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Traiter plus vite 22.800 demandes d'asile

BERNE (AP). — Le problème des réfugies devient de plus en
plus aigu en Suisse. Pour surmonter les difficultés actuelles
dans le domaine de l'asile, le Conseil fédéral a décidé mardi
de prendre quatre mesures. Il instituera un délégué aux
problèmes des réfugiés, accélérera la deuxième révision de la
loi sur l'asile, élargira la notion de demandes manifestement
infondées et demandera au Parlement de lui accorder 70
nouveaux postes d'auxiliaires afin de réduire le nombre des
dossiers en suspens.

réfugiés. Celui-ci sera directement
subordonné à Mme Elisabeth Kopp,
chef du département fédéral de jus-
tice et police (DFJP). Ce véritable
«bras droit» de la conseillère fédéra-
le sera responsable de l'ensemble du
secteur de l'asile. Il devra aussi en-
tretenir d'étroites relations avec les
cantons, les partis et les œuvres
d'entraide.

Quelque 22.800 demandes d'asile
sont actuellement en suspens en
Suisse. La situation s'est particuliè-
rement détériorée au cours des der-
niers mois. Le nombre des requé-
rants , surtout turcs et tamouls, s'est
fortement accru depuis peu (1000 en
juillet , 950 en août).

Les autorités ont aussi dû renon-
cer à une solution globale pour les
requérants de vieille date , car la ma-
jorité des cantons s'y est opposée. Il
faudra donc examiner les demandes
une par une.

Le Conseil fédéral a donc décidé
d'instituer , pour une période limi-
tée, un délégué aux problèmes des

DAVANTAGE DE DOSSIERS

Le gouvernement demande en ou-
tre au Parlement d'accorder au
DFJP 70 nouveaux postes d'auxiliai-
res. Ceux-ci viendront s'ajouter aux
70 postes supplémentaires existant
déjà et seront limités jusqu 'à fin
1988.

Le Conseil fédéral à aussi chargé
le DFJP de porter de 3,5 à 5 le nom-
bre de dossiers traités par fonction-
naire et par semaine.

Par demande manifestement in-

fondee, on entend toute requête
dont il ressort clairement que le de-
mandeur est motivé par des difficul-
tés personnelles, familiales ou éco-
nomiques. Mme Kopp a estimé que
20 à 30% des cas soumis aux fonc-
tionnaires sont actuellement abu-
sifs. On pourrait donc renoncer à
l'interrogatoire de ces demandeurs
et gagner du temps.

SATISFACTION

Réunis avec une délégation gou-
vernementale mardi après-midi, les
chefs de file des quatre partis gou-
vernementaux (PRD , PDC , UDC,
PSS) ont appris «avec reconnaissan-
ce» les mesures adoptées le matin
même par le Conseil fédéral. Ils ont
particulièrement salué l'idée d'un
«Monsieur réfugiés».

Et pourtant , le Conseil fédéral ne
créera pas de camp d'accueil , ne li-
bérera aucune caserne et ne mobili-
sera pas la troupe, comme le lui de-
mandait le canton de Vaud. Le gou-
vernement a expliqué que ces me-
sures étaient irréalisables en raison
de la durée du processus. Un camp
d'accueil militaire devrait peut-être
rester en service pendant des an-
nées, contrairement à ce qui s'est
passé en 1956 avec les quelque 6000
réfugiés hongrois.

Ont-ils compris qu un délégué se penchera désormais sur leurs problè-
mes ? (ARC-ATP)

Berne fabrique un
Monsieur réfugiés

Début de
solution

Dans le communiqué exposant
les dispositions nouvelles adoptées
hier en matière d'asile, le Conseil
fédéral déclare ne pas vouloir tou-
cher à la définition du statut du
réfug ié. « Les personnes en danger,
ajoute-t-i l , doivent pouvoir conti-
nuer à trouver refuge en Suisse. »

C'est là, assurément, la politique
à suivre si notre pays entend hono-
rer la tradition qui est la sienne
dans ce domaine, et les mesures
annoncées hier contribueront à at-
teindre cet objectif. Dans sa tâche,
à l'heure actuelle écrasante, de
chef de département de justice et
police, Mme Elisabeth Kopp fait
preuve d'un sens de l'Etat , d'une
autorité et d'une énergie dont le
pays doit se féliciter et être fier.
L'idée de lui adjoindre un «délégué
au problème des réfugiés» permet-
tra de donner une impulsion plus
vigoureuse encore à la recherche
des moyens de résoudre la crise
présente. La revision de la loi sur
l'asile représente à coup sûr un des
éléments fondamentaux du dispo-
sitif à mettre en place. L'élargisse-
ment de la notion de requêtes ma-
nifestement infondées est indis-
pensable et ouvre des perspectives
intéressantes en vue de certaines
des catégories de dispositions à
prendre. Enfin, ce n'est pas trop
exiger que demander aux fonction-
naires de travailler au rythme d'une
décision par jour.

Dans l'ensemble donc , les mesu-
res proposées sont raisonnables et
justes. Mais leur succès dépendra
de la façon dont elles seront appli-
quées. Et de ce point de vue, quel-
ques observations sont nécessai-
res.

Dans d'aussi graves circonstan-
ces, notre pays doit rester fidèle à
lui-même certes, mais pas à n'im-
porte quel prix. II ne doit pas per-
dre son âme en s'abandonnant à
l'égoïsme, mais pas non plus - il
faut le dire aussi - en s'ouvrant à
des groupes inassimilables. Or il
s'en trouve parmi les réfugiés ac-
tuellement sur notre sol. II ne s'agit
ici ni de race ni de couleur de peau,
mais de la distance entre ces com-
munautés et la nôtre, trop considé-
rable , tout simplement , par la force
même des choses. C'est là une des
raisons de l'irritation grandissante
et compréhensible ressentie dans
l'opinion publique. Pour celle-ci , à
raison, le statut de réfug ié ne doit
être accordé qu'aux vrais réfugiés.
La politique à suivre à leur égard ,
faite à la fois de générosité, de
rigueur et, cas échéant, de vérita-
ble sévérité , est l'une des plus diff i-
ciles à appliquer qui soit.

Dans ce sens, les mesures prises
hier par le Conseil fédéral représen-
tent un bon début de solution,
mais un début seulement.

Etienne JEANNERET

Ressuscité le lendemain
COSENZA (AP). - Un nouveau-né, considéré comme mort, a

survécu malgré un séjour à la morgue de l'hôpital de Cosenza, en
Calabre, au sud de l'Italie.

Le petit Mario Arena, prématuré de sept mois, a été placé en
couveuse dès sa naissance, jeudi dernier. II ne pesait que 900 gram-
mes et les médecins ne lui accordaient qu'une chance sur dix de
survivre.

Samedi, son cœur s'est arrêté et il n'a plus donné signe de vie. Les
médecins ont alors constaté le décès et envoyé le petit «cadavre »
à la morgue.

Mais son père, M. Vincenzo Arena, agriculteur dans un village
proche de Cosenza, a refusé de croire à sa mort et a veillé le petit
corps, pleurant et priant à côté de lui. Dimanche matin, il n'en a pas
cru ses yeux lorsqu'il a vu bouger légèrement les pieds du bébé.

II a aussitôt alerté les médecins, qui ont ramené le nouveau-né en
salle de réanimation avant de le placer à nouveau en couveuse.

«C'est un vrai miracle, grâce à l'intervention de saint François de
Paola» (petite ville proche de Cosenza), explique l'heureux père.

L'hôpital s'est refusé pour sa part à fournir la moindre explication
sur la mort et la résurrection de l'enfant, dont l'état est maintenant
considéré comme satisfaisant.

Mort d'un nouveau-né
Relancer la TVA

Porte-parole du groupe libéra l, le Neuchatelois Jean Cavadini
était favorable à l' entrée en matière sur le projet d'ICHA sur
l'énergie. Mais, a-t-il expliqué, il fallait ensuite le renvoyer au
Conseil fédéral avec deux instructions: éliminer d'abord les ef-
fets de la taxe occulte, puis compenser cette perte fiscale par
l' extension de l'ICHA à d'autres domaines dont l'énergie.

En tant que représentant neuchatelois, M. Cavadini ne pour-
rait cependant accepter qu'une hausse modérée de l'ICHA sur
l'énergie. L'énergie est en effet chère dans le canton de Neuchâ-
tel , qui ne produit que 20 % de son électricité. Aussi , une taxe
sur l'énergie constituerait un handicap supplémentaire pour l'in-
dustrie neuchâteloise.

Enfin, M. Jean Cavadini voudrait que le débat sur taxe à la
valeur ajoutée, la TVA, reprenne. Par deux fois, en 1977 et 1979,
le souverain a rejeté un projet de TVA. N'est-ce pas trop tôt pour
y revenir?

M. Cavadini ne le croit pas, car , affirme-t-il, une telle réforme
prendrait de toute manière plusieurs années avant d'arriver de-
vant le peuple. W. F.

Breguet libre
PARIS (ATS). - Le ministre français de la justice a confirmé mardi la

libération du Suisse Bruno Breguet, condamné en France pour détention
d'armes et de munitions et qui avait été arrêté en compagnie d'une terroriste
allemande , Magdalena Kopp, libérée elle aussi le 4 mai dernier.

Le Tessinois . condamné à une peine de cinq ans de réclusion et d'expulsion
du territoire français en 1982, «a bénéficié d'une remise de peine normale».
Comme le jeune Suisse était interdit de séjour en France , il a été reconduit à
la frontière de Bâle-Mulhouse mardi à 11 h à bord d' un vol Paris-Mulhouse.

Bruno Breguet n'est pas recherché en Suisse , ce qui exp lique qu'il ait été
expulsé vers son pays d'origine.

Menace roumaine sur Xamax
Sportul Studentesc Bucarest, l'adversaire de Neuchâtel Xamax en Coupe de l'UEFA,

est arrivé hier après-midi dans notre ville, via Zurich/Kloten. En soirée, l'équipe s'est
rendue au stade de la Maladière pour un petit galop d'entraînement. Constantin
Ardeleanu, l'entraîneur, nous a fait part de ses craintes et de ses espoirs, 24 heures
avant d'affronter la troupe de Gilbert Gress. On voit ici le mentor de Sportul (à
gauche) en compagnie de ses pièces maîtresses sur la Maladière: les trois internatio-
naux Corias , lorgulescu et le fameux Hagi (de gauche à droite). Lire en page 16.

(Avipress Treuthardt)
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Essais - nouveautés
commentaires

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Le Conseil national ne veut pas d'un impôt sur le chiffre

d'affaires (ICHA) frappant l'énergie. La décision est tombée
hier par 103 voix contre 36. Principal argument invoqué
contre cet impôt : il faut d'abord réviser l'ICHA qui pénalise
les exportateurs suisses avant de l'étendre à d'autres pro-
duits.

Les députés socialistes se sont abs-
tenus lors de ce vote. Mme Doris
Morf , socialiste zuricoise : « Nous som-
mes favorables au projet sur le fond,
mais nous n'acceptons pas que l'in-
dustrie soit déchargée fiscalement au
détriment des consommateurs».

Le groupe libéral était la seule for-
mation «bourgeoise» (à part l'Action
nationale) à soutenir l'entrée en matiè-
re. Son idée était toutefois de le ren-
voyer ensuite au Conseil fédéral afin
que celui-ci remanie le projet (ci-des-

sous les explications du Neuchatelois
Jean Cavadini). Grâce à cette astuce
de procédure, le dialogue n'aurait pas
été rompu comme par le refus d'entrer
en matière.

FIN D'UN CALVAIRE

Le vote du Conseil national marque
la fin de cinq années de tergiversa-
tions. C'est en 1980 que le Conseil
fédéral a publié son projet d'étendre
l' ICHA à l'électricité, au gaz et aux

combustibles solides et liquides.
L'exercice qui était alors purement fis-
cal devait rapporter 300 millions de
francs à la caisse fédérale.

Les travaux de la commission ont
été entravés par deux autres projets
qui touchaient à ce domaine: l'article
sur l'énergie (refusé par le peuple en
1983) et la révision de l'ICHA. Le but
de cette révision est d'éliminer la «taxe
occulte».

L'ICHA, contrairement à la TVA que
connaissent la plupart des pays étran-
gers, ne frappe pas seulement les
biens de consommation, mais aussi
certains biens de production (machi-
nes). Elle se répercute donc une se-
conde fois sur les produits et pénalise
ainsi les exportateurs suisses.

D'ABORD RÉVISER L'ICHA

Radicaux et démocrates-chrétiens
se sont succédé à la tribune pour exi-
ger la révision de l' ICHA avant toute
extension de cet impôt à un autre pro-
duit. La Confédération y perdrait entre
1,1 et 1,3 milliard de francs. «Aucun
d'entre vous ne m'a expliqué comment
compenser cette perte», a répondu
M. Otto Stich , chef du département
fédéral des finances.

WALTER FROEHLICH

Les explications de M. Stich
n'ont pas convaincu les
conseillers nationaux. (Keystone)
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C'est arrivé demain
Jeudi 19 septembre, 262me

jour de l'année
Fête à souhaiter: Janvier, Emi-

lie, Amélie.

Anniversaires histori ques:
1955 - Le président argentin Juan

Peron est renversé.
1945 - Constitution du gouverne-

ment Ho-Chi-Minh en Indochine.
1941 - Prise de Kiev.
1931 - Les Japonais occupent la

Mandchourie, . .
1870 - Début du siège de Paris.

(AP)
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Temple du Bas Temple de Cornaux
Vendredi à 20 h 30 jeudi à 20 h 30

Une heure d'orgue avec

Georges-Henri Pantiilon
Œuvres de Bach dont la TOCCATA en ré min.

et de Hàndel dont la PASSACAILLE
Entrée libre 252783-76 Collecte

Assemblée des viticulteurs neuchatelois

Les viticulteurs neuchatelois sont se-
reins. Aussi l' assemblée générale ordinai-
re de leur fédération , qui vient d'avoir
lieu à Saint-Biaise, a-t-el le été bien me-
née par leur président , M. Henri-Louis
Burgat. de Colombier , assisté du secré-
taire-trésorier de l'association, M. Walter
Willener.

Les prochaines vendanges s 'annon-
cent bien. On prévoit , en effet , récolter à
mi-octobre , 3 millions de kg de raisin
blanc et 1 million de kilos de raisin rou-
ge: autant que l'an passé qui fut une
bonne année après l' année record de
1983 Et M.Jules Humbert-Droz, direc-
teur de la station d'essais viticoles d'Au-
vernier de mettre en évidence la belle
qualité de raisin à vendanger prochaine-
ment : pas de maladie, pas de pourriture
et le soleil qui n'a pas manqué pour
amener le raisin à maturité. On peut , dès
lors , s'attendre à un très bon millésime
1985.

Une préoccupation néanmoins: l'ex-
cédent de vin. On notait , en Suisse, au
30juin passé encore 35 millions de litres
de vin en surplus. Pour les viticulteurs
neuchatelois, les stocks , sont , cepen-
dant, en. passe de diminuer un peu.

Après avoir f ixé le prix du kilo de ven-
dange à 3 fr. 1 5 pour le raisin blanc , prix
inchangé depuis 1981 bien que le coût

de la vie se soit accru de 11 ,6% et à
4 fr. 40 le kilo pour le rouge ( + 40 centi-
mes par rapport à l'an dernier).

Les viticulteurs ont discuté du «dé-
classement» de la vendange, terme peu
approprié - cela fut , d'ailleurs relevé -
pour déterminer le degré de référence
au-dessous duquel le label de qualité
n'est plus reconnu. Si cette année , ce
degré-limite sera encore fixé après les
vendanges, on essaiera néanmoins une
méthode qui permette de le déterminer
avant la récolte générale du raisin. «Ce
sera un exercice à blanc» précisa le
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi
qu'on fera avant de prendre une décision
en haut-lieu. Et ce pragmatisme officiel
fut apprécié par l' assemblée.

RÉTRIBUTIONS FIXÉES

Les prix indicatifs pour la rétribution
des vendangeurs et brantards pour les
prochaines vendanges ont été fixés , à

savoir pour les vendangeurs de 12 ans.
3 fr . 20 de l'heure ; 13 ans: S fr. 50;
14ans : 3 f r .80 ; 15ans :  4 fr. 10;
16 ans: 4 fr. 50; 17 ans: 4 fr. 80; adultes
9 fr . 50. Les brantards recevront
1 0 fr. 50.

Candidat malheureux à l'élection du
Conseil d'Etat , en avril dernier , M. Walter
Willener , trésorier de la fédération a ex-
pliqué avec maints détails le système de
transports «cargo domicile» des CFF ut i -
lisé pour expédier les bouteilles de
«Neuchâtel». Exp lications si circonstan-
ciées qu 'il aff irma même que «cargo do-
micile» facil i tait les expéditions des crus
de Neuchâtel... dans le Valais ! Et le pré-
sident Henri-Louis Burgat d'ajouter : « Le
trésorier a la langue bien pendue, on voit
qu'il aurait ,pu faire de la politique!»

Quant au conseiller d'Etat Jean-Clau-
de Jagg i qui suivit les débats avec atten-
tion, il n'intervint pas dans ce débat..,

C. Z

Excédent de vin préoccupant

Hier , peu avant 15 heures ,
un individu a frappé sans rai-
son apparente, et avec un ob-
jet qui reste à déterminer,
une locataire de l'immeuble 2
Chaussée de la Boine à Neu-
châtel. Blessée à la tâte, cet-
te personne a dû être condui-
te dans un hôpital pour y re-
cevoir des soins après quoi
elle a pu regagner son domi-
cile.

Voici le signalement de l'a-
gresseur. II est grand, mesure
de 1 m 80 à 1 m 85, est de
corpulence svelte et doit être
âgé de 20 à 25 ans. II a le
crâne complètement rasé ou
présente une réelle calvitie. II
portait, semble-t-il, un blou-
son dans les teintes beiges et
un pantalon gris. Les témoins
éventuels sont priés de pren-
dre contactr avec la police
cantonale à Neuchâtel
(Tél. 24 24 24)

Locataire agressée
à NeuchâtelVendanges belBes et abondantes

Assemblée de la « Cave des Coteaux»

L'assemblée générale de la coopérati-
ve «Cave des Coteaux» s'est déroulée à
Cortaillod, sous la présidence de M. J.-
C. Rosselet , en présence de 140 sociétai-
res et de conseillers communaux de Be-
vaix et Cortaillod. Le procès-verbal de
l'assemblée précédente a été lu par
M. J.-P. Bourquin, secrétaire. Du rapport
du conseil d'administration pour le 36me
exercice , on extrait notamment que l' an-
née dernière une forte pluviométrie a
provoqué passablement de pourriture ; la
maturation fut tardive et échelonnée ce
qui compliqua les vendanges. Avec un
degré Oechslé moyen de 61 ,1 pour le
blanc et 71,5 pour le rouge, l'encavage
fut de 422.000 kg de blanc , 1 20.000 kg
de rouge et 16.000 kg de spécialités.
Cette grosse récolte et la longueur des
vendanges mirent à rude épreuve le per-
sonnel de la cave.

Etant donné les stocks , la politique-des
ventes de vins s'est trouvée en face d'un
climat diff ici le. Malgré tout, le directeur a
pratiquement tout liquidé et le record de
vente s'est élevé à plus de 4 millions et
quart de francs. Néanmoins les marges

sont minces comme aussi le bénéfice. II a
été réalisé , en gros, pour 11 6.000 fr. d'a-
mortissements.

Les vignes cultivées par M. Seydoux,
propriété de la Cave des Coteaux , ont
fourni une belle récolte. Un eboulement
de 5000 m3, dû à la rupture d'une poche
d'eau, s'est produit en janvier au bas
d'un coteau dont les ceps avaient juste-
ment été déjà arrachés ! Cet immense
amas de terre a attiré de nombreux cu-
rieux.

Le président, toujours facétieux , dit
qu'il faudra gagner la bataille de la...
marne en réaménageant ce terrain.

Des remerciements sont adressés pour
le dur travail accompli à MM. Steiner ,
directeur , Rothenbùhler, chef-caviste et
à tout le personnel de la cave. La vérifica-
tion des comptes a été faite par
MM. Schenker , Casanova et Girard. Ce
dernier nommé, abandonnant son man-
dat , sera remplacé, lors du prochain exer-
cice, par M. Daina jusqu 'ici suppléant.
Un nouveau vérificateur suppléant a été
désigné en la personne de M. Yvan
Bionda.

Avant l'adoption des différents rap-
ports, eut lieu une discussion assez nour-
rie , même «musclée» pourrait-on dire,
principalement animée par M. Pierre Go-
det, d'Auvernier.

«BELLES ET ABONDANTES »

En ce qui concerne l'organisation des
prochaines vendanges qui s'annoncent
belles et abondantes, le président rappel-
le que ce sont les autorités des commu-
nes qui décrètent leur ouverture et i! re-
commande aux membres de la cave de
ne pas tous venir à la fois livrer leur
raisin.

M. Henri-Louis Vouga apporta l'avis
de la fédération neuchâteloise des vigne-
rons et donna des indications au sujet du
«degré minimum» qui sera prescrit pour
sauvegarder la qualité.

A l'issue de la partie administrative, un
repas (bien arrosé) fut servi aux partici-
pants.

F. P.

A la commission scolaire de Neuchâtel
LORS de sa séance du mois de

septembre, la commission scolaire de
Neuchâtel a nommé son bureau et a
reconduit les membres sortants dans
leur fonction: présidente : Mme Jean-
nette Junier; vice-président: M. Jac-
ques-Louis Guye, secrétaire : M. Da-
niel Haag ; assesseur: M. Christian Pi-
guet.

Puis elle a nommé Mme Eliane Ja-
quet-Etter , à titre définitif, à un poste à
mi-temps d' institutrice. Elle a pris con-
naissance du produit de la vente des
autocollants de la Fête de la jeunesse
qui se monte à 3582 fr. dont elle a
décidé de verser 150 fr. à l'école de
Chaumont pour son fonds de course

et le solde à la Rouvraie, soit 3432
francs.

Les budgets pour 1986 ont été exa-
minés et approuvés. Les charges net-
tes s 'élèvent respectivement à:

école secondaire, section préprofes-
sionnelle : 3.347.300 fr., soit une aug-
mentation de 5,15%; écoles primaires:
5.856.150 fr., soit une augmentation
de 4,15%; service médical: 123.400
fr., soit une augmentation de 4,80%:
clinique dentaire scolaire: 424.200 fr.
soit une diminution de 12,06%, par
rapport aux budgets de 1985.

La rentrée scolaire a été évoquée.
On peut citer quelques chiffres : à l'é-
cole primaire on compte 71 classes à
un degré, une classe à deux degrés,
une classe à degrés multiples et quatre
classes de développement, représen-
tant au total 1440 élèves. A l'école
secondaire, section préprofessionnel-
le, 625 élèves sont répartis dans 32
classes.

Les commissaires ont encore pris
connaissance de diverses manifesta-
tions : l' initiation à la planche à voile
qui a remporté un grand succès dans
le cadre des activités de la Fête de la

jeunesse et le spectacle «Akabor» pré-

senté par la troupe Patatra aux élèves

de 1 re. 2me et 3me années.

VIE POLITIQUE

Le Mouvement de la condition pater-
nelle de Neuchâtel et environs dit non au
projet de nouveau droit matrimonial. En
revanche, il souhaite que le Conseil fédé-
ral réduise fortement la durée des procé-
dures de divorce , leur coût et garantisse
la promotion de l'égalité dans l' attr ibu-
tion de la garde des enfants

Le mouvement estime que le juge ne
doit pas être le « maître à penser» du
couple ou de la famille ainsi que des
institutions comme le Service des con-
sultations conjugales, l'Off ice des mi-
neurs ou d'autres à buts identiques
Dans son communiqué, on lit; «Le di-
vorce remonte aussi à 1907. II doit être
repensé. II est inconcevable que le sou-
verain maintienne une pratique avilissan-
te où tous les détails intimes sont étalés
devant des juges ce qui exaspère encore
plus une situation déjà conflictuelle pai
elle-même. Les gens peuvent se mariei
dans la dignité, ils doivent aussi pouvon
divorcer dans de mêmes conditions».

Nouveau droit matrimonial :
opposition du mouvement
de la condition paternelle

Dans «Le violon dingue», Roberto.
éternel Auguste , apparaît avec M. Loyal,
son partenaire qu'il appelle «Dottore».

Et c 'est l'immuable et merveilleux dia-
logue entre le faire-valoir; réputé adulte ,
sachant et baptisé, et le clown, resplen-
dissant d'esprit d'enfance et tout préoc-
cupé de dérisoire.

Nous avons beaucoup aimé le specta-
cle du Genevois Vincent Aubert , dit Ro-
berto.

Nous avons beaucoup aimé parce que
Roberto , self made man intuitif , s'est
spontanément et simplement lancé dans
la tradition des grands clowns classi-
ques, que Fellini dans «I clowns» croyait
morte.

Salle du Pommier Neuf , mercredi 1 8 et
jeudi 19 septembre à 20 h 30.

Le clown Roberto

Prochaine
séance

du Conseil
général de

Marin-Epagnier
(c) Le Conseil général se réunira

jeudi à la Maison de commune pour
examiner , entre autres, le projet de
convention entre la ville de Neuchâ-
tel et les communes du Littoral, relatif
à la répartition des charges hospita-
lières. Le Conseil devra également
désigner les délégués de la commune
au comité de gestion des hôpitaux.
Un autre point important concerne le
rapport établi au sujet de la participa-
tion de la commune à la construction
et à la gestion des patinoires du Lit-
toral. Rappelons qu'à la suite d' un
premier refus du Conseil général, une
initiative a été lancée pour demander
que la population puisse se pronon-
cer. Cette initiative ayant abouti, l'au-
torité législative doit à nouveau se
prononcer sur ce sujet. Un nouveau
refus aboutira alors à une votation
populaire. La position du Conseil
communal n'a pas varié. II invoque à
nouveau les charges importantes qui
pèseraient sur les finances communa-
les et le peu d'avantages que les utili-
sateurs potentiels, écoles , patineurs,
HC Marin-Sports , pourraient en reti-
rer. On attend avec intérêt les argu-
ments des auteurs de l' ini t iat ive.

Les 100 heures
de contrôles

routiers
surprises

Des contrôles routiers surprises or-
ganisés entre le 11 et le 13 septem-
bre dans le canton indiquent que
7.52 % des automobilistes ne respec-
tent pas les vitesses imposées, a an-
noncé la police cantonale dans un
communique.

Entre le mercredi 11 et le vendredi
1 3 septembre , 1 354 amendes d' ordre
et 129 procès-verbaux ont été dres-
sés pour excès de vitesse. Au total ,
19.718 véhicules ont été contrôlés
au cours des trois jours de cette cam-
pagne radar étalée sur 100 heures.
Ces contrôles ont été faits par la poli-
ce cantonale en collaboration avec
les polices locales de Neuchâtel . du
Locle et de La Chaux-de-Fonds

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

Cherchons tout de suite
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MERCREDI '
Centre culturel neuchatelois:

20 h 30, spectacle par le clown Rober-
to.

Salle de musique du conservatoire:
20 h 1 5, concert par l'ensemble du Fo-
rum musical des femmes.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 1 3 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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2" étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 1 4 h à 1 7 h

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

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

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

tions du musée. 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
1 7 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 1 00'J anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Dùrren-
matt.

Musée d'ethnographie : Collections
permanentes, d e 1 0 h à 1 2 h ;  14 h à
17 h.

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

Musée d'histoire naturelle : Les col-
lections du musée, de 1 4 h à 1 7 h

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

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

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

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.
Galerie de l'Orangerie: Francine de

Chambrier - huiles, aquarelles
Galerie du Pommier : exposition Denis

Schneider , sculptures, spectacles.
Ecole-club Migros : Anne-Charlotte

Sahli - peintures et dessins
TOURISME
Off ice du tourisme de Neuchâtel Rue de

la Place d'Armes 7, tél . 25 42 42.
CINÉMAS
Arcades : 1 5 h. 1 7 h 30, 20 h 30. Le-

gend. 1 2 ans. 2" semaine.
Rex : 1 5 h, 20 h 45, Recherche Susan,

désespérément. 1 2 ans.
Studio : 14 h 1 5. 1 6 h 1 5, 21 h, Police.

1 6 ans 2' semaine. 1 8 h 30, Mort à
Venise. 14 ans . V.O. sous-titrée.

Bio : 1 6 h, 1 8 h 30. 20 h 45. Mask.
1 2 ans.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30. La forêt d'é-
meraude. 1 2 ans. 1 7 h 30, Ragtime
1 2 ans

Palace: 14 h 15, 16 h 15. 18 h 15
20 h 15. 22 h 1 5. Parole de flic.
18 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Pascal Rinaldi - chanson française.
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
4h)

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 1 8 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 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.

Off ice d'information sur le diabète :
mercredi après-midi de 14 h à 1 8 h,
Fbg. de l'Hôpital 65. Tél . 24 33 44.

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

AA : Alcooliques Anonymes, écoute joui
et nuit. Tél. 55 1 0 32 ou 25 68 24 .

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

Soins à domici le: Centra le 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 Nn de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Ar-
mand Winkler - Hôpital 2. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les. tél. 31 13 47. Renseignements
N° 111

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni. peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin, « Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
CORTAILLOD

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

Salle Vall ier:  Dès 16 h. Salon des 3
Dimanches (imageries de la Gruyère).

HAUTERIVE
Galerie 2016: le peintre belge Bogaert.

THIELLE
Novotel: Mario Daetwyler , photogra-

phies.

CARNET DU JOUR

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Par un temps magnifique, 11 5 personnes
âgées ont participé à la course annuelle
organisée par M, P. Gindraux , administra-
teur communal et qu'accompagnaient M.
R. Zahnd, président de commune, Mme
Eggmann, infirmière et le pasteur Kubler.
Journée inoubliable, voyage en zigzag dans
la campagne bernoise, petit arrêt café à
Meikirch puis cap sur Spiez pour déjeuner
¦au bord de l'eau. Le retour se fit en bateau
jusqu 'à Interlaken où les anciens reprirent
les trois cars en direction de Corcelles.

Course des personnes âgées

- OUI à une même rentrée scolaire
pour tous les enfants. Dans treize can-
tons l'année scolaire débute à la fin de
l'été et six cantons envisagent d'en faire
de même. Seuls six cantons, dont Berne
et Zurich, maintiennent le début de l' an-
née scolaire au printemps. Malgré qu'un
concordat ait été signé par vingt et un
cantons, toute harmonisation de la date
de la rentrée scolaire est bloquée par
l' opposition de ces six. Au moment où
tant de salariés doivent changer de do-
micile pour conserver un emp loi , il est
juste que leurs enfants puissent changer
d'école sans perdre un semestre

OUI à la garantie contre les risques
à l' innovation, elle sera surtout utile aux
petites entreprises qui ont peine à dispo-
ser de moyens pour la recherche des
nouveaux produits. Elle devrait même
leur être exclusivement réservée , surtout
si elles exercent leur activité dans des
régions touchées par la crise. Cette ac-
tion peut être comparée à celle contre les
risques à l'exportation .

- OUI au nouveau droit matrimonial
et successoral. Le nouveau droit matri-
monial et successoral vise : à ne plus
subordonner l'épouse à son mari , consi-
dérés comme partenaires égaux , à mieux
protéger la famille, à mieux défendre les
veuves et les veufs.

En faisant aujourd'hui un pas vers plus
d'égalité de droits pour les femmes et les
hommes, c 'est contribuer au progrès vers
ce but très important: l'égalité des salai-
res.
- Votation cantonale. Le bâtimenl

dans lequel est logée l'Ecole d'ingénieurs
ETS du canton de Neuchâtel appartienl
actuellement à la Ville du Locle. Depuis
la modification des structures du Techni-
cum neuchatelois, l' immeuble et ses
équipements sont entièrement à la dis-
position de l'Ecole d'ingénieurs ETS. Il
est donc logique que le canton en de-
vienne le propriétaire.

Le POP et les votations
fédérales et cantonale

Ce soir , demain après-midi et demain
soir , réédition d'une opération à succès :
les trois défilés d'élégance féminine « Pa-
norama du prêt-à-porter» de Promo-
Neuchâtel. Quatorze magasins neuchate-
lois du meilleur aloi pour démontrer que.
avec le large éventail dont elles dispo-
sent, les élégantes préfèrent Neuchâtel.
Tigre Royal , Armourins , Boutique Elle ,
Boutique Carnaby, Boutique FWM , Burri
Fleurs, Dessange Coiffure , Hennés &
Mauritz, Leroy Optique, Palladium Joail-
lerie, Robert-Tissot , Studio 34, Veillon.

Fleurs , musique, boissons fraîches.
Présentateurs : les Gil s de Lausanne.
Mannequins: agence Silhouette, Genè-
ve. Un arc-en-ciel de nouvelles teintes et
dessins. Les nouvelles lignes, les nouvel-
les coupes Les tissus, les cuirs, les four-
rures. Tous les genres , tous les styles. Du
plus classi que au plus fou. Un spectacle-
plaisir à ne manquer en aucun cas.

Grand show
du prêt-à-porter

à l'Eurotel

Vers 14 h 40, un camion conduit par
M. A. G., de Peseux , montait la rue de Mail-
lefer. A la hauteur de l'immeuble 11 , dans la
partie droite de l'épingle à cheveux , il a
serré à droite car la remorque d' un camion
circulant en sens inverse empiétait sur sa
partie de route. Le camion a heurté la bor-
dure du trottoir ce qui le déporta sur la
gauche où il heurta le flanc gauche de l'au-
to conduite par M. A. S., de Neuchâtel , qui
circulait normalement en sens inverse. Les
témoins de cet accident , en particulier le
chauffeur du camion qui circulait en sens
inverse, sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel
(tél . 24 24 24).

Dégâts à Maillefer:
chauffeur recherché

_—
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^INJUSTICE FISCALE:
En Suisse , 94% des entreprises industrielles

occupent moins de 50 personnes. Et nous avons le
tiv chômage le plus bas d'Europe. C'est bien la preuve que
AJ nos patrons , petits ou grands , n'ont pas attendu une
r ÎCV illusoire «garantie fédérale» pour innover et tenir tête à la
/\—à, concurrence internationale.

\ A p-^- Or, le Conseil fédéral ne prévoit aucun avantage fiscal
' V"vV~^A Pour ceux qui ont pris leurs responsabilités et assurent des
/ yAl i emP'°'s sans rien attendre de l'Etat.

^*Y*r~ —~̂ / yC ^N ^n revanche. les bénéficiaires de la
y\ I  \ /->/ "̂-" '«garantie fédérale», eux , auraient droit à
( jfft J Li  /  / v

^
x^des exemptions d'impôts.

^ppJdjTfy/Yy ^^̂'̂ J Non a une injustice aussi choquante.
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btade 255330-81
de la Maladière

Mercredi 18 septembre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
SPORTUL STUDENTESC

BUCAREST
; COUPE U.E.F.A.

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux ,
Secrétariat du club,

Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets I

Un Pommier
tout neuf

GOSSES SUR LE TOBOGGAN. - Les adultes , eux , ont préféré regarder. (Avipress-P. Treuthardt)

TOBOGGAN , APERITIF ET DISCOURS

II a belle allure, le Pommier Neuf, dans ses
murs blancs et sous ses voûtes de vieilles pierres.
A la fois instrument et symbole de la nouvelle
politique du Centre culturel neuchatelois, il a été
officiellement inauguré hier soir.

Les invités sur le toboggan de la ruelle
Bellevaux: le directeur artistique du Cen-
tre culturel neuchatelois (CCN),
M. André Oppel, y croyait. En fait , seuls
quelques-uns s'y sont risqués, au milieu
de dizaines d'enfants ravis, les autres se
sont contentés d'admirer les effets de
trompe-l' ceil peints sur le macadam pat
Pier Schwaab et ses amis.

Pour le reste , l'inauguration officielle
des locaux transfigurés - maintenant ap-
pelés Pommier Neuf - du CCN s'est
déroulée, hier soir, selon le rite. On y a
donc bu l'apéritif , écouté quelques pro-
pos bien sentis et, puisqu'il s'agit de cul-
ture et qu'elle se veut «ni rébarbative , ni
réservée à une élite intellectuelle», le
clown Roberto a offert aux participants
un large extrait du spectacle qu'il joue
encore ce soir et demain.

Dans un premier temps, les invités du
CCN ont donc bavardé et découvert les
nouveaux locaux. Sol bleu, vieilles pier-
res mises en valeur , parois, tuyaux et
tubes d'éclairage blancs, largement aéré
par la disparition de la citerne - rempla-
cée par le bar -, le nouveau foyer tran-
che singulièrement avec le précédent et
son ambiance trop fermée en regard des
objectifs actuels de l'institution.

PRÈS DE LEURS SOUS

Président de son conseil de fondation,
M. Jean-Pierre Ghelfi a pris la parole le
premier pour d'abord se souvenir de sa
formation d'économiste. Car selon lui, le
CCN s'est heureusement inspiré de la
théorie des débouchés, qui dit qu'une
meilleure offre détermine une nouvelle
demande. Mais il y a plus:
- Le résultat de ces transformations

montrent que les activités culturelles
peuvent parfaitement rivaliser avec l'in-
dustrie et la pub en matière d'audace, de
performances et de look.

Mais il fallait aussi que les 1 80.000 fr.
d'investissement total , dont 60.000 fr. à
charge du CCN pour l'aménagement in-
térieur , ne grèvent pas trop le budget de
l'institution. Or, comme du reste ses fon-
dateurs il y a 17 ans, elle s'est lancée
dans l'opération sans assurer tous ses
arrières et, malgré la joie de l'avoir menée
à terme , elle constate aujourd'hui que les
Neuchatelois restent près de leurs sous:
la Ville et l'Etat n'augmenteront leurs
subventions qu'en 1987, et les simples
citoyens ne se sont pas - encore - rués
sur les petites briques vendues par le
centre. En revanche, le CCN a reçu l'aide
de quelques entreprises.

Visiblement émue , la directrice admi-
nistrative. Mlle Suzanne Béri , a d'abord

rappelé que, sans son prédécesseur Jac-
ques de Montmollin, cette inauguration
n'aurait peut-être pas eu lieu. Elle a en-
suite remercié le conseil de fondation et
son président pour avoir donné le feu
vert à ces travaux et l'architecte ,
M. Serge Bonhôte, pour en avoir parfai-
tement compris les objectifs:

- Nous disposons maintenant d'un
instrument plus performant , qui doit fait
du centre un lieu de rencontre et d'é-
change, qui ira de pair, aussi, avec une
politique culturelle plus déterminée.
- Voilà enfin une construction neu-

châteloise sans tunnel, sans jeunes rives
et sans parking, a répondu M. Bonhôte.
Encore qu'on pourrait percer au-delà des
loges et que le bleu du sol rappelle à s'y
méprendre celui du lac...

«MUSCLES PROMETTEURS»

M. Bonhôte a ensuite souligné les
«excellentes conditions» dans lesquelles

se sont déroulés les travaux et remercié
les artisans qui les ont menés à terme.

Pour le directeur des affaires culturel-
les de la Ville de Neuchâtel, M.André
Buhler, le Pommier Neuf symbolise éga-
lement la volonté de renouvellement du
Centre culturel. Renouvellement qui
pourrait également concerner la réparti-
tion des tâches entre le CCN et la com-
mune, pour laquelle il est d'ailleurs deve-
nu fournisseur de services. Car pour
M. Buhler, le CCN peut aujourd'hui affi-
cher une vocation encore plus régionale.

M.Jean Cavadini, président du gou-
vernement cantonal , pense de même,
sans pour autant cesser de tenir pour
subsidiaire le rôle de l'Etat en matière de
culture. II n'en a pas moins adressé une
«gerbe de vœux» à cet adolescent aux
«muscles prometteurs » qu'est devenu le
Centre culturel.

C'est que la cave où le CCN s'est ins-
tallé réveille chez M. Cavadini des sou-
venirs émus de débarras épique, avec
références obligatoires à Jacques Prévert
et James Joyce. Le tout exprimé dans un
style maire de Champ ignac au second
degré non dépourvu d'humour.
- L'avenir du Centre culturel s'an-

nonce radieux , comme l'aurore, a-t-i l  pé-
remptoirement conclu.

J. -M. P.

Quand irez-vous voter ?
• SAMEDI 21 SEPTEMBRE

0 De 9 h à 18 h, à Neuchâtel, Peseux,
Le Locle et La Chaux-de-Fonds.

• De 11 h à 19 h, à Fleurier.

• De 14 h à 16 h. Les Bayards, La
Brévine et Bémont.

O De 16 h à 19 h, à Boudry, Colom-
bier et Corcelles-Cormondrèche.
• De 17 h à 19 h, à Serrières , Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Hauterive ,
Saint-Biaise , Marin-Epagnier , Thielle-
Wavre , Cornaux, Cressier , Le Landeron,
Cortaillod, Auvernier , Bôle, Rochefort ,
Brot-Dessous , Bevaix, Saint-Aubin-
Sauges, Môtiers, Couvet, Noiraigue, Bo-
veresse , Buttes, Saint-Sulpice, Les Ver-
rières , Cernier. Chézard-Saint-Martin ,
Dombresson, Fontaines, Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys, Valangin, Les Ge-
neveys-sur-Coffrane , Les Brenets. Le
Cerneux-Péquignot , Les Planchettes et
La Sagne.

# D e 1 8 h à 1 9 h, à Enges, Vaumarcus
et Savagnier.

9 De 18 h à 20 h, à Lignières, Gor-
gier-Chez-le-Bart , Travers, Villiers, Le

Pâquier, Fenin-Vilars-Sàules , Boudevil-
liers, Montmollin, Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz.

• De 19 h à 20 h, à Fresens, Montal-
chez, La Côte-aux-Fées , Engollon, Cof-
frane et La Chaux-du-Milieu.

• DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

• De 9 h à 13 h, à Neuchâtel , Serriè-
res, Vauseyon, La Coudre, Monruz, Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Epagnier,
Cornaux , Cressier , Le Landeron, Boudry,
Cortaillod, Colombier , Peseux, Corcel-
les-Cormondrèche , Bôle, Rochefort , Be-
vaix , Gorgier-Chez-le-Bart , Saint-Au-
bin-Sauges, Couvet , Cernier , Dombres-
son, Fontainemelon, Les Geneveys-sur-
Coffrane , Le Locle, Les Brenets, Le Cer-
neux-Péquignot, Les Ponts-de-Martel ,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

0 De 10 h à 13 h, à Thielle-Wavre ,
Enges, Lignières, Auvernier , Brot-Des-
sous, Fresens, Montalchez, Vaumarcus ,
Môtiers, Travers , Noiraigue, Boveresse,
Fleurier, Buttes. La Côte-aux-Fées.

Saint-Sulpice, Les Verrières, Les
Bayards, Chézard-Saint-Martin, Villiers,
Le Pâquier, Savagnier, Fenin-Vilars-Sau-
les, Fontaines, Engollon, Les Hauts-Ge-
neveys, Boudevilliers, Valangin, Coffra-
ne, Montmollin, La Chaux-du-Milieu, La
Brévine, Bémont, Brot-Plamboz et Les
Planchettes.

VOTE PAR ANTICIPATION

# Electeurs et électrices peuvent exer-
cer leur droit de vote par anticipation au
cours de cette semaine : " . : jeu-
di, vendredi et samedi matin a la police
des habitants des trois villes du canton et
dans les autres localités selon un horaire
affiché aux bureaux communaux.

O Les locaux de vote par anticipation
sont désignés par l'autorité communales

9 Les infirmes et malades qui désirent
faire recueillir leur vote à domicile doi-
vent en aviser le président du bureau
électoral jusqu'à dimanche matin à 10
heures.

Bogaert à la Galerie 2016

Un peu de simplicité, et l 'étrange est
là: Bogaert à la galerie 2016 s 'occupe
avec tendresse de maisons et de feuilla-
ges, de lampes et de neige, de monta -
gnes flottantes et de quelques étoiles, en
toute bonne honnêteté figurative. Mais
comme il ne se sent pas astreint à la
ressemblance, et qu 'il y met beaucoup
d'esprit, ses représentations dérivent
dans un aimable fantastique qui n 'est
pas sans charm e, ni sans densité.

Bogaert est un habitué de 2016 où il a
déjà exposé deux fois. Cet ancien gra-
phiste, qui fit carrière dans la publicité, a
peint longtemps en marge, presqu 'en se-
cret, ne se consacrant pleinement à son
art qu 'une fois la maturité venue. Loin
des batailles pour la gloire et des modes,
il a gardé une fraîcheur de regard juvéni-
le, comme protégée. Naïf? Par certains
aspects, par la manière pointilliste de dé-
tailler la lumière de la neige, la façon de
traiter les feuillages, la touche lisse appli -
quée résolument sur fond dur. et vern ie,
Bogaert s 'apparente aux pein tres de la
joliess e qui ne s 'embarasssent pas pour
planter leur suje t de grandes considéra -
tions sur l'évolution de l 'art, sur l 'inser-
tion de leur propos dans la constellation
des réflexions sur la créativité et ses di-
verses profondeurs.

Mais il passe un souffle tein té de poé-
sie dans son tra vail, une harmonique
d'interrogation verticale, transcendante.

de non-dit, qui confère à son propos une
épaisseur savoureuse. Curieusement,
cette dimension se manifeste davantage
dans les oeuvres les plus réalistes, «Bru-
me sur les docks», «La maison dans les
dunes», où le peintre se tient plus près
de la nature que dans d'autres espaces
radicalement fantaisistes, comme «Les
aéronefs», «Le grand voyage».

MARINES ET BRASIERS

«En secret» distille une atmosphère
particulièrement émouvante, avec sa
maison de verrières montées sur un élé -
gant squelette d'armatures rouges: com-
me le réseau de nervures d'une aile d'in-
secte vibrante, prête à décoller. Une lam-
pe, seule, témoigne d'habitation. Quant
au «Phare», piquant d'hyperréalisme, il
donne au genre «marines» un élan très

personnel. Des maisons, toujours; des
montagnes, souvent; des hommes, quel-
quefois. Des philosophes, un promeneur
solitaire, mais bien peu d'humain dans
un monde de solitude limpide, légère.
Même cette grande dame jugée effrayan-
te est gagnée à la lumière par cette ma-
nière de rayonnement que Bogaert sait
imprimer à sa peinture.

Sans vertige métaphysique tonitruant,
sauf dans ses falaises rouges, qui réson-
nent toujours de quelque brasier. Mais le
plus souvent, s 'il fait dans la couleur
franche et vive, Bogaert traite la grandeur
à l'amiable, avec le détachement d'une
sérénité chaleureuse, il manie ce ton par-
ticulier sans problèmes, et pein t beau-
coup. Toutes les œuvres présentées à
2016 sont récentes.

Ch. G.

Fantastique à l'amiable

À LA DÉCOUVERTE DES NOUVEAUX LOCAUX. - Un lieu de rencontre et d'é-
changes. (Avipress-P. Treuthardt)

L'implantation de nouvelles entre-
prises dans la zone industrielle de la
route de Soleure se poursuit à Saint-
Biaise. Le Conseil général qui siégera
le 26 septembre, est appelé à consti-
tuer une servitude de superficie sur
une parcelle de quelque 5000 m2 au
profit de M. Gilbert Facchinetti qui a
l'intention d'implanter une unité de
fabrication de céramiques et de trai-
tement de pierres artificielles.

Cette nouvelle usine est destinée,
dans un premier temps, à produire 500
à 600 m2 de céramiques pour le bâti-
ment par jour. Elle développera aussi
la fabrication de céramiques pour l'in-
dustrie mécanique et électronique. II
est prévu de créer 15 à 20 nouveaux
emplois dans cette entreprise.

Lors de la même séance, le Conseil
général est appelé à voter quatre cré-
dits : 1.545.000 fr. pour la construction
d'ouvrages de protection civile dans le
quartier des Bourguillards (abris et lo-
cal de matériel), 40.000 fr. pour l'a-
chat d' un véhicule affecté aux travaux

publics , 30.000 fr. pour la réfection de
deux salles de l'hôtel communal et
115.000 fr. pour la modernisation d'un
logement dans l'ancien immeuble
Meyer, sis 29 Grand-Rue et propriété
de la commune.

Une vingtaine de nouveaux
emplois prévus dans la zone
industrielle de Saint-Biaise

au"oi Ronflements
Comme celle de la société contempo-

raine, l'histoire du chemin de fer traduit
une suite de privations, de restrictions,
d'interdictions. II y a cent cinquante
ans, entre Liverpool et Manchester ou
ailleurs, les voitures de 2me classe n 'a-
vaient même pas de toit. Nous connais-
sons aujourd'hui des voitures non fu-
meurs, des 'moteurs de locomotives
sans collecteurs, des gares sans chemi-
nots et qui seront sans trains lorsqu 'on
fermera la ligne, des passages à niveau
sans gardes -barrières.

A Neuchâtel, la gare est sans gui-
chets dès 22 h 20. On ne peut prendre
un TGV sans avoir réservé sa place e! il
y a de plus en plus de trains sans voitu-
res-restaurants. Sur les rails, tout mau-
vais jeu de mot exclus, le sans est à la
une. Que la liste des restrictions s 'allon-
ge encore et on verra un jour rouler des

trains sans voyageurs. II reste heureuse-
ment des trains de nuit avec ronfleurs.
C'est un acquis qui ne semble pas être
menacé. II y en avait un de la plus belle
espèce, 18 carats, cousu main, pur
porc, dans le Berne-Paris de vendredi
soir. A première vue, et vu debout, rien
ne le prédestinait à de tels élans: petit
jeune homme brun, plutôt pâle, au phy-
sique passe-partout et au profil en cou-
pe-vent, tous atouts pour se glisser en-
tre les gouttes de la vie. Hélas, il ronfle
comme on a rarement ronflé et un com-
partiment de la voiture 93 l'apprendrait
bientôt à ses dépens.

Le bruit du train qui roule, qui pleure
et se plaint dans les courbes et au pas-
sage des aiguillages avait l'avantage de
couvrir partiellement ces ronflements
puissants, presque d'un autre âge, mais
les arrêts furent de terribles épreuves.

La. l'orchestre se taisait, le ronfleur
jouait en soliste et, par le simple jeu de
l'inspiration et de l'expiration, il s 'ap-
plaudissait lui-même.

On changeait de moyen de transport:
bateau rentrant au port la cale pleine et
la poupe affaissée, c 'était le diesel d'un
marin pêcheur aux explosions réguliè-
res, une moto de trial ou un Dodge de
la dernière guerre sans pot et parvenu à
ses derniers tours de roues.

A Paris, dans l'aube frileuse, les oc-
cupants des trois autres couchettes
avaient les traits tirés, le visage défait.
Le ronfleur , lui, paru t avoir bien dormi.
Sa respiration de forge avait couvert les
bruits ambiants. II s 'était isolé dans son
concert. Une arme infaillible...

CI.- P. Ch.

Bourse de remploi
pour les jeunes

Le Centre de loisirs tire un premier bilan
Du 1er juillet au 15 septembre, le Centre de
loisirs de Neuchâtel (CDL) a organisé une
bourse de l'emploi temporaire destinée aux
jeunes de 1 5 à 26 ans. L'idée était simple:
permettre à des adolescents de satisfaire cer-
taine indépendance pécuniaire en travaillant
quelques semaines l'été.

Le CDL voulait donc servir d inter-
médiaire entre le monde du travail et
les jeunes qui ne savent pas trop s'y
prendre pour décrocher un premier
emploi. On peut déjà tirer un premier
bilan de cette expérience. Pour les
animateurs du CDL, elle est positive.
Grâce aux fichiers mis à leur disposi-
tion par le Commerce indépendant de
détail (CID) et la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l'industrie
(CNCI), le CDL a pu contacter mille
entreprises. Une centaine a répondu.
Ce sont essentiellement de grandes
maisons (Migros, Coop, etc.) qui ont
offert des emplois. Ceux-ci consis-
taient surtout en des tâches auxiliaires ,
ne nécessitant pas de qualifications
particulières.

«C' est une bonne idée, c'est tout à
fait positif», est une phrase que les
animateurs du CDL ont souvent en-
tendue dans la bouche de ceux qui
proposaient des emplois.

Quant aux jeunes qui ont profité de
cette aubaine, il est assez difficile pour
l'instant de les chiffrer. Le CDL pense
avoir eu environ mille visites.

SURTOUT DES ÉTUDIANTS

- Je dis bien visite, car tous ne
venaient pas forcément pour un em-
ploi, constate M. P.-A. Léchot, l' un

des animateurs, mais certains recher-
chaient un contact plus ou moins par
curiosité.

On peut affirmer que les jeunes ont
trouvé l'idée très chouette. Et parmi
ceux et celles qui avaient décidé de se
faire quelques gains, 60-70% étaient
des étudiants, soit au gymnase ou à
l'école de commerce , soit des étu-
diants à l'université. Pour eux , un petit
job estival n'était pas d'une urgente
nécessité. II s'agissait plutôt de satis-
faire une envie, par exemple pouvoir
se payer des livres, des vêtements , etc.
Seuls les étudiants, étrangers , suivant
les cours de français dans notre ville,
souhaitaient améliorer leur matérielle ,
leur bourse ne suffisant plus.

CHÔMEURS ET CAS SOCIAUX

Mais il y a eu une autre catégorie de
jeunes qui ont fait appel au service du
CDL. Des garçons ou des filles en fin
d'apprentissage, chômeurs en herbe,
pour lesquels le monde du travail est
un labyrinthe. Non seulement le CDL
a pu leur proposer des emplois mais
encore il les a informés sur les possibi-
lités qui s'offraient à eux sur le plan de
l'assistance sociale. Bref , le CDL a
joué, si l'on ose dire, les initiateurs.

Plus grave encore, les animateurs du
CDL se sont vus parfois confrontés à
des cas que le jargon froid de l'admi-

nistration appelle sociaux: jeunes er
rupture de famille , complètement dé-
connectés de la réalité. En une telle
occurrence , proposer un emploi ne
suffit pas. II faut savoir combler un
vide psychologique, orienter , voire ré-
conforter. Certes , ces cas n'ont été que
la minorité. Mais le fait est qu'ils exis-
tent.

Une chose a frappé les animateurs
du CDL: a savoir le peu de souplesse
des jeunes. Ils sont souvent arrivés
avec en tête une idée assez précise du
travail qu'ils voulaient accomplir. Et ils
n'hésitaient pas à renoncer à tel em-
ploi parce que l'horaire , par exemple,
ne leur convenait pas. Ou alors ils re-
chignaient à travailler un samedi. II
serait hâtif d'en conclure à un refus
d'exécuter un travail qui demande des
sacrifices. Plus simplement , à cet âge,
on ne considère pas le travail comme
une réelle nécessité pour gagner sa
vie.

RECOMMENCER

Cette expérience, le CDL pense la
rééditer l'année prochaine. Car on
peut dire qu'elle a répondu à un be-
soin , tant des employeurs que des jeu-
nes. Mais les formes différeront peut-
être. Les animateurs se font volontai-
rement évasifs quand ils évoquent l'a-
venir. La mise sur pied d'un tel service
exige beaucoup de temps et d'admi-
nistration. Ils sont aussi conscients du
fait que cette initiative leur a fait -
dans le bon sens du terme - une bon-
ne «pub».

Aussi il serait fâcheux d'abandonner
un tel service , ce qui signifierait re-
noncer à une certaine forme de solida-
rité. Et ce mot compte pour les anima-
teurs du CDL.

J.-B. B
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POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée auservice ™
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès .

SOUVENIR

Annick BRECHBUHL
1983 - septembre - 1985

Si attachante , rebelle parfois , tu
étais la source, la vie, tu avais 15
ans. Annick sourire , comme tu nous
manques. Avec toi chaque jour.

Marne, paps,
Christel , Eric.

255659 78

Les Prises s/Le Brouillet

La famille de

Madame

Alice GRETHER-MONTANDON
profondément touchée par les marques de sympathie et d' affection qui lui
ont été témoignées lors de son grand deuil , remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son épreuve , par leur présence , leur don , leur
envoi de fleurs ou leur message de condoléances et les prie de trouver ici
l' expression de sa vive reconnaissance. 25577e 79

Profondément  touché  par les
témoignages de sympa th i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , le mari de

Madame

Frieda SUPPIGER
prie toutes les personnes qui l'ont
entouré par leur présence, leurs
messages ou leurs envois de fleurs,
de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Cortaillod - Home de la Béroche ,
septembre 1985. 252788-79

Mon désir est accompli.

Madame René Courvoisier-Ischer,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Teddy
Courvoisier et famille , à Oron;

Monsieur Denis Courvoisier , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de

Monsieur

René COURVOISIER
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 86me année, après une longue
maladie.

2000 Neuchâtel , le 17 septembre 1985.
(Raffinerie 5)

Repose en paix.

Le culte sera célébré à la chapelle
d u  c r é m a t o i r e , v e n d r e d i
20 septembre à 10 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

256045-78

La Chanson neuchâteloise a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur

Jean MOSER
père et beau-père d'Ursula et Daniel
Magnin, membres de la société.

L'ensevelissement aura lieu à
Champagne jeudi 19 à 14 heures.

252785-78

Les contemporains de 1898 ont la
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges FAVRE
leur cher ami dévoué dont ils
garderont un excellent souvenir.

Les obsèques ont eu lieu mardi à
Saint-Biaise. 255552 78

Jean-Robert et Evelyne Gnaegi-Albrecht, leurs enfants Valérie , Ariane-
Catherine, Pierre-Emmanuel, Jean-Christian à Mont-sur-Rolle

Roland et Claudine Frey-Gnaegi, leurs enfants Sylvie et Laurent à
Cortaillod

Janine Soguel-Gnaegi, ses enfants Magali et Maroussia à Genève
André et Lilly Gnaegi-Appeltree à Torquay (GB)
Willy et Pauline Boos-Gnaegi à Lausanne
Mathilde Gnaegi à Lausanne
Edouard Gnaegi à Lausanne
Marcel et Clara Bourquin à Neuchâtel
Charles Benguerel-Pingoud à Lausanne
Alice Cuendet à Lausanne
Albert et Mina Gnaegi à Bellmund (BE)
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest-Robert GNAEGI-PINGOUD
ancien sous-directeur des téléphones

et télégraphes à Lausanne

leur cher père , grand-père, frère , beau-frère , parent et ami , enlevé à leur
tendre affection dans sa 82me année, le 17 septembre 1985.

Qui nous séparera de l' amour du
Christ?

Rom. 8 : 35.

L'enterrement aura lieu le jeudi 19 septembre 1985 à 14 heures au
temple de Mont-sur-Rolle.

Domicile mortuaire : hôpital , 1180 Rolle.

Domicile de la famille : 1181 Mont-sur-Rolle.

A la place de fleurs, on peut penser au
«Département romand des ministères diaconaux» ,

2046 Fontaines, CCP 20-4967 255788 78

Monika et Jean-Claude
TE1TGEN-STEINACHER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Raphaël
le 17 septembre 1985

Maternité Trois-Portes 23
La Béroche ' 2006 Neuchâtel

252800-77

Madame Yvonne Martin-Girard , à
Gossens,

Monsieur  et Madame Léon
Martin-Beney, leurs enfants , à
Valeyres-sous-Ursins,

Madame et Monsieur Roland
Maccabez-Martin , leurs enfants et
petits-enfants, à Cronay, Essertines
et Yverdon ,

Monsieur et Madame André
Martin-Marrer , leurs enfants et
petit-enfant , à Neuchâtel et au
Landeron ,

Monsieur et Madame Jean-Claude
Martin-Curchod, à Yverdon ,

Madame et Monsieur Jacques
Guillod-Martin et leur fils , à
Neuchâtel ,

Monsieur et Madame Fredy
Martin-Auberson, leurs enfants , à
Yverdon ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de vous faire part
du décès de

Monsieur

Jules MARTIN-GIRARD
leur cher époux , papa , beau-père,
grand-papa , arr ière-grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection le
lundi 16 septembre 1985, dans sa
84me année.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés , et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

L'ensevelissement aura lieu à
Gossens le vendredi 20 septembre à
14 heures.

Culte au collège à 13 h 30.
Domicile mortuaire : Chapelle des

Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille:

1411 Gossens. '

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

255652-78

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13 : 34.

Monsieur et Madame Pierre
Rusillon , à Boudry, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur Jacques Rusillon , à
Boudry ;

Madame Hélène Mar ie t ta , à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Ruth RUSILLON
née GROLIMUND

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n , a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection
après une longue maladie dans sa
83me année.

2017 Boudry, le 13 septembre 1985.
(Pré-Landry 33)

Selon le désir de la défunte ,
l ' incinération . a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Si vous désirez honorer
la mémoire de la défunte,

vous pouvez penser à
l'œuvre de la sœur visitante

de Boudry (CCP 20-6282-2)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

256043-78
«¦lill—mi IIIIIM IM———— n M « II—

Jacques et Anne
MÈRY- PEDROLI ainsi que leur fils
Jacques ont la joie d'annoncer la
naissance de

Gilles, Bernard
16 septembre 1985

Maternité Cassarde 13
Pourtalès 2000 Neuchâtel

255723-77

Réjouissez-vous de ce que vos noms
sont écrits dans le ciel.

Luc 10 : 20.

Madame Marianne Bourquin , Monsieur Arthur Sandmeier et Claire
Sandmeier , à Morges

Madame Marie-Claire Nicod et sa fille Pascale, à La Coudre (VD)
Madame André Bourquin-Pfaff , à Neuchâtel
Monsieur Henri Nicod , à Lausanne
Monsieur et Madame Philippe Jordan et leurs enfants , à Paris
Monsieur et Madame Bernard Nicod , à Pully
Monsieur et Madame Olivier Nicod et leurs enfants , à Paudex
Monsieur et Madame Alex Schneebeli-Nicod et leurs enfants , à

Winterthur
Les familles parentes , alliées et amies ,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Catherine IMICOD
leur très chère fille , sœur , petite-fille , nièce, cousine, filleule , parente et
amie que Dieu a reprise à Lui le 14 septembre 1985 à la veille de ses 20 ans,
dans le tragique accident ferroviaire de Bussigny.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de Montoie , le jeudi
19 septembre.

Culte à 14 h 30 en la Chapelle A.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire: Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domiciles de la famille:
Avenue de Lonay 3 - 1110 Morges ,
Cité de l'Ouest 5 - 2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 255737 78

Dieu est amour.
Jean 4 : 16.

M a d a m e  G e o r g e s  F a v r e -
Maumary, à Chaumont :

Monsieur et Madame Pierre-
A n d r é  Favre-Vi l la in  et leurs
enfants :

Monsieur Olivier Favre et
M a d e m o i s e l l e  M a r i e - J e a n n e
Lepaon, à La Celle-Saint-Cloud (F) ;

Madame et Monsieur Biaise
Kuntzer-Favre , à Saint-Biaise et
leurs enfants:

Monsieur et Madame Christian
Kuntzer , à Morges,

Monsieur Thierry Kuntzer et
Mademoiselle Chantai Krebs , à
Neuchâtel ,

Mademoiselle Anne-Françoise
Kuntzer  et Monsieur François
Schaer , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges FAVRE
Architecte

leur très cher époux , père, beau-
père , grand-père , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à
L u i  p a i s i b l e m e n t , d a n s  sa
87me année.

2067 Chaumont , le 12 septembre 1985.
(Pré-Girard 20)

L'inhumation a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Si vous désirez honorer
la mémoire du défunt,
vous pouvez penser au

Dispensaire de Saint-Biaise,
CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

252727-78

Etat civil de Neuchâte l
Naissances.- 13 septembre. Guillau-

me, Justine Pascale, fille de Gérard Mi-
chel, Saint-Martin, et de Marie-Claire
Marguerite, née Stampfli; Agustoni, Ta-
tiana Oi Lin, fille de Roberto Carlo, Neu-
châtel , et de Oi Yan, née Liang; Humair,
Séverine, fille de Serge Francis, Cortail-
lod, et de Gisèle Isabelle, née Voirol;
Jedlicka, Ivan, fils de Boris Pavel, Neu-
châtel, et de Sylvie Marie Julie, née Fa-
lik. 15. Tombez, Lionel, fils de Raymond
Jean, Hauterive, et de Brigitte, née Borel.

Mariages célébrés.- 13 septembre.
Vieillard, Gilles Paul André, et Busi,
Jeannine Françoise, les deux à Neuchâ-
tel; Apothéloz, Rémy Charles, Neuchâ-
tel, et Yao, Adjoua, Lomé (Togo) ; Billod,
Michel Jean Pierre, et Cuche, Eliane, les
deux à Marin-Epagnier; Chopard, Pierre
André, et Gorgoni, Antonietta, les deux à
Neuchâtel.

Décès.- lOseptembre. Buhler, Eugè-
ne Numa, né en 1916, Neuchâtel, époux
de Charlyse Marceline, née Collet; Bu-
bloz, Jean Léon, né en 1925, Bôle,
époux de Muguette Irlande, née Péter-
mann. 11. Widmer , Edwin Otto, né en
1919, Neuchâtel, époux de Frieda, née
Glattli. 12. Robert née Muller, Anna
Théodora, née en 1886, Neuchâtel, veu-
ve de Robert, Fritz Henri ; Duboule née
Schumacher, Elisa Mina, née en 1900,
Neuchâtel, veuve de Duboule, Georges
Ernest; Favre, Georges Adrien, né en
1898, Neuchâtel , époux de Suzanne
Marguerite, née Maumary. 13. Guillau-
me-Gentil née Otter , Julia, née en 1897,
Cormondrèche, veuve de Guillaume-
Gentil , Charles Eugène; Mermod née
Machler , Paula Ida , née en 1923, Neu-
châtel , épouse de Mermod, Gilbert Ber-
nard Roland.

Situation générale: la haute pres-
sion qui recouvre l'ouest de l'Europe se
déplace vers l'est. Elle déterminera le
temps en Suisse ces prochains jours.

Prévisions jusqu 'à mercredi soir:
valable pour tout le pays: le temps
sera ensoleillé et chaud durant la jour-
née. Quelques bancs de brouillard re-
couvriront le Plateau en début de mati-
née. La température en plaine sera pro-
che de 7 degrés à l'aube et de 22 de-
grés l'après-midi , la limite de zéro degré
se situant vers 4200 mètres.

Evolution probable jusqu 'à di-
manche : au nord : quelques brouil-
lards matinaux, sinon ensoleillé et
chaud. Augmentation de la nébulosité à
partir de l'ouest vendredi et faibles
pluies possibles. Amélioration samedi
et dimanche.

Au sud : nuageux jeudi avec quel-
ques pluies possibles; ensoleillé dès
vendredi.

Observatoire de Neuchâtel : 17
septembre 1985. Température: moyen-
ne: 14,3; min.: 8,5; max. : 22,0. Baro-
mètre: moyenne: 727,6. Vent domi-
nant: direction: nord, calme, sud-est ,
faible. Etat du ciel : d'abord nuageux
ensuite r.lair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 septembre
1985

429,26

¦P̂ v-l Temps
Ê  ̂ et températures
F&^v l Europe

tm̂ MM et Méditerranée

Zurich: beau, 18 degrés; Bàle-Mul-
house: peu nuageux, 20; Berne: beau,
19; Genève-Cointrin: beau, 20; Sion :
beau, 19; Locarno-Monti: beau, 21;
Saentis : brouillard, 5; Paris: très nua-
geux , 20; Londres : beau, 22; Amster-
dam: très nuageux, 17; Bruxelles : très
nuageux, 18, Francfort-Main : très nua-
geux, 19; Munich : peu nuageux. 20;
Berlin: peu nuageux , 17; Hambourg :
peu nuageux, 17; Copenhague: peu
nuageux , 14; Oslo: peu nuageux, 12;
Reyk|avik. très nuageux; 7; Stockholm:
peu nuageux, 14; Helsinki : orageux ,
13; Innsbruck: très nuageux , 18; Vien-
ne: très nuageux, 19: Prague: très nua-
geux, 15; Varsovie: pluie. 12; Moscou :
averses de pluie, 12; Budapest : très
nuageux. 20; Belgrade: beau, 22;
Athènes: beau, 27; Istanbul: beau, 25;
Palerme: peu nuageux, 25; Rome:
beau, 28; Milan: beau, 23; Nice: beau,
25; Palma de Majorque: beau, 27; Ma-
drid : beau. 24; Malaga: peu nuageux,
25; Lisbonne: très nuageux, 21 ; Las-
Palmas: beau, 26; Tunis: très nuageux,
23; Tel Aviv: beau, 28 degrés.

^̂ h ât Iv3o â) 5̂^
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Sud du lac

Habitante de Lully. Mme Ma-
rie Kylchoer, 69 ans, roulait à
motocyclette sur la route entre
Montet et Mussillens, lors-
qu'elle coupa la route à un ca-
mion conduit par un habitant
de Vaulion (VD). A la suite du
choc, celle-ci fut traînée par le
camion et tuée sur le coup.

Motocycliste
tuée par un camion

Répondant à la procédure de consulta-
tion lancée à propos de l'horaire bisannuel
1 987-89, la section cantonale de l'Associa-
tion suisse des transports (AST) adresse ses
critiques et suggestions, mais relève une
entorse à cette procédure.

L'Office fédéral des transports a écrit le
31 mai 1 985 aux autorités compétentes des
cantons pour lancer cette procédure de
consultation avec délai de réponse au
30 septembre. C'est seulement le 16 août
que la Feuille officielle du canton publiait
l'avis répercutant la procédure dans le can-
ton avec délai de réponse au 6 septembre.
Or, la consultation revêt cette année une
importance particulière. L'AST aurait sou-
haité que l'annonce paraisse en juin déjà
afin de laisser au public et aux collectivités
plus qu'une «poignée» de jours pour formu-
ler des propositions étayées.

Horaire bisannuel :
la « réponse TGV»...

LA CHAUX-DE FONDS

Dans la nuit du 12 au 13, une Re-
nault « 5 T L »  beige métallisé a été
endommagée devant l'immeuble 2,
rue de l'Eclair à La Chaux-de-Fonds,
par un véhicule gris. Conducteur et
témoins priés de prendre contact
avec la gendarmerie ( Tél. (039) 28
71 01)

Conducteur recherché

2e PILIER : £jj
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
2001 Neuchâtel Tél. (038) 25 43 92
-̂ -4

HAEFLIGER
SL
KAESER SA

HC
( MAZOUT ]

03S 21 11 21
220476-80

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

ifWfrk.  ̂
La S o c i é t é

I BE f̂fiJSBnftlftMlUfc. n a u t i q u e  de
Ig ifil P  ̂Neuchâtel a le

; j Baj îHaB»*̂  t r è s  g r a n d
m** regret de faire

il/ part du décès de

Monsieur

Edwin WIDMER
fidèle membre actif. 250005 78

Le Locle

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

Madame

Bluette DUPUIS-FRASSE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand
deuil , par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs.

Elle les prie de croire à sa vive reconnaissance. 255779 79
a-.!-..¦«.¦¦i»JmmMMLi n ii I I I H I MB I iinmiii iii i i iimiiriiiini—WMBMIT—

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d' affection reçus lors
de son deuil , la famille de

MS-

Monsieur

Robert-IMurna SERMET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les pr ie  de t r ouve r  ici
l' express ion de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1985. 25549s 79

Profondément touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors du décès de

Madame

Eugénie SAAM
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes de la part
qu 'elles ont prise à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur
don , leur message ou leur envoi de
fleurs.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Boudry, septembre 1985. 252766-79
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^ Billets à retirer

B̂ K/ 30-11 I 
à la réception de FAN-L'EXPRESS

Au Tigre Royal Dessange, coiffure
Aux Armourins Hennés & Mauritz s
Boutique Elle, Leroy, opticiens | î

L'Enfant Prodigue Palladium, joaillerie __
Boutique Carnaby Robert-Tissot |
Boutique F W M Studio 34, haute-fidélité |

Burri, fleurs Veillon |
254927-10 ^

DES PRIMES
_____ V% tJ

Yk \ I Ww*atl •
- &f-'. x 

¦ 
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J||P^  ̂ concessionnaires Fiat, vous offrons j usqu'à
^mr pr# 2000.- pour une Argenta. Par exemp le.

Notre l^i UM M/iVifflVHSSI national vous per-
met de gagner votre Fiat chérie - une
Panda, une Uno, une Ritmo, une Regata ou
une Argenta ! Vous trouverez des bulletins
de participation chez nous.

f|j^ Vous avez le choix entre cinq
'̂ PlÉÉfek. jj^2_5_3__î____ï__ dotés d'un équi pe-

ĵÊÈ  ̂
ment super d'une valeur attei gnant
Fr.1700.-. Le tout sans un centime de
supplément.
Bondissez de j oie chez nous. Voici cette
fameuse occasion dont vous avez tant
entendu parler.
Et puis, nous vous renseignerons encore

j È Ê k  sur les nouveaux ^^2_2_______3J_3_ÏÏS
JÉjpi*̂  Au fait, saviez-vous que tous les nouveaux
pP  ̂ modèles Fiat peuvent rouler à l'essence

|QQQ[2|(Sauf la Ritmo .\barlh,rUno
Turbo et l'Argenta Volumex.)

A bientôt donc. Votre concessionnaire Fiat.

_0/__r ^̂  fl_V__Dr /M ' \_\\f __W_Y MBê W _B_B_M_HW__ VlnUra - ~' B255492-10 ____H_B_r _¦¦——__— __¦¦____¦ _______li

Radio-TV P. Gafrner . 2053 Cernier
cherche pour dale à convenir

un électronicien
en Radio-TV

ou

un radio électricien
Travail varié, place à responsabilités.
Paires offres manuscrite avec curri-
culum vttae. 255510-36

Agence officielle
Garage G. Jungo, route de Vil lars-Vert 1

UN MÉCANICIEN QUALIFIÉ
,3 (037) 2414 46 aro,.„

ÏÏRŒÈM RH888!
Pour la vente de produits de carrosserie, nous cherchons
un peintre ou un tôlier ayant fait son apprentissage en
carrosserie ou connaissant bien ce métier pour exercer la
fonction de

vendeur
en Suisse romande

Le poste demande:
- esprit d'initiative
- capacité d'assumer des responsabilités
- âge environ 25 ans
- langue maternelle française, si possible connaissances

d'allemand parlé.

Nous offrons :
- très bon salaire, 4 semaines de vacances
- frais de voyage remboursés
- voiture de fonction
- situation très motivante et indépendante
- mise au courant intensive par nos soins.

Si un tel poste vous intéresse, nous vous prions d'adres-
ser votre candidature à
André Koch S.A., Grossherweg 9, 8902 Urdorf
à l'attention de Monsieur E. Feuz.
Tél. (01 ) 734 57 11.
Entière discrétion assurée. 255517 se

/ S.
Cherche jeune

1 fille comme
sommelière

formée par
nous-mêmes.

Tél. 46 12 67.
\ 252112-36/

Hôtel TERMINUS
Place de la Gare 2
2000 Neuchâtel

cherche

réceptionniste-
secrétaire
polyvalente

sommelier(ère)
Tél. (038) 25 20 21.

252715-36

Cherchons

sommelière
et

aide
de cuisine
Entrée: mi-octobre.
Débutante acceptée.
Bons gains.
Nourries et logées.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EC 1469. 252751 36

Cherchons

1 cuisinier
sommelières
Tél.
(038) 53 45 17
le matin ou
dès

- 18 heures.
252773-36

Cherchons urgent

carreleur
qualifié
sachant métrer.

Faire offres sous
chiffres
H 28-543919.
Publicitas,
2001 Neuchâtel.

255182-36

1

Nous cherchons
pour plusieurs postes à pourvoir

**¦»*" Mdes.teïW«nttets

Konteuts en chouttofle
ChwpenHeis qualifies

Maçons avec expérience
pour des postes stables et temporaires dans la région d'Yverdon.

POURQUOI NOUS CONTACTER?
parce que nous vous proposons
- la discrétion la plus absolue
- un salaire conforme à vos capacités
- des postes de travail intéressants
- la gratuité de nos services

Chr. Andersson et C. Jaquier
attendent votre appel au (024) 23 11 33. 255559 3e

lll k_5?^̂ 5_riiir

Succursale de FONTAINEMELON

Nous désirons engager une

employée
de commerce
bilingue français-allemand parlé et écrit à laquelle
nous confierons des travaux de correspondance et de
secrétariat administratif et technique.
Préférence sera donnée à personne pouvant justifier de
quelques années d'expérience et sachant travailler de
manière indépendante.

Nous offrons :
- horaire de travail variable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- participation aux frais de transports
- restaurant d'entreprise
Entrée en service : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire
parvenir leurs offres de services par écrit à notre
personnel, ou à prendre contact avec notre chef du
personnel pour tous renseignements complémentaires.

ETA S.A. Fabriques d'Ebauches
Centre de production
Avenue Robert 13
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 54 11 11. . 255386 36

^ini -iiiiiiiiiiiiiiumi rm imiiiiii „i.n i mini m wiiiiiiiini f

r' LIBRE EMPLOI *¦%
Nous cherchons:

1 COUVREUR
1 PEINTRE I
avec CF

1 SERRURIER
avec CFC

Nationalité suisse ou permis
valable.
Nous offrons à toute personne
sérieuse , un travail varié et des
prestations au-dessus de la
moyenne.

Le choix de votre emploi
en toute liberté 254061-36

6-038/24 00 00-

Beau choix de cartes de visite
-r à l'Imprimerie Centrale

BB9 b lTL» Libre EmP'oi S.A.
1 BW«r»i Wl tl |TT» Rue do l'Hôpital 11

l_r~*_tW—f^ 2000 Nouchàtol
i [M JBW MF_Ï Tfil. (038) 25 43 13

Nous cherchons:

employé(e)
de commerce

en gestion et informatique.
Avec expérience : 25-35 ans.
Nous offrons :
- poste fixe
- conditions intéressantes
- début: fin septembre ou octo-

bre. 255501-36

-_______———_—<

Centre de formation
professionnelle
pour adolescents
cherche pour date à convenir

ÉDUCATEUR
expérimenté

Les offres détaillées sont à
adresser à LE REPUIS, 1422
GRANDSON. 255513 .35

_̂_H___________a____«
Hôtel Restaurant, à Colombier
cherche pour début 1986

SOMMELIER(ÈRE)
ayant une certaine expérience.

Adresser of f res écr i tes à
CC 1478 au bureau du journal.

255493.10 \____¦_¦_____¦____¦_-__-<



E__X_
Sj —. j CPJN Centre de formation
1, = ̂r professionnelle du Jura
¦ B ILH Neuchatelois
i T w m w  La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
Par suite de la démission honorable du titulaire,

le poste de

directeur de
l'Ecole technique
(mécanique et microtechnique)

est mis au concours
Exigences :
Ingénieur diplômé EPFZ/EPFL ou formation
équivalente
- exp érience industrielle des secteurs mécani-

que et microtechnique
- expérience dans la conduite du personnel et

des relations humaines.
Préférence sera donnée à un candidat justifiant
d'une formation d'ingénieur ETS avant les étu-
des universitaires.
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction: janvier 1986 ou date à
convenir.
Formalités à remplir jusqu'au:  10 octobre
1985
- adresser les offres de service avec curriculum

vitae et pièces just i f icat ives à M. Francis
Matthey. Conseilier communal , Président de
la Commission du CPJN. Serre 23, 2300 La
Chaux-de-Fonds

- aviser simultanément de la candidature le
Service de la formation technique et profes-
sionnelle, Beaux-Arts 21. 2000 Neuchâtel

Tous renseignements concernant la fonc-
tion peuvent s'obtenir auprès de M. Pierre
Steinmann, directeur général du CPJN,
Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 28 34 21. 255495-21
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Nouveau ¦ moteur 2 2Î à înîection Avec son nouveau moteur à luxueux, encore plus complet. CD. Avec moteur 2.2i, 1.8, 2.3 Diesel
¦ —. . . "¦ c *"* 

' 
*J injection, la Rekord accroît sa puissance. A cela s'ajoutent les qualités qui ou 2.3 Turbo-Diesel. Boîte 5 vitesses

Lt-JCirOniC. oySieme OC M3JS je LE-Jetronic, la coupure d'alimen- ont fait de la Rekord la favorite parmi les ou transmission automatique. Rekord à
freinage ABS en Option. tation en décélération, la commande grandes routières : empattement long, partir de Fr. 18'500.-. Financement ou

électronique à lignes caractéristiques et silence de marche, habitacle spacieux. leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
| le réglage optimal du ralenti la rendent Sans oublier léconomie désormais
l encore plus économique. synonyme de Rekord. ^^^

C__JC__Z
| ~f~\

° Son nouvel équipement ne le cède La Rekord existe en versions w__^l ¦ 
r̂

§ en rien à sa technique : il est encore plus limousine ou Caravan. LS, GL, GLS ou FIABl L I T E  ET PROGRES

ŝ =̂s  ̂ =; La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse ^^̂m

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les verrières Garage Franco-Suisse A. Currit. v
Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix . J. Wuthrich ; Couvet Autoserv ices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 
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-̂ E

^
I, 

>̂ â.̂ i
"̂ ==:=:==̂ C^̂ V-Vi- ' LjM DIMAN CHE 22 SEPT DE 9HA12 H irVV^'

^̂
iS
^ v̂ v̂~v35^̂ v K-̂ ^f" --d-) ^

lr*̂ ^^^âD
23;̂ EL=̂ '-̂ ?^ :̂i-,• -—¦̂ --- _̂ ' -  ) I BUREAU D'ARCHITECTURE VILLATYPE FONTAINEMELON SA

yfTT'TTr "" '"•- V 
- 

^ 
¦-

^^
"-̂ ~ _̂.

JJ- .jCTW^y~-;/ \^ 
CHATELARD 9 2052 FONTAINEMELON TEL 038/53 40 40 y

yiLLATYT-iyiLLATYPfcyiLkATYPt
Exposition meublée par la maison Segalo, La Chaux-de-Fonds*7 ~ 255564-î;
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CUDREFIN - MONTET 

^M

M TERRAINS |
^n Parcelles aménagées pour villas. W
j#g Construct ion au choix du cl ient .  Kl

Possibilités de places d'amarage au lac P]¦I pour résident. «j

L_| Tél. 31 90 31. 254 ,89-22 LÉ
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A vendre

?' belle villa ?
# au Val-de-Ruz ?
^  ̂

Situation et 
vue 

exceptionnelles. 
^^r̂ Grand jardin arborisé. ^^

^  ̂
Renseignements et visites , sans engagement. «&?

? 
^

La promotion 255M7 22
^X^̂ jtpk immobilière T

#^^̂  
Neuchâtel SAÎ

^̂ ^̂ ^ SSr 2000 Neuchâtel ?

 ̂ W (038) 24 70 52 
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Dans sympathique localité du Val-
de-Travers, j 'offre à vendre

VILLA FAMILIALE
jouissant d'une situation dominante
e' calme. Excellent état d'entretien ,
confort, cheminée.
Vastes dépendances privées et arti-
sanales. Garage, terrain 1200 m2

bien fleuri et arborisé.
Conditions très avantageuses.
Demander renseignements sans en-
gagement de votre part , sous chif-
fres 87-1487 à ASSA Annonces
Suisses S.A. .  fbg du Lac ,
2001 Neuchâtel. 255509 22

Demande à acheter

appartement
de 3 pièces en PPE
pour le prix
maximum
de Fr. 130 000. - .

Ecrire à
FAN L'EXPRESS
4, Rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EE1480 252646.22

A vendre au Val-de-Travers ,
situation dominante et calme, une

villa familiale
neuve

(Finition au gré du preneur). Style
personnalisé DUPLEX. 5-6 pièces
dont un grand séjour avec chemi-
née d'angle. Galerie intérieure..
Vaste terrain et petite forêt.

Demander renseignements
sans engagement , sous chiffres
87-1486 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 255508-22

Particulier vend, dans la montagne de Cernier (Neuchâtel), en
lisière de forêt

ferme de 1711
très luxueusement rénovée.

Surface de 420 m2, sur 2 étages, 2458 m2,
- Séjour de 80 m2, ave cheminée et vieilles poutres apparentes, et

carnotzet;
- 6 chambres à coucher boisées:
- 2 salles d'eau dont l' une avec douche;
- splendide salle de bains;
- cuisine agencée en chêne avec coin à manger et bar;
- sauna Scandinave pour 4 personnes ;
- buanderie avec douche + cave;
- 2 garages + immense grange aménageable;
- 3000 m~ de terrain, route accessible toute l'année;
- prix à discuter.

Faire offres sous chiffres 87-1468 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
case postale 148, 2000 Neuchâtel. 255556 22

' I Cornaux , à vend re

splendide
appartement
neuf , luxueuse
cuisine équipée
15 m2, salon 40 m2,
balcon, hall 1 5 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.

J i 255181-22

Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin au bord du lac.
Salon-salle à manger avec cheminée, cuisine séparée habitable , beau-
coup de charme, comprenant un merveilleux agencement en bois cle
frêne, machine à laver la vaisselle. 3 chambres à coucher . 1 salle do
bain; 1 W. -C. séparés. Cave, buanderie avec machine à laver. A 2 min.
à pied: port et plage. A 5 min. à pied: village, magasins, écoles,
transports publics. Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr , 20.000 —, vous aurez à payer une
location au début de Fr. 1295.— jusqu e Fr. 1655.—.
Pour visite des lieux, tél. (038) 46 13 88 ou écrire sous chiffres
T 28-540489 à Publicitas. 2001 Neuchâtel. ,.„,„. „

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/bâtiment
à Zurich ou agglomération.

Offres sous chiffres 44-106980, Publi-
citas, Postfach, 8021 Zurich. 255196-22

/ Suite \
/ des annonces !
I classées J
\ en page 8 /



¦II I I I 1 1 1  ™Entreprise : Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour
les machines transferts d' usinage, mécanique et
CN , ainsi que de montage automatique, vend
dans les secteurs: véhicules , appareillage,
robinetterie, serrurerie etc., cherche:

RECTIFIEUR
sur planeuse

Exigences : Expérience professionnelle. (Formation assurée
par nos soins)

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leurs offres manuscrites accompagnées
des documents usuels, en mentionnant la
référence du poste, ou de fixer rendez-vous avec
notre bureau du personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines transferts
2017 Boudry, p (038) 44 21 41 255425.36

C A X ^o
OMEGA

Etes-vous intéressé à exercer une activité en relation avec le monde sportif au moyen
d'appareils de mesures de temps?
Notre entreprise de moyenne importance, spécialisée dans le domaine des biens d'équipe-
ments , est à la recherche d'

ingénieurs EPF, ETS en informatique
expérimentés en
9 langage Assembler , Fortran ou Pascal
9 programmation en temps réel
O ordinateur Data General ou IBM
Nos futurs collaborateurs feront partie d'une équipe compétente , dynamique, développant
des systèmes de chronométrage, d'affichage public et sportif sophistiqués et gérant des
manifestations sportives internationales.

Vos offres de services écrites sont à adresser à
OMEGA ELECTRONICS S.A.

. Rue Stampfli 96, case postale 6, 2500 Bienne 4. 255554.35 j

Cherchons

couturière
qualifiée pouvant aider à la vente.
Age minimum 25 ans.
Place stable.
Eventuellement à mi-temps.

Se présenter chez
CLIZA Prêt-à-porter
9, fbg de l'Hôpital
Neuchâtel , tél. (038) 25 29 29.

255525-36

REGULARIS A !
Place-d'Armes 7/1 MS&?i&> !
2000 Neuchâtel. \j P*"""^

Tél. (038) 24 11 83
Mandaté par une entreprise de la
place, nous cherchons

un jeune comptable
avec connaissance de l'ordinateur Oli-
vetti . Prestations sociales de premier
ordre. Excellent salaire, 255516-36

Mandaté par des entreprises clientes
nous cherchons pour Neuchâtel et environs

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS EN VENTILATION
MONTEURS ÉLECTRICIENS
PEINTRES EN BÂTIMENT
COUVREURS
MENUISIERS/CHARPENTIERS
SERRURIERS
CONSTRUCTEURS

Prenez au plus vite /~\ s~*̂ s. I—v /—V
contact avec nous. f -V / \ m È
Places stables \VixV / A tj £
si convenance. \X\. f Ml B ^

^
j i

N̂ A^.
Rue Saint-Maur ice 1 2 V""*

,*"~ «Bk *̂**»UH»1«*«
2000 Neuchâtel  T 

^̂ âW SHIVICE SA
tél. (038) 24 31 31. ^ ĵr̂ - ^.x ' x ' , ' ¦ ¦ ¦: ¦ - ¦ ¦¦

255255-36

, 40fo N
Menuiserie Arrigo SA

Menuiserie Charpente Escaliers Isolation Revêtements
Tronslormatlons

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux
k Téléphone: 038 31 12 24 255483.99 j

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE ft FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21

255720-99

ijj I I I •3 J

fcSl 255718-99 VjS . ,- TOWNITIITI 15 U'I'l «H

«r̂ fe CAVES DU PRIEURÉ
^̂ m DE CORMONDRÈCHE
wKfiTÉW VINS DE QUAL|Té
W&i/fméwJ Association de viticulteurs

l̂&É̂  ̂
2036 

CORMONDRÈCHE
-̂̂ "̂ -̂  255719-99

Confiserie Pellaton ' ;.
Nos spécialités : Bouchon de Champagne

Raisins au Cognac

Ouvert le dimanche 255721-99

JCv/^¦̂  ̂ Jean-Claude Vuilliomenet
%M Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06

Grande-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

# Installations sanitaires # Ferblanterie
9 Contrôle de toitures # Chauffages centraux
0 Service d'entretien # Fourneaux bois - mazout
# Machines à laver 0 Dépositaire: gaz Butane - Propane

toutes marques Q Conditionneur d'eau HYDRATEC

é \

I H Notre programme
II inmmm 11 Installation de Torréfactions
¦/ i l  ' !X M' i l  ¦' ¦¦Il II Installation Grandes Cuisines
HIHHBIKH Balances / ' t  trancheuses
i.J U ' x j  i H . iJ i i l i i l f l Machines à café Expresso et réserve
f! Km9 liwlxi l 1 Moulins à café et accessoi res de bar
SE333H ^H i Fours à pizza
Î̂ BaSttiimB ^̂ âi Fabricateurs de cubes de glace

Chaises et tables de restaurant
Carlo Nicolet Comptoirs et vitrines réfrigérés
«.. -.̂ n .,r,,n,.iTn Acier inoxydable et boisCH-2000 NEUCHATEL Machines à laver la vaissel le
31, RUE DE L ECLUSE Meubles de terrasse 255490-99TÉL (038) 24 20 34

Cru des «Chanez»
ffiffo Pinot noir

__._______JÊ ^ssassa Cru de « La Rochette »
M -:¦¦--,x ,.~„. ..,.,,. 

 ̂
blanc

I P*l 1 Adrien-Robert
gkl̂ m Ruedin et 

Fils
M -, - -. R «La Rochette»
WÈkNMMmmmwm CRESSIER / NE XX -X - X ,

É TL LE MONDE ENTIER... £

l j /f ^A ^C  olbava * j Êw  pR êJFTA. ̂  eteAd 4ilf H
C

%mr j . ^M RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX 311141 ^
^̂ émÊËÊr GFWND-RUE 39 ¦ EA IMÏBLAISE 3318 21 [\J

j| ¦- . **&  ̂ RUE f SOGUEL 26 - CERNIER 33 2B22 _

J ...À PORTÉE DE VOIX !
É 255488-99

ENTREPRISE DE PEINTURE
RÉFECTIONS DE FAÇADES

Sylvano LIZZ I
Châtelard 25
2034 PESEUX - Tél. (038) 31 76 86255487.99

Roquier Frères
Entrepreneurs PESEUX

Bâtiments Bureau technique
Béton armé Rue de la Chapelle 17
Travaux publics Tél. (038) 31 12 05

255486-99

VINS FINS
I ~\\èlfri~i\ c'u pays et d'importation

^fe Jacques Grisoni
J §K ' \ Producteur et négociant en vins

Tél. (038) 47 21 36 - 2088 CRESSIER 255485-99

#£1®^ SPÉCIALITÉS CAFÉS-THÉS
<?fïjb) Torréfaction journalière - Vente en gros et détail
JÊL GROS: Prébarreau 8 - tél. (038) 25 53 43
Kl DÉTAIL: Temple-Neuf - Tél. (038) 25 54 24

jlra NEUCHÂTEL Jean-Claude Facchinetti
-""¦*C^ 255484-99

Dans une société qui a, à son actif ,
111 ans d'existence, les diverses
étapes ne manquent pas ! Mais pour
le Cercle de la Côte, l'événement de
l'actualité, c'est le changement de
tenancier et la réouverture des lieux
après une toilette utile et nécessaire.
Pour les habitués du Cercle,

satisfaits d'une cure de
rajeunissement appréciée, l'élément

marquant c'est aussi la retraite,
après 25 ans de bons et loyaux
services, de Mme Hélène Haldimann.
Cette sympathique Valaisanne
venue toute jeune comme
sommelière à Peseux, a par la suite
épousé un gars de chez nous.

Energique et dévouée, elle reprit en
1960 la gérance du Cercle et ses
clients l'aimaient beaucoup, même
si de temps en temps elle devait
faire respecter le bon ordre dans cet
établissement.
Après une carrière si bien remplie,
Hélène abandonnant ses habitués, a

La tenancière M™ Josette Cranbedou tout sourire dans les nouveaux locaux. (Avipress - P. Treuthardt)

regagné son Valais nata l pour y

couler des jours heureux, - du
moins on les lui souhaite bien.
II faut bien signaler qu'au Cercle, les
tenanciers sont toujours fidèles à
leur poste. Alfred et Agnès Durini
furent longtemps à la tâche puis ce

fut Mme Rose Jaquemet qui régna

avec gentillesse pendant 1 5 ans

avant d'être remplacée par

M. et Me Haldimann.

Après avoir été logé derrière le

Temple, le Cercle s'installa dans un

immeuble construit par la Commune

de Peseux à la place d'une vieille

grange à la Grand-Rue. La location

s'élevait à cette époque à 550 fr. par

an. Après moultes transformations

et agrandissements, dont les

derniers datent de 1968, les locaux

sont devenus maintenant plus

spacieux et accueillants. Une salle

pour les sociétés a été entièrement

refaite avec un mobilier adéquat.

Présidé avec dynamisme par

M. Pierre Matthey, le Cercle de la

Côte inaugure en ce jour ses locaux

rénovés et souhaite la bienvenue à

la nouvelle tenancière Madame

Josette Cranbedou.Une remise à neuf appréciée. (Avipress - P. Treuthardt)

Une nouvelle étape pour
le Cercle de la Côte rénové
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A vendre de particulier

villa de maître
Neuchâtel (ouest), 7 chambres,
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, carnotzet. Vue imprenable, ter-
rain arborisé 1000 m2, garage.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
FF 1481. 252693-22

|e cherche terrain
avec ou sans chalet,
pieds dans l'eau,
au bord du lac de Neuchâtel !
ou de Morat.

Tél. (022) 92 23 02. 255503 22 j

^IlIBBEIIlin

k\CJ REGICO NEUCHATELSA
'i||| |̂ T 3- RuE ^'NT-HONORÊ - 2001 NtUCHÀrEL

OFFRE Â VENDRE
aux Charmettes à Neuchâtel
beaux appartements de !

3 PIÈCES
dans petit immeuble rénové.
Grande cuisine. Balcon. Terrasse.
Cave et galetas.
Situation tranquille et ensoleillée.
Prix de vente dès Fr. 173.500.—
y compris une place de parc.
Disponible:
fin septembre 1985

Tél. 24 34 88. 254315-22

i "- 
; 

¦ ¦ ¦

f \
ESPAGNE

Torreviejo-Alicante
Villas

Le plus grand choix sur la Costa
Blanca, 36 modèles. Construction à
partir de Fr. 40.000.—, environ, de
1,e qualité, avec isolation complète
et finition très soignée.
Parcelles de terrain disponibles au
choix dans les 4 meilleures urbani-
sations de la région, avec piscines,
tennis, restaurants, supermarchés.
Vente directe, sans intermédiaire,
par constructeur patenté.
Références sérieuses
à disposition.

Informations pour la Suisse'
l tél. (038) 42 50 61. 254323-22 ,

FIDUCIAIRE IRMS
A. ANTONIETTI !

Neuchâtel - Château 13 - (038) 24 25 26

[yÀ VENDRE
À LA BÉROCHE

VILLAS MITOYENNES
6 pièces

Vue sur le lac et les Alpes s j
Situation très tranquille '.

Très belles constructions '
254877-22 |x'

¦̂ ' 'li l|
,
| f ' "'"'I XlXlmMlIlliim I ... n UN I) 1 uni - 1

AVANTAGEUX
AVENDRE
Tzoumaz-Mayens de
Riddes/Valais
dans résidentiel

Appartement
2 % pièces
+ garage
Fr. 126 000.-.

Appartement
3 pièces + garage
Fr. 165 000.- - .
meublés, équipés,
vaisselle-lingerie.
Renseignements-
visites (027) 86 37 53

. 255533-22

Particulier solvable cherche à
acheter au plus vite ou pour date à
convenir

MAISON
FAMILIALE

avec accès au lac au bord du
Lac de Neuchâtel/Bienne
Veuillez adresser votre offre
avec indication du prix d'achat
ainsi que possibilité de visite
sous chiffres 37-R-557618 à
Publicitas, Postfach,
4501 Solothurn 255399-22

p ±M

ŜliflP̂ ides

®

4 photocoP'eS
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél . 038 256501
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WÊ 16, RUK DL' THMPt.H - 2072 SAINT-BLA1SK
^*̂ ^^^" Ti:L. (038) 33 27 57

à Neuchâtel, Parcs 36

3 pièces
cuisine agencée, cave, galetas.
Loyer mensuel Fr. 785.— + charges Fr. 150 —
Libre tout de suite ou date à convenir. 255220 ?6

: .. „. . ',. : ... - ... • . - X X X

aire la suite des annonces classées en page 9)

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

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

254045-22

A vendre à Hauterive

appartement de
5 pièces
de 113 m2, cheminée
de salon, vue sur le
lac et les Alpes,
garage.

• Tél. 33 67 07.
252704-22S,

A vendre en PPE à Neuchâtel,
construction récente

magnifique
appartement

de 3!4 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 Ll 1462. 252557-22

*N /

I À LIGNIÈRES I
I à proximité de la forêt f 2|

r I dans un cadre rural p| |

i ' V  VILLAS M
m DE 6 PIÈCES
¦H mitoyenne. Séjour de plain-pied pf|j
I avec cheminée, salle à manger, IVxj

I' I cuisine agencée, 4 chambres à IV.V
I I coucher, salle de bains, W.-C. se- Vp
H parés, garage, sous-sol excavé. ! p

! I N é c e s s a i r e  pour  t r a i t e r :  l x j
V I Fr. 55.000.-. K x- I
ir I Coût mensuel Fr. 1333.— 254957-22 Ï V

i Vendons à Peseux

villa
de 7 pièces, garage.
Situation calme avec vue.
Libre.
Fr. 620.000.—.

Ecrire sous chiffres ET 1406
au bureau du journal. 254092.

A vendre à Peseux

immeuble
neuf

de 16 appartements, finition
30 juin 1986, garantie de loca-
tion, rendement 6,2%. j
Adresser of f res écr i tes à
AS 1415 au bureau du journal.

254554-22

tf' 
¦ ¦""Il" ¦—%A vendre ou à louer

au centre de Marin

places dans
garage collectif

Prix de vente Fr. 18.000.— ou loyer
mensuel Fr. 90.—.
Régie Michel Turin S.A.
Saint-Honoré 3, Neuchâtel
Tél. (038) 25 75 77. 255515 22

'bBBBBKURannnr

^VVÎF^x l̂ construction |̂ §
pSJlry^mpl service sa |M
Vx xV '̂Vv/' \/y /̂  xNV i ";W"V/^x|
V|) A vendre à La Béroche £§

J terrain 1200 m2 I
Ĥ s à proximité du lac. 254908-22 7<

^̂ ^> \̂̂ Ĉ t̂] '̂  
°38 25 61 00

V À VENDRE À COLOMBIER ||
dans une ancienne maison de maître
rénovée, magnifique appartement de {

5 pièces
I cheminée de salon, 2 salles d'eau,
I cuisine équipée, terrasse plein sud.
j situation privilégiée, vue sur le lac
\ et les Alpes
, Objet rare
i sur le Littoral neuchatelois

! Fr. 546.000.—
I y compris garage.
I CONSULTEZ-NOUS!

^m 255511-22

Bôle à proximité de la forêt
avec vue sur le lac,
à vendre

appartements
de 4 pièces
de 5 pièces
dans immeuble en cours de rénova-
tion complète. Cuisine luxueuse-
ment agencée, W. -C. séparés.
Tout confort . Vue.
Financement à disposition.

Tél. (038) 31 94 06. 2M288 22

m

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

• M'.rhel Turin_Ss
ï3=Or--—~r~~777-^ « m"r"er e
D,p iomc '' '¦^7̂ ^^mgtMM\[

A l est de Neuchâtel , en bordure
de forêt

SPLENDIDE ATTIQUE
de 195 m2

comprenant 5'A pièces, cheminée
de salon, 3 salles d'eau,

I buanderie privée, grande terrasse,
2 caves, 2 places de parc.

I Prix: Fr. 450.000.—. 254719.22

A vendre de particulier, au Val-
de-Ruz: : x

Villa de 4 pièces
jardin de 1000 m2 + dépendance.
Prix: Fr. 360.000.—. ¦
Boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 255507.22 V

^WVxxvVx >| construction të§
^>,/̂ vVn |̂ service sa \m

p> A vendre à Bevaix ^0;

I maison familiale I
Yp de 4 chambres à coucher, salon &|
7p avec cheminée. Sous-sol entière- Y%
p. ment excavé. Couvert à voitures, 'M
W\ jardin. 254312-22 p

<\y /
\/^/ >r xl ̂  038 ^5 6100
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AREUSE - Route de Cortaillod 13

À LOUER dès le 31 octobre 1985
dans petit immeuble avec ascenseur

appartements
grand confort

avec cuisine agencée, galetas, cave, balcon.

4% pièces, 95 m2. Deux salles d'eau.
Dès Fr. 1140.— + acompte charge Fr. 140.—

5% pièces - 117 m2. Deux salles d'eau.
Dès Fr. 1250.— + acompte charge Fr. 170.—.

GARAGE COLLECTI F
ou PLACES DE PARC EXTERIEURES.

B~™̂ T J Pour traiter, s'adresser à:
; \T^SM\ H Fiduciaire de Gestion
l'^^- et d'Informatique S.A.
I i WÊ .' • ¦""I I Avenue Léopold-Robert 67
H LV3 I ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
adÉBHHl Tél- <039) 23 63 68'

r
//////Mm///// La Neuchâteloise
j / / M N Êwi. Assurances 

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

appartements
3-4 pièces
mansardés

cuisine agencée. Salle de bains et W. -C.
, séparés. Balcon. Chauffage par le sol.

Isolation thermique et phonique soignée.
Renseignement : (038) 21 11 71, in-
terne 420. 253987 26

253307-95

Ĵ^^̂ MMMIIHMJWIBM̂JMM

Société Dante AJighieri 
/^(&nCOURS D'ITALIEN fW

Débutants - Moyens - A vancés # Petits groupes j j É  fâ
Octobre-mars , 20 leçons de 1 h. % (90 min.) Fr, 180.- 

JH/ÊA M
membres «Dante », étudiants, apprentis, Fr. 150.-
Suite facultative après Pâques. Attestation.

Littérature, prof. Ch. Castella : BUZZATI - MORAVIA -
PRATOLIIMI - FENOGLIO / Lecture de textes
8 leçons de 1 h. %, Fr. 80.-/70.-.
Tél. 25 60 51 ou 25 71 68. 253494.10

FSK1
x^^^^S^-x/xf̂ ^^^^^^^sf *« l 'j 'i Vi^^ x̂^STO^̂ ^̂
1 .llTilllllll iMl
l Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
. Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à ;
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du ;
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu 'à 2 heures.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ECRIT,

CINQ JOURS À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

Importante remise sur

héliographie
photocopie

premier travail (3 plans ou 50 copies)
gratuit.

Eric Wust , Gibraltar 18, tél. 25 85 00
?^4R? -10

/ |Vous appréciez le calme?
Alors n'hésitez pas et venez dans notre
petit immeuble, Mail 61 ,

3 pièces
cuisine agencée, cheminée, bain,
magnifique petit jardin.
Fr. 970.— + charges.
Libre tout de suite. 255557.26

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES

Régitel S.A.
Draizes 46 - 2006 Neuchâtel

VHRB (038) 31 99 31 mmdr

i—7̂ 1 "—n
ûlii fr G. DAL-SASSO
CHEMINEE Cité-Martini 20.
i ¦RM 1 2074 Marin

K- '4»M < TéL (°38) 33 58 33

LEROI
Les cheminées
fonctionnelles

sur mesure
Récupérateur

de chaleur en fonte

Nom: . 
Prénom : 

Rue: 

Localité : 

Tél. : 
(pour devis sans engagement).

254615-10

A louer à Colombier près du centre du village,
dans un quartier tranquille

magnifiques
appartements neufs

de 4!é p. 110 m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 51/2 p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350 — + charges
Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennent : une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et la-
ve-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz, parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, salle de douches,
1 grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements :
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). 253967.„

NEUCHÂTEL/ LA COUDRE
pour tout de suite IBSSituation calme avec vue sur le lac et les Alpes

3Vz PIÈCES DUPLEX
I séjour avec cheminée, balcon, cuisine agencée et habitable, tpi

i 2 chambres à coucher, salle de bains, '
dès Fr. 900.— + charges

4 1A PIÈCES i
avec terrasse ou duplex avec balcon j

I vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, I
3 chambres à coucher , salle de bains, W. -C. séparés x

dès Fr. 1130.— + charges,
places de parc disponibles dans garage collectif,

¦J
^̂  

location mensuelle Fr. 80.—¦ 254076-26 |.

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

A louer à la rue des Draizes 12
à Neuchâtel

locaux commerciaux
comprenant salles d'exposition, bureaux
avec installation téléphonique plus ate-
liers et locaux de stock.
Places de parc à disposition.
Prix environ Fr. 1300.—/mois.
Informations par tél. (01 ) 44 62 22,
M. R. Jungreithmeier. 255225-26

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

r ;—\CHARMETTES 38 NEUCHATEL

2 pièces
hall, cuisine, bains/W. -C,
Fr. 735.— + charges.

3 pièces
hall, cuisine , bains/W. -C.
Fr. 750.— + charges.
Pour visiter: (038) 31 99 84.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2. Lausanne, (021 ) 20 56 01.

255062-26

] À CORTAIULOD H
BB pour tout de suite j1 I magnifique situation ensoleillée et cal- I
ï I me à proximité du centre du village I- j
I dans un immeuble résidentiel j j •

4% PIÈCES j
I vaste séjour avec cheminée, balcon, I .]
I cuisine parfaitement agencée, salle de I ,'j

! I bains, W. -C. séparés. 3 chambres à I - j
I coucher , cave. Tél. 42 36 94. I

I Location mensuelle
1 dès Fr. 1190.— + charges. M
I De* places de parc peuvent être ¦

JS louées séparément. 254188 -26 I

COLOMBIER
A louer bel appartement de 5 V4 pièces
entièrement agencé dans immeuble ré-
cent et bien situé.
Loyer Fr. 1160.- + Fr. 11 5.- de charges.

Pour visiter s'adresser au concierge,
tél. (038) 41 32 09 255361-26

A louer aux Brenets

Maison
avec jardin

appartement de 5 pièces,
garage et atelier.
Tél. (039) 26 72 72 255551 26

i V ï : {  NEUCHÂTEL, Les Vignolants 6

1 splendides
Il et spacieux

I appartements
¦9 2 pièces . 63 m- , Fr. 740.—
{ ¦ M t  3 pièces 98 m2, dès Fr. 1000.—,

j I cuisine agencée, W.-C. séparés,
. '- ; !•  I nombreux avantages,
Ifl charges en sus.

] I Pour visiter:
i I Mmo M. Bertschy,

Bfl tél. 25 38 29.

j flfl Pour renseignements :
I PATRIA GÉRANCE,

HB av- de ,a Care 1' Lausanne ,
BB tél. (021) 20 46 57. 253453.26

HBBHBPatria



Ceinture de sécurité au tribunal

Un saule abattu avec une tronçonneuse, un cas d ivresse
au volant, un automobiliste contestant l'obligation de
mettre sa ceinture et un excès de vitesse à la barbe d'un
motard de la police : voilà les cas traités hier par le
tribunal de police.

Perdant ses feuilles en automne, un
saule touchant le chéneau d'un toit. R. L.
, qui comparaissait hier devant le tribunal
de police du VaJ-de-Ruz , n'y est pas allé
par quatre chemins. Choisissant le
moyen le plus radical, il a coupé le saule
à la tronçonneuse. Cet acte n'était pas du
goût de l'inspection des forêts qui a por-
té plainte. R. L„ travaillant à l'extérieur
du canton, n'a pas comparu à l'audience
d'hier.

Le prévenu a cependant fait parvenir
au tribunal une lettre dans laquelle il
admet les faits. De plus, la lettre explique
qu'à maintes reprises R. L. avait deman-
dé au garde forestier d'intervenir, mais
sans succès, malgré ses promesses.

Le ministère public a requis une amen-
de de cinquante francs. Ce montant est
certes dérisoire mais il est inscrit dans la
loi qui date de... 1902. R. L. a donc été
condamné à cette peine et à 50 fr. de
frais.

CONDAMNÉ POUR
IVRESSE AU VOLANT

P.-Y. D. est renvoyé devant le tribunal
pour ivresse au volant et perte de maîtri-
se de son véhicule. Le dimanche 8 juin,
vers 3 heures du matin, la voiture du
prévenu, déviant sur la droite, heurtait le
mur bordant la route de Chézard à Cer-
nier. Suspecté d'ivresse, le conducteur
était soumis à une prise de sang dont

l'analyse a révélé un taux moyen d alcoo-
lémie de 1,33 pour mille. Aux policiers
qui l'ont interrogé sur les lieux de l'acci-
dent, le prévenu a expliqué qu'il avait
tenté d'éviter un chat. A l'audience
d'hier, il a affirmé qu'il s'était endormi en
voulant changer la cassette de son auto-
radio.

La cause exacte de l'accident est ce-
pendant sans grande importance puis-
que l'infraction d'ivresse au volant et de
perte de maîtrise est réalisée. Tenant
compte d'un antécédent judiciaire d'une
part, et des renseignements favorables
obtenus sur le compte du prévenu, le
tribunal l'a condamné à dix jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant cinq
ans, 120 fr. d'amende et 302 fr. 50 de
frais. Une rentrée tardive et trop arrosée
qui coûte cher...

CEINTURE DANGEREUSE?
La ceinture de sécurité a déjà fait cou-

ler beaucoup d'encre. Les péripéties ju-
diciaires de divers recourants au Tribunal
fédéral sont nombreuses. R. C. ira-t-il, lui
aussi, jusqu'à la Cour suprême? Son cas
laisse songeur. Le prévenu, pris dans un
contrôle de circulation aux Bugnenets, a
refusé la procédure d'amende d'ordre de
la police.

A l'audience d'hier, le prévenu a expli-
qué qu'il effectuait des transports de
handicapés mentaux au volant de sa voi-

ture de tourisme. Se qualifiant ainsi de
chauffeur professionnel, donc non as-
treint au port de la ceinture, le prévenu a,
de plus, invoqué les dangers que peu-
vent présenter ses passagers.

Pour preuve de ce danger, le prévenu a
raconté la mésaventure survenue à une
collègue se trouvant dans une situation
identique. Un handicapé, saisi d'une
crainte subite, l'aurait immobilisée au
moyen de la ceinture avant de l'agresser.
Depuis, certaines fourgonnettes d'insti-
tutions seraient équipées de grillages...
ce qui est irréalisable dans des véhicules
privés

Le tribunal s'exprimera la semaine pro-
chaine sur cette conception de «danger
inhérent aux passagers». Une affaire à
suivre.

VITESSE EXCESSIVE
Se trouvant sous le pont de Valangin,

derrière une file de voitures roulant à
80 km/h, D. I. n'a pas hésité à dépasser.
Mais ces conducteurs circulaient sage-
ment derrière un motard de la police.
Celui-ci a mesuré la vitesse du prévenu:
il roulait à 140 km/h sur une distance de
cinq cents mètres. Mais le prévenu a
contesté cette vitesse:
- Je roulais à 100 km/h au maximum.

C'est ma parole contre la sienne, a-t-il dit
à l'audience.

Le tribunal, déduction faite des marges
de sécurité, a retenu une vitesse de l'or-
dre de 100 à 117 km/heure. Le conduc-
teur a été condamné à 150 fr. d'amende
et 45 fr. de frais. D. I. a immédiatement
fait part de son intention de recourir.

Le tribunal a siégé sous la présidence
de M. Daniel Jeanneret , assisté de M.
Roland Zimmermann, substitut au greffe.

Le juge s'attachera-t-il
aux arguments du prévenu ?

Pour la sécurité
des oisillons

Opération « Merle blanc » au Locle

Un gosse, c'est bien fragile vis-à-vis d'une voiture. L'é-
tourderie peut coûter très cher. Traverser la route, cela
s'apprend. C'est dans ce but que l'Automobile club de
Suisse a organisé une campagne «Merle blanc» spéciale-
ment destinée aux enfants.

En collaboration avec la police locale,
la section des Montagnes de l'Automobi-
le club de Suisse (ACS) a organisé une
campagne d'éducation routière « Merle
blanc» au Locle.

Le Merle blanc, tout le monde connaît.
Ce sont les fameuses voitures-caméra in-
visible qui photographient les voitures en
infraction. Ces campagnes étaient d'a-
bord destinées aux adultes. Mais les en-
fants sont souvent victimes d'accidents,
et le Merle blanc - l'effigie ressemble
d'ailleurs au Dodu Dodo... - concentre
de plus en plus ses efforts sur eux. La
campagne du Merle blanc destinée aux
enfants fait partie de la-campagne «Ou-
vrez l'œil» organisée par l'ACS. Elle est
complémentaire à la campagne d'éduca-
tion routière mise sur pied dans le can-
ton. L'ACS met du matériel à disposition
- voitures, jeux divers, mannequins -
mais doit compter sur la collaboration
des brigades d'éducation routière.

L'année passée, les conditions étant
réunies au Locle, une première expérien-
ce a été tentée. Positive sur toute la li-
gne. Elle a donc été renouvelée cette
année, et comprend deux journées. La
première avait lieu hier, la seconde au-
jourd'hui.

COMMENT ON FAIT

Hier, MM. François Lamarche, prési-
dent de l'ACS , et Jean-François Robert ,
vice-président , étaient présents, ainsi
que MM. Jean-Maurice Maillard,
conseiller communal responsable de la
police, Laurent Brossard, commandant
de la police locale, Mollier et Matthey,
également de la police locale, et Fivaz et
Matthey, de la police locale chaux-de-
fonnière. L'ACS organisera en effet la
même campagne l'année prochaine à La
Chaux-de-Fonds.

Tout le monde se rendit sur le terrain
pour assister à l'exercice pratique, effec-

tué par les enfants bien sur et
MM. Mollier et Matthey. II s'agissait d'al-
ler chercher les enfants - tous de pre-
mière année primaire - au collège de la
Jaluse. On les amenait à la rue des Car-
damines. Là, un agent leur a fait répéter
ce qu'il faut faire avant de traverser la
route: s'arrêter , regarder , écouter, traver-
ser sans courir. Ensuite, l'agent leur a
montré ce qu'il ne fallait pas faire: traver-
ser sans regarder, pendant que son collè-
gue, au volant d'une voiture Merle blanc,
freinait in extremis.

PIERROT MALMENÉ

Troisième phase, la plus impression-
nante: on présentait Pierrot aux enfants,
un mannequin à l'allure de garçonnet -
qui fut d'ailleurs salué par un rire général
(ce qu'il est bien cousu!). Un des deux
agents a soudain lancé Pierrot sur la rou-
te alors que son collègue survenait à 40
à l'heure. Impossible d'éviter le choc.
Coup de frein en catastrophe , le manne-
quin «shooté» giclant à plusieurs mè-
tres... Les enfants ne riaient plus.

- A quelle vitesse il roulait , vous
croyez ? a demandé un agent aux en-
fants.

- A cent! répondit une petite voix...
Après le choc, la détente:
- On va le fesser , Pierrot , qu'il ait

compris! proposa un agent, et les gosses
d'obéir de bon cœur , en riant aux éclats.

Après , il fallait lui montrer, à Pierrot ,
comment on fait pour traverser , et tout le
monde se portait volontaire.

La deuxième journée a lieu aujour-
d'hui. Impressionantes , ces leçons, mais
salutaires: elles ne s'oublieront pas de
sitôt. En passant , soulignons la patience
et le doigté des deux agents loclois, qui
ont fait merveille: tous les gosses ont
voulu leur serrer la main en partant.

C.-L. D.

Organiser des spectacles par passion

Plus de théâtre au Locle ? Et la Grange alors ? Une
histoire d'amour fou qui dure depuis bientôt dix ans et
qui n 'a pas fini de flamber. Mais c 'est une histoire
romantique, qui se nourrit davantage d'enthousiasme
que de finances.

Les Loclois appellent le Casino-
théâtre Casino tout court , parce que le
théâtre, il n'existe plus. Mais il y a
quelqu'un qui s'obstine à dire Casino-
théâtre. Ce quelqu'un, c'est Marcel
Schiess, 25 ans, l'animateur-respon-
sable-homme à tout faire de la Gran-
ge.

La Grange, c'est bien sûr l'immeuble
34, rue de l'Hôtel-de-Ville, mais c'est
surtout une bande de copains liés par
une belle amitié autour du même pro-
jet: organiser des spectacles au Locle.
Ils ont commencé avec Nicolas Wid-
mer, l'homme à la barre de 1976 jus-
qu'en 1981. Puis Marcel Schiess a pris

PIERRE MISEREZ. - Un personnage
qu'on aimerait bien revoir au Casi-
no-théâtre. (Arch.)

le relais. Des dix personnes qui gravi-
tent autour de la Grange, il est le seul
à recevoir un salaire - très modeste -
qui correspond à un poste à mi-temps.
Cela va faire cinq ans qu'il se bat, avec
un enthousiasme qui ne se décourage
jamais, pour que la Grange tienne de-
bout. Le budget annuel tourne autour
des 60.000 fr , comprenant des sub-
ventions communales et des subven-
tions du département de l'instruction
publique. Pas terrible, même si certai-
nes associations viennent parfois à la
rescousse. La Grange demandera d'ail-
leurs un réexamen des subventions
pour 1986. «Le Conseil communal en
sera saisi prochainement», affirme
Marcel Schiess:
- II serait temps que la Ville fasse

un réexamen des activités culturelles,
et étudie la possibilité d'avoir une salle
de spectacles.

Du reste, Marcel Schiess a déjà écrit
une lettre dans ce sens. La Grange
voudrait que, dans le cadre de la LIM,
Le Locle fasse une proposition globale
pour une salle fonctionnelle et si pos-
sible confortable, pourvue d'un équi-
pement technique adéquat.

TOUT PETIT PETIT

C'est qu'elle a de sérieux problèmes
de locaux , la Grange. La salle qu'elle
occupe peut contenir 80 personnes,
ce n'est vraiment pas le Pérou. En
plus, il n'est guère possible d'y organi-
ser des concerts rock , d'abord parce
que l'acoustique n'est pas terrible, en-
suite parce que ça dérange les voisins.
C'est dommage, d'autant plus que les
spectacles attirent du monde, et pas
que les Loclois : en moyenne, 50% de
l'extérieur.

Alors, on déménage selon les con-
certs qu'on organise. Au printemps,
Pierre Miserez a donné son «Trop
tard» au Casino. Et justement, à pro-

pos du Casino, Marcel Schiess débor-
de de projets :

- On va .organiser des tas de spec-
tacles dans cette salle. Mais le fait que
la Grange reprenne la programmation
du Casino prouve qu'elle a suppléé à
l'absence de théâtre. On va demander
à la commune de reconnaître claire-
ment et financièrement notre rôle de
ce point de vue.

BON POUR LA PUB

Un début qui va dans ce sens : pro-
chainement, deux colonnes Morris se-
ront installées en ville, une vers la Mi-
gros, l'autre vers la Coop, et la Grange
pourra y afficher gratuitement ses pro-
grammes. C'est appréciable : la pub
mange chaque année une bonne part
du budget, plus de 10.000 francs.
C'est cher, mais efficace. Cela com-
prend le programme général, tiré à 750
exemplaires, que certains commer-
çants affichent dans leurs vitrines, les
affiches de spectacles, la presse... Tou-
tes choses qui contribuent à faire con-
naître, non seulement la Grange, mais
aussi le Locle à l'extérieur.

ÇA VA CHAUFFER

Prochaine réalisation : un concert
rock à la salle Dixi, le 21 septembre,
avec des groupes suisses et français,
«Colette et l'envers du music-hall» à
la Grange, ou encore une grande fête
de la musique et de la chanson à l'An-
cien stand, à La Chaux-de-Fonds.
Une fête avec Sarcloret et Boris San-
teff , entre autres. Et pour Nouvel-An,
on ne s'embêtera pas au Locle, qu'on
se le dise ! La Grange invitera une
troupe de musiciens cubains. II ne res-
te que la salle à trouver. L'année pro-
chaine, ça ne s'arrête pas : une semai-
ne de spectacles d'humour avec des
artistes venus de toute la francopho-
nie. Et des spectacles gratuits en plein
air, comme cette année, mais assortis
de certaines garanties.

Alors, le bilan?
- Les fonds sont solides, merci!

conclut Marcel Schiess , qui n'a pas du
tout envie de baisser les bras.

C.-L. D.

La Grange en quête d'un toit

Temps bouche, public clairsemé

La fête villageoise des Geneveys-
sur-Coffrane a fait son temps. Le mau-
vais temps de samedi soir et, surtout,
le> manque d'intérêt de la population
auront eu raison de la volonté des
commerçants d'animer la localité un
week-end par année. Cantines, car-
rousels, animation musicale, stands,
concours de tir à l'arbalète, démons-
trations de bicross et autres manifesta-
tions organisées pour la circonstance
n'ont attiré vendredi soir et samedi
qu'un public clairsemé.

- Ils étaient tout au plus deux
cents personnes et c'était pourtant la
première fois que les fifres et tambours
des Armourins se produisaient au Val-
de-Ruz, se désole M.Charles-André
Fankhauser , président du comité d'or-
ganisation de la foire.

Pour les organisateurs de cette sep-
tième fête, le temps particulièrement
épouvantable de samedi soir n'est pas
seul responsable de ce bilan négatif.

POUR LA CINQUIÈME FOIS

Pas plus que la date choisie, un
long week-end au cours duquel beau-
coup en profitent pour quitter la ré-
gion. D'une part , les gens sont trop
sollicités par toutes sortes de manifes-
tations.

- D autre part, ajoute
M. Fankhauser, les jeunes n'appré-
cient plus ce qui se fait pour eux, et
c'est triste.

Les premières foires des Geneveys-

FLEURS ET ENFANTS.- Mais le cœur n'y était pas. (Avipress-P. Treuthardt)

sur-Coffrane avaient lieu au mois de
juin. Puis, à cause de la concurrence
d'autres fêtes en cette période de l'an-
née, elles ont été déplacées en sep-
tembre. Pour la cinquième fois consé-
cutive, les conditions météorologiques
ont été défavorables. Et les déficits,
faut-il le dire, ponctuent chacune de

ces foires. Dans ces conditions, il est
aisé de comprendre la décision du
président des organisateurs de renon-
cer purement et simplement à tenter
une huitième expérience.

M. Pa.

C'était la dernière fête
des Geneveys-sur-Coffrane

VAL-DE-RUZ

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Un été d'enfer (16 ans).
Eden : 20 h 45 , Spécial police (16 ans) :

18 h 30, Magiciennes sans tabou (20
ans).

Plaza : 20 h 45, Open Season (18 ans).
Scala : 20 h 45, Le Kid de la plage (12

ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf

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

nos Montagnes à Ballenberg.
Musée des beaux-arts: (sauf lundi) Oli-

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

médailliste. peintre et graveur.
Galerie du Manoir: sculptures de Suter .
Vivarium : (sauf lundi) les zoos du monde.
Chalet du Châtelot: photos du Doubs.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Centrale, avenue
Léopold-Robert 57, jusqu 'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Casino, rue Daniel-
JeanRichard , jusqu 'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.

CARNET DU JOUR Vingt-huit honorables visiteurs à La Chaux-de-Fonds
Des professeurs retournent à l'école

Comment on dit bonjour en japonais ?
Des tas de petits chaux-de - fonniers le
savent peut-être...Lundi, vingt-huit en-
seignants japonais se sont arrêtés à La
Chaux-de-Fonds. Envoyés par le minis-
tère de l 'éducation de Tokyo, ils voya-
gent dans les pays occidentaux pour étu-
dier leurs divers systèmes scolaires.
Après la Suisse,- La Chaux-de-Fonds est
la seule ville où ils s 'arrêtent - ils iront à
Berlin, à Paris et aux Etats - Unis.

Ici, ils font la tournée générale des
écoles primaires et maternelles, y com-
pris une classe de campagne au Valan-
vron, qu 'ils visiteront vendredi, dern ier
jour de leur escale dans le Haut.

Très intéressés par ce qu 'ils voient, ils

prennent une foule de notes sur les
moindres détails. M. Philippe Moser, di-
recteur-adjoin t des écoles primaires, leur
a expliqué que notre système était évi-
demment très différent de la fourmilière
japonaise «où l 'on vise l 'Uni depuis le
jardin d'enfants». Quant aux effec-
tifs...M. Francis Matthey, président de la
Ville et responsable de l'éducation publi-
que, y a fait allusion hier matin lors d'un
vin d'honneur. II avait reçu une lettre un
peu «verte» d'enseignants mécontents
d'avoir des classes de 22 élèves. Au Ja-
pon, les enseignants se battent aussi
pour avoir des effectifs réduits à...40 élè -
ves par classe. Ces effectifs sont de 45

pour I école primaire, et de 40 en mater-
ne/le ! Les professeurs japonais sont pa-
rait-il charmés par le climat de liberté qui
règne ici, et les gosses sont tout aussi
charmés par leur courtoisie asiatique: ils
voulaient eux aussi saluer les hôtes par
des courbettes, et tous souhaita ient sa-
voir comment on dit bonjour en japonais.

Petit problème: la langue. Mais pres-
que tous parlent anglais, et l 'ambassade
japonaise est allée chercher un interprète
qui vit en France. II vit depuis si long-
temps qu 'il en avait quelque peu oublié
sa langue maternelle .1

C.-L. D.

(c) Organisée par le centre de transfu-
sion neuchatelois et jurassien , une séance
de don du sang s'est déroulée dernièrement
à la salle de gymnastique de Cernier.

Cent quarante-deux donneurs, un peu
moins que lors de la dernière séance, ont
répondu à l'appel. Le Dr Pierre Kocher , di-
recteur du centre, était tout de même satis-
fait puisque 22 nouveaux donneurs se sont
présentés, provenant essentiellement des
cours théoriques pour conducteurs de véhi-
cules à moteur organisés par les sociétés de
samaritains.

La prochaine séance se déroulera aux
Geneveys-sur-Coffrane , au centre scolaire,
le 25 septembre de 16 h 30 à 19 h 30.

142 donneurs de sang
à Cernier

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 53 15 31, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

CARNET DU JOUR

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34
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respirer. É 3
A propos de la vente
de cartes de l'Aide suisse aux
tuberculeux et malades
pulmonaires

Notre préoccupation constante: la
santé de vos poumons.

L'appel accompagnant notre vente de
cartes indique qu'une toux persistante
peut signifier une maladie grave des
poumons et qu'elle ne doit pas être
négligée. Notre souci pour les malades
pulmonaires, la nécessité de les con-
seiller et de les aider, sont le motif
de notre vente de cartes de vœux, qui
atteint tous les ménages et qui doit
nous fournir les moyens de poursuivre
nos nombreuses tâches.

Soutenez notre lutte contre la
tuberculose.

Le problème de la tuberculose n'est
pas encore résolu en Suisse. 3000
nouveaux cas et rechutes comptés
chaque année, c'est trop. Ils signifient
des problèmes humains, des risques
de contagion pour les autres, un
engagement déterminé du médecin et
l'aide de nos assistants sociaux. La
vaccination, la radiophotographie et
les examens d'entourage sont des
moyens importants pour atteindre le
but que nous nous sommes fixé: la
disparition de la tuberculose.

Aides suisse aux tuberculeux et
malades pulmonaires.
Collecte 1983.
Chèque postal: Lausanne 10-1273.

250883-180
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Passât syncro. Traction intégrale permanente, 365 jours par an.
Véhicule toutes saisons, la Passât Variant ce qui fait d'elle une voiture unique en son option, freinage antiblocage ABS. A . cela sdSËÈt*.syncro est dans son élément partout. Que ce genre . Par exemple , son compartiment de s'ajoute une remarquable capacité de remor- Hf B̂iHTTW^'lUsoit hors des routes , dans la neige , sur le ver- chargement , variable grâce à son dossier de quage de 1,500 kg. mv liliiluJ VJJglas ou sur revêtement changeant. Sa t rac-  banquette rabattable en deux parties. Ou Bien entendu , il existe aussi une Passât ^|̂ Ĥ™'"v^̂
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de 
son, 5 Variant sans transmission syncro 

et 
une |mportate ur officiel des véhicules Aud, et VWdeux ditterentiels autobloquants, lui permet- cylmdres de136 ch a injection.Sans parlerde berline a hayon ou a trois volumes. Toutes 5116 Schinznach Badtent de toujours s'en sortir brillamment , y son incomparable équipement ultra-com- les Passât - hormis la syncro - sont livrables et les 575 partenaires VA Gcompris dans les conditions les plus invrai- piet: pneus larges à basse section sur jantes enversionsàessence ,dieselouturbodiesel ,à

semblables. enalliageléger.siègesavantsport, verrouilla- catalyseur et automatique. *
A un incroyable volume utile, la Passât Variant ge central , direction assistée , quatre freins à Passât Variant syncro: fr. 32 200.-
syncro allie une foule d'autres qualités. C'est disque (ventilé devant) et désormais, en Passât: déjà pour fr. 16 500.- VW. Une européenne.

Garage situé à l'ouest de Neu-
châtel, cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir uri

mécanicien
auto

sachant travailler de manière
indépendante.
Salaire selon capacités.

Faire offres sous chiffres
L 28-543937 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

255336-36

Hôtel des Alpes, Cormondrèche
cherche pour fin septembre

Employée de cuisine
sans permis s'abstenir , nourrie, lo-
gée, bon salaire.

Tél . ( 038) 31 13 17 255457 36

p i m̂.
w& Pour notre kiosque Place Pury 1 à
Bf Neuchâtel nous cherchons

i VENDEUSE
! AUXILIAIRE
Q pour environ 20-30 heures par semaine
0 le service tôt ou tard plus 2 fois le
• samedi et le dimanche demi-journée.
, Service tôt: 05-30-13 h, service tard :

S 13.00-20.30 h.
• ll s'agit de remp lacer notre gérante
• pendant ses temps libres.

Nous nous chargerons de vous former,
0 pour remplir avec succès cette activité
• intéressante et variée.

Q Les intéressées peuvent s'adresser
• à la gérante Mmo Jean-Mairet , tèl.
• kiosque (038) 24 47 50. 255531 36

Afin de compléter nos effectifs , nous cherchons à engager avec
entrée immédiate ou à convenir

Pour notre département «Injection»

régleur sur presses à injecter
les thermoplastiques

si possible en possession du CFC de mécanicien , au bénéfice de
quelques années d'expérience.

Pour notre département «Mécanique»

mécanicien de précision
en possession du CFC, au bénéfice de quelques années
d'expérience pour la fabrication de moules pour l'injection des
matières plastiques. Des connaissances dans l'usinage par
électro-érosion sont indispensables pour ce poste.

Pour notre département « Prototypes »

mécanicien de précision
en possession du CFC, pour la réalisation de prototypes bt
préséries de composants microtechniques.
Nous demandons une personne capable de travailler de façon
indépendante, habituée à un travail précis et soigné et apte à
participer à la mise au point de nouveaux procédés de fabrica-
tion.

De notre côté, nous offrons les avantages sociaux d'une
entreprise en pleine expansion.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
S offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-

tae. copies des certificats et références (avec mention
du poste concerné) au service du personnel de LEMO
S.A., case postale 316, 1110 Morqes.3 255558-36

ELECTROTECHNIQUE

11 W Morges
Tel. 021 -71  13 41-42-43 
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1 J^H>CTITOSE
VÉLOMOTEUR CILO TRIAL. 1 984 , bon état,
700 fr. Tel (038) 63 33 09. 25S4B0-B1

LITS GIGOGNES avec matelas , coffre à literie
entourage. Bon état. Tél. 31 27 94. 2527 17-61

ARMOIRE 4 PORTES à glaces , hauteur 2.20 *
2.0 * 0,60. état neuf . 650 fr. Tél. 31 48 76 ou
31 55 41. 252710-61

DIVERS MEUBLES : chambre jeune fille , com-
pris lit avec matelas de même que 5 éléments,
fauteuils tissu. 2 fauteuils à bascule et guéridon.
Tél. (038) 31 25 44 . de 18 h à 1 9 heures.

252697-61

VÉLOMOTEUR MARQUE DKW . expertisé
Prix à discuter. Tél. (038) 42 41 30, le soir.

252695-61

MACHINE À ÉCRIRE mécani que Brother ,
neuve, 180 fr. Tél. (038) 42 30 50 (heures de
repas). 252766-61

MACHINE À LAVER AMSA, 4 kg, sous ga-
rant ie .  Va leu r  1000 fr.. c é d é e  600 fr.
Tél. 25 07 59, le soir. 252702-61

1 TOUR D'HORLOGER complet avec les
pinces de serrage. Tél. (038) 25 71 81.252664 61

JE C H E R C H E  P I A N O  d' o c c a s i o n .
Tél. 33 71 92. 252586-62

Y / Î^Èflg^R ^APPARTEMENT MEUBLÉ , 2 pièces, cuisine,
salle de bains , loyer 550 fr . charges comprises ,
rue des Draizes 44, libre fin octobre. Tél. (032)
51 00 76 ou (038) 31 23 09 dès 19 heures.

252683-63

LUGANO: joli appartement 2% pièces, calme,
meublé, bus, parc, dès 350 fr./semaine. Tél.
(038) 25 90 73. 252765-63

DÈS 15 OCTOBRE 85: appartement 3 pièces,
spacieux , vue sur le lac et Alpes, balcon. Loyer:
980 fr. charges comprises. Tél . (038) 25 54 47,
dès 19 heures. 252696-63

BEVAIX: appartement 3V4 pièces avec jardin,
pour le 1.10.1985. Loyer: 700 fr . + charges.
Tél. 46 17 74. 252594-63

BEL APPARTEMENT 4 PIÈCES, salle de
bains, cuisine agencée, pour le 1er octobre.
Tél. 24 48 56. dès 9 heures. 252770 - 53

AREUSE: appartement 2 pièces pour décembre
ou date à convenir. Tél. 42 43 94, dès 18 heures.

252769-63

BOX + PENSION P O U R  C H E V A L ,
500 fr./mois. Au village de Fenin. Tél. (038)
31 44 47. 252707-63

NEUCHÂTEL: appartement 1 pièce (5,2 *
4,5 m), cuisine agencée, 520 fr charges compri-
ses, mi-octobre. Tél. 24 60 00 (387) après
10 heures. 252711-63

LIGNIÈRES appanement 3 pièces , grand salon,
salle à manger avec cheminée , poutres apparen-
tes, 2 chambres à coucher , 1 réduit et garage.
Fr. 900.— tout compris. Libre dès le 1e' novem-
bre. Tél. (038) 33 67 53 entre 8 et 12 heures.

252350-63

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces à Neu-
châtel ou dans les environs. Tél. 31 78 39, le
SOir.  252706-64

POUR LE 1ER OCTOBRE: logement 1 cham-
bre et cuisine, même sans confort. Loyer maxi-
mum: 200 fr . Tèl. (032) 41 20 76. 256481-64

MONSIEUR TRANQUILLE CHERCHE petit
appartement ou chambre meublée dans la région
de Neuchâtel - Hauterive. Tél . (038) 24 29 00.

255565-64

ÉTUDIANT CHERCHE STUDIO ou chambre
(non meublée) .  Tél. (021)  40 25 17
Mlle Gieriet. 252665-64

JE FAIS REPASSAGE à mon domicile et
garderais enfants de 4 à 5 ans. Tél. (038)
31 59 48. 252716-66

DAME AYANT TRAVAILLÉ auprès des per-
sonnes âgées cherche travail la nuit comme
veiljeuse. samedis et dimanches compris. Ecrire
à FAN-L 'EXP RESS , 4 , rue S t -Maur i ce
2001 Neuchâtel, sous chiffres DD 1479.

- 252633-66

JEUNE HOMME MARIÉ, parlant français ,
italien, espagnol, portugais, connaissances d'al-
lemand, cherche emploi. Ouvert à toutes propo-
sitions, libre tout de suite. Permis travail et
conduire valables. Tél. (038) 31 95 74 (midi et
SOir). 252699-66

m^mŶM^̂ ST ŷ M s ^
SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

DONNE LEÇONS DE GUITARE classique,
accompagnement. Pour renseignements:
tél . 24 14 21, mercredi-jeudi , de 12 à 18 h 30.i

252061-67

ÉTUDIANT DONNE LEÇONS d'allemand,
français et anglais. Tél. (038) 47 17 08. 252759-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 252709-67

JEUNE HOMME DÉSIRERAIT passer d'a-
gréables moments en compagnie de ravissante
et charmante jeune fille blonde, ayant un peu
difficultés financières , pour sorties , cinéma , res-
taurant , jeux de société et moments personnels:
important , envoyer photo et adresse. Adresser
offres écrites à GG 1482 au bureau du journal .

255458-67

PEDU COLOMBIER: très gros chat blanc,
3 taches tricolores sur dos. Récompense !
Tél. 24 47 24 ou 41 22 07. 252763-69

PERDU PERRUCHES , région Carrels. Tél.
(038) 31 36 72. 252703-69

A DONNER COCHONS D'INDE angora
(1 année) : femelles portantes, couple ou mâle.
Tél . (038) 31 44 47. 252708-69

Pour faire publier une « Petite annonce »,
ii suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

i Hôtel-Restaurant
| B des environs de Neuchâtel , H
I cherche pour "le 1er novembre 11

[ a ou date à convenir ;

I CUISINIER I
I capable , sachant travailler seul. Il
i Salaire en rapport avec les ca- I !

11 Adresser offres écrites avec E j
il curriculum vitae à BB 1477 II
Rau bureau du journal J
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ĵgjp r La Peugeot 205 GTI mord la
route à belle dents - mais pas la poussière! 1580 cm3, mjec-

j tion L-Jetronic 105 ch DIN, 5 vitesses. 0-100 km/h en 9,5 s,
190 km/h chrono! Prix jugu lé, y compris 6 ans de garantie ;
anticorrosion Peugeot: p .¦ o AQC _

il PEUGEOT 2C5 GTI
garage Parcs 14 ?

voaldh err 200° NeuchD,ei
Vl/lllUI -Kmi I if, (038) 24 19 55
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^Ffîscher ™• »%* l̂*» ¦%^i Fleur-de-Lyss 35
NEUCHÂTEL

Pour tout déplacement Bâtiment de
ou voyage en autocar , l'Hôtel Touring

248669 92 deux adresses Tél. 24 55 55
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248556-92
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1er tour
Coupe U.E.F.A.

Matches des séries inférieures
de Neuchâtel-Xamax
qui auront lieu le week-end
sur les terrains du Chanet

Dimanche 21 septembre
Juniors C1 16 h 30 Neuchâtel-Xamax - Stade-Lausanne
Juniors C cant. 13 h 15 Neuchâtel-Xamax - Le Parc 1
Talents D/LN 16 h 15 Neuchâtel-Xamax - Bâle
Juniors D2 cant. 14 h 45 Neuchâtel-Xamax 2 - Ticino
Juniors D3 cant. 13 h 30 Neuchâtel-Xamax 3 - Le Landeron
Talents Ea/LN 14 h 45 Neuchâtel-Xamax Ea - Bienne Ea
Talents Eb/LN 14 h 45 Neuchâtel-Xamax Eb - Bienne Eb
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Inaugurée le 22 juin, l 'Exposition
nationale de sculpture fermera ses
portes dimanche après-midi. Profi-
tant d' un temps exceptionnel pour
la saison, les visiteurs arrivent en-
core par centaines au chef-lieu du
Val-de-Travers. Hier matin à l' en-
trée de l 'expo , le personnel de servi-
ce était particulièrement attentif.

On sentait bien que quelque chose
allait se passer. Mais l'événement ne
s 'est produit qu 'en début d 'après-
midi. Un peu avant 14 h en effet , on
accueillait le 20.000me visiteur de
Môtiers 85. M. Moser, de Bremgarten
(BE), n'en revenait pas! A ses côtés,
son épouse avouait qu '«ils n'a-
vaient jamais rien gagné» . Elle était
ravie. Couple dans la soixantaine,
M. et Mme Moser ont suivi les recom-
mandations de leur beau-frère en
venant à Môtiers. Le beau-frère ,
c'est tout simplement Werner Wits-
chi, l un des artistes exposant à Mô-
tiers 85!

Les dames de la réception ont of-
fert le catalogue de l'exposition à M.
et Mme Moser . Un peu émus sans
doute, ces derniers ont parcouru
Môtiers 85 à l' envers. Au Plat de
Riaux, ils n'en finissaient plus d'ad-
mirer la nature... et les œuvres ex-
posées, bien entendit. Gens modestes,
les Moser n'étaient pas au bout de
leur surprise.

A la f i n  de leur promenade, ils
furent reçus par M.  Pierre-André
Delachaux, devant la Maison des
Mascarons. Le président du comité
d'organisation de Môtiers 85 leur of-
frit  une gravure de Jacques Minala
et un. exemplaire de la Revue neu-
châteloise consacré à l'exposition.
Ils se souviendront de leur journée,
M. et Mme Moser!

Do. C.

SURPRIS.- M. et Mme Moser en compagnie de M. P.-A. Delachaux.
(Avipress-P. Treuthardt)

Môtiers 85 franchit un nouveau cap

Le 20.000me
visiteur
fêlé

Course des aînés
Dernièrement, les aînés de Fleurier

sont partis en promenade dans le Jura.
Sous un soleil radieux , les 80 partici-
pants ont découvert des paysages plus
attrayants que ja mais. Le repas de midi
fut servi à Saint-Ursanne , au bord du
Doubs. Saluant au passage la sentinelle
des Rangiers - le « Fritz» - les Fleuri-
sans sont partis en direction des gorges
sauvages du Pichoux. Les deux cars qui
les transportaient ont fait halte à la fro-
magerie du Fuet. C'est là qu'on fabrique
des centaines de «têtes de moine» par
jour. Un fromage délicieux que chacun
dégusta après la visite de l'établissement.

En fin d'après-midi , le retour se fit par
Bienne et Neuchâtel. Comme chaque
année, cette promenade était organisée
par le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation. La commune, les parois-
ses catholique et protestante de Fleurier
ont participé à son financement. La jour-
née s'est déroulée à la perfection grâce à
la présence de samaritains et d'employés
du home Val-Fleuri , ainsi qu'à la gentil-
lesse des chauffeurs de cars. (Do. C.)

La Société française
La Société française de Neuchâtel

s'est développée pendant les heures gra-

ves de la guerre. Elle avait pour buts
l'entraide et la solidarité. Au Val-de-Tra-
vers, la société comptait une section ac-
cueillante et florissante. Feu M. Jacques
Benoist, de Fleurier , en fut le président
pendant 25 ans. Artisan convaincu d'une
fraternité sans frontière , M. Benoist fut
très chagriné lorsqu 'il dut, en 1971, dis-
soudre sa section. De nombreux sociétai-
res étaient partis à cause de la crise éco-
nomique. Ceux qui restaient furent ratta-
chés à la section de Neuchâtel. Mais
depuis quelques mois, la Société françai-
se retrouve une certaine ardeur au Val-
lon, où de nombreux nouveaux membres
sont domiciliés.

Motivés par les nombreuses activités
qui leur sont proposées, ils ont décidé de
recréer une antenne dans la région. Ils
continueront pour l'instant de faire partie
de la société de Neuchâtel. Cette derniè-
re assure le lien entre les autorités du
canton et l'ambassade de France. Mais
les Français du Vallon pourront organiser
entre eux des rencontres ou des manifes-
tations. Ils y inviteront leurs amis, la so-
ciété étant ouverte à tous, quelque soit la
nationalité. Précisons que M. Romain
Schellenberger, de Fleurier , est le nou-
veau responsable pour le Val-de-Travers.
(Do. C.)

en bref... en bref... en bref...
On a rendu, hier, les derniers de-

voirs, au temple de La Brévine, â
M. Henri Lambelet, décédé dans sa
81 me année au Brouillet , à la fron-
tière du Val-de-Travers et de La
Brévine.

M. Henri Lambelet a tenu le bu-
reau de poste du Brouillet à partir
du 1er décembre 1929 pendant 38
ans puisqu'il a bénéficié d'une re-
traite anticipée pour raison de san-
té le 1er octobre 1966. A cette date,
c'est son fils Charles-Henri qui lui a
succédé jusqu'au 1er juillet 1984,
date de sa nomination à Buttes. De-
puis le 1er juillet 1984.

Derniers devoirs
à La Brévine

La doyenne de
Fleurier n'est plus

(c) On rend aujourd hui, mercre-
di, les derniers devoirs à Mme Alice
Mermod, née Blanc, décédée dans
sa 98me année, après avoir passé
plusieurs années à l'hôpital. Elle
était la doyenne de Fleurier et la

- femme de feu John Mermod, qui
fut maître d'allemand et d'anglais à
l'école secondaire et à l'école nor-
male de Fleurier.sud du iac | Dans les rues de Payerne

Samedi après-midi , 65 sportifs ont pris le départ du test de l'insigne
organisé par le club de marche « Les Broyards». En catégorie éco-
liers, les frères Hùgli (Payerne) ont couvert les 5 km main dans la
main en 31'17". Chez les hommes, Ernest Danzeisen a fait cavalier
seul sur la distance de 15 km.

Chaque week-end, été comme hi-
ver, il y a des sports qui attirent les
toutes grandes foules autour des sta-
des. Le hockey sur glace et le football
en sont deux exemples parmi d'autres.
La marche à pied, elle, n'attire qu'une
poignée de supporters. Et ce sont les
parents qui encouragent leurs enfants.
Ce sport fait figure de parent pauvre,
et pourtant...

PARTICIPER AVANT TOUT

Cependant , grâce au Club de mar-
che « Les Broyards» et à son président
Ernest Hampel, cette discipline sporti-
ve est vue d'un bon œil dans la région.
Preuve en est: les classes de Payerne
ont aligné vingt-deux élèves au départ
de l'épreuve. Voilà qui est encoura-
geant pour les dévoués organisateurs,
d'autant plus que la plus jeune con-
currente , Nathalie Duruz, n'était âgée
que de trois ans et quelques mois.

L'essentiel, n'est-ce pas de partici-
per ? Et lorsqu'on se rappelle que Gas-
ton Godel, de Domdidier, fut médaillé
olympique des 50 km marche aux

Jeux de Londres en 1948, chacun
peut se réjouir de l'essor que connaît
ce sport dans la Broyé.

Le test de l'insigne à la marche a
ainsi permis aux écoliers de Payerne et
des environs de se mesurer sur la dis-
tance de 5 km. Sur le parcours plat
tracé à proximité du Stade communal,
les jeunes sportifs auront fait le point
de leur forme actuelle. Pour l'obten-
tion de l'insigne, les jeunes devaient
«tourner» dans l'heure et les adultes
(15 km.) en 3 heures, (gf)

LES RÉSULTATS

Ecolier : 1. Frédéric et Patrick Hùgli,
31 '17" ; 3. Sylvain Comte, 34'50" ;
4.Alexandre Skoric, 35'20" ; 5. Eric
Berger , 35'35" ; 6. Cédric Schaller ,
36'10" ; 7. Christophe Rollinet,
38'30" ; 8. Vincent Duscher , 38'40" ;
9. Vincent Schneiter, 39'30" ; 10. Joël-
le Michaud, Xavier Perriard, Serge Hù-
gli, 39'43" ; 13. Vincent Decorges,
Yann Andrey, Cindy Raymond,
Christina Cartoni, Didier Vienne,

Christophe Robert , Yvan von Allmen,
Frédéric Biland; 40'00" ; 21. Fabien
Bachmann, 40'15" ; 22. J.-Olivier Pi-
guet, 40'30" ; 23. Fanny Raymond,
Alexandre Cusin, Frédéric Cusin, Ke-
win Dougoud, 41 '00" ; 27. Sébastien
Savary, 41'30" ; 28. Serge Jacquet,
Frédéric Danzi, Marc Rapin, 42'00" ;
31. Steve Vésy, Nicolas Papadopou-
los, Murielle Schnetter, Julien Burnier,
Céline Burnier, Suzanne Perrin,
43'00" ; 37. Natadjia Vuilleumier, Sa-
brina Danzeisen, 44'00" ; 39. David
Lagos, Stéphane Matthey, Daniel La-
gos, Steve Gingins, Fabienne Dervey,
45'00"; 44. Loris Cornamusaz, Elisa-
beth Kliafas , Yves Cornamusaz, Alfred
Biéri, 46'30" ; 48. Caroline Perrin,
Maude Jaccaud, 46'50" ; 50. David
Durand (1979, plus jeune cat. gar-
çons), 47'00" ; 51. Olivier Ropraz,
47'10" ; 52. Corinne Cornamusaz, Ka-
rine Piwonski, Isabelle Cornamusaz,
Marie-Jane Berthen, Sophie Michaud,
47'50" ; 57. Alain Duruz, 52'08" ; 58.
David-Yvan Berthen, Daniel Doudin,
Denise Bourqui (1re cat. dames),
52'49" ; 61. Sarah Vésy, Sabrina Vésy,
54'20" ; 63. Nathalie Duruz, 1 h
(1982, plus jeune cat. filles). - Hom-
mes (15 km.): 1. Ernest Danzeisen,
1 h 43'00" ; 2. Marc Michaud, 1 h
54'38" .

Sportifs à pied d'œuvre

Le souvenir de « La guerre des boutons»
France voisine Association des amis de Louis Pergaud

ii y a trois ans, l 'Association des
amis de Louis Pergaud célébrait le
centièm e anniversaire de la nais-
sance de l 'écrivain. Cette année est
celle de la commémoration de la
nuit du 7 au 8 avril 1915 , au cours
de laquelle l 'auteur de la « Guerre
des boutons », devenu héroïque sous-
lieutenant au cours de la Première
Guerre mondiale, disparut dans les
tranchées.

Le bulletin des Amis de Louis Per-
gau d vient de consacrer à cet événe-
ment une étude remarquable, qui
po urtant ne parvient pas à élucider
complètement les circonstances dans
lesquelles est tombé l'écrivain, alors
déjà honoré par le Prix Concourt.
Peut-être nous faudra-t-il admettre
à prop os de cette mort, l 'hypothèse
vraisemblable de Louis Pergaud ,

blesse par les barbelés allemands et
massacré par le tirs de l 'artillerie
française.

LA JOURNÉE DE LA FIDÉLITÉ

Le rendez-vous traditionnel des
Amis de Pergaud en Franche-Comté
réunit ceux-ci dans l'admiration et
la f idél i té  à l'écrivain. C'est dans le
cadre austère et grandiose du cir-
que de la Consolation, au nord de
Marteau, au pied des escarpements
où le Dessoubre prend naissance,
que 120 pergaldiens environ pou-
vaient le mieux commencer cette
journée. Les paroles de M.  Marcel
Calame, vice-président , donnèrent le
ton qui convenait aux instants du
souvenir et de l 'amitié.

Le cirque de la Consolation est un

vaste parc que l 'on visite sous la
conduite de M. Charles Dubour-
geois , malicieux guide qui rappela
l'épisode des guerres de Bourgogne
où nos ancêtres suisses dévastèrent
le site. Cet endroit est aussi un lieu
de recueillement où se dressent les
imposants bâtiments de Notre-Dame
de la Consolation, ancien couvent
jusqu 'à ces derniers temps devenu
un petit séminaire.

Et c'est néanmoins entre de tels
murs que fu t  projeté , en vidéo , un
f i lm  d' amateurs inspiré par l' une
des facétieuses nouvelles du très laïc
Pergaud : La vengeance du père
Jourgeot. On ne se sent que plus heu-
reux de voir défiler dans une der-
nière évocation cinématographique,
due au travail du groupe d'élèves,

les magnifiques images de « Quatre
saisons à Consolation» .

AUX SOURCES

L 'après-midi de la réunion an-
nuelle des Amis de Pergaud ne sau-
rait se terminer sans un détour par
Landresse, dans la ferme du beau-
père de Louis Pergaud. Accueil cor-
dial de Mme et M.  René Duboz, f i l -
leul de l 'écrivain. Mais ils sont enco-
re tous là, les personnages et les ob-
jets qui parlent : le fusil de chasse de
Pergaud. Mirant , Goupil et sa clo-
chette infernale , Lebrac et Petit-Gi-
bus et tous les autres. Nous ne cesse-
rons de vivre sous leur regard.

G. B.

A Buttes : le regard
étrange de Béat Wurgler

La ferme-atelier de Béat Wur-
gler, à Buttes, met agréablement
en valeur, s 'il en était besoin, les
œuvres de cet artiste, expatrié
volontaire par amour du Jura,

L' exposition organisée cette
année reste bien dans la ligne de
ce visionnaire, avec en plus l' es-
pace qui permet au visiteur un
peu de ce recul en face des choses
de la vie que le peintre a le don
d' exprimer.

Ses tableaux offrent souvent
d 'étranges regards entre hu-
mains et animaux, regard iden-
tique à celui que porte l'artiste
sur son environnement. Sorte
d'extra-terrestre en mission d'in-
formation, il semble voir au-delà
du commun des mortels des for-
mes et des couleurs que nous de-
vons redécouvrir .

Pas vraiment joyeux Béat
Wurgler, mais pas lugubre non
plus. Plutôt poésie triste avec
toujours une touche d' espoir en
l'homme et la nature.

Le peintre, qui fu t  aussi potier,
est aussi sculpteur. Le bois a ses

faveurs et il peut le travailler
dans le monumental ainsi, cette
femme debout taillée dans une
bille de chêne, comme des pièces
plus petites, où la recherche des
formes est fonction de la lumière
d'un moment qui lui a paru op-
portun.

Au cours du vernissage qui a
eu lieu vendredi, cinq musiciens
de rues de la région bernoise
étaient venus agrémenter la céré-
monie et soutenir leur ami. Trois
violons, une guitare et une f lûte
se sont si bien trouvés ensemble,
que, sous le ciel de Buttes, s 'est
fondé un nouvel orchestre, les
Magali' s Scherben (des éclats de
Magali) .

Avec ou sans violon, cette ex-
position , qui ne peu t laisser per-
sonne indifférent , est à voir jus-
qu 'au 6 octobre 1985 à la ferme-
atelier Béat Wurg ler à Buttes
(jeudi et vendredi de 14 h à 18 h
et samedi et dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 18 heures).

F. M.

Arabesques
Climats intérieurs

Que nous regardions l'enfant
promenant son imagination au
bout de ses doigts en décrivant des
arabesques sur une feuille de pa-
pier... ou que nous considérions
l'aîné déroulant le difficile éche-
veau de sa vie, au moyen de ses
souvenirs, les points sont singuliè-
rement communs !

Lequel des deux est le plus atta-
chant? Je ne saurais le dire. L'en-
fant met toute son attention pour
tracer les méandres capricieux qui
l'enchantent, l'aïeul son entière
conviction, pour conter, avec fiori-
tures, le voyage de son existence!

Ils se rejoignent tous deux dans
leur effort et leur conscience à ren-
dre vivant, agréable et efficace
leurs expressions : l 'une silencieuse
mais aussi explicite, que le récit
nuancé, quelquefois passionné de
l'adulte!

Leur but est le même: Us désirent
aller jusqu 'au bout de leur inspira-
tion, le réaliser pleinement et puis
la communiquer! L 'un et l'autre
font le croquis de leur climat inté-
rieur, avec des moyens différents ,
sans doute, mais avec la même fer-
veur ! Le bambin se prépare à vi-
vre ce qu 'il trace avec tant d'éner-
g ie, le vieillard à déposer tout ce
qu 'il a glané dans les sentiers du
monde '

Leur présence est émouvante, tel-
lement harmonieuse qu 'elle offre
une heureuse parenthèse aux mi-
nutes et aux heures qui , inexora-
blement , passent , tels des coursiers
fous à la rencontre du temps !

L'enfant penche un peu plus la
tête pour suivre les laborieux en-
trelacements de son dessin, sans
doute, achevé, et le grand-père in-
cline son visage aux traits burinés
vers le sol sur lequel , sans relâche,
il s 'est courbé.

Dans leurs yeux passe le ruban
de leurs pensées comme glissent les
nuages poussés par le vent , puis se
f ixe  un éclat , celui de la fierté de
leur réussite et la lumière de leur
communion.

Un vieillard , un enfant... celui
qui s'élance et celui qui s 'arrête,
n'est-ce pas là toute l'étendue de la
vie ? Celui qui essaye et celui qui
sanctionne, n'est-ce pas là le com-
mencement et la f in  d'une arabes-
que que nous sommes tous appelés
à tracer? Nous n'aurons pas les
mêmes moyens d' expression, mais
deux choses nous sont communes :
le départ et le but.

Entre ces deux pôles, nous avons
à choisir, personnellement, quels
seront les ornements.

Anne des ROC AILLES

Financement des hôpitaux du Vallon

Des transformations devraient
avoir lieu — certaines d' entre elles
sont d' ailleurs en voie de réalisation
- dans les hôpitaux de Couvet et de
Fleurier , le premier étant destiné à
devenir un hôpital pour soins aigus ,
la maternité du district avec en
sous-sol un centre opératoire proté-
gé. Le second sera un home médica-
lisé pour l' ensemble du Vallon.

PROBLÈMES FINANCIERS

La situation que l'on connaît ac-
tuellement n 'est pas le fruit du ha-
sard mais bien le résultat de longues
études inspirées par la situation dé-
mographique de la région. Calculé à
l'indice d'il y a deux ans , le coût
total des travaux projeté est de
30 millions de francs.

S'agissant du home médicalisé de
Fleurier, le subventionnement con-

joint du Canton et de la Confédéra-
tion couvrira les deux tiers de la
construction. Le solde sera répercu-
té sur la journée des pensionnaires ,
elle-même financée en partie par la
Lespa et les caisses-maladie.

Pour l'hôpital de Couvet , il sera
subventionné par le biais de la loi
sur l'aide hospitalière sur la base du
coût de la journée de malade et , par
conséquent , du déficit qu 'elle en-
gendre.

DÉFICIT À ÉPONGER

Dans le cas de cette loi sur l'aide
hospitalière , c'est l' ensemble de la
collectivité neuchâteloise qui épon-
gera le déficit comme elle l' a déjà
fait pour les travaux entrepris dans
les autres hôpitaux du canton.

Pour le centre opératoire protégé ,
le subventionnement sera réparti à

raison de 58,5% par la Confédéra-
tion , de 20,75% à la charge de l'Etat
de Neuchâtel , le solde 20 ,75% de-
meurant à répartir entre les com-
munes du Val-de-Travers. Le mon-
tant de cette participation est estimé
à 1.200.000 fr. grâce à un subside de
la LIM , sans intérêt et portant sur
une longue durée , les finances des
communes du Val-de-Travers ne de-
vraient pas s'en trouver gravement
affectées.

Hormis cette implication du dis-
trict au financement d'une partie du
centre opératoire protégé , les cons-
tructions entreprises actuellement
n 'auront ainsi , selon toute apparen-
ce, aucune influence pécunière pour
la population du Vallon. Souhaitons
qu 'il en soit ainsi...

G. D.

A chaque commune sa part

Couvet, cinéma Colisée : relâche jus-
qu'à nouvel avis.

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: fer-
meture annuelle jusqu'au 3 octobre.

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

Môtiers, château : exposition de
photos et Musée Léon Perrin: ou-
verts tous les jours excepté le lundi.

Môtiers: exposition de sculpture en
plein air.

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

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

tél. 61 16 72.

CARNET DU JOUR

«—C O U R R I E R D U V A L - D E - T R A V ER S

PUBLICITÉ ??»??? + + ? » ? » ? ? ? ? ?

Amitié
Saviez-vous qu 'un ménage suisse sur cinq
possèdeunchien?Ilyadoncenviron500 000
chiens en Suisse. Ce ne sont pas seulement
des gardiens , des protecteurs ou des cama-
rades de jeux; ce sont aussi les fidèles com-
pagnons d'un grand nombre de personnes
seules. La santé de ces amis de l'homme ne
va pas de soi. Us sont menacés par toutes sor-
tes de maladies et d'épidémies: depuis quel-
que temps on reparle de la rage et de la mala-
die de Carré.
La médecine vétérinaire moderne dispose
de médicaments et de vaccins efficaces.
Ceux-ci sont développés et testés grâce à des
expériences sur les animaux. Ainsi , des ani-
maux servent de cobayes pour leurs sem-
blables. Pour que l'homme puisse les secou-
rir.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé ,
Case postale , 8024 Zurich

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 

W$ COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS

Contremaître en génie
civil ou maçonnerie

Postulation à adresser au Conseil commu-
nal, 2114 Fleurier
jusqu'au vendredi 27 septembre
1985, dernier délai.
Cahier des charges à disposition à l'admi-
nistration communale , tél. 038/61 13 47.
Fleurier , le 11 septembre 1985.
CONSEIL COMMUNAL 355497-84

Beau choix de cartes de visite
••- à l'Imprimerie Centrale
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Rendez-vous with teste...
254866-10

E

Seul le

prêt Procrédit 1
est un j

Procrédit I
Toutes les 2 minutes | |

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I j

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

I Veuillez me verser Fr. WI
I Je rembourserai par mois Fr. il;

* Nom |

I NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à: lB
I Banque Procrédit IB

J 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ZW
253979-10 J Tél. 038-24 63 63 BJ M3 j

NON à la GRI
une «garantie» aussi absurde
qu'inefficace

w %3 1 à l'harmonisation du début
de l'année scolaire

w w I au nouveau droit matrimonial

\J %3 au crédit cantonal de 4,2 millions ,ceee, n255563-10
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! TOUS LES JOURS à 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15, 20 h 15, 22 h 15
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Un seul nom pour traduire
une telle richesse. Perles.

Si précieuses ef si petites. *»«
il ne peut s'agir que de perles.

À base de plantes naturelles qui apportent
un vent fiais dons bouche et gorge.

t _ _ ^ _ iZ?iim^

. Lo -menthe n'est qu'une' perle parmi plusieurs autres ,
' • mais particulièrement rafraîchissante. ' -

Chaque sorte de perles est aussi appréciée que le
délicieux mélange Ricola de 13 plantes sélectionnées. -
Et un bienfait naturel pour bouche et gorge.

• Les perles Ricola ne contiennent pas de sucre , sont
pauvres en colories et ménagent les dents. Elles
sont emballées dans une petite boîte pratique à fer-
meture «clic».

Ufezl (Umft Perles. Précieuses comme la nature.

254771 .10

A vendre

1 fenêtre
d'occasion 2
,vantaux , doubles-
vitrages, dim.
120/125 cm.
Tél. heures des
repas 53 20 66

252712-10

P̂ W *ïjfP| TOUS LES SOIRS 20 H 45
' 

m' "" JBK5P jÂ mercredi 15 h. am jMiuy
^

 ̂samedi-dimanche 15 h-17 h 30¦•mism ak̂ Haa^L. samedi nocturne 23 h
Tél. 25 55 55 f 122 renseigne

1" VISION 12 ans
«C' est un film moderne et bouillonnant. D'autant
que MADONNA, dont c'est pour nous la premiè-
re apparition à l'écran y apporte son look insensé
et sa fougue irrésistible.» «Le scénario, très très
efficace et bourré d'inventions, nous propulse de
rebondissement en rebondissement pour s'ache-
ver en un happy-end à la «Tintin et Milou.» !

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

~fç TOUS LES JOURS 18 H 30-20 H 45
B̂ fc H éffîml (mardi 24, pas de séance à 1 8 h 30)

H: ¦ MERCREDI , SAM E DI - DI M AN-
0̂ 5? H V&T CHE 16 H

V° VISION en français 12 ans
27, faubourg du Lac y 122 renseigne
Téléphone 25 88 88

C'est une histoire vraie. Comme beaucoup d'his-
toires vraies qu'on transpose à l'écran , elle est
triste... l l y a  dans MASK tout ce qu'il faut pour
nous crucifier d'émotion.»

On lui avait dit qu'il ne serait jamais comme les autres.

Alors il avait décidé d'être meilleur...

.X . 
¦ ¦ - f  . . X . ' x; . : .

: » j
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Une histoire vraie.
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Cinéma

STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00
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GERARD DEPARDIEU SOPHIE MARCEAU
RICHARD ANCONINA

"POU CE |

Jn6 Mm Ka^PP^̂ -̂™" ¦¦ ¦ ' ' Bûfejm
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CATHERINE BREILLAT . SYLVIE CWNTON. .IflCQUES FIESCHI. MAURICE PIALAT

a* i ..if"~

Tous les jours 14 h 15, 16 h 15f 21 h
Samedi 23 h - 16 ans

Hommage à Luchino Visconfi
MORT À VENISE

Vers. orig. angl. s. -titrée
Tous les jours à 18 h 30 - 14 ans

255548 10 BJESH  ̂EN GRANDE I^SION U
TCHAQ UE )0UR n 15 h et 20 h 30 y 12 ans H

H H SAQU™0URà17h  30 £ 12 ans C
LJ UM FILM DE MILOS FORMAN LJ

M RAGTIME 255550 «H
&À Une Amérique, belle, passionnée et scandaleuse... Wm

A vendre

Thuya
hauteur 80-100 cm.
Prix Fr. 4.— par
pièce
Tél. (037) 43 15 79.

255526-10
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SAUCISSES AU FOIE - POIREAUX

v^T^S*!̂ TRIPES Â 
LA 

NEUCHÂTELOISE
Ip X fl ir O  PIEDS DE PORC AU MADÈRE I

j X Q +Jr-s ENTRECÔTE PARISIENNE !
" KJi FONDUE CHINOISE
Tél. (038) 25 14 10 et toujours notre carte renommée. 355494 ., 0 I

! ! Cinéma

I ARCADES I
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Tous les jours H

BB 255550 10 Jj

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

La
 ̂

poui tous Us jeunes
de 16 i 26 mu •

-X- |use.u'è 33 % meillaui XfÇj lP
metche ¦» *"" *»

-X- JU départ de 50 -
gares da Suisse «Ĵ n

4f- plus da 1500 Cf CfaV
destinat ions en
Europe et au Maroc m _

jeunes!
Commande ton billet Eurotrain par
téléphone 01/242 30 00

254073-10 C

ou passe à noire H,
",̂ 

~ ~~
arvenir 

'
OQOnCG 1a 

I )a dernière liste des tarifs
. Eurotrain

Voyages-^Hfi ' N°- 
| Prénom 

1. Fausses-Brayes I Adressa 
2000 Neuchâtel NPL ,CU 

à envoyer à Voyages SSR .
| Ventes . Case postale .I j 8026 Zurich

V H^PJJTJS

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

R0SA1Â âRpm- AIDA1V (pietMDOlA I

olVon RêaMFpar SUSAN SEJDELMAN «^

« Rosanna Arquette est complètement touchante en Roberta et
la divine Madonna renversante en Susan. Courez-y, c'est
mieux qu'un film, c'est un ballon d'oxygène. » Première

255666-10



[gE| footbaii | Redoutable adversaire roumain à la Maladière ce soir (20 heures)

Neuchâtel Xamax entame ce soir , a la Maladière, sa troisième
campagne européenne en cinq ans. Pourtant , l'impatience et la
fébrilité sont celles d' un commencement. C'est qu'une Coupe
d'Europe, en l' occurrence celle de l'UEFA, ne ressemble jamais
à une autre. Xamax est le premier à le savoir , lui qui a dû
abandonner la course au premier tour la saison dernière, alors
qu'il avait atteint les quarts de finale en 81 -82. Aujourd'hui , en
accueillant Sportul Studentesc Bucarest, Xamax est mû par un
espoir tout neuf. L' acquisition de joueurs de classe internatio-
nale tels que Stielike, Nielsen et Hermann laisse en tout cas
planer l' espérance de voir les rouge et noir poursuivre l' aventu-
re européenne au-delà de l' obstacle roumain. Mais ce dernier
s'annonce de taille. Sportul est lui aussi armé pour faire une
carrière internationale. Le duel promet de se dérouler à un
niveau très élevé, pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Ces derniers auront eux aussi un rôle à jouer. Xamax attend
d'eux qu'il les soutienne avec ardeur. Ils seront le «douzième
homme» dont l'équipe neuchâteloise aura probablement be-
soin pour franchir victorieusement ce cap redoutable.

Invaincu a la Maladière en Coupe de
l'UEFA, Neuchâtel Xamax attend se-
reinement la rencontre de ce soir
(coup d'envoi à 20 h). Serein, on le
serait à moins. En championnat de
Suisse, l'équipe de Gress ne fait-elle
pas la loi - et de quelle façon! - sur
son terrain? Les quatre premiers mat-
ches de la saison l'ont vue glaner 8
points, en marquant 26 buts contre 4.
Personne n'a fait mieux.

Toutefois , ce soir , la valeur de Xa-
max sera mesurée sur une autre échel-
le, l'échelle continentale. Et l'on sait
qu'elle est nettement plus exigeante
que la nationale, surtout lorsque l'exa-

minateur est l' une des formations les
mieux cotées de Roumanie.

UN CERTAIN STEAUA

Neuchâtel Xamax a déjà eu l'occa-
sion de se « frotter» au football rou-
main. Le 30 avril , il avait reçu Steaua
Bucarest , le nouveau champion natio-
nal, en match amical. La formation
roumaine avait fait une démonstration
de vivacité et de subtilité toute latine
et s'était imposée par 3-1 en «levant le
pied » en seconde mi-temps. Les spec-
tateurs de ce match ont conservé à
l'esprit l' alléchant échantillon de foot-
ball roumain présenté à cette occa-
sion. Or , le jeu de Sportul Studentesc ,
nous dit-on, est de la même veine.

Gilbert Gress est conscient des diffi-
cultés qui attendent ses hommes. Rudi
Naegeli, son adjoint, est allé «espion-
ner» Sportul et un enregistrement sur
«vidéo» lui a permis, ainsi qu'aux
joueurs , d'apprécier les qualités et dé-
fauts de l'adversaire du jour. L'équipe
roumaine ne sera donc pas une incon-
nue pour les Neuchatelois. Une tacti-
que adéquate aura ainsi pu être élabo-
rée, notamment hier soir , puisque l'é-
quipe xamaxienne a été mise «au vert»
avant cet important rendez-vous.

PAS DE CHAMBARDEMENT

Hier après-midi , Gress ne savait pas
encore s'il allait aligner d'emblée ses
trois joueurs étrangers, comme le rè-
glement de la Coupe d'Europe lui en
donne le droit :
- Ne parlons pas de dilemme

mais un problème existe, du fait
que Nielsen est bon. II joue rapi-
dement, adresse de judicieuses
passes, se démarque facilement.
Si j 'étais certain qu 'il soit aussi à

I aise du pied droit que du pied
gauche, je n'hésiterais pas à le
placer à l' aile droite. Je dois en-
core discuter avec lui avant de
prendre une décision , explique l'en-
traîneur xamaxien pour qui il n'est pas
question de bouleverser le reste de l'é-
quipe.

- Plusieurs solutions s 'offr i -
raient effectivement à moi pour
intégrer Nielsen d'entrée de jeu
mais ce n'est pas le moment de
toucher à une défense qui a trou-
vé son équilibre, ni à un milieu de
terrain qui donne satisfaction, à
quelques détails près. Le déroule-
ment de la rencontre me forcera
peut-être à procéder à des rem-
placements. J' aviserai en temps
opportun. En tout état de cause,
il est préférable d' avoir un pro-
blème parce que les joueurs sont
bons plutôt que parce qu'ils sont
mauvais ! Si dilemme il y a, il est
donc loin d'être cruel. En tout cas pour
l'entraîneur I

LE SOUVENIR DE SPARTA

II y a quatre ans, Neuchâtel Xamax
avait eu l'avantage d'entamer son
aventure européenne en accueillant
Sparta Prague. II avait fait sensation
en s'imposant par 4-0 ! Soyons pru-
dents et ne rêvons pas d'un tel exploit
ce soir. Toutefois, attendons-nous à
voir un Xamax évoluant dans un style
offensif.
- Nous devrons éviter d'encais-

ser un but mais nous devrons en
marquer plusieurs, explique Gress.
Et de poursuivre: Ce sera à nous de
faire le jeu, d'imposer notre ma-
nière de voir. Nous avons l'avan-
tage de n'avoir pas qu'un seul ou
deux marqueurs, mais dix. Nous
devons créer le danger de partout
et l'exploiter. Notre défense est
très offensive, ce qui constitue
un avantage certain lorsque nous
évoluons à domicile, conclut l'en-
traîneur des Neuchatelois.

Xamax est fin prêt. II brûle d'impa-
tience de pouvoir montrer tout son
savoir. Les Engel, Perret, Jacobacci ,
Luthi, Givens et leurs coéquipiers sont
décidés à donner le meilleur d'eux-
mêmes pour faire vibrer une fois de
plus un public dont ils espèrent un
soutien massif. Uli Stielike, tenant du
trophée avec Real Madrid, n'attend
que le moment de sortir sa «panoplie»
internationale. La soirée s'annonce
belle et riche en émotions. De toute
façon.

F PAHUD

SOUVENIR. - Mars 1982 : Neuchâtel Xamax , devant 22.000 a la Maladière, avait frôlé I exploit en quarts de finale
de la Coupe de l'UEFA face à Hambourg (0-0). Les efforts de Luthi (à gauche) et de Givens (à droite) étaient restés
vains devant la défense allemande. Qu'en sera-t- i l  ce soir face aux Roumains? (Avipress Treuthardt)

Neuchâte l Xamax à la conquête de l'Europe

L entraîneur Ardeleanu fait des mystères
Vingt joueurs (!) , l'entraîneur Ardeleanu, son adjoint Dima, le prési-
dent Barbu Popescu, le vice-président, plusieurs accompagnants,
sept journalistes de la presse écrite, un de la radio: la délégation
roumaine de Sportul Studentesc Bucarest est arrivée en force hier,
en début d'après-midi, à Neuchâtel via Zurich-Kloten.

Ils avaient fiere allure , les joueurs
roumains , dans leur pimpant costume
beige! Leur première préoccupation
fut tout naturellement de prendre
leurs quartiers dans un hôtel de la
place. Puis , un copieux repas les a
réunis au restaurant , avant une bonne
sieste régénératrice. En fin d'après-
midi , la délégation roumaine a fait une
petite balade en ville. Enfin , dans la
soirée , Sportul s'est rendu à la Mala-
dière pour un léger galop d'entraine-
ment.

L'entraîneur Ardeleanu s'est soumis
très volontiers au jeu des questions-
réponses avec la presse. Détendu , sou-
riant , plaisantant même, le mentor de
Sportul ne cachait cependant pas une
certaine appréhension avant la ren-
rnntrp  rlp re snir:

UN PROBLEME NOMME XAMAX

— J'ai encore quelques problèmes
à résoudre quant à la formation de
mon équipe, expliquait-il. Je ne me
déciderai qu'à la dernière minute.
Mais je ne vous cache pas que le
problème le plus important , pour
nous, s'appelle Xamax!

Et Constantin Ardeleanu d'y aller
franchement dans une analyse pleine
de louanges au sujet' de l' adversaire
neuchatelois :

— J'ai vu les films des matches
contre Zurich et La Chaux-de-
fonds. Ce qui m'a frappé le plus,
c'est la maîtrise collective de Xa-
max. Il y a un minimum de balles
perdues. C'est vraiment un adver-
saire de première valeur. En outre ,
j'ai été surpris par l'excellente con-
dition physique de tous les joueurs.

Ils ne relâchent pas leur effort du-
rant 90 minutes.

Tout en avouant qu 'il n 'était « pas
tranquille» — il n 'en avait vraiment
pas l'air! — M. Ardeleanu se permet-
tait encore de citer les éléments qui
l'avaient le plus impressionné. Et l'en-
traîneur roumain de citer pas moins de
... sept noms : Engel. Ryf , Givens, Stie-
like. Hermann , Jacobacci , Luthi. Puis,
après un temps de réflexion , il rajou-
tait Elsener. Enfin , se tapant sur le
front, l'air de dire «suis-je bête!» , il
lançait encore :

— Et Perret , bien sûr. J'allais l'ou-
blier celui-là!

Le simple fait qu 'Ardeleanu ait cité
pratiquement les noms de toute l'équi-
pe est significatif. Il connaît son sujet...

IORGULESCU INCERTAIN

Et Sportul dans tout cela? Quels
sont les problèmes qui tarabustent
l' entraîneur? Pourquoi ne veut-il pas
encore donner la formation de son
équipe? Stratégie?

— Non , non, répond avec un fort
accent de sincérité M. Ardeleanu.
Trois joueurs sont légèrement bles-
sés: Hagi , Corias et Iorgulescu. Nous
avons d'ailleurs renvoyé notre
match de championnat, le week-end
dernier, en fonction de ces défec-
tions.

Si Nagy et Corias (touchés contre
l'Angleterre mercredi dernier avec l'é-
quipe nationale roumaine) seront pré-
sents ce soir à la Maladière , en revan-
che le stopper international Iorgulescu
est incertain :

— Il n'a déjà pas jouer contre l'An-
gleterre , précise Ardeleanu. Si le

match avait heu ce soir (red. - hier), il
ne serait pas apte à tenir son poste.
J'espère que d'ici à demain (réd. -
aujourd 'hui), il sera à nouveau com-
pétitif. Un dernier entraînement , le
matin du match, me permettra de
juger de son état. S'il doit déclarer
forfait , c'est Popamircea qui le rem-
placera.

L'entraineur roumain ajoute encore ,
comme pour s'excuser des mystères
qu 'il fait autour de son équipe :

— II me reste à résoudre trois in-
connues. J'ai vingt joueurs à disposi-
tion et je dois en ali gner onze au
départ. Pas facile , non?

Si l' on admet que la première des
trois inconnues concerne Iorgulescu ,
les deux autres ne sont pas faciles à
déceler. Lorsqu 'on lui demande des-
quelles il s'agit , M. Ardeleanu part
d'un éclat de rire :

— Vous voulez gagner le match
avant de le jouer?

BON FOOTBALL

Tactiquement , on peut penser que
les Roumains vont s'aligner avec qua-
tre demis et deux attaquants. En prin-
cipe , Corias et Sandu. A moins que
Grigore ne remp lace ce dernier , ce qui
pourrait bien constituer la deuxième
des trois inconnues qui tracassent Ar-
deleanu. Celui-ci ajoute d' ailleurs à ce
sujet :

— Nous jouons à l'extérieur. Vous
savez , ce n'est pas à nous de décider
quelle tactique adopter. C'est notre
adversaire qui va dicter le jeu. Nous
construirons en fonction... Mais je
peux vous assurer que notre but
n'est pas de détruire le spectacle.
Avant tout , nous allons tenter de
présenter un bon football.

Trois matches et six points à la mai-
son , Sportul Bucarest fait un peu figu-
re d'épouvantail sur son terrain. Un
peu comme Xamax , il assomme tous
ses adversaires : 4-0, 5-1 et 4-0 ! Voilà de
quoi faire réfléchir les Neuchatelois
avant de se déplacer en Roumanie. Il
faut absolument prendre une marge
de sécurité ce soir. La tâche ne parait
pas insurmontable , d' autant plus qu 'à
l' extérieur Sportul se montre beau-
coup moins à l' aise : deux matches et
un seul point jusqu 'ici en champion
nat.

Les Xamaxiens auront cependant
une attention particulière pour deux
joueurs: le stratège Hagi (20 ans) et
l' avant-centre Corias (25 ans), tous
deux internationaux. Ils sont les meil-
leurs marqueurs de Sportul. Corias a
déjà quatre réussites à son actif ( il était
le meilleur buteur du champ ionnat
83/84) et Hagi a marqué trois fois cette
saison (il a succédé à son coéquipier en
84/85 au classement des meilleurs
marqueurs en Roumanie) . Méfiance...

Fa. PAYOT

CONSTANTIN ARDELEANU. -
L'entraîneur roumain se dit «pas
tranquille» à l'idée d'affronter Neu-
châtel Xamax.

(Avipress Treuthardt)

Autres clubs suasses sur le pont
Champion suisse en titre , le FC Servette aura la tache

la plus aisée des 4 clubs helvétiques. Les Genevois se
rendent à Belfast pour affronter Linfield , le champion
d'Irlande du Nord. Le football irlandais n 'a jamais brillé
dans les compétitions européennes. L'exode massif de
ses meilleurs éléments pour le championnat d'Angleter-
re explique les difficultés des clubs irlandais sur la scène
européenne. A Belfast , les Genevois devront s'attendre
avant tout à livrer un combat physique.

Ce match sera le premier sans Lucien Favre. La bles-
sure du numéro dix servettien, qui était revenu en
l'espace de deux mois à son meilleur niveau , constitue
un coup très dur pour Jean-Marc Guillou. Pour rempla-
cer son stratège, l'entraineur genevois fera appel à Pas-
cal Besnard , la révélation de la saison dernière. A l'heu-
re où Magnusson cherche toujours ses marques et où
Jaccard affiche un certain manque de réussite , Gilbert
Castella sera l'atout offensif n" 1 des Genevois.

« PREMIERE » POUR AARAU
En Coupe des coupes , Aarau fera ses grands débuts au

niveau européen. L'équipe fut bien championne de
Suisse mais en... 1914, bien avant les Coupes d'Europe !

Les Yougoslaves, «abonnés » aux coupes européen-
nes, bénéficient d'une expérience incomparable par rap-
port aux joueurs d'Hitzfeld , qui. de surcroit , devront
touj ours se passer de leur avant-centre Walter Seiler

(blessé). Mais , sous la houlette du Danois Bertelsen et de
l'Allemand Herberth , l'équipe tentera de rester fidèle à
son football «moderne» , fait de « pressing» , d' agressivi-
té et de culot. La défaite de 4-1 subie en championnat à
Bâle (après une domination presque constante) a rappe-
lé, au moment voulu , que rien n'est jamais acquis.

A SAN SIRO !

Enfin, Saint-Gall se déplace à San Siro. Dans le stade
le plus prestigieux du « calcio », les Saint-Gallois seront
opposés à la formation qui a réalisé les meilleurs trans-
ferts du championnat d'Italie , l'Inter. Avec la venue de
Marangon et Fanna , champions d'Italie la saison derniè-
re avec Vérone , et celle de Tardelli , champion du mon-
de , l'Inter brigue le titre national. Cependant, la défaite
(2-1 ) subie dimanche à Bergame face à l'Atalanta dé-
montre que les coéquipiers de Brady et de Rummenigge
n 'ont pas encore trouvé leur meilleure cohésion.

Sans le Tchécoslovaque Urban et l'Autrichien Ritter ,
blessés. Saint-Gall cherchera à marquer au moins une
fois afin de préserver l'intérêt du match retour. Avec
Braschler. Zwicker et Pellegrini , l' entraîneur Olk dispo-
se de trois joueurs qui savent jouer parfaitement le
contre. Si la défense parvient à garder son calme. Saint-
Gall peut créer une relative surprise.

Hagi compare a Cruyff
Le football roumain , qui allie harmo-

nieusement la condition physique et l'or-
ganisation des gens de l'Est à la subtilité
latine , n'est pas très connu chez nous. II
a pourtant ses lettres de noblesse. II est
vrai qu'aucun de ses clubs n'a, jusqu 'ici ,
réussi à s 'illustrer dans l'une des coupes
continentales et que l'équipe nationale
roumaine a connu un long passage à
vide après ses deux participations à la
Coupe du monde, en 1930 (Uruguay) et
1938 (France).

Elle n'est sortie du tunnel qu'en 1970,
année où elle a pris part au Mundial
mexicain. L'an dernier , l'équipe de Rou-
manie s'est également qualifiée pour le
championnat d'Europe en France où
l'absence de ses meneurs de jeu, Balaci
et Boeloeni l'ont empêchée d'obtenir les
résultats qu'elle était en droit d'espérer .
Aujourd'hui , la Roumanie est à deux
doigts de se qualifier pour le Mundial
qui, coïncidence, aura de nouveau lieu
au Mexi que. Le 16 octobre (match con-
tre l' Irlande du Nord), ce sera probable-
ment chose faite.

Dans son tour éliminatoire, la Rouma-
nie a réussi le double exp loit de tenir par
deux fois en échec l'équipe d'Angleterre
(à Bucarest et à Londres). Or, et c 'est là
que réside l'intérêt pour Neuchâtel Xa-
max , Sportul Studentesc est l'un des
fournisseurs de la «Nationale» . Le stop-
peur Iorgulescu , le demi d'attaque Hagi
et l'ailier Coras figurent parmi les piliers
de l'équipe de Roumanie. Et le jeune
Burchel figure parmi les espoirs tant de
Sportul que de la formation nationale.

Leurs coéquipiers évoluent à un ni-
veau guère inférieur , à commencer par le
gardien Andrei Spenatu. De taille plutôt
petite , il compense ce handicap par une
étonnante détente et de brillants réflexes.
L'arrière droit Manan , un des plus routi-
niers de l'éauipe , était encore internatio-

nal voici deux ans. Son vis-a-vis Mun-
teanu a eu la malchance d'être blessé au
ménisque la veille du premier match de
championnat, II devrait vraisemblable-
ment faire sa grande rentrée ce soir. Ca-
zan (33 ans) et Iorgulescu (29) consti-
tuent habituellement la charnière centra-
le de la défense , une défense qui joue
normalement sans libero.

COMPARÉ À CRUYFF

Le milieu de terrain est, en quelque
sorte , le laboratoire de l'équipe. II est ,
d'ordinaire, composé de Terhes, Pana.
Bozesan et Hagi. Les trois derniers cités
sont particulièrement mobiles mais, de
tous, le meilleur est Hagi . que certains
comparent à Cruyff !  Dans ce secteur ,
Ticleanu entre également en ligne de
compte. Cet ex-international souffre tou-
tefois de l'œil gauche et il semble qu'il
devra aller se faire opérer aux Etats-Unis.

En attaque , l'entraîneur a le choix entre
trois hommes : Coras , Sandu et Grigore.
Les deux premiers sont du cadre de l'é-
quipe nationale mais le troisième ne leur
redoit rien ! C'est un véritable lion ! Sa
vitessse , ses excellents centres et la vio-
lence de ses tirs complètent bien le jeu
plus posé du flegmati que Coras. On le
voit, Ardeleanu ne manque pas d'atouts
et la violence de ses tirs complètent bien.

Stefan TARRAS

Coupe des coupes : Zurrie (Malte) -
Bayer Urdingen 0-3

Coupe de l'UEFA : Slavia Prague -St
Mirren (Ecosse) 1-0: Valur Reykjavik - FC
Nantes 2-1 .

Hier soir

MAITRES DE CEREMONIE. -
MM. Stojan llijveski (au centre), ar-
bitre principal, et ses juges de tou-
che Abdula Abdulahu (à gauche) et
Anton Sumic auront la lourde tâche
de diriger les débats ce soir à la
Maladière. (Avipress Treuthardt)

Le trio arbitral de ce soir est yougos-
lave. Il s 'agit de MM.  llijveski. de Skop-
je (arbitre principal) , assisté de Abdu-
lahu et Sumic (juges de touche) . Tous
trois sont des directeurs de jeu de pre-
mière 'division dans leur pays.

Agés de 38 ans, M.  llijveski n 'a pas
encore une grande expérience interna-
tionale. Arbitre FIFA depuis deux sai-
sons, il a déjà dirigé une rencontre de
Coupe d 'Europe entre... Dynamo Buca-
rest et une équipe de Chypre en 1984.
Le hasard a donc voulu que
M. llijveski , pour son deuxième match
UEFA , retrouve sous ses ordres une
formation roumaine.

L 'arbitre yougoslave n 'en est pour-
tant pas à ses premières armes sur le
plan international. Ainsi , il aime à
rappeler qu 'il a été sacré meilleur di-
recteur de jeu oui derniers champion-
nats d'Europe juniors des nations à
Budapest , au mois de mai de cette an-
née. En outre, M.  llijveski a eu l'hon-
neur de diriger la finale de la Coupe
de Yougoslavie.

Du football suisse , il avoue ne pas
connaître grand-chose. Les seuls échos
qu 'il tient proviennent de Blazevic et
de Mantula. Enfin, en ce qui concerne
Xamax , il a entendu — comme tout le
monde — que le club de la Maladière
compte dans ses rangs un certain Stie-
like... Fa. P.

Arbitres yougosla ves

Engel

Givens

Kuffer Thévenaz Ryf

Stielike Perret Hermann

Elsener ou Nielsen Luthi Jacobacci

Arbitre : \ J HJII M- "'Jveski (You)

y

Coras Sandu ou Grigore

Bozesan Hagi Pana ou Burchel Terhes

Manan Cazan Iorgulescu ou MunteanuPopamircea

Speriatu

Formations probables
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irJrayWH BF^MMB Bff*y*nf *^Lf t ĵ f  aW^ÊJJmmmmm\ ̂ ^«MA M ffl Wft J f̂fl ¦ tf^ / i
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M-JUROCARD , c'est la manière élégante de faire des achats un véri-
table plaisir. Car EUROCARD vous permet de disposer de votre argent
à tout moment et où que vous vous trouviez. Sans devoir, pour autant ,
vous soucier de savoir à quel guichet de banque vous devrez prélever
quel montant.

EUROCARD , c'est le moyen de paiement sans espèces de votre
banque suisse. Acceptée par quelque 4 millions d'hôtels , restaurants ,
magasins et entre prises de services aux quatre coins du monde.
EUROCARD , c'est aussi la «carte de visite» des hôtes et clients parti-
culièrement bienvenus. En effet , partenaire du groupe MasterCard ,
EUROCARD porte un nom jouissant d'une confiance illimitée dans le
monde entier. .̂ rf«k
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EUROCARD$w\La meilleure pour vous, lyssy Celle de votre banque suisse.
Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d 'EUROCARD (Switzerland) SA , 1211 Genève , téléphone 022/35 42 66.
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Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

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

• Machines à laver • Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires o Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs à linge « Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
¦ Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

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

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

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

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

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans

Location - Vente - Crédit

H™" <WaV ̂ a9 H» 254592 10

marin ai centre 538 33 48 48 Chaux-de-Fonds,
Bienne, Jumbo 039 26 68 65
Rue Centrale 36 032 22 85 25 Yverdon,
Briigg, Rue de la Plaine 9 02421 86 15
Carrefour-I- permarkt 032 53 54 74 Villars-sur-Glâne,

Jumbo Moncor 037 24 54 14
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Un de nos agents bien introduit dans le canton
désire louer son entreprise.
- Situation idéale
- Atelier avec 4 places de travail
- Station d'essence
- Nombreux clients réguliers
- Chiffre d'affaires intéressant

Les intéressés sont priés
de faire leurs offres écrites à:
AMAG
Automobiles et Moteurs S.A.
Service après-vente
5116 SCHINZNACH-BAD

255553-52
Philippe Coste à
Auvernier

cherche

Vendanges
blanche et rouge.
Tél. 31 21 10

252714-44

~""""" ™~~"̂ ~̂~ 254833-42

Cortaillod, à remettre

alimentation
générale

spécialisée en fruits et légumes. I

Tél. 42 49 47 après 19 heures. 1
252684-52 S

Limousine
4 portes + hayon

Toyota StarJet
6 CV, 40 000 km.
Garantie. Prix
Fr. 5400. - . Leasing
dès Fr . 160. - . par
mois.
Garage Waser
2003 Neuchâtel.
Rue des Battieux.
Tél. (038) 31 75 73

255566-42

A vendre j

Porsche 924
16 000 km, !
brun clair , métallisé, i
1'° mise circulation ;
9.1.85. Paquet suisse
+ Radio-cassettes !
Pioneer. l
Prix Fr. 27 500.— .
Tél. (032) 51 5618
Bur. (031 ) 67 74 29

255512-42

Ascona 1600
Berlina 1982
de première main,
non accidentée ,
divers accessoires
utiles.
Prix raisonnable.

Tél. (038) 33 70 30,

A vendre

Fiat X 1-9
Lido Spécial 1978,
68.000 km.
noir métallisé. Pour
cause double emploi,
au plus offrant.

Tél. (038) 24 51 34,
repas. 252752-42
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I «Bonjour, je désirerais ^É 1o * i 8 84 BBS!¦ obtenir un prêt comptant BPS.» r - - - ----- - - - m

; Nous vous informerons volontiers au \ *££* 0°3
3
9
8 *™ Î5 SJ

téléphone et ferons immédiatement le i Bienne 032 22 56 11 304 S»
nécessaire. I Lausanne 021 20 86 67 fg§
Dans la colonne ci-contre figure le numéro de ' La Chaux- Mn nn „ .. .. irai
téléphone de la BPS la plus proche. j 

de Fonds 039 231544 14 '

I ' JBÈ
BANQUE POPULAIRE SUISSE j
La Banque proche de chez vous |
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242306.10

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 252700-38

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité § Sml̂ l 
Tél. (038) 

25 65 
01

Jeune fille française
possédant diplôme
d'état CAP,
cherche une place

d'aide
comptable
(niveau comptable).

Tél. (032) 5817 37
255532-38

rSTOra BULLETIN
I JJâwl D'ABONNEMENT

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:

Q 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:

FAIM L'EXPRESS
gWWIflpî ^^BB Service de diffusion
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|Ï3 football La ligue A à l'heure de la statistique

La 8" soirée du championnat de ligue A a vu Young Boys
s'incliner pour la première fois de la saison (0-2 au Hardturm).
Désormais, aucune équipe n'est invaincue. Grasshopper est , dès
lors , devenu le club le plus longtemps invaincu (4 matches/6
points) de l'élite, Aarau et Lausanne ayant lâché prise. Mais cette
nouvelle journée de championnat a été riche de beaucoup d'autres
événements.

9 Stielike (Xamax) a inscrit le but
«le plus rapide» depuis la saison 74-75 ,
en marquant à la 1 7° seconde déjà. II y a
onze ans, Elsener . alors à Grasshopper ,
avait fait encore mieux en battant le gar-
dien de Vevey à la... 7° seconde !

# Granges a encaissé son 1'400e

but en LNA.

0 Bâle . qui, à deux reprises , n'avait
marqué aucun but à domicile contre Aa-
rau et qui, malgré cela, avait glané un
point en 83/84 (0-0), a été plus heureux
cette fois (4-1 ). Pour Aarau , c 'est la pre-
mière défaite après 5 tours (8 points).

O Grasshopper n'a plus perdu con-
tre Young Boys au Hardturm depuis
76/77 (1-3). II fête sa 5e victoire de
suite. Les Bernois, quant à eux, atten-
dent une victoire sur terrain adverse de-
puis 13 parties (8). Ils enregistrent une
défaite après 6 remis d'affilée à l'exté-
rieur.

# Zurich a mis un terme à sa mal-
chance sur terrain adverse à Granges.

C'est sa première victoire après 10 mat-
ches à l' extérieur.

© Lausanne s'incline pour la premiè-
re fois à domicile contre Sion depuis
80/81. II met ainsi un terme à son invin-
cibilité à la Pontaise après 8 matches
(12). La saison passée, il y avait égale-
ment eu 9 buts, mais les Vaudois s'é-
taient imposés par 5-4.

© Saint-Gall est incapable de ga-
gner à Lucerne. Sa dernière victoire date
de la saison 80/81 (0-2). En 5 parties,
les Lucernois se sont imposés à 3 repri-
ses et n'ont concédé que deux remis (en
83/84 et en 84/85). Lucerne est, désor-
mais, invaincu à domicile depuis 9 mat-
ches (1 5).

9 Neuchâtel Xamax a logiquement
eu raison de Baden. Xamax est mainte-
nant invaincu à domicile depuis 14 mat-
ches (23). Après sa victoire de 9-1 con-
tre Zurich, il s'est imposé par 8-0 contre
Baden. Un véritable festival du tir!

© Vevey perd pour la 6° fois à Genè-
ve, contre Servette. Les Veveysans n'ont

d'ailleurs plus gagné sur terrain adverse
depuis 14 matches (1 ). Ils ont enregistré
leur 9S défaite à l'extérieur.

9 Wettingen n'a encore jamais per-
du à domicile contre La Chaux-de-
Fonds au niveau de la LNA. Dans leur 4,J

rencontre , les Neuchatelois ont glané 1
point (0-1),  le deuxième après 84/85.

© 41 buts ont à nouveau été mar-
qués (comme au 6" tour). Geiger (Ser-
vette) a transformé deux pénalties, mais
Kuffer (Xamax) a raté sa chance.

O Schneider (Zurich) a réalisé un
«hattrick» ordinaire.

O Stielike (Xamax) a marqué le but
le plus rapide de la saison (après 17
secondes déjà). Elsener avait été encore
plus rapide en 74/75 , en marquant un
but lors de la rencontre Vevey-Grasshop-
per, après 7 secondes !

9 Ben Brahin (Vevey) marque à
nouveau un but après presque une an-

née ! Son dernier but marqué il y a 1*813
minutes , pour Young Boys, contre Zoug,
le 29 septembre 1984.

# Zahner (Aarau) et Lunde (Young
Boys) ont dû quitter le terrain à la suite
de deux avertissements (jaune).

9 55'400 spectateurs ont assisté
aux huit rencontres de la 8e journée , soit
22'1 00 de plus que lors de matches ana-
logues de la saison 84/85. La meilleure
fréquentation a été enregistrée lors du
match Lucerne-Saint-Gall avec 12'000
entrées (en 84/8,5, il y en avait eu
7'500).

O Le 9° tour comportera les «jubi-
lés» suivants :

- 200e match en LNA: Bianchi (Ser-
vette)

- 150° match en LNA: Koller (Grass-
hopper)

Ernest DE BACH
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Les championnats à l'étranger
9 Espagne. Championnat de pre-

mière division , 4e journée : Seville - La
Palmas 4-0: Hercules - Athletic Bilbao
0-1; Barcelone - Osasuna 2-2: Cadix -
Atletico Madrid 2-0 ; Valladolid - Sara-
gosse 1-1: Celta Vigo - Espanol 2-1;
Sporting Gijon - Valence 1-0 ; Real So-
ciedad - Betis Seville 2-2 ; Real Madrid
- Santander 1-0. - Classement: 1.
Real Madrid 7 (10-3) ; 2. Athletic Bilbao
7 (6-2): 3. Sporting Gijon 6-4 ; Saragos-
se 5-5; Atletico Madrid 5.

0 Portugal. Championnat de pre-
mière division , 4e journée: Benfica -
Setubal 1-1: Covilha - Portimonense
1-0: Braga - Sporting 0-2: Aves - Porto
1-2; Salgueiros - Guimaraes 0-3: Pena-
fiel - Maritime 1-0: Chaves - Boavista
2-1; Academica - Belenenses 0-0. —
Classement: 1. Sporting Lisbonne 8-2 ;
Porto et Guimaraes 7-4; Boavista 6.
9 Italie. Championnat de première
division , 2e journée : Atalanta - Inter-

nazionale 2-1; Avellino - Vérone 3-1;
Côme - Juventus 0-1 : AC Milan - Lec-
ce 1-0: Pise - Naples 1-1; AS Rome -
Udinese 1-0; Sampdoria - Bari 2-0; Tu-
rin - Fiorentina 2-1. - Classement: 1.
AS Rome, AC Milan et Juventus 4-4;
Naples et Turin 3. RFA. Championnat
de Bundesliga : Bayer Uerdingen - Ha-
novre 3-3 ; VfL Bochum - Borussia
Dortmund 6-1; FC Cologne - Bayern
Munich 1-1; SV Hambourg - Vffl
Stuttgart 2-0; FC Nuremberg - Borus-
sia Mônchengladbach 2-4: Waldhof
Mannheim - Bayer Leverkusen 1-0;
Eintracht Francfort - Kaiserslautern
1-1; Fortuna Dusseldorf - Werder Brè-
me 1-4; FC Sarrebrùck - Schalke 04
3-2. — Classement: 1. Werder Brème
7/ 12 ; 2. Borussia Mônchengladbach
7/ 10; 3. Waldhof Mannheim 7/9; 4.
Bayern Munich 6/8; 5. VfL Bochum
7/8. £ Angleterre. Championnat de
première division , 8e journée : Arsenal
- Sheffield Wednesday 1-0; Aston Villa
- Coventry City 1-1; Chelsea - Sou-
thampton 2-0; Everton - Luton Town
2-0; Ipswich Town - Birmingham 0-1;
Manchester City - Manchester United
0-3; Oxford - Liverpool 2-2 ; Newcastle
- West Bromwich Albion 4-1; Notting-
ham Forest - Tottenham Hotspur 0-1:
Watford - Queen 's Park Rangers 2-0;
West Ham United - Leicester 3-0. —
Classement: 1. Manchester United 24:
2. Everton et Arsenal 16: 4. Liverpool
et Chelsea 15; 6. Newcastle et Shef-
field 14.

© France. Championnat de premiè-
re division , 11e journée : Le Havre -
Paris St-Germain 1-2; Bordeaux -
Nantes 2-1 ; Toulouse - Bastia 3-1 ; Lille
- Monaco 2-2; Nice - Sochaux 2-0. —
Classement: 1. Paris St-Germain 20;
2. Nantes et Bordaux 15; 4. Lens et
Nancy 14.

LIGUE ESPOIRS : toujours Xamax
Neuchâtel Xamax a poursuivi sa série de victoires dans le

championnat des espoirs : pour leur sixième rencontre, les Neu-
chatelois ont en effet fêté leur sixième succès, aux dépens de
Baden cette fois.

Relevons 1 échec inattendu de
Servette, battu à Vevey, malgré un
trio d'attaque composé des trois
étrangers N'Ti, Christensen et Kok ,
dont c'était la rentrée après une lon-
gue absence due à une blessure.

RÉSULTATS

Sion-Lausanne 1-1 (1-0) : Aarau-
Bàle 2-2 (2-2); La Chaux-de-Fonds-
Wettingen 2-0 (2-0); Zurich-Granges
6-2 (2-1); Saint-Gall-Lucerne 3-1
(0-0) : Young Boys-Grasshoppers 4-6
(1-3): Vevey-Servette 3-2 (2-0) ; Ba-
den-Neuchâtel Xamax 1-2 (0-2).

En style télégraphique
Sion-Lausanne 1-1 (1-0). - 100

spectateurs. — Buts: 23' Sarrasin
1-0. 89' Fernandez 1-1.

Aarau-Bâle 2-2 (2-2). - 300 spec-
tateurs. - Buts : 15' Herr 0-1. 22'
Knupp 0-2. 27' Kilian 1-2. 31' Hoifer
(penalty) 2-2.

La Chaux-de-Fonds-Wettingen
2-0 (2-0). - 50 spectateurs. - Buts :
30' Angelucci 1-0. 44' Renzi 2-0.

Zurich-Granges 6-2 (2-1). - 100
spectateurs. — Buts : 23' Rôthlisber-
ger (penalty) 0-1. 29' Salvo Paradiso
1-1. 44' Krebs 2-1. 49' Salvatore Ro-
mano 3-1. 53' David Mautone 4-1. 61'
David Mautone 5-1. 73' Hengartner
6-1. 89' Rôthlisberger (penalty) 6-2.

Saint-Gall-Lucerne 3-1 (0-0). -
450 spectateurs. — Buts : 62' Degani

1-0. 78' Schmid 1-1. 87' Gort 2-1. 88'
Metzler 3-1.

Young Boys-Grasshopper 4-6
(1-3). - 100 spectateurs. - Buts: 14'
Andracchio 0-1. 30' Wittwer 1-1. 39"
Schwarz 1-2. 41' Stiel 1-3. 56' Bau-
mann 2-3. 58' Meier 3-3. 67' Mar-
chand 3-4. 71' Von Bergen 3-5. 81*
Jaggi 4-5. 82' Andracchio 4-6.

Vevey-Servette 3-2 (2-0). - 200
spectateurs. — Buts : 33' De Sieben-
thal 1-0. 37' De Siebenthal 2-0. 48'
N'Ti 2-1. 51' Christensen 2-2. 87' De
Siebenthal 3-2.

Baden-Neuchâtel Xamax 1-2
(0-2).- - 200 spectateurs. - Buts: 17'
Garcia 0-1. 20' Mayer 0-2. 53' Grùter
1-2.

CLASSEMENT

1. NE Xamax 6 6 0 0 24- 2 12
2. Zurich 6 4 1 1  15-10 9
3. Saint-Gall 6 3 2 1 19- 7 8
4. Sion 6 2 3 1 10- 9 7
S. Lausanne 6 2 2 2 11- 9 6
6. Grasshopper 6 2 2 2 13-11 6
7. Servette 6 2 2 2 18-16 6
8. Bàle 6 2 2 2 8 - 8  6
9. Young Boys 6 3 0 3 13-14 6
10. Baden 6 3 0 3 16-19 6
11. Vevey 6 2 2 2 8-15 6
12. Lucerne 6 2 1 3  18-20 5
13. Wettingen 6 2 0 4 9-12 4
14. Aarau 6 0 3 3 9-15 3
15. Granges 6 1 1 4  8-19 3
16. La Chx-de-Fds 6 1 1 4  7-20 3
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Les Suisses rentrent bronzés
y°M 0°-̂  d'orientat̂  Championnats du monde en Australie

Les championnats du monde de course d'orientation
(CM) se sont déroulés en Australie. II y avait deux épreuves,
une individuelle , une de relais. Cette année encore, les
Nordiques sont restés les maîtres du monde, la Suisse s'il -
lustrant toutefois dans l'épreuve de relais, obtenant deux
médailles de bronze, l'une avec les dames, l'autre avec les
hommes.

Dans la course individuelle, toutes
les médailles ont été gagnées par la
Suède , la Norvège ou la Finlande. Le
meilleur suisse (Urs Flùmann) a termi-
né au 6e rang, la victoire revenant à
Annichen Kringstad (Su). Les Suédoi-
ses ont glané, cette année , le 1e', le 3e,
le 4e et le 5" rang...

Kari Sallinen (Fin) rejoignait les fa-
voris Norvég iens. Le tenant du titre,
Morten Berglia, dut se contenter du
9L' rang. Oeyvin Thon, champion du
monde en 1979 et en 1981, T en
1983. obtint le 7e rang.

Malgré l'excellent résultat de Flù-
mann, les Suisses ont été décevants.
Frauke Sonderegger et Ruth Humbel
avaient des chances de médailles.
Mais avec les 10 et 20 minutes de
retard , elles se retrouvent aux 15 et
^ocs places.

Les Norvég iens ont remporté pour
la troisième fois de suite le titre en
relais. Chez les dames , ce sont, une
fois de plus, les Suédoises qui s' impo-
sèrent. Les deux équipes suisses ont
obtenu d'excellents troisièmes rangs.

Après la course individuelle, le mo-
ral des Suisses était très bas, étant

donne leur mauvaise performance. Les
Suissesses , après la Norvège en 1978
et la Suisse en 1981 ont , pour la troi-
sième fois , obtenu un troisième rang.
La dernière médaille des hommes re-
monte à 1972 en Tchécoslovaquie: ils
remportaient la médaille d'argent.

Contrairement au terrain technique
de l'individuel , les relais se déroulaient
dans une forêt ressemblant à la Suis-
se: forêt ouverte , peu de broussailles,
des collines creuses et des combes.

L'entraîneur Markus Buchmann re-
leva que les parcours étaient très rapi-
des. Le dernier relayeur des hommes
partait en deuxième position , mais à
l'arrivée , le Suédois Jorgen Martensen
(4e à l'individuel) ravissait aux Suisses
la deuxième place. Cela constitue cer-
tainement le meilleur résultat qu'une
équipe suisse ait obtenu aux cham-
pionnats du monde de relais.

N.P.

RÉSULTATS
Dames (8,4 km, 290 m de montée ,

14 postes) : 1. Annichen Kringstad
(Suède) 54'18" ; 2. Brit Volden (No)

55'07" ; 3. Christina Blomquist (Sd)
57'11" ; 4. Kerstin Mansson (Sd)
59'03" ; 5. Karin Rabe (Sd) 59'41" .
Puis: 15. Frauke Sonderegger (CH)
1 h 07'01"; 28. Ruth Humbel (CH)
1 h 16'35" ; 33. Brigitte Zurcher (CH)
1 h 20'57" ; 47. Cornelia Muller (CH)
1 h 31'29".

Hommes (1 5,2 km, 580 m de mon-
tée , 23 postes): 1. Kari Sallinen (Fin)
1 h 28'08" ; 2. Tore Sagvolden (No)
1 h 30'01"; 3. Egil Iversen (No) 1 h
30'42" ; 4. Jorgen Martensson (Sd)
1 h 3T12"; 5. Pekka Nikulaien (Fin)
1 h 31'50" ; 6. Urs Flùmann (CH) 1 h
32'43" . Puis: 25. Alain Gafner (CH)
1 h 44'55" ; 27. Willy Muller (CH) 1 h
45'24" ; 33. Christian Aebersold (CH)
1 h 49'01".

RELAIS

Dames (4 » 7 km. 300 m de mon-
tée , 1 3 postes) : 1. Suède (Karin Rabe ,
Christina Blomquist . Karin Mansson.
Annichen Kringstad) 3 h 01'21" ; 2.
Norvège 3 h 01 '31" ; 3. Suisse (Su-
zanne Luscher , Frauke Sonderegger ,
Brigitte Zurcher , Ruth Humbel) 3 h
21'31".

Hommes ( 4 x 1 1 ,1 km, 500, m de
montée , 1 7 postes) : 1. Norvège (Mor-
ten Berg lia , Alte Hansen , Tore Sogvol-
den, Oeyvin Thon) 3 h 52'44" ; 2.
Suède 3 h 54'21" ; 3. Suisse (Willy
Muller, Martin Howald, Urs Flùmann,
Alain Gafner) 4 h 03'33".

En remportant le tournoi final
de la zone CONCACAF (Améri-
que du Nord, Centrale et Caraï-
bes), le Canada est devenu le
huitième pays qualifié pour la
phase finale de la Coupe du
Monde 1 986, qui aura lieu du 31
mai au 29 juin prochains, au
Mexique. L'équipe du Chaux-de-
Fonnier lan Bridge a rejoint ainsi
les sept autres qualifiés déjà con-
nus : le Mexique, pays organisa-
teur , l'Italie, tenante du titre , la
Hongrie, la Pologne, l'Uruguay,
le Brésil et l'Argentine.

Coupe du monde :
Canada qualifié

IIIe LIGUE: Comète rate le coche
Comète - Salento 0-0

Peseux: Enrico, Muriset , Sermet , Juil-
lard , Vogel , Jaques , Tébar , Marino, Gal-
vano (Silagy), Mussini (Doutaz), Vils. En-
traîneur: Bégert.

Salento : Ferro , Falachi , Stranieri G.
Cinotti , Omba , Stranieri C, Pocas , Sapo-
rita , Stranieri R , Prato (Bra), Nicosia (Ga-
villet). Entraîneur: M. Loriol.

Arbitre: M. Mollard de Colombier.
Les Subièreux ont manqué , à l'occa-

sion de la visite de la lanterne rouge à
Chantemerle , une belle possibilité d'a-
jouter 2 points dans leur escarcelle. Do-
minant leurs adversaires durant la totali-
té du match (16 corners contre 2), les
attaquants locaux n 'ont pas trouvé une
seule ouverture dans la défense adverse ,
au sein de laquelle le gardien Ferro a
livré une partie exceptionnelle.

W.S.

Le L,anderon — Etoile 11 l-l
(0-0)

Buts : Vaz , Froidevaux.
Le Landeron: Moser , Walther , Stal-

der , Vaz , Girard , Rais Jacques , Hauser
(Voillat), Stœckli , Gremaud , Da Silva
(Rais Bernard), Meyer. Entraîneur: Con-
rad.

Etoile H: Sabatino , Gaudenzi , Guyot ,
Gigon , Steiner , Wuthrich , Brianza , Ma-
gnin , Froidevaux , Aubry (Guenin), Ange-
lucci. Entraîneur: Berberat.

Arbitre : M. Veloso de Neuchâtel.
C'est durant la première mi-temps que

les gardiens des deux équipes eurent
l'occasion de montrer leur savoir-faire ,
grâce à des tirs d'Angelucci (Etoile) et de
Vaz , Hauser et Da Silva (Landeron). De
la seconde mi-temps , ressort la belle ac-
tion collective (55") qui amena le but de
l'équipe locale: sur passe de J. Rais ,
Meyer lance Vaz qui marqua dans la fou-
lée. Se ressentant de \a fatigue due à trois
matches joués en sept jours (un tel calen-
drier n 'est-il pas surchargé ?), Le Lande-
ron perdit de sa vigueur et Etoile égalisa.
Ainsi , l'équipe de l'entraîneur Conrad
reste invaincue sur son terrain après 4
rencontres.

E.J.

Châtelard — Les Ponts-
de-Martel 4-1 (2-0)

Buts bevaisans: Tinembart (3), auto-
goal.

Châtelard: Murith; Buhler; Caméli-
que , Dick , Fernandez; Porret , Kreis ,
Gotti; Losey (Gagnaux), Tinembart ,
Schupbach.

Très vite libéré par un but manqué
d'un tir merveilleux de Tinembart , Châ-
telard ne connut pas sa coutumière mise
en train laborieuse et joua de façon vive
et plaisante. Un deuxième but s'ensuivit
logiquement après un débordement irré-
sistible de Schupbach ponctué par un
Tinembart , parfait à la volée. En deuxiè-
me mi-temps , un «rush» signé Losey pa-
niqua tant la défense adverse qu 'un ar-
rière des Ponts loba son propre gardien.

Le match était joue et la qualité du jeu
s'en ressentit. Tinembart tint tout de
même à parachever son coup de chapeau
avant que Les Ponts sauvent l'honneur.

LOBINHO

Bôle II — Geneveys-
sur-Coffrane II 4-2 (3-0)

Bôle : Vasquez; Rosselet , Duvanel , Hu-
guenin , Buthey; Von Gunten , Salvi ,
Schlichtig (Mauron), Egger , Gindraux ,
Hofer. Entraîneur : Streit.

Geneveys: Sales; Goncalvez , Marduz-
zi , Richard (Rumon ) Gretillat; L'Eplatte-
nier , Mœri , Sponsiello: Giurgis , Robert ,
Ischer. Entraîneur:  Chuard.

Buts: Hofer (2), Egger , Gindraux ;
Mœri , L'Eplattenier.

Arbitre: M. Domingues, de Cressier.
Enfin une victoire bôloise! Après une

première mi-temps, toute à l'avantage
des recevants , le match faillit bien bascu-
ler à la suite de l'expulsion trop sévère
de Gindraux; mais les coéquipiers d'Ho-
fer se reprirent à temps et réussirent
sans trop de mal à préserver l'avantage
acquis.

Cette victoire vient à point pour une
équipe qui , jusqu 'ici n 'a pas justifié ses
prétentions. La présence de Vasquez
dont le but a singulièrement rassuré la
défense et le retour de Gindraux a ren-
forcé l'attaque. Pour les Geneveys-sur-
Coffrane , le maintien en 3e ligue pourrait
devenir problématique si des renforts ne
viennent pas étoffer le contingent actuel.

BISCUIT

Audax - Hauterive II 4-0 (1-0)
Audax: Lopez; Salvi , Da Silva E., Tri-

pet , Tuzzolino , Magne (Da Silva J.), Ros-
sy, Ciccarone M., Abd-el-Khalek , Cicca-
rone V. (Binetti ), Mateus.

Hauterive II: Liegois , Siegfried , Che-
telat , Michel , Ferrari , Valenti , Verga , Di
Luca , Fontana , Ruegg, Di Luca (Rossier ,
Oragic).

Arbitre: M. Polese , de Cortaillod.
Buts pour Audax: M. Ciccarone , Ros-

sy, Da Silva , Mateus.
Une fois de plus , c'est Maurizio Cicca-

rone qui a ouvert le score pour les Au-
daxiens dans cette partie entre deux
équipes n 'ayant pas connu de défaite. La
première mi-temps fut assez équilibrée
et c'est seulement vers la fin de celle-ci
que les hommes de Rossier ont procédé à
un «forcing» bien timide pour pouvoir
inquiéter Tuzzolino et consorts. En
deuxième mi-temps , les «noir et blanc» ,
ont présenté leur vrai visage. En un
quart d'heure , tout était dit et de quelle
manière!

Les Audaxiens ont ainsi fait oublier
leur prestation quelconque de mercredi
face au Centre Portugais. Hauterive n 'a
surtout pas démérité: le score est un peu
sévère pour lui. L'arbitre a aussi contri-
bué à ce que cette partie soit d' un excel-
lent niveau.

R. M.

Tour tronqué en IT ligue neuchâteloise

Cortaillod - Marin 5-1
(1-1)

Marqueurs : Perriard; Y Perriard (2),
E. Rossi , S. Rusillon , Bassi.

Cortaillod : Boillat; Duscher, Kuffer ,
Kunzle, Bassi , Y. Perriard, Zogg, P. Ja-
quenod, E. Rossi , S. Rusillon, L. Jaque-
nod ( Pacelli). Entraîneur: Ehrbar.

Marin: Frei; Fischer , Cornu, Verdon .
Waelti , Cocco . Hosselet (Danièle), Hirs-
chi (Lehnherr), Perriard , Baechler ,
Frund. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Carlo , de Pully.
Sans la vigilance du portier local. Ma-

rin aurait pu ouvrir la marque en début
de match tant sa pression était forte. Les
Carcouailles maîtrisèrent néanmoins la
situation , et c'est Cortaillod qui ouvrit la
marque. L'égalisation des visiteurs , juste
avant la pause, sur coup franc , donna un
goût amer au thé pour l'équipe locale. La
seconde mi-temps enchanta les trop ra-
res spectateurs , qui assistèrent à un beau
football , agrémenté de nombreux buts
tous très joliment amenés. E. S.

Hauterive-Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-2 (1-1)

Marqueurs : Mazzochi; Verardo , Gre-
tillat.

Hauterive : Scholl; Sydler; Carrard ,
Reber , Ferrier; De Giorgi, Baptista , Maz-
zochi (Eymann); Forney, Furst , Duvil-
lard. Entraîneur: Eymann.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Ma-
gne; Ventura; Thenot , Boschung, Po-
norksi ; Schmid, Verardo , Girardin; Gior-
gis, Jordi, Gretillat. Entraîneur: Magne.

Arbitre : M. Fornachon , de Lausanne.
C'est avec la peur au ventre que les

Altaripiens ont entamé ce match. Bien
qu'ils aient ouvert la marque, ils n'ont
pas su préserver longtemps l'avantage.
Après l'égalisation des Geneveys-sur-
Coffrane , le jeu demeura confus. Après
une heure de jeu , Furst tira un penalty
sur la latte et ce qui devait arriver arriva :
Gretillat échappa à la surveillance de son
arrière et marqua pour ses couleurs. Une
fois de plus, le forcing final des hommes
d'Eymann ne leur permit pas de revenir à
la marque. R. B.

Superga - Etoile 5-0 (2-0)
Marqueurs: Gamba (4); Facci (au-

tobut).
Superga: Schlichtig; Borel; Mones-

tier , Rota , F. Alessandri; Indino, Musitel-
li, Fernandez (Palmisano) ; Gamba , Bo-
nicato (Mazzoleni). Entraîneur: Borel.

Etoile: Arm; Amez; Facci , Matthey.
Anthoine; Ducommun, Traversa (Vuille-
min), Hofer; Steudler (Queloz), Chénaz ,
Barben. Entraîneur: Amez.

Arbitre : M. Gendre, de Neyruz (FR).
Ce derby promettait beaucoup car les

deux équipes se connaissaient de longue
date. Superga, à la suite de ses deux
derniers résultats nuls, avait repris con-
fiance et n'attendit pas longtemps avant
d'ouvrir le score , avec la complicité du
soleil . Pourtant , les Stelliens , dans cette
première mi-temps , firent le jeu. Mais
jamais ils ne purent porter le danger chez
l'adversaire , si bien qu'à la pause, Gam-
ba, très en verve, avait augmenté la mar-
que sans qu 'Etoile ne puisse réagir.

Piqués au vif , les Stelliens se firent
plus agressifs et perdirent deux éléments
(Chénaz et Anthoine expulsés). Au con-
traire , Superga restait serein et défendait
son bien intelligemment. Au fil des minu-
tes, le résultat déficitaire des Stelliens
s aggrava.

Cette première victoire va redonner le
moral aux Italo-Chaux-de-Fonniers pour

les prochaines rencontres. R V

Corcelles - Serrières 1-1 (1-0)
Marqueurs: Mêla: Vi glino.

Corcelles : Schenevey: Hermann ,
Doerflinger , Ribeaux , Alfarano; Guillod,
Mêla . Wutrich (Minisini); Dos Santos.
Tornare , Gentile (Jeanneret). Entraîneur:
Schenevey.

Serrières : Walther ; Piccolo; Rufe-
nacht , M. Stoppa , Lopez: Majeux , Be-
nassi , Dubied (Voirol), Viglino, Haas ,
D. Stoppa. Entraîneur: Humpal.

Arbitre : M. Brugger , de Marly.
Première mi-temps équilibrée , où Cor-

celles marqua sur l'une des premières
occasions du match. Sans être très dan-
gereux, Serrières s' installa alors dans le
camp de l'équipe locale durant les
15 dernières minutes de cette première
période. Après la pause, Serrières pour-
suivit sa domination territoriale et égalisa
à la 75me minute. La fin du match devint
hachée, les deux équipes semblant se
contenter du partage. Tant Corcelles que
Serrières doivent se reprendre pour pré-
senter à l' avenir un spectacle plus digne
de la Ile ligue. L. Z.

9 Les matches Boudry - Saint-
Blaise et Saint-lmier - Bôle ont été
renvoyés.

Cortaillod et Superga
marquent dix buts

Le comité du Vevey-Sports, au
cours de sa réunion hebdomadai-
re, a pris la décision de licencier
son défenseur Pierre-Albert Cha-
puisat, qui s'était rendu coupable
vendredi dernier en champion-
nat d'une faute très lourde de
conséquences sur le Servettien
Lucien Favre. Le communiqué
publié à ce sujet par le club ve-
veysan est très bref. Il est le sui-
vant:

« Favorable à l'action fair-play,
le comité du Vevey-Sports a déci-
dé — malgré les graves consé-
quences que cette décision pour-
rait entraîner pour le club — dc
renoncer , avec effet immédiat,
aux services du joueur Pierre-Al-
bert Chapuisat».

Gabet regrette
Pierre-Albert Chapuisat , qui s'était en-

tretenu mardi matin avec les dirigeants
du Vevey-Sports , a rédigé lui-même le
communiqué suivant , communi qué
transmis à la presse mardi au cours de
l'après-midi :

«Suite à l'accident dont a été victime
Lucien Favre lors du match Servette-Ve-
vey du vendredi 13 septembre , je tiens à
préciser les choses suivantes :

1. Je n'ai jamais eu l'intention de
blesser Lucien Favre (ou qui que ce soit
d'autre) sur un terrain de football au
cours des dix-neuf ans de-ma carrière en
Ligue nationale A. Les attaquants suisses
peuvent d'ailleurs en témoigner.

2. Lors de cette action, mon instinct
de footballeur m'a poussé à intervenir
dans un laps de temps très court. J'ai
tacklé avec détermination mais la finalité
de mon geste n'a pas correspondu à mes
intentions. II s'est transformé en un geste
dangereux avec les suites que l' on sait.

3. Je tiens à exprimer mes profonds
regrets face à cette situation et mon vœu
sincère de revoir rapidement Lulu Favre
sur un terrain de football.

Siqné: Gabet Chapuisat» .

Bridge blesse
Le Canada a reçu son passeport poui

les championnats du monde au Mexi-
que. Le stopper chaux-de-fonnier lan
Bridge, membre de cette équipe - il a
joué les 4 parties contre le Honduras el
Portorico - est de ce fait le premier
loueur helvétique qualifié pour la joute
mondiale. II faut saluer cet exploit el
féliciter le blond Montagnard, qui a été
l'une des pièces maîtresses de l'équipe
nationale du Canada.

Malheureusement , il est revenu blessé.
En effet , en cours de la partie face au
Honduras, il a été touché au genou gau-
che. Le Dr Petrovic a décelé une disten-
sion des ligaments colatéraux antérieurs
Sa jambe a été plâtrée. II ne sera pas là
samedi à Renens. Par contre , il pourrait
bien faire sa rentrée contre Lucerne déjà.

P. G.

Muller quitte GC
Dieter Muller quitte Grasshopper!

Après seulement sept matches de cham-
pionnat avec le club zuricois, l'ancien
international ouest-allemand (31 ans) a
signé un contrat de deux ans avec Sarre-
brùck , néo-promu en 1 re Bundesliga. Il
pourrait être aligné samedi déjà à Hano-
vre.

Muller était venu des Girondins de
Bordeaux en début de saison. Pour le
remercier d'avoir accepté de «boucher
un trou » en attendant l'arrivée du Sué-
dois Mats Gren , les dirigeants de Grass-
hopper ont accepté de le libérer immé-
diatement , et sans somme de transfert.

Quant à Gren , il pourrait venir renfor-
cer le club zuricois plus tôt que prévu. En
effet , si Goeteborg ne se qualif iait pas
pour les play-offs du championnat de
Suède et était éliminé dès le 1er tour en
Coupe d'Europe , le Suédois serait dispo-
nible dès la mi-octobre.

Vevey se sépare
de Chapuisat



Premiers contacts avec
la FORD SIERRA 4 x 4

Très peu différente d'aspect de la berline normale.

Si elle était déjà en première au
dernier Salon de Genève, il aura fal-
lu attendre cet été pour enfin pou-
voir l'essayer... II faut dire que cette
4 x 4 n'est pas une dérivée, comme
cela est généralement le cas, d'une
traction avant , mais qu'elle a été
conçue à partir de la berline Sierra à
propulsion arrière.

Cette 4 x 4  possède un dispositif
de traction permanent sur les quatre
roues, tandis que la puissance se
répartit pour' % sur le train avant et %
sur le train arrière , au moyen d'une
boîte de répartition épicycloïdale.
Cette boîte fait également office de
différentiel intermédiaire.

Si cette Sierra 4 x 4 est dotée
d'une direction assistée, dès cet au-

tomne, elle sera livrable avec le sys-
tème anti-blocage ABS.

II est également à relever que cette
4 x 4 , présentée d'abord en version
trois portes, n'est construite en défi-
nitive qu'en version 5 portes.

Elle est équipée du moteur V6 à
injection que l'on retrouve sur la
Scorpio et qui développe 146 CV.

Sur la route et ceci grâce à la pro-
portion de V3 et % comme répartition
des forces , son comportement de-
meure très neutre même à vive allu-
re. Cette intéressante solution de
distribution nous paraît donc être
celle de l'avenir, puisqu'elle contri-
bue dans une large mesure à l'excel-
lente tenue de la voiture.

LE COUP DE VOLANT ESSAIS ET COMMENTAIRES : CL.- HENRI MESSEILER
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Est-ce pour marquer le centième anniversaire de
l'automobile allemande que Mercedes a mis der-
nièrement au point - après plusieurs années de
recherche - un simulateur de conduite pour auto -
mobile ? Personnne ne peut le penser ni même le
croire, car aussi bien la première voiture que ce
nouveau simulateur ont été le fruit d'abondantes
recherches et cet anniversaire n 'est que pure coïn -
cidence. Toujours est-il que la marque à étoile a
pris un certaine longueur d'avance sur ses concur-
rents européens ou d'outre-Atlantique en ce do-
maine, et il faut dire que ce simulateur est unique
en son genre, et qu 'il passé de loin tout ce que les
constructeurs d'avions avaient déjà imaginé pour
former à terre les futurs pilotes.

Ainsi que le montre notre photo, ce simulateur
se trouve dans une capsule orientable en tous
sens et dans laquelle se trouve une voiture où le
conducteur s 'installe en bouclant sa ceinture...

II n 'y a aucune différence entre ce poste de
conduite et la voiture réelle, tandis que sur un
écran de 22 mètres carrés, le pilote assis a toutes
les situations simulées, d 'il s 'agisse de routes ver-
glacées, de dos d'ânes, de trafic dense, de situa-
tions délicates de dépassement ou même de frei-
nages brusques, toutes ces situations sont analy-
sées par l 'ordinateur en moins de 80 millisecon -
des, alors que la situation de conduite est adaptée
50 fois par seconde. A titre de comparaison, il faut
noter qu 'un simple ordinateur domestique mettrait
plus de 60 ans pour «digérer» toutes ces opéra-
tions...

Ce simulateur, qui a coûté la bagatelle de 25
millions de marks, donne l'impression de se trou-
ver sur la route. Son intérêt devient incomparable
lorsqu 'après avoir fait une course-poursuite, der-
rière une autre voiture (présentée sur l'écran) et
avoir dû réagir à tous ses caprices : accélération,
freinage, dérapage, conduite à gauche et j ' en pas-

Le simulateur de conduite Mercedes est unique en son genre dans le monde de l'automobile

se, I ordinateur vous renvoie a la case départ d ou
l'on peut revivre dans son intégralité le comporte -
ment de la voiture suiveuse, et analyser en détail
tous les défauts de conduite et les réactions du
conducteur...

II n 'existe certainement aucune meilleure possi-
bilité de contrôler son comportement sur la route.

Malheureusment, ce simulateur n 'est pas à la por-
tée de chaque apprenti-conducteur puisque le
coût de son service horaire voisine les 3000
marks...

CHM

Nouvelle dimension
en matière de sécurité
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Toyota a élaboré un moteur frontal avantageux, font l' immense succès de Sobriété exemplaire de la technique ment, habitacle spacieux, dossiers
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes! vente de la Starlet à 12 soupapes. arrières rabattables et équipement
Deux soupapes d'admissio n et une Consommation ville<ampagne moyen- ultra-complet typique à Toyota. 
d'échappement assurent une homogé- Puissance et nervosité de la ne d'essence normale (90 à 92 oct.): F'̂

ULTTLEASING
T
TOYOTA

R

néité optimale aux gaz, d'où des perfor- technique à 12 soupapes. 5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb Starlet light, 3 portes, fr. 11290.- TéLéPHONE 01-4952495
mances élevées pour une consommation Moteur surpuissant 4 cylindres transver- (95 oct.); carburateur inversé à équi- Starlet GL, S portes, fr. 13 790.-¦ ¦ 1 1 ¦ ¦ • j ' 1 J 1 1  A - ^ n n  -, r r  111/ I-, r , \  MU . n . 1 1 1. , j  m. . *. Ï. 

~ 
* .. ,*. TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL. 062-67 9311.minimale et une exploita tion idéale de sal de 1300 cm 3, 55 kW (75 ch) DIN, pression et flux variable; ligne aerody- Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.- m̂  

_n_i. rj i ¦¦ Ala puissance dans toutes les situations. boite à 5 vitesses. Accélération à namique: cx 0,35. \ f \̂ w w  M \  IA
Cette technologie de pointe, alliée à un 100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/ Confort et sécurité active suprêmes. * V^ \J I * m
équipement ultra<omplet et à un prix puissance: 10,3 kg/ch. Traction, voies larges, grand empatte- Le N°1 japonais

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet , Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 ^m**
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5 portes ^̂
(grande facilité de paiement)
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leasing dès 194.— par mois

GARAGE WASER
Neuchâtel-Serrières

Rue des Battieux
Tél. (038) 31 75 73. ;519„ j;

RENA ULT25 GTX : Super

Belle prestance.

Splendide voiture de tourisme,
cette Renault 25 est sans doute de-
venue la voiture de prestige françai-
se. Réalisée pour remplacer la 20 et
la 30, elle se place à un niveau supé-
rieur s'agissant de son confort et de
son équipement. Sa ligne quant à
elle est d'une parfaite élégance et
conserve son identité, sans tomber
dans le créneau des carrosseries
dont la ligne a été dictée par les
ordinateurs.

Son habitacle est luxueux et offre
un maximum d'espace. Derrière un
tableau de bord futuriste, large et
très bien ordonné, les passagers,
tout comme le conducteur, sont ins-
tallés dans d'excellents fauteuils-
club au rembourrage délicat. Tant à
l'avant qu'à l'arrière, la place pour
les jambes est exceptionnelle. Ce
confort intérieur n'est pas étranger
non plus à l'excellente insonorisa-
tion de la voiture dont on entend à
peine le ronronnement du moteur.
Tout dans cet habitacle est placé,

disposé ou aménagé de la plus
agréable des manières et les casiers
de rangement dissimulés sous les
accotoirs des portes en sont un
exemple.

Sur la route, notre essai n'a fait
que prolonger ce sentiment de con-
fort . La conduite est facile et invite
le conducteur au calme et à la dé-
tente. La bonne stabilité trahira sans
doute sa vitesse réelle et le conduc-
teur devra avoir soin de bien contrô-
ler son compteur pour circuler dans
la légalité. La voiture de notre essai,
la GTX , était équipée du moteur 2,2
litres à injection électronique déve-
loppant 124 CV et d'une boîte auto-
matique. Malgré ses bonnes perfor-
mances, sa consommation moyenne
n'a pas dépassé les 10 litres.

Cette Renault 25 est une grande
routière qui offre le maximum de sa-
tisfaction et nous ne pouvons que
regretter que notre temps d'essai
n'ait été plus long cette fois-ci.

FIA T REGA TA
WEEK END :
agréable et utile

Un break pratique.

II n'est pas toujours aisé de joindre
l'utile à l'agréable, et pourtant, Fiat,
avec cette nouvelle version
Weekend semble y être parvenu.

La version originale de la Regata
est maintenant bien connue, et elle
n'est plus à décrire. Berline de classe
moyenne, elle n'en est plus à ses
débuts.

C'est une excellente routière, faci-
le à conduire, agréable pour voya-
ger, à laquelle n'aurait pu manquer à
vrai dire qu'un peu de place lors de
déplacements en famille. C'est pour-
quoi la Weekend a été créée. Elle
offre à ses propriétaires une place de
chargement bien suffisante. Elle se
prête ainsi aussi bien aux transports

commerciaux qu aux déplacements
touristiques et peut s'utiliser aussi
bien en semaine que durant le
week-end...

Elle est offerte en trois versions de
différentes cylindrées, la 85C avec
un moteur de 1498 cm3, la 100S
avec un moteur de 1 585 cm3 et la
Diesel DS avec un moteur de
1 929 cm3. Ces moteurs développent
respectivement 82, 100 et 65 CV.

L'originalité de ce modèle réside
en son hayon arrière qui s'ouvre
contre le haut, mais aussi et surtout
en son pare-chocs arrière qui se
bascule pour en quelque sorte pro-
longer le plancher de la voiture. Cet-
te excellente idée facilite beaucoup
le chargement , et offre aux pique-
niqueurs un siège d'appoint. C' est
encore une façon de joindre l'utile à
l'agréable.

Prochaine nouvelle
Peugeot 309

Celle à qui les ingénieurs avaient
donné le code «C28» deviendra la
prochaine Peugeot 309.

Ce nouveau modèle de la gamme,
dont notre objectif n'a saisi que les
% arrière, verra le jour après-demain
en France, alors qu'elle ne sera lan-
cée en Suisse qu'à l'occasion du
prochain Salon de l'automobile au
mois de mars prochain.

Comme pour tout nouveau-né, le
prénom demeure un choix délicat et
souvent discuté. Se situant entre la
205 et la 305, il était logique qu'elle
fasse partie de la série des 300, le
neuf final n'étant peut-être là que
pour l'identifier dans sa nouveauté !
II est vrai , ainsi que le montre notre
photo, qu'elle se situe entre les deux
et trpis corps, peut-être un compro-
mis pour l'avenir.

Prochaine nouvelle Peugeot 309

Adapté même pour les transports les plus délicats.

Citroën complète sa gamme BX
avec un break qui lui manquait.
Comme la berline, le break offre dif-
férents niveaux de motorisation le
plaçant à la fois sur le marché «es-
sence» et le marché «diesel ». Son
habitacle est fonctionnel, polyvalent
et accueillant, tandis qu'il y règne un
sentiment d'espace.

Grâce a la constance de son ni-
veau, sa conduite et sa tenue sont
exceptionnelles quelles que soient
ses conditions de charge.

Un prochain essai nous permettra
sans cloute de nous convaincre des
déclarations d'usine.

Séduisant break
CITROËN BX

^ Ŝ ^^W^W^^^B̂ PW' lll ^ Of^m\€3fmm^m\ *Z &Vflk lm^̂ ^̂ "̂•¦¦̂  gcignciiiiB
La Peugeot 205 a tout pour séduire. Vraiment tout: une concep- ses quatre roues à suspension indépendante et à sa'traction sont disponibles en 13 exécutions et 4 motorisations diffé-
tion imbattable, un charme compact, une généreuse ampleur, des avant, elle se faufile allègrement sur les routes les plus sinueuses rentes (essence, diesel, injection). Garantie de six ans contre la
moteurs d'une sobriété exemplaire. II est donc normal qu'on lui ait et mord à belles dents l'autoroute! corrosion perforante comprise. 
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c'est miser sur le meilleur numéro... logique. Et l'habitacle séduit par la polyvalence de son agence- \ ^̂ ^
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que 3,9 I de gazole par 100 km à vitesse constante de 90 km/h. La pol yvalence triom phe! Vous avez le choix entre plusieurs ver- leasing avantageux par \—
La sécurité s'impose! Rivée à la route, la Peugeot 205! Grâce à sions à 3 ou 5 portes, sans oublier la pétulante GTI, qui PEUGEOT TALBOT CREDIT Consultez votre concessionnaire

n m PEUGEOT 205
PEUGEOT TALBOT Voilà. <LiAUomoliU. ^

Î
Neuchâtel : M. et J.-J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr , (038) 24 19 55. Fleurier : Garage G. Hotz, (038) 61 29 22.
Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier: J.-Cl. Geiser (038) 41 10 20. Cornaux : Garage Storrer . (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon (038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoît, (038) 53 16 13.
La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 80. Peseux: Garage de la Cité S.A., (038) 31 77 71. 254599-88

Nissan Micra 1.0 GL. Moteur de 1,0 litre ,
traction avant , boîte à 5 vitesses , 50 CV/DIN (37 kW),
.: portes , g^BKjWIllUt l'*J3BBoite automat.. I T yftj f lT .'^?M ĵ 'Fr. 750 - BJLa^lAT^àlfffl
Nissan Micra - le miracle d'économie de Nissan.
Grande puissance , exceptionnelle économie à l'emploi
et richesse d'équipement.

1#JEEB3SI
NISSAN MICRA ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POU» UNE COURSE D'ESSAI

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtel
Draizes 69 - Tél. 31 38 38

255144-88

Mazda 929 i:
un coupé bien sportif

Une des plus belles lignes japonaises

Bien qu'assez ressemblante à l'an-
cienne version, la nouvelle 929i
comporte plus de changements sur
le fond que sur la forme.

Extérieurement , elle se différencie
par sa nouvelle calandre et son nou-
veau capot, tandis que sa silhouette
est plus élégante. Dans l'habitacle
par contre, le tableau de bord, le
volant et les sièges ont fait l'objet
d'études ergonomiques afin de défi-
nir de nouvelles et meilleures posi-
tions et un confort mieux adapté.

C'est sans doute sur le plan tech-
nique que la révolution est la plus
marquée avec un nouveau groupe
moteur 4 cylindres à injection élec-
tronique, très perfectionné. En effet ,
l'injection est commandée par une
série de capteurs qui enregistrent et
déterminent avec grande précision
la quantité de carburant instantanée
nécessaire. Ce système très évolué,
tient compte par exemple du régime
du moteur, de la température de
fonctionnement ainsi que de la de-
mande de puissance, et réduit ainsi
au maximum la consommation de
carburant tout en optimalisant à
chaque instant sa spontanéité.

Une autre exclusivité est la sus-
pension réglable grâce à un inter-
rupteur à trois positions placé sur la
console médiane. II est ainsi possi-
ble de rouler en position «hard »
avec un affermissement des amortis-
seurs ou en position «soft » avec une
suspension très douce. Ce système

est base sur la circulation d'huile.
Une troisième position «auto » adap-
te la souplesse ou la fermeté de la
suspension selon la vitesse sélec-
tionnée par une autre touche.

Afin de savoir où en est l'état de
cette suspension , un schéma lumi-
neux permet un contrôle rapide. Ce
système est une exclusivité chez
Mazda et permet de compenser en
n'importe quelle circonstance la fer-
meté de la suspension.

L'équipement de ce modèle est
aussi très complet. Nous avons rele-
vé le réglage depuis l'intérieur des
rétroviseurs, l'antenne escamotable
électriquement , les commandes de-
puis l'intérieur de l'ouverture du cof-
fre à bagages ainsi que de la trappe
à essence, les lève-glaces électri-
ques, le volant réglable en hauteur
ainsi que le toit ouvrant électrique-
ment.

Ce coupé très intéressant compor-
te toutes les qualités pour en faire
une voiture sportive de haut niveau.

Fiche technique
Moteur: 4 cylindres de 1998 cm3.
Puissance : 113 CV DIN à 5000
t/min.
Poids à vide : 1230 kg.
Boîte : 5 vitesses.
Transmission : roues motrices arrières.
Vitesse maxi: 187 km/h.
Réservoir essence: 60 litres super.
Consommation moyenne de notre
essai: 10,5 litres/100 km.
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Recherche électronique, 18 présélections, recherche autoroutière, ac-
Découvrez avec nous les meilleures marques ! CQ-814 cord électronique sur bande FM, accord précis 1 kHz sur GO, sound
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A l'occasion d'une unique

EXPOSITION À BIENNE
à la route de Boujean 100
Echange - Paiement par acomptes - Garantie
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Jeudi, 19 septembre 1985 jusqu'à 21 h  ̂«a
Vendredi, 20septembre 1985 jusqu'à21 h [glH
Samedi, 21 septembre 1985 jusqu'à 18 h
Un choix énorme d'excellentes occasions de 2800 - à 30 000 -
En outre , un grand nombre de véhicules avec garantie OK contrôlés et remis en état
selon les sévères normes GM, garantie donnée par écrit pour 3 mois ou 6000 km.
Profitez-en!

De votre visite se réjouit votre team OPEL '

ErAUTOBESCHSA
Route de Boujean 100, téléphone 032 41 55 66

Premiers contacts
avec la nouvelle
Peugeot 505

Pour la 505, un tableau de bord complètement redessiné.

Lors d'une conférence de presse
organisée en Gruyère, Peugeot a fait
le point sur la situation du groupe
dans le marché suisse et européen.

II n'y a pas de doute que la récen-
te victoire de la 205 aux champion-
nats du monde des rallyes n'est pas
étrangère au renouveau de la popu-
larité de Peugeot au niveau des voi-
tures touristiques notamment. Si,
sur le plan suisse, la nouvelle 205 a
atteint en un tour de main 3 % du
marché , c 'est un réel succès, puis-
que ce modèle se place aussitôt der-
rière l'Opel Ascona.

En ce qui concerne la gamme 86
des modèles Peugeot et Talbot , il y a
bien sûr un certain nombre de modi-
fications, mais c'est essentiellement
la 505 qui subit un restyling.

A l'extérieur , nous avons remarqué
ses nouveaux pare-chocs en poly-

propylène noir ainsi que les retou-
ches à sa calandre. Mais c'est sur-
tout l' intérieur qui a changé avec
une nouvelle planche de bord et une
console mieux disposée. Le volant
est nouveau, tandis que les sièges
sont élargis pour offrir des places
plus confortables. C'est dire qu'un
effort certain a été consenti à son
habitacle pour lui permettre de rede-
venir compétitive. II faut noter éga-
lement que dans son programme de
protection de l'environnement, Peu-
geot offrira sa 505 catalyseur aux
normes US 83 dès novembre pro-
chain. Quant au moteur diesel, il
sera homologué selon les normes
US 86-87 encore plus draconien-
nes.

C'est le signe une fois de plus que
Peugeot sort ses griffes.

Un haut de gamme qui respecte en tous points l'idée de la marque.

La naissance de I Alfa 75 fut une
décision stratégique prise par la di-
rection d'Alfa Romeo au moment de
définir l'élaboration des séries des
années 80. Ce plan - avec la pré-
sentation de cette voiture - arrive à
une phase de réalisation avancée.

En concevant cette voiture, les in-
génieurs d'Alfa Romeo ont opté
pour la formule de la berline sportive
pour la simple raison que dans le
secteur du marché moyen/supérieur
on réclamait des modèles se caracté-
risant par les performances, par l' es-
thétiques, donc avec un caractère
sportif très poussé.

Les Alfa 75 et 90 donnent aujour-
d'hui la réponse aux différentes
orientations de deux styles de clien-
tèle. Les deux modèles sont ratta-
chés entre eux par un schéma struc-
turel analogue, le moteur, la boîte et
la traction.

L'Alfa 75 se différentie de la 90
non seulement par son aspect exté-
rieur, mais aussi par sa conception
de base qui est celle d'une berline
sportive de hautes performances
sans l'idée de sécurité absolue.

C'est d'ailleurs une caractéristique
en pleine harmonie avec l'image de
marque d'Alfa. Ainsi, l'Alfa 75 don-
ne une suite aux Giulietta des an-
nées 50/60 et aux Giulias des an-
nées 60/70.

Aujourd'hui, pourtant, le degré de
perfectionnement atteint des som-
mets en ce qui concerne le confort,
l'habitabilité et l'ensemble des quali-
tés nécessaires pour une utilisation
courante de la voiture. L'Alfa 75 ré-
pond donc à toutes les exigences
concernant les prestations, la con-
duite, la maniabilité, la sécurité inté-
grale de marche. Les ingénieurs se
sont abstenus d'exagérer ces as-
pects au détriment de l'équilibre
global de la voiture. Cette nouvelle
berline sportive sera disponible dès
sa venue sur notre marché en cinq
versions différentes pour permettre
aux acheteurs de faire leur propre
choix au niveau des performances et
de la qualité de l'équipement.

C'est une voiture homogène et
bien équilibrée.

Grande première
italienne :
Alfa Romeo 75

Premier contact avec
la nouvelle petite Fiat
Uno Turbo

Un troisième corps pour un bien joli corps..

Tout dans le moteur

Elle ne sera en vente dans notre
pays qu'au courant du mois de sep-
tembre, mais nous avons eu l'occa-
sion de faire un galop d'essai en
Sardaigne au début du mois.

Même si, d'aspect général , elle ne
se différencie que peu des premières
versions, à y regarder de près l' on
remarque bien des changements. En
l'essayant, la nouveauté se concréti-
se.

Etant donné la ligne déjà moder-
ne, compacte et caractéristique de
cette voiture, les ingénieurs de Fiat
ne lui ont apporté sur la forme que

des changements restreints, comme
par exemple un pare-choc avant
avec projecteurs antibrouillard inté-
grés, un hayon arrière en plastique
avec spoiler intégré et des enjoli-
veurs de roue en alliage effleurant
les ailes.

L'habitacle a reçu de nouveaux
sièges offrant un meilleur maintien
et recouverts de velours, comme
d'ailleurs les panneaux latéraux, tan-
dis qu'une moquette de couleur
rouge tapisse le plancher. Le volant
a quatre branches et le tableau de
bord davantage de cadrans.

Mais l' innovation principale réside
certainement en son nouveau mo-
teur de 1300 cm 3, conçu spéciale-
ment pour être suralimenté par un
turbocompresseur d'origine japonai-
se. II bénéficie en outre d'une injec-
tion électronique Bosch LE-Jetronic
qui permet d'optimaliser les condi-
tions d'utilisation du moteur.

La Fiat Uno Turbo est en réalité le
premier exemple d'une voiture équi-
pée d'un moteur bénéficiant à la fois
de l'injection électronique, d'un al-
lumage électronique statique, d'un
turbo-compresseur refroidi par eau
et d'un échangeur air/air , technique

mise au point sur les plus récents
moteurs de compétition en rallye et
en Formule 1.

Enfin, les performances sont élo-
quentes : vitesse de pointe : 200
km/h; accélération de 0 à 100
km/h: 8,3 sec pour une consomma-
tion moyenne de 7,4 litres aux 100
km.

Un essai plus long sur nos routes
nous apportera certainement cet au-
tomne, confirmation de ces chiffres ,
mais disons d'emblée que ces per-
formances sont fabuleuses lorsque
l'on sait qu'il ne s'agit que d'un mo-
teur 1300 !

OPEL KADETT à trois
corps

La nouvelle exécution avec coffre
séparé de la Kadett possède toutes
les caractéristiques d'une berline fa-
miliale spacieuse, polyvalente et
économique. Cette traction avant
moderne, développée par Opel en
parallèle avec l'exécution à hayon,
est une berline 4 portes avec coffre
séparé dont le couvercle s'ouvre jus-
qu'à la hauteur des pare-chocs. Elle
est dotée d'un grand réservoir d'es-
sence permettant , selon les versions,
une autonomie de plus de 800 km.

Le volume utile du coffre atteint le
format des plus grandes berlines.

Par ailleurs, cette Kadett a un ha-
bitacle spacieux, un cockpit fonc-
tionnel, des ceintures de sécurité ré-
glables en hauteur à l'avant, une ex-
cellente visibilité circulaire et un ex-
cellent coefficient de pénétration
dans l'air puisqu'il est de 0,32. Avec
ce nouveau modèle, Opel réalise son
objectif d'offrir tous ses modèles
aussi bien en exécution avec hayon
qu'avec coffre séparé.
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Particulièrement avantageux ! I j
Appelez-nous... venez chez nous! !

GARAGE DU ROC S.A. I
Hauterive - Tél. (038) 33 11 44

AGENTS LOCAUX: DOMBRESSON : Garage-Carrosserie P. Pugin, tél. (038) 53 28 40 !
ROCHEFORT: Garage Golay. tél. (038) 45 10 50 255345-88 I

La nouvelle génération Opel. Le N9 1 en Suisse B»

Le modèle super-sportif avec 105 chevaux fougueux
Venez l'essayer chez nous!

PRIX TRÈS INTÉRESSANT!!!
LIVRAISON IMMÉDIATE
FINANCEMENT-CRÉDIT

Chez le concessionnaire officiel

Garage des Gouttes-d'Or
M. BARDO S.A. - Gouttes-D'Or 78

Tél. (038) 24 18 42
NEUCHÀTEL-EST/Monruz 2553*6 .88
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Important stock de pièces J. JEANNERET

Spécialiste toutes voitures américaines
Importation directe de pièces et accessoires U.S.

Entretien et réparation de toutes voitures
Prix raisonnables - accessoires à prix discount.
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En bref et en images
En première
mondiale...

A l' occasion du Salon de l'automobile
de Francfort , Michelin présente un nou-
veau système de survillance des pneuma-
tiques appelé MTN (Michelin Tyre Moni-
tor).

Des modules électroniques transmet-
tent des indications sur les pressions de
gonflage de tous les pneus sur un«dis-
play» du tableau de bord. Les pressions
sont mesurées à l'arrêt , mais aussi à tou-
tes les vitesses de roulage.

L'utilisation d'un microprocesseur of-
fre aux constructeurs plusieurs possibili-
tés d'adaptation aux différents types de
voitures.

Ce gadget deviendra peut-être un jour
un appareil de contrôle indispensable.

Version turbo
pour la Y10

La nouvelle petite LANCIA Y 10. in-
troduite sur le marché suisse au mois de
juin avec les versions FIRE et TOURING,
complète sa gamme avec la version Y 10
TURBO, disponible en Suisse dès début
septembre.

La Y 10 TURBO atteint une vitesse de
pointe de 180 km/h et l'accélération de 0
à 100 km/h est seulement de 9,5 secon-
des, sa longueur (3 m 39), permet de la
garer même dans des espaces exigus.

Nouveau 4x 4
chez VW

Prochainement la gamme des LT sera
agrandie par une version à 4 roues motri-
ces qui existera en fourgon, pick-up, en
double-cabine et en châssis avec cabine.

Ce VW LT syncro devant être une
«bête de travail», il a été équipé d'une
boîte à 5 vitesses et d'une boîte de trans-
fert à 2 vitesses, l'enclenchement de l'es-
sieu avant se faisant manuellement. Le
véhicule est basé sur le LT 40/45 avec
empattement 2950 mm. Pour le déplace-
ment sur terrains accidentés, on a prévu
un blocage de différentiel arrière (de sé-
rie) et avant (option).

Les LT syncro seront livrés en Suisse
au cours du premier semestre 1986.

Des pneus en caout-
chouc ?

Parlez pneus, vous penserez caout-
chouc. En fait , cette matière n'entre plus,
dans la composition des pneus moder-
nes, que pour un peu plus d'un tiers.
Selon les ingénieurs de Goodyear un
pneu normal ne renferme que 39% de
caoutchouc, dont 30% est du caout-
chouc naturel et 70% du caoutchouc
synthétique à base de pétrole. En outre,
un pneu pour voiture contient toute une
série d'autres matières telles que le noir
de charbon pour le renforcement du mé-
lange (27%). des huiles (11%). un tissa-
ge d'acier pour la carcasse (10%), divers
produits chimiques pour le mélange dê
caoutchouc (7%), des textiles pour le
renfort ou la bande de roulement (3%) et
de la fibre de verre pour le talon du pneu
(3%). Au total, 80% des éléments com-
posant un pneu sont des matières pétro-
chimiques ou découlant du pétrole.

Un gadget bien utile

1. Moteurs électriques.
2. Mémoire.
3. Sélection du réglage

programmé.
Le siège «mémoire» fait aujourd'hui

partie de l'équipement moderne des voi-
tures de classe. II dispense l'utilisateur de
réglages fastidieux.

Les gens ne sont, heureusement, pas
tous identiques, ils se différencient par la
taille, le poids et la corpulence. II y a
surtout une grande différence entre
l'homme et la femme; les uns sont en
général plus grands et plus corpulents,
les autres plus petites et plus menues.

Le siège du conducteur d'une voiture
utilisée et par l'homme et par la femme,
doit toujours être adapté à la morpholo-
gie de celui qui conduit. Cela implique le
réglage du siège soit vers l'avant, soit
vers l'arrière, le degré d'inclinaison du
dossier et parfois même la hauteur de
tout le siège. Le système «mémoire» dis-
pense les utilisateurs de réglages fasti-
dieux. Une fois la bonne position trou-
vée, il suffit d'appuyer sur un bouton et
elle est programmée grâce à une mémoi-
re et 3 moteurs électriques. En tout, on
peut mémoriser 4 positions, par consé-
quent pour 4 différents conducteurs. No-
tre schéma montre le système «mémoi-
re» monté sur l'Audi 200.

A ne pas oublier...

Si vous souhaitez traverser un désert , il
y a une règle d'or à respecter: ne jamais
partir seul à l'aventure. Notre objectif a
saisi une expédition dans le désert algé-
rien avec une Audi 100 et une Audi 200
sur des pistes poussiéreuses et sous un
magnifique coucher du soleil. Ce genre
d'expédition réclame une préparation
parfaite de la route à suivre, des pauses,
des arrivées aux étapes, mais aussi un
équipement parfait tant pour l'homme
que pour la voiture. II est très important
avant tout d'emporter une réserve d'eau,
ou d'autres boissons, suffisante car, avec
des températures dépassant 50°C,
l'homme doit absorber entre 5 et 10 litres
de liquide par jour...

Le mur du son pour
moins de décibels...

Les murs insonorisants tels qu on en
voit à l'abord des autoroutes sont très
efficaces. Ils permettent de réduire de 10
décibels le bruit dans les zones d'habita-
tion touchées. Mais les conducteurs
eux-mêmes peuvent également contri-
buer à réduire ce bruit en évitant d'abor-
der ces zones «pied au plancher».

100 000 Rolls-Royce

Rolls-Royce Motors, le producteur des
voitures les plus fameuses depuis 1904
et des sportives Bentley depuis 1931,
vient de manufacturer sa 100 000° voitu-
re. Une édition spéciale limitée à 25 Sil-
ver Spur Centenary a été fabriquée pour
célébrer cet événement. Cette grande
marque participe ainsi à la célébration du
centenaire national de l'automobile bri-
tannique.

Le plus dur pour
les plus petites...

L'explorateur Beppe Tenti et une équi-
pe d'une dizaine de personnes ont réalisé
avec succès un raid long de 19 000 km à
bord de trois Fiat Panda 4 x 4 et d'un
autocar Iveco Daily. L'itinéraire reliait
Venise à Pékin par la Yougoslavie, la
Grèce, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, l'In-
de, le Népal et la Chine.

Le but de ce raid, appelé Marco Polo
bien qu'il n'ait suivi qu'en partie seule-
ment l'itinéraire du célèbre voyageur,
était d'ouvrir une nouvelle route touristi-
que vers la Chine, en vue de faire, dès
l'année prochaine, des voyages-trekking
au moyen de Fiat Panda 4>< 4. C'est la
première fois qu'une caravane motorisée
a couvert le parcours de l'Europe à Pékin,
depuis l'expérience fameuse du Paris-
Pékin de 1907.

Le succès de cette expédition a confir-
mé les étonnantes qualité de la plus peti-
te voiture tout-terrain avec son moteur
de 965 cm3 de 48 CV.

Deux modèles hors
classe chez Toyota

Toyota Suisse propose une série au
tirage limité de deux de ses modèles de
classe moyenne. Dotées d'un équipe-
ment enrichi, fourni à un prix de faveur,
les Toyota en question sont les versions
«Création» de la Tercel 1500 4 x 4 et dé
la Corolla 1600 Liftback. Elles sont re-
connaissables soit à leurs filets décoratifs
latéraux, soit à leur attrayante peinture
bicolore. Leur équipement supplémentai-
re comprend en outre quatre roues à
pneus d'hiver équilibrées, ainsi qu'un toit
ouvrant électrique en acier.

3,747 litres pour
100 km

La 17e édition de l'Economy Run a été
gagnée cette année par le Français Cla-
vel en 52 minutes et 38 secondes avec
une consommation de 1,195 litres pour
le trajet , soit 3,747 litres pour 100 km ou
26,686 km avec un litre, tout en roulant à
une moyenne de 36,365 km/h. Lancia
peut être fière de ce résultat, car l'aspect
réel de ce test, dont les résultats sont dûs
aussi à la bonne conduite des pilotes, est
le fruit du moteur FIRE, dernier né d'une
nouvelle génération. Ces résultats prou-
vent également que Lancia contribue
grandement, avec ses recherches, au res-
pect de l'environnement, car plus la con-
sommation est basse, plus petit est le
volume des gaz d'échappement émis. En
particulier avec le moteur FIRE, dont la
version de base sans catalyseur, se rap-
proche presque totalement des normes
d'Avignon moins 15%.

Question
d'appréciation

Une étude a révélé que les enfants et
les personnes âgées sont plus en danger
que les adultes car ils s'avancent sur la
chaussée alors que les véhicules ne sont
déjà plus qu'à 30 mètres. Les piétons
entre 20 et 65 ans attendent plus volon-
tiers. Ils ne s'engagent sur la chaussée
que lorsque les véhicules sont à plus de
60 mètres.

Une tour écologique

Le centre de développement de Adam
Opel (Russelsheim, Allemagne) abrite
actuellement un énorme chantier où sont
érigés de nombreux édifices-tours dotés
d'installations ultra-modernes. Ils repré-
sentent la concrétisation d'une politique
d'investissements se chiffrant par mil-
liards de francs suisses, politique décidée
par le constructeur automobile d'outre-
Rhin en vue de mettre au point des voitu-
res à très faibles émissions toxiques.

Le nouveau complexe comporte, entre
autres, une tour «couveuse», destinée à
la préparation simultanée de 132 véhicu-
les d'essai; un nouveau centre de main-
tenance avec stations d'essence, de lava-
ge et d'arrosage; des laboratoires com-
portant 30 bancs d'essais supplémentai-
res pour moteurs et émissions d'échap-
pement ainsi que, sur une superficie de
5000 m2, des bureaux abritant un nouvel
effectif de 450 personnes. Les architec-
tes d'Opel n'ont disposé que de 2 ans
pour planifier et achever tous les projets.

Best-seller mondial
En 1984, la Ford Escort s'est imposée

pour la quatrième année consécutive
comme la voiture la plus vendue dans le
monde et sa production totale a mainte-
nant dépassé le cap des 4 millions d'uni-
tés.

La production annuelle de l'Escort a
atteint un record absolu en 1984: les
usines situées en Grande-Bretagne, en
Allemagne fédérale, en Espagne, au Por-
tugal, aux Etats-Unis, au Canada, au
Brésil et en Afrique du Sud en ont fabri-
qué 908 000 exemplaires.

Voiture de l'année en 1981, l'Escort
reste le modèle Ford le plus vendu en
Europe et le troisième modèle du marché
européen pris dans son ensemble.
425 000 Escort ont été vendues en 1 984
en Europe et le total des Escort vendues
sur notre continent depuis le lancement
du modèle, atteint maintenant 1,83 mil-
lions de véhicules. En Suisse, depuis son
lancement il a été vendu plus de 38 000
Escort.

Intéressantes
nouveautés chez OPEL

Une production qui devrait atteindre 12 500 unités par an pour ce
cabriolet.

Hormis la nouvelle Kadett à trois
volumes dont nous parlons dans ces
pages, Opel présente au Salon de
Francfort , un nouveau cabriolet Ka-
dett et une Kadett Rallye 4 x 4.

Le cabriolet dessiné par Bertone
est une variante intégrante de la
gamme, mais il faut citer, entre au-
tre, une capote qui se rabat large-
ment à l'arrière, dégageant ainsi une
bonne visibilité et un solide arceau
de sécurité. Après le début de la
production en série, soit au cours de
l'an prochain, le cabriolet Kadett
sera disponible avec divers moteurs
et naturellement avec le pot catalyti-
que.

La Kadett Rallye 4 x 4 est exposée
quant à elle, comme prototype.
Conçue pour être engagée à l'avenir
dans des épreuves de haut niveau,
cette voiture de compétition dispose

d une traction permanente sur les 4
roues avec répartition progressive de
la puissance sur les deux essieux. Ce
modèle sera équipé d'un puissant
moteur turbo, pour la conception
duquel Opel attend que soient défi-
nis les nouveaux règlements de la
FISA pour les voitures du groupe S.

Grâce à la répartition de la force
de traction modifiable - automati-
quement ou à commande manuelle
- la Kadett Rallye 4 x 4  peut s'a-
dapter immédiatement aux condi-
tions des routes qui se modifieni
souvent lors d'une épreuve. De cette
façon, la force du moteur transmise
par une boîte à six vitesses peul
varier progressivement de 50 pour
cent pour chaque essieu jusqu 'à 70
pour cent pour l'essieu arrière, res-
pectivement 30 pour cent pour l'es-
sieu avant.

Extérieurement, elle ne diffère pas beaucoup du modèle de série
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Jura \ Bientôt à Saignelégier

Quoi de plus normal que de construire un manège au pays du
cheval? A n'en pas douter, c'est la réaction qu'auront quasiment
tous les habitants des Franches-Montagnes , et même du Jura, en
apprenant que la Chambre d'agriculture du Haut-Plateau (CAHP) a
pris l'initiative de construire une telle installation à Saignelégier.

Il y a longtemps qu 'on en parlait.
En 1974, lorsqu 'une consultation au-
près de la population du district et
des communes fut organisée, elle
démontra la nécessité de construire
en priorité une piscine et une pati-
noire , mais le manège se trouvait en
troisième position. Par manque de
moyens financiers , il ne fut pas pos-
sible de l'intégrer dans le cadre du
centre de loisirs. Mais l'idée demeu-
ra dans l'air , et lorsqu 'à la suite d'un
achat de terrain , il se révéla que la
commune de Saignelégier pouvait
mettre à disposition un emplace-
ment de 13.000 m2, d'accès facile et
de belle situation, la CAHP accéléra
son étude. Hier , elle a présenté à la
presse un projet avancé, compor-
tant plans, constitution d'une socié-
té, buts et financement. Le premier
coup de pioche n'est plus très éloi-
gné.

AGRICULTURE D'ABORD

L'agriculture joue un rôle impor-
tant aux Franches-Montagnes. Elle
occupe 20% de la population active.
D'où la nécessité de la maintenir dy-
namique, efficace et , surtout, viable.
Dans cette optique, la construction
d'un manège résoudra plusieurs
problèmes qui se posaient. Elle per-
mettra notamment : le dressage des
jeunes chevaux de demi-sang, qui
sont de plus en plus demandés; la
préparation aux épreuves d'attelage

des jeunes chevaux de 3 ans; la for-
mation de moniteurs ; pour les tou-
ristes, la pratique de l'équitation en
cas de mauvais temps ; des manifes-
tations de tous genres destinées à
mettre en valeur la production che-
valine indigène.

FINANCEMENT

Le bâtiment projeté comportera
une halle de 28 m sur 44, une écurie
avec 19 boxes ainsi qu'une sellerie
et des locaux annexes, à l'étage une
galerie tribune, un local de société.
Le coût de la construction est devisé
à 1.150.000 fr., dont 80.000 fr. pour le
manège et les écuries, 200.000 fr.
pour les locaux annexes, 130.000 fr.
pour l'acquisition de terrain et la
viabilisation.

Quant au financement , la société

«Manège des Franches-Montagnes»
en voie de constitution invitera les
habitants du district et tous les amis
du Haut-Plateau à participer au ca-
pital-actions qui sera de 250.000 fr.,
en souscrivant des actions de
200 francs. De cette manière, la so-
ciété espère recueillir 250.000 francs ,
et espère obtenir sous forme de sub-
sides de la Confédération , du canton
et de dons une somme de
500.000 francs. Enfin il faudra recou-
rir à un emprunt bancaire de
150.000 francs.

Le budget d'exploitation se pré-
sente avec 35.900 fr. de charges an-
nuelles et autant de produits. Il est
donc équilibré. Tous les responsa-
bles de la Chambre d'agriculture du
Haut-Plateau qui se sont exprimés
hier lors de la conférence de presse,
ont relevé que la construction du
manège était nécessaire et urgente.
Elle répond à un véritable besoin,
aussi bien pour le développement
de l'agriculture que pour celui du
tourisme.

BÉVI

MAQUETTE. - Le projet du manège tel qu'il devrait se réaliser

Un manège au pays du cheval

Arrêt surprise du télésiège Nods-Chassera l

Curieuse mésaventure que celle vécue,
hier après-midi, par des touristes zuricois
et oberlandais en excursion dans la ré-
gion de Chasserai. Bloqué par une cou-
pure dé courant, le télésiège Nods-Chas-
seral n'a dû de reprendre sa course qu'à
l'apport du moteur de secours. Sept tou-
ristes ont patienté sous... le soleil!

Une septantaine d autres ont gagne
Chasserai par la route. Président du télé-
siège Nods-Chasseral, le député M. Paul
Matti de La Neuveville est informé, en
juillet déjà, de la venue prochaine d'un
groupe d'une septantaine de personnes
âgées, en provenance de Zweisimmen et
La Lenk. La date de l'excursion est fixée

au 17 septembre et les Oberlandais en-
tendent gagner le sommet de Chasserai
en télésiège. « Pas de problème!», assure
M. Matti. Jusqu'au 6 septembre.

COUPURE ANNONCÉE

Ce jour-là, les Forces Motrices Bernoi-
ses (FMB) informent qu'elles vont cou-
per - durant la journée du 17 septembre
- le courant dans le secteur de Nods-
Lamboing. Il est question du; renforce-
ment d'une ligne à haute tension. Sans
attendre, M. Matti intervient auprès des
FMB: il demande que le courant soit
coupé à partir de 14h seulement, et non
de 12h45 comme prévu initialement.
Une requête apparemment acceptée par
les FMB qui répondent en substance que
«le seul compromis que nous pouvons
vous proposer dans Un délai si court, est
de retarder la coupure de courant de
l'après-midi à 14 heures au plus tard».

Tout semble donc rentrer dans l'ordre
pour le président du télésiège. Toutefois,
et par souci d éviter tout retard, M. Matti
décide d'avancer légèrement l'heure du
repas de midi que prendra le groupe
oberlandais. Histoire toujours de gagner
du temps, il réserve encore un autocar
appelé à assurer la navette entre le res-
taurant de Pierre-Grise et la station de
télésiège à Nods.

Autant de mesures préventives qui ne
serviront à rien : à 12h45, les FMB cou-
pent le courant, passant ainsi outre le
compromis proposé quelques jours au-
paravant ! Résultat : sept touristes zuri-
cois bloqués entre ciel et terre et septan-
te autres qui devront attendre l'arrivée de
deux cars postaux pour gagner Chasse-
rai. Décidément, y avait de l'électricité
dans l'air, hier à Nods. Un comble !

D.Gis.

Sept touristes entre ciel et terre

Pour un centre technologique
Berne Promotion ècorromique

Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne vient de pré-
senter les bases scientifi-
ques des futures orienta-
tions de la promotion éco-
nomique du canton.

Ces études, élaborées par trois grou-
pes d'experts, démontrent qu'il est né-
cessaire de prendre des mesures visant
à promouvoir le développement tech-
nologique et les conditions propices à
la constitution de capital-risque pour
contrebalancer la perte d'emplois dans
le canton.

Dans son rapport intitulé «Structu-
res et perspectives de développement
de l'économie dans le canton de Ber-

ne», M. Markus Furler, de l'institut
Prognos SA, à Bâle, démontre que le
chômage ne cessera d'augmenter dans
le canton si des mesures adéquates ne
sont pas prises dans le domaine de la
promotion économique.

Les propositions pour affronter cette
tendance se trouvent dans les rapports
«Développement de la technologie
dans le canton de Berne, facteurs dé-
terminants et mesures », de
M. Hansjurg Mey, et « Promotion de la
constitution de fonds propres et no-
tamment de capital-risque dans le can-
ton de Berne», de M. Christian von
Weizsàcker. Les deux auteurs sont
professeurs à l'Université de Berne.

CRÉATION D'UN CENTRE

M. Mey propose, entre autres, de

créer un «Centre technologique» à
Berne, chargé de mettre à disposition
de tous les intéressés le potentiel ber-
nois existant mais dissipé en matière
de technologies de l'information (cir-
culation des données et ordinateurs).

M. von Weizsàcker propose quant à
lui d'améliorer le climat propice à la
constitution de fonds propres et de
capital-risque par la suppression de
l'impôt sur les gains de fortune, la cor-
rection de la charge fiscale des per-
sonnes morales, la possibilité pour les
sociétés de soustraire les dividendes
de leur bénéfice imposable. Il propose
en outre aux banques de créer un
fonds de capital-risque qui permettrait
des prises de participation dans des
entreprises jeunes ou en expansion.Le législatif emménage

Bienne \ Hôtel de ville rénové

Après trois ans de cogitations po-
litiques dans l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle, le Parlement biennois
s'apprête à réemménager - jeudi
soir - dans la salle rénovée de l'Hô-
tel de ville, place du Bourg (vieille
ville). Un déménagement placé sous
le signe de la chance, puisque la
salle «new look» se présente sous
la forme d'un fer â cheval.

Auteur du projet de rénovation du
bâtiment, le bureau d'architecture
Cooplan a joué à fond la carte du
confort , avec une disposition en hé-
micycle des 60 parlementaires bien-
nois. Le projet avait du reste été

agréé, en décembre 1984, et par une
commission spéciale du Conseil de
ville, et par la Municipalité.

La salle, fonctionnelle et aux li-
gnes harmonieuses, sera néanmoins
nettement moins spacieuse que ne
l'était celle de l'Ecole profession-
nelle. Trois rangées de tables, sépa-
rées par deux couloirs latéraux,
font face à la tribune du président.
Une disposition qui permet de meil-
leurs contacts entre les politiciens
et qui comble désormais le fossé
entre droite et gauche. Sur le papier
bien sûr ! (G.)

Réexamen de la politique
viticole proposé

De l'avis du Gouvernement du can-
ton de Berne, il faut renoncer à la
modification du Statut du vin et à la
révision prochaine de l'arrêté fédéral
sur la viticulture. Dans sa prise de
position adressée au Département fé-
déral de l'économie publique (DFEP),
le Conseil exécutif bernois propose à
la place, en vue du renouvellement de
l'arrêté fédéral instituant des mesures
en faveur de la viticulture qui échoit
fin 1989, de procéder à un réexamen de
l'économie viticole au niveau national
afin que de nouvelles mesures, accor-
dées les unes aux autres , puissent en-
trer en vigueur au plus tard le 1er
janvier 1990.

Le Conseil exécutif estime qu'éche-
lonner dans le temps les modifications
des diverses dispositions ne peut
qu 'entraver une réflexion fondamen-
tale sur la future politique en matière
de viticulture et d'importation.

A propos de la nouvelle réglementa-
tion prévue sur les importations de
vin , le gouvernement bernois pense
que les modifications proposées ne suf-
fisent pas et qu 'il faut adapter l'en-
semble de la politique en matière
d'importation de vin aux conditions
actuelles. L'importation de vin rouge
en bouteille notamment devrait faire
l' objet d'une nouvelle réglementation
et être aussi soumise au contingente-
ment.

De même, certains milieux exploi-
tent par trop l'autorisation légale
d'importer 52 litres de vin rouge en
bouteille par personne et par jour dans
le trafic de voyageurs et de frontière ,
échappant ainsi au contingentement.

L importation croissante de vin rouge
en bouteille menace sérieusement le
placement du vin indigène, écrit enco-
re le Conseil exécutif bernois.

Le gouvernement cantonal s'oppose
également à un moratoire éventuel du
cadastre viticole fédéral. La produc-
tion record des années 1982 et 1983
constitue une exception; elle ne justi-
fie donc pas un arrêt total de l'exploi-
tation des vignes. (OID)
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L'enfant, un accident ? I
Le nouveau droit a été conçu ¦£

à l'usage des couples |
dont les deux conjoints J

exercent une activité lucrative £
à plein temps. f

Dans un tel système, l'enfant est 1
un gêneur, '

un empêcheur d'égaliser en rond ! g
265502-80 >

NON
AU NOUVEAU

DROIT MATRIMONIAL 1

8me vic time
de la drogue

à Berne
Un ressortissant helvéti-

que est mort à Berne, vrai-
semblablement après avoir
absorbé de la drogue. II a
été retrouvé mort dans des
toilettes publiques du cen-
tre ville. Cet homme venait
du Seeland bernois. La poli-
ce de la ville de Berne a in-
diqué que la drogue avait,
jusqu'à ce cas, déjà fait
sept victimes en ville de
Berne depuis le début de
cette année.

Dix ans de lutte
Parti socialiste jurassien

Le parti socialiste jurassien (PSJ)
a dix ans. II fêtera cet anniversaire du
22 au 28 septembre, lors de diverses
manifestations: pique-nique, débat,
conférence et, surtout, journée de
fête le 28 septembre, avec représen-
tations théâtrales pour petits et
grands et danse.

Dans le dernier numéro de son
mensuel «Le peuple jurassien» paru
hier, le PSJ, sous la plume de Jean-
Marie Miserez de Saignelégier, son
président sortant, fait le bilan de ces
dix premières années d'activité, de-
puis l'autonomie acquise en 1975.
Les socialistes du nouveau canton,
écrit l'éditorialiste, ont immédiate-
ment tout mis en œuvre pour donner
au Jura un statut d'état social. Les
années 1975 à 1980 furent les plus
marquantes, durant lesquelles les mi-
litants, par petits groupes, eurent le
mandat d'élaborer à la fois la pensée
socialiste jurassienne, le programme
d'action à long terme et le tableau
des premières revendications socia-
les.

Dès la mise en route du nouvel
état, le centre d'action se déplaça
des militants vers les élus. Le PSJ,
écrit l'ex-président Miserez, dut em-

poigner des tâches internes, tout en
étant contraint d'appeler le congrès
à intervenir pour que les espoirs nés
de la création du Jura ne soient pas
réduits à une peau de chagrin.

BALLOTTÉ

Ballotté par les avatars de la coali-
tion, il dut aborder des dossiers en-
combrants, parce que mettant à cha-
que fois une forte minorité de ses
membres en conflit avec le parti.
Mais l'unité du PSJ sut être préser-
vée, sans que soit sacrifiée la ligne
doctrinale.

Après dix ans, conclut l'ex-prési-
dent, il est devenu indispensable que
le PSJ repense son action et redéfi-
nisse ses objectifs électoraux et poli-
tiques. Ce parti s'arrêtera donc pour
s'observer, sans nombrilisme, mais
avec avec la volonté de corriger ce
qui doit l'être. Dix ans de travail pour
se poser en véritable partenaire n'oc-
troie aucun droit à la béatitude, ni à
l'immobilisme, dans un environne-
ment en perpétuel mouvement.

BÉVI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15 , Police Academy 2;

17 h 45 , Le Récidiviste.
Capitole : 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 15. Je suis le

plus grand.
Elite: permanent dès 14 h 30, Blue Extasy.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Spécial Po-

lice
Lido II: 15 h et 20 h 30, Le retour des

morts-vivants: 17 h 45, Derborence.
Métro : 1 9 h 50, Le Ruffian / Der Tag nach

dem Ende.
Palace: 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30 et 20 h 30.

Witness.
Rex : 15 h et 20 h 1 5, Dangereusement vô-

tre; 17 h 30. Adieu Bonaparte.
Studio: 14 h 30. 16 h 30, 18 h 30 et 20 h 30,

Les dieux sont tombés sur la tête.
Pharmacie de service: Pharmacie Meyer.

Pont-du-Moulin, tél. 22 27 77.
EXPOSITIONS
Aula du Gymnase (Strandboden): sculp-

tures en plein air et œuvres de Mary De-
fungs jusqu 'au 31 octobre.

Ancienne Couronne (parterre) : « Ramuz et
ses illustrateurs » jusqu'au 22 septembre.

Photo-foyer 3, ruelle du Haut 3: «Derbo-
rence» - photographies de Christiane
Grimm jusqu 'au 22 septembre.

Galerie Silvia Steiner . fbg du Lac 57: «Un

cheval rouge et bleu » : aquarelles 85 de Claude
Sandoz jusqu 'au 28 septembre.

Centre-ville : fresques de façades réalisées
par le collectif «Jetz Kunst».

Gallery 's Artwork, Dufour 47: dessins.
peintures et lithos de Eva Hoffet jusqu'au 3
octobre.

CARNET DU JOUR

Du « Neuvevillois » au pays de Vaud
La Neuveville | FêtG du Vif l 1 985

Vernis, les viticulteurs de La
Neuveville ! La récolte de cet
automne s 'annonce magnifique,
le «Neuvevillois» conquiert de
nouveaux marchés en Suisse ro-
mande et le « Pinot noir» est de
plus en plus recherché.

Des nouvelles de ce genre, ça s 'arro-
se et la Fête du vin 85 qui débute ce
week-end tombe à pic. Son coup
d'envoi sera donné vendredi, à
19 h 15, dans la salle des canons du
Musée. Explosif ! Une ouverture origi-
nale, avec quelque... torticolis en vue
pour les mélomanes ! Ou la musique
en altitude vue par le comité de la fête.
Samedi, la noce aux gosses. Avec des
jeux, un théâtre guignol ainsi qu 'un
cortège d'enfants animé par la fanfare
des Armourins (50 jeunes musiciens),
laquelle paradera encore devant la
gare. Nuit libre ensuite pour les fêtards
qui n 'auront que l 'embarras du choix
entre les trois rues animées dans le
périmètre de la fête (vieille ville).

A noter encore le concours du plus
beau parapluie prévu pour samedi soir
«histoire de narguer le mauvais sort et
la pluie qui ont terni les dernières édi-
tions de la fête », remarque Michel
Tschampion, président du comité
d'organisation et coauteur du journal
satirique «Oouh» qui reparaîtra cette
année, après deux ans d'interruption.
Nous y reviendrons dans notre édition
de vendredi.

ÉVOLUTION DU MARCHÉ

Côté vignerons, c'est l 'euphorie.
Pour la quatrième année consécutive,

FÊTE DU VIN. - Une cuvée qui promet... (Photo Germond)

on prévoit une excellente récolte. Gé-
rant de la COVIT (Cave coopérative),
M. Ernest Rentsch parle d'un raisin
superbe et d'une floraison idéale:
- Les vendanges devraient débuter

aux alentours du 10 octobre, dit-il.
D'une manière générale, il y aura assez
de place dans les caves pour le nou-
veau millésime.

Evoquant le marché des vins, M.
Rentsch n 'a pas manqué hier de souli-
gner son évolution nouvelle. Désor-
mais, la vente de la récolte est étalée
sur toute l'année «et parmi la clientèle,
les grossistes cèdent lentement le pas

aux acheteurs privés ou autres grandes
surfaces qui s 'adressent directement à
nous, sans passer par les grossistes
précisément, comme c 'était le cas au-
paravant». Et si le Jura bernois et le
canton du Jura peinent encore à boire
«Neuvevillois», les Vaudois, les Gene-
vois et même les Tessinois s 'y mettent
lentement. Une lutte «vintricide» est
engagée. Mais les viticulteurs de La
Neuveville et de Schafis ont une belle
carte à jouer.

D.Gis.

B. Willemin
2852 COURTÈTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Agence générale M. LOCARNINI
Fbg de l'Hôpital 9

Tél. 25 16 22
254794-99
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****mS COIFFURE

Tél. 25 24 71
sous les Arcades

Dépositaire agréé des produits de beauté

REIMÉGARRAUD
Une coiffure personnalisée

et des soins végétaux de

RENÉ F U RTE RER
254793-99

V Tél. 25 82 52

LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
NOS SPÉCIALITÉS DE CHASSE

Râble de lièvre à la crème, médaillons de chevreuil , filets
mignons de marcassin , selle de chevreuil sur commande.
- Sa carte des vins
- Ouvert tous les jours dès 6 h 30
- Fermeture hebdomadaire: Dimanche
- Cuisine chaude de 11 h 30 à 14 h et de 18 h à 21 h
et toujours nos menus à Fr. 10.—
brochettes, grillades et scampi. Menu végétarien Fr. 10.-

254788-99

tJ
ciizo

NOUVELLE
COLLECTION
Balmain L. Spagnoli
Balenciaga Bleyle

Korrigan Alpinil

TOUTES TAILLES
Fbg dc l'Hô pital 9

1 Neuchâtel Tél. 25 29 29
254791-99

Les grands noms de la couture française

EN PASSANT. - Les tentations d'une vitrine. (Avipress - P. Treuthardt)

Balenciaga, Pierre Balmain, Carven, la per-
fection de la coupe, la grande qualité des
tissus, un style classique de bon goût ce sont
les atouts offerts par la boutique Cliza. Il faut
ajouter à cela une expérience de plusieurs
générations de la famille Monnin, propriétaire
de la firme, en ce qui concerne l'habillement.

MATIÈRES NOBLES. - Ligne classique.
(Avi press - P. Treuthardt)

Les modèles Cliza sont fabriqués depuis plus
de 25 ans, d'abord à Lausanne, puis à la Côte
d'Azur. Ils sont largement exportés et vendus
en Suisse romande en exclusivité dans quatre
boutiques, à Delémont, Neuchâtel, Lausanne
et Genève.

La mode varie, mais la connaissance de la
femme et une grande maîtrise dans la coupe
des modèles ne s'improvisent pas. Les retou-
ches impeccables faites par un personnel qua-
lifié permettent d'adapter les modèles avec le
même soin que du travail sur mesure. Le but
est atteint lorsque la cliente se sent bien dans
un vêtement qui reste seyant dans toutes les
activités de la vie moderne. Elle peut compter
sur l'accueil attentif d'un personnel vraiment
compétent , dans un cadre agréable. Des coli-
fichets et même quelques délicieux chapeaux
permettent de personnaliser encore un modè-
le.

La soie, matière noble entre toutes est une
des spécialités de la maison qui offre un grand
choix de qualités, dont la fameuse soie façon-
née imprimée «Abraham». Un chemisier de
soie de coupe classique peut se porter toute
l'année, il est irremplaçable pour ce qui est du
confort et de la classe. Pour la saison hiverna-
le, la boutique propose de très beaux tailleurs ,
des imperméables chaudement doublés ou
plus légers, des manteaux de lainage parfois
réversibles, de somptueuses pelisses doublées
de fourrure fausse ou vraie. Les modèles Alpi-
nit et Bleyele sont également représentés. Des
coordonnés jupes et blouses permettent d'ap-
porter un grand raffinement à ce genre de
tenue, pratique entre toutes.

Un modèle acheté à la boutique Cliza ne se
démodera pas facilement et sa qualité justifie
pleinement son prix.

(Publireportage FAN)
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

c GALO PADE j

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. C'est en 1799 que finit en France la plus
importante. 2. Fécond inventeur américain.
Pronom. 3. Crochet double. Vent du N.-E. sur
l'Adriatique. 4. Le zygoma en est un. Près de
Windsor. 5. Devenu comme un cliché. Des
porte-greffes , en agronomie. 6. Sujet d'Eole.
Article. Appel. 7. Jurisconsulte à qui Malherbe
adressa ries stances célèbres. 8. Unité romaine.

Exercice dans les polygones. Grand fleuve. 9.
L'oiseau qui cajole. Qui présente des lignes
sinueuses. 10. Garnies de plumes, en parlant
de flèches.

VERTICALEMENT

1. Ile. Celui de Pénélope n'était jamais fini . 2.
Fut le siège d'une principauté chrétienne. Fils
de Noé. 3. On en doit une à Archimède. Fin
pour un Anglais. Préfixe. 4 . Montagne de
Thessalie. Oxyde de zinc. 5. Limon argileux
très fin . Lettre grecque. 6. Article. Fcirtie de la
croupière. 7. Ecrivain norvégien. Adverbe. 8.
Esclave des Spartiates. On en tire du varech. 9.
Ville ancienne de Mésopotamie. Vil le ancienne
d'Egypte. 10. Caractère de personnages tels
que Gilles et Jocrisse.

Solution du N° 2144

HORIZONTALEMENT: 1. Précaution. -
2. Emouvante. - Ci. Axe. Fès. - 4. Anet.
Elu. - 5. Rég ie. Esaù. - 6. Assas. PS. - 7. Ail.
Titre. - 8. Sr. Voleurs. - 9. Silice. Ecu. - 10.
Eson. Sœur.
VERTICALEMENT: 1. Carcasse. - 2. Rei-
ne. Iris. - 3. Em. Egal. Lô. - 4. Coatis. Vin. -
5. Aux. Estoc. - 6. Uvée. Ailes. - 7. Ta. Les-
te. - 8. Infus. Ruée. - 9. Oté. Aperçu. - 10.
Nessus. Sûr.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Melon
Côtes de veau à cheval
Riz
Glace Jamaïque
LE PLAT DU JOUR:
Côte de veau à cheval
Ingrédients pour 4 personnes :
4 côtes de veau , sel, poivre, basilic ,
farine, 30 g de beurre ou 3 cuillerées à
soupe d'huile, 200 g de riz, 20 g de
beurre, 4 œufs, 50 g de parmesan,
1 citron, persil. Faites cuire le riz pen-
dant 20 min. environ dans 2% fois son
volume d'eau salée. Passez-le ensuite
dans le beurre.
Salez et poivrez les côtes de veau ,
saupoudrez-les de basilic haché et
passez-les dans la farine.
Mettez fondre le beurre à feu vif et
faites saisir la viande de chaque côté :
réduisez le feu et achevez la cuisson
doucement. Dresser un petit tas de riz
sur chaque côtelette.
Ménagez un creux au centre de maniè-

re a y glisser un jaune d œuf, saupou-
drez de parmesan râpé. Mettez les cô-
tes garnies durant 5 min, dans un four
bien chaud.
Placez sur un plat chaud et décorez de
rondelles de citron et de bouquets de
persil. Servez le restant de riz à part.

MAISON
Les revêtements dans la salle de
bains
La .tendance actuelle est plutôt reve-
nue aux matériaux naturels, aux grès
unis, à la terre cuite ou aux céramiques
de couleurs tendres aux motifs floraux
ou « herbiers». Carrelages et peintures
ont même cédé la place à d'autres
matériaux , tels le liège pour sol et
murs , le bois en panneaux muraux à la
manière des saunas finlandais ou en
caillebotis sur le sol comme dans cer-
taines piscines. De plus en plus répan-
dues aussi, les moquettes synthétiques
spéciales pour salles de bains qui vont
parfois jusqu'à imiter le gazon. Quant
aux papiers peints, ils sont un peu en
régression , ou mariés au carrelage à
mi-hauteur. Ils doivent en principe être
aussi de qualité spéciale (résistant à
l'humidité).

À MÉDITER
L amour est fort comme la mort.

Le Cantique des cantiques (VIII 6)
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X̂ I SUISSE I
ŷ | ROMANDE l

12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (13)
14.00 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes : Dessins
animés -Science-fiction -Films
juniors -Documentaire

17.20 Fraggle Rock
Laisser couler l'eau

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Drôle, agréable, acidulé I
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 La fièvre de Tor
film de Charlton Heston (80)
avec lui-même , Kim Bassinger
(sous-titré pour les
malentendants)

22.00 TéléScope
Sujet de société tabou :
Les malheurs de Zizi -Une vue
de tous les problèmes masculins
(sexuels , malformations ,
difficultés psychologiques, ete).

22.30 Téléjournal
22.45 Football

Les matches de coupe d'Europe
1er tour , match aller

00.15 Télé dernière

Ç2l FRANCE 1
F n I

9.30 T F 1  Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine Jeunes
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.10 Grand' père Viking (2)
17.00 Les 3 premières minutes

Magazine du cinéma
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !

animé par Isabelle
18.30 Mini-Journal
18.45 Huit, ça suffit !

Sept jours en février (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Tirage du loto

20.40 Le ciel
du faubourg
d'après André Dhôtel (1 )
réalisé par Jacques Tréfouel
avec Nelly Borgeaud, Pierre
Banderet , Sophie Renoir .etc.

21 .30 Entre ciel et terre
Jérusalem : 2. La frontière
du rêve

22.45 Performances
Tout ce qui bouge dans la
création artistique en France
et à l'étranger.

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 1

19.00 Cocoricoboy
Humour et gags

19.30 Un film, un acteur
Cycle Michel Bouquet

21.00 D'homme à homme
Documentaire de
Pierre Dumayet

22.00 Journal télévisé

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

#~ FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre (8)

réalisé par Vittorio de Sisti
14.00 Parole d'honneur

Film de Mel Damski
avec Karl Malden

15.35 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.00 Terre des bêtes
« La route du sel».

17.30 Les brigades du Tigre
2. L'auxilaire

18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.1 5 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Trou de mémoire
film de Mike Robe (1984)
avec Karl Malden, Shirley
Knight.etc

22.10 Dossier Alain Decaux
L'Histoire en question:
Le temps de Pierrot le Fou

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips I

< >̂ FRANCE 3 
17.00 La révolte des Haïdouks (6)
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle rock
17.55-19.35 TV régionale

avec Flash et dessin animé
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (4)
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Tonneins
20.35 Drôles de stars

La légende des colporteurs du rire
et de la chansons de 1 960 à nos
jours, avec de nombreux sketches

21 .35 Soir 3 dernière
21.55 Buffon naturaliste

Série « L'encyclopédie vivante»
avec Jean Barney,Jacques
Dacqmine et des invités,
professeurs, conservateurs de
musées, recteurs.

22.50 Les monstres de Patagonie
22.55 Prélude à la nuit

^N S SVIZZERA "
>̂ I ITAtlAWA I

16.00 Telegiornale
16.05 Tre segreti

film de Robert Wise
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.55 Votazione fédérale

Allocuzione del consigliere
fédérale Alfons Egli

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Notte importante

con Eros Ramazzotti
Spettacolo al Lido di Lugano

21.45 Votazione fédérale
La garanzia dei rischi
dell'innovazione industriale
Dibattito

22.40 Telegiornale
22.50 Mercoledi sport

Calcio: Incontri délie Coppe
Europee
Telegiornale

|P> AUTRICHE !
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Franzosisch fur Arranger. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Metalle - formabare Elemente. 10.30 Wir sind
die Starksten - liai. Spielfilm (1975) - Régie; Frank
Kramer. 11.50 Paradiese der Tiere - Zoobabys. 12.05
Kaputte Heiden - Vorbilder fur «Rambo». 13.00
Nachrichten. 16.30 Ausflug nach Afnka. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Tao. Tao. 17.30 Paradies voiler
Gehemmisse - Impressionen aus Chiie. 17.5
Betthupferl 18 00 Osterreich Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der SPOe - Anschl. : Zum
Namenstag Lambert. 19.00 Osterreich heute mit
Sudtirol aktuell. 19.30 G Zen im Bild. 20.15 Der Flug
des Phonix - Amerik. Spielfilm (1965) - Régie:
Robert Aldrich. 22.30 Sport - Mit Fussball-Europacup
des Pokaisieger : Rapid ¦ Tatabanay aus Wien :
Fussball-UEFA-Cupspiel: Lask - Banik Ostrau aus
Linz; Fussball-Europacup des Meister: Dynamo Berlin
- Austria aus Ostberhn. 0.30 Nachrichten .

I X̂ I SUISSE T?.
I gg I ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

en direct de Coire
17.00 Sport juniors

Handball et vélo
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les wapitis de Montana Rockies

18.30 Carrousel
19.00 actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Votations fédérales

Débat public en direct de Coire

Le nouveau droit matrimonial: et la fa-
mille? (Photo DRS)

21.10 Demnâchst in...
Extraits de spectacles du
« Petit Théâtre»

22.00 Téléjournal
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.20 Mercredi sport

Football : Reflets des matches de
Coupes d'Europe

23.50 Télé dernière

@) ALLEMAGHE 1 " ,.

9.45 ARD-Ratgeber - Das Internationale
T V - K o c h b u c h .  10.00 T a g e s s c h a u  u.
Tagesthemen. 10.23 Die Fahrten des
Odysseus .  12 .10  Pano rama .  12 .55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Auto '85 - Live von
der Int. Automobilausstellung in Frankfurt am
Main. 16.55 Fur Kinder: Janosik , Held der
Berge (11) .  17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Katja unterwegs in der
DDR - Leute und Lieder an der Unstrut. 1 9.00
Sandmannchen. 19.10 Levin und Gutman -
Die Sprùche der Vater. 19.45 Landesschaux
20.00 G Tagesschau. 20.15 Sylter Novelle -
Fernsehsp iel von Peter M. Thouet nach
Theodor Storm - Régie: Peter Deutsch. 21.05
Brennpunkt. 22.00 Tagesthemen. 22.30 ARD-
Sport extra - Fussball-Europapokal: 1. Runde
- Hinspiele. 0.00 Tagesschau.

[-jr| ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber . 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 1.23 Die Fahrten des Odysseus.
12.10 Panorama. 12.5 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile, 1 6.00 Fur Kinder: Neues aus
Uhlenbusch - Johannes spielt nicht mehr mit.
16.35 Unser Fraulein Lehrer - Miss Peach
lasst die Puppen tanzen. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.50 Das Haus am Eaton Place -
Die grosse Wende. 18.55 Mittwochslotto - 7
aus 38. 19.00 Heute. 19.30 S Hitparade im
ZDF. 20.15 ZDF Magazin - Informationen
und Meinungen zu Themen der Zeit. 21.00
Hôtel - Ausblicke. 21 .45 Heute-journal. 22.05
Von nun an bist du nicht mehr allein - Ùber
das Geheminis von Taizé. 22.35 Das kleine
Fernsehspiel - Filme aus der Dritten Welt: Das
wahrhaftige Wort des klugen Bauern - Von A-
Wahed Askar - Anschl.: Gesprâch mit A-
Wahed Askar und Martin Stôhr. 1 .20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. ' 19,00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération .
19.30 Blut une Ehre - Jugend unter Hitler (2).
20.15 Europàische Kostbarkeiten : Der Tepp ich
von Bayeux - Historische Betrachtung von
Franz Baumer. 21.00 Wildes Blut - Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: King Vidor. 22.20
Das romantische Zeitalter (10) - Der Reiz der
Phantasie. 23.05 Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis the Menace
Tenting toni ght

9.15-14.10 S Sky Trax
14.10 A Gift to Last

Drama séries
15.10 Family - Rites of Friendship
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Father of the year
19.00 The flying Nun

Ah love, could you and I
conspire...

19.30 Nanny and the Professer
Nanny on wheels

20.00 The greatest American Hero
The hit car

20.55 The Guyana Tragedy (2)
22.35 International Motor Sports
23.35 S Sky trax
1.00 Close

I 5 l RADIO 1
RADIO ROMANDE 1

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 Couleur 3. 6.00 Matin-première
(voir mardi). 8.15 Clefs en main (voir mardi). 9.05
5 sur 5 (voir mardi). 12.30 Midi-première (voir
mardi). 13.15 Interactif (voir mardi). 15.15 Photo
à la 'une. 17.30 Soir-première (voir mardi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des
rythmes à votre pied. 20.05 Fair-play. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax , avec Parole de nuit.
23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00. 7.00. 8.00, 9.00, 12.00. 13.00. 17.00.
20.00 et 24.00. 3.00 env.-6.00 Couleur 3. 6.10
6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 ' Feuilleton. 9.30 Rencontres
internationales 1985. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Rencontres internationales 1985. 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 En attendant le concert... 20.15
Soirée musicale interrégionale. 21.45 env.
Musique pour une fin de soirée. 23.00 Démarge.
0.05 Le concert de minuit. 2.00-6.00 Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00. 11.00,
14.00, 15.00. 16.00, 17.00. 18.00, 20.00, 22.00.
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Le journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.00 Index. 12.15 Journal régional. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque , avec à 14.05 1x1 Xundheit. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Ma musique: par Hansruedi Sagesser. 20.00
Spasspartout. 21.00 Sports: Football. 22.15
Mnsic-Bnx. 24.00 Club rie nuit.

f
Phyllis A. Whitney

Albin Michel 87
Un morceau rapide, entraînant, que je ne reconnus

pas. Etait-ce une autre de ses compositions? Je songeai
soudain que je perdais mon temps. II fallait faire quelque
chose de ma vie. Même si je devais agir seule. Le
mariage ne représentait plus un but en soi. Trouver
«l'homme de sa vie» n'était pas tout. De nos jours, les
femmes étaient parfaitement capables de vivre célibatai-
res et heureuses.

Je caressai mon pendentif. Malgré tout , il était récon-
fortant de savoir que ma mère elle-même l'avait passé à
mon cou.

Je m'endormis, mon oreiller trempé de larmes.
Il faisait gris quand je m'éveillai. Je me levai, les

membres raides, et allai à la fenêtre. II avait cessé de
pleuvoir , mais la brume, venant de l'océan, noyait la
plage au-dessous des dunes.

Je m'aperçus bientôt que l'état de mon bras ne me
permettrait pas de conduire. Pourtant, j 'étais décidée à
rentrer à New York le jour même. Si personne ne s'offrait
a m'accompagner - et je voulais ne rien demander - je
rentrerais par le train et reviendrais plus tard chercher ma
voiture.

Ma décision prise j 'aurais dû me sentir heureuse et

soulagée. Au lieu de cela , je fis ma toilette et m habillai
avec l'impression d'accomplir une corvée et descendis,
le cœur lourd, à la salle à manger.

Tout le monde était là , à l'exception de Stacia qui
faisait apparemment la grasse matinée. Judith fut la
seule à me sourire avec un entrain forcé ; je murmurai un
«bonjour» en réponse. Evan m'adressa un bref regard et
parut ensuite ne plus s'apercevoir de mon existence. Je
luttai contre un bref pincement au cœur. John et Hern-
don discutaient de problèmes domestiques et ne m'ac-
cordèrent que peu d'attention. Cela m'arrangeait et j 'at-
tendis mon café.

Quand Asher m'eut servie et que j 'eus avalé ma pre-
mière tasse, je rassemblai mon énergie:

- Je rentre chez moi aujourd'hui, annonçai-je d'un
ton un peu brusque, qui donna à mes paroles l'allure
d' un défi.

Tous les regards se tournèrent vers moi et Judith
s'écria:

- Mais votre bras, Courtney ! Vous ne pouvez pas
conduire.

- Je n'en ai pas l'intention. Je prendrai le premier
train pour New York. Je n'ai pas besoin de ma voiture en
ville. Si cela ne vous gêne pas, je la laisserai ici et je
reviendrai la chercher plus tard.

Tous me fixaient dans un silence tendu; il m'aurait été
impossible de dire ce qu 'ils pensaient. Evan était devenu
un étranger.

Herndon prit la parole le premier , d' une voix tranquille
et lente.

- II semblerait que j 'aie été le premier informé de
votre identité, Courtney. J'aurais préféré que vous disiez
la vérité tout de suite. Vous auriez trouvé un accueil plus

¦̂ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• **

chaleureux.
- On m'a déjà assez bien accueillie ici, dis-je avec

raideur. Tout ce que je désire c'est rentrer chez moi.
- Mais à présent que nous savons, reprit-il comme

s'il ne m'avait pas entendue, il y a certaines formalités
légales assez urgentes à régler pour procéder à l' identifi-
cation. Je pense qu'il faut que vous restiez encore quel-
ques jours, Courtney.

- Vous n'avez pas l' air de comprendre, dis-je. Je ne
veux pas de l'héritage de Stacia. Je ne suis pas Anabel
Rhodes. Je suis Courtney Marsh et ma vie est à New
York. Si vous croyez que je suis prête à coopérer en quoi
que ce soit, vous vous trompez.

- Je ne pense pas que vous ayez le choix , intervint
John tranquillement. II faut que vous restiez pour assis-
ter au déroulement des événements , Courtney. Vous ne
ferez que rendre la chose plus difficile en nous quittant.

- Ce n'est pas moi qui vous ai quittés la première !
m'écriai-je , les eng lobant tous dans un même défi. On
m'a abandonnée. J'ai été volée - si vous voulez mon
avis. On m'a délibérément éloignée - éloignée de mon
père et de ma famille. Quoique je m'en réjouisse aujour-
d'hui. Aujourd'hui j 'ai le choix et... et...

Ma voix se brisa et, incapable de continuer, je m'appli-
quai à avaler mon jus d'orange.

Judith poussa un faible gémissement et Herndon se
pencha pour la réconforter. Personne ne dit mot et je
n'osai pas regarder John.

Quand je fus en mesure de parler , je repris d'un ton
plus calme :
- J'ai eu une conversation avec Stacia et lui ai pro-

mis que, si elle ne vendait pas la maison, je m'en irais et
que vous n'entendriez plus jamais parler de moi. Je lui ai

••*•••*••**•••*••••••****•****•*****••*•••••*•:**
proposé un marché. Mais je ne pense pas qu'elle m'ait
crue.

- Non, ça n'est guère étonnant, dit Evan, ouvrant la
bouche pour la première fois.
- Quoi qu'il en soit, dit Herndon, on ne résout pas

ainsi les problèmes légaux. Vous êtes ici à présent ,
Courtney. Vous existez. Et ce ne sont pas vos promesses
qui changeront les faits. L'affaire n'est plus entre vos
mains à présent, vous devez l'admettre. Naturellement ,
vous auriez dû m'en parler tout de suite. Ainsi, j 'aurais
mis la machine en route sans attendre.

Je lui fis face, furieuse :
- Je ne suis pas venue ici dans ce but! Je suis

seulement venue parce que je voulais connaître ma
famille. Et si je refusais de sauver votre précieuse mai-
son? Et si je la vendais sous votre nez, exactement
comme Stacia compte le faire ?

- Vous ne ferez pas cela, dit John. Vous en êtes
incapable, n'est-ce pas, Courtney ? Dieu merci, vous ne
vous ressemblez pas. Vous êtes encore capable de géné-
rosité.
- Je ne crois pas que vous sachiez de quoi je suis

capable!
La colère faisait trembler ma voix , car je comprenais

que je me heurtais à un mur infranchissable, celui que
les Rhodes avaient dressé contre moi.

Mais Evan n'était pas un Rhodes. Je me tournais vers
lui, suppliante. Peu importait qu'il me détestât, que mon
attitude l'ait écœuré. II était le seul qui pût m'aider à
présent.

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
J jour feront carrière dans le tourisme.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Petites difficultés minimes,

* 
mais pas d'obstacles désagréables dans

* la marche de vos affaires. Amour: Vos
* relations affectives bénéficient d'un ciel
£ clément, vous pouvez espérer des mo-
* ments de sérénité et de complicité.
J Santé : Très satisfaisante , mais en ap-
* parence seulement. Petits incidents à
* redouter.

* TAUREAU (21-4 au 21-5)
J Travail: Une parfaite harmonie règne
¦*• dans vos rapports avec vos divers inter-
£ locuteurs ; vos activités professionnelles
* seront couronnées de succès. Amour:
* Les planètes vous assistent de leur
* bienveillance, tout comme hier. Santé:
* Trop de café et trop d'alcool sont nuisi-
* blés à la santé, surtout le soir.

* GÉMEA UX (22-5 au 21-6)

* Travail: Vous éprouvez de petites dé-
* ceptions dans votre travail , retards et
* contretemps de dernière minute.
* Amour: Sans être inquiétant, votre ciel
î planétaire est encore réticent; faites
* preuve de compréhension avec l'être
J cher. Santé : Trop d'activités et man-
* que de sommeil. Cela vous donne un
* moral à zéro.

* CANCER (22-6 au 23- 7)
* Travail : Vous apporterez aujourd'hui
* joie et entrain autour de vous; la chance
J frappera à votre porte. Amour: Les as-
* très vous accordent une journée excel-
* lente, profitez-en pour déclarer votre
* passion ; on n'attend que cela... Santé :
* Petits fléchissements passagers. Evitez
î les efforts qui vous fatiguent.

'I LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous avez du mal à bien faire
comprendre les étapes successives de
votre travail en cours. Patience.
Amour: Vous voulez organiser vos
amours à votre gré, et vous faites une
démarche envers un ancien flirt ; c 'est
une situation ambiguë... Santé: Pré-
cautions et ménagements. Votre équili-
bre nerveux est à surveiller de près.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous enreg istrez une bonne
reprise dans l'emploi que vous exercez ,
et vous serez surchargé aujourd'hui.
Amour: Vous êtes enfin dégagé de
tout influx contradictoire, et le climat
affectif redeviendra serein. Santé : Eva-
dez-vous au grand air dès que c'est
possible. Un petit sport vous ferait le
plus grand bien.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous souciez pas outre
mesure des problèmes sans gravité ,
mais ne vous engagez pas dans des
réalisations importantes. Amour: Le
temps commence à s'écouler un peu
trop lentement à votre gré, réagissez !
Santé: Vie régulière et bien équilibrée.
Le fond de votre santé est excellent.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Vous pourrez réaliser des affai-
res fructueuses qui vous mettront en
valeur et des gains appréciables s'an-
nonceront. Amour: On vous est très
attaché, et on vous le prouve par des
attentions tendres qui vous comblent...
Santé: Dynamisme à toute épreuve.
Vous menez une vie trépidante qui vous
convient.

•
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) |
Travail : Ne vous laissez pas surprendre *
par des difficultés imprévues, restez *sur vos gardes. Amour: II vous faudra *
attendre des temps meilleurs pour bé- •
néficier d'une parfaite harmonie avec *
votre partenaire... Santé : Votre ali- *
mentation ne semble pas vous impor- *ter beaucoup, vous avez tort... Vos re- *
pas sont trop lourds et trop arrosés. •

CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) t
Travail: Vous êtes très lucide dans la *direction des travaux en 'cours et des £
conséquences qu'ils peuvent avoir... *
Amour: Les astres vous protègent en- *core de leur bienveillance, ciel bleu et *
soleil ardent pour les amoureux d'un •
signe d'air. Santé : Un peu meilleure. *
Prenez garde à votre cœur et à votre *
tension. î

VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail: Quelques réticences pour- *
raient vous contrarier et vous ne pouvez *
compter sur la chance, très parcimo- *nieuse... Amour: La planète Vénus *
transite dans votre signe, elle apporte *douceur et charme dans vos épanche- $
ments amoureux. Santé: Tournez-vous *
un peu plus vers la nature. Les grandes *promenades sont une bonne chose. £
POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Tentez éventuellement votre *
chance dans une affaire où vous n'avez *rien à perdre... mais les jeux de hasard J
sont à bannir ! Amour: Vous retrouve- *
rez la plénitude auprès de l'être que î
vous aimez, et c'est allègrement que *
vous envisagerez la vie à deux... Santé: •
Bonne. *
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier , Zufferey, Aux Galeries
Verbier , Bender J., Ch. Les Arcades

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey. Kiosque de la gare
Aigle. Kiosque de la gare Vevey, Kiosque Vigneron ,
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville A Paul-Cérêsole 5
Aminona, Kiosque Loretan M. Viège , Bibliothèque de la gare
Anzère. Magasin Rawil . Bât. PTT Vil lars s/Ollon . Kiosque
Anzère, Magasin Carmen du Chamossaire
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Vouvry. Paci M. . Grand'Rue
Chable Le, Bibliothèque de la Gare Zermatt. Kiosque Slalom
Château-d'Œx, Kiosque de la poste
Château-d'Œx, Kiosque de la gare OBERLAND
Chexbres. Aldo Gabella SUISSE CENTRALE
Clarens . René Yersin, 1 9, Gambetta
Clarens, Clerc E„ 26. Gambetta Adelboden. Pap. Schranz Walter
Crans s/Sierre. Kiosque Grand- Adelboden. H. Schild

Place , Ed. Doit Engelberg, Bahnholkiosk
Diablerets Les, Kiosque Ormoman. Faulensee. R Muhlematter

BâI PTT „ Grindelwald. Kiosque de la gare
Diablerets Les, Photo J. Baudat Gstaad, Bahnholk,osk
Gnmentz, BaJ ar du Vieux Pays Interlaken, Bahnholkiosk
Hauderes Les, Kiosque Voide M. Kandersteg. Bahnhofkiosk
Hauderes Les. Roger Trovaz. La Lenk Klos(,ue de ta gare

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

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

Vll la Z,nal Thoune. Kiosque Freienhof
Leysin, Joli Bazar . Moreillon Thoune. Kiosk M. Z.sset .
Loèche-les-Bains. City-Bazar , 2 Scheibenstr

H. Allet- Lorétan Thoune, Kiosque gare. Perron I,
Loèche-les-Bains, Possa-Sport Thun-Rosenau
Loèche-les-Bains. Zoug kl0Sque de !a gaie

Kiosque Eglantine
Martigny. Kiosque de la gare 

TPQQIIU
Mart igny. Kiosque de la Dranse 'tbblN

Martigny, La Tabatière ,
Pointe! Jacqueline Ascona, Chiosco Posta

Martigny, Kiosque Octodure Ascona . Bazar Centrale MM
Montana, Kiosque Randogne, Bellinzona. Chiosco Pell.cano

Bat PTT Bellinzona. Chiosco Castello ,
Montana, Magasin Victoria _ Çoltegiata
Montana. Chez Ali-Baba . Bellinzona. Ctro délia Stampa,

F. VouilIoz . V. Stazione 18a
Montana, Kiosque Grange Locarno . Chiosco Volent ik
Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. 6- Largo Franco Zorgi
Montana. Correvon Ch. Kiosque lo^3 'no- Scherrer/De Carro.
Mont-Pèlerin. Bazar P. Grande
Montreux, J. Goudet 5. Grand-Rue Lugano, Paiazzo M,g-os-Ceniro .
Montreux, N. Spozio via Pretono 1 5
Morgins Dépôt Trolles. Guido Denti Lugano. Edicola Sandro Minotti .
Nendaz-Station. Kiosque Olympic , via Francesco Soave 5
Ollon , Kiosque le Minaret Lugano, Edicola del Corso
Ovronnaz . Michellod Troillel Lugano, Edicola del Pastore
Orsières. supermarché «La Ruche» Lugano, Librena Port.c, , via Nassa 3
Saas-Fee , Kiosque Gemse. Bât. PTT Lugano. Innovazione Centro
Saas-Grund. Kiosque Postplatz Lugano. Kiosque Rivaz
Saint-Maurice, Kiosque de la gare Lugano. Chiosco Posta Paiazzo
St-Luc. Bazar Bella Tola Lugano. Edicola stazione
Sierre. Kiosque Naville. Muralto. Negozio Piazza,

13, Génèral-Guisan P. Stazione 2
Sierre, Kiosque de la gare Ponte-Tresa . Ott.nger S.A .,

Sierre. Kiosque Mireille . Bat. Migros Via LuSano

Sion. Kiosque PTT
Sion, Kiosque de la Planta GRISONS/ENGADINE
Sion. Bibliothèque de la gare
Sion, Francey Odette. Davos-Platz. Presse-Centre

36, rue du Rhône Raena
Verbier , Magasin Véronique Davos-Platz. Bahnhofkiosk
Verbier , Kiosque Mondzeu Saint-Moritz, Haus Calèche

2.15887-10 I
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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 Neuchâtel

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN - NEUCHÂTEL

Fleur-de-Lys 35 - Bâtiment Hôtel Touring
Tél. (038) 33 49 32 - 24 55 55

255214-10
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Toujours une bonne surprise.
' •' ¦„ .. .

I Zone industriel le V. TO |M^̂ » ^n̂ fiiKlyW.  ̂
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Le chauffage et
la cuisson au bois,
c'est notre affaire !
Grand choix d'appareils à haut rendement assurant économie
d'énergie et protection de l'environnement :

® poêles en tous genres

: 
poêles-cheminées Scandinaves
foyers et cassettes pour
transformer votre cheminée
en véritable appareil de chauffage

© cheminées chauffantes
@ cuisinières à bois simples,

combinées avec l'électricité
et/ou le chauffage central

Tout pour la maison familiale ou de vacances , la ferme, l'appartement.
Exposition permanente : Av. Rousseau 5, Neuchâtel à côté de
l'Hôtel Du Peyrou
Demandez notre documentation gratuite.

¦ 

Av. Rousseau 5

Tél. (038) 25 34 87. ^,0
-V J

( ^BOLIVIE
Guides 9 Libres neufs el anciens:

Voyages % Littérature • Philosop hie
9 Montagne # Cartes

_ De même pour chaque pays

LIBRAIRIE DU VOYAGEUR

I^ARTOU
1 LAUSANNE .
) > ¦  r. Madeleine 18, (021)23 6555 <f  GENÈVE , r. de Rive S. (022) 210280 ^\J SION . Gd-Pont I I , (027)22 0815. j

I COMMANDEZ AUSSI PAR TÉLÉPHONE t
V 255500-10 J

Dites-le
avec des douceurs.

mercure I I
| i Toujours une bonne surprise.
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Maigrir
Mmo Riard toujours à votre disposition !
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes d'a-
mincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021 ) 38 21 02, (021 ) 36 23 81 .

254345-10

A vendre

Escalier
bois
de démolition demi-
tournant , dim, env.
280/80 cm remis en
état.
Tél. 53 20 66,
heures des repas

252713-10

BULLETIN I
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N°

N° postal Localité

votre journal I 
 ̂
VI toujours avec vous

|HBi| 
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. 231527-10

^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^m^^a^^^^^^^^^^^^^ m^mmmmmmmm^^mmmmmmmmm^^^Ê.^mm^.mJ

Beau choix de cartes de visite
tw à l'Imprimerie Centrale

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

Petit mais fin,

mercure El
Toujours une bonne surprise.

255520-10 . xx |

Fr 5'000. - .à
Fr. 25'000.- .

Prêt
comptant
pour salariés , sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.

Renseignements :
de 8 h à 11 h et
de14 h à 1 7  h.
Tél. (027) 22 86
07/83 17 59 le
SOir. 255271-10

Baux à loyer
en vente

i à l'Imprimerie Centrale
j  

Incroyable
grand choix aux prix
les plus bas.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.
Jeudi vente du
SOir 21 h. 256505 ''

Cours en groupes
maximum 1 0 élèves,
anglais, français , allemand, italien,

' portugais, espagnol
midi , après-midi , soir.
Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants,
semaine du 21 octobre 1985.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
- Cours de français
pour personnes de langue étrangère
Diplôme Inlingua et Alliance Fran-
çaise.

, 254302-10

i Roumanie
5 jours à Bucarest
dès 398.—
Cure « Pell Amar»
(rhumatismes) Dr St.
Calinesti. 2 semaines
dès 1 520.— pension
complète, examens
médicaux compris.
Cure «Gerovital»
(gériatrie), Prof. A.
Aslan, 2 semaines
dès 1800.— pension
complète, examens
médicaux compris.
Offre spéciale
circuit :
Dracula - monastères
moldaves - delta du
Danube, prix fou :
dès 780.— hôtel
pension complète
8 jours.
Avion depuis Zurich.

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

253074-10

j 21B877-10

A *•—>». Lb. AMb EXCURSIONS

*k rOD€rC VOSGES

^ f̂ischer 
TéL 

(038) i i i
NOS VO YAGES

29 sept. -4 oct. Séjour à Nice - Côte d'Aïur 6 j. Fr. 720.—
30 sept.-11 octJCure à Loèche-les-Bains 12 j. Fr. ï345.—
6-11 oct. Séjour à Lugano - Tessin 6 j. Fr. 615.—
26 déc-3 janv. La Sicile 9 j. Fr. 980.
28 déc. -2 janv. Vienne 6 j. Fr. 1200.— \

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring

255277-10 '

V /

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment , ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à une
cours e précipitée.
Acheteur - Bourde t - Boue - Blé - Collonges -
Cheminot - Cou - Douche - Enjoliveur - Egale -
Epurer - Fermette - Fort - Hélium - Muet -
Muant - Monaco - Nurse - Ossification - Pois -
son - Plénitude - Polonaise - Pan - Ravioli - Ri-
tuel - Rieur - Seringa - Souppes - Sully - Soc -
Surnager - Tisseur - Vic-Fezensac - Virieu - Zozo-
té.

(Solution en page radio)
\ /
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Des militaires français auraient
M

saboté le bateau de Greenpeace
Démenti du ministère de la défense
PARIS (ATS/Reuter) . — Le journal «Le Monde» a écrit mardi

avoir obtenu la conviction «de sources concordantes» que les
services secrets français ont bien été les auteurs de l'attentat qui
a détruit le «Rainbow Warrior», le 10 juillet dans le port d'Auck-
land.

1 Le quotidien français précise
que l'opération a été menée par
«une troisième équipe complémen-
taire» de deux groupes d' agents dé-
jà connus : l'équipage du voilier
«Ouvéa », chargé de la logistique , et
le faux couple Turenge , désigné
comme leurre à l'intention des Néo-
Zélandais.

HERNU EN CAUSE

1 «Le Monde » a ajouté avoir ap-
pris , sans cependant en détenir la
preuve , que l'opération a été ordon-
née par trois hauts responsables: le
général Jeannou Lacaze , à l'époque
chef d'état-major des armées, son
successeur , le général Jean Saulnier
et le ministre de la défense lui-
même , M. Charles Hernu.

Hier soir , le ministre de la défen-
se, M. Charles Hernu , s'est élevé
avec force contre la campagne de
rumeurs et d'insinuations menée
contre des responsables militaires
français.

DÉMENTI

1 M. Hernu estime «inacceptable
que plusieurs officiers généraux
français exerçant ou ayant exercé
les plus hautes responsabilités dans
notre appareil militaire soient mis
en cause. Il affirme qu 'aucun servi-
ce, qu 'aucune organisation dépen-
dant de son ministère n'a reçu l'or-
dre de commettre un attentat contre
le «Rainbow Warrior» .

«Il affirme qu 'à sa connaissance,
la DGSE n 'avait pas en Nouvelle-

Zélande, outre le commandant Ma-
fart et le capitaine Prieur , d'autres
agents que ceux qui composaient
l'équipage de «l'Ouvéa».»

Les dirigeants de l'opposition
française ont quant à eux réagi avec
consternation à cet article. «C'est
épouvantable. Je ne peux pas le
croire et si ce que l'on dit est vrai , je
ne peux pas penser qu 'un ministre
de la République (allusion à
M. Hernu) ait pu tromper l'enquê-
teur — M. Tricot — et le président
de la République» , a déclaré
M. Jean François-Poncet , sénateur
et ancien ministre des affaires étran-
gères.

«On n 'a pas le droit de tromper le
président de la République. Cela ne
relève pas de la démission, mais de
la Haute Cour» , a-t-il ajouté.

«C'est effrayant» , a pour sa part
déclaré Mme Simone Veil , députée
au Parlement européen et ancienne
présidente de cette assemblée.

Une secrétaire de la chancellerie passe à l'Est
BONN (ATS/AFP) . - Une secrétai-

re travaillant à la chancellerie fédérale
ouest-allemande, Herta-Astrid Will-
ner, ainsi que son mari, Herbert , em-
ployé d'une fondation proche du par-
ti libéral (FDP, dans la coalition gou-
vernementale) sont passés à Berlin-
Est, a-t-on appris mardi à Bonn.

DISPARUS EN VACANCES

Le parquet fédéral de Karlsruhe a
ouvert une enquête contre le couple,
«soupçonné d'espionnage». M. et
Mme Willner , qui n'étaient pas réap-
parus lundi dans la capitale fédérale à
l' issue de leurs vacances en Espagne,
ont envoyé de Berlin-Est par courrier
exprès à leurs employeurs des lettres
de démission.

Le couple avait entame ses vacan-
ces le 10 août et l'enquête a déj à
permis d'établir qu 'il avait disparu de
son lieu de villégiature depuis dix
jours.

HÉMORRAGIE

Depuis le début du mois d'août ,
cinq autres personnes convaincues
d'espionnage, dont deux secrétaires
- l'une travaillant pour le ministre de
l'économie , l'autre pour une fédéra-
tion de réfugiés de l'Est - avaient
déjà disparu subitement pour passer
à l'Est.

En outre, une secrétaire travaillant à
la présidence de la République, Mar-
garethe Hoeke, a été arrêtée dans la
nuit du 24 au 25 août à Bonn, accu-

sée d'espionnage au profit des servi-
ces secrets de l'Est.

Parmi ces cinq cas , le plus grave est
celui d'Hans-Joachim Tiedge, haut
fonctionnaire du contre-espionnage
ouest-allemand, spécialement chargé
de la chasse aux espions de RDA, qui
s'est enfui le 1 9 août dernier à Berlin-
Est, où il a demandé l'asile politique.

Liban à feu et à sang
BEYROUTH (ATS/AFP/REUTER). - Des bombardements se sont pro-

duits mardi matin dans la région du grand-Beyrouth et de la montagne, où
des obus se sont abattus dans les environs du palais présidentiel et sur le
ministère des affaires étrangères à Baabda (9 km à l'est de Beyrouth).

Les bombardements des quartiers résidentiels de Baabda, Hadeth, Dora
et Dekouane à Beyrouth-Est, ont fait un tué et cinq blessés. Le palais de
Baabda a été frappé de plusieurs obus et roquettes. Le président Gemayel,
présent, n'a pas été touché.

Le calme est revenu en fin de matinée, mais des accrochages intermit-
tents aux armes lourdes étaient toujours signalés dans la banlieue sud de
Beyrouth.

OPÉRATION-SUICIDE

Un jeune membre de l'Union socialiste arabe (USA, nassérien) a lancé
mardi en début d'après-midi sa voiture bourrée d'explosifs contre une posi-
tion des forces israéliennes et de ses alliées locaux, dans le secteur central du
sud du Liban, faisant «30 morts et blessés dans les rangs ennemis», a affirmé
un communiqué du Front de la résistance nationale libanaise (FRNL).

Ecoles en colère au Cap
JOHANNESBURG (AP/ATS). - Des

dizaines d'étudiants, de parents et de
professeurs d'une école du Cap ont été
arrêtés mardi par la police après avoir
manifesté pour la réouverture d'un ly-
cée.

Le gouvernement a en effet ordonné
le 6 septembre dernier la fermeture de
464 établissements scolaires des «tow-
nshi ps» métis du Cap en raison des
troubles , privant ainsi de cours quelque
360.000 jeunes.

Mardi , des milliers de jeunes métis de
la région du Cap ont manifesté pour la
réouverture des écoles. Au lycée
Alexander Sinton d'Athlone, des affron-
tements ont éclaté avec la police, qui
était armée de balles de plastique et de
gaz lacrymogène,

INCURSION EN ANGOLA

Par ailleurs, l'Afrique du Sud obser-
vait mardi la plus grande discrétion sur

l'incursion lancée lundi en territoire an-
golais à la poursuite de maquisards de
la SWAPO qui, selon Pretoria , s'apprê-
taient à lancer une série de raids en
Namibie.

Déjà la cible de criti ques internationa-
les pour sa politique intérieure, le gou-
vernement sud-africain s'est attiré avec
cette opération des condamnations de
la France et des Etats-Unis.

Cette nouvelle opération coïncide par
ailleurs avec une nette détérioration des
relations de Pretoria avec le Mozambi-
que, lié par un traité de non-agression
avec l'Afrique du Sud depuis mars
1984.

M. Pik Botha, chef de la diplomatie
sud-africaine , a été reçu lundi à Maputo
par le président Samora Machel, actuel-
lement en route pour les Etats-Unis , qui
a protesté contre « les violations graves
et répétées» de ce pacte.

Un instrument inopportun !

CHRONIQUE DES MARCHES

Partant d'une intention louable , le projet d' une garantie
fédérale pour les risques à l'innovation (GRI) en faveur des
petites et moyennes entreprises apporterait-il les avantages es-
comptés ?

Actuellement, les banques disposent déjà d' un service spé-
cialisés , le « capital-risque » mis à la disposition des petites et
moyennes entreprises en quête de moyens liquides. Cette conju-
gaison technique et financière existante est génératrice d'infras-
tructures artisanales et industrielles nouvelles, créatrices de
postes de travail. Ainsi , l'inventeur d' un projet intéressant
pourra trouver le crédit bancaire nécessaire à sa réalisation et
à l'écoulement de son produit. Par ailleurs, d' autres entreprises
pourront également contribuer à cette innovation dans un pays
comme la Suisse où le crédit à l'investissement est le corollaire
de l' abondance des moyens en quête d'investissements produc-
tifs.

Dans ces conditions, l'intervention de l'Etat central — sous
la forme d 'une injection de 100 millions de francs en dix ans —
serait une dilution des crédits fédéraux dans un domaine sup-
plémentaire et à des f ins  aléatoires.

Qui jugerait de l 'opportunité et de l'importance des prêts à
accorder , ainsi que de la région à en être bénéficiaire? C'est
l' ouverture de l' arbitraire pour des mauvais cas, déjà écartés
ailleurs. L'on aboutirait, en acceptant le « GRI », samed i et
dimanche prochains, à une nouvelle étatisation, basée sur une
antisélection des risques aux frais des contribuables fédéraux.

E. D. B.

TÉLEX...TÊLEX...TÉLEX...

A NEW-YORK

MOSCOU (AP). - Le nouveau
ministre soviétique des affaires étran-
gères, M. Edouard Chevardnadze, est
à New-York où il doit assister à l'ou-
verture de la 40me session de l'ONU.
Le successeur de M. Andrei Gromyko
sera reçu le 27 septembre par le pré-
sident Reagan et rencontrera égale-
ment le secrétaire d'Etat, M. George
Shultz.

NIXON CONSEILLER

WASHINGTON (AP). - Le pré-
sident Reagan a déclaré avoir
consulté plusieurs fois l'ancien
président Richard Nixon, afin de
préparer le sommet américano-
soviétique de novembre à Genè-
ve.

CANDIDAT

BONN (ATS). - M. Johannes
Rau, 54 ans, a été désigné candidat-
chancelier du parti social-démocrate
pour les élections législatives de
1987. M. Rau est ministre-président
de Rhénanie du Nord-Westphalie, le
«Land» le plus peuplé de RFA.

AUX USA EN 1987 ?

SAN-FRANCISCO (AP). - Le
pape Jean-Paul II se rendra très
probablement dans le sud et
l'ouest des Etats-Unis en 1987,
pour une visite pastorale qui du-
rera huit jours.

GRAND MUFTI

LE CAIRE (ATS/AFP). - Le
cheikh Abdel-Latif Khater (63 ans),
grand mufti d'Egypte, est décédé
dans la nuit de lundi à mardi. Le
grand mufti est la plus haute autorité
religieuse habilitée à donner des in-
terprétations de la loi musulmane. II
est en outre consulté pour certaines
affaires civiles et pénales, notamment
dans les cas de condamnation à
mort .

INCONNU

SAN-SALVADOR (ATS / REU-
TER). - L'enlèvement de la fille

du président du Salvador, M. Jo-
sé-Napoleon Duarte, a été re-
vendiqué par un groupe rebelle
inconnu: le « Front Pedro-Pablo
Castillo».

PRIX BALZAN

MILAN (ATS). - La fondation in-
ternationale du Prix Balzan a attri-
bué, mardi matin à Milan, deux des
trois prix pour l'année 1985. Le ma-
thématicien français , Jean-Pierre
Serre et l'historien de l'art britanni-
que, Ernst-Hans Gombrich, ont été
récompensés par un prix de 250.000
fr. chacun. Le troisième prix, hono-
rant un chercheur dans le domaine
de la paléontologie n'a pas été attri-
bué.

DÉCÈS

COVENTRY (AP). - La créatri-
ce de mode Laura Ashley, 60 ans,
fondatrice d'un véritable empire
de la mode en Grande-Bretagne,
est décédée mardi à l'hôpital de
Coventry.

EN EGYPTE

LE CAIRE (ATS). - Le premier mi-
nistre britannique, Mme Margaret
Thatcher, est au Caire pour une visite
officielle en Egypte, première d'un
chef du gouvernement de Londres
depuis celle de Sir Winston Churchill
en 1944. Elle a rencontré mardi le
président Hosni Moubarak.

ÉTAT D'URGENCE

SANTIAGO-DU-CHILI (ATS).
- L'état d'urgence - en vigueur
depuis 12 ans - a été une nouvel-
le fois prolongé de trois mois au
Chili par le gouvernement du gé-
néral Pinochet.

TRAHISON

BANGKOK (AP). - Quatre an-
ciens hauts dignitaires des forces ar-
mées thaïlandaises ont été arrêtés
mardi et accusés de haute trahison à
la suite du coup d'Etat manqué de la
semaine dernière.

Attentat à la grenade contre
un café romain : 38 blessés

ROME (AP). - Un attentat à
la grenade lundi soir contre la
terrasse d'un café romain de
la célèbre Via Veneto a fait
38 blessés dont cinq sont dans
un état grave. L'attentat n'a
pas été revendiqué, mais la
police a arrêté un Palestinien
né au Liban qui était porteur
d'un faux passeport marocain.

La terrasse du «Café de Paris» était
pleine de touristes à 23 h au moment
de l'attentat qui, selon certains té-
moignages, a été précédé d'une fusil-
lade en provenance d'une voiture
blanche passant dans la rue. L'atten-
tat aurait pu faire beaucoup plus de
victimes, car les enquêteurs ont re-
trouvé sur place une deuxième grena-
de, de fabrication soviétique, qui n'a
pas explosé. Celle-ci a été détruite
mardi matin par des artificiers.

EN ITALIE DEPUIS
LE 25 AOÛT

«Pour nous, c'est le coupable», a
affirmé mardi le chef de la police ro-
maine en annonçant qu 'un suspect
interpellé après l'attentat était désor-
mais placé en état d'arrestation. II
s'agit d'un Palestinien âgé de 27 ans,
Ahmad-AI-Hossen Abou-Sareja, né
dans un camp de réfugiés au Liban.
Pourtant, celui-là se prétend inno-
cent.

D' après la police, le suspect s'était
installé dimanche dans un hôtel situé
à une dizaine de minutes à pied de la
Via Veneto. Dans ses bagages, on a
trouvé 1000 dollars (2400 fr.) et un
million de lires (1 300 fr.), ainsi qu'un
billet d'avion retour Damas-Vienne.
Sarej a est entré en Italie le 25 août et
a séjourné dans deux autres hôtels
avant d'arriver à Rome.

QUELS MOBILES ?

La police n'a pas indiqué quels
pourraient être les motifs de l'atten-

tat. Elle a seulement rappelé que plu-
sieurs organisations ont récemment
menacé l'Italie de représailles si sept
Libanais arrêtés en novembre dernier
n'étaient pas libérés.

Les enquêteurs ont révélé que les
grenades utilisées étaient de fabrica-
tion soviétique. C'est ce type de gre-

nade qui fut utilisé lors d'un attentat
en 1 982 contre la synagogue centrale
de Rome où il y eut un mort , et lors
d'un attentat qui fit plusieurs blessés
en mars contre la représentation des
lignes aériennes jordaniennes à
Rome.

Ce café était un des centres de la vie romaine dans les années 50. II fut
rendu célèbre par le film «La dolce vita » de Federico Fellini (Reuter)

BULLETIN BOURSIER
^..

- - , O . ' -, •>, ',-,v'v s. •• ¦  x ,'-x >¦ x - - * x ¦ ¦• ¦¦ *•¦ ¦ '- • ' . - ¦ '¦ ¦ ¦ „'.¦.¦ î x" ..„, ' , ¦
. . ' , ,, - ,.; ., v„.. - , i ' ' ;

NEUCHÂTEL
14 sept 17 sept

Banque nationale . 630.— d 630.— d
Créd. lonc. neuch. . 800 — 800. -
Neuchàt. ass. gën . 670.— d  650.— d
Gardy 45. - -  t) 45— tl
Conaillod 1650.— d 1650.— d
Cossonay 1700 — d 1700 — d
Chaux et ciments . 850.— d 850 — d
Dubied nom 305 — d 320.— d
Dubied bon 440.— 460 —
Hermès port 330 — d 338 — d
Hermès nom 90.— d 95.— d
J Suchard port. .. 7025—d 6850—d
J -Suchard nom. .. 1250 — d 1250 — d
J.-Suchard bon ... 750 — d 750—d
Ciment Ponland .. 4650 — d 4650 — d
Ste navig. N'tel ... 410.— d  410— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud . 1100 — 1075 —
Crcd lonc vaud . 1165— 1165 —
Atel const Vevey . 1180 — d 1175 — d
Bobst 2700 — 2700 —
Innovation 7 0 5 — d  740 —
Publicitas 3375— 3375 —
Rmsoz & Ormond . 480 — 480 — d
La Suisse ass. vie . 6050 — 5900 — d
Zvma 1390 — 1355.—

GENÈVE
Grand Passage .... 920 — 905 —
Charmilles 990.— 1040 -
Physique port 385 — 395.—
Physique nom 250.— d 250.— d
Schlumbergcr 83 50 80.75
Monte. .Edison .... 3. 3 —
Olivetti priv 7.05 7.50
SI<F 63 - d 61.75d
Swedish Match ... 5 3 — d  53.50 d
Asira 5 15 5 10

BÂLE

Hoffm. -LR. cap. ..115000.— 113500 —
Hoffm. -LR. |ce. ...102500- 102000
Hoffm. -LR. 1/10 . 10250-- 10200 -
Ciba-Geigy port .. 3480 — 3450 —
Ciba-Geigy nom. . 1505— 1505 —
Ciba-Geigy bon ... 2715— 2670.—
Sandoz port 8800 — 8750.— d
Sandoz nom 3210— 3240 — d
Sandoz bon 1550.— 1 510.—
Pirelli Internat 390 — 381 .—
Bâloise Hold. n. ... 935— d 910.— d
Bâloise Hold bon . 2375.— 2380 —

ZURICH
Swissair port 1435— 1440.—
Swissair nom 1155.— 1135.—
Banque Leu port. .. 3800 — 3790 -
Banque Leu nom. . 2550 — 2640 —
Banque Leu bon .. 582 — 588 —
UBS port 4320.- 4350.—
UBS nom 780 — 795 —
UBS bon 161 — 161 50
SBS port 475.— 476 —
SBS nom 330 — 331 .—
SSS bon 409 — 410 —
Créd Suisse port .. 3055 — 3055 —
Créd. Suisse nom . 582.— 580.—
Banq pop. suisse .. 2030 — 2030 —
Bq pop susse bon . 201 — 200.—
ADIA 4075.— 41 50—
Elektrowatt 3420— 3410.—
Hasler 4725— 4700 —
Holderbank port. .. 3600 — 3620 —
Holderbank nom . 580 — 580 —
Landis & Gyr nom . 2180 — 2150 —
Undis 8, Gyr bon . 217— 214 —
Motor Colombus . 1130 — 1125 —
Moevenpick 5200 — 5200 —
Oerhkon-Buhrle p . 1730— 1710 —
Oerlikon Buhrle n. . 339.— 340 —
Oerlikon Buhrle b. . 425. - 420 -

Presse fin 278 — 275.—
Schindler port 5000 — 4700 —
Schindler nom. ... 730.— 740.—
Schindler bon .... 940.— 890.—
Réassurance port. .12700.— 12600.—
Réassurance n. ... 4630.— 4600 —
Réassurance bon . 2300.— 2290 —
Winterthour port. .. 5300.— 5400.—
Winterthour nom. . 2610.— 2610 —
Winterthour bon .. 4540.— 4620 —
Zurich port 5500.— 5650.—
Zurich nom 2660.— 2650.—
Zurich bon 2390 — 2390.—
ATEL 1370.— d 1380.—
Saurer 240.—' 240.—
Brown Boveri 1830. - 1810.—
El Laufenbourg ... 2400.— 2420.—
Fischer 1055.— 1040.—
Frisco 2700.— 2725.—
Jelmoli 2850 — 2860.—
Hero 2640 — 2660 -
Nestlé port 7590.-- 7560.
Nestlé nom 3830.— 3780 —
Alu Suisse port. ... 740.— 725 —
Alu Suisse nom. .. 257.— 251.—
Alu Suisse bon ... 67.50 66.—
Sulzer nom 2350.— 2360 —

. Sulzer bon 418— 419 —
Von Roll 430.— 430 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 63— 61.—
Amax 34 25 34 50
Am. Tel & Tel .... 50 50 50 —
Béatrice Foods .... 82 75 81 —
Burroughs 153.— 150.—
Canadian Pacific .. 29.— 29 50
Caterpillar 81 .— 80 —
Chrysler 89 25 88 50
Coca Cola 164 50 163.—
Conrrol Data 50.25 49 —
Corning Glass .... 112 - 107 50
C P.C 105 50 103— d

Du Pont 133.— 132.50
Eastman Kodak ... 104.— 102.50
EXXON 123.50 119.50
Fluor 36.75 36.50
Ford 105.50 107.—
General Electric ... 144.— 141 .50
Genera l Foods .... 202.50 196.50
General Motors ... 163.50 163.50
Goodyear 64.50 64.75 d
Gen. Tel. 8c Elec. .. 93.75 93.25
Homestake 59.— 59.50
Honeywell 148— 147.—
Inco 31.50 31.50
I.B.M 306.— 305.—
Int. Paper 115.— 113.50
Int. Tel. & Tel 78.50 79.—
Lilly Eli 200.— 200.—
Linon 191 — 187.—
MMM 183.50 181.50
Mobil 70.50 67.—
Monsanto 115.— 113 —
Nat. Distillers 77.50 77.—
Nat. Cash Register . 77 — 76 —
Philip Moins 186.— 182 —
Phillips Petroleum . 28.25 27.50
Procter & Gamble . 135.50 135.—
Sperry 118.50 115.50
Texaco 85 — 83 50
Union Carbide .... 128 — 126 50
Uniroyal 51.25 50.75 d
U.S. Steel 71 50 70 50
Warner Lambert .. 93.25 91 .50
Woolworth 114.— 113 —
Xerox 122.— 41.75
AKZO 91 .50 92.25
A.B.N 363 — 365 —
Anglo-Amenc 2875 28.75
Amgold 167 50 165 —
Courtaulds 475 4.60 d
De Beers port 12— 11.75
General Mining ... 28.— 27.50
Impérial Chemical . 22.— 21.50
Norsk Hydro 33 50 32.50
Philips 36 75 36.75
Royal Dutch 144 50 140.50
Unilever 253.— 252 —
BAS F 18550 188 — o
Bayer 183 — 185 —
Degussa 299.— 304 —
Hoechst 181 — 182 —
Mannesmann 180.— 186.50

R.W.E 162— . 162.—
Siemens 472— 500 —
Thyssen 109.50 112 50
Volkswagen 280 — 284.—

FRANCFORT

A.E.G 141.50 147 —
B.A.S.F 223.80 227.50
Bayer 222.— 225.80
B.M.W 493. - 501 —
Daimler 983.50 989 —
Deutsche Bank ... 586.60 599 50
Dresdner Bank ..., 267.70 278 20
Hoechst 219.- 222 70
Karstadt 262.50 268.—
Kaufhof 297.— 308.—
Mannesmann 219.50 227.90
Mercedes 880 — 889 —
Siemens 573.80 606 —
Volkswagen 342.— 345.—

MILAN
Fiat 4410.— 4495 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 62000.— 64700.—
Italcementi 49350 — 50450 —
Olivetti 7410.— 7770 —
Pirelli 3170.— 3270 —
Rmascente 925— 960 —

AMSTERDAM

AKZO 12510 125.30
Amro Bank 85.40 85.80
Bols 105.— 104 —
Heineken 158.— 159 70
Hoogovens 61 60 61.60
KLM 58.10 58.70
Nat. Nederlandon . 74.30 75 —
Robeco 76 50 76.40
Royal Dutch 196 50 190.50

TOKYO

Canon 1010— 1000.—
Fuji Photo 1960 — 1950 —
Fuiitsu 938 — 925.—

Hitachi 672.— 660 —
Honda 1330.— 1320.—
Kirin Brewer 690 — 693 —
Komatsu 569— 583.—
Matsushita 1250 — 1200 —
Sony 3720— 3700.—
Sumi Bank 1720.— 1710.—
Takeda 865— 850.—
Tokyo Marine 885.— 877 —
Toyota 1150.— 1160.—

PARIS
Air liquide 580.— 570 —
Elf Aquitaine 199.90 195.30
B.S.N. Gervais .... 2225 — 2170 —
Bouygues 740.— 740.—
Carrefour 2325.— 2285 —
Club Médit 511 .— 495 —
Docks de France .. 1167 — 1198.—
Fr. des Pétroles ... 229.10 229.—
Lafarge 519— 509 —
LOréal 2355.— 2336 —
Matra 1718. - 1680.—
Michelin 1175.— 1078 —
Moet-Hennessy ... 1945.— 1935 —
Perrier 474— 459.50
Peugeot 396 — 395 —

LONDRES
Bnt&Am. Tobacco . 2.76 2.76
Bril. petroleum 5.43 5.28
Impérial Chemical . 6.66 —.—
Impérial Tobacco . 1.95 1.92
Rio Tinto 5 91 5.79
Shell Transp 7 11 6.78
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beers port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES

SBS général 525 50 524.80
CS général 418.50 415.90
BNS rend, oblig. .. 4.72 4 .72

m -bJB par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25- '/.
Amax 14-% 14-%
Atlantic Rich 59-% 58 y.
Boeing 46-% 45 %
Burroughs 63 62-%
Canpac 12-% 12-%
Caterpillar 3 3 %  34%
Coca-Cola 68-% 68-%
Control Data 20-Î4 17-%
Dow Chemical .... 34 - % 34 - li
Du Pont 56-% 55-%
Eastman Kodak ... 43-% 42-%
Exxon 51 -V. 50
Fluor 1 5 %  15-%
General Electric ... 60 59
General Foods .... 
General Motors ... 68-% 67-%
Gêner. Tel. & Elec. . 39-% 38-%
Goodyear 27-% 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 27 25-%
Honeywell 6 2 %  62-%
IBM 127-% 126-%
Int. Paper 48-% 48-%
Int. Tel. & Tel 32 % 32-%
Kennecon 
Litton 78-% 76-%
Nat. Distillers 
NCR 32 3 1 %
Pepsico 58 58-%
Sperry Rand 49 48-%
Standard Oil 
Texaco 35-% 35
US Steel 2 9 %  29
United Techno. ... 38-% 38
Xerox 5 0 %  50%
Zenith 17-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 152.60 153.16
Transports 658.47 645.83
Industries 1307.60 1298.10

Convent. OR du 18.9.85
plage Fr. 24700.—
achat Fr. 24250 —
base argent Fr. 500.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.360 2.39
Ang leterre 3.16 3.21
E/9 — .— —
Allemagne 82.10 82.90
France 26.70 27.40
Belgique 4.04 4.14
Hollande 73— 73.80
Italie —.1220 —.1245
Suède 27.70 28.40
Danemark 22.50 23.10
Norvège 27 .80 28.50
Portugal 1.36 1.40
Espagne 1.37 1.41
Canada 1.7125 1.7425
Japon — .978 — .99
Cours des billets 17.9.85
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 2.33 2.47
Canada (1S can.) 1.71 1.81
Allemagne (100 DM) .. 81.25 84.25
Autriche (100 sch.) . . .  11.50 12.—
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.30 1.60
France (100 fr.) 25.75 28,25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 Jl.) .... 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 f r )  157.— 172 —
françaises (20 fr.) 146 — 1 61 .—
anglaises (1 souv.) 175.— 190.—
anglaises (i souv nouv ) 172.— 187.—
américaines (20 S) . . . .  —.— — .—
Lingot (1 kg) 24100 — 24400.—
1 once en S 316.50 319.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 450.— 470 —
1 once en S 5.90 6.10



Le National y met
son grain de sel

BERNE (ATS). - La taxe poids lourds n'a pas fini de faire parler
d'elle. Le Conseil national a en effet adopté mardi , contre l' avis du
gouvernement, une motion et un postulat demandant que soit
réétudié le système. Afin de maintenir la compétitivité des ca-
mionneurs suisses sur le plan international.

La taxe poids lourds est un obstacle
de taille sur la voie d'une harmonisa-
tion des transports internationaux, a
expliqué M. Théo Fischer (UDC/AG),
pour justifier la motion de son groupe.
Laquelle demande que le Conseil fédé-
ral œuvre au mieux pour rétablir la
compétitivité des camionneurs suisses.
Quitte à compenser les mesures de
rétorsion prises par les autres pays en-
vers les transporteurs de notre pays.

DEPUIS LONGTEMPS

Même idée dans le postulat du dé-
mocrate-chrétien lucernois Hans
Schaerli. Cette taxe poids lourds nous
occupe depuis longtemps, a répondu
le chef du département fédéral des fi-
nances Otto Stich, en expliquant tou-
tes les démarches entreprises jusqu 'à
maintenant avec les autres pays pour
éviter les mesures de rétorsion. Et le
chapitre n'est pas encore terminé puis-
que la motion du groupe UDC a été
acceptée par 49 voix contre 39 et le
postulat Schaerli par 56 voix contre
40.

EN BREF

Au cours de sa séance de mardi, le
Conseil national a également :
9 autorisé le Conseil fédéral, par

142 voix sans opposition, à ratifier la

Convention internationale sur I har-
monisation des contrôles des mar-
chandises aux frontières;

# adopté, par 132 voix sans opposi-
tion, une Convention en matière d'im-
pôts sur les successions avec la Suè-
de;

# adopté, par 86 voix contre 51,
une motion du démocrate-chrétien
Hans-Rudolf Feigenwinter (BL) qui
préconise un allégement substantiel
des droits de timbres perçus notam-
ment lors de la création d'un capital
risque par une société anonyme;

# repoussé un postulat et une mo-
tion préconisant d'augmenter le prix
de l'essence pour réduire la consom-
mation de carburant dans notre pays.
Le postulat de M. Laurent Rebeaud
(vert/GE) a été rejeté par 74 voix con-
tre 34 et la motion de M. Franz Jaeger
(ind/SG) par 67 voix contre 31 ;

# repoussé par 70 voix contre 3 la
motion de M. Fritz Meier (AN/ZH) qui
demandait d'astreindre les étrangers
nés en Suisse à la taxe militaire, au
même titre que les Suisses déclarés
inaptes au service;

© adopté sans opposition l'entrée
en matière sur le projet de loi sur les
chemins pour piétons et chemins de
randonnée. (Suite du débat aujour-
d'hui)

Taxe poids lourds

Dessous de la « Pizza Connection »

LUGANO (ATS). - Le public et la presse ont été tenus à l'écart des
débats durant deux heures, mardi , à Lugano , au procès des quatre
financiers accusés d'avoir recyclé en Suisse 47 millions de dollars
issus du trafic d'héroïne entre l'Italie et les Etats-Unis (»Pizza
Connection»).

Ce nouveau huis-clos a ete impose
afin de permettre la déposition d'un
informateur des services secrets grecs,
commerçant à Zurich, cité par la dé-
fense de l'accusé zuricois, Paul Eduard
W.

Paul Eduard W., l'homme de liaison
de l'armateur turc (en fuite) Yasar
Avni Musullulu qui a organisé depuis
la Suisse le transport de morphine-
base entre le Moyen-Orient et la Sici-
le, affirme qu'il est une «taupe» infil-
trée dans les milieux des trafiquants de
stupéfiants par les services secrets et
anti-drogue grecs et américains.

AU PAKISTAN
Son interrogatoire par le procureur

Paolo Bernasconi à la fin du huis-clos
a laissé apparaître son rôle trouble du-
rant la période qui précède de peu son
arrestation en avril dernier. C'est dans
le cadre de l'une de ses «missions»
que Paul Eduard W. se serait ainsi ren-

du a Peshawar au Pakistan d ou il au-
rait rapporté des informations sur
d'importants stocks d'opium et de
haschisch. De son côté, le procureur
Bernasconi s'est attaché à démontrer
que ces faits remontent à une période
postérieure à ceux contenus dans l'ac-
te d'accusation et que les agissements
du prévenu ont pu être motivés par
l'enquête menée sur lui en Suisse et
dont Paul Eduard W. a fini par avoir
connaissance.

BERNE (ATS). - L'indice des prix de gros a reculé de 0,6% en
I août par rapport au mois précédent , s'inscrivant ainsi 177,9

points sur la base de 100 en 1963. L'Office fédéral de l'industrie;
j :f desi arts et métiers et du travail (OFIÀMTJ constate mardi que le

taux dé renchérissement a ainsi atteint son taux le plus bas >
; depuis novembre 1984. D'une année à l'autre, les prix de gros ont :

renchéri dé 1,2%, alors qu'ils avaient encore progressé dé 1,8%
1 en juillet 1985. . x:- ,x • . 1
r Le recul de l'indice d'août par rapport à juillet est imputable à j
| la baisse des prix pour leë biens de consommatidn (Oy9%)^ leé! :

produits énergétiques et connexes {- 0,5%) et les matières pre-
l mières et produits semi-fabriques ( ^ 0 ,4%). L'indice a notam -
f ment; régressé de 1,1% pour Tes marchandises importées et 0<3%
r-: pour les marchandises Indigènes.
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Prix de gros : net recul

Micros-clandestins

AARAU (ATS). - En dépit d'une
criminalité toujours plus envahissante,
les enquêtes doivent être menées se-
lon les principes du droit. Tel est en
résumé l'avis de tous les groupes re-
présentés au Grand conseil du canton
d'Argovie, mardi, à propos de l'affaire
des micros découverts à la caserne de
la police cantonale. Les différents par-
tis ont encore exigé une enquête ap-
profondie et rapide sur toute cette af-
faire.

Le porte-parole des Verts a réclamé
la tête du commandant de la police
cantonale, M. Léon Borer. Si les plus
hautes instances de la police n'ont pas
la conscience d'un Etat fondé sur le
droit , cette sorte d'Etat n'existe plus. II
a insisté sur la nécessité d'enlever non
seulement les micros mais également
les dispositifs qui ont permis leur ins-
tallation. Toutes les prisons argovien-
nes doivent faire l'objet d'une enquê-
te, a-t-il enfin demandé.

Sa dernière bataille
FRIBOURG. — Les restes du tilleul historique de Morat , à Fribourg, ont été

abattus mardi en présence de représentants des autorités et de nombreux
curieux. L'arbre rappelait la victoire des Confédérés à la bataille de Morat
en 1476. (Keystone)

Votations cantonales tous azimuts
BERNE (ATS). - Des votations cantonales auront heu ce week-end
dans quinze cantons ou demi-cantons. En plus de divers crédits
guère contestés (bâtiment pour l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel, agrandissement de l'institut de pathologie de l'hôpital
de Berne, ete), il s'agira, en Valais , d'approuver la loi modifiant le
code de procédure pénale. Deux points en vedette : l' application en
droit valaisan de la loi fédérale d'entraide judiciaire internationale,
et les mesures officielles de surveillance comme moyen de preuve
(en particulier les écoutes téléphoniques).

Les Vaudois devront dire s ils veu-
lent maintenir l'obligation, pour le
Conseil d'Etat , de présenter deux fois
par an un rapport sur les affaires fédé-
rales. Le Grand conseil juge ce rapport
souvent superflu; un comité toutefois
demande son maintien.

Au Tessin, la gauche avait demandé
par une initiative des policliniques dis-
pensant des soins ambulatoires dans
tous les hôpitaux. Le peuple devra se
prononcer sur un contre-projet du
Grand conseil prévoyant cette formule
à titre facultatif.

Dans le canton de Berne, deux par-
tis, le parti socialiste et l'UDC, propo-
sent d'abolir les apparentements de lis-
tes pour l'élection du Grand conseil.
Les autres partis s'y opposent, esti-
mant que les chances des petites for-
mations seraient sensiblement rédui-
tes.

A Soleure, une loi sur l'encourage-
ment de l'économie doit permettre
d'assurer l'emploi dans un canton qui
souffre de difficultés structurelles, en

fournissant des garanties lors de re-
conversions ou en attirant de nouvel-
les industries.

VÉHICULES À MOTEUR

A Bâle-Ville et à Schaffhouse, on
vote sur les taxes frappant les véhicu-
les à moteur. A Bâle, les jeunes libé-
raux ont lancé un référendum contre
une décision du Grand conseil d'aug-
menter ces taxes de 20% (avec exoné-
ration pour les véhicules «propres»). A
Schaffhouse , l'augmentation serait de
25%, avec également des faveurs pour
les autos dont les gaz d'échappement
ne dépassent pas les normes US de
1983.

A Bâle-Campagne , un référendum a
été lancé contre un crédit de 1 5 mil-
lions pour un centre de protection civi-
le à Ziefen , jugé trop grand et mal situé
dans une zone agricole.

A Zurich , on se prononcera sur deux
référendums concernant des crédits
controversés: 20 millions de francs
pour la pharmacie de l'hôpital canto-

nal, et 5 millions pour la construction
de bassins de soutien des eaux de
l'Altbach.

Projets controversés à Schwytz éga-
lement : la loi sur le recouvrement des
pensions alimentaires et une initiative
«sauvez le paysage schwytzois»,
conçue par l'écologiste Franz Weber.

GROS CRÉDIT

Gros crédit demandé aux Grisons:
presque 70 millions de francs pour le
tunnel ferroviaire de Vereina , qui per-
mettra , en hiver, de relier la Basse-
Engadine à Davos , avec transport
d'automobiles. La Confédération sup-
portera 85% des frais , qui se monte-
ront en tout à 455 millions de francs.

A Saint-Gall , après deux refus , on
tentera de faire passer un crédit de 32
millions de francs pour l'Université
(école des hautes études économi-
ques et sociales), qui compte 2500
étudiants contre 900 en 1963.

Appliquant le principe nouveau de
la «démocratie en matière routière»,
les Lucernois devront dire s'ils adop-
tent un crédit de 4,5 millions pour
corriger le tracé d'une route.

Enfin, les citoyens et citoyennes du
canton d'Argovie se prononceront sur
une nouvelle loi d'organisation du
gouvernement. Elle n'est guère con-
testée.

DU RHONE AU RHIN

TROP DE BRUIT

ZURICH (AP). - La moitié de
la population suisse est exposée
à un bruit excessif provenant de
la circulation, 4% au bruit des
trains et 0,5% souffre de celui
des avions. Selon des estima-
tions de l'OCDE, la Suisse se
place ainsi, pour ce qui est de la
pollution phonique, dans le pe-
loton de tête des pays industria-
lisés.

PARADISIAQUE

ZURICH (ATS). - En raison de
l'évolution actuelle de l'économie, la
Suisse devrait pouvoir préserver à
moyen terme sa situation économi-
que « presque paradisiaque» , estime
le Crédit suisse (CS). La croissance
helvétique devrait en effet rester sa-
tisfaisante , le chômage peu élevé , le
renchérissement relativement faible
et le lover de l'argent bon marché.

SUICIDES

LAUSANNE (ATS). - En Suis-
se, le nombre des suicides éta-
blis est en légère baisse, après
avoir connu un accroissement
plus ou moins constant au cours
de la dernière décennie. De 1621
cas en 1983, il est tombé à 1600
en 1984. soit 1134 hommes et
466 femmes.

GIBIER

LAUSANNE (ATS). - Les chas-
seurs peuvent ce mois-ci se mettre à
l'affût mais ne sont pas seuls à tuer
du gibier , rappelle le centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'as-
surances. La circulation routière, fer-
roviaire et agricole a .frappé en Suis-
se, l'an dernier, près de 15.000 ani-
maux sauvages, dont environ 10.000
chevreuils et 3000 lièvres.

ADAM ET EVE

ADLIGENSWIL (ATS). - En
Suisse, 36% de la population
âgée de plus de 15 ans sont prêts
à passer leurs vacances dans un
camp naturiste, alors que cette

idée déplaît à 56% des personnes
interrogées, tandis que 8% ne se
prononcent pas. Ces résultats
sont issus d'un sondage sur plu-
sieurs thèmes réalisé par l'Insti-
tut DemoScope.

HAUTE SOCIÉTÉ

LAUSANNE (ATS). - Une affaire
de vol et d'escroquerie qui avait dé-
frayé la chronique de la « haute socié-
té» lausannoise s'est achevée mardi ,
au terme d'un procès haut en cou-
leur, devant le Tribunal correctionnel
de Lausanne; celui-ci a acquitté le
baron Bodo von A., ancien directeur
général du Beau-Rivage Palace , à
Lausanne-Ouchy, mais condamné sa
femme à dix mois de prison avec
sursis pendant quatre ans.

VAUDOIS TUE

AIGLE (ATS). - Mardi peu
après midi, à la sortie d'Aigle,
sur la route de Bex . M. Pascal
Grosjean, 25 ans, domicilié à 01-
lon (VD), circulait à motocyclet-
te quand il a eu sa route coupée
par une automobile qui obli-
quait. Projeté au sol et griève-
ment blessé, le motocycliste a
succombé peu après son hosp i-
talisation.

CHUTE MORTELLE

ZERMATT (AP). - M. Giovanni
Tremonini , 57 ans, de Zermatt (VS) ,
s 'est tué mardi alors qu'il chassait
dans la région dite «Hohwaeng». En
voulant récupérer un chamois abattu ,
il a fait une chute dans les rochers.

VIDEOTEXTE

BÂLE (ATS). - Le 3me congrès
vidéotexte de Suisse s'est ou-
vert à Bâle sous le titre «Vidéo-
tex Europa - Bâle 85». M. Rudolf
Trachsel , directeur général des
PTT, a expliqué, lors de l'ouver-
ture, que les PTT ont préparé à
l'intention du Conseil fédéral
une proposition pour l'introduc-
tion du vidéotexte en Suisse au
cours du premier semestre 1986.

Délai
nucléaire
Les autorisations d'exploiter nos

centrales nucléaires seront suppri-
mées si, le 31 décembre 1985, la
preuve de la faisabilité de l'élimina-
tion et du stockage final «sûr et à
long terme» des déchets radioac-
tifs dans notre pays, n'est pas ap-
portée. Les textes légaux l'exigent
et promesse en a été faite au peu-
ple.

Or le Conseil fédéral n'est pas
encore convaincu que cette garan-
tie est apportée. Pire ! II ne le sera
pas avant la date fatidique. Logi-
quement, le 1er janvier prochain,
un tiers de notre approvisionne-
ment en électricité - celui qui pro-
vient de nos centrales nucléaires -
devrait donc être coupé. Mais le
Conseil fédéral n'accepte pas cette
logique...

En janvier 1985, la Société coo-
pérative nationale pour l'entrepo-
sage des déchets radioactifs (CE-
DRA), mandatée par les centrales
nucléaires, a remis au Conseil fédé-
ral son rapport intitulé « Projet ga-
rantie 1985», selon lequel la dé-
monstration d'élimination des dé-
chets est concluante. Mais le
Conseil fédéral - et c'est heureux
- n'avale pas cette conclusion tout
cru. II met une kyrielle de spécialis-
tes sur l'affaire, qui devront lui ren-
dre compte. Or cette tâche com-
plexe exige beaucoup de temps.

Bien disposé à ne pas compro-
mettre le caractère exhaustif et
scientifique des études en cours, le
Conseil fédéral a décidé, lors de sa
séance hebdomadaire du 4 sep-
tembre, de prolonger le délai de la
«Garantie» jusqu 'au jour où il
pourra juger de la teneur du rap-
port. Cette manière de faire , assure
le département de M. Schlumpf ,
est uniquement destinée à assurer
un travail scrupuleux et ne préjuge
nullement de la valeur du projet.

Les autorisations d'exploiter les
centrales nucléaires restent en vi-
gueur jusqu 'à l'aboutissement de
cette phase. Après, l'ultime déci-
sion du Conseil fédéral tombera.
Qu'elle conduise à la pénurie d'é-
lectricité ou à l'autorisation défini-
tive d'exploiter , l'important est que
la décision finale soit enfin prise.
Le 4 septembre, le Conseil fédéral
n'a fixé aucun délai. On regrettera
qu'une nouvelle donnée vague en-
tre ainsi dans la nébuleuse politi-
que nucléaire helvétique.

Raymond GREMAUD

BERNE (ATS). - Par 29 voix contre 1, le Conseil des Etats a
adopté mardi la loi sur le transport public qui unifie, moder-
nise et rassemble les dipositions qui touchent les entreprises
intéressées. Approuvée en mars par 81 voix contre 6 au
Conseil national , la loi leur permettra en particulier d'établir
librement leurs tarifs , sans passer par une approbation fédé-
rale.

Cette loi n'apporte en fait que peu de véritables innovations. Mais elle
a l'avantage de la clarté et fixe les principes qui rég issent les transports
publics dans un seul texte. La Chambre des cantons n'a maintenu que
quelques divergences mineures avec le Conseil national.

AVIATION CIVILE

Par ailleurs, lors de sa séance de mardi, le Conseil des Etats a:
0 approuvé par 38 voix contre 0 la ratification d'un amendement de la

Convention relative à l'aviation civile internationale, qui fixe le principe du
non-recours d'armes contre les aéronefs civils.

# pris connaissance d'une motion de M. Otto Piller (soc/FR) pour un
arrêté urgent en matière de radio et TV afin de tenir compte de l'évolution
très rapide de la technologie, que le motionnaire satisfait de la réponse du
Conseil fédéral a retirée.

Liberté des tarifs

Votations du 22 septembre

BERNE (ATS). - Ce week-end, peuple et cantons se
prononceront sur trois objets «fédéraux»: le nouveau
droit matrimonial , la garantie contre les risques à l'in-
novation (GRI), et l'harmonisation du début de l'année
scolaire. Comités contre, comités pour, partis divisés
et associations de tous bords campées sur leurs posi-
tions caractérisent une campagne d'une rare intensité.
Les résultats surprises ne sont pas exclus.

On peut établir le tableau suivant des consignes des
principaux partis politiques et organisations nationa-
les (y compris les positions divergentes de certains
partis cantonaux):

Année «,-,, ».. . GRI Mariagescolaire a

Part i radical : oui non oui
Parti démocrate-chrétien : oui oui oui
Union démocratique du centre : non non oui
Part i socialiste : oui oui oui
Alliance des Indépendants : oui oui oui
Parti libéral : oui non non
Parti républicain: non non non
Action nationale: non non non
Parti évangélique populaire : oui non oui
Parti du travail : oui oui oui
POCH: oui non oui
Fédération des partis écologiques : non oui oui
Part i social-libéral des

fédéralistes européens: oui non oui
Union fédérale-démocratique: non non non
Union syndicale suisse : oui oui oui
Confédération des syndicats chrétiens : oui oui oui
Union fédérative : oui oui oui
Union suisse des arts et métiers : - non non
Vorort de l'Union suisse du commerce

et de l'industrie: - non -
Union centrale des associations

patronales : - non
Union suisse des paysans : - - oui

Divergences cantonales :
Non à l'année scolaire: PEP de Berne et Zurich, libéraux vaudois. En

revanche les UDC des Grisons disent oui.

GRI: ici aussi les UDC des Grisons disent oui.

Droit matrimonial: les UDC de Zurich, du Tessin et de Vaud disent non.

Mots d'ordre


