lisation des tondeuses à gazon trop
bruyantes est interdite ! ¦

Le Jura continuera à subventionner
les associations culturelles qui exer-
cent leur activité dans le Jura méridio-
nal, car elles ne font pas de politique,
malgré les assertions contraires de cer-
tains politiciens dans le Jura bernois.

PROTECTION DES DONNÉES

Le Parlement a créé une commission
pour l'étude de la loi sur la protection
des données et entériné la réponse du

gouvernement à la consultation fédé-
rale sur la répartition des tâches entre
les cantons et la Confédération. Seul
le groupe socialiste, dans un discours
centralisateur, a émis des critiques très
nettes à ce sujet. Les députés ont
adopté en première lecture la loi sur
les mesures d'assistance et la privation
de liberté, qui prive les communes de
certaines prérogatives. Le décret sur
l'admission de patients en établisse-
ments psychiatriques a en outre été
adopté. De même que l'arrêté sur la
rénovation du home médicalisé de Mi-
serez.

Les députés ont aussi entériné le
décret sur l'organisation gérontologi-
que qui définit les besoins en institu-
tions selon le type de malades. En re-
vanche, les députés ont rejeté une mo-
tion radicale demandant la création
d'un poste de médiateur devant inter-
venir entre l'Etat et les citoyens. La
réclamation, l'opposition et le recours
à disposition des citoyens suffisent à
garantir leurs droits dans ces relations.
Les députés ont accepté une motion
demandant d'intervenir au niveau fé-
déral en vue de réductions tarifaires
pour les familles.

MOTION

Ils ont adopté aussi une motion de

mandant une législation en matière de
linguistique, avec la création possible
d'un conseil de la langue française. En
fin de séance, les députés ont en outre
adopté une résolution relative aux
«caisses noires » révélées par la com-
mission d'enquête bernoise. Cette ré-
solution «dénonce avec indignation
ces pratiques utilisées par les gouver-
nants bernois dans le but notamment
de fausser le déroulement des procé-
dures plébiscitaires, tant dans le Jura
qu'à Laufon».

Le Parlement s'associe aux démar-
ches prévues dans ce dossier par le
gouvernement jurassien et le charge
d'intervenir afin que lumière soit faite
sur ces irrégularités et pour que justice
soit rendue aux Jurassiens, et à la pa-
trie jurassienne, au plan politique et
financier.

D'autre part, dans une motion dépo-
sée séance tenante par le groupe chré-
tien-social indépendant, celui-ci de-
mande au gouvernement de recourir si
nécessaire à toute instance judiciaire
fédérale ou internationale, afin que
soit rendue sa dignité au peuple juras-
sien.

Elle exige en outre la réouverture de
la procédure de partage des biens en-
tre les cantons de Berne et du Jura,
ainsi que le permet une disposition
des accords de partage. Il est possible
en effet que les pratiques financières
illégales reprochées aujourd'hui au
gouvernement bernois aient défavori-
sé le canton du Jura dans la procédure
de partage.

(intérim)

Soutien total au gouvernement
Bienne Transports publics peu attrayants

A Bienne, les transports publics - peu attrayants -
ne font pas le poids contre le monstre «automobile». La
Municipalité entend injecter 23 millions de francs en cinq
ans dans les TP,histoire de renverser la vapeur.

«Dis papa, tu sais pourquoi les
Biennois délaissent leurs transports
publics? Parce qu'ils sont ... 'trop
laids' ! ». Cette boutade éculée a fait
depuis longtemps le tour de la ville.
Toutefois, elle met en évidence l'ur-
gence d'un lifting des TP. Voilà dix
ans qu'il en est question au sein de
l'hémicycle biennois. Et toujours rien.
Ni modification du tracé du réseau, ni
amélioration au niveau de la fréquence
des courses.

Diverses conceptions ont bien été
élaborées. Toutes balayées jusqu'ici.
Sans même parvenir en votation popu-
laire. La faute en incombe sans doute
aux sempiternelles épreuves de force
entre la gauche et la droite. Qu'en se-
ra-t-il dès lors avec la «Conception
84» revue et corrigée soumise aujour-

d hui au Parlement? Epuré d une cin-
quantaine de pages après un premier
échec subi, l'an dernier, devant l'exé-
cutif biennois, ce projet résumé en 75
pages refait surface.

RÉSEAU REMODELÉ

La «Conception 84» prévoit un re-
modelage complet des lignes de trol-
leybus. Le centre névralgique des TP
- actuellement au Pont-du-Moulin -
sera déménagé à la place Centrale ain-
si qu'à la gare où la construction d'un
parking souterrain est prévue. Ainsi,
ies départs des bus pourront être adap-
tés à i'horaire cadencé des CFF.

Autre but visé : libérer la rue de Ni-
dau de tout trafic motorisé et la rendre
aux piétons. Et puis, on aimerait sépa-

rer de plus en plus les trafics public et
privé et desservir la zone industrielle
de Bou/ean. De nouvelles prestations
supposeront bien sûr un élarg issement
du parc de véhicules. Dans ce sens ,
l'acquisition de vingt-deux nouveaux
véhicules et d'abris publics est d'ores
et déjà programmée.

Et pour répondre aux voeux maintes
fois exprimés des écolog istes, un effort
sera fait en matière de tarifs, avec des
faveurs accordées aux habitués, aux
dépens des usagers occasionnels.
Bien d'autres mesures encore sont en-
visagées. Mais avant d'être présentée
au peuple, la «Conception 84» fera
encore l'objet de nombreuses retou-
ches. En attendant , on prévoit que
l'augmentation de l'attrait des trans-
ports publics pèsera la bagatelle de
vingt-trois millions de francs. La réali-
sation du projet devrait intervenir d'ici
1990.

D. Gis.

23 millions pour un lifting

PROCES DE LA BANDE DES QUATRE

Epilogue judiciaire, hier soir, dans
l'affaire de la triple attaque à main
armée perpétrée en juillet 1983 aux
dépens de l'hôtel «Hyatt » à Mon-
treux, de l'«Elite» et du «Continen-
tal» â Bienne.

Suivant le réquisitoire du procu-
reur du Jura bernois. Me Jules
Schlappach, le tribunal correction-
nel de Bienne, présidé par Me Boh-
nenblust, a condamné les quatre
auteurs des brigandages à des pei-
nes de réclusion.

Les meneurs de la bande des qua-
tre, les deux Tunisiens Mhenni G.
(26 ans) et Habib Z. (29 ans), ont
écopé respectivement de 4 ans et
demi et 4 ans de réclusion. Mhen-
ni G. est aussi expulsé du territoire
suisse pour une durée de 10 ans.

Armés d'un pistolet «Walther»

non chargé, le visage masqué par
une cagoule, c'est eux qui avaient
séquestré puis ligoté des employés
de l'hôtel Hyatt et de l'Elite avant
de puiser largement dans le coffre.
Même scénario à l'hôtel Continen-
tal. Butin total : quelque 60.000
francs. Somme à laquelle il faut en-
core ajouter les 12.000 fr. volés
dans une maison â Macolin, la veille
du «coup» de Montreux.

FAIBLE ENVERGURE

Des peines ferme encore pour les
deux autres membres de la bande.
Ainsi une peine de 3 ans et demi a
été infligée au Français Jacky K. (37
ans), la Biennoise Ânita L. (24 ans)
écopant, elle, de 3 ans de réclusion.
Elle suivra en outre un traitement

psycho-thérapeutique. On relèvera
encore que des mesures d'expulsion
assorties de sursis frappent Ha-
bib Z. et Jacky K. Les quatre con-
damnés s'acquittent ensemble des
frais de procédure fixés à 15.000
francs. De plus, de lourdes amendes
leur ont également été infligées.

Dans ses considérants, le juge
Bohnenblust a admis que les préve-
nus n'étaient pas de véritables pro-
fessionnels, ni même très dange-
reux.
- «Mais ce ne sont pas non plus

de simples voleurs. Ils étaient tout
de même armés (pistolet non char-
gé), équipés de cagoules et n'ont
pas hésité à ligoter et séquestrer
d'innocentes personnes».

GIS.

Domicile des enseignants
en question à Delémont

Conseil
de ville

Au cours de la dernière séance
du Conseil de ville, les élus du parti
libéral-radical ont déposé une mo-
tion invitant le Conseil municipal à
prendre les mesures nécessaires
pour que les enseignants, du moins
ceux qui pratiquent leur profession
dans les écoles qui sont de son res-
sort , soient tenus d'habiter la loca-
lité dans laquelle ils enseignent ,
soit Delémont.

Le PLR relève en préambule que
la question du domicile des ensei-

gnants ne postule pas nécessaire-
ment que ces derniers habitent là
où ils sont en activité, bien que par-
fois certaines communes aient éri-
gé cette modalité en exigence. Mais
pour des raisons d'éthique profes-
sionnelle et d'ordre fiscal, le PLR
est d'avis toutefois que les maîtres
et maîtresses des écoles publiques
doivent pour le moins habiter le
canton.

NUISANCES

Dans un autre ordre d'idée, le
même parti se plaint des nuisances
qu 'entraîne la motorisation crois-
sante aux alentours du home pour
personnes âgées «La Promenade»
à Delémont. Le va-et-vient ne ces-
se que très tard dans la nuit et en-
trave fortement le repos des pen-
sionnaires , affirme le PLR. Le
Conseil municipal est invité à pren-
dre des mesures pour que les alen-
tours du home «La Promenade»
soient plus paisibles. Par exemple,
le PLR suggère que soit interdit le
trafic des véhicules à moteur sur la
route de l'hôpital , tronçon «fau-
bourg des Capucins - rue de Fer»
de 19 h à 5 heures du matin.

SOLDES INTROUVABLES

Pour sa part , les démocrates-

chrétiens ont dépose une motion
pour demander que le Conseil com-
munal soit tenu de présenter à la
commission des finances un dé-
compte qui indique l'utilisation ef-
fective des crédits votés par le
corps électoral ou le Conseil de vil-
le.

Il devrait aussi fournir des expli-
cations concernant les éventuels
dépassements et l'affectation des
soldes bénéficiaires. En 1984, décla-
re le PDC, le corps électoral delé-
montain a voté pour 4.955.000 fr. de
crédits, et durant les six premiers
mois de cette année déjà pour
915.000 francs. Si les autorités com-
munales sont suffisamment infor-
mées pour se prononcer , il n'est
pas rare qu 'elles ignorent comment
les crédits votés sont effectivement
utilisés.

En outre, si la commission des
finances préavise toute demande
de crédit , elle ne reçoit pas systé-
matiquement un décompte indi-
quant la manière dont le crédit a
été dépensé, ce qui n'est ni logique
ni normal. Devant l'importance des
sommes en jeu , le PDC propose
donc que la commission des finan-
ces soit mieux renseignée sur la
manière dont les crédits votés ont
été utilisés.

BÉVI

Dernier écho argenté
Plateau de Diesse Tir fédéral

(c) Le Tir fédéral de Coire n est déjà
plus qu'un souvenir. On ne saurait toute-
fois passer sous silence la bonne perfor-
mance d'ensemble réalisée par la Société
de tir en campagne de Diesse. Dix-sept
de ses membres ont fait le déplacement
de trois jours avec armes et bagages.
Objectif principal: le concours de sec-
tions.

Malgré un vent permanent, une cou-
ronne en lauriers d'argent a pu être dé-
crochée. Un bon résultat si l'on pense
que les tireurs de la Rochalle ont dû
s'accoutumer à des conditions de tir qui
ne leur sont guère familières. L'équipe-
ment électronique notamment contras-
tait avec les palettes des cibares qui se
promènent encore sur les cibles du Jura
bernois. Les résultats obtenus sont les
suivants :

Section : Jean Carrel, 38 points ; Frédy

Sunier, 37; Auguste Christen, Manfred
Neuenschwander et Gérard Pouly, 35,
etc.

Equipe: Frédy Sunier, 74 points; Jean
Carrel et Pascal Christen, 72; Gérard
Pouly et Manfred Neuenschwander, 69,
etc.

Avec une moyenne de 35.820 points
en 4me catégorie, la section de Diesse a
obtenu le 530me rang sur 959 sections.
On notera encore que Frédy Sunier a
obtenu une maîtrise fédérale au mous-
queton.

50% de réduction pour
les voitures à catalyseur

Berne Impôt sur véhicules routiers

Dans le canton de Berne, les propriétaires de voitures qui
satisfont aux normes US-83 en matière de gaz d'échappement -
c'est-à-dire les voitures avec catalyseurs à trois voies et sonde
lambda - ne paieront jusqu'en 1987 que la moitié de l'impôt sur les
véhicules routiers.

Le Grand conseil bernois a décidé jeu-
di par 78 voix contre 65 la révision, très
controversée, du décret sur l'imposition
des véhicules routiers. Elle prévoit aussi
une réduction de l'impôt sur les poids

lourds. Le débat d'entrée en matière a
duré plusieurs heures mercredi. Le prési-
dent du Grand conseil, M.Alfred
Rentsch, a dû trancher.le vote sur l'en-
trée en matière se soldant par un 79 voix

contre 79. Les socialistes et une partie
des démocrates du centre repoussaient le
projet d'une part parce que l'abaissement
des taxes désavantage les non-conduc-
teurs et de l'autre parce que la taxe poids
lourds, votée au niveau fédéral, serait
rendue inefficace avec la diminution des
taxes prévue pour les camions dans le
décret.

Les radicaux, les démocrates-chrétiens
et une partie des démocrates du centre
ont rappelé que ce projet avait été pré-
senté à la suite de différentes proposi-
tions parlementaires. Le Grand conseil
perdrait son crédit s'il se rétractait main-
tenant.

Pour ce qui touche aux poids lourds, la
baisse de 14% pour chaque tranche
supplémentaire de 1000 kg n'est qu'une
annulation d'une mesure prise en 1983,
soit avant l'entrée en vigueur de la taxe
poids lourds.

PEAU DE CHAGRIN

Alors que le gouvernement avait pro-
posé une exonération totale des véhicu-
les à moteur munis de catalyseurs, la
commission avait fixé cette dernière à
75%. Le parlement a ensuite réduit ce
montant à 50 %. Le décret prévoit aussi
une réduction de l'imposition des véhicu-
les qui ne répondent pas aux normes en
vigueur aux Etats-Unis depuis 1983 mais
dont l'émission de gaz polluants est di-
minuée grâce à des transformations ulté-
rieures. En revanche, l'imposition sera
augmentée de 25% pour les véhicules
mis en circulation après le 1er janvier
1987 qui dépassent les normes US-83.
(ATS)

Immunité parlementa ire de M. Ruf

La levée de l'immunité parlemen-
taire du conseiller national Markus
Ruf (AN/BE), réclamée par le mi-
nistère public de la Confédération,
est peu probable. Réunie jeudi à
Berne, la commission des pétitions
du Conseil national a décidé à l'u-
nanimité de proposer au plénum le
rejet de cette demande. Par 11 voix
contre 2, elle s'oppose aussi à la
demande d'amnistie du Jura.

La requête à rencontre de
M. Ruf avait suivi la publication
par l'Action nationale dans ses or-

ganes de presse d un document
confidentiel sur la politique d'asile,
qui faisait état de cas isolés où des
réfugiés avaient commis des ac-
tions illégales. Des procédures pé-
nales avaient été lancées contre les
rédacteurs responsables, dont
M. Ruf. Quant à l'amnistie généra-
le pour les activistes jurassiens
condamnés avant la création du
nouveau canton a été déjà refusée
par le Conseil des Etats en juin, par
24 voix contre 11.

Brouhaha final

Séance
du Grand conseil

Le débat sur la publication
anticipée du rapport Felber
(sur les «caisses noires») a re-
pris lors de la dernière séance
de la session du Grand conseil
bernois. Le député Luzius
Theiler (Alternative démocra-
tique) a déclaré qu 'il avait jugé
opportun de distribuer des
exemplaires du rapport avant
l'embargo fixé au 9 septembre.
Les travaux de la commission
étaient achevés, il n 'y avait
plus de raison de maintenir le
secret , a-t-il dit. Ces explica-
tions ont suscité un vif brouha-
ha et plusieurs membres du
conseil ont quitté la salle.

La présidente de la commis-
sion d'enquête , Mme Felber , a
pour sa part désapprouvé l'at-
titude de M. Theiler. Mais la
commission a refusé de l'exclu-
re. Elle ne l'autorisera toute-
fois pas à prendre la parole en
son nom lors de la session de
novembre.

Il n'y a pas lieu de prescrire à
la presse une date de parution ,
a encore dit M. Theiler , qui a
fait valoir que les membres du
gouvernement avaient , eux ,
reçu le rapport , et auraient eu
le temps de préparer leur dé-
fense en prévision de la confé-
rence de presse prévue pour le
9 septembre. (ATS)

CINEMAS
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 h 30, Le
mystère Picasso.
Lido II: 15 h, 20 h 30 et 22 h 30, Le retour
des morts-vivants ; 17 h 45 , Derborence.
Palace : 14 h 30 , 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,
Witness.
Rex : 15 h et 20 h 15, Dangereusement vô-
tre ; 17 h 30, Adieu Bonaparte.
Studio: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Kaos .
Pharmacie de service: Pharmacie Seeland ,
rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.

CARNET DU JOUR DE BIENNE

La Neuveville

Illustrations, aquarelles , gravu-
res, céramiques... La cave de la Pré-
fecture abrite, à partir d' aujour-
d'hui (vernissage à 20 heures) et jus-
qu 'au 27 septembre, les travaux de
deux élèves de l'Ecole des arts déco-
ratifs de Strasbourg. Parmi eux,
une enfant du pays , puisque la Neu-
vevilloise Catherine Louis — elle
présente ses œuvres pour la premiè -
re fois à «son» public — sera aux
côtés de l'Alsacien Serge Schultz (23
ans) et ses superbes céramiques fu-
mées.

Agée de 22 ans, Catherine Louis a
suivi l'Ecole d' arts visuels à Bienne.
Actuellement , elle se spécialise dans
l'illustration de livres pour enfants.
Mais son jeune talent comporte bien
d'autres facettes , également repré-
sentées à l' exposition dont ce sera ce
soir le vernissage. Nous y revien-
drons. (G.)

L'école
de Strasbourg
à la Préfecture

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?  + » » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? » ? ? » ? ? ? <
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Le nouveau droit se moque !
des femmes au foyer! i

Les femmes qui s'occupent du ménage I
et de leurs enfants forment £.

aujourd'hui plus de 70% |
des femmes mariées. Le nouveau droit -

leur impose les mêmes obligations Z
qu'à leur mari sans qu'elles disposent

des mêmes moyens: inégalité ! «
255195-80 3

NON i
AU NOUVEAU !

DROIT MATRIMONIAL I

Le Conseil suisse de (a science siège
de jeudi à samedi à Delémont sous la
présidence de Bernhard Schnyder de
Fribourg. La réunion de travail a pour
thème «Les limites de l'intervention de
l'homme sur la vie et l'environne-
ment».

Le Conseil, qui a été constitué en
1965 en vue de l'aide fédérale aux
Universités, fêtera vendredi son 20me
anniversaire. A cette occasion, le
conseiller fédéral Alfonse Egli précise-
ra à Delémont quelle est la mission
dévolue à cette Commission fédérale.

Réunion du
Conseil suisse
de la science



HOME MÉDICALISÉ
Le Châtelard
2416 Les Brenets
Encore quelques places
de disponibles.

Tél . (039) 3212 77. 253631 10
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Avec la nouvelle TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT

^̂  NOUS VOUS OFFRONS: B̂ |
¦ ¦

- ^ -  Toit ouvrant électrique Lecteur de cassettes-stéréo !
ffik 4 jantes en alliage léger avec 2 haut-parleurs ĵfl S

^k 4 tapis 
de sol 4 pneus d'hiver montés sur jantes JÊL j

Sfek COROLLA COMPACT avec équipement j _M !
H fl^_ CRÉATION compris: 

^
M

 ̂
dès Fr. 13.290.— j gk

¦k Votre participation 490.— MA
a^Vous payez Fr. 13.780.—-jB

Wk\ Une garantie: __WnntST^KAR AG^W  ̂
DES CLIENTS ______M___ iim______ wm

m^e s^^ *» **  m 
fflk COMBLES JéH

' Kk HpKm/HS J| s§k f̂fi1 BS MBF ' * «H un ŵnl .̂ X ^BW H* Mnri*BW WÏAHH '"̂ ^W j éf tS

î vy R ĵji P̂ _^H EaSiwB

But de vacances...

BAREN j /
SKSB3SNÏL
3655 251648-10

: P.+ B. Schmid-Urak , Tel. 033/ 512323

f LIE EMPLOI -%
Mandatés par des entreprises de la
région, nous cherchons:

- ÉLECTRONICIEN
avec expérience

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- OUVRIERS
- ÉTAMPEUR
- FRAISEUR
- POLISSEUR
Pour poste fixe, conditions ;

intéressantes. Nous demandons
du personnel sérieux.
Suisses ou permis valable. 255126-36

¦ 038/24 00 00 J

Nous cherchons:

1 OUVRIER (ÈRE)
pour nettoyages le soir.
Suisse ou permis C.
Tél. (038) 25 05 73. 255,30.36

Boutique
cherche

VENDEUSE
à mi-temps, 28 heures par
semaine, dont 6 le samedi.
Age de 35 à 45 ans.

Ecrire sous chiffres
MJ 1463 au bureau du
journal. zssias se

Beau choix de cartes de visite
»*- à l'Imprimerie Centrale

Plus de 55 sortes de
matelas en magasin!
Dimensions, exécution et
qualité au gré de vos
exigences et de votre budget, AS ffjt Afâ.
puisque nos prix s 'ètagent" de Hr vB jm. IM ____¦ _____________ «¦___¦
Fr. 55.-à  Fr. 845.-. Matelas j lff %BH#|BB
exclusifs , médicalement _W_ §9____m W&]$_——_ a\j _ W
recommandés par l'OICM, I BP_B t|lf MBÊÊÊ JgW
fabrication suisse, garantis 11 TMi TBWBB Kof WH£ _H&8 M
10 ans. Par exemple: S VM^W _SÊ wHB

BELLARAMA, matelas j mm mn «¦ __ am
mousse, densité 40/50/40, 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂  
j m a m  ¦mm < *—¦ _on^. «m rrn _<__¦» ; im ______L_B _-_CI- _ _̂DOJ 

: ___¦ Ha^œar"" fjflïËC KUCAHC lu Ë̂ ÛCfâl
140/200 cm, 160/190 cm,

255161-i Q Bussigny- Lausanne Meyrin-Genève
* \ \ »mwii\A\ //A 8̂B____\ _______\ KBES  ̂ BES HBWWB B̂BW ..aiMBflfciL ___^HlBiBH ,̂ maint E*3lff_i ES__\ W___\ U _ \ 'i &

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

U 
est V&& [ W

1\ Une «W^S»» \ WÊ

l\ t» ***£$**** \II
M des «a \̂wo0as»s- \ ¦

^^ ĤH _̂______
B__Mi 
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254660-10
{•j l É

Kiosque à Peseux, cherche

vendeuse
horaire 12 à 17 heures, et un samedi
sur deux toute la journée.

Adresser offres écrites à HE 1458
au bureau du journal. 25433.1.3e

\. I y La Fondation
,f\ I / jL neuchâteloise

rô£H \|/rfi en faveur des
W handicapés

/ *~̂ Z$£T\ mentaux

f̂fir met au cor|cours
^  ̂ le poste de

DIRECTRICE
ou

DIRECTEUR
de notre Centre pédago-thérapeuti-
que «CLOS-ROUSSEAU» à Cressier
(NE), accueillant, en internat et exter-
nat, 15 à 18 enfants d'âge préscolaire
et scolaire.

En liaison directe avec le directeur du
secteur scolaire de la Fondation, la ou
le titulaire de ce poste devra assumer
la direction pédagogique, éducative et
administrative du centre.

En outre, elle ou il devra collaborer
étroitement avec l'équi pe médicale et
thérapeutique attachée à l'institution.

La préférence sera donnée à la ou au
candidat(e) titulaire d'un diplôme
d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou au
bénéfice d'une formation jugée équi-
valente, ayant
- de l'expérience ou des aptitudes

pour diriger une équipe pluridisci-
plinaire ;

- un expérience de plusieurs années
dans le domaine de l'éducation
spécialisée;

- des connaissances, de l'intérêt et
une sensibilité liés aux enfants né-
cessitant une prise en charge thé-
rapeutique.

Entrée en fonctions: 1er janvier 1986
ou date à convenir.

Traitement: en fonction de la forma-
tion, de l'âge, de l'expérience et des
activités antérieures, ceci dans le ca-
dre des dispositions légales en la ma-
tière.

Les offres de service manuscri-
tes, avec curriculum vitae. pho-
tographie, copies de titres et cer-
tificats, doivent être adressées
jusqu'au 30 septembre 1985 au
directeur du secteur scolaire de
la fondation neuchâteloise en fa-
veur des handiapês mentaux.
Monsieur Pierre Ducommun.
2208 Les Hauts-Geneveys.

255160-36

Nous engageons

mécanicien de précision
jeune homme très dynamique désirant
avancement rapide pourra satisfaire son
désir d'utiliser des moyens de production
moderne. Stages CNC gratuits selon
conditions à l'engagement.

Faire offre écrite ou téléphoner à
F. Petitpierre S.A., Cortaillod.
Tél. (038) 42 51 22. 25207, 36

Je cherche
à reprendre

kiosque
Tél. 33 31 27.

252481-10



PRESENT
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

VIDEO 2000
NEUCHÂTEL

v Pass. Max-Meuron 4 - / 24 50 50 J

La source du bon Iromage

MON
AMIGO

Ch. Bourquin
Les Geneveys-sur- Coffrane

(038) 57 12 24

Fruits et légumes frais

Les commerçants suivants organisent cette
manifestation :

Boucherie Fankhauser - Hôtel des
Communes - Confiserie Terrapon -
Chauffage et Sanitaire Mentha - Bou-
langerie Frey - Boutique Chléo - Gara-
ge de la Gare - Café des Amis - Forain
ÎMiewergelt, Neuchâtel

j dff00 -̂T, f f c&rcnicr
é̂0g£  ̂M lu h_ *"

^̂ f̂e _̂p*p*pj .̂

 ̂
Avec Orchestre

Pour vos repas d'affaires-mariages-sociétés ,
e,c- Le Grenier jusqu 'à 2 heures

OUVERT TOUS LES JOURS
Menu du jour ,

SrtM 
nombTseS

c
Spéc,a,„és

Q̂_%0̂
 ̂ Les Geneveys-

^̂  ̂ sur-Coffrane
 ̂ Tel (038) 57 17 87 S

CARROSSERIE DU STADE

G. Feuz
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 5718 19

Travail soigné - Prix avantageux -
Pose toits ouvrants et accessoires

Marbre - Four • Teinte d'origine

rv^i L - - ¦>
Goéland ,̂ P̂ ^
voyages «f

Denise LOPEZ
Rue du Temple 8-10 (après la voûte)
2034 Peseux
Bureau: Tél. (038) 31 61 60
Privé : Tél. (038) 57 15 36

Un bon pain
Une bonne pâtisserie
Une bonne adresse

Boulangerie-Pâtisserie

KURT FREY
Ouvert le dimanche

Boudevilliers - Cernier
Geneveys-sur-Coffrane

f
^"* 'La saveur

(v* C prestigieuse

T ^^S^^ LA SEMEUSE O
» u tut a" o» mm.
"¦ A savourer dans le5 meilleurs bafs à cale, «

^
O

reslauranls . hô.els el lea-room *
039-2316 16 Ifr
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Jacques Grisoni
PRODUCTEUR ET
NÉGOCIANT EN VINS
2088 CRESSIER / NE

v Téléphone (038) 4712 36 y

FAVRE
EXCURSIONS

EPERVIER11 /CERNIER

POUR VOS VOYAGES EN PETITS
GROUPES

SOCIÉTÉS. MARIAGES, ETC.
CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservation : (038) 5317 07
N. 254666 96V

LAURENT BAILLOD
EAUX MINÉRALES -
BIÈRES - VINS -
SPIRITUEUX

LIVRAISON À DOMICILE
SERVICE RAPIDE

Les Geneveys-sur-Coffrane
. (£ (038) 57 15 15

l̂ Éli
ROBERT VOEGELI SA
EAUX MINÉRALES
2034 PESEUX

V J

f \
r>A %•TiOR WQERlE 'BIJOUTERIE

| cWciîiçr çJTMartir i C& Cie j

gw . Place de la Fontaine 4
CtfrtO^ -̂ ¦ 2034 

Peseux
Br j (fi 038 31 66 20

^ J

f FOURRURES
s? *ig"~V

VISONS DE L'ORÉE
BORNAND & CIE

Tél. (038) 5713 67
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

f N

,% ENTREPRISE
<</Ày & DE MENUISERIE

_r—-/ A t  ftsXiiX . CHARPENTE
\A/y£A jtjOCj COUVERTURE

André SIGRIST

2206 Les Geneveys s/Coffrane
'fi (038) 5711 13/571318

k. J

mwm®
Esco S.A. Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
(Switzerland)

Tours automatiques
de haute précision

¦.._». _*. ____&_____ * j

HHï CRÉDIT FONCIERB3I NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale
du canton de Neuchàtel

SERVICE TITRES
Consultez-nous

Siège: Place Pury 13
2001 Neuchâtel Tél. 038/21 31 71

Agences et bureaux
. dans tout le canton .

¦"VCamille Diozl

Herboristerie *̂ ^
Route du Vanel 1 5
Les Geneveys-sur-Coffrane

Sauna - bassin
à remous - Nage à contre-courant.
Livres sur traitement diététique,
plantes bienfaisantes...
/ (038) 57 11 06, uniquement sur

^. rendez-vous J

On doit la foire à...
Les commerçants suivants participent activement à la Foire des Gène
veys-sur - Coffrane:

Boucherie Charles-André Fankhauser; Hôtel des Communes
M. Claude Cupillard ; L'aquarium et le Grenier, M. Raymond Baum
berger; M. Alfred Mentha, installations sanitaires; Cuisine 2001
M. Armand Terrapon, matériel forain; Café des Amis, M. Eric Des
soulavy ; Boutique Chléo; Boulangerie-pâtisserie Kurt Frey
M. Nievergelt, Neuchâtel.

De vendredi, dès 1 5 heures
et jusqu 'à 20 heures
samedi soir, le village des
Geneveys-sur- Coffrane
vivra de grands moments.
Et cette année, les
organisateurs de la Foire
sont particulièrement
heureux d'avoir pu inviter
les fifres et tambours des
Armourins. lis se
produiront samedi dès 11
heures dans une grande
parade à travers le village.
On retrouvera les
Armourins devant l 'Hôtel
des Communes sur le coup
de midi puis à 14 heures
où ils donneront deux
démonstrations.
Les amateurs de musique
populaire ne resteront pas
sur leur faim. En effet, le
comité d'organisation de la

Sérieux sur sa moto...
(Arch. P. Treuthardt)

Foire présidé par
M. Fankhauser a fait appel
cette année à un trio très
connu outre-Sarine : les
Hansi Straub. Ces
accordéonistes schwytzois
se produiront vendredi soir
déjà. On les entendra à
nouveau samedi matin à
l 'heure de l 'apéro.
L'animation musicale de la
Foire réserve aussi une
place à la fanfare des
Geneveys-sur- Coffrane
l 'Harmonie. Elle donnera
une sérénade vendredi soir.
Une Foire ne ne conçoit
pas sans carrousels. Et
ceux-ci n 'ont pas été
oubliés. Les fora ins sont là
avec leurs autos-

L'harmonie donnera une sérénade (Arch. P. Treuthard)

Sep tième Foire
des

Geneveys-sur- Coffrane

tamponnantes et le
manège des enfants.
Des enfants, on pourra en
voir à l 'oeuvre ce soir à 8
heures. En effet, le public
est invité à une
démonstration de bicross
donnée au centre du
village par les Kamikazes
de Cormondrèche
renforcés de cyclistes du
club de Grandson.
Comme l'année passée,
jeunes et vieux pourront
s 'assayer au tir à l 'arc. Et de
magnifiques prix
récompenseront les
meilleurs tireurs. Le
vainqueur se verra offrir par
l 'agence de voyage Goélan
de Peseux un voyage à
Paris en TGV. La boutique
Cleo des Geneveys-sur-

Mieux vaut venir avec son panier ou son sac à commissions.
(Arch. P. Treuthard)

De la bière pour papa, des ballons pour les bambins.
(Arch. P. Treuthard)

Coffrane offre un deuxième
prix : un bon d'achat de
100 francs. La Coop du
village remettra au
troisième tireur un bon
d'achat de 50 francs. La
remise de ces prix aura lieu
demain à 17 heures.

PÊCHER SA TRUITE
Bien évidemment, la
septième Foire des

Geneveys-sur- Coffrane,
organisée par les
commerçants du village,
comprendra des stands et
des cantines. Les sociétés
locales seront présentes.
Comme d 'habitude, le
Fans-club du coureur
automobile Francis
Monnier participera
activement à la fête.
Côté restauration, les
amateurs de poisson ne
seront pas déçus. Ils
pourront même pêcher
eux-mêmes leur truite à
l 'Hôtel des Communes. Et
s 'ils ne désirent pas la faire
cuire immédiatement, ils
n'auront qu 'à l'emporter
chez eux.
La fête se terminera
officiellement samedi à 20
heures. Lorsque tous se
seront bien divertis, il sera
temps de penser au Jeûne.
Alors, les rues des
Geneveys-sur- Coffrane se
videront et seul restera le
souvenir d'une fête
certainement réussie,
quelles que soient les
conditions
météorologiques.

Publireportage FAN

DEUX
JOURS

DE LIESSE

RwlBEEfflH
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Felco SA, 2206 Les Geneveys s/Coffra ne/NE
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MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 US GEKEïErS V COFf BA NE I

(SUCCURSALE A HEUCHAIEL) t

ERNASCONI & CIE |
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane
2003 Neuchâtel
Rue du 1" Mars 10 Tél. 57 14 15
Clos-de-Serrières 31 Tél. 31 95 00s, 11! /



NISSAN CHERRY 1.6
La nouvelle Cherry est plus écologique grâce à . g a^^^^^^^gMi^^^^î g.̂  ̂ ;

son catalyseur à trois voies, plus puissante f ^.̂ jjj f^^

confortable par son équipement et exemplaire -—l^
ff /I/). r , / / t< f: -¦"--'-¦""™"''̂ '

par son comportement rouder. Fort spacieuse • Issai ^n_ >- - 'S^'plLj ' ijjjgj SiiSajL^l J —^pour 5 personnes el beauc oup do bagages. «| jg- -'"î *''v j  / TTeS 9J^^J^^::::::^^^^^^0^^^Grandes portières pour un accès aisé et un H ma 'ï&m l̂ ĵL ^w mSilL " _f^M H j vf 1 ' 1 Jl ¦
chargement sans problèmes, g B^*"" JE 1k JP  ̂ S i  U I r I i Kl f • K

Découvrez par vous-même tout ce qui n'est WÈ&t 5w I .LfiMlP™^  ̂ WfftfSlmpas évident dans cette catégorie de voitures. 3 |§|| "̂ M flfyffj^^^^^llwtf ffl
la sécurité que vous offre aussi cette Cherry. H^|/]'JJ^̂ j ffftp^f^--^

Allez donc voir un des 300 concessionnaires L-̂ -T"*""""""'"
Nissan. Aujourd'hui encore, de préférence.
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EQUIPEMENT: Catalyseur 3 voies selon norme US 83, boîte à 5 vitesses, traction avant, suspension indépendante des 4 roues, freins assistés, compte-tours, radio, montre à quartz,
glaces teintées, sièges arrière rabattables séparément, lave/essuie-glace de la vitre arrière, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, feu-brouillard arrière, etc.

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 39/85/2

LA TECHNIQUE EN PLUS
Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , téléphone 01/734 28 11 g  ̂ f^y^B̂ H_^

w_niiiiî _^|| 
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SOCIÉTÉ DE R ÉVISION BANCAIRE SRB
Le développement de nos activités nous amène à recruter des

réviseurs bancaires
Ces postes s'adressent à des agents fiduciaires brevetés, des compta-
bles diplômés ou des employés de banque diplômés désireux d'exercer
une profession pleine d'avenir et de mettre en valeur leurs connaissan-
ces dans le cadre de mandats exigeants.
Outre des conditions intéressantes sur tous les plans, notre société offre
à ses collaborateurs une activité variée, une ambiance de travail
motivante et un plein appui en matière de perfectionnement profession-
nel.
Les candidats intéressés à ces postes sont invités à adresser leurs offres
de service sous pli confidentiel ou à prendre contact avec la

SOCIÉTÉ DE RÉVISION BANCAIRE SRB, M. Henri Bonvin,
directeur, chemin des Charmettes 9, case postale,
1002 Lausanne, tél. (021) 20 86 37. 255.42.36

Cherchons urgent

carreleur
qualifié
sachant métrer.

Faire offres sous
chiffres
H 28-543919,
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

255182-36

ÉTUDE

DARDEL ET MEY LAN
souhaite engager une

secrétaire expérimentée
pour compléter l'équipe du secrétariat des notaires, pouvant justifier:
- d'une parfait maîtrise du français, de bonnes notions d'allemand et/ou d'anglais
- de connaissances en traitement de texte
- si possible, d'une expérience de quelques années dans le domaine du notariat.
Date d'entrée: 1e'novembre 1985 ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres écrites, avec curriculum vitae. photo et copies de certificats à:
ÉTUDE

DARDEL ET MEYLAN
Notaires
Rue de la Treille 3
2001 Neuchâtel 255099 36

Compagnie d'assurances cherche

collaborateurs
ayant la volonté de pratiquer un métier
de conseiller et de vente à plein temps.
Début de l'activité :
1.10.85 / 1.11.85 / 1.12.85.
Les candidats devront participer finan-
cièrement à leur formation.
Délai pour vos offres:
23 septembre 1985.
Faire offres sous chiffres 87-1477 à
Assa Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2000 Neuchâtel.

255029-36

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) 5713 20. 25430,36

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. 252125 36

Le café-restaurant Gruyérien,
à Bulle demande pour entrée
immédiate ou à convenir, une

sommelière
Horaire de travail agréable.

Tél. (029) 2 52 61, Mm8 Pugin.
255197-36

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

Jeune auxiliaire
de 15 à 17 ans, serait engagée.

Se présenter à

PALLADIUM,
horlogerie-joaillerie
10, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel. 252451-36

EM ENGINEERING & MONTAGE S.A.
DEVENEZ «LE PATRON TECHNIQUE»
Nous cherchons

1 CHEF D'ATELIER
ayant la charge et l'entière responsabilité
du bon fonctionnement d'un atelier de
production de pièces de précisions à
Yverdon.
Nous demandons:
formation mécanique + connaissance de
pneumatique et électricité, maîtrise des
réglages en particulier sur machines
transferts et multi-broches.
Des qualités de direction , du dynamisme
et de l'ambition.
Connaissances d'allemand et anglais
souhaitées.
Nous offrons:
Un salaire au-dessus de la moyenne, des
possibilités de progression réelle au sein
d'une entreprise nouvelle et à la pointe

1 du progrès.

Plaine 36, 1400 YVERDON
Tél. (024) 21 02 66. 268190-36
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Choisir aujourd'hui °||
 ̂
une situation d'avenir, ]J
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

désirent engager

UN DESSINATEUR
EIM BÂTIMENT

titulaire d'un certificat fédéral de capacité et possé-
dant, si possible, quelques années d'expérience. Ce
collaborateur sera chargé de tâches de dessin, du
développement des projets, de l'établissement des
devis et soumissions, ainsi que de la direction des
travaux. Activité intéressante et variée, avec respon-
sabilités.
Horaire îobile
Bonnes possibilités d'avancement;
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 23 sep- '"
tembre 1985, en joignant un curriculum vitae, à la
Division des travaux CFF
Service du personnel {¦BnSPRSSJ f r̂r-Case postale 1044 KJ2 -J C-PF
1001 LAUSANNE mam____m 

^

Coiffeuse
capable
pour remplacement
du 2 au 19 octobre.

Tél. 24 65 24.
252485-36

Technicien
chauffage
bilingue, expérience
commerciale, cherche
changement de
situation,
éventuellement à
temps partiel.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GD 1457. 252630-36

Hauterive - Fête d'automne
Le tirage de la loterie de la Fête d'automne 1985 a eu lieu
le 7 septembre 1985, à Hauterive en présence d'un
représentant de la Gendarmerie de St-Blaise, soit
M. Roland Hugli et M, Olivier Collaud.
- Le N° 1578 gagne un lot de marchandise «GONSET»

valeur Fr. 1000.—
- Le N° 3544 gagne 1 frigo-congélateur AMSA D 23 BX

valeur Fr. 700.—
- Le N° 2558 gagne 1 aspirateur Krups ST 1300

valeur Fr. 340.—
- Le N° 0042 gagne 1 four-gril Moulinex 855

valeur Fr. 200.—
- Le N° 0043 gagne 1 réchaud à gaz + caquelon à fondue

bourg Emalco Fr. 210.—
- Le N° 1742 gagne 1 lot de 12 bouteilles de vin

valeur Fr. 100 —
- Les N04 3297, 3086, 0082, 3288, 2234. 3127, 4895,

4960, 0414 gagnent 1 montre Ulystar
valeur Fr. 360.—

- Les NM 0331, 0330. 1039, 1568, 0175, 4316, 3646.
0225, 4682, 0133 gagnent un article Emalco

valeur Fr. 400.—
- Les billets se terminant par le chiffre 8 gagnent un lot

de consolation, valeur totale: Fr. 1000 —
- Valeur totale des lots: Fr. 4310.—
Les lots sont à retirer contre remise des billets à la cave de
la Maison de Commune, rue de la Rebatte 1, de 19 h 30 à
20 h les lundis 30 septembre, 7 octobre, 14 octobre, ainsi
que le lundi 25 mars 1986.
Les lots non retirés le lundi 25 mars 1986 appartiendront
au Comité de la Fête d'automne.
Hauterive , le 7 septembre 1985.

Les responsables de la loterie:
2S5.S9 io (Marlyse Burki) (Michel Tardin)

Garage Comtesse

2006 Neuchâtel - Draizes 69 - Tél. (038) 31 38 38

Les modèles Sunny sont à votre dispositions !
Version 1500 cm3 sans catalyseur;
1600 cm3 avec catalyseur.

Station ouverte :
lundi-vendredi 6 h 30-21 h Benzine Super
samedi-dimanche 7 h 30-21 h et sans plomb

255104-10

AIDE-
COMPTABLE
travail sur diffé rents
ordinateurs,
connaissances en
informatique
approfondies, plusieurs
années d'expérience,
F/A + connaissances
d'allemand, cherche
place stable.

Offres sous chiffres
80-64961 à ASSA
Annonces Suisses SA
2501 Bienne. 255095 38

Suissesse allemande, 34 ans, avec bon-
nes connaissances de français, italien et
anglais, formation commerciale , habituée
à travailler avec un ordinateur, cherche

emploi stable
permettant de mettre ses capacités en
valeur, à Neuchâtel ou au Val-de-Tra-
vers, pour début 1986 ou date à conve-
nir.
Offres sous chiffres R-05.303246 à
Publicitas, 3001 Berne. 255191.3a

Je cherche emploi comme

secrétaire
diplôme Gymnase économique Bienne
CFC. Langue maternelle française. Bonnes
connaissances anglais (séjour en Angleter-
re), allemand, notions italien.
Faire offres sous chiffres 06-352798.
Publicitas. case postale, 2501 Bienne.

255106-38

Esthéticienne
bonne présentation,
35 ans, cherche place
à responsabilités.
Eventuellement
à mi-temps.

Ecrire propositions
sous chiffres
M 352.822
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne. 255176-38

ftgro ingénieur ETS
cherche situation stable en Suisse
romande.
Se chargerait de tous emplois avec
responsabilités, représentation,
conseiller ou autres dans le commerce,
l'agriculture ou le bâtiment.

Faire offres sous chiffres
G 28-300.963, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 254651 3s

Maroquinier
avec CFC, cherche
place stable dans
entreprise ou
magasin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
KH1461. 252473 38
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P Al / D C  EXCURSIONSPMVnC ROCHEFORT
et CERNIER

DIMA NCHE 15 S E P T E M B R E
J E Û N E  FÉD ÉRA L

ÎLE DE MAINAU
avec ses roses et dahlias

Départ au port 7 h (carte d'identité)
Fr. 50.— AVS Fr. 40 —
(entrée non comprise)

LUNDI 16 SEPTEMBRE

L'ALSACE
avec repas (cane d'identité)

Départ au port 8 h - Fr . 65.—
Renseignements et inscriptions:

Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

255246-10

A VENDRE, cause changement de modèles

10 cuisines
en chêne massif, avec les appareils garantis,
au prix exceptionnel de Fr. 6950.— possi-
bilité de faire sur mesures et plan.

Escaliers en bois
tous modèles depuis Fr. 3900.—, avec
rampe. •

Salles de bains
complètes, tous coloris Fr 1250.—
PORTES. FENÊTRES. PORTES BAL-
CON.
L'Habitat, Grand-Rue 8
Tavannes
Tél. (032) 91 32 44
ouvert que le samedi de 8 h à 16 h.

255174-10

L'ACCORDAGE I
d'un piano

se fait par le spécialiste >

^LPiANOS RElTERfiORN
Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars I

2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 70 10 ¦

253304.10 I i

JT Ï̂ O RÔTISSERIE-GRILL ^̂  ;
I jfâi  ̂ Buffet du Tram ; !I / MTO COLOMBIER
1 1 Àr/' V^ 

Farn- c Guélat , chef de cuisine I
I ^LĴ P Ur» Tél. (038) 41 11 98 j

| Dès ce soir H !

j LA CHASSE !
¦ Pâté de gibier - selle de chevreuil - Filet de chevreuil !

aux morilles - Râble de lièvre - Entrecôte de marcassin WtO_\
Ss aux chanterelles - Médaillons de cerf - Civet de ____

chevreuil 255210-10 '

^robert
f f̂ischer^

DIMANCHE 20 OCTOBRE
participez à notre

COURSE DE CLÔTURE
AVEC REPAS DE MIDI

ET MUSIQUE
Prix unique Fr. 60.—

Départ 8 h 30 port de Neuchàtel
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN - NEUCHÂTEL
Fleur-de-Lys 35 - Bâtiment Hôtel Touring

Tél. (038) 33 49 32 - 24 55 55
255214-10

EXCURSIONS VOYAGES - MARIN
l TÉL. (038) 33 49 32

fLfy Bras-libre, zi g-zag ^__\^^ de la 
nouvelle 

génératiorn .̂ .̂ ^
fe- Samba de SINGER. ̂ <£&t. \_\E590-î Pl

_____? \k'1̂^  ̂ ^H^¦̂ 
V^_^  ̂ 255090-10 ^^

&™MMIM SA+
^̂ r Coudre. Tricoter. Repasser. ^O
Kfc. 2000 Nouch_.tel. _^Ol
_» Ru.> du Seyon 1 1 . (038) 25 12 70 ^H

^̂  ̂ 230O La Chaux-do-Fonds : ^̂ B
¦̂̂ Place du Marchi. (039) 28 79 60. _ _ _ \

VOTRE PRÉSENT
VOTRE AVENIR...

peuvent vous être dévoilés par le tarot, la
boule de cristal, les lignes de la main, le
pendule ou l'horoscope.
Magnétisme curatif - Magnétisme â distance
Traite aussi par correspondance
Tél. (027) 41 46 71. 25E1M.,0

yj CH-ïr,  Fête des vendanges

fàm J Cort!9e
j^pLtK- des enfants
¦; «V» «<

S- •_• ^r Samedi 28 
septembre 1985

5̂ v TuO*' Formation Collège de la
V E N  Promenade, dès 13 h 30,

départ 15 h
Inscription des groupes tél . 31 38 20

Défilé rue 1e'-Mars , Hôtel de Ville , rue de l'Hôpital, rue du Seyon.
place Pury, Epancheurs. Bassin sud, place Numa-Droz.

1e'-Mars - Collège Promenade

Tous les groupes et individuels sont invités
à participer au corso fleuri

du dimanche 29 septembre 1985.

249886-10 Président F. Gigandet

Maître Pierre PESEUX

ifflWf 222?
vous propose

Les moules à la provençale Fr. 1 el-
les moules marinière Fr. 15—

Le filet de sole normande Fr. 18 —
Le civet de chevreuil sur assiette

Fr. 13.—

Tous les jours
Menu à Fr. 9.— avec dessert

Filets de perche Fr. 12 —
avec dessert 255211.10

L _,

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, JU RA,
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

HPa _̂_pS_JP w_»
marin m, centre 03833 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hyper markt 032 53 54 74 Villars-sur-Glôno,

Jumbo Moncor 037 24 54 14

1 [fr i \ ̂ L\ * ^**/w / Existent également

^^SÉk UéAp ~uS&u)
:';""78 ' 10 ' t̂lk. » ŝ -̂* W ŜM

I ORIGINAL & FIZZY B fei
5 Quinine Water/Bitter Lemon ^KPP7 v^pp

Commerçants
m

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.

l\d lL0UI CS d i ddld lf €* U^Càl?" VoiSà pourquoi, en Suisse, au cours

I

A # C_r des 10 dernières années, Toyota a
^¦A^BDAî ^aiiABiA conquis plus de 35000 acheteurs

Gi lï H GIUSÏ I 
de vénicules utilitaires, versions

^¦*" "^*' ^̂
wi^^i ¦• commerciales et tous terrains com-

pris. Il y a de quoi être fier de cet
r -r> f • j i =̂̂ . fi .  i , S__Si extraordinaire succès. Interrogez
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%v donc l'un de ces clients de Toyota: ils
// (. Jl I J I __^- i ' 

11 
i v V̂ / » 1 i 11 I " ¦v \̂ sont la meilleure des références.
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yà, L ° J\ fts " j\ Soit dit en passant, Toyota est le
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imi a /j àm m̂ °tf Ë__  ̂ M. Q / ĵg  ̂ <k$âw ,̂ q plus grand constructeur d'utilitaires

LiteAce 1300: 4 portes, j usqu'à 9 places , 4 cylindres, HiAce 1800: empattement court , 4 cy lindres , 1812 HiAce 2000: long empattement, 4 cy lindres , 1998 __t_t&^fê^ _̂_ tt__t y{
1290 cm\ 41 kW (56 ch) DIM, 4 vitesses , j usqu'à 820 kg cm\ 58 kW. (79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel auto- cm , 65 kW (88 ch) DIN, 5 vi tesses ou. en option, boîte ^niUl |f[jWi»yUM---P
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette , bloquant; versions fourgonnette , commerciale , minibus automatique, différentiel autobloquant , moteur diesel wj '___9^̂ ^  ̂ r~ "r?.
standard ou surélevées, et Wagon (toit standard). A et car scolaire (24- 21 personnes) ; 3/6/9/11/13/14 pla- (2445 env); versions fourgonnette , commerciale , \V;": J_ _B*^̂  ̂ i T%
partir de fr. 14990.-. Essence normale (90-92 oct.). ces; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de Wagon et car scolaire (24- 23 personnes) ; 3/6/9/11/14/ ^  ̂ | I ^S.
Roule aussi sans plomb (95 oct.). fr. 19350.-. (En option: moteur 2 litres et boite auto- 15/16 places; jusqu'ù1220 kg de charge utile. A partir de , \j fn

matique.). Essence normale (90-92 oct.). Roule aussi fr. 20150.-. Essence normale (90-92 oct). Roule ij 11 [ ' ,  ̂ | Li
sans plomb (95 oct ) .  aussi sans plomb (95 oct.). F.L ,̂ ^0—^—À̂ y '—J1 ~ï?~ bgcww .—I ~

N^VV |i 
II j j  

t̂b==_=-—_____ // l____________l_______J I v\_^L
 ̂ Dyna: 2 portes, 3 places , moteur 4 cy lindres à essence.

r̂~"'rtjS|P-Mff Ç ' ,,J— , — m_\ ST M» ftS BSBu A 
~
Ê_ - ¦ WL__ ¦—*¦ mM _9k \ /\ au _ mA 1640 kg) et en châssis-cabine, avec 2 empattements au

T mC^Vr 'TÏÇl̂ ar AW 'Z ÂIW ¦¦¦"¦BI nBû Ml l-SmB_Kl _̂__^^^^^ ^̂ ^ _̂mr choix. Charge maximale du châssis: 1660-1930 kg. A
\L£M \ k A F  _̂£___f Aj^V *&2îéP Q̂êÂS' partirde fr. 23 750.-. Essence normale (90-92 oct.).
V̂â r 'm ĵg/f vQfgfr ^mP  ̂ ĝ r̂ 'H^̂ y Roule aussi sans plomb (95 

oct

HiLux 4 x 4 :  5 vitesses, transmission sur les quatre LandCruiser II 4x4Hard-TopouSoft-Top: 3 por- LandCruiser 4 x 4  Hard-Top short, Hard-Top
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous ter- tes, 5 places , 4 cy lindres diesel , 2445 env, 53 kW long, FRP-Top et Pickup: 4 cylindres diesel, 3430 l Veuillez m'envoyer, S3ns engage-
rains sur les 5 rapports, différentiel arrière autoblo- (72 ch) DIN, 5 vitesses , transmission sur les quatre cm3, 66 kW (90 ch) DIN. à partir de fr. 31450.-. i _-__f _..„ m/»i nno rinnimantatinn
quant; 4 cy lindres à essence, 1998 cm3, 65 kW (88 ch) roues enclenchable à tout moment, réducteurtous ter- Subvention fédéra l de fr. 4500.- (Pickup). | "îeni pour moi, une_ QOCUmenidtlon
DIN. 1135 kg de charge utile; versions châssis-cabine , rains sur tous les rapports, différentiel autobloquant et Complète SUr les Utilitaires SUÎ-
pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses) ; à partir moyeux à roue libre, direction assistée; respectivement LandCruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automa- vantç avpr le tarif correspondant'
de fr. 21200.-. Aussi en pick-up à moteur diesel 420 et 450 kg de charge utile, 3000 kg de capacité de tique ou GX surélevée: 5 à 8 places , 6 cy lindres ¦ V£,,,t^ °"

:t ,c 
"" *-"' capuiiuaui.

(2446 cm 3,1020 kg de charge utile; fr. 23 990.-. remorquage homologuée; à partir de fr. 27 950.-. diesel, 3978 cm3, 76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou I D LiteAce D HiAce D HiLux4x4
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium: 4 rapports automatiques, dont un surmultip lié; à partir I D LandCruiser 4 x4  D Dyna
subvention fédérale de fr. 4500.-. Essence normale de fr. 41950.-. i ,D . , ,w __ , _._._. ,„„ _,„»\mr, m . . B i ¦ i ¦_. mc . -, (Prière de cocher ce qui convient)(90-92 oct). Roule aussi sans plomb (95 oct.). .___.— ! v H ;

î gjgSgff  ̂ | pm et Prénom: ¦ 
* .XLyy£SZ--ï—— ¦ Entreprise: 

I Adresse: 

TOYOTA i "
^^^  ̂ ^̂  ̂ | ^̂

^m .i. Prière d'expédier à:

¦ Ki 4 • • Y Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil,
25449g.10 TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. Le N° 1 japOHEIS djb tél. 062/67 9311

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess , Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz , Tél. 038/61 16 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31 
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I '  J WTT^n Nombre à coucher
Le chêne: i I i ; ŜSS&
un bon choix! I l  As§0.—

2'rrr
eS"Ven,e W^  ̂ ^̂ ^̂  6 étages - 30 vitrines v̂^ ,,..:-^t_^^: ¦''; .;• ¦
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 ̂ '̂ m̂j  <̂ y  ¦;..¦ • ¦¦¦ 
\nWlmSSE >l~~\. >gmm^Htflfflgl _m mBjBMB; i H___I____A ¦» I ' HH_B__I ' HI 1 ti ¦̂ ll|T»lt]inl^B r ^̂ .̂ W ys*̂  ¦' . '̂ _&__t-K. *̂̂ _.. j  & =ç

ji  J ilS^lMlBUs^Sj j || I ^̂  ̂ J ^̂ | i WÏHrÊlf&ËSiSrwÈ Lundi matin fermé. ^Sl
*̂ C_sî y^A^ ^ '̂* *̂ 48kMMM HMWÉw wynBh \_____f___\ w£88jj] L_ ĵ fajj fr AXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXV ^^<< X̂XXXXXXXXXXXX>
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ISaviez-voûs^que... m
f f i u tf e n S e A *

a, en automne et en
hiver, plus de soleil
que l'Adriatique ?

Office de tourisme 3803 Beatenberg

H 036/4112 86 

Hôtel Garni Favorita
3803 Beatenberg
Tél. (036) 41 12 04

Prix dès Fr. 25.— par jour 255112-10

Jouissez do vos vacances, du pfemier au donner
jour a r

APAOTHOTH D0RIKT BLUEMUSALP
(service hôtel complet sur désir)
Prix d'automne attrayants - promonados
conduites
Tous les appartements avec balcon sud. TV
couleur, radio, téléphone.
Restaurant «Chalet» , Taverne, « Mutîo-Club¦. jeu
de quilles, jardin d'entants gardé, personne
chargée du sport et de nos hôtes
Quand pouvons-nous vous accueillir chez nous?
C'est avec plaisir que nous vous envoyons notre I

^ documentation 253661 -10^B
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les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

w BRIOCHE j

POUR VOUS MADAME
Un menu
Salade de carottes
Lotte au poivre vert
Riz nature
Prunes

LE PLAT DU JOUR:
Lotte au poivre vert
Pour 4 personnes : 1 morceau de lotte
de 1 kg à'1 ,2 kg environ, whisky, poivre
vert, 3 tomates, 2 dl de crème fraîche,
1 gousse d'ail, sel, poivre, beurre, huile,
farine.
Préparation: Couper la lotte en gros
cubes et les fariner légèrement. Mettre à
dorer les morceaux de lotte à la cocotte
dans un mélange moitié beurre, moitié
huile. Quand ils sont bien dorés 5 min.
environ, saler et arroser le tout d'un petit
verre à liqueur de whisky, laisser chauffer
et faire flamber. Ebouillanter 5 min. les
tomates pour les peler plus facilement et
les presser à la main pour les épépiner.
Ajouter la pulpe restante hachée grossiè-
rement et la gousse d'ail émincée dans la
cocotte. Bien mélanger et laisser cuire

5 min, en écrasant la pulpe à la fourchet-
te. Ajouter une cuillerée à café rase de
poivre vert, pilé dans le fond d'un bol, et
le contenu du pot de crème fraîche, lais-
ser mijoter encore 5 min. Verser la lotte
dans le plat de service, napper de sauce,
poudrer de persil finement ciselé et servir
avec un riz nature.

MODE
Un sac de ville
C'est fou ce que le sac de certaines fem-
mes peut contenir! Utile, inutile, peu im-
porte, il faut pouvoir tout y mettre.
Ils sont donc légers au départ : toile im-
primée, cuir souple. Les fermoirs sont
presque inexistants: petits tourniquets,
pressions, pattes coulissées pour les sacs
à rabats, les autres se ferment le plus
souvent à l'aide d'une fermeture à glissiè-
re.
Pour la ville, les sorties, les sacs sont plus
petits, plus coquets. Beaucoup de po-
chettes à rabat ou à fermeture sur le
dessus pouvant être portés sous le bras
ou en bandoulière à l'aide d'une chaînet-
te dorée et d'une très fine lanière de cuir,
bien souvent amovible. Sans oublier bien
sûr les sacs classiques en cuir.

À MÉDITER :
Il n'y a que deux sortes d'hommes : les
uns justes , qui se croient pécheurs; les
autres pécheurs, qui se croient justes.

Biaise PASCAL

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 84
V
- Mieux que jamais. Mais je me suis peut-être trompé

au sujet de cette chute.
Il regarda Judith.
- Il semblerait qu'on ait retrouvé un objet ressemblant

à une arme dans les massifs qui bordent la terrasse. Une
longue clé à écrous provenant du garage. Evan semble
certain qu'il s'agit de l'objet dont on s'est servi pour me
frapper. Quoiqu'il soit impossible de dire lequel des mem-
bres appartenant à ma famille affectionnée l'ait utilisé.

Judith, revenue à son chevalet, travaillait avec autant
d'attention que si elle avait été seule. John me rejoignit et,
se penchant sur la toile où se dessinait la caricature de
Stacia :
- Voilà une intention bien laide. Ne terminez pas cette

toile, Judith.
- Et pourquoi pas ? Puisqu'elle est l'image de ma fille !
Brusquement , sa sérénité fondit comme neige au soleil

et, se retournant , elle lança de toutes ses forces son
pinceau à travers le studio. Puis elle courut en direction
des tapis de prière et, se jetant sur le divan, cacha son
visage dans ses bras en sanglotant convulsivement. Un tel
abandon chez Judith était choquant. On aurait dit que

l'enfer dans lequel elle avait vécu pendant toutes ces
années explosait soudain et que ce bouleversement l'a-
néantissait. Et pourtant, je n'arrivais pas à croire que le
simple fait de m'avoir abandonnée après la mort de ma
mère pouvait la troubler à ce point.

John la regardait sans broncher et, comme je faisais un
mouvement pour aller vers elle, il posa une main sur mon
bras.

m Laissez-la pleurer. Elle a enfoui tout cela en elle
depuis des années. Cela la soulagera.

Il devait la plaindre, me dis-je, et il la comprenait fort
bien. Je me demandais qu'elle aurait été leur vie s'il avait
quitté Alice, et elle Herndon, et qu'ils aient vécu ensem-
ble.

Je restai où j 'étais, consciente du contact de sa main sur
mon bras, avec un désir neuf de me confier à lui pour qu'il
me réconfortât. Mais il n'avait rien à m'offrir. Il n'y avait
personne vers qui je puisse me tourner - absolument
personne. Ses doigts effleuraient mon bras, comme pour
une caresse et je m'aperçus soudain qu'il me souriait,
ignorant la tempête de larmes qui secouait l'atelier.
- Je suis heureux que vous ne soyez pas du genre

hystérique, Courtney. Que de femmes déchaînées dans
cette maison, aujourd'hui ! Stacia, parce que vous êtes
partie faire de la voile avec Evan, alors qu'elle a perdu son
mari depuis des années ; Nan, la bouche pleine d'accusa-
tions... J'ignore quelle mouche l'a piquée. Et à présent
Judith. Ce pauvre vieux Herndon va avoir de quoi s'occu-
per ! Je crois que je ferais mieux d'aller le chercher.
Comment va votre bras, Courtney?
- Il me fait mal quand j 'y pense. Mais je survivrai ! Il le

faut bien si je veux partir d'ici.
- Partir où?

— A New York. Je ne peux pas faire ce que Judith me
demande. Je ne le veux pas. Pour rien au monde.

— Mais c'est inévitable. Si vous vouliez rester ca-
chée, il ne fallait pas commencer par venir ici, ma
chère.

— De quel côté êtes-vous? demandai-je. Que vou-
lez-vous, vous ?

— Je ne pense pas l'avoir jamais su, dit-il, presque
avec désenchantement. Quant à savoir de quel côté je
suis — toujours du mien, ma petite Courtney. Il faudra
accepter cet état de fait. Ce n 'est pas maintenant que
je vais changer.

Je restai encore un moment près de lui , sa main
posée sur mon bras, contemplant la tristesse qui as-
sombrissait son regard — tristesse née des chagrins
passés et d'une ancienne déception. Mon père, son-
geai-je soudain. En un geste qui le surprit autant que
moi-même, je l'embrassai sur la joue — un baiser
léger , rapide — et je me précipitai vers la porte , fuyant
le bruit des sanglots de Judith.

Quand j' arrivai au pied de l'escalier, j'aperçus Nan
qui sortait de la maison. Herndon était demeuré seul
dans le salon , près de l'une des hautes fenêtres. Il
regardait vers la plage mais d'un regard éteint et
comme aveugle.

J'allai aussitôt à lui.
— John pense que vous feriez bien de monter voir

Judith. Elle est bouleversée et elle pleure.
Il me jeta un regard rapide , effaré , comme s'il reve-

nait de très loin et , passant devant moi , monta l'esca-
lier. Je décidai de ne pas le suivre. Il saurait prendre
Judith mieux que quiconque et , quoique tout ne soit

pas réglé entre elle et moi, il me faudrait attendre
qu'elle aille mieux.

Je pris donc le chemin de ma chambre et , dans le
couloir , rencontrai Stacia qui sortait de la sienne. Elle
transportait un grand carton et s'approcha de moi
avec un doux sourire.

— Regardez ce que j'ai là , Courtney.
A contrecœur , car je ne tenais pas à lui parler , je me

penchai au-dessus de la boîte et aperçus des dizaines
de tètes de poupées qui me regardaient. Stacia secoua
le carton et elles roulèrent les unes contre les autres
avec un bruit mat.

— Qu'allez-vous en faire? demandai-je.
Elle m'adressa un sourire moqueur.
— Ma mère n'en aura plus besoin puisqu 'elle va

quitter cette maison bientôt. J'ai donc l'intention de
leur offrir un bel enterrement. Des funérailles en mer ,
pourquoi pas?

Le sort des poupées ne m'intéressait guère.
— Ainsi , vous êtes toujours décidée à vendre la

maison?
— Mais bien sûr! Vous ne pensiez pas que je pren-

drais en considération votre prétendu marché, non?
Réflexion faite , je ne crois pas que vous hériterez ,
cousine Courtney. Donc, je dois aider ma mère à faire
ses bagages.

Elle éclata d'un rire et se dirigea vers l'escalier.
— Avez-vous vu ce qu 'elle est en train de peindre?

lançai-je derrière son dos.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

HORIZONTALEMENT

1, Habile à sentir la nature des choses. 2. A
sec. 3. Négation. A inspiré Michelet. Affluent
du Rhin. 4. Publication officielle. Affluent de
l'Elbe. 5. Son emblème est une corne. 6. Colè-
re. Lejeune Dionysos l'eut pour nourrice. Pra-
tiques. 7. Général et homme politique romain.
Ville du Japon. 8. Pronom. Ceinture japonaise.

Ville d'Algérie. 9. Ville limitrophe de Paris. Fer-
rure. 10. Perturbées par des facteurs d'agres-
sion.

VERTICALEMENT

1. Villon la risqua plus d'une fois. 2. Préfixe. De
la couleur de la terre de Sienne. 3. Symbole.
Petit prophète. Note. 4. Stratège athénien. Af-
fluent de la Sarlhe. 5. Sur la rose des vents.
Dans le titre d'un roman de Lesage. 6. Ce
qu'était le poète Saadi. Pronom. 7. Pronom.
Jeune équidé. Cité qui aurait été engloutie. 8.
Epoux de Rebecca. Unité romaine. 9. Un arbre
comme le bancoulier. 10. Affluent de la Seine.
Chilon et Solon en étaient.

Solution du N° 2141
HORIZONTALEMENT: 1. Nourriture. - 2. Et
Pelures. - 3. Gît. Ne. Ive. - 4. Atone. Ane. - 5
Ténu. Ebert. - 6. Seine. Eu. - 7. Oc. Externe. -
8. Nos. Or. Ecu. - 9. Cordelier. - 10. Manières
VERTICALEMENT: 1. Négation. - 2. Oti-
te. Coca. - 3. Tons. Son. - 4.- . RP. Nuée
Ri. - 5. Rêne. Ixode. - 6. lle. Entrer. - 7. Tu.
Abée. Le. - 8. Urine. Reis. - 9. Révérence. -
10. ESE. Tueurs.
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* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront très indépendants et sau-
* ront se battre pour réussir.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: C'est le moment d'activer toute
¦*• démarche, de réaliser vos plans tout en
î cultivant réflexion et souplesse. Amour:
* Tempérez votre impulsivité pour ne pas
* assombrir des liens affectifs harmonieux.
it Donnez des nouvelles à votre famille,
î Santé: Meilleure. Vous vous remettez
* plus rapidement que prévu.

* TAUREAU (21-4 au 20-5)
+ Travail: Exploitez l'arrivée de Mercure
* en terre amie, pour privilégier les con-
* tacts, les affaires commerciales et les
* nouveaux liens. Amour: Quelques ten-
* sions à réduire d'urgence, le dialogue ne
* semble pas être votre fort en ce moment!
î Santé: Vous ne dormez pas suffisam-
* ment. Ne lisez pas si longtemps et ne
î fumez pas au lit.
•
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
$ Travail: Ajournez les démarches qui
* peuvent attendre, essayez à tout prix de

* 
respecter votre planning. Amour: Ten-

* sion progressive malgré ce grand amour
* qui vous lie. Vous supportez mal les
* agressivités dont vous êtes l'objet. San-
£ té: Vous êtes surmené et votre moral
* s'en ressent beaucoup. Reposez-vous.

* CANCER (22-6 au 22-7)

* Travail: Des retards et de petits malen-
* tendus avec l'entourage; tenez-vous en à
* la rigueur et à l'organisation. Amour:
J N'usez pas les possibilités d'harmonie en
* noircissant votre verbe, car vous étiez
* bien parti pour un long bonheur. Santé :
* Un manque de résistance s'installe. Il faut
i trouver d'où cela provient.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Apprivoisez la brillance de Jupi-
ter, la chance qui vous honore mainte-
nant. Innovez et agissez. Amour: C'est
toujours le drapeau du bonheur qui flotte
sur votre navire sentimental; réunions
amicales agréables. Santé: Surveillez
votre tension de temps en temps. De là
viennent peut-être ces étourdissements.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Méfiez-vous de tout; d'une in-
tuition nébuleuse, de propositions peu
conformes à vos espérances... Amour:
Vous avez abordé des ports de paix et
d'harmonie, cherchez à y rester. Ne rien
compromettre par des demandes renou-
velées. Santé: Un peu de surmenage
intellectuel. Si ces maux de tête persis-
tent, voyez votre médecin.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: La chance défie les possibilités ;
n'attendez plus pour agir, proposer et fa-
voriser des appuis importants. Amour:
Enthousiasme, élans affectifs pour les
amoureux d'un signe de feu. Les autres
sont un peu nostalgiques devant un
amour enfui... Santé: Choisissez des loi-
sirs apaisants, qui vous permettront d'être
dans la nature.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Privilégiez le court terme, favo-
risez les contacts et pensez transactions
commerciales. Amour: Vénus favorise
les éclaircissements dans les situations
prêtes à exploser. Harmonie et sérénité
pour les couples eau-terre. Santé : Ne
forcez pas vos limites, elles existent !
Mais vous, rien ne saurait vous arrêter.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Ne ratez pas les virages de la •
chance, elle risque de ne plus repasser et *
les possibilités non plus ! Amour: A pei- •
ne moins de passion... mais si peu ! Des *
rencontres aussi insolites que stimulan- •
tes. Projets de voyage.Santé : Dynamis- Jme un peu excessif. Vous êtes exalté. •
Pourquoi? Raisonnez-vous donc un peu. £

•

CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Agissez avec souplesse, pas de *violence surtout, mais montrez que vous $
avez raison et que vous perdre serait une *erreur. Amour: L'ombre est toujours là. $
menaçante, elle vous empêche de dire *réellement ce que vous pensez. Santé: *
Grande fatigue morale et physique. Hé- *las! vous l'avez bien cherchée. {

*
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Plongez dans les eaux jupitô- *riennes et appropriez-vous la chance en *
prenant des décisions courageuses. *Amour: A peine quelques nuages, mais *
ne les laissez pas s'approcher, ils pour- •
raient se montrer dangereux pour votre J
couple. Santé: Excellente, dynamisme... •
Les autres vous envient, mais ne forcez J
pas trop. *

î
POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail: Amélioration progressive pour Jle quotidien, vous pouvez maintenant fai- *re un peu plus ce que vous voulez. JAmour : Votre ciel est complètement dé- *gagé et vous êtes rassuré , ce que vous J
aviez craint s'est avéré une méprise idio- *te... Santé: Récupération progressive, *
mais reposez-vous encore. Essayez de *partir au vert ce week-end. î
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (10)
14.00 A votre service
14.05 La Rose des vents

Expéditions dans les sables
15.20 Petites annonces
15.30 Petits plats dans l'écran
15.45 Petites annonces
15.55 Vespérales

Reprise du 8 septembre
16.00 TV-conseils
16.10 Musique populaire
16.45 Tickets de première

Reprise du 8 septembre
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chocky

La rencontre avec l'enfant venu
d'ailleurs

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Tell Quel
Emission spéciale sur:
«Vive la mariée ! » -Le nouveau
droit matrimonial propose
beaucoup de changements pour
les couples suisses. Des
conservateurs n'en veulent pas
d'où référendum et votation.
Le débat sera dirigé par Renato
Burgi

21.40 Supersonique en
péril
film de David Lowell Rich

23.10 Téléjournal
23.25 La grande nuit du rock suisse

avec trois groupes suisses, des
invités de la scène suisse et un
programme choisi par les
téléspectateurs

07.00 Télétexte première

Ç2i FRANCE 1
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10.45 T F 1  Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 La lumière des justes (4)
14.45 Temps libres

à la Bretagne
16.00 Au nom de la loi (10)
16.30 Temps libres
17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups I
18.30 Mini journal
18.45 Huit ça suffit I (5)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Jeu de la vérité
Patrick Sabatier a invité:
Serge Lama

22.10 L'oreille
de Jan Prochazka

24.00 La Une dernière
00.15 Tapage nocturne

Concerts exclusifs, clips et sujets
magaz'in.

TV5 l FRANCE 3
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19.00 FR 3 Jeunesse
19.30 Six jours à vivre

Film de Gérard Couchau
21.00 Thalassa

Magazine de la mer
21.50 Prélude à la nuit
22.00 Journal télévisé

^=-| FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.20 Rendez-vous avec A2
11.30 Terre des bêtes
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoire à suivre (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

Invité: Michel Roux
15.00 La vallée des poupées

4e épisode
16.00 C'est encore mieux

l'après-midi !
17.10 Cyclisme

Tour de l'Avenir
17.30 Récré Antenne 2
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 Marcheloup (fin)
21.35 Apostrophes

Hommes d'influence
22.50 Antenne 2 dernière

23.00 «Vnmpyr»
ou L'étrange aventure de
David Gray
film de Cari Th. Dreyer

^^ FRANCE 
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17.00 La révolte des Haïdouks (4)
17.15 Télévision régionale
17.30 F R 3 Jeunesse
17.55-19.40 TV régionale
19.00 Flash infos
19.40 Un journalistes un peu

trop voyant
Le miroir sans tain

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Moulins
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Brigade verte (5)

21.30 Vendredi
Les médicales:
Mémoire ou intelligence

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Bleu outre-mer
23.40 Animaux

Félins d'Afrique
23.45 Prélude à la nuit

Gabriel Fauré : « Elégie» pour
violoncelle et piano

I **. I SVIZZERA 1
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17.45 Per i ragazzi
18.15 C'era una volta lo spazio

4. Dalla parte di Andromède
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Devlin & Devlin

Monarca assoluto
21.20 Or« (5)
22.00 Telegiornale

22.10 Edoardo Bennaîo
in concert

22.55 Nascita di un nazione
di D.W. Griffith (2)
(Cinéma muto americano)

00.15 Telegiornale

I _-_ I • ' ' ¦ ¦ 

|<y) AUTRICHE!

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.1 5 Techniken
der bildenden Kunst. 10.30 Das Bôse unter der
Sonne - Eng l. Spielfilm (1981 ) - Régie: Guy
Hamilton. 12.10 Inlandsreport. 13.20 Nachrichten.
16.30 Am. dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao.Tao. 17.30 Die Hôhlenkinder - Das
vergessene Tal. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-BMd. 18.30 Wir. 18.53 Belangsendung
der OeGB - Zum Namenstag: Johannes
Chrysostomus. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Der Alte - Der Leibwàchter.
21 .15 Moderevue. 21.20 6 weitere Folgen : Unsere
schdnsten Jahre - Die Traumfrau. 22.05 Der
Ausstritt des Dichters Robert Walser aus dem
literarischen Verein - Ironische, subtile Komodie
mit ernstem Hintergrund von Gert Hoffmann. 0.25
Nachrichten .

4$X SUISSE
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9.00 Télévision scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.40 Benny Hill
16.10 Téléjournal
16.15 La femme 2985
17.00 Little Nemo

au pays des ordinateurs
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi, Christian Hahn (3)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Votations fédérales

Allocution de M. Alfons Egli
20.10 Musicland

Voyage au pays de la musique

Le chanteur anglais Cliff Richard.
(Photo DRS)

21.00 Sciences et techniques
Magazine de la science

21.50 Téléjournal

22.00 Détective sfory
film William Wyler

23.25 Grande nuit suisse du rock
Emission des 3 chaînes avec des
groupes suisses et un programme
choisi par les téléspectateurs (TV
suisse romande)

23.40 Téléjournal

<§§) ALLEMAGNE 1
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10.00 Pro und Contra. 10.50 Der grosse
Preis. 12.10 Telemotor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.40
Videotext fur aile. 15.00 Lord Peter Wimsey -
Fùnf falsche Fâhrten (3). 16.00 Tagesschau.
16.10 Der Obstgarten. 16.15 Am Wege (1 ) -
2teil. Fernsehspiel von Hermann Bang -
Régie: Peter Beauvais. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Alte Liebe kostet
n i c h t s  - Die w i l d e  L i l l y .  19.00
Sandmànnchen. 19.10 War was, Rickie? -
Der Ruf der E l e f a n t e n o h r s .  19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15 Aus
einmal ist es Liebe - Amerik. Spielfilm
(1982) - Régie: Steven Stern. 21 .50
Plusminus - Das ARD-Wirtschaftsmagazin.
22.30 Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn.
23.00 Die Sportschau. 23.25 Moment mal -
Die ARD-Redezeit - Heute aus Kôln -
Anschl.: Tagesschau.

ĴP> ALLEMAGNE ?.

10.00 Pro und Contra. 10.50 Der grosse
Preis. 12.10 Telemotor. 12.55 Presseschau.
13.00 Heute. 13.1 5-14.00 ZT Dièse Woche in
Europa - Bericht aus Strassburg. 15.00 Wenn
die kleinen Veilchen blùhen - Opérette von
Bruno Hardt-Warden - Musik von Robert
Stolz. 16.30 Freizeit - Zusammen basteln:
Tips fur die ganze Familie. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Vater der Klamotte - Im
Banne der hùbschen Beine. 18.20 Rùck-Show
1973 - Das waren Leute - das waren
Schlager. 19.00 Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Der Alte - Der Leibwàchter. 21 .15
Locker von Hocker - Kleine Geschichten mit
Walter Giller. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Die Profis -
Sir Ardens Gestàndnis. 23.35 Tim Kann das
Liebe sein ? - Austr. Spielfilm (1979) - Régie:
Michael Pâte. 1.15 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Der Mann von Button
Willow (1) - Amerik. Zeichentrickfilm. 18.15
Klamottenkiste - Charlie Chaplin in « Der
Studioschreck». 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Ingolf Lùck. 20.1 5 Wissenschaft
und Forschung heute. 21.00 Touristik-Tip.
21 .15 Barocke Zeiten - Deutschland, Polen,
L i tauen.  21.45 Wor twechse l  - «Die
Sehnsucht nach der Unfreiheit» - Gero von
Boehm interview! Esther Vilar. 22.30 Ràder -
Wheels (10) - Nur weiterfahren... 23.20
Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dênnis the Menace
Innocents in space

9.15-14.15 Sky Trax
14.15 Live from London

Music spécial
15.10-18.30 The Down under Show
18.30 The Brady Bunch

Katchoo
19.00 The flying Nun

The fatal hibiscus
19.30 Nanny and the Professer

The philosopher's stone
20.00 The new candid Caméra
20.25 Starsky and Hutch

Jo-Jo
21.20 Vegas

Sudden death
22.10 The Deadly Ernest Horror

Show
Witchfinder gênerai

23.35 FIFA World Youth Football
Championshioip

0.35 S Sky Trax

fe i  RADIO ~
RADIO ROMANDE1 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 S. 6.00
Matin-première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 15.15
Photo à la une. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Longue viel sur ultra-
courte. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Relax, avec à 22.40 Paroles de nuit.
22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur
3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00, 13.00.

17.00. 20.00. 3.00-6.00 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 Radio éducative. 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. 20.05
Intermède musical. 20.15 Soirée musicale
interrégionale, avec à 20.30 Festival Tibor Varga.
23.00 Démarge. 1.00 Le concert de nuit. 3.00
env.-6.00 Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00,

10.00,11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00,18.00,
20.00, 22.00. 23.00, 24.00 Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous: Touristorama. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque 14.05 Le bien-être de la
société. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture
15.20 Disques pour les malades. 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...
So tônt 's im Kt. Glarus. 20.00 Théâtre : De Ruedi
Brogger, de Max Berner. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.
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Conseils compétents et service confiance:
255122-10 .
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VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

VITA INVEST.
Un placement à sécurité maximale. ÉI-__
Une assurance à rendement optimal. ĵ Ife^»
Et c'est vous qui décidez combien vous versez '-
et quand. En toute tranquillité. _̂_____fftfSË 3 9̂

™mfy ̂ ivi WBTPT^T * Mmll*̂ ^̂ ^
Yflflr Êfl. * * wHa ___ a Er^̂ M̂ -~\ _̂________wBA W^̂ ^̂

_̂_ \__ _̂___ \_____ \ Bï fM  V__ _̂_iHïflG ^̂ __P^^

flflfl^ F̂v^«B r̂V .̂_ _̂___iH_____^l B^̂ ^̂ ^̂

I ^̂ ê
C'est vrai que cela existe?

j S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST.

j Nom/Prénom 

| Rue 

i NPA/Lieu 

Il 11 HI VITA Compagnie d'assurances sur la vie.
l̂ f I 

\£  Assurances-vie 
et 

Parcours VITA.
^^̂  ̂I Agence générale de Neuchâtel.G. Sandoz

I 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18,Tél. 038/251922

1 Seul le I

I \jé pr®* Procrédit I
H A_ WK est un H1 #\ Procrédit 1

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» H

vous aussi ;
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I \

¦ Veuillez me verser Fr. w I
I Je rembourserai par mois Fr. Il

^^•"̂ •  ̂ I Nom

1 I P:,!, «|ft 1 ' Rue No.I simple l i  il
l .. x I I NP/localite

^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | H
f";4 - I Banque Procrédit il
^̂^ Ĥ nn! 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 

^
2537 M-10 | Tél. 038-24 63 63 Bm|

ĴlJLEIJR BE IL¥§|

Er Pour une cuisine y |
¦ qui sort de l'ordinaire

- Civet de chevreuil Grand-Mère !
H - Lapin et polenta

j ! - PIZZA sur mesure j
- Tagliatelle aux bolets |fl

i __ et toujours nos pizzas à l'emporter. Ouvert tous les jours y MW i
I SL compris lundi soir, cuisine jusqu 'à 22 h 30, pizza jusqu'à 23 h. _fl I

Wflfck, Tél. (038) 24 30 30 25467?-io gàfB'Al

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
253945-10

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1: 50.000, feuille 232

20.9.85 0800-1800 zones 1+2+4 25.9.85 0800-2200 zones 1+2+4
23.9.85 0800-2200 26.9.85 0800-1800
24.9.85 0800-1800 27.9.85 0800-1800

30.9.85 0800-2200 zones 1+2+4
Troupe: ER trm inf 213

Vue des Alpes
/̂c /0,-ba}j cn,.yj m]W// Ĵi «j ^̂ W-A ^^^^^^:%AAr^r̂ sA

3. Tête de Ran 1. La Chaux-d'Amin
4. Les Neigeux 2. Montperreux

Le libre passage par les itinéraires --- est assuré, de brèves interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la troupe.
Armes: d'infanterie sans lance-mines.
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à proximité de
la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés:
Centrale d'annonce des ratés : tél. 111.
Demandes concernant les tirs : tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date : 1400 Yverdon-les-Bains, 20.8.85.
Le commandement: Office de coordination 1, (024) 21 70 59. 255119 -10



Douze ans de Pinochet suffisent
STRASBOURG, (ATS/AFP). - L'Assemblée européenne des

«Dix » a lancé jeudi un avertissement sans équivoque au général
Pinochet, l'invitant à engager «au plus tôt» le processus de
rétablissement de la démocratie au Chili.

Elle a exprime son appui a 1 oppo-
sition démocratique chilienne unie
dans l' «accord nat iona l» du 25 août
qui a obtenu la caution morale de
l' archevêque de Santiago et con-
damné la « brutale répression de la
«protesta» du 4 septembre et les ar-
restations qui ont suivi» .

«L'Europe communautaire doit
exercer une pression politique et
économique très forte sur le régime
chilien pour que militaires et minis-
tres se rallient à l' accord et donnent
ainsi à ce pays la possibilité de sortir
de la violence» , a déclaré Mme Si-
mone Veil , présidente du groupe li-

béral. L assemblée a également
adopté , par 68 voix contre 50, une
résolution communiste condamnant
de manière plus dure le régime mili-
taire chilien.

PINOCHET INÉBRANLABLE

Au Chili , le général Pinochet a
rejeté une nouvelle fois toute éven-
tualité d'accord avec les organisa-
tions politiques d'opposition signa-
taires de l'accord de réconciliation
nationale pour la transition vers la
démocratie, lors d'un discours pro-
noncé à l'occasion du 12me anniver-

saire du coup d Etat qui 1 a porte au
pouvoir.

Le général Pinochet a notamment
déclaré : « Nous ne devons pas nous
laisser entraîner dans une situation
qui nous écarterait du processus ins-
titutionnel , quelle que soit son ap-
pellation». Il a réaffirmé son inten-
tion de rester au pouvoir jusqu 'en
1989.

MANQUE DE COHÉRENCE

Le général Pinochet a ajouté que
l'accord de réconciliation nationale
pour la transition vers la démocra-
tie , signé par onze formations d'op-
position , manque de «cohérence po-
litique» car il a été paraphé par des
courants allant de la droite conser-
vatrice au socialisme. Toujours est-il

que deux importantes pannes d'e-
lectricité , revendiquées par le Front
patriotique Manuel Rodriguez
(FPMR , mouvement clandestin
d' extrème-gauche) ont affecté le
centre du Chili pendant une heure
et demie , sur plus de 1500 km , au
soir du 12me anniversaire du coup
d'Etat.

D'autre part , au moins onze per-
sonnes ont été blessées au cours
d'affrontements avec la police dans
le quartier ouvrier de la Victoria à
Santiago, tandis que des barricades
étaient signalées dans plusieurs au-
tres secteurs de la capitale chilien-
ne

A Santiago, les violences se multiplient. Des manifestants ont mis le
feu à un autobus. (AFP)

Mitterrand à Mururoa : l'Australie proteste
CANBERRA (ATS/ Reuter).- Apres la Nouvelle-Zélande, l'Aus-

tralie a protesté officiellement jeudi contre le voyage du président
François Mitterrand à Mururoa, site des essais nucléaires français
dans le Pacifique-Sud, le qualifiant de «provocant et dédaigneux».

M. Bernard Folin, ambassadeur de
France à Canberra, a été convoqué au
ministère des affaires étrangères où lui
a été remise par un, haut responsable
une note de protestation rédigée en
termes énergiques. M. Folin a été
chargé de transmettre ce message au
président français.

M. Mitterrand doit présider aujour-
d'hui sur l'atoll de Mururoa la première
réunion du Comité français de coordi-
nation du Pacifique-Sud. «Le gouver-

nement et le peuple australien consi-
dèrent cette réunion comme extrême-
ment provocante et dédaigneuse pour
les pays du Pacifique-Sud, y compris
l'Australie» , déclare la note.

TOUTE LA LUMIÈRE

De son côté, le Parlement européen
a demandé jeudi au gouvernement
français de faire, «sans indulgence au-
cune, toute la lumière» sur l'affaire de

L'atoll qui fait tellement jaser. (Keystone)

l'attentat contre le «Rainbow War-
rior», le navire de l'organisation écolo-
giste Greenpeace coulé dans le port
d'Auckland en juillet dernier, et «à
coopérer à cette fin avec le gouverne-
ment néo-zélandais.

NON À GREENPEACE

L'assemblée des «Dix» a condamné
les «opérations de services secrets»
contre le navire de Greenpeace, mais a
refusé d'encourager les «initiatives
non violentes de cette organisation
contre les explosions nucléaires expé-
rimentales» auxquelles procède la
France dans l'atoll de Mururoa.

Lire également notre commen
itaire en première page.

LIMA, (ATS/Reuter).- Les 500
habitants d'un village indien recu-
lé des Andes péruviennes, où huit
journalistes avaient été tués en
1983, ont disparu et le village a
été rasé.

Les policiers, qui recherchent
l'ancien maire d'Uchuruccay, à
50 km d'Ayacucho, ont découvert
qu'il ne restait du village que les
marques des murs, là où se trou-
vaient précédemment l'église, l'é-
cole et les locaux municipaux.

Il ne restait aucune trace des

villageois, en majorité illettrés,
qui sont accusés d'avoir, en jan-
vier 1983, tué à coups de pierres,
de couteaux et de haches huit
journalistes qu'ils avaient pris
pour des guérilleros maoïstes du
«Sentier lumineux».

Les policiers s'étaient rendus à
Uchuruccay pour y arrêter le mai-
re, qu'un tribunal d'Ayacucho ac-
cuse d'avoir organisé le massa-
cre.

Ville-fantôme
DELHI, (ATS/Reuter). — Une grève de 24 heures, organisée

jeudi par huit syndicats de gauche, a transformé Calcutta en ville-
fantôme. Les transports en commun ont cessé de circuler, les
magasins étaient fermés et dans les usines 12 millions d'ouvriers
ont cessé le travail.

Les syndicats réclament l'interdiction des «lockouts» dans
les usines et une augmentation de l'aide financière du gouverne-
ment central à l'Etat du Bengale occidental.

Quelque 300 membres des jeunesses du parti du Congrès (I)
de M. Rajiv Gandhi ont été arrêtés à Calcutta alors qu 'ils se
réunissaient pour protester contre la grève.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

CATASTROPHE EVITEE

VERDUN , (AP).- Le plafond sus-
pendu de la piscine de Verdun
(Meuse), qui devait rouvrir ses portes
lundi, s'est effondré sur une surface
de 125 mètres carrés. La piscine était
vide et l'accident n'a fait aucune vic-
time.

INFLATION

PARIS, (ATS/Reuter).- Les
prix de détail en France n'ont
augmenté que de 0,1 % en août,
après une hausse de 0,4 % en
juillet. Sur un an, la hausse s'é-
tablit ainsi à 5.6 %.

ABATTU

BOGOTA, (ATS/Reuter). - Le
gouverneur de la plus grande prison
de Colombie a été abattu dans une
rue de Bogota par des trafiquants de
drogue qui ont revendiqué le meur-
tre.

RETOUR AU CALME

BIRMINGHAM, (AP).- Le cal-
me est revenu jeudi dans les rues
du quartier d'Handsworth, à
Birmingham, après qu'un accord
entre la police et les dirigeants
de la communauté noire eut
abouti à un retrait partiel des
forces de l'ordre.

SÉISME

PÉKIN, (AP).- Un important séis-
me s'est produit tôt jeudi le long de

la frontière entre la Chine et I URSS.
La secousse atteignait une intensité
de 6,8 sur l'échelle de Richter. C'est
le deuxième séisme important qui af-
fecte cette région en moins de trois
semaines.

DANS L'ESPACE

CAP-CANAVERAL, Floride
(AP).- Le sous-secrétaire à l'a-
viation, M. Edward Aldridge,
fera partie des sept membres
d'équipage de la navette spatiale
qui sera lancée le 20 mars pro-
chain. Il s'agira d'une mission
opérée pour le compte du Penta-
gone et deux expériences seront
réalisées pour le compte de
l'IDS.

MANŒUVRES

HANOVRE. (ATS/AFP).- Soixan-
te mille soldats de l'armée ouest-alle-
mande, la Bundeswehr, ont com-
mencé jeudi matin à se déployer dans
le nord de la RFA dans ie cadre de
manœuvres de l'OTAN auxquelles se
joindront lundi des forces britanni-
ques, américaines et néerlandaises.

COCAÏNE
SAO-PAULO, (ATS/AFP).- La

police brésilienne a saisi dans
l'Etat de Sao-Paulo 150 kilos de
cocaïne pure évalués à 3,5 mil-
lions de dollars, et démantelé un
important réseau de trafiquants
dépendant de la mafia colom-
bienne de la drogue.

LE CAP, (ATS/ Reuter/AP). - Trois Noirs ont trouvé la mort
jeudi dans la cité dortoir noire de Guguletu, près du Cap, où la
police a fait usage de ses armes au cours d'affrontements face
à des manifestants.

Les manifestants avaient lapidé
des véhicules de police et établi des
barrages à l'aide de pneus enflam-
més. La police a aussi tiré des balles
sur un groupe de lycéens noirs lan-
çant des pierres à Soweto, dans la
banlieue de Johannesbourg, faisant
dix blessés.

Deux autres Noirs avaient déjà
trouvé la mort lors d'affrontements
durant la nuit de mercredi à jeudi.

TORTURE SYSTÉMATIQUE

Au moins 83 personnes avaient
été arrêtées mercredi, dont un jour-

naliste britannique qui a été expul-
sé. Enfin , la torture physique et psy-
chologique est systématiquement
infligée aux prisonniers politiques
en détention préventive, et les Afri-
cains sont plus maltraités que les
Blancs, indique une enquête publiée
par l'Université du Cap.

Selon les auteurs de cette enquê-
te , menée pendant deux ans et demi
par l'institut de criminologie de l'U-
niversité (blanche) du Cap, 83 % des
anciens détenus interrogés disent
avoir subi en prison une forme de
coercition physique, et tous avoir
subi des tortures morales.

Les formes les plus fréquentes de
torture sont les coups de poing, de
pied , les gifles et le fouet (75 % des
cas), et l'obligation de se tenir dans
des positions anormales (50 %) ;
25 % disent en outre avoir reçu des

chocs électriques, et 14 % avoir été
suspendus ; 18 % disent enfin avoir
subi des strangulations.

LAISSEZ-PASSER

Enfin , un organisme proche du
gouvernement blanc d'Afrique du
Sud a suggéré jeudi de lever la loi
sur les laissez-passer qui interdit
aux Noirs le libre accès aux zones
blanches et le gouvernement a ainsi
fait pour la deuxième fois en deux
jours un pas vers une réforme du
système de l'apartheid.

La loi sur les laissez-passer datant
de 1945 «telle qu 'elle est appliquée
maintenant, est discriminatoire et
contraire aux droits de l'homme élé-
mentaires» explique un rapport pu-
blié par le président du conseil pour
les affaires constitutionnelles. Le
rapport présenté par le conseil pas-
sera devant le Parlement, où le parti
au pouvoir détient une large majori-
té.
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NEUCHÂTEL
11 sept 12 sept

Banque nationale . 625.— d 630 — d
Créd.lonc. neuch. . 790 — 800.—
Neuchâi. ass gèn . 670 — d 670 — d
Gardy 50— 40— d
Cortaillod 1650.— d 1650 — d
Cossonay 1700 — d 1 700 — d
Chaux et ciments . 850 — d 850.— d
Dubied nom 280 — d 305 —
Dubied bon 420— 445 —
Hernies port 330 — d 330 — d
Hormis nom 90.— d 90.— d
J Suchard port. .. 7000 — 7125 —
J.-Suchard nom. .. 1310— 1310—d
J Suchard bon ... 790 — 790 — d
Ciment Portland .. 4800—d 4750-d
Sus navig. N'tel ... 410— d 4 1 0 — d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud . 1085.— 1095 —
Créd, lonc. vaud. . 1165— 1360 —
Atel. const. Vevey . 1175— 1180 —
Boos' 2600.— 2625 —
Innovation 705 — 700 —
Pubhcius 3370.— 3370 —
Rinsoz 8. Ormond . 475.— d 480 — d
La Suisse ass. vie . 6100 — 6050—d
'vma 1325.— 1340.— d

GENÈVE
C'and Passage .... 910— 920 —
Charmilles 960.— 970 —
physique port .... 395— 400 —
Physique nom 260. - d 250 — d
Schlumberger 88 50 88 50
Monte Edison .... 2.95 2 95
*» priv 6.95 6.95
|K F  62 50 6 3 — d
Swedish Match ... 53.50 d 55.—
•̂¦a 5.25 5.-

BÂLE
Hoffm-LR. cap. .. t 15500- 115750-
Hoffm.-LR. |ce. ... 103500— 102500-
Ho.fm. -LR. 1/10 . 10Z75 — 10275 —
Ciba Geigy port. .. 3500 — 3505 —
Ciba-Geigy nom. . 1500 — 1510 —
Cba Geigy bon ... 2720 — 2725 —
Sandoz port 8800 — 8875.—
Sandoz nom 3250.— 3300.—
Sandoz bon 1580 — 1550 —
Pirelli Internat 391.— 390.—
Bâloise Hold n. ... 950 — 940 —
Bâloise Hold. bon . 2400.— 2390.—

ZURICH
Swissair port 1445.— 1430.—
Swissair nom 1160.— 1145.—
Banque Leu port. .. 3810— 3820 —
Banque Leu nom . 2460 — 2500 —
Banque Leu bon .. 580 — 580 —
UBS port 4260 — 4290 —
UBS nom 770— 775.—
UBS bon 159.50 161.—
SBS port 470 — 470.—
SBS nom 330.— 326 —
SBS bon 407 — 408 —
Créd. Suisse port. .. 3040— 3030 —
Créd. Suisse nom. . 575.— 575.—
Banq pop suisse .. 1915.— 1940 —
Bq pop. susai bon . 191 .— 193.—
ADIA 4175.— 4125.—
Elektrowatt 3450 — 3440 —
Hasler 4400 — 4650 —
Holderbank port. .. 3600.— 3600 —
Holderbank nom . 590 — 590 —
Landis & Gyr nom . 2140.— 2170.—
Undis & Gyr bon . 215— 21 7.—
Motor Colombus . 1145.— 1135 —
Moevenpick 5200.— 5200.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1680.— 1710.—
Oerlikon-Buhrle n. . 336.— 337 —
Oerlikon-Buhrle b. . 400.— 410.—

Presse fin 269 — 275.— d
Schindler port 4900.— 5050 —
Schindler nom. ... 735.— 760.—
Schindler bon .... 915.— 950.—
Réassurance port .12800 - 12600 —
Réassurance n. ... 4640— 4630.—
Réassurance bon . 2270.— 2275.—
Winterthour port. .. 5325.— 5300.—
Winterthour nom. . 2620.— 2610 —
Winterthour bon .. 4550.— 4540 —
Zurich port 5500.— 5475.—
Zurich nom 2650 — 2660 —
Zurich bon 2390 — 2385 —
ATEL 1380 — 1380 —
Saurer 240.— 242 —
Brown Boveri 1830.— 1840.—
El Laufenbourg ... 2420 — 2420 —
Fischer 1050.— 1065 —
Frisco 2650 — 2775.—
Jelmoli 2875.— 2885.—
Hero 2650.— 2650 —
Nestlé port 7725— 7610 —
Nestlé nom 3850.— 3830 —
Alu Suisse port ... 745 — 750.—
Alu Suisse nom. .. 270 — 260 —
Alu Suisse bon ... 69.— 68.50
Sulzer nom 2330 — 2375 —
Sulzer bon 420 — 410.—
Von Roll 420 — 425 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 65— 64 50
Amax 35 75 35 50
Am. Tel & Tel .... 52 50 52 —
Béatrice Foods .... 80 75 82 -
Burroughs 156.50 155 50
Canadian Pacific .. 30— 30.—
Caterpillar 86 50 86 50
Chrysler 91 .25 90 25
Coca Cola 164 — 165 50
Control Data 55 75 56 75
Corning Glass .... 115.50 115 50
C.P.C 106.50 d 108 —

Du Pont 134 — 134.50
Eastman Kodak ... 106.50 106 -
EXXON 126.— 126.50
Fluor 37.75 37 ,75
Ford 107.50 107.50
General Electric ... 146.50 147 —
General Foods .... 216.50 214 —
General Motors ... 167 .— 165.—
Goodyear 67.25 66.75
Gen. Tel. & Elec. .. 96.25 95.75
Homestake 59.50 59 —
Honeywell 156 — 153.50
Inco 32.50 32.50
I B M  310— 310 —
Int. Paper 116— d 117.50
Int. Tel. 8. Tel 80.25 81—
Lilly Eh 209.— d 208 —
Litton 200.- 197. -
MMM 185.— 187.—
Mobil 70.75 71.50
Monsanto 115.50 115 —
Nat. Distillers 78.75 80.—
Nat. Cash Register . 82— 80.75
Philip Morris 194.— 195.— c
Phillips Petroleum . 28.25 29 —
Procter & Gamble . 137. - 136 —
Sperry ..« 120 50 119.50
Texaco 88 — 86.75
Union Carbide .... 131 — 130 50
Uniroyal 51 50 52 — d
U.S. Steel 72.— 72.—
Warner Lambert .. 94— 95 —
Woolworth 117.50 117.50
Xerox 125.50 125 —
AKZO 92.50 91.75
A B N  365— 364 —
Anglo Amène 28.25 28 75
Amrjold 165— 167.50
Courtaulds 4.60 d 4.60
De Beers port 11 75 10.75
General Mining ... 27 — 27 50
Impérial Chemical . 22 — 22.50
Norsk Hydro 32. - 32.75
Philips 36 75 37 —
Royal Dutch 144.50 144.—
Unilever 252— 253.50
B A S F  186.50 187.50
Bayer 182.50 183.50
Degussa 303.— 303 —
Hoechst 181.— 183 —
Mannesmann 183.— 183.—

RW.E 161 .— 163.—
Siemens 474 — 478 —
Thyssen 108.50 111.50
Volkswagen 285.50 285.—

FRANCFORT

A E G  143.80 144.20
B.A.S.F 226.— 226.60
Bayer 221.80 223.30
B.M.W 510 50 502.—
Daimler 989 — 997 —
Deutsche Bank ... 592.— 594 —
Drosdner Bank .... 269.80 270 50
Hoechst 219 80 221.60
Karstadt 263.— 264.50
Kaufhof 294.50 296.50
Mannesmann 221.90 222.50
Mercedes 910.— 885 —
Siemens 575.-- 577 50
Volkswagen 347.90 346 —

MILAN

Fiat 4310— 4365.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 60400 — 60550 —
Italcementi 50100— 49950 ¦
Olivetti 7365 — 7321 —
Pirelli 3180 — 3160. -
Rinascente 930.— 922 —

AMSTERDAM

AKZO 125.90 125.10
Amro Bank 86.20 85.90
Bols 107 - 105.50
Hemoken 159 50 158 20
Hooqovens 62.— 62 30
KLM 61 — 60.50
Nat. Nederlanden . 74 60 74 60
Roboco 77 — 76 80
Royal Dutch 197 70 196 50

TOKYO

Canon 1040 — 1030 —
Fu|i Photo 2010— 1990
Fujitsu 913— 933 —

Hitachi 681 — 677 —
Honda 1390.— 1360.-
Kinn Brewer 710.— 702 —
Kornatsu 571 .— 566.—
Matsushita 1280 — 1260 —
Sony 3880 — 3790 —
Sumi Bank 1750 — 1730.—
Takeda 866 — 863 —
Tokyo Manne 898 — 888.—
Toyota 1160 — 1160.—

PARIS
Air liquide 586 — 580 —
Elf Aquitaine 201 — 198.50
BSN. Gervais .... 2260 — 2240 —
Bouygues 750 — 741 .—
Carrefour 2262 — 2327 —
Club Médit 491.50 497.—
Docks de France .. 1165— 1155 —
Fr. des Pétroles ... 230 — 230 —
Lafarge 515.— 513.—
L'Oréal 2350 — 2325.—
Matra 1760 — 1711 .—
Michelin 1185 — 1176 —
Moet Hennessy ,.. 1941.— 1945.—
Peiner 477— 473 —
Peugeot 401 — 394 —

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 2.86 2.85
Brit. petroleum 5 46 5.43
Impérial Chemical . 6.82 6.79
Impérial Tobacco . 1 83 1.88
Rio Tmto — .— — —
Shell Transp 7 08 7.08
Anglo-Am. USS ... — —  — .—
De Beurs port. USS .. — 

INDICES SUISSES

SBS gênerai 524 40
CS général 417 60 418 40
BNS rend, oblig. .. 4 71 4 .72

m c—¦_¦___¦ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-X 26
Amax 14- TI 14-%
Atlantic Rich 60 59- '/;
Boeing 47-% 47- '/.
Burroughs 64-Va 63-MI

Canpac 12% 12-%
Caterpillar 35-% 33-%
Coca-Cola 68 68-14
Control Data 23-% 22-X,
Dow Chemical .... 35 34 ¦%
Du Pont 55 - % 55 %
Eastman Kodak ... 43-7* 43 • ._
Exxon 52-X, 51 -K
Fluor 15- '/. 15-»
General Electric ... 60 59-%
General Foods 
General Motors ... 6 7 %  67-K
Gêner. Tel. & Elec. . 39- -X, 38%
Goodyear 27-% 21-%
Gulf Oil 
Halliburton 28 27-K
Honeywell 63-14 61-14
IBM 127-% 127
Int Paper 48- '/. 48
Im. Tel. & Tel 33% 3 2 %
Kennecott 
Litton 81 79 %
Nat. Distillers 
NCR S S*  3 2 %
Pepsico 58 57 - %
Sperry Rand 49- 14 4 9 %
Standard Oil 
Texaco 35- -H 35-%
US Steel 29 X 2 9 %
United Techno. ... 38% 38%
Xerox 5 1 %  50%
Zenith 18-71 18

Indice Dow Jones
.Services publics ... 1 55 11 1 52 65
Transports 669.36 663.27
Industries 1319.40 1312 30

Convent. OR du 13.9.85
plage Fr . 25300 —
achat Fr. 24890 —
base argent Fr. 510.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 12.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.43 2.46
Angleterre 3.1650 3.2150
E/S — —  —.—
Allemagne 82- 82 80
France 26.70 27 ,40
Belgique 4.03 4.13
Hollande 72.90 73.70
Italie — .1225 -.125
Suède 27.80 28.50
Danemark 22.40 23 —
Norvège 28.— 28.50
Portugal 1.37 1.41
Espagne 1.38 1.42
Canada 1 7625 1.7925
Japon — .9950 1.0070
Cours des billets 12.9.85
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (18) 2.40 2.50
Canada (1S can ) 1.73 1.83
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) . . .  1150 12 —
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 Ir.) 25 75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.75 24 25
Hollande (100 II.) .... 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.) 27.25 29 75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr . )  158.- 1 73.—
françaises (20 fr .) 147 162 —
anglaises (1 souv ) . . . .  182.— 197.—
anglaises {1 souv nouv i . 179.— 194.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—

' Lingot (1 kg) 24900.— 25200 —
1 once en S 318.— 321.—
Marché libre do l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 460 — 480 —
1 once en s 5.90 6.10

Liban: les chrétiens
se battent entre eux
BEYROUTH, (AP).- Un violent

accrochage qui a opposé pendant
deux heures jeudi des miliciens pha-
langistes du président Aminé Ge-
mayel à des éléments des Forces
libanaises chrétiennes, a fait au
moins deux morts et trois blessés.

Les combats, qui se sont rapide-
ment étendus à plusieurs quartiers
du secteur chrétien de la ville, ont
été déclenchés par un incident sur-
venu à un point de passage. Des
miliciens des Forces libanaises ont
intercepté un phalangiste et l'ont
désarmé. Mais il est revenu un peu
plus tard avec des renforts et une
fusillade a éclaté.

Les affrontements, survenus initia-
lement dans le quartier de Badaro,
ont rapidement gagné les quartiers
d'Ashrafiyeh, de Furn el-Shubbak et
d'Ein-Rummaneh. Les tirs de mitrail-
leuse et de fusils automatiques ont
crépité pendant deux heures et plu-

sieurs ambulances ont évacue des
blessés vers l'hôpital orthodoxe
grec.

QUERELLE PERSONNELLE

Les Forces libanaises ont rejeté la
responsabilité des incidents sur une
querelle personnelle qui a dégénéré.
D'après un membre de la milice, le
milicien phalangiste «qui a tout dé-
clenché» a été tué.

Ces incidents constituent la pre-
mière confrontation armée entre mi-
lices chrétiennes depuis que les For-
ces libanaises se sont détachées du
parti de la phalange, en mars der-
nier, pour protester contre l'attitude
jugée pro-syrienne du président Ge-
mayel. Depuis lors, des efforts de
rapprochement ont été engagés,
mais des rivalités subsistent.
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Repas de chasse
Nous vous proposons:

- pâté de faisanne au vieux Porto
- caquelon de champignons de forê t
- cive t de chevreuil chasseur
- cuisse de lièvre braconnière
- médaillons de chevreuil

Belle-Fruitière

et d'autres mets de chasse pour
flatter votre palais. zssiso-s.

_WÊBÊh*£*___

Partis gouvernementaux partout

BERNE, (ATS).- Dans 96 % des communes du pays, la place
prépondérante est occupée par l'un des quatre partis gouverne-
mentaux, radical, démocrate du centre, démocrate-chrétien ou
socialiste. Editée par l'Office fédéral de la statistique (OFS), la
carte politique de la Suisse reflète le soutien dont bénéficie la
«formule magique» du collège gouvernemental.

L'implantation des quatre partis, dé-
positaires de traditions politiques bien
définies, diffère largement comme le
montrent les résultats statistiques des
élections au Conseil national de 1983.
Ainsi, le Parti démocrate-chrétien
(PDC) et l'Union démocratique du
centre (UDC) sont majoritaires dans
une grande partie du pays. Mais tous
deux ont leurs bastions respectifs.

Sur la carte de l'OFS, les taches
orange, couleur du PDC, montrent sa
position dominante dans la Suisse
centrale, le Valais et le Jura tandis que
l'UDC, en vert, draine la majeure partie
de son électorat dans le nord-est du
pays, à Berne et dans les Grisons.

PETITES
ET MOYENNES COMMUNES

Leur prédominance se limite toute-
fois aux communes de petite et
moyenne importance. Les chiffres le
prouvent, puisque le PDC est majori-

taire dans 34% des communes, mais
celles-ci ne représentent que 24% de
la population totale. Quant à l'UDC,
les 25 % de communes où il est majori-
taire ne sont habitées que par 10 % de
la population.

Le Parti radical-démocratique
(PRD) est pour sa part plutôt majori-
taire dans les centres de moyenne im-
portance du Plateau, et largement
dans le canton de Vaud. Il domine
dans 25 % des communes, qui repré-
sentent tout de même 22 % de la po-
pulation.

IMPLANTATION

Le Parti socialiste suisse (PSS) n'est
dominant que de manière ponctuelle,
et hors les agglomérations sa couleur
rouge apparaît le plus souvent dans
des communes du Plateau et la région
nord-ouest du Pays. Il recrute la ma-
jeure partie de son électorat dans les
zones urbaines, ses fiefs (13% des

communes seulement) constituant
41 % de la population totale. Il existe
naturellement un rapport entre la force
des partis et la structure socio-écono-
mique des communes. Assez marqué
pour l'UDC, le schéma d'implantation
l'est toutefois moins pour le PSS. Si
elle domine à près de 40 % en moyen-
ne dans les communes à vocation
agricole et artisanale, l'UDC est quasi-
ment absente en zone urbaine. A l'in-
verse, le PSS dispose d'un puissant
soutien dans les villes, où 32% des
électeurs votent pour lui, et dans les
communes comptant une proportion
d'ouvriers et d'employés supérieure à
la moyenne (part des électeurs 26 %).

PARTICULARITÉS

Ces résultats permettent de conclure
que les partis suisses ont de la peine à
mobiliser au niveau national un électo-
rat socialement homogène, phénomè-
ne moins marqué pour le PSS et
l'UDC mais évident pour le PDC et le
PRD. Les élections sont marquées par
les particularités politiques, culturelles
et économiques des cantons, qui ren-
dent parfois difficile la tâche des partis
au niveau national.

Formule magique plébiscitée

Défaillance de freins
VEVEY, (ATS).- Un accident s'est produit mercredi soir, au bas

de la descente de l'autoroute N 12, sur la voie de raccordement de
cette artère avec l'autoroute N 9, près de l'échangeur de Vevey. Un
train routier allemand, avec tracteur et semi-remorque, chargé de
dix tonnes de pièces métalliques destinées à l'Italie, s'est renversé
à cause d'une défaillance du système de freinage, et le chargement
s'est répandu sur la chaussée.

Le chauffeur et sa passagère, tous deux Allemands, ont été
blessés.

(Keystone)

Office centra l de la défense

BERNE, (AP). - Les rumeurs concernant le retrait de M.Alfred Wyser , direc-
teur de l'Office central de la défense (OCD), ont été officiellement démenties.
M. Jean Duebi , directeur suppléant , a déclaré jeudi que ces affirmations sont
«totalement fantaisistes» . Il a toutefois confirmé qu'il remplace M. Wyser depuis
le 5 septembre , car celui-ci est gravement malade. Aujourd'hui, la commission de
gestion du Conseil des Etats inspectera l'OCD. Cet organisme est chargé de
conseiller le Conseil fédéral en matière de défense générale du pays et de
coordonner la défense civile et militaire.

Divers quotidiens suisses , citant «une source digne de foi», ont affirmé jeudi
que le patron de l'OCD , M. Alfred Wyser , 63 ans, quittera son poste à la fin de
cette année. M. Etienne Reichel , porte-parole du département militaire fédéral , a
déclaré le même jour que son département n'avait pas entendu parler de ce
départ.

Depuis quelques mois , la presse et des collaborateurs reprochent à M. Wyser
de ne pas diriger l'OCD et d'avoir abandonné toutes les responsabilités à sa
secrétaire Georgette Waeber. Cette situation a provoqué de nombreuses ten-
sions, une atmosphère de travail désagréable et des départs.

Quatre jours en Jordanie
BERNE, (AP). - Le conseiller fédéral Pierre Aubert a quitte la Suisse

jeudi à midi pour une visite officielle de quatre jours en Jordanie. Le chef
du département fédéral des affaires étrangères (DFAE) rencontrera son
collègue jordanien, le roi Hussein et d'autres ténors politiques.

Le conseiller fédéral a annoncé le même jour , dans une interview
publiée dans le quotidien «Basler Zeitung», qu'il ira en Asie au terme de
son périple d'information au Proche-Orient.

C'est la troisième fois cette année que M. Aubert se rend dans cette
région. Ses premiers voyages avaient pour buts la Tunisie, la Syrie, le
Liban et Chypre. Deux autres pays figurent à son programme pour le mois
d'octobre : l'Egypte et Israël. On ignore pour le moment à quelle date le
chef du DFAE se rendra en Irak et en Iran. Il a toutefois annoncé son
intention de visiter ces pays en guerre.

DU RHONE AU RHIN

NOUVEAU MEDECIN-CHEF

BERNE, (ATS).- Le conseil de
direction de la Croix-Rouge
suisse a désigné le docteur Mi-
chel Vouilloz au poste de méde-
cin-chef de la Croix-Rouge suis-
se. M. Vouilloz est actuellement
médecin cantonal du Valais et
chef du service de la santé publi-
que de ce même canton. Il entre-
ra en fonction le 1er juin 1986.

CONFLIT

SAINT-GALL, (AP).- Le conflit se
durcit entre socialistes et syndicalis-
tes saint-gallois à propos de la suc-
cession du conseiller d'Etat socialiste
Florian Schlegel. Un comité de syn-
dicalistes a annoncé qu'il présentait
la candidature de M. Toni Falk , 57
ans, secrétaire du cartel syndical can-
tonal , contre le candidat officiel du
PS, l'avocat Rolf Vetterli . L'élection
aura lieu le 27 octobre prochain.

VOLS À TERRE

ZURICH, (ATS).- Les cambrio-
lages se multiplient à l'aéroport
de Kloten. Un passager s'est fait
dérober un sac au moment de
l'embarquement, contenant no-
tamment des pièces d'or et des
bijoux, le tout valant 21.600
francs. En outre, dans les locaux
du fret, on a volé deux colis con-
tenant des montres pour 44.000
francs.

PROJETS

BERNE, (ATS).- Les Ecoles poly-
techniques fédérales de Lausanne et
de Zurich souffrent de locaux trop
exigus ou trop dispersés. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a donné son
accord pour l'élaboration de plu-
sieurs projets de construction qui se-
ront présentés aux Chambres fédéra-
les avec le prochain message sur les
constructions des EPF de 1986.

CONTRE L'APARTHEID

GENÈVE, (ATS).- A Genève,
jeudi à midi, une cinquantaine
de membres de huit organisa-
tions féministes et lesbiennes
ont manifesté contre l'apar-
theid. Réunies devant le siège
d'une grande banque, elles
avaient organisé un spectacle de
rue dénonçant la politique des
investissements suisses en Afri-
que du Sud.

RAIL 2000

WEGGIS . (ATS). - Davantage
d'investissements pour les transports
publics et certaines limitations pour
la circulation des véhicules particu-
liers : telles sont deux des sept thèses
développées à l'occasion de l'assem-
blée générale de l'Union des entre-
prises suisses de transports publics
(UST), jeudi, à Weggis (LU). «Rail
2000» est le projet qui mérite tous les
suffrages.

CHEVALIER DE LA ROUTE

GRÔNE, (ATS). - Pour avoir
sauvé la vie d'une automobiliste
très grièvement blessée,
M. Antoine Vidal, de Conthey
(VS), a reçu, jeudi au château de
Morestel à Grône (VS). le prix
du «Chevalier de la route » pour
le mois d'août , a annoncé le Bu-
reau suisse de prévention des
accidents.

BOUTIQUE EN FEU

SAINT-GALL. (ATS). - Jeudi ma-
tin, le feu a dévasté un immeuble de
la vieille ville de Saint-Gall abritant
une boutique de mode. Les dégâts
sont importants. Si on y inclut le
stock de vêtements détruits , ils attei-
gnent environ un million. Il pourrait
s 'ag ir d'un incendie criminel.

Prix de la
nourriture
Selon les chiffres fournis par le

Secrétariat suisse des paysans, la
Suisse fait moyenne figure parmi
les nations de l'Europe occidentale
dans le domaine de l'alimentation
de base qui intéresse directement
l'ensemble des familles. Sans être
exhaustive, la liste des produits ali-
mentaires suivants et l'indication
du temps de travail nécessaire pour
les acquérir est intéressante à plu-
sieurs égards. Ainsi une famille
suisse moyenne doit actuellement
travailler durant 165 heures par an-
née pour couvrir ses besoins en
aliments de base, soit lait, beurre,
fromage, œufs, viande, pommes de
terre et pain noir. Pour les Alle-
mands de l'Ouest , il leur suffit de
146 heures, mais les Français ont
besoin de 198 heures.

De grandes différences peuvent
se constater selon les produits.
Ainsi pour acheter un litre de lait
entier , il est nécessaire de travailler
cinq minutes en Suisse , en Répu-
blique fédérale allemande et en
Suède mais sept en France et en
Autriche. En Tchécoslovaquie et
en Pologne, pays où règne le pro-
létariat en régime marxiste-léninis-
te, il faut en gros trois fois plus de
temps de travail. On regrette que le
Secrétariat des paysans n'ait pas
poussé plus loin les comparaisons.

Pour le beurre de table, une fa-
mille suédoise doit travailler en
moyenne 34 minutes pour en ac-
quérir un kilo, les familles alleman-
des 39, autrichiennes 49, suisses
56 et françaises 58. Pour un kilo de
fromage , il faut 51 minutes de tra-
vail en Suède, 57 en Suisse et en
Allemagne de l'Ouest , 67 en Autri-
che et 86 en France.

Pour la viande de porc (un kilo
toujours), il faut 40 minutes en
RFA, 43 en Autriche, 49 en France,
57 en Suisse et 67 en Suède. Le
kilo de pain noir revient à huit mi-
nutes en Autriche, onze en Suisse
et en RFA , 1 5 en France et seize en
Suède.

La part du revenu moyen utilisé
pour l'alimentation de base en Eu-
rope occidentale a constamment
diminué depuis le début du siècle
pour atteindre 20% environ. Ce
qui a libéré des sommes toujours
plus importantes pour d'autres uti-
lisations moins contraignantes , loi-
sirs , vacances, sports , etc. C'est
même, quoi qu'en pensent ses
contempteurs, un des grands avan-
tages de la société industrielle. Le
pain et les compléments que les
hommes y ajoutent exi gent une
sueur toujours plus symbolique.

Philippe VOISIER

Classé X
LAUSANNE, (AP). - Un

fi lm de vulgarisation scienti-
fique, qui sera projeté le 25
septembre par le Musée de
zoologie de Lausanne, a eu
droit , il y a quelque temps,
aux foudres de la censure
douanière espagnole. Ce do-
cumentaire anglais, consacré
à la vie sexuelle des plantes,
avait été retenu à la frontière
après un passage en Espa-
gne. Les douaniers croyaient
en effet qu 'il s 'agissait d'un
f i lm pornographique. Le pro-
fesseur Goeltlin, directeur du
musée lausannois, en rit en-
core et précise toutefois que le
titre anglais «Sexual encoun-
ters of the floral kind » pou-
vait éventuellement prêter à
confusion. Il a fallu plusieurs
jours pour que les douaniers
espagnols se rendent compte
qu 'en fait d'ébats sexuels ,
c'est la fécondation des plan-
tes par le vent, les insectes et
les oiseaux que décrivait le
fi lm.

De l'un de nos correspondants au palais fédéral:
L'idée fondamentale du nouveau droit matrimonial est de

mettre l'homme et la femme sur pied d'égalité dans l'union
conjugale. C'est sur le fond aussi que porte ia principale criti-
que: ce droit détruirait l'union de la famille. Faux, rétorquent
les partisans qui, dans la modernisation de ce droit, voient
justement un moyen de mieux protéger cette union.

Le 22 septembre, le peuple se
prononcera sur trois sujets dont la
révision du droit matrimonial dans le
code civil. Cette réforme , adoptée
par une écrasante majorité des
Chambres fédérales, a fait l' objet
d'un référendum. Les critiques
avancées contre ce projet se clas-
sent en trois grands groupes: le
principe, le nouveau rég ime de la
participation aux acquêts et les ef-
fets sur les entreprises familiales.
Nous traiterons la semaine prochai-
ne les deux derniers aspects du pro-
blème.

LES RÔLES
DANS LE MARIAGE

Le droit en vigueur distribue les
rôles dans la famille: «le mari est le
chef de l'union conjugale». Sa fem-
me lui doit «aide et conseil» et elle
«dirige le ménage». Au mari donc
de choisir le domicile, de conclure le
bail de location, de le résilier, d'a-
cheter une maison, de la vendre.
L'épouse n'a pas voix au chapitre.
Ces dispositions datent de 1907. Il
était urgent d'adapter un droit large-
ment en retard sur l'évolution des
mœurs, notent les partisans de la
réforme. Le nouveau droit repose
sur l'idée que les époux sont des

partenaires , qu'ils peuvent donc as-
sumer les mêmes responsabilités. Ce
sera évidemment une décharge pour
l'homme et une charge nouvelle
pour la femme. Pour autant que l'on
puisse parler de charge lorsqu'il s'a-
git de participer à la construction de
l'œuvre d'une vie (du moins en
principe).

LE JUGE CHEF DE FAMILLE?

Selon le nouveau droit , les époux
«s 'obligent mutuellement à assurer
d'un commun accord la prospérité
de l'union conjugale et à pourvoir
ensemble à l'entretien et à l'éduca-
tion des enfants». Ils s'entendront
également sur «la façon dont cha-
cun apporte sa contribution, notam-
ment par des prestations en argent ,
son travail au foyer, les soins qu'il
voue aux enfants ou l'aide qu'il prê-
te à son conjoint dans sa profession
ou son entreprise. »

INTÉRÊTS DES TIERS

Critiques du «Groupement de ju-
ristes opposés au nouveau droit ma-
trimonial»: les mécanismes de déci-
sion étant supprimés, le juge doit
intervenir lorsque les époux ne s'en-
tendent pas. Et il devra non seule-

ment appliquer les normes existan-
tes mais en fixer lui-même. Le légis-
lateur se décharge sur des tribunaux
qui sont déjà surchargés. Pour ce
même groupement, l'obligation du
propriétaire de faire signer un bail
aux deux conjoints et donc aussi de
signifier la résiliation aux deux fait
peu de cas des intérêts des tiers. En
effet , il appartiendra à ce propriétai-
re de trouver les deux époux , ce qui
peut être difficile s'ils se sont sépa-
rés et si l'un d'eux est parti à l'étran-
ger.

Facile d'attaquer une œuvre légis-
lative aussi vaste par quelques cas
particuliers, rétorquent les partisans
de la révision. Et d'accuser leurs ad-
versaires de mauvaise foi en ce qui
concerne l'intervention du juge: si
les époux ne parviennent pas à se
mettre d'accord, par exemple , sur
leur domicile, c'est que de toute ma-
nière l'entente est mauvaise. Et dans
un tel cas, le pouvoir du mari de
désigner le domicile n'arrangerait
quère les choses.

LE NOM DE LA FEMME

Toujours dans l'idée de l'égalité
des droits, les nouvelles dispositions
du code civil permettent aux épou -
ses de garder le nom qu'elles por-
taient auparavant en le faisant suivre
du nom de famille. Mlle ou Mme
Favre qui épouse M. Jeanrenaud
pourra se nommer Mme Favre-
Jeanrenaud. Le nom de famille,
donc aussi celui des enfants, sera
toujours celui du mari.

Walter FROEHLICH

Droit matrimonial (I)

BERNE, (ATS).- Il faut conti-
nuer coûte que coûte à accueil-
lir les vrais réfugiés, quelle que
soit leur race ou leur culture.
Tel est en substance l'avis du
haut-commissaire des Nations
unies pour les réfugiés, M. Poul
Hartling, qui a été reçu jeudi à
Berne, en visite de courtoisie,
par la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp.

C'était également une occasion de
faire le point sur la condition des réfu-
giés dans le monde et en Suisse en
particulier.

Plus de 10 millions de réfugiés dans
le monde et 3000 personnes qui cha-
que jour acquièrent ce statut peu en-
viable; 3 millions de réfug iés au Pakis-
tan, 1,5 million au Soudan: au vu de

ces chiffres, je ne peux être impres-
sionné par le nombre de réfugiés re-
censés en Suisse, a souligné
M. Hartling. Le problème existe pour-
tant dans notre pays, a relevé Mme
Kopp, et nous devons le résoudre. Une
solution? On ne peut pas faire de mi-
racle, constate-t-elle.

TRADITION D'ACCUEIL

Auparavant, M. Hartling avait tenu à
remercier notre pays pour les démar-
ches et les efforts entrepris pour ac-
cueillir les réfugiés. Et d'espérer que
cette tradition d'accueil se poursuivra,
car ces gens ne peuvent pas s'en aller,
a-t-il souligné. Le problème des réfu-
giés économiques? Il existe certes,
constate M. Hartling, mais il est diffici-
le à résoudre: on ne peut renvoyer des
gens dans un pays où ils pourraient

être en danger. Le haut-commissaire
s'est toutefois gardé de donner des
noms de 'pays «à risques».

POSSIBLE

Intégrer les réfugiés ? Sur les 10
millions de réfugiés qu'il y a dans le
monde, 3% environ seulement sont
dans nos pays. C'est certes proche de
la saturation pour les intégrer , mais
tous ne restent pas dans leur pays
d'accueil, a souligné M. Hartling.
Ajoutant que, à son avis, un pays aussi
divers culturellement que la Suisse
pouvait très bien intégrer un certain
nombre de réfugiés. En conclusion et
pour tenter de résoudre le problème,
M. Hartling a encore affirmé que le
HCR s'efforçait de développer une po-
litique coordonnée en matière d'asile.

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp recevant le haut-commissaire
des Nations unies pour les réfugiés, M. Poul Hartling. (Keystone) LUGANO, (AP).- La Cour d'assises

de Lugano a siégé à huis clos au cours
du quatrième jour du procès de la
« Pizza Connection». Jeudi, deux poli-
ciers américains et un spécialiste de la
drogue de la police zuricoise ont ren-
seigné le tribunal sur le rôle joué dans
la « Pizza Connection» par le double-
national helvético-turc Paul Waridel ,
une figure-clé du procès.

Les trois fonctionnaires ont été invi-
tés à comparaître par la défense de
Paul Waridel afin de démontrer que
celui-ci travaillait pour les services se-
crets grecs. Le double-national affirme
en effet que la police américaine avait
été mise au courant de son rôle d'in-
termédiaire entre la mafia sicilienne et
le trafiquant de drogue turc Yasni Avni
Musullulu. Lundi passé, la Cour d'as-
sises avait pris contact avec les servi-
ces secrets grecs et leur avait demandé
'une confirmation. Le tribunal n'a pas
encore reçu de réponse.


