
Retombées de l'affaire Greenpeace en France

PARIS (ATS/AFP/REUTER), - Au lendemain des informa-
tions publiées par « Le Monde» sur l'existence d'une troisiè-
me équipe des services secrets français qui aurait coulé le
«Rainbow Warrior» en juillet dernier, le ministre français
de la défense, M. Charles Hernu, a été mercredi au centre
des attaques de la presse parisienne.

De son côté, le gouvernement
français a réaffirmé sa volonté d'éta-
blir la vérité dans cette affaire, alors
que «Le Monde» maintenait ses af-
firmations.

HEURE DE VÉRITÉ
«Mensonges », a titré Libération

(indépendant) en manchette au-
dessus d'une photographie de
M. Hernu en soulignant, avant de
citer le démenti publié mardi soir par
l'intéressé, (voir notre dernière édi-
tion), que le ministre avait connais-
sance de la mission de sabotage du
navire-amiral des écologistes de
Greenpeace. Selon ce journal, «il est
désormais manifeste qu'un ou plu-

sieurs membres du gouvernement
de Laurent Fabius et de la haute
hiérarchie militaire ont menti».

« Hernu dans la tempête », a titré
pour sa part «Le Matin» (gauche),
en souhaitant «entendre des certitu-
des plutôt que des croyances» de la
part de M. Hernu, lequel avait dit
qu'à sa connaissance, il n'y avait pas
eu de troisième équipe en Nouvelle-
Zélande.

Pour le «Quotidien de Paris»
(droite), c'est «l'heure de vérité».
«On a menti aux Français et lui (le
président François Mitterrand) au
fait, lui a-t-on menti ou bien ment-il
lui aussi»?

L'éditorialiste de «L'Humanité»

(communiste) n'a pas non plus mâ-
ché ses mots. Si ces révélations sont
exactes, a-t-il écrit, «on serait en
présence successivement de terro-
risme d'Etat, de mensonge d'Etat,
enfin de lâcheté d'Etat».

TOUTE LA VÉRITÉ
Quant à Georgina Dufoix, porte-

parole du gouvernement français,
elle a déclaré mercredi, à l'issue du
Conseil des ministres, que le gou-
vernement avait «réaffirmé sa volon-
té d'établir la vérité dans l'affaire
Greenpeace».

Interrogée sur les révélations du
«Monde», elle s'est exclamée : «Ré-
vélations, qu'est-ce que vous racon-
tez-là? Une enquête a été deman-
dée très précisément par le premier
ministre. Le gouvernement souhaite
que l'on connaisse très précisément
les responsables».

CONNU À WELLINGTON
A Wellington, la police néo-zélan-

daise a enfin fait savoir mercredi que
le commandant Louis-Pierre Dillais,
officier français présenté par «Le
Monde» comme le coordinateur de
l'opération de sabotage du «Rain-
bow Warrior», était connu de ses
services. II figure dans les dossiers
de la police depuis quelque temps et
est connu sous au moins deux
noms.

Le ministre de la défense se pré-
pare-t-il déjà à faire ses valises?

(Reuter)

Chapitre de plus au roman-feuilleton

MOSCOU (AP). - Les autorités soviétiques ont ordonné mercredi
six nouvelles expulsions de ressortissants britanniques, après l'ex-
pulsion par la Grande-Bretagne de six Soviétiques, venant après
celle de 25 de leurs compatriotes accusés d'espionnage.

L'ambassadeur de Grande-Breta-
gne, sir Bryan Cartledge, a été convo-
qué au ministère des affaires étrangè-
res et informé de ces mesures qui tou-
chent: le premier secrétaire et attaché
culturel de l'ambassade, le responsa-
ble des communications, l'attaché de
l'air-adjoint, un membre du service de
l'attaché de l'air, un membre du servi-
ce de l'attaché naval, et un journaliste
de l'agence Reuter.

Ces nouvelles expulsions rétablis-
sent l'équilibre des mesures récipro-
ques prises par les deux pays depuis
une semaine, au lendemain de la dé-
fection à l'Ouest d'OIeg Gordievsky,
considéré comme le chef de l'antenne

du KGB à Londres. Le gouvernement
britannique a décidé de ne pas procé-
der à d'autres expulsions de ressortis-
sants soviétiques.

« Nous voulons tirer un trait sur cette
affaire », a annoncé le chef du service
de presse du Foreign Office, M.
Christopher Meyer. «Nous n'envisa-
geons pas pour le moment de nouvel-
les expulsions».

En Egypte, où elle est en voyage,
Mme Margaret Thatcher a estimé que
cette affaire «montre l'Union soviéti-
que sous un mauvais jour. Ils ont été
pris la main dans le sac et ils sont
maintenant rouges de confusion».

C'est la défection de cet homme,
Oleg Gordievsky, qui a tout dé-
clenché. (ARC-Keystone)
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L'URSS expulse six Britanniques
Mitterrand guetté

Mitterrand devra s'expliquer.
L'opposition ne lui laissera aucun
répit. Si le rapport Tricot contient
bien sept failles, si ce ne sont pas
les militaires qui ont apporté leur
appui aux services secrets français
dans le sabotage du « Rainbow
Warrior», le bateau de Greenpeace
qui a sombré à Auckland, c'est que
la France cache quelque chose.

L'intervention d'agents secrets
britanniques, qui auraient cherché
à prendre de vitesse leurs collègues
français , ne résiste pas à l'analyse.
Les militaires britanniques n'ont
peut-être pas oublié que durant la
guerre des Malouines, ils avaient
perdu quelques fleurons de leur
flotte à cause des «Exocet » fran-
çais. Mais de là à aller chercher à
se venger aux antipodes contre
une organisation écologiste, il y a
quelques miles marins que n'im-
porte quel capitaine n'est pas prêt
à parcourir.

Si les Britanniques ont fait le
coup, pourquoi les services fran-
çais, avec les moyens dont ils dis-
posent, ne l'ont-ils pas dit? Plus
d'un mois est un délai suffisant
pour récolter nombre
d'«informations concordantes».

Dans cette affaire , la France n'est
jamais parvenue à lever le voile de
suspicion pesant sur elle. Les dé-
clarations «officielles» rendues pu-
bliques avec retard et au compte-
goutte n'ont fait qu'ajouter à l'em-
barras. II y a des silences plus dé-

plaisants qu'une vérité gênante. La
ruade d'Hernu n'est pas pour dissi-
per la confusion. Au contraire. Elle
a eu le don de placer le gouverne-
ment dans une position encore
plus inconfortable. II n'y a pas tren-
te-six solutions: ou Hernu est sin-
cère, les militaires n'ont rien à voir
dans l'expédition néo-zélandaise
et l'ordre de détruire le bateau est
venu de plus haut. De qui? Qui, en
matière de sécurité , a davantage
d'autorité que le ministre de la dé-
fense? Le premier ministre (dont le
détachement dans cette affaire n'a
pas manqué d'étonner) et le prési-
dent de la République, qui vient
d'entreprendre une visite-éclair
surprise dans la région.

Autre possibilité: Hernu a menti,
et c'est lui qu'on a choisi pour
«couvrir» maintenant l'amiral La-
coste (le patron de la DSGE), le
chef d'état-major des armées (le
général Lacaze), ainsi que le chef
d'état-major particulier du prési-
dent de la République (le général
Saulnier).

Si l'on a demandé à Hernu de
jouer à ce petit jeu, c'est que ce
qu'on entend dissimuler ne doit
pas être reluisant. Mais la démocra-
tie s'accomode mal du mensonge.
Mitterrand devra bien répondre.
Ou donner un coup de balai dans
la fourmilière. L'opposition s'impa-
tiente.

Jacky NUSSBAUM

Polygamie
NAIROBI (ATSjAFP) .

Quand un agriculteur kenyan
reçoit du gouvernement un prêt
destiné à lui permettre d'accroî-
tre sa production agricole, il pro-
f ite de sa nouvelle richesse pour
... acheter des femmes !

Les efforts du gouvernement
kenyan pour augmenter la pro-
duction agricole dans l'ouest du
pays se sont ainsi soldés par un
échec devant la polygamie des
agriculteurs.

Hermann, Bozesan et Givens à la lutte pour un ballon qui semble
insaisissable.

Des quatre équipes suis-
ses engagées dans le pre-
mier tour des Coupes euro-
péennes, Neuchâtel Xamax
a réalisé une excellente
opération : il se rendra le 3
octobre à Bucarest avec
trois buts d'avance. Et sur-
tout il n'en a concédé au-
cun face à Sportul Studen-

l . Si Aarau (battu 2-0 à Bel-
i grade par Etoile Rouge) et

Saint-Gall (assommé 5-1
par Tinter) n'ont guère d'il-
lusions à se faire pour la
suite, Servette (2-2 à Lin-
field) conserve toutes ses
chances d'accéder au
deuxième tour grâce au
deux buts marqués en Ir-
lande. Lire en page 17 Luthi (au sol) a remis de la tête le ballon au centre; Stielike (à droite) surgit et marque le troisième but

xamaxien (Avipress - Treuthardt)

Xamax
sur

orbite
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Pas question d'ouvrir les casinos !
De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Las Vegas en Suisse, ce n'est pas pour demain. Une

nouvelle tentative d'ouvrir des casinos en Suisse a
échoué hier - de justesse - au Conseil national. La
morale l'a emporté sur des considérations fiscales et
touristiques. C'est aussi une victoire de Mme Elisabeth
Kopp.

C'est par 57 voix contre 50 que la grande Chambre a
rejeté une motion qui chargeait le Conseil fédéral de
préparer une révision constitutionnelle en vue de l'ou-
verture des maisons de jeu. II y a juste un an, le Conseil
des Etats avait adopté - par 20 voix contre 15 - une
motion identique. II aurait fallu que le National l'a con-
firme pour qu'elle soit contraignante.

La Constitution n'admet aujourd'hui que l'innocent
jeu de boule avec une mise maximale de 5 francs.
Ouverture des casinos, cela aurait signifié hausse sensi-
ble des mises, autorisation de la roulette, du baccara et
du black jack. Bref, des jeux pour lesquels les Suisses
dépensent chaque année plus de 250 millions de francs
juste de l'autre côté de la frontière.

COMME L'ABSINTHE

Récupérons cette clientèle et même plus que cela, ont
dit les partisans de la motion, fort de l'appui de tous les
milieux touristiques suisses. Et d'ajouter que le produit

fiscal de ces jeux (près de 60 millions de francs pour la
Confédération) permettrait de financer des fonds d'utili-
té publique et la publicité touristique. Le point de vue
touristique et fiscal était notamment défendu par les
porte-parole des groupes radical et démocrate-chrétien.
Le Neuchâtelois François Jeanneret, au nom du groupe
libéral, a qualifié les dispositions actuelles sur les mai-
sons de jeu de dépassées. II les a, en ce sens, comparé
à l'article interdisant l'absinthe.

Refus net de la motion du côté socialiste dont le
porte-parole a qualifié d'«ignoble» l'idée de financer
des oeuvres d'utilité publique avec l'argent des casinos.
Le Zuricois Hansjorg Braunschweig a également rejeté
l'argument touristique: les casinos accroitront le fossé
entre les centres touristiques et les régions périphéri-
ques, a-t-il. Le groupe des indépendants et évangéli-
ques s'est rallié à cette position.

Mme Elisabeth Kopp, chef du département de justice
et police, a sèchement rappelé aux députés leurs éter-
nels critiques concernant la politique du personnel et le
travail législatif du gouvernement. «Nous avons décidé
ensemble de ne pas charger le programme de cette
législature, a-t-elle dit. La préparation de cet article qui
n'est réellement pas urgent exigerait du personnel sup-
plémentaire,» a-t-elle ajouté.

Walter FROEHLICH
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Deux jours
de fête

à Colombier
.,¦ Vendredi et samedi, la fête battra

son plein à Colombier. En collaboration
avec les sociétés locales, le comité d'or-
ganisation a concocté un programme
des plus alléchants. Dès l'ouverture, en
début de soirée, les guinguettes offriront
de quoi se restaurer. Les innombrables
spécialités culinaires pourront être ac-
compagnées de boissons diverses dont
les crus bien connus de Colombier. La
partie officielle donnera ensuite le coup
d'envoi d'une soirée animée par de nom-
breux orchestres. A signaler que la danse
sera gratuite et que plusieurs emplace-
ments couverts permettront de fêter par
n'importe quel temps.

LA BONNE AFFAIRE

Samedi matin, les commerçants offri-
ront leur marchandise sous forme d'une
grande braderie. L'après-midi, le tradi-
tionnel cortège défilera dans les rues de
la localité. A cette occasion, chaque
quartier aura à cœur de créer et d'imagi-
ner les plus belles présentations. Tous les
participants seront conduits par plusieurs
groupes musicaux, Musique militaire en
tête.

POUR LES ENFANTS

La soirée du samedi se poursuivra jus-
que tard dans la nuit et quatre orchestres
contribueront à l'animation. On pourra
toujours danser gratuitement.

Les enfants feront aussi l'objet d'une
attention toute particulière. Un stand de
jeux leur sera dédié et au cortège du
samedi après-midi, chacun pourra venir
«s'éclater» avec ses copains. Après le
défilé, un lâcher de ballons, doté de
nombreux prix, sera organisé dans la
cour des nouveaux garages de l'arsenal.
Un spectacle de marionnettes sera ensui-
te donné à la grande salle.

Au tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé sous la présidence de M. F. Bus-
chini , assisté de Mme J. Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier. Dix
affaires étaient inscrites au rôle.

Le 10 juin 1985, un incendie s'est
déclaré dans une cabine de peinture
d'une entreprise de Bôle. A l'arrivée
des pompiers, le foyer avait déjà pu
être maîtrisé par les employés de l'en-
treprise. Ce début d'incendie avait pris
naissance dans l'un des deux filtres en
fibres du système de ventilation de la
cabine.

DES MÉGOTS

Lors de l'enquête, les inspecteurs
ont découvert dans ce filtre de nom-
breux mégots de cigarettes. C'est l'un
d'eux qui, après avoir longuement
charbonné, a bouté le feu ! Or, comme
il se doit, signaux et panneaux men-
tionnent qu'il est interdit de fumer
dans ce local.

Au moment de l'incendie, A. S., res-
ponsable de la peinture, était occupé à
ajuster des bâtis de machine dans la
cabine. II portait un masque qui ne lui
permettait pas de fumer. Toutefois, il a
admis avec une parfaite franchise qu'il
lui arrivait de «tirer» sur une cigarette
dans le local en dépit de l'interdiction
formelle. J.-A. B., magasinier, qui a
éteint le feu au moyen d'un extincteur
à poudre, a fait la même confession !

II était donc reproché aux deux em-
ployés d'avoir fumé à un endroit où
cela est strictement interdit. Leur chef,
A. B., responsable de la fabrication, à
qui il arrive aussi de passer par là la

cigarette aux lèvres, est accusé d'avoir
toléré cet état de fait. En droit, les trois
hommes sont prévenus d'infraction à
la législation relative à la prévention
des accidents et maladies profession-
nels, principalement lors de travaux de
peinture au pistolet. Le procureur gé-
néral requérait une amende de 300 fr.
contre le chef A. B. et de 200 fr. contre
chacun des deux employés. Inégalité
de traitement devant la loi : seul le chef
et responsable, s'il est condamné, ver-
ra sa peine inscrite à son casier judi-
ciaire. Le législateur l'a voulu ainsi, on

ne sait pas très bien pourquoi ! A. B.
craint cet «anathème»; il ne cherche
toutefois pas à fuir ses responsabilités.
II a assuré au tribunal que la leçon
avait déjà servi. Plus personne ne fume
dans le local de peinture ! Verdict à
huitaine.

MENACES D'IVROGNE
CONTRE LE JUGE

H. B. a déjà été condamné cinq fois
pour ivresse au volant, mais il récidive.
Cette fois, la prise de sang a révélé une

alcoolémie de 3,07 %o, taux que l'accu
se a contesté à l'audience. II conteste
aussi avoir heurté une autre voiture
avec son véhicule et avoir pris la fuite
quand bien même il a été reconnu pai
des témoins. Dans de telles circons-
tances, le tribunal doit se montrer sé-
vère: il a condamné finalement H. R. à
60 jours d'emprisonnement sans sur-
sis, à 400 fr. d'amende et à 300 fr. de
frais.

En quittant la salle d'audience, l'i-
vrogne proféra encore des menaces
graves à l'égard du juge et laissa dans
son sillage une forte odeur éthylique.

M. B

Mégots oubliés et chaude alerte

Les Numaga
en deux
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abstractions

Contrepoint plein d'esprit à Auvernier
entre les deux galeries Numaga: Stefa-
noni traite avec minutie de la réalité
poussée jusqu 'à la géométrie, la magni-
fiant en la simplifiant jusqu 'à sa forme
élémentaire. Pincemin, après avoir servi
l 'abstraction géométrique, la nie, la
bouscule, la provoque par le désordre et
le mouvement, en cherchant la voie d'u-
ne nouvelle naissance.

C'est très prenant d'ailleurs, à Numaga
2, cette empoignade de l 'abstrait français
Pincemin avec l 'ordre et le chaos. Ba-
fouant la géométrie, il affirme sa puissan-
te présence, et dans sa tentative pour lui
échapper, bouscule les causes et les
conséquences, perfore les logiques,
même celle de la toile, qu 'il nie d'un
encollage de papier; même celle du pa-
pier, qu 'il déchire; même celle du blanc,
qu 'il éclabousse et expulse. Agressif?
Non. Ses brosses sont tendres, sa cou-
leur, douce, son geste à fleur d'énerve-
ment bascule souvent dans l 'ampleur
d'un cheminement accepté.

LE TEMPS COURT

Pincemin va vite. Toutes les toiles ex-
posées sont de 1985, et chacune est
neuve, différente. Voie prolifique, riche
de quelques très grands formats para -
doxaux: certains complètement résolus,
tranquilles, aux tissus organiques serei-
nement aboutis, plantés en couleurs
denses, à la limite de l 'extinction; d'au-
tres saisissant l 'explosion dans ses ins-
tants les plus tourmentés, parcourus de
transparences froides et chaudes, précai-
res. Le temps plane ici dans tout son
éphémère : les toiles semblent ne saisir
un instantanné que pour mieux appeler
le suivant, encore plus riche de ne pas
être dit.

LE TEMPS LONG

Chez Stefanoni au contraire, la saison
est à l 'immanence. Petits formats, rares -
Gilbert Huguenin place un seul 30 "40
sur des mètres carrés de cimaises, il y en
a douze en tout, et c 'est juste. Des cartes
postales importantes.

Stefanoni ne s 'embarasse pas de dé-
tails, de longs récits. Les objets sertis de
noir n 'ont que des contours sans histoire,
le minimum de coutour pour poser leur
existence. Un fauteil, un bouquet de
fleur , une table, une fenêtre, une lampe,
saisis dans leur archétype immobile. Là le
bouquet est posé sur la table, une autre
fois à côté du phare, sous la lune. Dans
la chambre, la lune regarde par la fenêtre.
Dehors, la lune éclaire une porte, flan-
quée du bouquet de fleurs en double.

C'est toujours le même bouquet. Pour-
quoi en faudrait-il deux ? C'est le mot
«bouquet», c 'est le concept «bouquet»,
placé selon les besoins d'une phrase
poétique, sur une table, la table, devant
une fenêtre, la fenêtre, typées. Le verbe
de ces phrases, c 'est la lumière. Stefano-
ni n'écrit pas des phrases compliquées.
Mais très soigneusement agencées. Et
même minutieusement: la lumière y joue
selon la gamme. Elle va d'ici à là, très
précisément. Là elle s 'arrê te, et c 'est tout.
Dégradés rigoureux dressés à l 'acryl sur
du gros canevas. Une manière de «hai-
kaï» ( ') graphique: très envoûtant.

. Ch.G.

( ' )  Ha 'ikaï: petit poème japonais limi-
té à trois vers

Casser
la géométrie,

et la magnifier

Votations
nocturnes

Non seulement , il est possible
de voter par anticipation depuis
hier, mais si vous désirez meubler
vos insomnies, vous pouvez vous
rendre au poste de police pen-
dant la nuit pour remplir vos de-
voirs de citoyens. II s'agit donc là
d'une vraie permanence qui enlè-
ve toute vraisemblance aux excu-
ses du type «Je n'ai pas eu le
temps», « Les bureaux commu-
naux étaient fermés». Par exem-
ple, cette possibilité sera encore
laissée dans la nuit de vendredi à
samedi jusqu'à 6 h du matin. II
faudra se rendre ensuite dans les
locaux habituels, dès 9 heures.

Info électronique (tu CPLN
_» L'ÉLECTRONIQUE fait désor-

mais partie de la vie quotidienne. Elle
se heurte encore à des préjugés et à
une certaine crainte. Les nouvelles
techniques, pourtant, créent de nou-
veaux emplois, incitent l'homme à la
formation continue et suppriment
des travaux fastidieux. L'entreprise
Distrelec, de Zurich, est le plus im-
portant distributeur de composants
électroniques en Suisse. Employant
une huitantaine de collaborateurs,
elle réalise un chiffre d'affaires an-
nuel de 30 millions. Elle représente
près de 250 fabricants et propose
plus de 20.000 articles en stock.

Du 18 au 27 septembre, son expo-
sition itinérante s'est installée , au
Centre professionnel du Littoral neu-
châtelois (CPLN). Elle a été inaugu-
rée hier matin par MM. Max Nuss-
baumer et André Gentil en présence
de professeurs et d'apprentis. Son

but est d'informer et non de vendre.
Cette manifestation, ouverte au pu-
blic, propose la découverte de la
construction et de la vie intérieure de
résistances, condensateurs, connec-
teurs, interrupteurs, semi-conduc-
teurs, supports de données et autres
appareils compliqués. Les produits
sont présentés sur 53 panneaux dont
quatre fonctionnels permettant l'ex-
périmentation.

La direction de l'entreprise a pris
son bâton de pèlerin pour parcourir
le pays. Elle a choisi le CPLN en tant
que lieu de rencontre entre la forma-
tion théorique et pratique et l'indus-
trie. D'autres expositions suivront
ainsi que des séminaires, car l'élec-
tronique est une industrie qui pro-
gresse à.pas de géant et se renouvel-
le sans cesse.

J. P.

PANNEAUX INSTRUCTIFS. - une exposition qui présente la vie intérieure
des ordinateurs.

(Avipress-Distrelec)

JEUDI
Université: 20 h, «Quels sont vos ta-

lents », conférence de M. W. Alispach.
Centre culturel neuchâtelois :
20 h 30, spectacle par le clown Rober-
to.

Centre culturel neuchâtelois : 19 h,
« Pièces détachées» sketches.

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

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

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

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

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

tions du musée, 10h à 12 h; 14h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100° anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Durren-
matt.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 h; 14h à
17 h. Temps perdu, temps retrouvé:
du côté de l'ethno...

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

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
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Arcades : 1 5 h. 17 h 30, 20 h 30, Le-

gend. 12 ans. 2° semaine.
Rex : 20 h 45, Recherche Susan, dés-

espérément. 12 ans.
Studio: 14 h 15. 16 h 15, 21 h. Police.

16 ans. 2° semaine. 18 h 30, Mort à
Venise. 14 ans. V .O. sous-titrée.

Bio : 18 h 30, 20 h 45, Mask. 1 2 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, La forêt d'é-

meraude. 12 ans. 17 h 30, Ragtime.
12 ans.

Palace : 1 4 h 1 5, 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15, 22 h 15. Parole de flic.
1 8 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
4 h)

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

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

Office 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 jour
et nuit. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le No de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coop,
Seyon 14. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 31 13 47. Renseignements:
No 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 Vallier: Dès 16 h. Salon des 3
Dimanches (imageries de la Gruyère).

HAUTERIVE
Galerie 2016: le peintre belge Bogaert

(le soir également).
THIELLE

Novotel: Mario Daetwyler, photogra-
phies.

CARNET DU JOUR

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

MRPFIVIT recherchons pour ^
Unutl-I banque de la place une

secréta ire fr.-all.
emploi stable

. tél. 24 31 31 265992 ?ey

Restaurant du Raisin Le Landeron
cherche

JEUNE CUISINIER
Tél. (038) 51 23 47 255935 76

Journal humoristique

LE VERJUS
VOUS FERA

RIGOLER
En vente partout sur le Littoral

267171-76

Temple du Bas Temple de Cornaux
Vendredi à 20 h 30 Jeudi à 20 h 30

Une heure d'orgue avec

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

et de Handel dont la PASSACAILLE
Entrée libre 252733-76 Collecte

Coop Neuchâtel engagerait un

chauffeur-
livreur
(permis voiture)

pour un remplacement de un >

mois environ. -Prendre contact |
avec Coop Neuchâtel, Portes- j

Rouges 55, téléphone 25 37 21. j
257027-76 S

UNIVERSITÉ POPULAIRE NEUCHÂTELOISE
Les cours suivants sont COMPLETS :

27 «A la découverte de soi
par l'expression écrite »

32 «Anglais débutants »
34 « Italien débutants »

2560B0-76

POUR QUE NOTRE CANTON
RESTE DANS LA COURSE

VOTEZ OUI
au crédit pour l'Ecole cantonale i ;

d'ingénieurs ETS
Union syndicale cantonale

i 256047-76 R. Jeanneret, président

Aux intéressés, aux sociétés, aux
néophytes en généalogie, nous
recommandons pour leur docu-
mentation, les 3 journées
d'information données à Neu-
châtel, rue des Parcs 38, jeudi
19, vendredi 20 de 15 h à 21 h
et samedi 21 dès 10 h. tmmo-n

r- Ce soir au Pommier Neuf

IH - à 19 h PIÈCES DÉTACHÉES j
mise en scène Henry Falik i ]
- à 20 h 30 LE CLOWN ROBERTO |

; accueil en musique par Marie Schwab I ;
î et Laurent Perrenoud j

B--, Demain, dès 17 h „i! 0026'76 lj
|__f| Place du Coq-d'Inde KERMESSE
— et spectacles en plein air H

yty rtf On cherche pour le tour-

^̂  ^
A nage du film officiel de

f̂ffHBH mW&!t> 
la Fête des Vendanges :

IwiF, 3 jeunes filles
<t*̂ ^gi,_7_i 1* entre 20 et 25 ans, bon-

<<> _> % .-> nés danseuses (rock).
ôfc- * rtfr̂  tf ès sportives, grandeurC* VENV ^ 160-165 cm.

Africaines ou Asiatiques seront les bienvenues.
Se présenter:
vendredi 20 septembre entre 14 et 15 h
lundi 23 septembre entre 16 et 17 h à
l'Office du tourisme de Neuchâtel, rue de la
Place d'Armes 7 (1e1 étage). 256055-76

r 1
Urgent cherchons pour région ouest
de Neuchàtel

OPÉRATRICE IBM 34
emploi stable.
tél. 24 31 31. 255991-76

V J

PANORAMA DU
PRÊT-À-PO RTER

à l'Eurotel
brillant et coloré
le défilé de 15 h

vous attend
On peut également

prendre son billet à l'entrée
25000B-76

Beau choix de cartes de visite
p*- à l'Imprimerie Centrale

y ¦ 
y - ¦• ¦ ¦- ¦:., • ¦ . ,,.-,,.

1925-1985
La guerre éclate. La Fête des vendanges sera supprimée de 1939 à 1944.

L'armée est aux frontières et pourtant, quelques mois après la mobilisation généra-
le, il faudra faire appel aux soldats pour vendanger . Tr iste cueillette : le froid mord
les doig ts, il neige et le vin sera d'assez maigre qualité. Les autres années seront
meilleures avec une récolte exceptionnelle en 1943 et malgré la guerre, le premier
bateau à hélice sera lancé sur le lac de Neuchâtel alors que le chef-lieu verra
circuler son premier trolleybus.

Avec 1945, le soleil et la paix reviennent comme renaît la Fête des vendanges.
II y aura 40.000 personnes pour voir défiler le cortège du dimanche. M. Ernest
Kaeser est à la barre depuis 1931. II la tiendra encore énergiquement, avec brio et
une joie communicative. pendant cinq années. Car c 'était «sa » fête. Il se dépense
sans compter pour elle. Elle le lui rend bien et le pousse volontiers à la tête de son
cortège-corso fleuri . En tube gris mais qui est, en fait, un chapeau tromblon de
1830 coiffant un costume de l'autre siècle, il défile dans une calèche en compa -
gnie de ses deux complices. Henri Schaeffer . président du cortège, et Pierre Court,
secrétaire général.

Lorsqu 'il passe, le landau fleuri aux roues frê les déchaîne les applaudissements
et le public crie : <r Voici les trois grands»... Ils saluent d'une main, puis des deux
et sourient. Vieux souvenirs et, en même temps, image d'actualité car la fête a mis
un point d'honneur à faire fête à ses meilleurs artisans. (Nt.)

Souvenirs
de derrière
les fagots

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

N
TROIS RAPPORTS ALARMANTS

Les Ecoles Polytechniques Fédérales devraient être à
la pointe de la recherche et de l'innovation. Hélas, souligne
le rapport Hayek, nos hautes écoles n'ont pas su évoluer
et accusent un grave retard technologique.

Le Conseil de la Science s'inquiète également:
. jusqu'en 1979, la Suisse était le pays qui, par habitant,
T*1 dépensait le plus pour la recherche. Aujourd'hui, la Suisse
JTS* est déjà tombée à la cinquième place. Responsable: la
/ \  ̂ Confédération, qui ne sait pas choisir ses priorités.

Y \ \  Pour sa part, le Prof. Speiser, chef de la recherche
/ 0%j d'un grand groupe industriel, lance un cri d'alarme: «La
jrjrr Suisse manque cruellement d'ingénieurs».

V/ Vfi ' •*_. /Ny Résultat: dans nos entreprises, 30%
A^W ̂  / ">/ ""̂  C'

es ingénieurs sont étrangers...

\ lA J»sJ fj r m\ t̂ Avant d'intervenir dans l'innovation
'\fluf\>T*jCs r\ _  industrielle, le Conseil fédéral ne devrait-il
vTpQ.fT^k/O^l»̂ *̂ ' Pas en Pr'or'té , assumer ses
CAjQgftfi^CS^y  ̂ JJ responsabilités en matière de formation et

r̂ag ĵBn̂ ^ j"" ~
f de recherche?

^NNQVATIOJT FÉDÉRALE
yt~\ \̂ Wm\Â$m\!m¥tà

J. • ' ^_ -̂-̂ A ¦ BT ĴFH I
254739-81 Comité neuchâtelois contre la GRI - Resp.: Philippe Boillod



Vendetta à la neuchâteloise
Gros muscles au tribunal correctionnel

Zorro et les mousquetaires ont ete invoques pour
qualifier quatre jeunes gens qui devaient répon-
dre de leurs actes devant la justice. Mais des
Zorros et des mousquetaires à la pâle figure, qui
se sont fait berner par un autre larron. A la fin, il
ne ne restait que des muscles, tout honteux de
n'avoir servi à rien.

L'audience a été longue, hier, au tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel
(plus de cinq heures). P.E., P.F., J.-
F.E. et son frère H.-L.É. étaient préve-
nus de différents chefs d'accusation
dont la liste serait fastideuse à détail-
ler. Résumons : d'une part les quatre
étaient accusés d'infractions à la loi
sur les armes, munitions et substan-
ces explosives; d'autre part - et c'est
de loin l'objet capital de cet audience
- P.F., J. -F.E. et H. -L.E devaient ré-
pondre de la séquestration de J.P. et
d'avoir mis en danger la vie de F.C. et
de sa fiancée.

TATOUAGE

Les quatre prévenus ont moins de
trente ans, ils sont célibataires et très
liés entre eux. A telle enseigne qu'ils
ont formé un groupe et se sont fait

tatouer le même symbole, un canard,
pour bien marquer leur attachement.
Ils aiment les armes, les jeux virils.
S'agissant de la première série des
chefs d'accusations, le substitut du
procureur a reconnu que ce n'était pas
d'une gravité extrême. Aussi l'essen-
tiel des débats a porté sur les faits
suivants: en août de l'année dernière,
J. P., malfrat notoire, s'est évadé du
pénitencier où il purgeait sa peine. II a
contacté H.-L.E. à qui il doit la somme
de 20.000 fr. H.-L.E, son frère et
P.F.ont «accompagné» J.P. dans un
appartement de Cortaillod. J.P. y est
resté trois jours et puis s'en est évadé,
selon ses propres dires. Pour J.P. -
c'est la thèse du ministère public aussi
- il a y eu séquestration. Les trois co-
pains ont voulu se faire justice et for-
cer violemment J.P. à acquitter sa
dette.

Sur ce chapitre, la défense et les
prévenus ont nié catégoriquement
qu'il y eût séquestration. J.P. était
consentant à demeurer enfermé dans
cet appartement, étant donné qu'il
était en cavale. CQFD.

DU STEAK TOUS LES JOURS

- D'ailleurs il était bien traité I, s'est
exclamé l'un des prévenus. II avait du
steak tous les jours, du café, et il avait
le téléphone à portée de main.

La défense a mis en valeur qu'il n'y
avait pas eu violence à l'endroit de
J.P., violence qui caractérise la sé-
questration. Mais l'affaire s'est cor-
sée lorsque J.P. a échappé à la surveil-
lance de P.F., son ange gardien. Les
trois copains se sont sentis bernés
(«Nous avons été les dindons de la
farce»), et n'avaient plus qu'une idée
en tête : retrouver J.P. et l'argent.

C'est ainsi qu'une nuit J. -F.E. et P.F.
ont suivi en voiture F.C. et sa fiancée,
parce que ceux-ci connaissaient J.P.,

et les prévenus pensaient que F.C.
pourrait leur dire où se trouvait J.P.
La suite tient du western. On a forcé
la voiture poursuivie à s'arrêter en
menaçant d'un revolver «Magnum»
F.C. Celui-ci, apeuré, a obtempéré. Là
encore les versions diffèrent quant à
la manière dont l'interpellation s'est
faite. Mais il y a eu plus grave encore:
F.C. a brusquement pris congé des
prévenus et J.-F.E. a tiré à trois repri-
ses dans les pneus de la voiture. A-t-il
mis sciemment en danger les vies de
F.C. et de sa fiancée? Le prévenu a
reconnu avoir tiré instinctivement, vi-
sant bel et bien les pneus. C'est un
tireur expérimenté, et il est vrai que
c'est un habitué des stands. Mais il n'a
pas voulu attenter à la vie de F.C. et
de sa compagne.

SURSIS

Dans son réquisitoire, le substitut a
affirmé avec force qu'il y avait eu sé-
questration de J.P., même si l'on con-
sidère qu'elle n'a pas été violente.
Vexés de voir J.P. leur filer entre les
doigts, ils ont voulu se prouver qu'on
ne les mystifiait pas impunément. Ce
qui explique la suite des événements.
H a souligné la gravité de l'acte de
J.F.E. qui aurait pu tuer.

La défense a rejeté en bloc les argu-
ments de l'accusation. II n'y a pas eu
séquestration de J.P. Quel crédit
peut-on accorder à son témoignage,
lui qui passe pour un affabulateur? La
thèse des prévenus vaut largement
celle de J.P. Quant au geste de J.-F.E.,
il n'eût pu mettre en danger la vie de
F.C. car il était trop bon tireur. Enfin,
la défense s'est largement appuyée
sur ses témoins de moralité. Selon
ceux-ci, les prévenus sont des travail-
leurs, et animés d'un code de l'hon-
neur rare à notre époque. L'un des
avocats a même comparé les prévenus
aux mousquetaires: «Tous pour un, un
pour tous».

Dans son jugement, le tribunal a re-
tenu la séquestration et la mise en
danger. II a conclu à la gravité objecti-
ve des faits, tout en en soulignant que
la personnalité de J.P. rendait com-
préhensibles les agissements des pré-
venus. Ainsi, il a condamné P.E. à trois
mois d'emprisonnement, P.F. à 12
mois, J.-F.E. à 18 mois et son frère à 6
mois. Toutes les peines sont assorties
d'un sursis de trois ans.

J.-B. B.

Deux avocates s'expriment
A quelques jours du scrutin fédéra l sur le nou-
veau droit matrimonial, nos donnons la parole à
deux femmes, toutes deux avocates. L'une est
pour, l'autre contre. Voici donc l'avis d'une prati-
cienne neuchâteloise, Me Claudine Gabus-Stei-
ner.

Droit
matrimonial

Depuis une trentaine d'années, les ex-
perts ont travaillé au nouveau droit ma-
trimonial. Depuis tout aussi longtemps,
je conseille des femmes en difficulté qui
découvrent à cette occasion les iniquités
de la loi actuelle.

Le référendum aura eu le mérite de
susciter une large information des hom-
mes et des femmes de notre pays qui,
pour la plupart, ignoraient le droit appli-
cable aux gens mariés.

Le nouveau droit ne changera rien à la
manière de vivre des couples harmonieux
qui pourraient s'en passer. Par contre, en
cas de difficultés ou de décès, les solu-
tions seront meilleures. C'est un peu
comme une assurance maladie qui ne
sert à rien quand on est en bonne santé,
mais qu'on est bien soulagé de trouver
en cas de malheur.

D'ailleurs, la nouvelle norme constitu-
tionnelle d'égalité homme-femme postu-
le la disparition des inégalités frappant
les 4unes par rapport aux autres. Comme
le relevait le professeur neuchâtelois
J. M. Grossen, qui est à l'origine du pro-
jet: «II faut en finir avec ce féminisme à
rebours qui prive les femmes de leurs
droits sous prétexte de les protéger».

La grande majorité des couples mariés
suisses vivent, souvent sans le savoir,
sous le régime légal ordinaire de l'union
des biens.

Des I instant ou la fiancée a dit oui
(après le fiancé) devant l'officier de l'état
civil , elle est automatiquement privée de
l'administration et des revenus de ses
biens au profit de son mari. II lui faudra
l'autorisation de ce dernier pour aller reti-
rer de l'argent sur son propre livret d'é-
pargne...

Je veux bien croire que le législateur

de 1907 entendait protéger les femmes
contre leur ignorance en affaires, en la
faisant passer de la tutelle de leur père à
celle de leur mari; mais que survienne un
divorce ou un veuvage, cette même fem-
me est alors immédiatement considérée
comme pouvant et devant faire face seu-
le aux difficultés combien plus grandes
d'une administration familiale dont on
l'avait préservée jusque-là.

On exige sensiblement plus des fem-
mes d'aujourd'hui qui mènent souvent
de front travail professionnel, tenue du
ménage et éducation des enfants. II me
paraît normal que leur part aux écono-
mies du couple soit dorénavant de la
moitié plutôt que du maigre tiers actuel.
Je constate qu'elles administrent en gé-
néral leur argent et celui du ménage au
moins aussi bien que leur mari.

Toutes sortes de possibilités sont d'ail-
leurs prévues pour régler les questions
d'argent entre époux, selon les cas. Les
contrats de mariage existants resteront
en vigueur; on pourra toujours choisir la
communauté ou la séparation de biens et
modifier la répartition du bénéfice. Le
mari continuera d'administrer les biens
de sa femme si elle le désire. Elle sera
simplement mieux protégée par les règles
du mandat puisqu'elle aura le droit d'être
renseignée en tout temps et pourra re-
prendre cas échéant l'administration, ce
qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Chacun des époux, d'ailleurs, sera
tenu de renseigner l'autre sur sa propre
fortune et sur les finances du ménage;
égalité oblige. II est même prévu que
ceux qui souhaitent en rester au régime
actuel pourront le faire par simple décla-
ration écrite commune. II y a donc de
quoi faire un choix judicieux.

En matière de succession, le conjoint
survivant, homme ou femme, sera mieux
protégé. Sa part ne sera plus seulement
d'un quart en propriété, mais de la moitié
de la succession du défunt.

Les opposants critiquent cette solution
qui rendrait plus difficile la reprise par les
enfants d'une entreprise familiale ou d'u-
ne exploitation agricole. Ils se gardent de
signaier que, par un simple testament, il
est toujours possible de ramener la réser-
ve du conjoint à un quart, ce qui laisse
les trois quarts aux descendants comme
aujourd'hui. On peut attendre des cou-
ples qui ont la chance de laisser une
entreprise ou un domaine familial à leurs
enfants, qu'ils fassent usage à temps des
nombreuses possibilités légales de régler
leur succession selon leurs vœux.

Heureusement, les jeunes d'aujour-
d'hui voient plutôt dans le mariage l'u-
nion de deux êtres «qui regardent en-
semble dans la même direction» et parta-
gent naturellement les responsabilités fa-
miliales et l'éducation de leurs enfants,
selon leurs compétences et leurs aspira-
tions. Ils n'ont nul besoin que l'Etat in-
tervienne dans la sphère de leur vie pri-
vée pour nommer un chef hiérarchique et
distribuer les tâches et responsabilités.
C'est surtout à eux que le nouveau droit
est destiné plutôt qu'aux nostalgiques du
mari-chef de l'union conjugale.

Le nouveau droit a atteint son but en

assurant I égalité entre époux tout en
renforçant la protection de l'entité fami-
liale.

Les adversaires reconnaissent tous que
la loi de 1907 est dépassée et qu'il faut la
changer. Ils seraient plus crédibles s'ils
proposaient des solutions meilleures,
plutôt que de se borner à des critiques
négatives.

Pour moi, le nouveau droit matrimo-
nial mérite d'être largement accepté par
le peuple suisse à la fin de ce mois.

Claudine GABUS-STEINER

N5, rives, nouveau port, esprit régional

Une localité qui bouge prépare son avenir. D im-
portants travaux sont en cours à Saint-Biaise,
ainsi que des projets d'aménagement. L'objectif
est de préserver la qualité de la vie.

- Notre préoccupation No 1 est la Nb.
Nous savons où elle passera. Le tracé est
admis par les autorités et apprécié par la
44majorité de la population. II faudra
maintenant se pencher sur l'aménage-
ment des rives et d'un nouveau port de
plaisance en œuvrant progressivement
en vue de sauvegarder l'ambiance actuel-
le...

M. François Beljean, président du
Conseil communal de Saint-Biaise
(2950 âmes), est réaliste. Le port actuel ,
condamné à disparaître comprend 80
places. Le nouveau en aura 300 au fil des
ans :

- Nous souhaitons éviter ce qui s'est
passé à Chevroux ou à Portalban en
donnant la priorité aux navigateurs de la
région et en développant le nouveau port
en étapes...

SITUATION PRIVILÉGIÉE

La N5 contribuera financièrement aux
travaux d'aménagement. Les rives doi-
vent devenir un lieu de détente avec de
vastes zones vertes. II faudra construire
une buvette, un nouveau local pour l'ac-
tive société de sauvetage, un camp avec
de modestes dortoirs:

- Le village a une vocation nautique
car il bénéficie d'une situation privilégiée
pour la navigation de plaisance et les
sports aquatiques...

M. Beljean constate avec satisfaction
le renforcement de l'esprit régional sur le
Littoral à l'heure où il faut éviter une
péréquation financière imposée par l'E-
tat :

- L'esprit de clocher est révolu. Cha-
cun a pris conscience de la nécessité de
penser en terme de réqion. Nous sommes

M. FRANÇOIS BEUEAN. - L'ère de
l'esprit de clocher est révolue. (Arch.)

solidaires des communes du Littoral
dans les domaines des hôpitaux, des pa-
tinoires, des transports. L'essentiel, c'est
de pouvoir également participer à la ges-
tion au lieu de se limiter à passer à la
caisse...

CORDE RAIDE

Le village possède une zone industriel-
le modeste de 15.000 m2 déjà entière-
ment louée et qui abritera une modeste
économie diversifiée. Les terrains à bâtir
ont fait leur plein. Or, les autorités aime-
raient bien retenir la jeunesse qui s'instal-
le ailleurs à cause de la pénurie de loge-
ments:
- La population vieillit, les écoles se

vident. Nous devrons bien trouver des
solutions originales afin de remonter lé-
gèrement la pente. L'aménagement du
territoire, préparé par l'Etat , revêt donc
une grande importance. II faudra discuter

dans un esprit positif le moment venu...
Les finances sont saines, mais elles

risquent de devenir précaires face aux
difficultés de trésorerie de l'Etat et de la
Confédération. Ainsi, l'AVS coûte actuel-
lement à la commune 390.000 fr. au lieu
de 250.000:

- Notre marge de manœuvre financiè-
re se réduit comme une peau de chagrin
et nous marchons sur une corde raide.
D'où notre souci d'étudier à fond chaque
projet en tenant compte des priorités...

INFORMATION SVP

Le Conseil communal désire combler
les retards enregistrés dans certaines in-
frastuctures: rénovation de bâtiments
publics, travaux routiers , canalisations ,
épuration des eaux usées, services indus-
triels, protection civile:

- Nous voulons respecter le plan d'in-
vestissement adopté au début de cette
législature...

M. Beljean estime que l'Etat devrait
améliorer son information auprès des
communes car les contacts directs facili-
tent la compréhension et sont plus ap-
préciés que les circulaires ou les directi-
ves :

- Nous déplorons le fossé considéra-
ble qui s'est creusé entre la gestion d'une
commune et celle de l'Etat. Nous prê-
chons le dialogue d'autant plus que nous
sommes tous passagers à bord d'un
même navire...

J. P.

Vocation nautique de Saint-Biaise

La grand-mère cherchait
les jambes de ses vingt ans

Rochat et sa Renault au Tourmalet

Au 4me Tour de France des «grand-
mères automobiles», le taxi d'hôtel Re-
nault , construit en 1907 et piloté par
Louis Rochat , de Saint-Biaise , a atteint
Arcachon lundi. «Et sans difficultés par-
ticulières» , ajoute-t-il lors d'un appel té-
léphonique. Le parcours sur les petites
routes de Bretagne fut difficile , mais le
moteur et la suspension tiennent bien.

Bien que conduisant le véhicule le
plus lent de toute la caravane , Louis Ro-

chat roule avec régulante: n occupe-t-il
pas actuellement la 4me place du classe-
ment général?

Mais les concurrents attendaient tous
une étape révélatrice, celle du mercredi
entre Pau et Toulouse avec , à la clef , le
col du Tourmalet et ses 2115 mètres.
Louis Rochat ne cachait pas son anxiété
avant cette épreuve.

E = mc2Pris
au vol

Le 12 ou le 13 septembre, mais le jour importe peu
dans cette histoire, la gendarmerie arrête une voiture à
Engollon. Elle ne roulait pas vite : 56 km/ heure au grand
maximum. Hélas, le radar veillait. Et plus précis et plus
bête qu 'un radar, tu meurs...

- Contrô le de vitesse i, lança un des policiers mais ce
devait être d'un ton gêné car arrêter quelqu 'un à 56
km/heure sur une petite route de campagne, c 'est presque
gâcher le métier.

Regard étonné de l'automobiliste sous ses gros sour-
cils et d'épais cheveux blancs.

- Mais...
- Vos papiers !, enchaîna le policier avec un art con-

sommé de la transition.
- Veuillez m 'excuser , continua le conducteur. Mais

vous ne m 'avez peut-être pas reconnu?
II souriait. Et plus le gendarme le regardait, plus il se

disait qu 'il avait déjà vu ce visaqe quelque part. Cet te

bonne tête ronde, au front large, sortant d'un chandail de
grosse laine. II examina les papiers de plus près.

- Vous vous appelez bien Einstein ?
- Oui, Albert Einstein, né à Ulm en 1879. Souvenez-

vous : la théorie de la relativité, Zurich, Berlin, le prix
Nobel, les Eta ts - Unis, la bombe atomique...

Le doute emplissait l'esprit du gendarme mais les au-
tomatismes pro fessionnels prirent rapidement le dessus :

- Montrez-moi votre signal de panne...
Ils étaient tous deux penchés sur le coffre béant quand

une autre voiture se fit harponner par le radar. Soixante à
l'heure. Elle y avait droit.

On nous dira que tout cela n 'est pas très sérieux. C'est
vrai. Mais à moins que la gendarmerie n 'ait trop d'appa-
reils, ou trop de bras, et ne sache qu 'en faire, était-il
vraiment indispensable de déplacer un radar et des gen-
darmes à Engollon, ce havre de paix ?

CI.- P. Ch.

L'heure de la
convalescence pour

le père de la
« Swatch »

Vie horlogère

Ils n y avaient pas pense, mais
lorsque des dizaines de peintres bar-
bouillaient, le 13 juin, le pavé bâlois
pour le plus grand bonheur de la
Swatch, le père de cette montre peu
commune souffrait sur son lit de cli-
nique non loin de là. Seul rescapé
d'un accident d'avion qui s'était pro-
duit au début du mois de mai dans la
région de Stuttgart et avait fait quatre
victimes, Jacques Muller avait d'a-
bord été hospitalisé en Allemagne
puis transféré à Bâle. Les opérations
chirurgicales se sont succédé. D' au-
tres seront nécessaires car on ne sait
même plus de combien de fractures
Jacques Muller était atteint.

Mais le jeune ingénieur de Recon-
vilier n'a jamais perdu le moral. Com-
me sa montre , il est d'une trempe peu
commune. II rentre aujourd'hui à son
domicile et l'on devine la joie de sa
femme, celle de ses enfants et de sa
mère. La convalescence sera longue.
Jacques Muller l'occupera sans dou-
te à concevoir une nouvelle petite
merveille mais entre deux idées,
peut-être un nuage noir passera-t-il
dans son ciel. Stéphane Mock, son
ami et son complice dans cette gran-
de aventure, est mort dans le brouil-
lard qui, ce jour-là , pesait si lourd sur
les environs de Stuttqart. (Ch.)

Taxe ou augmentation des impôts ?
Les Boudrysans votent ce week-end

Désireux de réduire le dé-
ficit budgétaire, l'exécutif
de Boudry souhaitait ins-
taurer une taxe sur l'enlè-
vement des déchets soli-
des. Oui, répondit la ma-
jorité du Conseil général.
Pas question, répliquè-
rent les auteurs d'un réfé-
rendum. Le corps électo-
ral tranche dimanche.

Le 30 mai, le législatif boudrysan
approuvait par 27 voix contre 2, une
proposition du Conseil communal
d'introduire une taxe sur l'enlèvement
des déchets solides.

Dans son rapport , l'exécutif rappe-
lait que l'adhésion de la commune à la
SA pour l'incinération des ordures et
autres déchets à Cottendart (SAIOD)
provoque une augmentation des frais
de plus de 1 50.000 fr. par année. De
plus, les prévisions budgétaires accu-
saient un déficit présumé de l'ordre de
437.000 francs.

Les comptes ne pouvant dès lors
plus absorber de nouvelles charges,

les autorités ont fait appel au règle-
ment d'exécution de la loi cantonale
concernant le traitement des déchets
solides, du 16 juillet 1980, qui prévoit
qu'en couverture des frais effectifs de
ramassage et du traitement des dé-
chets, les communes peuvent perce-
voir un émolument.

Différents critères peuvent être pris
en considération. C'est celui du ména-
ge et du nombre d'occupants qui a été
retenu. La taxe annuelle ainsi décidée
a été fixée comme suit: ménage de
une personne, 48 fr.; ménage de deux
personnes, 96 fr.; ménage de trois
personnes, 108 fr. ; ménage de quatre
personnes et plus, 120 fr. ; entreprises,
commerces ou bureaux indépendants,
120 fr. par année.

L'entrée en vigueur était prévue en
principe le 1 er juillet. Mais dès la déci-
sion du Conseil général connue, un
référendum a été lancé. II le fut d'ail-
leurs avec un certain succès puisqu'en
moins de 20 jours, 800 signatures va-
lables étaient recueillies alors qu'il
n'en fallait que 451.

Profitant des votations du week-
end, le Conseil communal a convoqué
les électeurs à qui sera posée la
question suivante: «Acceptez-vous
l'arrêté du Conseil général de la ville
de Boudry du 30 mai 1 985 relatif à la
perception d'une taxe annuelle sur

l'enlèvement des déchets solides?»

REVISION DE
L'ÉCHELLE FISCALE

Dans un communiqué distribué
dans tous les ménages, l'exécutif de-
mande à chacun de faire preuve de
responsabilité et de civisme. Rappe-
lant aussi que pour 1985, le budget
communal prévoit une réduction sur le
bordereau des contribuables, la taxe
hospitalière étant ramenée de 6 à 5
pour cent.

Avec un schéma, on montre que les
communes ne sont pas maîtresses de
la plupart de leurs dépenses. II leur
faudra donc trouver de nouvelles res-
sources. Là, les autorités de Boudry
sont claires. Si la taxe, qu'elles disent
estimer très modique, est refusée, elles
se verront alors dans l'obligation de
chercher d'autres moyens. La revision
de l'échelle fiscale semblant être l'une
des seules solutions possibles.

Mais les opposants ne l'entendent
pas de cette oreille. Si une augmenta-
tion de l'impôt doit être annoncée, ils
lanceront un nouveau référendum. On
risque alors de tourner en rond pen-
dant longtemps encore.

H. V.

Les «Concerts de Cornaux» tien-
nent à leur tour à célébrer l'année Bach,
celle du 300me anniversaire de sa nais-
sance, en organisant «Une heure de mu-
sique d'orgue».

PATRONAGE h R_ l̂ j

Mais Jean-Sébastien Bach (1685 -
1750) n'est pas le seul géant musical à
pouvoir être fêté cette année, il y a aussi
Georg Friedrich Haendel (1685-1759).
Pour honorer ces deux grands musiciens,
Georges-Henri Pantillon, organiste atti-
tré du Temple du bas, a accepté de venir
donner un concert d'orgue au temple de
Cornaux , jeudi 19 septembre. Au pro-
gramme, deux œuvres de jeunesse de
Bach, la célèbre «Toccata et fugue» en
ré mineur et le grand «Prélude et fugue»
en ré majeur et une œuvre de la maturité :
un grand « Prélude et fugue» en la mi-
neur, ainsi que trois «Chorals» parmi les
plus poétiques. De Haendel, ce sera la
«7me Suite» en sol mineur, celle qui se
termine par la merveilleuse « Passacail-
le», elle saura certainement démontrer
que Haendel ne pâlit pas dans le voisina-
ge du grand Jean-Sébastien.

G.-H. Pantillon
aux « Concerts de Cornaux »
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Madame J. Lambelet ainsi que les
familles parentes tiennent à vous
dire combien vos témoignages
d'affection et de sympathie leur ont
été bienfaisants lors du décès de

Madame

Anne-Marguerite BOREL
Elles vous prient de trouver ici
l'expression de leur reconnaissance
pour votre présence, vos messages,
vos envois de fleurs et vos dons.

La Côte-aux-Fées, septembre 1985.
252804-79

Mon âme , bénis l 'Eternel !
et n 'oublie aucun de ses bienfaits !

Ps 103: 1-2.

Monsieur et Madame Lucien
Stoll-Reidenbach, à Chexbres;

Monsieur et Madame Remy Stoll-
Ulrich et leurs enfants, à Lucerne;

Madame et Monsieur Clément
Konrad-Stoll et leurs enfants, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Antoinette STOLL
née GUY

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

2000 Neuchâtel , le 17 septembre 1985.

Le culte sera célébré à la chapelle
du crématoire, jeudi 19 septembre à
10 h e u r e s , s u i v i  d e
l'ensevelissement au cimetière.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame et Monsieur
Clément Konrad
Rue du Chasselas 2
2006 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

2528M-78

Patricia SIMONET
et Alexandre MURISET sont très
heureux de vous annoncer la naissance
de leur fille

Laura
le 16 septembre 1985

Maternité de Vy d'Etra 18
la Béroche 2022 Bevaix

255994-77

Je sais en qui j'ai cru.

Les parents, amis et connais-
sances de

Madame

Marthe VERNIER
née ROBERT-NICOUD

ont le chagrin de faire part de son
décès survenu après une longue et
pénible maladie supportée avec
courage, à l'âge de 90 ans.

Fontaines, le 18 septembre 1985.

L ' inc iné ra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, vendredi 20 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

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

Adresse: Madame M. Dubois ,
2046 Fontaines.

Veuillez penser au Home des Lilas,
Saint-Martin, CCP 20-4354

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

250007-78

Les membres de la section SEV-
TN-VPT et plus particulièrement
le groupe des retraités ont le regret
de faire part du décès de

Monsieur

René COURVOISIER
leur collègue et ami fidèle.

Agé de 85 ans, il était membre de
la section depuis 1920.

Pour la cérémonie, se référer à
l'avis de la famille. 252826.78

Je vous quitte sans mots d'adieu , Dieu
m'appela et je dus partir. Mais soyez
consolés , en ce bel endroit on se reverra.

Dorli Krummenacher-Rickart, Holderbank
Monique et Claude Genoud-Krummenacher et leurs enfants , Cortaillod
Tony Krummenacher, Colombier
Anne et Jean-Marc Rohrbasser-Krummenacher et leurs enfants , Bôle
René Krummenacher et Corinne Ciller , Boudry
Ursula Krummenacher et Christian Robert , Peseux
Olga Schwarzentrub, sa mère, Soleure
Alice Rickart , sa belle-mère, Soleure
Les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de leur inoubliable époux ,

cher père, grand-père, beau-père, fils, beau-fils, frère , beau-frère et oncle

Monsieur

Hans KRUMMENACHER-RICKART
que Dieu a repris à Lui subitement le 17 septembre 1985 après un malaise
cardiaque dans sa 57me année.

Nous n 'oublierons jamais son affection
et sa bonté.

La cérémonie religieuse aura lieu samedi 21 septembre 1985 à
11 heures à l'église de Holderbank

Domicile de la famille: Talstr. 338, 5113 Holderbank

A la place de fleurs, on peut penser à
La Fondation des paraplégiques, Bâle CCP 40-8540-6

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 255789 78

Au Conseil général de Bevaix
Le législatif de Bevaix siégera vendredi

en séance extraordinaire sous la prési-
dence de M. J -F. de Chambrier. Les
conseillers devront notamment se pro-
noncer sur une demande de crédit sup-
plémentaire de 190.000.- concernant les
travaux du Plan-Jacot; la commission
du Plan-Jacot et le Conseil communal
fournissent les explications nécessaires
pour justifier ce dépassement et cette
demande de crédit.

Le législatif devra ensuite se prononcer
sur l'approbation de principe du plan de
quartier Les Rochettes-En Galilée. Le
Conseil communal propose un projet de
règlement et un projet de convention
d'aménagement de ce plan de quartier.
Vient ensuite l'octroi à l'exécutif d'une
autorisation de contracter des emprunts
en couverture de crédits existants jusqu 'à

concurrence de 5.000 000 francs. Suit
une demande de crédit de 35.000 fr .
pour la réfection du réservoir du Jordil
(le prix de la réparation des pompes a été
jugé excessif).

Les conseillers devront ensuite élire un
représentant au Conseil intercommunal
des Cerisiers en remplacement de Mme
Martine Gilliard . élue au comité scolaire ,
puis se prononcer sur la régularisation
d'une servitude de passage à pied et
pour tous véhicules sur l'article 4759.
propriété de la commune, au lieu-dit
«Rechargenet» , au profit de divers pro-
priétaires. Dernier point avant les «di-
vers» et les informations du Conseil
communal: élire un membre à la com-
mission scolaire à la suite de la démis-
sion de Mme Sylvette Fornerod. (St.)

SUISSE... .. . - ¦- -. .

Trois associations
neuchâteloises

soutiennent le réexamen
du tronçon discuté

Dans un communiqué diffusé hier soir ,
les sections neuchâteloises de l'AST et
WWF et la Ligue neuchâteloise pour la
protection de la nature rappellent que le
Conseil national doit se prononcer au-
jourd'hui sur l'initiative soleuroise de-
mandant un réexamen du tracé de la N 5
entre Bienne et Soleure. Pour ces trois
associations , qui s'étonnent que «des re-
présentants des milieux économiques et
politiques neuchâtelois aient appelé à
une réalisation immédiate de ce tron-
çon» , le projet est inopportun: il suppri-
merait plus de 100 ha de terres cultiva-
bles et détruirait dans la « Grenchner Wit-
ti» une faune d'importance nationale.

Les associations rappellent aussi que
par 30.349 voix contre 17.750 le peuple
soleurois avait invité les Chambres fédé-
rales à entreprendre ce réexamen et
«souhaitent que sa décision soit respec-
tée par les parlementaires».

N S BIENNE-SOLEURE

Retraite neuchâteloise
à la Prise-lmer

Ce nouveau grand rassemblement -
neuchâtelois et romand - à l'Oasis a
réuni et permis de régénérer spirituelle-
ment beaucoup de monde. En effet , près
de 1000 personnes de tous âges et de
toutes familles spirituelles s'étaient don-
né rendez-vous du 13 au 16 septembre
pour écouter les excellents messages des
pasteurs Gaston Ramseyer de Charlevil-
le-Mézières (Ardennes) et Claude Ruf-
faux de Lyon-Meyzieu. Ce dernier, an-
cien chanteur d'opéra converti, a conduit
des moments de louanges et d'adoration
dont tous les fidèles se souviendront.
Doté d'un ministère carismatique en-
thousiasmant, il est obligé d'agrandir son
église lyonnaise déjà trop petite encore
qu'elle compte pourtant plus de 700 pla-
ces. II y notamment beaucoup de jeunes,
ce qui n'a pas manqué de stupéfier mais
de faire plaisir au maire de cette localité
qui se trouve être aussi le No 2 du parti
socialiste français, M. Jean Poperen.

Dans cette église où les fidèles repré-
sentent plus de 26 nationalités, notam-
ment nombre d'Antillais dont quelques-
uns ont assuré à la Prise-lmer , une bril-
lante animation musicale accompagnée
notamment dimanche par le groupe
chaux-de-fonnier «Message d'amour» et
le chanteur Ulrich Mulner, de Serix près
d'Estavayer, ex-marin sur le Suisse Atlan-
tique et merveilleuse basse.

ENCOURAGEANT

«Ouvrez vos portes aux industries et
vous remplirez vos églises» exhortait le
père Emiliano Tardif dans une mission
romande bénie en juin passé. Les anima-
teurs de la concentration ont imposé les
mains aux malades, à ceux aussi qui sou-

haitaient I effusion de I esprit et la récep-
tion de ces dons pour l'édification de
leurs églises, paroisses ou assemblées.

Une retraite plus qu'encourageante
malgré les nombreux autres rassemble-
ments de jeunes. Mais il est bon d'élargir
l'espace pour vaincre tout sectarisme, es-
prit de clocher ou de chapelle et apporter
à un monde bien malade dans une unité
fraternelle et spirituelle ce supplément
d'âme dont il a tant besoin.

«Panorama du
prêt-à-porter»

ÉLÉGANCE.- Une des silhouettes fé-
minines de cet hiver.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le bon goût et l'élégance s'étaient
donné rendez-vous hier soir à l'Eurotel
où des maisons neuchâteloises présen-
taient le meilleur de leurs collections. La
manifestation était d'importance et le
public ne s'y est pas trompé en venant
nombreux applaudir de gracieux manne-
quins expertes dans l'art de bien mettre
en évidence les modèles qu'ils présen-
taient.

Le spectacle avait de quoi enthousias-
mer par sa variété car tous les genres ont
eu la vedette. Tout étant permis actuelle-
ment, du plus court au plus long, le rétro
n'est pas désuet, le classique a toujours
la cote et le plus fou ne choque pas. Les
femmes ont toutes les libertés, mais la
silhouette féminine de cet hiver trahit
toutefois un certain dynamisme. Ce dy-
namisme se révèle dans la coupe et les
couleurs : épaules carrées et tons écla-
tants. Tous les styles et toutes les matiè-
res ont eu leur moment de gloire hier
soir. Ils ont été proposés par le Tigre
Royal, les Armourins, les boutiques Elle,
Carnaby et FWM. Hennés & Mauritz,
Robert-Tissot et Veillon. Palladium parait
les mannequins de bijoux, Dessange les
coiffait, Leroy Optique leur faisait les
yeux doux et la maison Burri avait fleuri
la salle.

Mais l'élégance n'était pas unique-
ment dans le camp des mannequins, hier
soir. Elle fut aussi le propre des organisa-
teurs qui ont offert des rafraîchissements
à leurs invités, dans un discret accompa-
gnement musical assuré par Studio 34 et
les sobres commentaires des Gil's.

AT.

Show à l'Eurotel

« Pièces détachées» par les comédiens du
Centre culturel neuchâtelois. Clin d'oeil gé-
néreux, ce petit spectacle est le cadeau d'i-
nauguration de quelques comédiens au
Pommier Neuf.

Empruntant à Dubillard, Karl Valentin et
Pinter une douzaine de brefs sketches, soit
trois quarts d'heure résolument absurdes ou
délirants, Falik a mis en scène Nicolina Ali,
Alain Boder, Pierrette Dufaux, Michel
Grandy, André Hofer, Jean-Claude Kocher,
Martine Lavanchy, Christiane Schmid et ...
Henry Falik, qui ont joyeusement sacrifié
une partie de leurs vacances d'été.

Salle du Pommier Neuf, ce soir à 20 h 30.

Pièces détachées

CORTAILLOD

Samedi matin des files de voitu-
res neuchâteloises et d'ailleurs con-
vergeaient vers Planfayon (FR) où
avait lieu la journée des familles des
recrues lance-mines (Cp IV de TER
202) qui logeaient auparavant à la
ferme Bellevue sur Boudry.

A 9 h 30 précise, le premier-lieu-
tenant Poletti, commandant de.la
compagnie, salua les centaines de
parents, amis et invités, puis pré-
senta les cadres et leurs jeunes sol-
dats.

Les invités assistèrent ensuite,
trois heures durant et en se dépla-
çant beaucoup, à un programme
d'exercices dans le terrain présentés
par les trois sections lance-mines.
Entrain et bonne humeur étaient à
l'ordre du jour et tout était très bien
organisé à commencer par l'infor-
mation.

A 12 h 30 parents et soldats dînè-
rent ensemble à la grande salle de
Planfayon où le syndic leur adressa
quelques mots.

L'après-midi, des diapositives fu-
rent projetées sur la vie militaire en
même temps que se déroulaient les
services de parc et d'intérieur.

A 15 h, appel et déconsignation
passés, le commandant rendit ses
soldats à leurs familles et remercia
ces dernières de l'intérêt qu'elles
avaient manifesté au cours de cette
journée. (F. P.)

Avec une compagnie
lance-mines de

l'école de recrues 202

Situation générale: l'anticyclone
continental détermine encore le temps
dans nos régions. Une faible perturba-
tion orageuse se développe toutefois
sur la Sardaigne et se déplacera en di-
rection des Alpes.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : il y aura des
bancs de brouillard matinaux sur le Pla-
teau. A part cela, le temps sera ensoleil-
lé. Quelques formations de nuages éle-
vés feront leur apparition l'après-midi
venant du sud. La température en plai-
ne sera voisine de 10 degrés en fin de
nuit et de 24 l'après-midi. Limite du
degré zéro vers 4000 mètres. Vent du
sud modéré en montagne.

Sud des Alpes et Engadine : enso-
leillé le matin, augmentation de la nébu-
losité l'après-midi.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: nuageux au début et quelques
gouttes de pluie possibles. Samedi,
passage à un temps à nouveau ensoleil-
lé et doux, d'abord à l'ouest et au sud,
puis aussi à l'est.

Observatoire de Neuchâtel : 18
septembre 1985. Température : moyen-
ne: 16,9; min. : 11,8; max.: 24,0. Baro-
mètre : moyenne: 726,0. Vent domi-
nant: direction: sud, calme jusqu'à 19
heures, ensuite nord-est , faible. Etat du
ciel: clair et brumeux le matin.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 1 8 septembre
1985

429,23

¦Hfclrn Temps
Ê *  ̂ et températures
\̂^̂  

Europe
"ft" et Méditerranée

Zurich : beau, 20 degrés ; Bâle-Mul-
house . beau, 24; Berne: beau, 22; Ge-
nève-Cointrin: beau, 22; Sion : beau,
23; Locarno-Monti : beau, 21 ; Saentis:
beau, 13; Paris: beau, 24; Londres: très
nuageux, 20; Amsterdam: très nua-
geux, 17; Bruxelles: très nuageux, 19;
Francfort-Main: beau, 22; Munich:
beau, 22; Berlin: peu nuageux, 18;
Hambourg: beau, 17; Copenhague:
peu nuageux, 15; Oslo: peu nuageux,
14; Reykjavik: averses de pluie, 5;
Stockholm: beau, 15; Helsinki : peu
nuageux, 14; Innsbruck: beau, 23;
Vienne; beau, 21; Prague: beau, 19;
Varsovie: peu nuageux, 15; Budapest:
beau, 23; Belgrade: peu nuageux , 26;
Athènes: beau, 30; Istanbul: beau, 23;
Rome: beau. 29; Milan: beau. 25;
Nice: beau, 25; Palma de Majorque:
beau, 29; Madrid : beau, 25; Malaga:
beau, 26; Lisbonne: beau, 25; Las-Pal-
mas: beau, 26; Tunis: beau, 25; Tel
Aviv: peu nuageux, 28 degrés.

^̂ £§5353^^
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Période gastronomique
à la maison des Halles

Notre publireportage de samedi dernier
manquait de précision quant aux dates
des périodes promotionnelles organisées
aux restaurants de la maison des Halles à
Neuchâtel. Si la brasserie du rez-de-
chaussée propose déjà quelques spécia-
lités sur assiettes, la grande cane du
restaurant gastronomique du premier
étage sera proposée aux gourmets d'ici
et d'ailleurs seulement à partir de de-
main 20 septembre 1985. A agender !
II est même prudent de réserver au préa-
lable. 257008-8C

RECTIFICATIF

' Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

Cf i 038 25 65 01
Réception annaBra
4 . rue Saint-Maurice I mikll
2000 Neuchâtel I $L&_ Q_I___ ¦___,__-____--— IwgRl p

Un centre de recherches généalogiques a
été inauguré à Genève. Desservant en parti-
culier la Suisse romande, il est destiné à
aider toutes les personnes qui s'intéressent
à la généalogie et qui aimeraient retrouver
leurs ancêtres. On pourra avoir accès à des
millions de renseignements.

Pour permettre aux habitants de Neuchâ-
tel et de ses environs de connaître toutes les
possibilités qui sont mises à leur disposi-
tion, une exposition généalogique publique
et gratuite se tiendra les 19, 20 et 21 sep-
tembre 1985 de 15 h à 21 h (le samedi dès
10 h) à Neuchàtel, rue des Parcs 38, dans
les locaux de l'Eglise de Jésus-Christ des
saints des derniers Jours.

Des appareils pour consulter des micro-
films et des microfiches seront à la disposi-
tion du public. On y verra également des
arbres généalogiques, ainsi que des docu-
ments anciens.

Exposition
généalogique

Terre des hommes a choisi une manière
originale de marquer le 25me anniversaire
de sa fondation.

Une vente dans toute la Suisse d'un trèfle
à quatre, double symbole de porte-bon-
heur: bonheur pour la personne qui l'achète
et bonheur, surtout, pour l'enfant qui en
bénéficiera, là-bas, loin dans le tiers monde.

Emballé dans un carton décoré de la ron-
de des enfants de Terre des hommes, avec
les instructions nécessaires pour planter les
bulbes et mouiller la terre comprise dans le
pot, ce trèfle répond parfaitement au leitmo-
tiv choisi pour cette année d'anniversaire:
pour les enfants d'ici, en faveur des enfants
d'ailleurs.

Qu'on se le dise! A chaque enfant son
porte-bonheur: un petit cadeau de 3 fr. qui
fera grand plaisir.

Trèfle
porte-bonheur

yy 7 ..;- - . • ,:

VAL-DE-RUZ

Vers 18 h 45, une ambulance est in-
tervenue entre Valangin et Coffrane,
où un accident de circulation entre
une voiture et un cycliste s'était pro-
duit. Le cycliste, M. Eric Vauthier, de
Fenin. souffrant d'une plaie à la tête
et de douleurs à l'épaule gauche, a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.

Cycliste blessé
près de Coffrane

. :.. :k i '*:¦'

LES HAUTS-GENEVEYS

Vers 14 h 10, la voiture conduite par M.
E.B. P.S., de Porto (Portugal) descendait
de La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel. A la
sortie des Hauts-Geneveys, dans le vira-
ge à droite sur le pont du chemin de fer,
à la suite d'une vitesse inadaptée, le con-
ducteur a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a traversé la chaussée de droite
à gauche, heurté un arbre placé au sud
de la route avant de dévaler le talus sur
environ 8 mètres. Pas de blessé, mais la
voiture est démolie.

Voiture démolie

SAINT-BLAISE

Saint-Biaise compte de nombreuses so-
ciétés: 35 pour 3000 habitants. Que peu-
vent-elles offrir à la jeunesse ? C'est à cette
question que la commission scolaire et le
corps enseignant ont décidé de répondre de
manière concrète. Les sociétés ont répondu
à l'appel qui leur a été adressé par l'autorité
scolaire et elles présentent leurs activités, à
l'auditoire du centre scolaire de Vigner au-
jourd'hui et vendredi. Le public est invité à
participer à cette présentation qui s'inscrit
dans le cadre de l'Année de la jeunesse.

L'« offre » des
sociétés locales

-¦-¦y r: f ,.1.-.. ,_,... i.y„M j .,^.,,.. .,. .:,... ... .... . .. .. ._ . ._

Vie politique

Les représentants du Cartel romand
des associations du corps enseignant se-
condaire et professionnel (CARESP) ont
décidé de recommander vivement aux ci-
toyens romands de voter «Oui» le 22
septembre en faveur du nouvel article
constitutionnel fixant le début de l'année
scolaire entre la mi-août et la mi-septem-
bre.

II serait temps d'harmoniser la rentrée
scolaire en Suisse, vu la mobilité du tra-
vail qui oblige de nombreux parents à
déménager d'un canton à l'autre et d'en-
fants à changer d'école. En votant «oui»,
on ne met pas en péril le fédéralisme. On
favorise seulement une coordination sco-
laire harmonieuse et efficace.

Début de l'année
scolaire en automne

Un motocycliste M. Georges Gar-
cia, de Colombier, circulait vers 7 h
dans une file de véhicules rue des Fa-
hys en direction de La Coudre. Peu
avant le carrefour de la rue de Gibral-
tar, il dépassa deux véhicules qui
avaient enclenché leur clignoteur
droit afin d'emprunter cette dernière
rue. Arrivé au centre du carrefour , une
collision se produisuit avec la voiture
conduite par M. G.W., de Neuchâtel,
qui quittait le «stop». A la suite de ce
choc, le motocycliste fit une chute,
tandis que sa moto continuait sa route
avant de heurter une voiture conduite
par M. J.B., de Neuchâtel , qui circu-
lait normalement en sens inverse.
Souffrant de la hanche gauche, M.
Garcia a été transporté à la Providen-
ce par une ambulance.

Motocycliste blessé
et des dégâts

La Fédération chrétienne des ouvriers
sur métaux de Neuchâtel (FCOM) est
favorable à la garantie des risques à l'in-
novation en faveur des petites et moyen-
nes entreprises (GRI). Si ce projet était
accepté, ce sont dix millions par année,
pendant 10 ans, qui seraient consacrés à
l'innovation. Cette aide aux petites et
moyennes entreprises est importante
pour notre région.

Le 14 juin 1981, le peuple et les can-
tons décidaient d'inscrire dans la Consti-
tution fédérale le principe d'égalité entre
hommes et femmes. On sait que cette
égalité a du mal à passer dans les faits,
notamment en ce qui concerne le salaire,
celui des femmes salariées étant encore
inférieur à celui des hommes. Le nou-
veau droit matrimonial s'inscrit log ique-
ment dans ce principe d'égalité.

Oui à l'innovation
et à l'égalité

__T^fji :, Naissances

"Je jette mieux ". Tel est le titre d'une
nouvelle brochure de la Fédération ro-
mande des consommatrices (FRC) con-
sacrée au traitement des déchets ména-
gers. La fédération conjugue les verbes
récupérer, recycler , composter. Elle
conseille aussi d'acheter "moins et
mieux". Sur papier recyclé à 100 o/o , la
FRC a ausculté les 400 kilos de déchets
ménagers que produit chaque Suisse
chaque année. Elle donne des conseils
pratiques pour diminuer cette montagne
dont les trois quarts sont incinérés.

Un exemple : les consommatrices ro-
mandes estiment qu'il faut renoncer cha-
que fois que cela est possible à l'alumi-
nium, à la majorité des bouteilles en plas-
tique et aux bombes aérosols. Elles mon-
trent comment l'on peut facilement com-
poster les déchets organiques qui consti-
tuent le quart des ordures ménagères,
ceci surtout si l'opération se fait au ni-
veau municipal. La brochure indique
aussi pour une foule de déchets des pos-
sibilités de recyclage parfois méconnues.

La FRC considère d'une manière géné-
rale que l'on peut acheter à la fois moins
et mieux : «... Plus ce que le consomm-
mateur achète va rapidement à la poubel-
le, plus le rapport coût-usage est défavo-
rable", constate la FRC qui ajoute que
certaines enquêtes estiment à cinq francs
par jour et par habitant le coût des em-
ballages. (FAN- Source AP) . y

Un mot d'ordre de la FRC :
"Je jette moins et mieux"

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

L'Assoc ia t ion  c a n t o n a l e
neuchâteloise de gymnastique
f é m i n i n e  de C o r c e l l e s -
Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Monsieur

Jean MOSER
papa de Madame Ursula Magnin,
membre actif et grand-papa de
Mademoiselle Ariane Magnin ,
membre junior. 255805.7s

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 grand deuil , la famille de

Monsieur

Willy OTTER
remercie sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , par leur
présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs.
Elle les prie de 1 t r ouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1985. 2s«w-7s
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Engageons

concierges
pour l'entretien de deux immeubles
neufs de 9 appartements
à Neuchâtel.
Appartements de 3!4 pièces
à disposition.
Entrée: dès que possible.

Tél. 24 34 88. 25577,36

m ̂ SA Neuchâtel
cherche

constructeur d'outillage
ayant une formation de base d'outilleur ou de
dessinateur appelé à réaliser des outillages de
précision et outils de découpage progressif.
Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter au
service du personnel E, tél. int. 338.

Favag S.A.
Monruz 34
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 21 11 41 255422 36
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Mandatés par des sociétés clientes 
de 

la
r place, nous cherchons:

2 MONTEURS-ÉLECTRICIENS
< MONTEURS-ÉLECTRICIENS A/R
/ + AIDES expérimentés
f pour postes stables.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂
Suisses 

ou permis valables . 255688-36

 ̂
Veuillez appeler 

le (018) 
21 $3 

00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Urgent

appel d'offres pour la
mécanique de précision

nous avons différents ordres pour la construction et
l'élaboration d'appareils, prototypes et petites séries
à remettre.

Veuillez prendre contact avec
M. Wyss. Gfeller AG, Bernstrasse 41 ,
3175 Flamatt. Tél. (031) 94 03 63. 255623 35

URGENT!!! Ŝrivto^
Pour un de nos clients du canton de Neuchâtel, nous cherchons
rapidement ,

un(e) décalqueur(euse)
avec de très bonnes connaissances du cadran soigné et pouvant
fonctionner comme chef de groupe.
Salaire en rapport selon capacité.

Egalement

un polisseur
connaissant bien le cadran.
N'hésitez pas, téléphonez pour une entrevue sans engagement.
Prendre contact avec :
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO
Rue de La Flore 30, 2502 Bienne
Tél. (032) 23 41 91. 255771.36

Tuai 11 iii-imiiiiF" "Î MII -IHI ¦ ¦«¦¦¦ii 1 r

Entreprise de moyenne importance de la place de
Fribourg cherche pour entrée à convenir un

Technicien
en chauffage

Nous offrons :
- la possitilité d'exécuter des installations

de ventilation, sanitaire et toutes installations
nouvelles énergies

- ambiance de travail dynamique
- salaire en fonction des capacités.

Ecrire sous chiffres 17-501894 à Publicitas
SA, 1701 Fribourg

255560-36

Hl La SBS au service des PME:
j Lorsqu 'une entreprise, dans le cadre d'un plan d 'investissement, S y

^ .'. nécessite d'un apport de capitaux, ou lorsqu 'un jeune artisan .f: .
MÉËjj ll audacieux décide de s 'établir à son propre compte, il n 'existe

M qu 'une seule porte où frapper: celle de la succursale SBS la plus
m proche. Vous pourrez y nouer des liens personnels avec notre
I conseiller et jeter ainsi les fondements d'une relation de confiance I .- ".' ¦- ¦. =y - -k  . -
I et prometteuse. ^SJ
! Votre conseiller SBS connaît parfaitement les réalités locales - '- ¦" ' Bl̂ ||ir - ^H . . .BP B̂ ^̂ B " ¦ :;.;"-y .y  ;....- ..y 'k

I et saura donc vous proposer - dans le cadre de vos exigences M ' " ¦;• . ' WmkStkfiwkmmZ J_ r l __¦ - ' ' " '-- ¦
t- «H '' ¦ |HjB?!______kH-'';' - :':''_Pfr?^R *̂'- 7 ¦ ¦' '»•'¦ ¦' ?%w* " ™v .________É '

i personnelles - la fo rm e de crédit la p lus avantageuse. __JrlHE___P^ " ; .._____________( WËËIË^̂ ^̂y ' " ¦

I Ce n 'est là qu 'une des nombreuses possibi l i tés que nous proposons wË __^^^_P _________¦ . BS^^̂ ^^̂  ̂ k
I aux entre p rises , afin d'alléger de manière concrète leurs travaux WÊlÊfjÊk \ "' ' - 'ï ___B- '¦ jj  inn__-T_B_ff:: ' *
1 administrati fs. De ce fait, vous êtes certain de vouer votre ŴÊÈ* --

"" '"*' ÊÊ_ Ë________M____ ~;' .: -
1 dynamisme et votre temps aux affaire s réellement importantes. WWMMUM . * k:- y :

U : ¦ Bill WÊè. r- ^»S . S3mm:yimmwy "Sm& WBL_> y" i Ms 'r ^Wff M y  » -y . .. v i
' <W$§m " .- mmWsmmlÊ&ÈÊÊÈF ' M*' " â ' ^̂ 1 < ' ' ;*v* > ' ¦• - 7 .;"^
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HjL Sy| 9̂^> M ^̂ '̂ MWmVB!&k'~ fl
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En reiafions bancaires avec /a 5S5, vous pouvez compter sur / integra/ffe de
sa vaste palette de prestations. Vous bénéficiez ainsi de son expérience,
de son organisation et de son infrastructure technique. De plus, la SBS n'est
pas seulement à même de vous décharger de fastidieux travaux de routine,
tel que le trafic des paiements, mais elle est encore prête à vous seconder ^^_^
dans rétablissement de nouvelles relations d'affaires. / y  j §©CI©Ï© Q@
Contactez la succursale SBS la plus proche car à l'ère de l'informati que rien y|| RffirTlifl B l_tt dsi-SCéS-
ne saurait rempfacer ies contacts personne/s. Or, fe dialogue est source ^
d,dées profites. SBS. Une idée d'avance.
Les PME et la SBS - un mariage d'affinités. _____BB_BBBBBBBBBBBBBBBBBBfl

255598-10 

REGUI-ARIS |A
Place-d'Armes 7/1 M,_M_B>
2000 Neuchâtel.\ i r™"̂

Tél. (038) 2411 83

jeune homme
Si vous êtes dynamique, avec expé-
rience bancaire, parlez français-
allemand ou anglais, avec des ba-
ses d'informatique, alors télépho-
nez-nous, nous avons un job pour
V0US' 255595-36L------_---__________j
WIWM-.-W l_g_ l̂ l-T_MfWV

Hôtel Restaurant
du Cheval-Blanc, à Colombier
cherche pour le 1er octobre
ou pour date à convenir

GARÇON de cuisine
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 41 34 21,
dès 18 heures. 255252-36
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Engageons

concierges
pour l'entretien d'un immeuble neuf
de 8 appartements au Landeron.
Appartements de 314 ou 4% pièces
à disposition.
Entrée: dès que possible.

Tél. 24 34 88. 265775 36

 ̂
Mandatés par des entreprises clientes, j

W. nous cherchons:

F PEINTRES EN BâTIMENT
J5 AIDES-PEINTRES
> EXPéRIMENTéS
< MENUISIERS QUALIFIéS
£ CHARPENTIERS QUALIFIéS
T Bonnes conditions offertes.

 ̂
Suisses ou permis valables. 255586-36

* > Veuillez appeler le (038) 25 Î 3  00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel



US VILLE DU LOCLE
MISE AU CONCOURS
En remplacement du titulaire qui fera prochaine-
ment valoir ses droits à la retraite, le poste de

CHEF DES RÉSEAUX
ÉLECTRIQUES

aux Services Industriels, est mis au concours.

Qualité requises :
électricien de réseau avec CFC ayant fonctionné
comme chef d'équipe ou
ingénieur ETS en électrotechnique avec expérience
pratique.

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.

Adresser les offres manuscrites avec curricu-
lum vitae à la direction des Services Indus-
triels, av. du Technicum 21, 2400 Le Locle,
jusqu'au 25 septembre 1985.

255653 31 Le Conseil communal
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MICROCLIMAT moyenne
annuelle 16,8e , recommandé par le
corps médical.
Grand choix de
STUDIOS, APPARTEMENTS,
BUNGALOWS
dès Frs. 25.000.—

Les plus belles villas d'Espagne à
des prix et qualité incomparables,
clés en main, terrain compris.
Important: 15 ans de garantie du
constructeur.

GRANDE EXPOSITION
«La vérité sur l'Espagne»

EUROTEL-NEUCHÀTEL
Salle B
- Samedi 21 sept. 11 h-18 h
- Dimanche 22 sept. 11 h-18 h

* Service et qualité niveau suisse
* Inscrit au Registre du Commerce
* Consultez-nous avant tout achat

en Espagne. Discrétion garantie
* NE FAITES CONFIANCE QU'À

DEVRAIS PROFESSIONNELS,
VOUS ÉVITEREZ AINSI DES
PROBLÈMES 25B756-22

8£ j fej_BSjSJtPr^

Boudry, à vendre

maison
villageoise

de 4 chambres, totalement rénovée,
surface salon de 80 m2, cheminée.
Au rez , grand local pour bureau -
commerce , etc. Places de parc
+ petit jardin.
Fr. 550.000.— lods et frais compris.

Adresser offres écrites à
FC 1488 au bureau du journal.

255672-22

1IPL Villas terrasses
SB de 5 à 7 pièces
WfH aux Trois-Portes
0pl. Neuchâtel
Wfâl ¦* U:3y. .. ¦ '
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WLmmW Ŵ&';':' ' _____ !
WÊ mmW.Jr% *___¦! H___m_t^ kJk^Ê^ÊÊïïk Hl

tate. , T^ÉÉÉSBH B_
I *1H
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264309-22

il 11 "Ira"1 Ĵ"62^0113 Quelque chose à leur ||p|? ip

:';v>;v>X ;XvX;'.v.: Ils possèdent plus d'appartements ou de villas ;'S'*'Sto^R'l'l'
î-iv^vXvlyXv/':': que la moyenne romande. Et ils ont un pou- j 3K'>9R Sx'"'} i

¦ 

voir d'achat supérieur aux autres. Exactement j 'î|&:'S388i5 '.v I

Passez une annonce dans la rubrique ft£¥ftx$*$î$îvv*:
«IMMOBILIER » ^̂^x̂ ::̂ !̂ :̂ :-

de L'HEBDO. Et vous verrez. B!T-VjW^%&&$&&fèJusqu 'à fin 1985, vous bénéficiez*!!* m t̂a-XttvX*:;*!?:
d'un rabais d'introduction de V_m& *̂à&tâ&£<fâ&

Service des annonces ftv$^"vX"x";%vîvî
, . . ..Av. du Théâtre 7 / 1005 Lausanne SSratoWSy&S

255603 22 Tél. (021)20 0077 SWîWfc^X-Stfft

A vendre à Cressier/NE

Maison familiale
de 5 pièces

grand garage - atelier et dépendances -
construction année 1947 - Terrain arbo-
risé de 2518 m2 - une surface d'environ
1200 m2 peut être aisément détachée et
destinée à une nouvelle construction.
Prix Fr. 550 000.-.

Pour visiter et traiter
tél. (038) 33 20 59 252453-22

TRANSPORTS INTERNATIONAUX B
GARDE-MEUBLES [J
Tél. (038) 25 35 90

I D. ROTHPLETZ
! Trois-Portes 63 - Neuchâtel

A vend re à YVONAND , 200 m gare et
poste, quartier agréable, proximité lac

ravisssanle villa
; neuve, de 5 pièces, avec local-a telie r ]

indépenda nt et bien éclairé de 100 m2.
Salon 35 m2, cuisine très bien équipée,
2 salles d 'eau, garage. Parcelle de
1400 m2 soigneusement aménagée,
arborisée et clôturée par haie vive.
Prix: Fr. 550.000 .—, pour traiter:
Fr. 100 à 120.000.—.

Agence immobilière Claude Butty
& Cie, Estavayer-le-Lac.
tél.(037) 63 24 24. 255625-22

Particulier cherche à acheter de
particulier, sur le Littoral

Immeuble locatif
même à rénover.
Faire offre sous chiffre
87-1483 avec descriptif à
ASSA Annonces Suisses
SA, Fbg du Lac 2, 2001 Neu-
châtel 255388-22

A vendre à Chaumont dans un cadre
idyllique

villa familiale de 5% pièces
comprenant: 3 chambres à coucher, grand
séjour avec cheminée, sortie sur le jardin de
1500 m2.
Prix exceptionnel Fr. 320.000.—.

Ecrire à Boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 255651 22

S| ¦ ,|n,,U »____:__«_„

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Par suite de promotion du titulaire à
d'autres fonctions, un poste d'

HUISSIER
est à pourvoir à l'Office des poursuites
et des faillites du Val-de-Travers, à Mô-
tiers.
Activité :
L'activité comprendra outre les travaux
de bureau habituels, l'accomplissement
des saisies.
Exigences :
- formation commerciale complète

(CFC de commerce ou diplôme d'u-
ne école de commerce)

- entregent et discrétion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1°' novembre
1985 ou date à convenir.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplô-
mes et de certificats, doivent être
adressées au Service du personnel
de l'Etat , rue du Musée 1, -
2001 Neuchâtel, jusqu'au 25 sep-
tembre 1985. 255307 -21

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de la vacance des postes, nous cher-
chons pour l'Office médico-pédagogique, un(e)

rééducateur(trice)
de la psychomotricité

à mi-temps
Exigences :
- diplôme de fin d'études
- quelques années de pratique, si possible.
Entrée en fonctions: dès que possible.

ainsi qu'un(e)

Psychologue-
psychothérapeute

Exigence :
licence en psychologie. La préférence sera don-
née à une personne spécialisée en psychologie
clinique ayant une formation analytique et systé-
mique et pouvant justifier de quelques années
de pratique.
Entrée en fonctions: 101 décembre 1985 ou
date à convenir. 

Lieu de travaiL:
Siège de l'OMP à La Chaux-de-Fonds et ambu- -
latoirement dans les institutions pour enfants et
adolescents du Canton.
Obligations et traitement: légaux.
Pour tout renseignement, s'adresser à l'adminis-
tration du Service de la jeunesse, à Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 33.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1.
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 octobre 1985.

255762-21

Vous êtes sensible à l'environne-
ment? Vous aimez le calme?
Vous appréciez la vie culturelle, les
sports, le plein air? Choisissez le
Val-de-Travers pour y vivre.
Nous vendons en PPE de

magnifiques
appartements

Environ 100 m2 dans immeuble en-
tièrement rénové à la rue Rous-
seau 3 à Fleurier comprenant deux
salles d'eau, cuisine agencée, che-
minée de salon, jardin verger.
Financement assuré, fonds propres
nécessaires Fr. 20.000.—.

Renseignements par bureau
Fiduciaire F. Anker,
Goulettes 4, 2024 St-Aubin.
Tél. (038) 55 16 49. 25432e 22

<L l t fSi ïyy*i construction IÉ
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AA'AAv ^r'TrA'r̂
y\ A vendre à Boudry &

1 maison villageoise |
\ mitoyenne, 3 chambres à cou- 88>
/ cher, salon avec cheminée, 2 \
\ salles d'eau + mezzanine. Ga- /
/ rage. Maison entièrement réno- \

<C vée. Fr. 330.000.— 254809-22 p

\il\A / \  / \  A "~<k 038 25 61 00

Exposition
Eurotel Neuchâtel

21 et 22 septembre 85
Offre spéciale - ESPAGNE
- magnifique bungalow-villa

meublé Frs. 52.000.—
- appartement de 4 pièces neuf,

installations modernes,
100 m de la plage, exceptionnel !

Prix Fr. 50.000 —
SALOU-PLAYA, Sion
Tél. (027) 22 01 04. 255755 22

__5_***
Vos prochaines vacances d'hiver
dans votre propre appartement

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

appartement-maisonnette
4% pièces

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

Tout l'équipement intérieur y compris la
; cuisine est en bois indigène massif.

Libre tout de suite.

Renseignements et vente direct
de l'artisan: ;

OSIMAG Immobilière S.A.

^

3775 Lenk
Tél. (030) 318 40/313 40 ^^
(Hr. Hahlen) 254901-22 

f

A vendre au Val-de-Ruz

villa 6% pièces
neuve, Fr. 420.000.—.
Tél. (038) 53 13 84. 255549-22 J j

/̂ UNE SOLUTION POUR SE LOGER \̂
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT
avec un financement «adapté »

à vos possibilités

à La Neuveville
appartements 4 pièces, balcon sud.
Tranquillité absolue, avec garage.

FINANCEMENT:
Location-vente lors de la 1re année

sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés dès

Fr. 11.000. —

Consultez-nous !
_̂0^ ±̂ 255593-22

Particulier cherche à acheter ou
éventuellement à louer

appartement 3-4 pièces
avec vue ou cachet à Neuchâtel ou
proches environs.

Adresser offres écrites à DE 1486
au bureau du journal. 255475-22

A vendre à Fenin
directement du
propriétaire

appartement
de 3% pièces
surface 90 m2, cheminée
de salon, garage, place
de parc.

Tél. (038) 361714,
dès 18 heures. 252649 22

_ l̂lSl!_îr__Sf.*:_îfr
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-_-_--_________________¦¦_____
Microclimat moyenne annuelle 16,8'.
recommandé par le corps médical

Villas, bungalows, studios et appar-
tements à prix et qualité incomparables I

Offre sérieuse, digne de confiance :
villa de rêve 4 pièces
construction soignée. 80 m- avec terrain
de 500 m2 env. Prix Fr. 89.850.—

Service et qualité suisses, société inscrite
au Registre du commerce. 255745-22

i  ̂_i* * ^Tg_5ffi_-__ir__BM!__- _̂j^M7.Wiit^TTfff-_M_l

A vendre de particulier à Neuchâtel
côté est, dans endroi t calme et cadre
de verdure

APPARTEMENT
de 3 pièces

à l'état neuf, lux ueusement agencé,
cheminée, cave. etc.. situé au dernier
étage d'une maison totalement ré-
novée de 3 lo gements. L ibre .
Fr . 260.000.—, éventuellement loué à
Fr. 1400.— plus charges.

Adresser offres sous chiffres
Z 28-038969 à Publicitas.
2001 Neuchâtel. 255757 22

A Delley-Portalban

à vendre

maison familiale
de deux appartements + studio très bon-
ne construction, terrain de 2400 m2,
conviendrait pour deux familles
ou locataires.
Offre après visite. Réf . 68

S'adresser à 255749 22

^
»-.-i-U|1l--_£ii_k-i_vVT r______t_J
Case postale 16 ,__ a .r ,
037 / 7= 31 35 1564 Domd,d,e,

villa individuelle
de 5% pièces, à rénover, avec

terrain à bâtir
pour une villa.
Conviendrait pour architecte ou
entrepreneur.
Fr. 460.000.— le tout.
Eventuellement en contre-affaire.

Adresser offres écrites à
GH 1490 au bureau du journal.

255671-22

Vendons à Colombier, près du
centre, endroit calme, cadre de
verdure,

appartement
de 3 pièces, 85 m2, cave de 9 m2,
avec balcon.
Libre. Fr. 178.000.—.
Place de parc ou garage
à disposition.

Adresser offres écrites à
Hl 1490 au bureau du journal.

255670-22

(

Particulier cherche à Peseux

avec vue sur le lac
Adresser o f f res  écri tes ii B.P. 1871 ,
2002 Neuchâtel .  255650-22 I

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

AVEC Fr. 25.000.—
devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys

I dans un immeuble neuf

D'UN APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

\ I séjour avec cheminée. 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher. I
I cuisine agencée, garage.
I Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.—

| ! Visitez notre appartement pilote! 2S4is7
^
22 ^H

Particulier vend petit

immeuble locatif
sis à mi-hauteur du centre ville. Transformé et
rénové à neuf, extérieurement et
intérieurement, cet immeuble jouit d'une
situation privilégiée.

Rendement net actuel 6,35% amélioré à 7%
dès 1987. Mise de fonds personnels pour
traiter Fr. 300.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
A, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AB 1483. 252749 22

S BJfSs _rMit-l4-i  ̂S Wm S
j A vendre ou à louer

LE LANDERON Q
^? dans belle situation ensoleillée et 

calme,
L|| vue sur le lac pwti

[* de 5'_ pièces spacieuses, deux salles d'eau, [•*]
cheminée, grand sous-sol, garage

rTj et place de parc. PJ

¦Il Tél. (038) 31 90 31. 253574.2 2 W

À VENDRE
à l'ouest de Neuchâtel

immeuble à transformer
Magnifique situation, pieds dans l'eau, tranquillité,
verdure, vue.
Possibilité de construction : 15 unités + garages.
Autorisation délivrée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 1.000.000.—.

Faire offres sous chiffres K 1493 au bureau
du journal. 255048 22

É—; V
À V E N D R E
à 2 minutes '

de Neuchâtel

appartement
de 4% pièces,
Fr. 860.— par
mois + charges.

Boîte
posta le 1871
2002 Neuchâtel

255591-22

VALAIS
A vendre situation centrale
et calme, à la station
thermale et vacances Breiten
(900 m d'altitude) dans
maison de vacances
solide a 2 otages

grand
appartement

3% pièces, au 2e étage.
Prix Ft. 210.000 — y
compris: galetas, cave,
garage, jardin soigné
Situation imprenable, au
côte sud, hypothèque à
disposition.
Renseignement:

Dr E. Naef .
3983 Broiten/VS.

Tél. (028) 27 13 45,
|̂ 

255748-22

A vendre
centre Peseux

appartement
3 % pièces
Prix Fr. 176.000.—.

Neuchàtel

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

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

253938-22

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



Gorgier , rue des Cerisiers 3.
A vendre

appartement
de 4 pièces

dans immeuble dominant, magni-
fique vue sur le lac et les Alpes.
Prix de vente Fr. 170.000.- .
Financement à disposition.

Tél. (038) 31 94 06 254705-22

f — A LOUER
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=r TKL. (038) ii 27 57
à Neuchàtel, rue des Fahys

5% pièces
avec cuisine agencée, grande terrasse sud et ouest, 2 salles
d'eau, 1 W.-C. séparé , ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 1500.— + charges.
Libre tout de suite ou date à convenir. 255221-26
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Fondue Gerber Nescafé Gold Sucre aux herbes s Vif eoo g
800 9 r ^  de Luxe RÎCOla 100 g ¦
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8.50 S 7.50 îlll.40 _ Z" ' 3.40
Spaghetti soo g « Doblès Pâté de viande /S Merlot
«La chinoise» Rj0ja Regina if «Danurosso»

1.90 Jj 4.90 1.25 ¦ 3.25
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§ Séchoir à linge Aspirateur Lave-vaisselle
1 Miele T 370 Siemens vs 521 Kenwood oo43
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Locacion 
45 - -/ms -

1 M " au lieu de 1950*— • compact . maniable .Tegir J -^WT i
*S llll ¦ „-. , • enrouleur automatique m • - ,. -i
| » Location 83.-/ms. 

• buse super-polymatique 1 ,, j

1 • touche sensitive RaSOir _j ,̂v 1 -.  ̂ J ' î^  ̂ i k .„«:«: _ ., , RB*siaBm miz-pnn J r / W t̂ .  X • Commande aut. a un seul boutonSi • mesurage électronique de DratlII micron Ml '̂ fo. i:T. . . , ¦ ¦_ ___
i itu. ™.ijB.̂  f̂ / f̂floW t

^* Tiroir a poudre a 3 compartiments:S I humidité __ .___ . ________ mm \ l̂ a5̂  m T h i/ h
I « dispositif pour l'économie ¦__- __»____ J_S|felfe&„  ̂ , î ™,,X
| • dispositif spécial «infroissable» 3_F__r*  ̂ ___JFJL v ' .̂ Z
| • sèche-linge à évacuation 220/380 V -PJKBI^̂ ŜKy
|; avec support mural. Une année
1 de garantie. D'autres modèles NaChine m COUClre
| Congélateur- J î£kKônig Rowenta et Wo Brother vx 51 l
i armoire r-"""j  M»»

, [â~]498«- (̂BÉÉyLa C 498-
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»#fe® I_̂_9_Sr_ ^SvâS-T1"• Capacité utile 112 litres ^*ilî  ̂ 3? __Jr«C»_P^ _B»» ._»r ^___» w 
^

1 • Congélation rapide • 4 couvera Point standard, zig-zag, boutonnières f
1 • Lampes témoins • 2 températures automatique , point satin, point tncot
1 • Charnière réversible « raccordement facile et Point décoratif.
K ï;

i

l 1
1 Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! |
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centre 038 33 48 48 1

jf-BAtf
 ̂
àjj  ̂ 1 Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25 |

-;:7yT | y gH[ i- ;i ¦ Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 |
^HYfTTTTT^rTnTWnH ' Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
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A louer en ville dans
quartier tranquille

STUDIO
loyer mensuel:
Fr. 400.— + charges.
Préférence sera
accordée à personne
stable.
Faire offres sous
chiffres 22-152722
Publicitas,
1401 Yverdon.

255616-26

Etude Dardel et Meylan. notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
À LOUER à Cormondrèche dans une
villa rénovée immédiatement ou pour
date à convenir

appartement
de 3 pièces

avec confort , jardin, vue. 2557B0-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
À LOUER avenue des Alpes,
immédiatement ou pour date
à convenir

appartements
de 4 et 5 pièces

avec confort , vue sur le lac et les
Alpes. 255781-26

—— _

JÊMÈÊf La Neuchâteloise
//mmWW/W Assurances 

A louer , rue du Château 11 a,
Peseux

Magnifique
appartement

de 5Va pièces

Surface 134 m2. Cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Salle de bains
et douche séparées. Balcon et
terrasse. Tapis tendus dans toutes
les pièces.
Libre tout de suite ou à convenir.

Rensei gnements
(038) 21 11 71, interne 420.

254540-26

A louer aux Brenets

Maison
avec jardin

appartement de 5 pièces,
garage et atelier.
Tél. (039) 26 72 72 25556 ,,26

Neuchâtel, / ̂  / ^\\rue des Parcs 8 »̂w  ̂ •̂0/ # v\^^*S_^/logements ^̂ »<
de 3 pièces
vestibule, cuisine agencée, bains/W. -C,
cave, (en cours de transformation).
Loyer Fr. 660.— + les charges.
Libres dès le 1e'janvier 1986. 255615-26

Neuchâtel, / ̂  / \̂\au début de ^^̂  ̂ 0// V̂^la rue des Parcs ^̂ ^H_w_ £VÈ>^M

Places de parc ^̂ r 1 1
couvertes
Loyer Fr. 110.— par mois. B
Libres dès le 1cr octobre 1985. 255476-26 j j

A louer

villa au bord du lac
5 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grand jardin, Fr. 2000.— par
mois.

Tél. 42 12 17, heures des repas.
252729-26

A louer pour fin octobre 1985
. à Montmollin (NE)

magnifiques
appartements

de 4 pièces avec cheminée de salon
et cuisine agencée.
Faire offres sous chiffres
87-1482 ASSA ANNONCES
SUISSES S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 255253- 26

^IIIIIIIIIIIIIIEIII^

5lJ REGIC0 NEUCHATELSA
%!̂ T 3 HUE SAINT HONORE - 2001 NEUCHÀTEL

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

3% chambres
agencements modernes.
Places de parc et garages.
Disponibles:
octobre-novembre 1985.

Tél. 24 34 88. 254316-26

Renault Super 5
MOI, JB SUIS À
MISE PARTOUT.

Renault Super 5: 8 modèles au choix,
de 1108 à 1397 cm3. de 47 à 105 ch-DIN,
aussi avec catalyseur. DèsHMUMUiB

Venez les essayer chez:

WT Nous louons pour le 1er novembre ^aĴ fc^B
! 1985 un appartement en attique de vl H

6 PIÈCES avec 
lll

• cheminée , ) !
• balcon ; i j ; !

H • réduit
• lave-vaisselle : j ; ; i j

: » Loyer Fr. 1336.- charges incluses. Ni ¦
; ! Garage Fr. 63.— i ! ! | , ' ;

E peter kluger lll
Agence immobolière et régie i il ;

B Aarbergergasse 5. 301 1 Berne <^FfB i

^^  ̂
255058-26 Am ^mYjff r

garage m*™.™
des falaises sa
94, ROUTE DES FALAISES
TÉL. 25 02 72 NEUCHÂTEL

A louer

LOCAUX
diverses surfaces de 25 à 1000 m2,
usage ateliers stockage de Fr. 65.- .
à Fr. 89.- . m2 par an. Quais de
chargement avec rampe mobile, ac-
cès aisé par camion, à proximité de
la RN 5.
Tél. (038) 42 37 47 25539a-26

À NEUCHÂTEL
I zone piétonne
I tout de suite

i 3'A PIÈCES
DUPLEX

M I séjour avec cheminée, cuisine agencée, I j
I 2 chambres à coucher, salle de bains, I j
I W. -C. séparés. Possibilité de louer une I i
I place de parc dans un garage collectif. I i

! 254356-26 I )

A vendre à Colombier

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DY 1438. 252574 .22

/(V\Syyy \̂ construction piy^JSyyyyl semce sa _#
yk A vendre 0:
/  dans village à l'ouest de Neuchâtel r|H<

1 spacieux appartement i
1 de 5% pièces I
-Psi (139 m2 ), tout confort , dans petit 0,
'V. immeuble PPE. Endroit calme. y

<£-; Garage, place de parc, cave, galetas et Hj/
;p jardin potager! 254807-22 ^y

y\ ' JiJliJiliicci îl ^ 038 25 61 00

De particulier, à vendre

bel appartement 4/2 pièces
aux Hauts-Geneveys.
Immeuble résidentiel en bordure de
forêt , grand confort, cheminée, bal-
con, vue splendide, à 10 min. de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds.
Hypothèque et financement à
disposition.
Libre tout de suite.
Ecrire sous chiffres 87-1437 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel
ou tél. (038) 53 45 69, entre
19 h et 21 h. 255132-22

^̂ 2Î^^BL_s1
)f^̂ jlJ%L swjssjTîrUNiijr]

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
220413-10

______________¦_____ ! ____________ -___G_____l H

GRANDE VENTE
AUX ENCHÈRES

2 loues
à L'Hôtel de Vuisternens
e/Ogoz , sortie RN 12 Rossens
Vendredi 20 septembre 1985,

dès 19 h 30
Samedi 21 septembre 1985,

dès 14 h

ANTIQUITÉS
en partie provenance de succes-
sions, armoire fribourgeoise, secré-
taire , armoire vaudoise, meuble Na-
poléon lll à médaillon, vaisselier,
crédence, canapés, tables, commo-
des, pendules, tableaux, une poya,
sièges, paire de fauteuils Ls Ph. à
crocces , lampes, cuivres, bibelots,
montres, bronzes, lingot et pièces
d'or, médailles anciennes (col.
club-Alpin) et beaucoup d'autres
articles. 255757-24



PUBLICITÉ:
Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen
j^_ ggm ̂ a» A» Assa Annonces Suisses S.A.
firVJ-C<v8KL AB 2. faubourg du Lac
«.UN _f}___B____B -001 Neuchâtel

i ^̂ ¦̂ -̂ ^_F^_« Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372 ,

FLEURIER - Tel. (038) 61 16 37

GARAGE
CLAUDE DUTHÉ

V. 233639-96 J

CUISINES D.P.
"2br*_ 4, "Perrin S.A .

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
233637-96

L. _. ._: ' J

i __B_i__f| I CHAMPAGNE ET
W - 1j-___ÉÉll GRANDS VINS
Il JP| MOUSSEUX

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE

l MÔTIERS - NEUCHÂTEL ïMW-M ,

AGENCE OFFICIELLE
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

__ ¦______ ? 0 VOLVO
MERCEDtS BÏN7,

âW ĜIGE TOURING
Ë̂mfmWàW SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS ^.̂  Tél. (038) 63 13 32

___-__- _̂_iH _̂j^^_- ^~7_^^¦*̂ 3-S?î'*/M/ ____r_ty?\ T _̂_ _̂_ S

HONDA.
AGENT EXCLUSIF!

Grand stock de motos et de pièces détachées
Livraison en 24 heures pour les pièces détachées

DENIS JEANNERET
1 2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61
V Un service jeune et dynamique 233640-96 J

r >l
HOME BEAULIEU
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère familial
Nombre de places limité

Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements:
(038) 4513 22 Claude Zanini 23383B-96

L ... J

ffflpri i
WyyjJ r j r mli PHARMACIES

fHr // M BOURQUIN
A m {̂ # / f M COUVETTél. 63 11 13

Wmm^̂ yAmmS DELAVY
_̂______________________pT FLEURIERTél. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ I
V Livraison à domicile j

Ŝr ROCKY_n____ iH--B-iiiiiiiiiin
La nouvelle 4 * 4  ROCKY un v£h<ule auwi a ranç
m villff que sur la route ct d_ra le terrain I
Veriton eiience. dicwN ou dieit-i (uffco.

A partir dc Fr. 25 050.-

AGENCE OFFICIELLE

GARAGE-CARROSSERIE A. DURIG
Vente, entretien, réparations toutes marques - Prix forfaitaires
Plus de 25 ans d'expérience au service de la clientèle

MÔTIERS (038) 61 16 07

 ̂
233636-99 J

BIEN SITUÉES. - La halle d'exposition et la menuiserie-ébénisterie. (Avipress - P. Treuthardt)

La réputation de l'entreprise Droz & Perrin, à
Couvet, n'est plus à faire. A l'enseigne de CUISI-
NES D-P, elle est spécialisée dans l'agencement et
la ventilation de cuisines et restaurants, ainsi que
de magasins, salons de coiffures, laboratoires, etc.
Sa salle d'exposition et son atelier de menuiserie-
ébénisterie sont situés à la sortie de Couvet (côté
Fleurier), en bordure de la Pénétrante. De nom-
breuses places de parc sont à disposition des visi-
teurs et des clients.

La halle de CUISINES D-P abrite une exposition
permanente ouverte tous les jours, même le same-
di. On peut y admirer une douzaine de modèles de
cuisines agencées en bois. Cuisines françaises de
marques prestigieuses comme Césa et Morel, qui
proposent 16 teintes différentes. Les nouveautés -
qui ont connu un très gros succès au Comptoir de
Lausanne - sont également exposées à Couvet.

Quant à la qualité et aux prix, ils sont tout simple-
ment imbattables.

En plus des deux patrons, l'atelier de menuiserie-
ébénisterie emploie cinq personnes qualifiées.
MM. Droz et Perrin sont à disposition pour établir
des devis sans engagement. En outre, ils sont prêts
à résoudre tout problème de transformation. L'en-
treprise assure un travail rapide et soigné, ainsi
qu'un service après-vente exemp laire. Précision
importante : l'activité de CUISINES D-P ne con-
cerne pas que le Val-de-Travers. Elle s'étend dans
l'ensemble du canton et même bien au-delà.

Avant de changer ou de transformer une cuisine,
il serait dommage de ne pas faire un saut chez
CUISINES D-P. Avec le conseil du spécialiste,
c'est tellement mieux !

PUBLIREPORTAGE FAN

Une exposition permanente

Le Mont-Ventoux
à bicyclette

FADA DU VÉLO. - Le Môtisan Georges-André Vuille,
dit Gibi. (Avipress arch. P. Treuthardt)

A 37 ans, le Môtisan Georges-André Vuille, dit
Gibi, n'a rien perdu de sa forme. Cet enragé du
vélo s'entraîne été comme hiver et parcourt envi-
ron 14.000 km chaque année. Depuis huit ans, il
participe à de grandes classiques cyclo-sportives.
Cet été, il a couru Clermont-Ferrand - Aurillac et
retour, soit 400 km en deux jours. Près de 500
coureurs étaient au départ de cette épreuve sans
classement. Le Môtisan a terminé dans le peloton.

Après cette mise en condition, Gibi était prêt à se
lancer dans le fameux Bruges - Le Mont-Ventoux.
II était le seul Suisse sur 75 concurrents à s'aligner
dans cette course de 1300 km en neuf étapes. A la
clé de cette course difficile, 20 cols et non des
moindres. Le Grand Saint-Bernard, par exemple,
que Gibi franchissait en tête.

Hélas ! Cette ascension ne comptait pas pour le
classement, tout comme l'Iseran et le Mont-Cenis.
Six cols étaient pris en considération pour l'attribu-
tion des points. A chaque fois, un départ était
donné au pied de la pente. Les 15 premiers au

sommet étaient classés et le dernier jour, au Ven-
teux, les points étaient doublés.

Gibi s'est fort bien comporté dans l'ensemble.
Qu'on en juge: Alpe-d'Huez, 4e ; La Plagne, 5e ;
Joux-Plagne, 6e; Sestrières (Italie), 4e ; Finestre
(Italie), pas classé et Mont-Ventoux, 6e. Et il faut
savoir que la température était de 40 degrés en
moyenne, chaque jour!

Dans Morzine - Avoriaz contre la montre, le
Môtisan s'est classé au 14e rang, toutes catégories
confondues. II a couvert les 14 km en 49'17", alors
que Bernard Hinaut l'a fait en 33 minutes. Au
classement final, Gibi occupait le 5" rang de sa
catégorie.

A La Plagne et à l'Alpe-d'Huez, Georges-André
Vuille a reçu deux distinctions des offices du tou-
risme locaux. Une parce qu'il est le seul Suisse de
l'épreuve depuis trois ans, l'autre parce qu'il en
était à sa huitième participation. Un bel exemple
de volonté pour les plus jeunes ! Do.C.

Un Môtisan
dans
la course

A la découverte du VAL "Il -L"' 1 HH ¥ _uill j ®^©T?^
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards

u

HOTEL-PONT
I 

w BAR - DANCING ¦ 
 ̂

1p COUVET *
«NOS SPÉCIALITÉS MAISON»
- BROCHET ENTIER AUX HERBES
- PAVÉ DE BŒUF HELDER

(MINIMUM 2 PERSONNES)
- MENUS SPÉCIAUX POUR TOUTES

LES BOURSES ! DÈS Fr. 20.—
- ET TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS DE

LA SAISON

yj. JUILLERAT mmm Tél. (038) 63 11 15y

^^^b^i^^^fe^^^ txDus les après-midi
%^^^^^m ,̂ deMh.àlSh.
î̂ ^ R̂Ç^̂ \ sauf te samedifrtlmermon agence de voyages
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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 

Un motard de Travers a la « Djerba 500»

Pierre Kruegel, de Travers, va prendre prochainement le
départ de la célèbre course de motos «Djerba 500», en
Tunisie. Si tout va bien, il parcourra plus de 5000 km sur
routes et sur pistes. Des vacances plutôt mouvementées
en perspective !

La « Djerba 500» se déroulera du 21 au
27 septembre en Tunisie. Cette course
motocycliste de vitesse et d'endurance
est organisée par « Moto Revue». Elle est
ouverte à toutes les catégories de cylin-
drées. Une centaine de pilotes seront au
départ, dont quelques Helvètes emmenés
par Bernard Basset, champion national
de trial. Pierre Kruegel, de Travers, fait
partie de ce groupe d'amateurs de sensa-
tions fortes. Profitant de ses vacances, il
a décidé de se lancer dans la grande
aventure.

Pierre Kruegel partira au guidon de sa
Yamaha 600 Ténéré, modifiée dans les

normes fixées par le règlement (renforts,
filtres spéciaux, aménagements divers).
Ses moyens financiers ne lui permettent
pas de bénéficier d'une assistance privée
pendant la course. Un tel privilège est
généralement réservé aux pilotes d'usi-
nes.

Le Vallonnier emportera donc un mini-
mum d'outillage et de pièces de rechan-
ge dans son sac à dos. Le cas échéant, il
pourra peut-être compter sur les copains
en cas de pépin. Mais rien n'est moins
sûr et en cas de gros coup dur, force lui
sera d'abandonner. Quelques sponsors
ont bien voulu accorder un soutien au
Traversin: une maison yverdonnoise

PIERRE KRUEGEL. - Prêt à affronter le désert. (Avipress - P. Treuthardt)

(équipement complet de pilote), une
marque d'huiles pour moteurs et... un
dancing de Couvet. L'agence de sa mar-
que de moto pour la Suisse n'a rien vou-
lu savoir.

LA COURSE

La «Djerba 500», c'est environ 2200
km d'épreuves spéciales, 1000 km de
liaisons et 2000 km de «déplacements»,
le tout à moto, bien sûr. La configuration
du terrain varie selon les étapes: routes,
pistes, sable, montagne, etc. Les pilotes
doivent avoir les sens toujours en éveil,
afin d'éviter une chute ou un enlisement.
Certains tronçons rapides cachent par-
fois des surprises et les risques de «cas-
ser» sont nombreux.

Samedi à Marseille, après le contrôle
technique des motos, les pilotes rece-
vront un «route book». De quoi étudier
pendant la traversée du lendemain jus-
qu'à Tunis. Dès le départ de la course, le
23 septembre, chaque concurrent est
pratiquement livré à lui-même. C'est dire
à quel point cartes, boussole et autre
compas sont indispensables.

Le ravitaillement en essence se fait aux
contrôles de passage et aux étapes. Cha-
que soir, la nourriture est composée d'u-
ne ration énergétique. A midi, on ne
mange pas. Quant à la ration d'eau quo-
tidienne obligatoire, elle est de trois li-
tres. Les pilotes disposent de fusées de
détresse, de balises et de miroirs pour
signaler leur présence en cas de pépin.

RÔLE DU HASARD

Dans une compétition comme la
«Djerba 500», le hasard et la chance
jouent un très grand rôle. En plus d'une
légère appréhension de l'inconnu, Pierre
Kruegel a deux soucis majeurs. S'il casse
sa mécanique, il n'a ni moteur, ni grosse
pièce de rechange. Et puis, il redoute une
erreur de navigation. Son seul objectif
est donc de terminer l'épreuve. S'il par-
vient en plus à se classer dans sa catégo-
rie (production trail), tant mieux I Pour le
reste, à Dieu vat!

Do.C.

En route pour la grande aventure

Ambiance plutôt sympa !
Recrutement des futurs soldats

Mardi et mercredi a Couvet, une
septantaine de jeunes gens du
Val-de-Travers se sont présentés à
l'officier recruteur, le colonel de
Rougemont. Une dizaine d'entre
eux ont été déclarés inaptes au
service militaire par la commis-
sion médicale. C'est beaucoup aux
dires du major Jobin, qui fonc-
tionnait en tant que secrétaire.

Les différentes épreuves sporti-
ves se sont déroulées sur le terrain
de gymnastique. Les résultats
sont assez bons dans l'ensemble et
quelques futures recrues ont obte-
nu une mention. Selon MM. Eric

Bastardoz et Pierre-André Juvet,
maîtres de sport, l'ambiance était
plus sympathique et plus décon-
tractée que d'habitude. N'empêche
qu'une fois de plus, les points réa-
lisés ne contribueront pas à faire
grimper la moyenne suisse ! Il faut
admettre qu 'en la matière, les Ro-
mands n'ont pas l'esprit crocheur
des Suisses-allemands. Ce qui
n'est pas vraiment un défaut car
après tout, l'essentiel, c'est de par-
ticiper, non ?

Do.C.

ÉPREUVES. - Un niveau généralement bon. (Avipress - P. Treuthardt)

Nouvelle proposition de rachat
Sud du lac Banque d'épargne et de prêts de la Broyé

Le Crédit agricole et industriel de la
Broyé (CAIB), à Estavayer-le-Lac
(FR), a fait à ses actionnaires une pro-
position entrant dans le cadre de l'of-
fre de reprise par la Société de banque
suisse (SBS) de la Banque d'épargne
et de prêts de la Broyé (BEP), à Esta-
vayer également, qui connaît quelques
difficultés. «II ne s'agit pas d'une offre
concurrente », a souligné mercredi M.
Michel Quiot, directeur du CAIB.

Les actionnaires de la BEP ont à
répondre d'ici fin septembre à une of-
fre de la SBS, consistant à échanger
une action BEP (valeur marchande es-
timée entre 800 et 900 fr.) contre deux
bons de participation SBS plus une
somme en liquide, de sorte que la va-
leur totale de l'offre atteigne 1150 fr.
par action BEP.

PRIVÉ DE DROITS SOCIAUX

Considérant d'une part qu'un nom-
bre élevé de ses propres actionnaires
détiennent des titres de la BEP, et
d'autre part que les actionnaires de la
BEP seraient privés de droits sociaux
en acquérant des bons SBS, le CAIB
propose à ses actionnaires de lui con-
fier leurs titres BEP qu'elle échangerait
elle-même contre les valeurs offertes
par la SBS, et de remettre ensuite à ses
actionnaires une action CAIB (valeur
estimée à 1000 fr.) en plus d'une som-
me de 150 francs en liquide.

Rien ne changerait ainsi pour la

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

SBS, qui prendrait effectivement le
contrôle de la BEP. En revanche, les
anciens actionnaires de la BEP pour-
raient de la sorte retrouver des droits
sociaux équivalents à ceux qu'ils pos-
sédaient et dans un institut régional
similaire à la BEP, tout en recevant en
échange de leurs titres BEP une con-
trevaleur équivalente à celle qu'offre la
SBS.

Le CAIB est en effet fort comparable
à la BEP tant par son envergure finan-

cière (bilan 210 millions contre 180
millions pour la BEP), que par sa taille
(trois succursales), ses activités (ban-
que typiquement régionale) et la ré-
partition de son capital (actions large-
ment réparties dans un public essen-
tiellement régional).

Par cette proposition, le CAIB sou-
haite contrer la disparition d'un centre
de décision important du pouvoir éco-
nomique régional.

La Cote-aux-Fees: anniversaire
de la seconde révolution de 1848

La révolution neuchâteloise de 1848 a
marqué un profond changement dans la
vie politique du canton de Neuchâtel. Et
la même année, une autre révolution, spi-
rituelle celle-là, se produisait à La Côte-
aux-Fées où un certain nombre de jeu-
nes gens se convertirent. De là la consti-
tution de l 'Eglise libre dans ce haut villa-
ge jurassien.

ANNIVERSAIRE

Ces jeunes ne pensaient pas que leur
décision, a dit J. Roy, aurait pour le petit
village une si grande importance. C'est
cependant par cet acte que bien des ha-
bitudes fâcheuses ont été abandonnées,
que la routine qui régnait en maîtresse a
été bannie et qu 'une véritable résurrec-
tion spirituelle a eu lieu.

Cet acte a aussi eu une importance
dans la vie matérielle de la localité en

donnant à la population le goût des cho-
ses de l 'esprit, l'amour de l 'ordre et du
travail bien fait.

Dimanche sera célébré, en la grande
salle communale, le 136me anniversaire
de l'Eglise libre. Le soir précédent aura
lieu une rencontre avec le pasteur Magal
qui, le lendemain, présidera le culte et
célébrera la sainte cène.

Des amis et invités viendront de l'exté-
rieur et pour le repas de midi seront reçus
chez l'habitant. L'après-midi, une derniè-
re rencontre avec le pasteur Magal aura
lieu et au cours des différentes manifes-
tations prévues, on entendra des chants
du groupe des jeunes et de la chorale.

G. D.
Nord vaudois Pétition lancée

Trois groupes de défense des sites
du Jura vaudois — dont le groupe
«Derbon», à la Vallée de Joux —
ont annoncé, mercredi , le lance-
ment d'une pétition contre l'exten-
sion des places de tir de l'armée
dans cette région. Adressée au
Conseil d'Etat vaudois. cette péti-

tion sera déposée en février pro-
chain.

Ses auteurs considèrent qu'«il est
suffisant que le canton de Vaud pos-
sède 27% des places d'exercices mi-
litaires de la Confédération et que la
région du Mont-Tendre abrite dix
places d'infanterie, dont quatre en
partie dans le Parc naturel juras-
sien». Ils demandent aux autorités
cantonales d'intervenir auprès du
département militaire fédéral et de
faire pression pour qu 'il renonce à
toute nouvelle place de tir et d'exer-
cice dans le Jura vaudois et trouve
d'autres solutions pour son projet
M-109.

Le DMF a prévu de créer dans le
Jura vaudois une centaine de plate-
formes de tir pour obusiers blindés
M-109, dont une cinquantaine ont
déjà été installées. Les pétitionnai-
res s'opposent à la construction de
l'autre moitié.

C o n t re î' ex t e n sion
des places de tir

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Les
jours et les nuits de China Blue avec
Anthony Perkins (18 ans).

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

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

Môtiers : 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
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Piétonne tuée
à Grandson

Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit mercredi matin
près de Grandson. Un automobiliste
vaudois qui venait de croiser un
train routier s'est trouvé en présen-
ce de Mlle Maria Dias, 23 ans, do-
miciliée dans cette ville, qui traver-
sait la chaussée en courant. Heur-
tée par la voiture et grièvement
blessée, la piétonne a succombé
pendant son transport à l'hôpital.

Drôle d histoire
SAINT-SULPICE

(c) Mercredi en début de matinée,
dans la région du Banderet, sur
Saint-Sulpice, un chasseur a abat-
tu, à la place d'un chamois, une
chèvre, munie d'une clochette.

Ce numéro a pris la poudre d'es-
campette. Il est prié, ainsi que les
témoins, de prendre contact avec la
gendarmerie des Verrières (tél.
(038) 66 12 27) ou auec le poste de
p olice le p lus proche.

Par comparaison au mois
de septembre de l'année
dernière, le chômage a net-
tement diminué à Fleurier.
En effet, alors qu'en 1984 à
la même époque ce sont
150 personnes sans travail
qui allaient pointer deux
fois par semaine à l'Hôtel-
de-Ville, actuellement ils
ne sont plus que 80.

Les entreprises situées
«Entre-deux-Rivières» ont
contribué largement à cet-
te régression. Tant mieux
puisqu'on remonte le cou-
rant. A Couvet, en revan-
che, c'est une augmenta-
tion des chômeurs que l'on
enregistre. Elle est faible
mais significative. En sep-
tembre 1984, on en dénom-
brait 39 et actuellement 46
parmi lesquels il y a peu
d'espoir que la majorité
d'entre eux retrouvent du
travail vu leur âge.

FRONTALIERS 

Selon les dernières statis-
tiques, ce sont 260 fronta-
liers qui passent chaque
jour la frontière à Meudon
pour venir travailler au Val-
de-Travers. Environ 150
d'entre eux sont occupés
dans la maison Edouard
Dubied, à Couvet, où l'on a
de la peine à trouver de la
main-d'œuvre qualifiée sur
place. G. D.

Nette diminution
du chômage
à Fleurier

Trafic d'armes mis à jour

Un trafic d'armes volées, dont le
Val-de-Travers a été le point de
départ , a été dernièrement mis à
jour.

Le principal acteur de cette dé-
licate histoire est un habitant de
Couvet , qui travaillait dans une
maison de commerce de Neuchâ-
tel dans le stock de laquelle il
pouvait impunément se servir.

Cet employé avait quitté son
patron et avait été engagé dans
les services du département can-
tonal de police. Arrêté et incarcé-
ré pendant plusieurs semaines, il
s'est retrouvé sans travail.

Ce citoyen avait acheté une par-
celle de terrain à Couvet dans l'in-
tention d'y construire une maison
familiale. Il a dû abandonner son
projet et la parcelle a été attri-
buée à un autre preneur.

Dernièrement, le juge d instruc-
tion Jean-Pierre Kureth a convo-
qué un certain nombre d'ache-
teurs d'armes — ils ne savaient
pas que celles-ci avaient été vo-
lées bien qu 'ils aient bénéficié
d'un rabais de 30 % sur le prix
d'achat — et leur a restitué les
fusils de chasse. Il reste encore
d'autres armes — notamment de
poing — sous séquestre.

Ce que l'on peut dire pour le
moment, c'est que ce trafic d'ar-
mes volées portent sur plusieurs
dizaines de milliers de francs.
L'enquête est toujours en cours.

Une fois celle-ci terminée, il ap-
partiendra , sur propostion du pro-
cureur général, de déterminer de-
vant quelle juridiction le juge-
ment interviendra.

Ajoutons que dernièrement,

une histoire d'armes est revenue
sur le tapis en France. Une pre-
mière fois, une «cache» avait été
découverte dans la discothèque
«Les trois dames », aux Entre-
ports, près de Pontarlier et non
loin de la frontière suisse.

Il s'agit d'un ancien poste de
douane désaffecté restauré par un
particulier qui avait été mis hors
de cause dans cette affaire alors
que l'un de ses employés était loin
d'être blanc comme neige.

Il y a peu de temps, le «videur »
de ce bar-dancing a été arrêté et
écroué. On lui reproche d'avoir
fourni des armes de poing à des
malfrats , auteurs de hold-up. Cet-
te affaire n'est en aucune corréla-
tion avec les vols à Neuchâtel.

G. D.

L'enquête se poursuit
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(sp) Comme d'autres du canton, la
paroisse protestante de Fleurier a décidé
de modifier la formule de préparation des
catéchumènes. Désormais, le catéchisme
s'étendra sur deux ans et non plus sur
une seule année.

La première année consistera en une
série de rencontres mensuelles, le samedi
matin. La seconde année se poursuivra
par des entretiens hebdomadaires avec le
pasteur Ion Karakash. Ces séances sont
réservées aux jeunes de 14-15 ans qui
souhaitent devenir des membres adultes
de l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel.

Catéchisme sur deux ans

4L plwi
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ACTUELLEMENT

LAVE-LINGE 751 S
Fr. 1950.-

______!
ÉLECTROMÉNAGER

COUVET
TEL: 63 12 06

255614-84

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions ies
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.

BUTTES
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turque avec Marianne Hugli, bernoise.

Publications de mariage: deux.

Etat civil d'août

Les vignerons ont le nez en l'air, comme pour savourer un petit coup
de blanc. Une position que personne ne se refuse dans la région! Ces jours,
par contre, les gens de la vigne sont inquiets, scrutent l'horizon. Que
peuvent-ils bien chercher en cette période de l'année ? Tout simplement
l'arrivée des étourneaux.

Soucieux des dégâts que causent ces frugivores , le vigneron a pris les
devants. Depuis quelques jours, il couvre sa vigne de f ilets. Il vaut mieux
prévenir que guérir. De plus, pour éloigner les passereaux au plumage
sombre tacheté de blanc, le vigneron a installé en maints endroits des
appareils aux sifflements stridents. D'un coup, à la veille de la Fête des
vendanges qui connaîtra ses heures d'allégresse samedi et dimanche
prochains, le Vully s'est transformé en orchestre cacophonique. Sans
fausse note, le slogan des encaveurs dit :

«Les nobles cépages de notre bonne terre
Font la gloire du sage qui f ièrement lève son verre
A la santé de tous les amis
De notre beau Vully ».
A notre tour d'ajouter : «Que la fête soit belle!», (gf)

Cacophonie sur le Vully

«Allô ! Securitas.

Dans une heure, nous
ouvrons notre nouveau
magasin et H y a déjà
foule dans la rue.

Pouvez-vous tout
de suite nous envoyer
deux hommes?»

«Oui, certainement.»

255601-80
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EXPOSITION PERMANENTE
DE TOUTE LA GAMME

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE

Véhicule de remplacement à disposition
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Ventes - Echanges
Réparations
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AUTO-RADIO PANASONIC
Toute la gamme au meilleur prix !
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Cours de peinture paysanne
Gravure sur verre
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Qualité et finition impeccables
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A bonne marque, excellente équipe
Charme et gentillesse n'excluent pas la compétence.

Mme Jeanneret qui sait accueillir la clientèle avec un
radieux sourire est également parfaitement à l'aise de-
vant un moteur. M. et Mme Jeanneret bénéficient de
l'aide d'une équipe de travail bien rodée, composée de
trois mécaniciens, d'un peintre en carrosserie, deux ap-
prentis, un laveur et commissionnaire et une secrétaire.
Ce qui leur permet de satisfaire la clientèle avec efficaci-
té.

Voiture gratuite à disposition
Aucun automobiliste en panne ne restera longtemps

en détresse s'il compose le numéro de téléphone du
garage Jeanneret. Même le dimanche ou le soir, il sera
secouru. II bénéficiera en plus d'une voiture de rempla-

cement gratuite, pendant le temps de la réparation, choi-
sie parmi les cinq véhicules à disposition à cet effet.

Peinture personnalisée

Faire d'un modèle de série une petite merveille qui sort
de l'anonymat est une des activités favorites du peintre
en carrosserie qui sait apprécier en artiste les possibilité
de mettre en valeur un véhicule, afin de lui donner un
style unique. Les carters de motos lui servent de support
pour peindre des décors abstraits ou des paysages.

Toyota, une marque fiable
Une marque de confiance très appréciée dans la ré-

gion pour ses qualités de solidité et son comportement
à toute épreuve sur les routes de campagne et la neige.

Toute la gamme est représentée au garage et chaque
modèle est à disposition pour des essais. C'est la Tercel
4 X 4  qui continuera certainement à bénéficier de la
faveur du public de cette partie du canton pour la saison
prochaine. Une promotion spéciale est portée cette an-
née sur ce modèle en version «création», ainsi que sur la
Corolla 1600, avec un complément de prix de 490.- frs
seulement, ces voitures sont livrées avec cinq complé-
ments alléchants, notamment 4 pneus d'hiver montés
sur jantes et un lecteur de cassettes stéréo avec deux
hauts-parleurs. II sera difficile de résister à tant de sé-
ductions.

Publireportage FAN

BEAUTÉ ET SOLIDITÉ. - Le chouchou de toute l'équipe (Avipress P. Treuthardt)

Claude Loewer à l'atelier
A Montmollin, la vaste ferme un peu à l'écart , cadre

de vie large et serein pour un artiste est signalée par
un grand pin. L'atelier-refuge, limpide et calme, cellu-
le spatiale hors du temps ne contient que le minimum
d'objets : les instruments du travail et la musique,
présente par une importante collection de disques où
Monteverdi et Bach tiennent une bonne place. Les
toiles terminées sont tournées, face au mur, afin de ne
pas troubler de leur présence la nouvelle recherche
du peintre. Une ou deux trouvent grâce à ses yeux et
son regard les effleure parfois pour suivre une conti-
nuité, un nouvel épanouissement. La lumière entre
largement et la vue sur l'extérieur se contente du vert
vallonnement d'une prairie qui varie au gré des sai-
sons.

Claude Loewer a besoin de cette décantation et elle
est présente dans son oeuvre. La recherche presque
mystique de l'essentiel demande silence et concentra-
tion. II refuse de céder à ses phantasmes et se méfie
des délires romantiques. Ses études classiques ont
formé son esprit à la recherche de l'équilibre et de
l'harmonie. La musique qu'il écoute en travaillant
n'est pas une source directe d'inspiration, mais un
environnement de choix.

A la manière des grands humanistes, l'homme veut
rester maître de son destin et construit sans relâche
un nouvel équilibre, tout en restant à l'écoute des
divers chemins à suivre. Le départ d'une création est
une image mentale, selon ses propres termes, et tout
au long de l'élaboration, il tient à la garder en lui,
mais une oeuvre en train de se faire est une chose
vivante, concrète qui peut encore évoluer. II ne suffit
pas d'introduire telles quelles les données de l'imagi-
nation fixées une fois pour toute dans la technique
parfaitement maîtrisée du peintre comme on le fait
dans un ordinateur, la sensibilité créatrice est tou-
jours présente et contrôle l'évolution du travail.

Claude Loewer n'accepte pas qu'on le classe dans
une catégorie par trop mathématique et qu'on l'op-

LUCIDITE, MAITRISE. - Construire sans relâche. (Avipress P. Treuthardt)

pose systématiquement aux artistes qui suivent uni-
quement leurs pulsions. II les reçoit tout autant, mais
il refuse d'y céder et tient à en rester maître tout en
profitant de cette énergie pour garder à l'oeuvre une
subtile sensibilité.

Ce superbe isolement pourrait le conduire à la stéri-
lité, mais l'engagement de Claude Loewer dans la

politique de son village et à une plus grande échelle
en tant que président du comité fédéral des Beaux-
Arts l'a enrichi au contact d'autres problèmes et d'au-
tres personnalités. II n'y a pas qu'un humaniste en lui,
mais aussi beaucoup d'humanité.

L. A.
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REPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE WILLY CHRISTINAT
2052 FONTAINEMELON

Tél. (038) 53 34 77

AGENCE CITROËN
RÉPARATION TOUTES MARQUES

231861-96
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Samedi 31 et dimanche 33 septembre
En direct au Comptoir Suisse

Lausanne

Tout, tout, tout sur les toutous... Vous le saurez en visitant
l'exposition canine internationale présentant 1500 chiens de
haute lignée à la quête de certificats d'aptitude et de beauté...

Samedi 21.9 : bouviers suisses, saint-bernard, terriers, teckels,
chiens courants, braques, setters, pointers, spaniels et chiens
de compagnie.
Dimanche 22.9 : bergers, défense et garde, lévriers.

• 255597-80

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Votations communales à Fontaines

Faut-il interdire la construction de fosses à purin a I air
libre ou doit-on se contenter de les autoriser en tenant
compte de certaines règles, notamment de sécurité ? La
réponse appartient aux citoyens de Fontaines, convo-
qués aux urnes ce week-end.

Samedi et dimanche, les 420 electrices
et électeurs de Fontaines devront se dé-
terminer sur le sort des fosses à purin.
Plus exactement, les citoyennes et ci-
toyens sont convoqués pour se pronon-
cer pour ou contre un arrêté du Conseil
général autorisant la construction de fos-
ses à purin à ciel ouvert sur le territoire
communal.

Avec quelque six cents habitants, Fon-
taines compte encore une dizaine d'ex-
ploitations agricoles. La motion Cornu
visait à interdire la construction de fosses
à purin non recouvertes. Elle avait été
déposée après que la commune ait ac-
cordé une autorisation de construire.
Longuement discutés à la séance ex-
traordinaire du Conseil général du 4 juil-
let, la motion était repoussée de justesse
à six voix contre cinq.

Cependant, une autre proposition était
acceptée ce même soir. Ainsi, un arrêté
était voté interdisant la construction de

fosses à l'air libre non pas sur tout le
territoire communal mais uniquement
dans le périmètre de l'ancienne localité.
Mentionnons que, dans cette zone d'in-
terdiction, il n'y a qu'une seule écurie en
activité.

Le nouvel article du règlement com-
munal d'urbanisme précise que les cons-
tructions de fosses à purin à l'air libre
sont autorisées dans les autres zones à
certaines conditions. La hauteur minima-
le du cylindre doit être de deux mètres.
Des barrières doivent en protéger l'accès.

C'est contre cette décision du Conseil
général, acceptée par cinq voix contre
une, que M. Cornu a lancé un référen-
dum. II est donc clair que si les citoyens
disent non à la décision du législatif, les
fosses à purin à ciel ouvert n'en seront
pas interdites mais que Fontaines sera,
provisoirement du moins, dans la même
situation qu'avant le 4 juillet, sans aucu-
ne interdiction.

Mais l'auteur du référendum ne cache
pas ses intentions de tout mettre en oeu-
vre pour interdire ces fosses. Dans une
lettre ouverte aux habitants de Fontai-
nes, M. Cornu précise qu'il s'agit de
« permettre la suite des démarches pour
interdire définitivement les fosses à ciel
ouvert. Mais si le refus est massif je vois
mal le Conseil communal accorder des
dérogations à l'envers de la décision du
souverain».

LA POSITION
DU CONSEIL COMMUNAL

Dans un message daté du 30 août, le
Conseil communal de Fontaines souli-
gne son soutien aux décisions prises le 4
juillet par le Conseil général. Pour l'exé-
cutif:
- la construction de fosses ouvertes

répond à l'évolution sceintifique, techni-
que et économique des besoins de l'agri-
culture qui se modifient aussi rapidement
que dans les autres secteurs économi-
ques.

En outre, la version du Conseil com-
munal sur les mauvaises odeurs déga-
gées par les fosses ouvertes minimise ces
nuisances. Que la fosse soit fermée ou
ouverte, déclare-t-on, c'est au moment
où la croûte formée par le purin stocké
est cassée, le purin brassé et la fosse
vidangée, que les odeurs nauséabondes
se répandent.
- Nous pouvons donc affirmer que

du purin stocké dans une fosse ouverte
ne dégage pas plus d'odeurs que celui
contenu dans un réservoir fermé ou
qu'un simple tas de fumier.

Enfin, le message de la Commune
conclue que les décisions prises le 4
juillet pour autoriser la construction de
ces nouvelles fosses tiennent compte de
la pratique actuelle et des problèmes de
sécurité, des mauvaises odeurs et d'es-
thétique.

Les socialistes viennent d annoncer
leur soutien au compromis du 4 juillet.
Un «tiens» vaut mieux qu'une «rien»,
estiment-ils. Avec cinq conseillers géné-
raux, soit le tiers des membres, mais
n'ayant plus aucun conseiller communal
depuis 1984, les socialistes de Fontaines
saluent aujourd'hui les mesures prises
pour réglementer la construction de ces
fosses. Mais l'agriculture doit s'adapter à
des techniques nouvelles. Et ils souli-
gnent que:
- Nous avons jugé avoir obtenu des

concessions importantes de la part des
agriculteurs du moment qu'une «pisci-
ne» devenait impossible dans le centre
de la localité et que des mesures sévères
pour la protection des enfants notam-
ment venaient compléter la législation
cantonale.

FONTAINES DOIT
DONNER L'EXEMPLE

Je ne suis pas contre les agriculteurs
et l'enjeu de mon référendum n'est pas
politique, affirme M. Jean Dominique
Cornu. Qualifiant la solution des fosses à
ciel ouvert d'hétéroclite, M, Cornu esti-
me que beaucoup d'agriculteurs n'en
veulent d'ailleurs pas:

- Même l'agriculteur qui est à la base
de ma démarche, après étude plus appro-
fondie, a purement et simplement enterré
et couvert sa nouvelle fosse à purin.

L'auteur du référendum estime qu'il est
important d'interdire ces fosses et de
donner l'exemple avant qu'elles ne proli-
fèrent. Les principaux reproches de M.
Cornu: ces fosses subventionnées (lire
notre encadré) répandent des odeurs
épouvantables et elles sont inesthéti-
ques.

M. Pa

Aux urnes pour du purin

Le Lld ULI.

Le Conseil généra l de La Brévine unanime

Toutes les propositions de l'exécutif (dont une avec un
léger changement) ont été acceptées comme un seul
homme par le Conseil général de La Brévine, lors de la
séance extraordinaire qui s'est tenue récemment à l'Hô-
tel-de-ville

Placés sous la présidence de M. Roger
Jeanneret , les membres du Conseil géné-
ral de La Brévine ont été unanimes: des
cinq arrêtés que l'on devait prendre, au-
cun n'a posé de problèmes. Ils concer-
nent trois demandes de crédit extrabud-
gétaires pour un montant total de
41.000 fr „ la modification de l'article 61
du règlement de police au sujet de la
période d'organisation des lotos, et l'ac-
ceptation d'un legs de 1000 fr. de feu
David Ernest André, ancien pasteur de
La Brévine.

A la suite de la requête de M. Claude
Simon-Vermot , le service cantonal des
améliorations foncières (AF) a donné
son accord pour procéder à la réfection
d'un chemin aux Gaz appartenant au
propriétaire susmentionné. A titre de par-
ticipation, la commune prendrait à sa
charge 10 % du coût des travaux , devises
à 50.000 fr., mais au maximum
5000 francs.

M. Robert Schmid, conseiller commu-
nal, a précisé que c'est au propriétaire de
s'approcher des AF pour faire la deman-
de. D'autre nart la nartinination de 1 0 %

a été décidée par l'exécutif , de manière à
mettre tout le monde sur le même pied
d'égalité. Auparavant, elle se chiffrait à
20% pour ceux qui avaient leurs papiers
déposés dans la localité, et à 5 % pour les
autres. L'arrêté a été pris à l'unanimité.

CHEMINS À REFAIRE

Un montant de 35.000 fr. était prévu
dans le budget 1985 pour l'entretien et la
réfection de plusieurs chemins commu-
naux. Mais les reflachages se sont avérés
insuffisants. Des surfaçages ont dû être
effectués sur certains tronçons, d'où l'uti-
lisation de plus de matière. Un crédit
extrabudgétaire estimé à 1 2.000 fr. serait
nécessaire pour couvrir la dépense sup-
plémentaire.

M. Frédéric Matthey a demandé s'il n'y
aurait pas eu avantage à poser les tapis
des chemins (au total 218 tonnes) avec
une machine louée, plutôt que de le faire
à la main. II craint que le revêtement ne
soit pas assez résistant. M. Jeanneret a
précisé que son propre chemin, réalisé
depuis deux ans, n'avait pas bougé.

M. Valentin Robert a parlé des crédits
prévus chaque année et pas entièrement
utilisés. Les comptes 1985 boucleront
peut-être par un déficit. A ce propos,
M.André Luthi, administrateur commu-
nal, a indiqué que le chapitre des che-
mins représente le taux d'amortissement
le plus haut, mais qu'il est difficile de

garantir qu il se fera sur les autres chapi-
tres. L'arrêté a été accepté à l'unanimité.

Lors de sa séance du 10 mai, le législa-
tif avait donné un accord de principe
pour l'achat d'un véhicule destiné no-
tamment au garde communal et aux
pompiers. Un crédit extrabudgétaire de
24.000 fr. a été voté pour ce véhicule.
Celui-ci bénéficie en outre d'un subside
fédéral de 4500 fr. et d'un subside can-
tonal de 2400 francs.

LOTOS TOUTE L"ANNÉE

La période pour organiser un loto dé-
bute actuellement le 1er novembre et se
termine le 31 mars. Une lettre de l'Union
des sociétés locales (USL) demandait s'il
était possible de prolonger cette période
jusqu'au 30 avril. Pour rendre la chose
plus aisée, M. Jeanneret a proposé d'a-
bolir purement et simplement les dates.
Un arrêté a été pris, autorisant les lotos
pendant toute l'année, à raison d'un par
semaine.

Le Conseil général a aussi accepté
avec reconnaissance un legs de 1000 fr.
de l'ancien pasteur de La Brévine, David
Ernest André, décédé le 14 avril à La
Côte-aux-Fées.

PROBLÈMES DE CHAUFFAGE

Rappelons que lors de la dernière
séance, le législatif a accepté que, deux
fois par année, l'USL dispose gratuite-
ment de la grande salle. Mais le chauffa-
ge est facturé 10 fr. l'heure. La question
est revenue sur le tapis. M. Michel Gentil
a relevé que ce n'est pas équitable pour
les sociétés qui organisent des manifes-
tations l'hiver. II serait préférable de faire
payer par exemple 3 fr. de l'heure à tou-
tes les sociétés et pendant toute l'année.

L'USL avait décidé de tester cette maniè-
re de procéder pendant une année, puis
de revoir le problème sur la base de cal-
culs précis. Cette solution a été choisie
par 7 voix contre six.

M. Schmid a d'autre part signalé qu'il
avait pris contact avec le service des
eaux. Les crédits ouverts par la Confédé-
ration n'étant pas épuisés, ce service
pourrait parfaire certaines réalisations. II
faudrait mettre des plateaux depuis le
Bied jusqu'à l'étang et effectuer des tra-
vaux de bétonnage sur les deux barrages.
La participation communale serait d'en-
viron 8000 fr., compte tenu de la subven-
tion fédérale. Affaire à suivre.

P. F.

y igna_MB

t Henri Lambelet
(c) Un dernier hommage a été rendu
mardi à M. Henri Lambelet, ancien bura-
liste postal au Brouiller , décédé dans sa
81 me année. Personnalité bien connue
et appréciée de tous, M. Lambelet a géré
le petit bureau de poste du Brouillet de
1929 à 1967. II a trotté sans trêve dans
toute l'extrémité occidentale de la vallée
pour y assumer sa tâche de facteur. II
allait ainsi, pour sa tournée journalière,
jusque dans la maison la plus éloignée
de la commune, jusqu'à la Côte-du-Cerf ,
jusque Chez Blaiset, jusqu'au bout du
monde comme se plaisaient à dire cer-
tains. Le bureau et le factage, les parents
de M. Lambelet y travaillaient déjà et
deux de ses cinq enfants ont embrassé la
même activité.

M. Lambelet a également eu une car-
rière politique importante puisqu'il a fait
partie des autorités communales pendant
20 ans, de 1952 à 1972.

P. F.

Tous les crédits ont passé la rampe
Pourquoi des fosses ouvertes ?
Les exigences concernant la durée

du stockage du purin ont augmenté
et incitent les agriculteurs à acquérir
une plus grande fosse. Naguère, les
agriculteurs avaient tout loisir d'é-
pandre leur purin à n'importe quel
moment de l'année. Actuellement , ils
sont soumis à des mesures prises afin
de protéger les eaux des risques de
pollution. On se souvient que le
Grand conseil s'était préoccupé du
stockage du purin l'année dernière et
que le Conseil d'Etat a pris des mesu-
res concernant ce problème au début
de cette année. Les agriculteurs sont
appelés à stoker leur purin pendant la
mauvaise saison pour éviter le ruissel-
lement sur une terre inapte à absor-
ber cet engrais naturel en période de

végétation inactive. Plusieurs types
de fosses existent sur le marché, les
agriculteurs ont le choix entre divers
types de fosses fermées, les plus chè-
res, et des fosses ouvertes. Ces der-
nières sont cylindriques ressemblent
à des silos et existent déjà dans plu-
sieurs exploitations, notamment du
Val-de-Ruz. Avant le nouveau règle-
ment sur le temps de stockage, les
agriculteurs ne bénéficiaient que
d'un subventionnement de soutien
lors de la construction de fosses. Ac-
tuellement, les subventions sont de-
venues incitatives dans le but de faci-
liter l'achat de fosses correspondant
aux nouveaux besoins. (Pa)

Champion romand
de tir

DOMBRESSON

(c) André Perroud, président de la so-
ciété de tir la Patrie s'est distingué same-
di à Emmen. Lors du championnat de
Suisse à l'arme de guerre, le tireur de
Dombresson s'est classé cinquième.
Avec 514 points il est le premier des
Romands.

Ce magnifique résultat a été obtenu au
tir à trois cents mètres au mousqueton.
Le programme de cette compétition était
chargé puisqu'il fallait tirer 30 coups en
position couché et 30 autres coups à
genoux. Le temps imparti était de 1 h 45
minutes.

Relevons également les résultats d'An-
dré Mosset de Cernier. II s'est classé
41 me avec 51 6 points. II est suivi de près
par Francis Beck , membre de La Patrie
de Dombresson, qui se classe au 43me
rang avec 515 points.

Quarantième anniversaire du
Syndicat d'élevage bovin

Le Syndicat d'élevage bovin du Cer-
neux-Péquignot fête cette année le qua-
rantième anniversaire de sa fondation.
Une manifestation publique est prévue
samedi matin. Elle débutera par le tradi-
tionnel concours annuel qui sera élargi
pour cette occasion. Toutes les bêtes
présentées seront soumises à un classe-
ment d'après des critères d'appréciation
tels que la musculature , ainsi que la for-
me et la qualité de la mamelle.

Sur le coup de midi, chacun pourra se
restaurer sous la cantine installée à cet
effet. Un orchestre champêtre - celui de
la famille Parel au Valanvron - animera
la fête.

Les plus belles bêtes défileront devant
les spectateurs, l'après-midi à 14 heures.

Elles seront divisées en cinq catégories
suivant leur âge : génisses portantes, pri-
mipares, vaches avec une lactation ter-
minée, vaches avec deux lactations ter-
minées, vaches avec trois lactations et
plus. Un commentaire accompagnera ce
défilé. De plus, un catalogue sera à la
disposition du public. II mentionnera no-
tamment les performances laitières de
toutes les vaches. Un rendez-vous à ne
pas manquer, autant pour le connaisseur
que pour le profane, puisque ce dernier
aura la possibilité d'en savoir plus sur ce
qui représente le symbole de cette petite
région du Haut-Jura.

P. F.

Un concert pour Landeyeux
Centenaire de (( L'Union » du Val -de-Ruz

En prélude à la manifestation de
son centenaire, la section du Val-de-
Ruz de la société philanthropique
«L'Union» organise un concert. Les
Gais Lutrins et les Amis du Jazz de
Cortaillod se produiront le 11 octo-
bre à la salle de spectacle du collège
de la Fontenelle, à Cernier. Le bénéfi-
ce de cette amnifestation est destiné
à l'hôpital de Landeyeux, plus préci-
sément à l'achat d'un appareil élec-
tronique destiné à la salle d'opéra-
tion.

Une fois n 'est pas coutume, ce
concert public rompt avec l'habituel-
le discrétion pratiquée à «L'Union»
où la règle est une philanthropie di-
recte, sans publicité ni appel à des
fonds externes.

- Nous voulons nous ouvrir à la
population à l'occasion de la fête de
notre centenaire et lui faire partager
notre joie, ont expliqué hier soir à
Chézard ces unionistes lors d'une
conférence de presse.

Mais qui sont les Unionistes P Ils
étaient 14 lors de la fondation du
cercle du Val-de-Ruz. Ils sont près de
cent aujourd'hui, sans compter ceux
des huit autres cercles du canton

dont certains ont déjà célèbre leur
centenaire. La société est exclusive -
ment masculine et se réunit mensuel-
lement.

De plus, elle organise des confé-
rences où les épouses, précise-t-on,
sont présentes. En Suisse, ils repré -
sentent quelque 4000 personnes ré-
partis en cinquante-cinq cercles. De-
puis le début des années 1970, les
Unionistes du Val-de-Ruz se sont
considérablement rajeunis et leur
moyenne d'aâge est bien inférieure à
celle des autres cercles où la majorité
des membres a entre cinquante et
quatre vingts ans.

Leur but? Pratique la philanthropie
et la solidarité dans l'amitié. Contrai-
rement à d'autres clubs, ces philanth -
ropes affirment qu 'ils ne connaissent
aucune pratique commerciale :

- On ne vient pas à «L'union»
pour faire des affaires, affirment-ils.

Les cotisations, disent-ils, «corres -
pondent à ce que les gens de notre
milieu peuvent payer», c 'est-à-dire
20 à 25 fr par mois.

M. Pa
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Soins â domicile: tél. 531531, entre
11 h et 12 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.

CARNET DU JOUR

«Monsieur le rédacteur en chef,
Agriculteur âgé de 50 ans, père

de famille attaché à sa terre natale,
je vis à La Brévine que les citadins
s'imaginent exempte de toute tra-
casserie. Que nenni! Depuis 1976,
la commune a décidé d'approvi-
sionner en eau les fermes avoisi-
nantes et par là même de les rac-
corder au réseau d'épuration.

Si l'on peut louer cette digne ini-
tiative, celle d'imposer une taxe
des eaux et d'épuration à tous les
administrés de la commune me pa-
raît injuste. En effet, ma ferme si-
tuée au Bois-de-l'Halle n'est tou-
jours pas équipée de l'eau couran-
te, ni de l'épuration. Motif: elle est
trop retirée du village, soit à envi-
ron 4 km du centre. Une quinzaine
de fermiers sont dans le même cas :
ils doivent s'acquitter annuelle-
ment de la taxe de l'eau et de l'épu-
ration sans en profiter.

J'ai obtenu gain de cause auprès
du tribunal cantonal. La commune
a amené l'affaire devant le Tribunal
fédéral. Ce dernier, par contre, lui a
donne raison.

Ceci m'amène à la comparaison
suivante : si les PTT taxaient tout le
monde sur la redevance téléphoni-
que, même ceux qui n'ont ni récep-
teur ni installation, ils agiraient de
la même façon que la commune
brévinière. Mais ils trouveraient,
sans aucun doute, suffisamment
de contradicteurs courageux sur
leur chemin pour leur faire enten-
dre raison...

Roger PERRET
La Brévine.»

La taxe qui
jette un froid

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Partir revenir.
Eden: 20 h 45, Le dernier dragon (12

ans) ; 18 h 30, Racket chaud (20 ans).
Plaza : 20 h 45, Porté disparu.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier : (sauf

lundi) «La Chaux-de-Fonds en fêles».
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.

médailler , 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 : Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 1017.

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

CARNET DU JOUR

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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**_ili  ̂ VEs5&BSH8sfflF'.Jr s * ^̂ ^̂  ̂ gMlWlJQ¦Tfejrh ŷ x\'-X.",. • rX*>- SKËÏïSSï jdÉRSSf » y-w.km. W.'fiHH&tt£L___________ M

^É. :C;:̂ r:7" / *Syk/ ?M W ̂ jÉ 
' 
llÉiÉii ' _______!# f &S5S II rue St-Pierre 30, 1701 Fribourg, tel. 037/22 25 81
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VOTA TIONS du 22 septembre
l'Union syndicale cantonale vous recommande de voter

OUI À LA GARANTIE CONTRE LES RISQUES A L'INNO-
VATION
pour une économie dynamique
pour le maintien et la création de nouveaux emplois

OUI AU NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL
pour le bien de la famille, pour l'équité entre époux,
pour vivre avec son temps

OUI À L'HARMONISATION DU DÉBUT DE L'ANNÉE
SCOLAIRE DANS TOUS LES CANTONS.

R. Jeanneret
255773-ao président

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Champs de patates ou terrains de foot

Bienne L'« Erlenwaeldli» réaménagé à Ipsach

A Bienne, les terrains de football ressemblent souvent à
des champs de patates. L'Erlenwaeldli désormais voué au
culte du ballon rond, c'est la porte ouverte à l'assainisse-
ment de plusieurs stades de foot.

Août 84: le législatif biennois vote à
l'arraché un crédit de 585. 000 fr. des-
tiné au réaménagement de
l'« Erlenwaeldli», une parcelle de
96.000 m2 que la Ville de Bienne pos-
sède à Ipsach. Une décision attendue
par tous les footballeurs biennois, las
de se tordre les chevilles sur des
champs de patates. C'est que le réa-
ménagement de l'Erlenwaeldli consti-
tue la condition préalable à l'assainis-
sement d'autres installations sportives
à Bienne:
- II fallait obligatoirement créer un

nouveau terrain pour en libérer puis
assainir un autre, explique M. Jean-
Pierre von Kaenel, le préposé aux
sports qui se bat depuis longtemps
pour cette réalisation.

C'est fait depuis hier ! A Ipsach, les
footballeurs biennois disposent main-
tenant d'un terrain d'entraînement
(éclairé) et d'une place de jeu princi-
pale. Autour, des vestiaires - quatre
blocs de 25 places plus les sanitaires
- et autres locaux pour le matériel et
le service du nettoyage

QUEL REVÊTEMENT?

Sur la lancée de l'Erlenwaeldli, M.
von Kaenel présentera d'ici la fin de
l'année un projet d'assainissement des

places d entraînement de la Champa-
gne et de la Gurzelen. A l'heure qu'il
est, 35 équipes provenant de trois
clubs (Azzuri, USBB, FC Bienne) s'y
entraînent; 17 matches en moyenne y
sont disputés chaque week-end. Au-
tant dire qu'un revêtement très résis-
tant devra être retenu pour les terrains
d'entraînement précités. Quatre possi-
bilités s'offrent au départ :

- L'écorce de bois. Un revêtement
excellent, non homologué malheureu-
sement par l'Association suisse de
football (danger de blessures à l'oeil
par exemple).
- La terre battue. Elle a le défaut de

geler et s'avère très fragile au sortir de
l'hiver. Sans compter la poussière
qu'elle provoque en été.
- Le gazon synthétique. Très coû-

teux (1,5 mio pour un terrain), ce revê-
tement a la particularité d'être blo-
quant. D'où un risque de blessure au
niveau du ménisque, des ligaments et
des articulations.
- Gazon synthétique + sable. Cette

combinaison présente pour l'instant
tous les avantages. Elle se compose
d'une flore synthétique moins dense,
dans laquelle on presse du sable. Elle
ne gèle pas, ne bloque pas, etc. II faut
compter 600.000 fr. pour un terrain de
ce type.

C'est cette dernière variante qui ob-
tient pour l'instant les faveurs de l'offi-
ce municipal des sports «et qui fera
l'objet d'un avant-projet et d'une de-
mande de crédit soumis encore cette
année au Conseil de ville, ajoute M.
von Kaenel. Cela, en vue d'une réalisa-
tion prévue pour l'an prochain». D'ici
là, le football biennois n'est pas près
de sortir de ... l'ornière !

D. Gis.

Jura Comptes annuels de Delémont

Les comptes de Delémont pour l'année 1984 ont été
rendus publics hier, lors de la conférence de presse
hebdomadaire de la commune.

Pour 1984, les recettes se sont éle-
vées à 32.929.000 fr. et les dépenses à
33.032.000 fr., d'où un excédent de
dépenses de quelque 103.000 francs.
C'est mieux que prévu, puisque le
budget annonçait un déficit d'envi-
ron 620.000 francs. Cette bonne sur-
prise est due à des rentrées fiscales
de 346.000 fr. supérieures aux prévi-
sions, ainsi qu 'à quelque 200.000 fr.
de recettes imprévues. Il n'en de-
meure pas moins que c'est le plus
mauvais résultat enregistré depuis
1968. Toutes ces dernières années —
à part 1983 où le déficit avait été de
4292 fr. — , les comptes s'étaient sol-
dés par un petit excédent de recet-
tes allant de 2000 à 7000 francs. Un
aspect très positif cependant des
comptes de l'année dernière : la det-
te a été réduite de 1,3 million, mal-
gré des investissements s'élevant à
4,4 millions. La capitale avait au
31 décembre dernier une dette de
48 millions, le seuil à ne pas dépas-

ser en ce domaine a ete fixe par
l'exécutif à 50 millions.

A la lecture des 35 pages du volu-
me des comptes 1984, on apprend
que le centre sportif de la Blanche-
rie coûte environ 1,2 million à la
commune par année, dont 640.000 fr.
pour les seuls intérêts. Quant aux
contribuables, ils doivent encore
près de 4 millions d'impôts à la Mu-
nicipalité, dont certains remontent à
1973.

GÉNÉREUSE CAPITALE

A relever aussi qu'il en coûte
34.000 fr. par année à la commune
de Delémont pour jouer son rôle de
capitale. La quasi-totalité de cette
somme coule en vins consommés
lors des apéritifs et réceptions de
différents genres offerts aux con-
gressistes et autres visiteurs de la
ville. Delémont, chef-lieu de district,
offre aussi aux habitants des locali-
tés voisines, généreusement et gra-

tuitement, des prestations qui lui
coûtent fort cher.

C'est le cas des bibliothèques de la
ville, pour lesquelles les dépenses
s'élèvent à 226.000 fr. par année, et
dont le tiers des emprunteurs pro-
viennent des villages du voisinage.
H en va de même pour le centre
sportif , notamment pour les pisci-
nes, même si dans ce domaine il est
plus difficile de chiffrer le « cadeau »
offert par la ville à la campagne
avoisinante.

BÉVI

Aménagement du territoire

Au cours de sa séance hebdomadai-
re, le gouvernement a arrêté sa répon-
se à la consultation du département
fédéral de justice et police concernant
la révision de l'ordonnance sur l'amé-
nagement du territoire. Ce projet en-
tend donner aux cantons des instru-
ments en vue de protéger les terres
agricoles, particulièrement les terres
cultivables (surfaces d'assolement)
nécessaires au ravitaillement de la po-
pulation en période de crise et de per-
turbation des marchés.

Dans sa prise de position, le gouver-
nement reconnaît la nécessité fonda-
mentale et urgente de se donner les
moyens de sauvegarder l'aire agricole
au sens large du terme et non seule-
ment les surfaces d'assolement néces-
saires à l'auto-approvisionnement du
pays. II s'étonne cependant que les

exigences de la Confédération soient
d'autant plus grandes envers les can-
tons économiquement faibles. Le can-
ton du Jura, dont le revenu par habi-
tant est un des moins élevés de Suisse,
doit, proportionnellement à sa popula-
tion, garantir la surface d'assolement
la plus étendue, soit 14.800 hectares.

Si l'on souhaite, ainsi que le prévoit
l'article premier de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire, dévelop-
per harmonieusement l'ensemble du
pays et favoriser la vie sociale, écono-
mique et culturelle de ses diverses ré-
gions, il convient de permettre au can-
ton du Jura de poursuivre ses efforts
de rattrapage en matière d'équipement
et de zones d'activités économiques,
que de trop grandes exigences pour-
raient contrecarrer.

SUBVENTIONS

Diverses subventions ont par ail-
leurs été octroyées par le gouverne-
ment dans le domaine du patrimoine
historique et culturel. C'est ainsi que,
pour 1985, 20.000 fr. sont accordés au
Musée rural jurassien des Genevez.
10.000 fr. au Musée de Porrentruy.
5000 fr. au Musée lapidaire de Saint-
Ursanne, le même montant au Musée
jurassien des beaux-arts de Moutier et
4000 fr. à la commune ecclésiastique
catholique de Roggenbourg-Ederswi-
ler pour la restauration de Ta chapelle
Sainte-Anne, à Ederswiler, dont les
travaux de restauration ont débuté au
mois de juillet.

Réponse à une consultation
Ecoliers buissonnieis

L'école buissonnière pour sauver la
forêt malade : ça existe ! A Bienne plus
précisément. Jusqu'au 26 septembre,
et à l'appel de l'Office scolaire bien-
nois, plus de 1800 élèves de 11 à 15 ans
vont tour à tour «troquer» leur classe
contre une forêt. L'idée émane des or-
ganisations forestières de Suisse, Elles
entendent sensibiliser par là les adul-
tes de demain au problème de la mort
des forêts.

Les élèves biennois sont pris en
charge par des gardes forestiers qui
leur enseignent à planter des arbres,
la manière de nettoyer et entretenir
une forêt et l'application des mesures
de protection contre le gibier. Cette
opération s'inscrit dans le cadre de la

campagne «La forêt doit vivre », lan-
cée l'an dernier outre-Sarine. Elle
aura pour cadre les forêts de Bienne,
La Neuveville, Sonceboz, La Heutte,
Nods et Diesse. Trente-huit des 148
classes invitées ont décliné l'offre de
l'Office scolaire. Curieusement, il s'a-
git dans la plupart des cas de classes
romandes. Autre sujet de déception : la
vente des brochures et posters desti-
nés à financer les journées n'a pas per-
mis de réunir les 7500 fr. nécessaires.
Toutefois, l'Office forestier central
suisse de Soleure garantit le déficit.
L'expérience sera donc menée à ter-
me, voire même répétée ailleurs, en
Suisse romande notamment. (G.)

Forêts aux petits soins

Nouveau prépose
à la santé publique

L'Office de la santé publique et des
homes pour personnes âgées s 'est donné
un nouveau préposé en la personne de
M. Jean-Pierre Vallotton. II succède à
M. Hugo Rohrer. Agé de 48 ans, le nou-
vel élu a fait des études à Berne (maturi-
té type B), Gossau et Brigue. Puis il a
complété sa formation, dans le domaine
commercial notamment.

Après avoir exercé des activités dans
divers domaines, aussi bien dans le sec-
teur du bâtiment que dans celui de la
médecine, il a occupé, dès 1973, un pos-
te de cadre au secrétariat général du dé-
partement fédéral de l'intérieur. II y était
responsable de différents secteurs con-

cernant le personnel, l'organisation et les
finances.

Actuellement, il dirige le département
de l 'information, du personnel et de l'or-
ganisation de l 'Office fédéral des statisti-
ques. Le nouveau «Monsieur Santé» en-
trera en fonction le 1er janvier 1986. En
plus de la direction du service des infir-
miers de la ville et des cinq homes muni-
cipaux comptant environ 200 collabora-
teurs, M. Vallotton devra mener à bien le
projet de réalisation d'un home médicali-
sé de 120 lits et la création d'un centre
polyvalent pour personnes âgées. (G.)

Berne Documents divulgués

Pour avoir révélé le scénario de I exercice de défense générale 1984,
le journaliste bernois Urs Frieden, de la «Wochen-Zeitung» a compa-
ru, mercredi, à Berne, devant le tribunal de district 9.

II s'agissait d'une première audien-
ce, en appel. On reproche au prévenu
la divulgation de documents secrets.
Le jugement sera rendu cette année
encore.

A la fin du mois de novembre der-
nier, la « Wochen-Zeitung » révélait des
détails du document, qualifié de confi-
dentiel, qui simulaient l'éclatement
d'une guerre mondiale et ses effets
aux plus hauts niveaux politique et
militaire.

C'est à cause de la publication de

certains éléments du scénario que le
journaliste avait été arrêté par la justice
militaire. L'autorité civile lui avait en-
suite infligé une amende de 240
francs. Le journaliste a fait appel de
cette décision.

CONSÉQUENCES

La divulgation du scénario avait eu
des conséquences internationales. Des
troubles, en Grèce, étaient censés
avoir déclenché la prétendue guerre

mondiale. Ce pays avait invité le
Conseil fédéral à fournir des détails au
sujet du scénario.

L'ambassadeur de Suisse en Grèce
avait répondu que le gouvernement
suisse n'était pas l'auteur du docu-
ment en cause et que le département
fédéral des affaires étrangères souhai-
tait que l'on tînt mieux compte des
réalités politiques internationales pour
l'élaboration de scénarios ultérieurs du
genre.

Journaliste en appel
7 - y yy y -i - ..yy: . y - : ,  ;:. ;, _.y.y-..ay .i ., :. . .. „.:':],„: ,. ';.'„¦.„..„. y . y  „;,¦¦„ ,,.-,..; :,.."..,y.y,, ,,..,.„.„.;. ..'...yy y y  ,„;...y ,: ,. .- ..„ ':,.,..y.. . y" .„ ,.:

Acquittement
à Berne

Incitation au «H»

Le musicien de rock bernois Polo
Hofer a été libéré par un juge uni-
que bernois de l'accusation d'inci-
tation publique à la consommation
de haschisch. II a comparu à la suite
de la publication, en 1983, d'un arti-
cle dans la revue pour jeunes
«Team». La machine judiciaire s'é-
tait enclenchée à la suite de la
plainte d'une mère de famille de
Thoune. Polo Hofer a été défendu
par l'avocat et conseiller national
socialiste Moritz Leuenberger. Ce
dernier a fait valoir que l'article in-
criminé évoquait les dimensions
culturelles, historiques et scientifi-
ques du haschisch et ne pouvait
être considéré comme une incita-
tion à la consommation.

A108 km/h
à travers Berne

Record battu à Berne: la poli-
ce municipale a arrêté un moto-
cycliste qui circulait à 108
km/heure. Dans sa statistique
du mois d'août publiée mercre-
di, la police précise que jamais,
depuis l'introduction en mai
1984 d'un nouveau type de con-
trôle de la circulation, un moto-
cycliste ne s'est fait pincer alors
qu'il roulait à une telle vitesse.

La statistique révèle d'autre
part que les radars ont permis de
découvrir 924 excès de vitesse.
7204 véhicules ont été contrôlés.
13% étaient en faute. 94% des
conducteurs trop pressés s'en
sont tirés avec une amende,
alors que 57 ont été dénoncés.

MM. Boillat et
Lâchât chargés

du dossier

Caisses noires

L'affaire des caisses noires
bernoises revêt plusieurs as-
pects pour le canton du Jura.
L'un concerne le partage des
biens entre les cantons de Ber-
ne et du Jura , et est du ressort
du ministre des finances,
M. François Lâchât. Mais les
révélations de Rudolf Hafner et
le rapport de la commission
spéciale du Grand conseil ber-
nois (commission Felber) au-
ront des suites aussi sur le plan
politique et juridique. Le gou-
vernement a donc chargé le mi-
nistre de la justice et de l'inté-
rieur de ce dossier. M. Pierre
Boillat devra coordonner les
études et faire des propositions
au gouvernement quant à la
suite à donner à cette affaire.

Les étrangers
débarquent

Tourisme

Durant le premier semestre
1985, l'hôtellerie biennoise a en-
registré 50.500 nuitées, soit
4.37 % de plus que durant la
même période de l'année précé-
dente. Un accroissement à met-
tre entièrement sur le compte de
la clientèle étrangère, la deman-
de suisse ayant, elle, fortement
diminué. Au nombre des nuitées
attribuées aux hôtes étrangers,
les Américains accusent la plus
forte augmentation (+ 844 nui-
tées), devant les Français
(+ 638), les Allemands ( + 613) et
les Suédois (+ 530). En revan-
che, les Anglais, Italiens, Hollan-
dais, Belges et Japonais ont
boudé la métropole seelandaise
au cours des sept premiers mois.
(G.)

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Police Academy

2; 17 h 45, Le Récidiviste.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. Je

suis le plus grand.
Elite: permanent dès 14 h 30. Blue Exta-

sy.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. Spécial

Police.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Le re-

tour des morts-vivants.
Métro : 19 h 50, La main qui tue / T'as

le bonjour de Trinita.
Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18h30 et

20 h 30, Witness .
Rex : 15 h et 20 h 15, Dangereusement

vôtre.
Studio: 14h30, 17h30 et et 20 h30,

Kaos.
Pharmacie de service : Pharmacie Meyer,

Pont-du-Moulin, tél. 22 27 77.
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CARNET OU JOUR

Répondant à une invitation de la direc-
tion générale de «Swissair», le gouver-
nement jurassien s'est rendu hier mercre-
di à l'aéroport de Kloten. Outre la visite
des installations de l'aéroport, cette en-
trevue a permis à l'exécutif cantonal de
procéder à un échange de vues sur les
relations que la compagnie aérienne
suisse entretient et peut développer avec
l'économie jurassienne.

Le gouvernement
à Kloten

Fermeture des
magasins Gonset

L'association «Vieille ville
de |>e|émdnt» a déposé niardi
soir ,;«ur la table du Conseil
communal une pétition qui de-
mande que tout soit! mis en
œuvre pour maintenir une sur-
face de vente dans les maga-i
sins Gonset, sis en vieille ville,
et dont on sait que l'exploitant
actuel a annoncé la fermeture

; pour l'année prochaine. Or les
commerces ont déjà tendance
à quitter l'ancienne ville pour
aller s'installer dans le quar-;
tier de la gare. Les gens seront
contraints, contre leur gré; à;
aller acheter ailleurs ce qu'ils
ne trouvent plus à deux pas de;

; chez eux. D'où un appauvris-
sement économique et social
dont on peut craindre qu'il ira

:yen 's'accentuant> ' ' >
La pétition est munie dev78Ô!

signatures. Le Conseil commu-
nal, qui a reçu une délégation;
des initiateurs de cette démar-
che, est conscient des problè-
mes. Différentes démarchés!
ont d'ores et déjà été entrepri-
ses pour éviter la fermeture

\ pure et simple du grand maga-
sin. Les PTT, qui manquent de
locaux en vieille ville depuis
l'incendie de ceux qu'ils ex-
ploitaient, étudient la possibi-
lité d'occuper partiellement
l'immeuble Gonset. Quelques ;
commerçants envisagent éga-
lement d'utiliser collective-
ment cette surface cbmmer-;
cialéK Tout espoir n'est donc!
pas perdu. BÉVI

Pétition
lancée

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Le nouveau droit se moque I
des femmes au foyer! i

Les femmes qui s'occupent du ménage _
et de leurs enfants forment '£
aujourd'hui plus de 70% 5

des femmes mariées. Le nouveau droit
leur impose les mêmes obligations -5

qu'à leur mari sans qu'elles disposent _
des mêmes moyens: inégalité ! 3

(3
25W07-80 ii

NON ï
AU NOUVEAU !

DROIT MATRIMONIAL !

Contre la polio

A l occasion de la campagne I9bb de
vaccination contre la polio, engagée
dans toute la Suisse, 318.460 personnes
se sont fait vacciner dans le canton de
Berne. 54 % d'entre elles étant des fem-
mes, il semble que les Bernoises atta-
chent nettement plus d'importance à cet-
te campagne que les Bernois. Dans la
pyramide des âges, le groupe des 21 et
30 ans (18%) et celui des 31 à 40 ans
(19%) détiennent le record du taux de
participation, tandis que le groupe des
16 à 20 ans détient le plus mauvais taux
(8 %). Ces chiffres ont été établis à partir
des informations fournies au médecin
cantonal par les médecins et les pharma-
cies.

En plus de cette campagne de vaccina-
tion, quelque 225.000 vaccinations con-
tre la polio ont été effectuées entre 1981
et 1984 dans le cadre du programme
séparé de vaccination pour les nourris-
sons, les jeunes enfants et les enfants
d'âge scolaire.

318.000 Bernois
vaccinés
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Cours en groupes
maximum 10 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.
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Sî  Côtelettes gËTS

«SP  ̂ < 0l_ff V̂' Jw l ^1; '̂ fts f l - entremêlées _̂___-________a_f
\ m _̂_ 1Ê&_ \»&*  ̂ &. • _V i * ^ W m I 3t̂ - _- J f "N ^̂ ^  ̂ ^̂ ^^̂ r
1 S ^  ̂ T«H__ rt_|l-ï»Rne eau-de-vie L___----- rnn "rv f̂ . ¦_¦ ¦

3tiy -
^̂

y/W k^j^&'aux fruits #f 500 g $25. /XV*
* ' -̂  40" - maigres fr * l ^<

rC»->^̂ oon__\ ColQ I ,̂ n̂ s™ius,,,d, Rôti /Tranches '* lll EI - «̂BaœsssŒstsssi rÇUWI  ̂ _-*¦ quer les pri». Seulement dons les ¦ -iWlB/ Il VIIIVIIVV "Y-* rvrf I MH
H —111.1 "'¦'i » ^^efïTvAfi 'Hioies disposant d'une patente de ROD n TJT^gfj gj; ^M^Ll̂ ^H

H k_E . "_.', * f̂tâte Ly*̂
1̂  1 _M__n__n _________________________ Dans ,ou,es nos succursales avec vente de viande fraîche

il _MP IM? ̂ *% rf*^* I fe" ___^4 _̂W\W_y\ \\______\__W0^^^ I ^^^ "̂̂ ^^ T ^̂  ̂
BBf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

**¦» I» ̂  ̂* ^ _̂_f^ _̂__V*J___^^^  ̂ _ *i Hk / • ! I L ^^_T * r -T 1 ̂ ^^^^^^^^^T^^^TF̂ P̂  __P̂ _̂______-̂ r^___i __B0_______________________________

1 ii_ _ L̂ ggESgP̂  |l . ll ^^compiète 
sans 

phosphate.*̂ !
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C'EST
LA SAISON
Joues de cabillaud

Moules - Huîtres - Thon

AVANTAGEUX
chinoise et bourguignonne

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi 255647 10
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RUE DE LA TREILLE 1l
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AUBONNE — BALE — BERNE — GENEVE — LAUSANNE — LUCERNE — NEUCHATEL

NYON — ST-GALL — SION — SPREITENBACH — ZURICH 255667.10

VOICI L'UNE DES RARES CHOSES QUE VOUS NE POURREZ VOUS PROCURER
AVEC LE CS LEASING... /^  ̂ ~

^Siff CS LEASING. ACHÈTE POUR VOUS.
Tout ce que vous voulez vous pr ocurer en _F"îjflleasing, vous l'obtiendrez avec nous. ________ !
Comment? C'est ce que vous exp liquera le _K__1i-fTSTWcISH--conseiller de votre succursale CS, ou le „____(_________________&
spécialiste de CS Leasing SA. Envoyez-lui
simplement votre carte de visite.

SftSSIfo*" Maub0'ge, 5' 100° Lausanne '' SOCIÉTÉ AFFILIÉE DU CRÉDIT SUISSE

Homme
40 ans, CFC mécanicien de
précision, faiseur d'étampes,
actuellement gérant cherche
changement de situation ou
postes équivalents.

Adresser offres sous chiffres
C 28-301002, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 255768-33

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

.̂¦¦Miiiniuii-iyiJiiw HifiiMwmi ^
Amitié durable

le bonheur à deux
renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24 même le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 253109 54
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Sophie - Anna
42 - 27 ans
désirent rencontrer
monsieur doux
et sérieux.
Contacter:
UNICŒUR
CP. 46
2500 Bienne 8
Tél. (032) 25 75 80.
10-13 h/ 18-20 h.

S \
Nous engageons:

un(e)
apprenti(e)

de commerce
Club d'achat

Privilège
New

Connection
S.A.

av. de la Gare 7
2013 Colombier

Tél.
(038) 41 34 04.

i 255766-4^

255770 54

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Mn.ir- hT loI

Je cherche travail
dans la

menuiserie
ou l'ébénisterie,
sinon dans autres
branches.
Tél. (038) 42 41 90.

252795-3£

véhî  publia
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Service de publicité Tél. (038) 25 65 01
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LE SALON DE VOS RÊVES
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Créé spécialement pour vous , Mesdames, ce magnifi que ensemble du plus pur style LsXV .
en noyer massif , richement sculpté , rembourré et exécuté selon les exigences de l' art ,
coussins duvet double face, donnera à votre intérieur une classe inégalable.
Avant tout achat , adressez-vous au fabricant spécialisé qui vous présente, dans un cadre
grandiose , un choix incomparable de salons, chambres à coucher , parois par éléments ,
salons grand confort et salles à manger à des prix de fabricant.
ATTENTION: notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine, ouverte tous les jours
sauf le dimanche , du lundi au vendredi de 8h à i2h  ct de I4h à 18h/ le samedi de 9h à I2h
et de I3h30 à I7h .

• 

__ __ ^_ 
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BON pour recevoir une documenta-
f *J ^|JL . tion SJIII-S engagement:__lUD__ I^mm ̂ ^ ^^ ^™ ¦ Nom et prénom:
Fabrique de meublas

H ?«/! « a Rue :

Je m 'intéresse à: 

Tél. (029) 2 90 25 

Nous exposons au COMPTOIR SUISSE
à Lausanne, halle 7 - stand 754.

255609 10
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
*"? Auvernier Garage du Port. M~ E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél. 65 12 52
^?

£eV°"t Sara9° *lfl° „. tél. 4611 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 742053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Oevenoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stùbi tél 31 40 662114F ourier Garage Claude Duthé tél. 61 1637 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux , J.-F. Buhler tél. 24 28 242114Fleuner Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél 5511 87
254 709-10
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Josy Ory, |
collaborateur au service des sinistres de la Mobilière Suisse. Ic
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«Dans une agence de dimension moyenne comme la nôtre, chaque colla-
borateur doit faire preuve d'initiative. Pour moi, l'essentiel c'est d'être aussi proche
que possible de mes clients, en cas de sinistre surtout, et d'être toujours là lorsque
l'on a besoin de moi.

En dehors de mon travail, j'aime bien le football et je joue dans la fanfare de
mon village; du baryton, pour être précis... C'est mon violon d'Ingres!»

Josy Ory, collaborateur de îfi
J'agence générale de Delémont 

MOblIlèfS SlUSSê
Société d'assurances

...l'assurance d'être bien assuré
La Mobilière Suisse règle les sinistres rapide-
ment et avec un minimum de formalités.

Incendie, vol. dégâts d'eou. bris de glaces, véhicules
a moteur, voyages, responsabilité civile, accidents,
maladie... et . en collaboration avec la Rentenanstalt .

255604-to assurances vie.

PAff Ql/£T m
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

SES,™ PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 W579, 10

/^"MïïI PIE IL¥gfe

\^r Pour une cuisine ^̂  -j
H qui sort de l'ordinaire
B - Civet do chevreuil Grand-Mère
9 - Lapin et polenta

i - PIZZA sur mesure I
- Tagliatelle aux bolets j .  1

Ĥ  
et toujours nos pizzas à l'emporter. Ouven tous les jours y fl |

Ĥ L compris lundi soir, cuisine jusqu'à 22 h 30, pizza jusqu'à 23 h. Jtt {

«lll___ Tél (038) 24 3° 3° 25J672-10 _̂\\\\Wm

A vendre, urgent,
luxueux

ANCIEN
mobilier de Paris,
d'un appartement
résidentiel de
6 pièces, bibelots,
tapis Orient , lustres,
tableaux. Tapis et
meubles précieux
Chinois.

Tél. (021) 28 78 94,
(repas). 255753-10

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
personne peu expérimentée en quelque chose.
Anne - Argelès-sur-Mer - Anglicanisme - Angi-
ne - Anna - Banderole - Box - Confédéra le -
Deurne - Doucet - Fleurance - Fret • Grigri -
Hennin - Jean - Ile - Kronos - Lune - Lac - Lait -
Mélodrame - Massillon - Nimbe - Odile - Pas -
Porche - Pyrrhus - Prades - Pis - Récusable - Re-
toucher - Remus - Sangsue - Strass - Semaine -
Vexin.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ



Coupe UEFA : Sportul désarçonné à la Maladière

NEUCHATEL XAMAX-SPORTUL STUDENTESC 3-0 (2-0)
Incroyable! Stupéfiant ! II fallait être devin ou amoureux fou

de Xamax pour le prévoir: face à l' un des meilleurs représentants
du football roumain, la formation de Gress a réussi l'exploit de
s'imposer par 3-0 ! Elle a ainsi pris un foudroyant départ en Coupe
UEFA, un départ qui pourrait bien lui ouvrir toutes grandes les
portes du deuxième tour de cette compétition continentale. L'é-
quipe neuchâteloise a dominé son sujet avec une belle maîtrise et
sa victoire n'a été véritablement contesté que dans les ultimes
minutes. Plus attentive à préserver son avantage qu'à l'augmenter,
elle a cédé dangereusement les terrain à un Sportul qui s'est alors
heurté à un Engel lui aussi de format européen. La chance est
même venue au secours du gardien neuchâtelois à la 90me minute,
quand le poteau a renvoyé un tir à bout portant de Coras. Le
«forcing » des Roumains en fin de partie incite à considérer avec
prudence le match retour du 3 octobre à Bucarest. Mais Xamax ,
dans l'ambiance folle qu'on imagine, a prouvé hier soir devant un
public enchanté qu'il avait bel et bien les moyens de franchir
victorieusement ce premier cap.

Gilbert Gress avait finalement décidé
de préférer Elsener à Nielsen pour enta-
mer la partie. Bien lui en a pris. D'entrée
de cause, Neuchâtel Xamax a pu lancer
des banderilles dans la défense roumaine
qui s'est d'emblée montrée peu sûre d'el-
le.

ATTAQUES DÉCHIRANTES

Sous l'impulsion de Givens et de Stie-
like qui avait compris la nécessité de
pratiquer un jeu direct , les Neuchâtelois
ont empoigné la partie avec décision et
intelligence. Pas étonnant, dès lors, qu'il
ait déjà ouvert la marque à la 9me minu-
te. Cela ne pouvait mieux débuter pour
les gars du président Facchinetti. Multi-
pliant les actions collectives, privant
leurs adversaires de ballon, les Neuchâte-
lois menaient le train à leur guise. Hagi,
habile dribbleur, était le seul à pouvoir
rivaliser. Mais l'audace de Givens et l'é-
norme abattage de Stielike, Perret et
Hermann laissaient souvent pantois des
Roumains qui en restaient les bras bal-
lants.

Luthi, Jacobacci et Elsener, de leur
côté, ne ménageaient ni leurs efforts ni
leurs talents pour déchirer le dernier rem-
part adverse, un rempart qui s'est montré
bien fragile en plusieurs circonstances.

Après la deuxième réussite xamaxienne,
un pharamineux solo du «jusqu'au bou-
tiste» Ryf, Sportul a même connu des
instants de panique incroyables pour une
formation de ce niveau. Le pauvre gar-
dien Speriatu ne savait plus à quel saint
se vouer derrière des coéquipiers qui fai-
saient une véritable partie de natation !
Certes, à la 39me minute, après une bé-
vue de Givens, Xamax a eu chaud, Pana
ayant tiré contre un poteau. Mais la ré-
ponse neuchâteloise n'a pas attendu:
moins de deux minutes plus tard, c'était
au tour de Jacobacci de toucher du bois
au terme d'une offensive tempétueuse.
L'ambiance était à son comble. A vous
couper le souffle !

COUP DE POIGNARD

Au début de la seconde mi-temps,
Sportul s'est montré plus entreprenant.
Un peu plus agressif aussi dans ses inter-
ventions. Calculateur, Xamax ne se livrait
pas autant qu'auparavant. Les Rou-
mains, bénéficiant de plus d'espace au
milieu du terrain, se sont enhardis au fil
des minutes. Malheureusement pour
eux, Hagi n'a pas trouvé le répondant
suffisant chez ses coéquipiers. II a finale-
ment abusé du jeu personnel, permettant
ainsi aux Xamaxiens de repousser sans

trop de peine les offensives. C'est alors
que l'équipe visiteuse pouvait espérer ré-
duire l'écart, que Xamax a définitivement
assuré sa victoire, au terme d'une action
collective de la meilleure veine. Ce coup
de poignard donné, Xamax s'est conten-
té d'épisodiques offensives. Sportul a de
nouveau profité de cette situation pour
amener le danger devant la cage locale.
En faisant monter lorgulescu au milieu
du terrain, l'équipe roumaine a pris plus
de poids et d'assurance. La sortie de
Givens, blessé, a par ailleurs obligé Stie-
like a reculer au poste de libero. Ces
modifications ont entraîné quelques scè-
ne périlleuses devant Engel qui a dû sor-
tir toute sa classe pour éviter la capitula-
tion sur un coup franc diabolique de
Hagi (80me), puis en s'opposant quasi
miraculeusement à Coras (88me) et, en-
fin, en réussissant un arrêt prodigieux sur
un tir de lorgulescu (90me) après avoir
été sauvé par un poteau quelques secon-
des plus tôt ! La vérité oblige à dire que

Xamax a eu chaud dans les dernières
minutes.

Mais sa classe, son expérience, son
allant et sa meilleure organisation avaient
déjà fait trop de ravages pour que son
succès soit remis en question. Voilà donc
déjà un bon bout de fait sur le chemin du
deuxième tour. Nul doute que les rouge
et noir sauront faire le nécessaire, le jeudi
3 octobre, à Bucarest, pour conserver le
fruit de leur brillante démonstration.

F. PAHUD

ROBERT LUTHI. - Le petit lutin en
a fait voir de toutes les couleurs à la
défense roumaine, représentée ici
par Munteanu

(Avipress Treuthardt)
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« Pépé » fait encore la loi
A I heure ou Chapuisat défraie

la chronique par un coup tordu
qui a stupéfié tout le pays, un au-
tre footballeur mérite l'hospitali-
té des colonnes de journaux : Da-
niel Don Givens. Comme Chapui-
sat, il roule sa bosse sur les ter-
rains de foot depuis bientôt vingt
ans ; comme Chapuisat, il a eu
l'honneur de porter à maintes re-
prises le maillot de son équipe na-
tionale (l'Irlande) ; comme Cha-
puisat, il commence à accuser le
poids des ans (36 contre 37 au
Vaudois). La comparaison s'arrê-
te là.

Givens est resté un gentleman. On l'a
écrit et récrit. Plus important, l'Irlandais
est toujours un brillant footballeur qui
sait se surpasser dans les grandes occa-
sions. « Fini, le grand-papa»! a-t-on en-
tendu aux quatre coins de la ville à la fin
de la saison dernière. Avec l'arrivée de
Stielike et de Nielsen, plus personne ne
croyait le brave Don capable de tenir son
poste cette année.

Hier soir, près de 15.000 spectateurs
lui ont réservé une ovation lors de sa
sortie du terrain après une heure de jeu.
Handicapé par sa cheville après une tren-
taine de minutes (tendinite), Givens n'en
a pas moins poursuivi la rencontre pen-
dant un demi-tour d'horloge encore. Et
avec quel panache !

Certes, il a commis quelques erreurs
qui auraient pu coûter cher à son équipe,
notamment à la 39me minute, quand il a
perdu un ballon bêtement sur Pana qui a
visé le poteau de la cage d'Engel. Ou
encore à la 50me, quand il a adressé une
passe parfaite... à Hagi, qui s'est fait sub-
tiliser le ballon in extremis par Perret. Le
positif ne ressort jamais de façon aussi
criarde que lorsque l'on évoque le néga-
tif.

RÉCITAL

Et du positif, il y en a eu dans le jeu du
«pépé»! Sa première demi-heure (avant
d'être blessé) fut tout simplement
ébouissante. On aurait dit un junior tout
content d'être titularisé en première
équipe. Après neuf minutes déjà, Don
annonçait la couleur en étant à l'origine
du premier but: sollicité à l'aile gauche
(I), le libero xamaxien n'a pas hésité à
monter et à adresser un centre parfait
pour Jacobacci qui n'avait plus qu'à
conclure dans le but vide. A peine cinq
minutes plus tard, toujours aux avant-
postes, Givens manquait d'un rien de
porter la marque à 2-0 grâce à un tir
brossé pris d'une vingtaine de mètres et
qui alla mourir quelques centimètres au-

dessus de la transversale roumaine...
Pendant cette première demi-heure, Gi-
vens a offert un véritable récital au public
neuchâtelois. II a multiplié les raids of-
fensifs, réussissant quelques solos di-
gnes du Stenmark des plus beaux jours...
A chaque fois, il créait le surnombre dans
l'entrejeu, mettant les demis roumains
dans une situation aussi inattendue
qu'embarrassante.

La performance de Don Givens ne doit
cependant pas cacher la maîtrise collec-
tive de toute l'équipe neuchâteloise. Car
c'est, avant tout un succès d'équipe que
Xamax a fêté hier soir à la Maladière. Ce
résultat de 3-0 ouvre des horizons très
roses pour les protégés du président
Facchinetti. Ils n'ont pas encaissé ce fa-
meux but qui compte double quand il est
marqué à l'extérieur.

KARL-LE-GRAND

Mais pour cela, il fallait aussi compter
dans ses rangs un grand gardien. Et de
ce côté-là, les «rouge et noir» sont ser-
vis ! A l'heure où Karl Engel était lui aussi
remis en question (en équipe nationale
s'entend), il a prouvé qu'il restait bel et
bien le meilleur portier du pays. Et dans
un contexte pas facile du tout, croyez-
nous !

Si, pendant plus d'une heure, Engel
n'a guère été inquiété, il a par la suite
réussi une série époustouflante d'arrêts.
Le feu d'articife a débuté à la 79me mi-
nute quand il a «sorti» en corner un
coup-franc d'Hagi qui prenait la direc-
tion de la lucarne. II s'est terminé dans
les trois dernières minutes de la partie,
quand Karl a multiplié les exploits devant
les attaquants roumains qui voulaient
absolument ce but à l'extérieur. Ils ne
l'auraient d'ailleurs pas volé ! Mais Engel
n'a rien voulu savoir.

A la 88me, Coras se présente seul de-
vant le gardien neuchâtelois, à la suite
d'une ballon perdu stupidement par Stie-
like sur une montée tout aussi stupide;
Karl sauve miraculeusement. A la 90me,
enfin, l'épisode qui a fait se lever le sta-
de: Hagi déborde sur l'aile gauche et
fusille Engel; celui-ci dévie le ballon qui
revient en jeu. Mêlée, coup de tête de
Coras sur le poteau et reprise à bout
portant de lorgulescu, sauvée on ne sait
trop comment par le gardien neuchâte-
lois.

Lorsque I excellent arbitre yougoslave
llijveski a sifflé la fin du match, quelques
secondes plus tard, Stielike, Thévenaz,
Perret et Cie se sont rués sur le dernier
rempart xamaxien pour le féliciter. Un
geste significatif pour une équipe qui a
gagné 3-0...

Fa. PAYOT

Un pied dans le deuxième tour
Alors que les joueurs neuchâtelois

savouraient une douche bien méritée,
le président Facchinetti rayonnait de
joie.

— C'est fantastique!, répétait-il en
recevant les premières félicitations,
dont celles de son homologue roumain
qui reconnaissait très sportivement la
supériorité de Neuchâtel Xamax.

Et Gilbert Facchinetti d'ajouter:
— Il était très important de ne pas

recevoir de but car Sportul est très
fort chez lui.

Gilbert Gress arborait lui aussi le
sourire :

— Même s'il n'y a pas de résultat
idéal pour aborder un match retour,
je dois admettre que cette marge de
trois longueurs me satisfait. C'était
une rencontre difficile et je suis con-
tent de son déroulement. Compte
tenu des occasions que les deux équi-
pes se sont créées, nous aurions fort
bien pu l'emporter par 6 à 2 ou 7 à 3 !

PREMIÈRE POUR RYF

Claude Ryf a marqué hier soir son
premier but en Coupe d'Europe au
terme d' une remarquable action per-
sonnelle :

— J ai senti le gardien qui sortait
et qui m'ouvrait une brèche. J'en ai
profité pour «piquer» le ballon du

bout du pied. Nous avions vu nos
adversaires en vidéo. Leur jeu était
conforme à celui que nous avions
analysé. Ils sont forts techniquement
mais ne sont pas tous concernés par
la récupération du ballon. C'est in-
discutablement leur point faible.

Le public lui a réservé les yeux de
Chimène. A 36 ans, Don Givens a galo-
pé comme un jeune homme:

— C'est vrai, j'étais en excellente
forme. Sur l'action du premier but,
j'ai aperçu un espace entre le gar-
dien et un défenseur. J'ai aussitôt
centré et Jacobacci a fait le reste. Si
nous sommes bien organisés et disci-
plinés à Bucarest, nous avons désor-
mais de fortes chances de nous quali-
fier.

Puis, expliquant sa sortie prématu-
rée du terrain , l'Irlandais s'empressait
de laver les Roumains de tous soup-
çons :

— Personne n'a commis de faute.
J'ai ressenti les séquelles d'une ten-
dinite dont je souffre depuis une
quinzaine de jours.

PEU DE CHOSE...

auteur de la réussite initiale, Mauri-
zio Jacobacci fut bien près de réussir
le doublé, voire le coup de chapeau:
un tir contre le poteau (41me) et une

occasion en or ratée (23me) sur laquel-
le il s'expliquait :

—... J'étais trop avancé. J'ai voulu .
toucher le cuir pour effectuer une
déviation et j'ai frappé dans le vide.
Il ne m'a manqué que très peu de
chose...

Observateur neutre, Lucien Leduc a
beaucoup apprécié la partie :

— Ce fut un match de bon niveau
international. J'ai trouve les Rou-
mains un peu lents en défense. En
revanche, ils ont tenu le public en
alerte en cherchant à marquer un
but jusqu'à l'ultime minute de jeu.
La victoire neuchâteloise est parfai-
tement logique et méritée. L'équipe
de Gilbert Gress est bien meilleure
que celle qui a disputé la dernière
finale de la Coupe de Suisse. Elle
détient maintenant d'excellents
atouts pour arracher sa qualifica-
tion.

J. -P. DUBEY

CLAUDE RYF. - Départ pour un
but mémorable

(Avipress - Treuthardt)

Servette perd Burgener et obtient un nul
Linfield - Servette 2-2 (1-2)

Sous le déluge du Windsor Park de Belfast, Servette a fait un pas
important vers la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe
des champions. Face à Linfield, les Genevois ont obtenu le nul (2-2),
concédant l'égalisation dans les arrêts de jeu.

Une première mi-temps remarquable,
avec à la clé deux réussites de Mats
Magnusson - l'homme du match - puis
une seconde période extrêmement diffi-
cile face au pressing effréné des Irlan-
dais : les Servettiens ont connu le meil-
leur et le pire à Belfast. Le pire avec
l'élimination de Burgener, victime sans
doute d'une fracture de l'avant-bras gau-
che dans un choc avec Caughey (60me).

Cueilli à froid par le but d'Anderson
sur la première action du match, les Ge-
nevois ont réalisé une première mi-temps

remarquable. Avec leurs trois attaquants,
les Genevois ont su exploiter tous les
espaces dont ils bénéficiaient. Avec un
Castella toujours aussi tranchant sur le
côté droit et un Magnusson excellent,
deux buts superbes et des remises parfai-
tes, les Genevois ont rapidement pris
l'ascendant.

Après la pause, les Irlandais se sont
rués sur tous les ballons, n'hésitant pas à
laisser le pied sur tous les contacts. Fina-
lement, l'égalisation de Murray est tom-
bée à l'ultime seconde au terme d'une

scène complètement folle devant De
Choudens. Mais ce but risque bien de ne
pas suffire aux Irlandais dans l'optique
du match retour.

Sur le plan individuel, Geiger, excel-
lent dans ses interventions et toujours
aussi à l'aise dans ses montées, les deux
latéraux Hasler et Bianchi, très stricts,
Besnard, qui a su saisir sa chance, Cas-
tella , pour sa première mi-temps, et bien
sûr Magnusson se sont révélés les meil-
leurs.

Windsor Park. 4000 spectateurs.-
Arbitre: M. Nielsen (Dan).- Mar-
queurs : 1re Anderson 1-0; 18me Ma-

gnusson 1-1 ; 44me Magnusson 1-2;
91 me McKeown 2-2.

Linfield: Dunlop; Coyle; Garrett , Jef-
frey, Crawford; Doherty (50me,
Mckee/76me , Barr), McKeown, Murray;
Sloan, Caughey, Anderson.

Servette : Burgener (60me, De
Choudens) ; Hasler , Geiger, Renquin,
Bianchi; Schnyder, Besnard, Decastel;
Castella , Magnusson, Jaccard (77me,
Lei-Ravello).

Notes: avertissement à McKeown
(68me).

Aarau rate son entrée
Etoile Rouge Belgrade -

Aarau 2-0 (1-0)
Aarau n'a pas réussi ses débuts
internationaux. La défaite (0-2)
subie à Belgrade en match aller
du premier tour de la Coupe des
vainqueurs de coupe ne lui laisse
guère d'espoir de qualification.
II lui aurait fallu au moins mar-
quer un but.

L'équipe de Ottmar Hitzfeld, privée
de ses deux meilleurs attaquants
(Seiler et Zwahlen), fut incapable
d'inquiéter son adversaire. Elle ne
s'est d'ailleurs créé qu'une seule véri-
table occasion tout au long de la
partie: Herberth (36me).

S'ils ont connu dix premières mi-
nutes particulièrement pénibles, les
Argoviens n'en sont pas moins restés
fidèles à leurs principes à Belgrade.
La défense a toujours joué très haut,
ce qui valut aux Yougoslaves de se
faire prendre à dix-neuf reprises au
piège du hors-jeu.

Avec un Osterwalder et un Bertel-
sen très à leur affaire, Aarau s'est fort

bien comporté en défense et en mi-
lieu de terrain. II n'en fut malheureu-
sement pas de même en attaque, où
tant Gilli que Meyer furent incapa-
bles de conserver le ballon.

Les deux buts yougoslaves ont été
marqués à chaque fois à un moment
où le FC Aarau semblait avoir maîtri-
sé ses problèmes et faisait largement
jeu égal.

Stade Crvena Zvezda. - 45.000
spectateurs.- Arbitre:
M. Miltchenko (URSS).- Mar-
queurs : 22me Musemic 1-0; 72me
B. Tjurovski 2-0.

Etoile Rouge: Ljukovcan; Elsner;
Miletovic, Radovanovic, Jankovic;
Ivanovic (46me, Sugar), B. Tjurovs-
ki, Zjajo, Nikolic; Musemic, Mrkela
(80me, Dimitrijevic).

Aarau: Boeckli; Osterwalder;
Zahner, Schaerer, Schaer (32me.
Taudien); Fregno, Bertelsen, Her-
berth, Iselin; Gilli (89me, Wassmer),
Meyer.

Notes: Etoile Rouge sans M. Tju-
rovski (blessé) ; Aarau sans Kung,
Seiler et Zwahlen (blessés).

fous les résultats
Coupe des Champions

Gorniz Zabrze - Bayern Munich 1-2 (1-1). - Rabat Ajax - Omonia Nicosie 0-5
(0-1). - Kuusysi Lahti - FC Sarajevo 2-1 (1-1). - Honved Budapest - Shamrock
Robers 2-0 (1-0). - Jeunesse Esch - Juventus Turin 0-5 (0-3). - IFK Goeteborg -
Trakia Plovdiv 3-2 (1-1). - Vejle BK - Steaua Bucarest 1-1 (0-0). - Sparta Prague -
FC Barcelone 1-2 (1-0). - IA Akranes - Aberdeen 1-3 (1-0). - Dynamo Berlin -
Austria Vienne 0-2 (0-2). - Linfield Belfast - Servette 2-2 (1-2). - Vérone - PAOK
Salonique 3-1 (1-0). - Girondins Bordeaux - Fenerbahce Istanboul 2-3 (0-1). - FC
Porto - Ajax Amsterdam. - Zénith Leningrad - Valerengen Oslo 2-0 (0-0). -
% Exempt: Anderlecht.

Coupe des coupes
FC Zurrieq - Bayer Uerdingen (joué mardi) 0-3 (0-2). - Etoile Rouge Belgrade - FC

Aarau 2-0 (1-0). - Galatasaray Istanboul - Widzew Lodz 1-0 (1-0). - Larissa -
Sampdoria Gènes 1-1 (1-0). - HJK Helsinki - Flamurtari Vlora 3-2 (3-1). - Fram
Reykjavik - Glentoran Belfast (sera joué le samedi 21). - Rapid Vienne - Banyasz
Tatabanya 5-0 (1 -0). - FC Utrecht - Dynamo Kiev 2-1 (1 -0). - AIK Stockholm - Red
Boys Differdange 8-0 (2-0). - Fredrikstad - Bangor City 1-1 (0-0). - Galway United
- Lyntgby Copenhague 0-1 (0-1 ). - Cercle Bruges - Dynamo Dresde 3-2 (0-0). - AS
Monaco - Uni Craiova 2-0 (1-0). - Atletico Madrid - Celtic Glasgow 1-1 (1-0). - AEL
Limassol - Sparta Prague 2-2 (0-1). - # Exempt : Benfica Lisbonne.

Coupe de l'UEFA
Avenir Beggen (joué le 11 ) 0-2 (0-1). - Valur Reykjavik - Nantes (joué mardi) 2-1

(0-0). - Slavia Prague - St. Mirren (joué mardi) 1-0 (0-0). - Tchernomoretz Odessa
- Werder Brème 2-1 (2-0). - Coleraine - Lokomotiv Leipzig 1-1 (1-0). - Spartak
Moscou - TPS Turku 1-0 (1-0). - Pirin Blagojevgrad - Hammarby 1-3 (1-1). -
Wism ut Aue - Dniepr Dniepropetrovsk 1-3 (0-1). - Dinamo Bucarest - Vardar Skopje
2-1 (1-1). - Videoton Szekesfehervar - Malmoe FF 1-0 (0-0). - Boavista Porto - FC
Bruges (aujourd'hui). - Neuchâtel Xamax - Sportul Studentesc Bucarest 3-0 (2-0). -
Dinamo Tirana-Hamrun Spartans 1 -0 (0-0). - ASK Linz - Banik Ostrava 2-0 (1 -0). -
Apoel Nicosie - Lokomotiv Sofia 2-2 (1-1). - Hajduk Split - Metz 5-1 (2-1). - AEK
Athènes - Real Madrid 1 -0 (1 -0). - FC Cologne - Gijon 0-0. - Spart a Rotterdam - SV
Hambourg 2-0 (0-0). - Borussia Mônchengladbach - Lech Poznan 1-1 (0-0). -
War egem-Aarhus GF 5-2 (1 -1 ). - FC Liège - SSW Innsbruck 1 -0 (0-0). - Raba Eto
Gyôr - Bohemians Prague 3-1 (1-1). - Internazionale Milan -Saint-Gall 5-1 (3-0). -
Glasgow Rangers - Atletico Osasuna 1-0 (0-0). - Auxerre - AC Milan 3-1 (1-1). -
Legia Varsovie - Viking Stavanger 3-0 (1 -0). - Athletic Bilbao - Besiktas Istanboul 4-1
(T -1 ). - AC Turino - Panathinaikos Athènes 2-1 (0-0). - Bohemians Dublin - Dundee
United 2-5 (1-3). - Sporting Lisbonne - Feyenoord Rotterdam 3-1 (2-0). - Portimo-
nense- Partizan Belgrade 1-0 (0-0).

DON GIVENS. - «Du calme, les
gars ! C'est tout bon»

(Avipress Treuthardt)

MARQUEURS. - Jacobacci
9me; Ryf 27me ; Stielike 65me.

NEUCHÂTEL XAMAX. - En-
gel ; Givens (66me Nielsen);
Kuffer , Thévenaz, Ryf; Perret,
Stielike, Hermann; Elsener
(79me Mottiez), Luthi, Jaco-
bacci. Entraîneur: Gress.

SPORTUL. - Speriatu ; lor-
gulescu ; Marian, Popa, Mun-
teanu; Ticleanu (73me Bur-
chel). Pana (66me Cazan), Bo-
zesan, Coras ; Sandu, Hagi. En-
traîneur: Ardeleanu.

ARBITRE. - M. llijveski,
Yougoslavie, excellent.

NOTES. - Stade de la Mala-
dière. Pelouse en excellent
état. Soirée estivale.
14.800 spectateurs dont le
président de la Confédération,
M. Kurt Furgler et de nom-
breuses personnalités politi-
ques cantonales et communa-
les. Avertissements à Popa
(14me), Kuffer (48me), Boze-
san (71 me) et Cazan (77me).
Tirs contre le poteau de Pana
(39me), Jacobacci (41 me), Co-
ras (90me). Coups de coin : 5-9
(4-5).

Neuchâtel Xamax -
Sportul Studentesc

Budapest
3-0 (2-0)

9me minute : Givens s'empare
du ballon dans son camp, sert
Stielike qui le relance sur l'aile
gauche. L'Irlandais fonce avec la
fougue de ses... 20 ans et centre
ras-terre en force. Jacobacci, à
l'affût de l'autre côté, dévie le
ballon dans le but: 1-0

27me minute : solo intempestif
de Ryf qui perfore toute la défen-
se, se présente face à Speriatu
sorti à sa rencontre et marque
d'un habile coup du pied droit :

2-0
65me minute: en boitant , Gi-

vens se défait d'un adversaire,
sert Hermann qui lance Elsener
à l'aile droite. Le centre de Rudi
est superbement rabattu de la
gauche par la tête de Luthi. Un
défenseur sauve sur la ligne mais
Stielike, qui a bien suivi, expédie
le ballon dans le filet : 3-0

Trois buts

L'Inter assomme Saint-Gall
Inter - Saint-Gall 5-1 (3-0)

Le rêve n'a pas duré bien long-
temps pour Saint-Gall à San
Siro : après neuf minutes de jeu,
Altobelli avait frappé et l'Inter-
nazionale menait par 1-0. Au re-
pos, tout était pratiquement
dit : 3-0 ! C'est finalement par
5-1 qu'ils se sont imposés dans
ce match aller du premier tour
de la Coupe de l'UEFA.

C'est Pellegrini qui a sauvé l'honneur
des Saint-Gallois. Mais ce but, même
marqué à l'extérieur, ne suffira pour évi-
ter l'élimination.

Le succès de Tinter ne souffre aucune
discussion. II fut en outre facilité par les
erreurs adverses: Hôrmann avec un drib-
bling manqué sur le 1-0, Huwyler sur le
3-0. Leur infériorité sur le plan individuel
n'a pas permis, dans l'ensemble, aux dé-

fenseurs saintgallois d'appliquer avec
succès les consignes de leur entraîneur.
Quelques Saint-Gallois ont néanmoins
réussi à tirer leur épingle du jeu : Alex
Germann contre Fiummenigge (mais en
première mi-temps seulement), Riet-
mann face à Altobelli.

San Siro. 50.000 spectateurs. - Ar-
bitre: M. Kukalakis (Gré). - Mar-
queurs : 9me Altobelli 1-0; 35me Ma-
randon 2-0; 44me Mandorlini 3-0;
60me Rummenigge 4-0; 71 me Pellegrini
4-1 ; 86me Rummenigge 5-1.

Inter : Zenga; Bergomi; Mandorlini,
Collovati; Baresi, Tardelli , Brady (78me
Granata), Marangon; Fanna (86me Sel-
vaggi), Altobelli, Rummenigge.

Saint-Gall: Huwyler; Jurkemik; Alex
Germann, Rietmann, Peter Germann
(54me Metzler) ; Tschuppert (46me
Zwicker), Hôrmann, Pellegrini, Signer;
Braschler , Fimian.

Notes : avertissement à Peter Ger-
mann (31 me).



gg voiieybaii | Pénurie de dirigeants et d'entraîneurs dans le canton

Avant le démarrage du championnat neuchâtelois 85/86, Roger
Miserez, président de l'Association cantonale (ANVB), a bien
voulu faire le point et parler aussi de l'avenir du volleyball dans
notre région. Après une année de présidence, il est à même de
poser un diagnostic précis. Quant au pronostic, il ne se réalise-
ra que si tous les fervents du volleyball font l'effort de prendre
leur avenir en main.

- M. le président, vous allez com-
mencer votre deuxième année en qualité
de président de l'ANVB. Qu'avez-vous
retenu de ces douze premiers mois d'ac-
tivités?
- Bilan positif en ce qui concer-

ne les activités traditionnelles de
l'ANVB. Mais je garde un sentiment
de frustration. En effet , les séances
du comité ont principalement con-
sité à régler les problèmes cou-
rants. Nous n'avons jamais pu nous
pencher sur l'avenir.

LE BÉNÉVOLAT SE PERD

- Lors de la dernière assemblée de
l'ANVB, vous avez exprimé le désir de
pouvoir, avec votre comité, vous consa-
crer davantage à la réalisation de nou-
veaux projets plutôt qu'à de l'administra-
tion. Est-il possible de connaître ces pro-
jets ?
- Pas de grands projets. Tout

d'abord, nous devons stabiliser ce
que nous avons mis sur pied, soit le
contact avec les mass médias, assu-
rer la publication régulière des ré-
sultats et classements ; encore amé-
liorer la structure de notre comité.
Le bénévolat se perd de plus en
plus. C'est dû à la modification de
la mentalité. Les gens veulent jouer,
profiter, mais ne plus endosser des
responsabilités. Même au niveau
des clubs, on a de la peine à trouver
des personnes pour le comité.
Alors, pour une association, c'est
encore plus difficile.

Heureusement que le comité ac-
tuel se compose d'une équipe de
copains idéalistes. Nous travaillons
avec l'informatique pour augmen-
ter nos prestations, mais, surtout,
pour simplifier notre travail. Vu les
difficultés qu'il y a à trouver des

collaborateurs, nous devrons, à brè-
ve échéance, indemniser les mem-
bres comme cela se passe déjà dans
d'autres associations. Je reste per-
suadé qu'à l'avenir , les associations
devront se regrouper pour installer
un secrétariat à plein temps.

MANQUE D'ENTRAINEURS

- Dans votre nouvel organigramme,
nous avons constaté que le mini-volley a
reçu une nouvelle structure. Vu que le
nouveau responsable, D. Frûtiger , a déjà
élaboré une excellente planification au
niveau cantonal, pensez-vous que les ré-
gions pourront répondre d'une façon po-
sitive à ce travail?

- Même si une équipe (Colom-
bier) a réussi son ascension en ligue
A, on doit constater une stagnation,
voire une régression de notre ni-
veau de jeu. Notre avenir passe par
un intense travail à la base. Je crois
que les clubs ont pris conscience
des lacunes actuelles et vont colla-
borer au soutien de ce mouvement.
II est toutefois regrettable que nous
ayons perdu autant de temps pour
mettre sur pied ce mouvement. En
effet, il y a plusieurs années que le
mini-volley existe.
- La majorité des clubs connaît une

grave pénurie d'entraîneurs «qualifiés».
Ce phénomène n'étant pas seulement
cantonal, quel remède voyez-vous pour
atténuer ce problème?
- Le manque d'entraîneurs «qua-

lifiés » est également une des rai-
sons essentielles de notre stagna-
tion. Comme je l'ai énoncé précé-
demment au sujet du comité canto-
nal, on se trouve ici aussi handicapé
par le manque de motivation. Bien
que cela soit contraire à mes idées,
je pense que seul l'argent pourra en

ÉVIDENCE. - Le plaisir de jouer exige des entraîneurs qualifiés et des
dirigeants dévoués et à la hauteur. (Avipress - Treuthardt)

partie remédier à cet état de fait. En
effet, les clubs devront commencer
d'indemniser ceux qui se mettent à
leur disposition.

VAINCRE L'ÉGOÏSME

- On constate, au sujet du volley fé-
minin cantonal, un véritable problème:
notre canton possède assez de bonnes
joueuses pour être représenté au niveau
de la ligue B, même de la ligue A. Mal-
heureusement , cette saison, nous nous
trouvons avec 3 équipes en première li-
gue, mais avec aucune au niveau supé-
rieur. Quelles solutions faudra-t-il pré-
voir pour rivaliser avec les autres ré-
gions?

- II y a quelques années, alors
que nous avions la même situation
sur le plan masculin, l'association
avait convoqué les clubs pour les
inciter à se grouper et conserver
ainsi des équipes au plus haut ni-
veau. Les clubs concernées avaient
été opposés à cette idée, jugée far-
felue. La situation, concernant ies
dames, est identique. Les clubs ne

P ĵj athlétisme
Olympic en ligue B

L'équipe d'Olympic La Chaux-de-
Fonds a obtenu samedi, au Centre
sportif de la Charrière, sa promotion
en ligue nationale B. C'est la première
fois dans l'histoire de l'athlétisme neu-
châtelois qu 'une formation atteint ce
niveau. Les Montagnards ont obtenu
ce brillant résultat en battant TV Guin
et CA Valais central.

A noter , au cours de cette réunion,
la magnifique performance du Fran-
çais de l'OIympic Philippe Gaudichon,
qui a franchi 2 m 10 au saut en hau-
teur.

A. F.

doivent pas voir égoïstement que le
succès momentané, mais de penser
à l'avenir en groupant leurs forces
pour avoir , à brève échéance, une
équipe en LNA ou B. La balle se
trouve actuellement dans les clubs,
l'association restant à disposition
pour coordonner et aider.

L'ARRIVÉE DES ÉTRANGERS

- Nous assistons, actuellement, à un
apport de joueurs étrangers dans les
clubs de ligue A. Le volleyball, qui était
essentiellement un sport d'amateurs,
commence à imiter le basketball s'assu-
rant des renfort s extérieurs moyennant
finances. N'est-il pas hasardeux de se
lancer dans cette évolution quand on sait
que plusieurs de ces clubs ne possèdent
pas une structure solide?

- En effet, nous avons emboîté le
pas des fédérations qui avaient déjà
fait cette évolution. Depuis 2 ans,
dans plusieurs équipes de LNA mas-
culines et féminines, des étrangers
sont venus apporter un vent nou-
veau. Cette année, même en pre-
mière ligue, on se renforce... D'au-
tres fédérations ont fait leurs expé-
riences avant nous. Seuls les clubs
ayant une structure solide vont
supporter cette évolution.

M. Y.
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^mW _9

Départ en fanfare au Panespo
JSll badminton | Première ligue

En match d'ouverture du championnat
1985-86, la première équipe de Neuchâ-
tel-Sports reçoit , ce soir au Panespo,
UNI Lausanne. Cette rencontre donnera
d'entrée le ton de la nouvelle compéti-
tion. Les deux formations ont participé -
sans succès - l'été passé aux matches de
promotion en ligue B.

Neuchâtel alignera cette saison les
mêmes joueurs de base que l'année pas-
sée. Aux côtés de R. Colin (B1), on
retrouvera Margrit Brônnimann (B2),
Mary-Claude Colin (B2) et Alain Perre-
noud (B2) et les nouveaux venus en 1'°
équipe Laurent Ballester (C2), de Bien-
ne, et Renaud de Pury (Dl), un pur
«produit» du club.

Uni Lausanne a profité de l'entre-sai-

sons pour se renforcer en s'adjoignant
Anne Augsburger, du BC Lausanne, et
Madeleine Kraenzlin, qui jouait la saison
passée en ligue B avec La Chaux-de-
Fonds.

A quelques heures de ce choc entre
prétendants à une place d'honneur, le
capitaine Raymond Colin reste réaliste :
«Uni Lausanne, sur le papier, est plus
forte que la saison passée et nous avions
déjà peiné devant elle. Mais, de toute
façon, nous l'attendons de pied ferme au
Panespo.»

PIB

EË3 football Les bizarreries du championnat d'Italie

Cette année, tout le monde était
d'accord. Dans les pronostics de l'é-
té chavirant , techniciens, stratèges,
cartomanciens, hommes d'affaires ,
médiums, sociologues, femmes, en-
fants et séminaristes s'accordaient
avec une certitude très peu péninsu-
laire à déclarer qu 'Inter sera l'heu-
reuse élue, la reine incontestable du
championnat.

Cette unanimité préoccupait quel-
que peu les journalistes , qui se

voyaient soudainement prives de mys-
tère, pain quotidien sans lequel leurs
articles seraient fades comme un «ri-
sotto » sans parmesan.

HANTISE

Il faut dire que les prophètes avan-
çaient des arguments de taille. Rum-
menigge, par exemple. Sa première
saison dans la botte , «Kalle» l'a tra-
versée en pantoufles. Pas sérieux pour
un Allemand. D'autant plus que son
ami-rival Briegel, le Frankenstein
gentil de Vérone, avait terrassé les dé-
fenses adverses commes l'avait fait
saint Georges avec le dragon. Donc,
conclusion logique et simple pour tous
ceux qui n 'aiment pas se compliquer
la vie: cette année, Rummenigge se
vengera , les gardiens trembleront rien
qu 'à le voir et les défenseurs s'écarte-
ront sur son passage comme la mer
sur celui du Christ.

Autre argument : les erreurs du pas-

se. Selon le bon sens populaire , elles
devraient se transformer en enseigne-
ments précieux pour le futur. C'est
que, justement, le bon sens populaire
a souvent tendance à oublier le pré-
sent , ce qui permet d'ailleurs et mal-
gré tout d'aller au stade.

Enfin , dernier argument : les jeunes
qui mûrissent , croyance qui montre
bien qu 'on reste des grands enfants
même quand on est très vieux. N'em-
pêche que la première journée avait
rassuré pleinement les prophètes et
inquiété de plus en plus les journalis-
tes. Après sa victoire contre Pise, tout
le monde avait parlé d'une Inter bril-
lante et pragmatique. C'est compter
sans le brin de folie qui a toujours
hanté cette grande équipe.

ATTENTION

Ce virus d'origine mystérieuse,
source de délices pour les «cousins»
d'AC Milan et cause d'infarctus pour

les amoureux des «nerazzurn», n etail
pas mort du tout. Dimanche , à Berga-
me, il s'est glissé subrepticement dans
le cerveau d'Altobelli et de ses compa-
gnons, qui ont tout fait pour offrir
deux points à une Atalanta volontaire
et en même temps stupéfaite d'être
l'objet de cette prodigalité sans bor-
nes.

Ainsi , tout rentre dans l'ordre , les
prophètes ratant comme d'habitude
leurs pronostics et les journalistes se
frottant les mains pour le pain revenu
sur la planche.

Dante, le divin poète, mettait les
prodigues en enfer , dans le quatrième
cercle. Il en faisait de même avec les
avares. Attention AC Milan ! toi qui as
fait deux matches, deux buts et quatre
points : veux-tu donc partager l'étern i-
té avec tes fous de cousins?

F. L.
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Quand Internazionale joue à la folle

MW hockey sur terre

Ligue nationale B

Après avoir participé au tournoi du
« Beaujolais» à Lyon sur le nouveau
terrain de gazon synthétique du FC
Lyon, Neuchâtel-Sports reprend le
championnat en se déplaçant à Rolle.

Affronter les Rollois sur leur terrain
n'est jamais chose aisée. Servette, le
leader, vient d'en faire l'expérience.
L'entraîneur Wernli pourra disposer de
tout son monde, ce qui lui permettra
sans doute de trouver la bonne formu-
le. Les Neuchâtelois se doivent d'em-
porter l'enjeu s'ils entendent terminer
dans le trio de tête, but de la saison.

Résultats tournoi de Lyon: FC
Lyon (1'" div)-Neuchâtel 7-0; TC
Lyon (1è'e div)-Neuchâtel 3-0; Villa
Perosa (Champion d'ltalie)-Neuchâtel
2-0.

Classement de la ligue B : 1. Ser-
vette 1 11-18 pts; 2. Stade-lausanne
10-15; 3. Servette 2 11-15; 4. Neu-
châtel 9-11 ; 5. Black-Boys 110-9; 6.
Rolle 10-7; 7. Black-Boys 11-7; 8.
Lausanne-sp. 11 -2.

Neuchâtel à Rolle

Krickstein trouve son maître
iÊJSi tennis | Open Martini à Genève

Une surprise de taille a été enregis-
trée en huitièmes de finale: tenant
du titre, Aaron Krickstein (tète de
série No 5) a été éliminé par l'Ar-
gentin Robert Arguello. Ce dernier
a ainsi écarté prématurément le
deuxième joueur classé depuis le
début du tournoi. II est vrai que l'A-
méricain, décidément dans un jour
«sans », lui a livré une bien piètre
réplique.

Heinz Gunthardt (No 7) n'en était
pour sa part qu'au stade du premier tour.
Le numéro 1 helvétique sembla devoir
s'envoler vers un succès aisé face au
Texan Bill Scanlon (29 ans) lorsqu'il en-
leva aisément la première manche 6-2 ,
après s'être détaché 3-0 puis 5-1. Mais
en début de second set , alors que l'Amé-

ricain sortait de sa torpeur , le Zuricois
connut un passage à vide qui permit à
Scanlon de mener 4-1.

Gunthardt connu quelques difficultés
d'adaptation à la surface. Son coup de
fatigue surmonté, il renversa toutefois la
situation mais dû s'incliner au tie-braek.

Entamant la manche décisive par un
break , le Suisse parvint à l'emporter faci-
lement 6-1. En quart de finale, Gunthardt
ne devrait pas connaître trop de difficul-
tés face au junior mexicain Leonardo La-
valle. No 203 ATP .

Le Suédois Joakim Nystroem (No 2),
au premier tour, et le Tchécoslovaque
Tomas Smid (No 3), au second, n'ont
éprouvé aucun problème face aux Ar-
gentins Eduardo Bengoechea et Marcelo
Ingaramo.

Place à l'athlétisme
Monsieur le rédacteur en chef.
L'article du 5 septembre dernier

relatif aux championnats suisses
d'athlétisme juniors et cadets m'a
fortement déçu.

En effet, j 'ai été surprise par la
minceur des résultats cités. Pour-
quoi ne pas mentionner les perfor-
mances de tous les athlètes neu-
châtelois? Ils ne sont pas tellement
nombreux et ont tous fourni un
gros effort pour se qualifier. Je
m'étonne par exemple que l'auteur
de l'article appelle «contre-perfor-
mance» une 6e place au 3000 m.
Est-ce une façon d'encourager le
sport dans notre canton?

A six mois des championnats du
monde de cross qui auront lieu
dans la région, les médias se doi-
vent d'informer davantage le pu-
blic et de l'intéresser à l'athlétisme
en attribuant à ce sport une place
plus importante dans nos journaux.

Dans l'espoir que vous pourrez
publier ma lettre, je vous prie d'a-
gréer. Monsieur le rédacteur en
chef, mes salutations les meilleu-
res.

Françoise KUENZI,
Colombier

GLOBF/M?
en nan de iieuchiel

Entraînement organisé
21 septembre, au Locle. -

Responsable: R. Barfuss. - Ren-
dez-vous: 10 h, Les Jeannerets.

Distance parcourue au 8
septembre 1985:
11.106 km 20. C'est le quart du
tour de la terre ; la distance Neu-
châtel - Pékin. C'est aussi 1/10
de l'objectif fixé, soit trois fois le
tour de la terre. Les Neuchâtelois
sont sur la bonne route, il faut
continuer à courir!

Un bravo tout spécial aux Per-
ce-Neige de Neuchâtel qui nous
ont envoyé la première carte et
les premiers km de ce long et
sympathique voyage.

NOIR SUR BLANC. - Neuchâtel (en noir) a fait forte impression
(Avipress - Treuthardt)
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Neuchâtel-Sports - Albaladejo Lausanne 34-6 (12-0)
NEUCHATEL: Pantillon , Ruefe-

ner, Maurin , Haas, Monnat , Suter ,
Henry, Jacot , Orlando, Pointet ,
Schornoz, Mascle, Ruegger, Vuil-
lomnet.

ARBITRE: M. Gysin.
NOTES: Samedi, terrain de

Puits-Godet , pelouse en bon état.
Pour Neuchâtel , 8 essais dont un
transformé, pour Albaladejo, un
essai transformé.

D'EMBLÉE

Une fois n 'est pas coutume, Neu-
châtel-Sports est entré dans le
match dès le coup d' envoi , mar-
quant son premier essai à la 2e mi-
nute déjà. La réaction lausannoise
a permis d'équilibrer quelque peu
le match durant les 30 minutes sui-
vantes. Leurs avants vaudois,
jouant bien soudés, tennaient la
dragée haute au paquet neuchâte-
lois, moins bien organisé.

Toutefois, les Lausannois al-
laient s'effondrer , en fin de premiè-
re partie , sous les coups de boutoir
répétés des trois-quarts neuchâte-
lois. Ceux-ci jouaient de mieux en

mieux au fil de la rencontre , face a
des arrières adverses déboussolés.

Albaladejo , incapable de réorga-
niser sa défense, n 'a pu infléchir le
cours du jeu , après la pause.

Si Neuchâtel , dans l'ensemble, a
laissé bonne impression, nous re-
tiendrons néanmoins deux points
négatifs. Tout d' abord individualis-
me, avec sa conséquence inélucta-
ble, la mauvaise circulation du bal-
lon , dont dépend la rapidité et l'ef-
ficacité du jeu. Ensuite, la dissolu-
tion du paquet des avants, qui lui
enlève du coup son effet de masse,
donc sa puissance. C'est obligatoi-
rement en corrigeant ces deux dé-
fauts que Neuchâtel améliorera
son fond de jeu.

Prochain rendez-vous à Neuchà-
tel , le 28 septembre. Le club local
recevra Berne.

Signalons aussi la bonne perfor-
mance de La Chaux-de-Fonds qui
ne s'est inclinée que 6-13 contre
Yverdon , en championnat de ligue
A.

M. G.

jjr̂ S golf sur piste

Le week-end des 7 et 8 septembre, a
eu lieu à La Chaux-de-Fonds un tour-
noi international regroupant des
joueurs de France, d'Allemagne et de
Suisse. Le beau temps a été de la par-
tie et d'excellents résultats ont été en-
registrés, notamment un parcours de
27 points réalisé par le junior W. Diri-
wàchter, de Dietikon (le record est de
26 points) et le nouveau record sur
3 tours établi par B. Keimer (Dietikon)
avec 92 points . Résultat :

Juniors: 1. Diriwâchter W. 92 points
(Dietikon); 2. Messerli M. (Berthoud)
93; 3. Brechbùhl F. (Thoune) 99. -
Seniors dames: 1. Strahm E. (Gran-
ges) 99; 2. Kindler M. (Florida Studen)
105: 3. Corti Y. (Chaux-de-Fonds) 116.
- Seniors : 1. Kindler P. (Florida Stu-
den) 96; 2. Surdez J.-P. (Chaux-de-
Fonds) 100: 3. Theurillat R. (Delémont)
101. - Puis: 8. Wenker L. (Neuchâtel)

X 103. - Dames: 1. Ris R. (Granges) 98;' 2. Winkler E. (Thoune) 100 ; 3. Brech-
bùhl N. (Thoune) 101. - Puis : 11.
Schmid K. (Neuchâtel) 114. - Hom-
mes: 1. Keimer B. (Dietikon) 93; 2.
Muller M. (Berthoud) 94; 3. Duruz J.-
F. (Berthoud) 94. - Puis : 9. Schmid G.
(Neuchâtel) 98; 15. Vuille R. (Neuchâ-
tel) 102 ; 16. Droz G. (Neuchâtel) 103;
25. Sorg J.-P. (Neuchâtel) 104; 35. Bur-
la R. (Neuchâtel) 110; 40. Rougemont
C. (Neuchâtel) 116. - Equipes : 1. Ber-
thoud L 378 points (4 joueurs) ; 2. Dieti-
kon I. 380; 3. Delémont 409. - Puis: 5.
Neuchàtel I 412; 11. Neuchâtel H 438.

R. V.

Nouveau record
à La Chaux-de-Fonds
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En S9 ligue

FONTAINEMELON: Daglia ; Langel
(65e Houriet C), Zbinden, Salvi, Man-
toan (83e Faragalli), Fontela, Capt, Iz-
quierdo, Guidi G., Zanetti, Schwab C.
Entraîneur: Mantoan I.

LES PONTS-DE-MARTEL: Boulin;
Tchantz (Huguenin), Kehrli, Hostettler ,
Perrenoud, Nunez, Jaquet, Haldimann,
Soguel, Montandon, Rubi. Entraîneur:
Cort i B.

ARBITRE: M. Ryter. de La Chaux-de-
Fonds.

BUTS: C. Schwab. C. Houriet.
Fontainemelon a entamé la rencontre

de façon déterminée. Le but que Schwab
a inscrit à la 9e minute traduisait bien sa
rage de vaincre.

Cependant, malgré la domination des
«Melons», les Ponts-de-Martel restaient
très dangereux sur contre-attaques. Mais
voilà qu'à la 75e Houriet fixait (d'un goal
libérateur) le score à 2-0.

Dès lors, la tension monta. Daglia éco-
pa d'un avertissement en contestant la
décision de M. Ryter, sur une faute (?)
commise dans ses seize mètres , et con-
céda un coup franc indirect. Tir, cafouil-
lage, faute de main? Toujours est-il que
l'arbitre accorda généreusement un pe-
nalty aux Ponts, mais ceux-ci ne surent
en profiter.

R. F.

Fontainemelon -
Les Ponts-de-Martel 2-0 (1-0)
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Off ice de tourisme 3803 Beatenberg
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A vendre ou à louer
env. 100

pianos
à Fr. 40.— par mois

pianos
à queue à Fr. 85.—
par mois
Sleinway + Sons,
Bechstein, Bôsendorfer
et autres. (Livraison dans
toute la Suisse.)
Heutschi-Gigon, Berne
Tél. (031)44 10 82

255594-10

Chiots
caniches noirs,
Fr. 400.—, abrico t
Fr. 550.—
Cockers roux,
pedigree Fr. 550.—.
Tous vaccinés.

Tél. (032) 97 54 38.
255592-10

INTERCADRES-NEUCHÂTEL
Comment accéder à un poste supérieur?

COURS DU SOIR
Sans quitter votre emploi, consacrez un soir d'hiver par
semaine, le mercredi, de 18 h 30 à 21 h 30, au

cours
de perfectionnement

pour cadres
organisé pour la 4e fois par
- la Jeune Chambre Economique de Neuchâtel (JCEN)
- la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie (CNCI)

1 - le Centre romand de promotion du management (CRPM)
et animé par des praticiens, des professeurs d'Université et de Hautes
Écoles, et des conseillers d'entreprise. ...

! Applez-nous au (038) 25 75 41 (int. 17) ou postez ce coupon pour
j recevoir le programme du 4e cycle d'INTERCADRES (1985-1988).

Diplôme reconnu par la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie.

Début du cours : 2 octobre 1985.

Faites-moi parvenir le programme complet du 4° cycle
du cours de perfectionnement pour cadres à cette adresse :

Nom, prénom : 

Adresse postale :

Tél. prof. : Tél. privé : 

| Expédiez à INTERCADRES-NEUCHÂTEL, case postale 478,
2001 Neuchâtel. 255532 10

A saisir

R5 TL
1978,54.000 km,
excellent état.
Au plus offrant.

Tél. 31 72 32.
255620-42

A vend re

Toyota
Corolla 1200
Lif tback , modèle 77,
83.000 km, peinture
neuve, expertise du
jour, Fr. 3200.—.

Tél. (038) 42 26 33.
2560O7-42

r Y T IllTTIL

253579 42

A vendre

Ford Capri
2300 GT, année 74.
noire, carrosserie
modifiée, jante large,
toit ouvrant , moquette
intérieure. Expertisée.
Fr. 7500.—.

Tél. (038) 55 19 25.
256013-42

Hf HP ,yïy ;¦ THH 11» «If \_\_M

¦jk , y**'; .-.^Hft vv- &̂**» ^H BÉ̂ ÉWiLi ^̂ m
iffi» ' %* ï̂ï_-fc N JH ̂ H ^8j§§

mam. x \vft ix • TÊËÈlmmmmmWJËSB rr\ s ^W tf Mgt R? «**"»
IBBa8-HBBBB_Bli>.  ̂ *i$6}SBÈSBxmmmmmmT iWBB

fiHM . mf : %m IflB
H n V W&r _A Wm V B? ?~ ** ' US œWÈ

\ ï \ k {  mm Wyém 1P e__ B_ _̂«̂ m» C1& _S-È_f mWÊÈ

255610-42 "' 

Voici trois Mercedes prêtes à faire votre connaissance.
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La caravane Mercedes roule à nouveau à travers la Suisse en-
tière. A son bord , les compactes Mercedes 190/190 E, l'exclusive
classe S et surtout la nouvelle et avant-gardiste classe moyenne
Mercedes 200-300 E.
Bien entendu , le break polyvalent est également de la partie ,
tout comme l'écologique 190 E avec catalyseur.
Votre opinion nous intéresse! Aussi , tous nos visiteurs , qui
effectueront une course d'essai et rempliront un rapport de test,
participeront au tirage au sort de l'un des 12 voyages à Stuttgart.
Nous nous réjouissons de faire plus ample connaissance à
l'occasion de cette course d'essai.

La caravane Mercedes sera chez nous
255427-42
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Peugeot 505
STI

1981. 77.000 km. très
soignée.
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Tél. (039) 37 16 22.

Pour bricoleur

Fiat 128
finish suisse,
Fr . 550.-, nombreuses
pièces à récupérer.

Tél. (038) 33 24 65,
le soir. 252724-42

I 255628-42

Urgent, â vendre

Opel Rekord
1900
automatique,
expertisée,
Fr. 1600.—.

Tél. (038) 63 34 54
256003-42 31 25 59

A vendre

Peugeot 104
60.000 km, 1976 ,
expertisée,
Fr. 2400.—.

Tél. (038) 63 34 54
31 25 59

256002-42

A vendre

Mini 1000
expertisée. Fr. 2200 -

VW Golf LS
non expertisée,
Fr. 850 -

Tél. (038) 63 34 54
31 25 59

256005-42

Peugeot 205
GTI

1984.11.000 km.
rouge.

GARAGE
DE LA PRAIRIE
Tél. (039) 37 16 22.

| 255629-42

A vendre

Citroën
Visa Super
1982,90.000 km,
toit ouvrant, expertisée,
Fr. 3200.—.

Tél. (038) 63 34 54
31 25 59

256004-42

Mazda 323
1500 GLS

5 portes, 46.000 km.
bleu métallisée.
GARAGE
DE LA PRAIRIE
Tél. (039) 37 16 22.

255627-42

A vendre

VW Golf SC
1981,1100 ce. cause
double emploi,
80.000 km , non
expertisée. Fr. 5500.-.

Tél. 25 19 21, soir ,
week-end. 253731 42

VW Polo
modèle 83,
50.000 km, blan che,
avec jantes et pneus
neige, F r. 5700,—.

Tél. (038) 41 20 26.
252744-42

|eiU_IETTA I8O0I
45.000 km.
expertisée.

I avec accessoires, I

Téléphone
(038) 24 18 42 I

B 255643-4?J

TOI 
_§____¦¦_—pi __

Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

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

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

i Prêt sur mesure
¦ . I . i . t . t . i

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des
engagements en cours, nous verrons
ensemble les possibilités de crédit que
nous sommes à même de vous offrir.
Un petit mot suffit.

Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 255407-10



Propriétaires
Je gère et j 'entretiens mes immeu-
bles. Voulez-vous profiter de mon
infrastructure? Conseils, expertises,
tous travaux.
Prendre contact sous chiffres
87-1404 à ASSA Annonces
Suisses SA. Fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel 25539510

5 % lettres de gage
série 219,1985-97, de fr. 150 OOO OOO

But Conversion ou remboursement de l'emprunt 6 _ % série 155,
1975-90, de fr. 42000000, dénoncé au 30 septembre 1985,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 30 septembre 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 17 au 23 septembre 1985, i midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
BanqueCantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Scharfhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

255769-10
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H__^_l Hs M AKflli 1__
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Neuchàtel, rue de l'Hôpital 4

¦PSPWin] Aujourd'hui jeudi

¦p*̂ $n- £| conférence publique

^̂^ nS psycho-morphologue:

quels sont
vos talents ?
Capacités personnelles.
Analyses gratuites !
Entrée Fr. 9.—, couples Fr. 14.—.
étudiants Fr. 5.—.

Sté Suisse
255581 io do morpho-psychologie

255606-10

Football
Coupe UEFA
Sportul
Bucarest -
NEXAMAX
le 3 octobre 1985.
Voyage organisé:
avion, hôtel, billet
entrée match,
transferts,
4 ou 5 jours.
Départ 2 octobre.

ROMTOUR
VOYAGES
J.J. -Mercier 11
1003 Lausanne
Tél. (021) 20 60 74.

253502-10

f \Théo et Patricia
Triolo

ont le plaisir de vous accueillir au

Calé Suisse, Neuchâlel
place-d'Armes 2,

dès lundi 23 septembre 1985.
. 255826-10

f Foyer du Bonheur
2117 La Côte-aux-Fées
Famille J. -D. Meyer.
tél. (038) 65 11 05
maison de retraite et de convales-
cence, vacances, équipée pour fau-
teuil roulant. Capacité: 12 lits , ca-
dre résidentiel et tranquille.
Service médical assuré. 254336-10



Centre Perce-Neige, Neuchâtel
cherche

cuisinier(ère)
pour le 21 octobre, 5 h par jour.
45 repas environ.
Offres écrites à envoyer:
Petit-Pontarlier 33.
Renseignements: / 25 99 77. 252741 36

Hôtel de Commune à
2016 Cortaillod
Tél. 42 11 17
cherche

SOMMELIÈRE
Se présenter à l'hôtel. 255554.36

-B-T-H M

GRAND GARAGE DE LA PLACE
engage pour début 1986

vendeur-automobiles
Le candidat devra être Suisse, actif, ambitieux ,
âgé de 25 à 40 ans, sérieux et au bénéfice d'une
excellente réputation, aimer le contact humain et
désireux de se créer une situation stable.
L'entreprise importante dispose d'une marque à
grande diffusion avec éventail de toute la gamme
de voitures. Service après-vente dynamique et de
qualité.
Salaire au-dessus de la moyenne à personne active.
Fixe et commissions-véhicule à disposition.

Offres devront être acompagnées d'un
curriculum vitae et de référence sous
chiffres JK 1492. 25564* 36

CHAUFFAGES CENTRAUX
BRÛLEURS À MAZOUT-GAZ
VENTILATIONS
cherche

aides monteurs
en chauffage

Les jeunes candidats désirant apprendre ce métier,
seraient formés par nos soins, dans cette profession pleine
d'avenir.
Travail varié, ambiance agréable.
Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites à :
OSCAR REY , chauffages centraux
Vy d'Etra 33 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 26 57-58. 255745 36

Nous cherchons

jeune boulanger
qualifié.

Confiserie Pellaton
tél. (038) 31 12 13. 254938 36

Boutique
cherche

VENDEUSE
à mi-temps, 28 heures par
semaine, dont 6 le samedi.
Age de 35 à 45 ans.

Ecrire sous chiffres
MJ 1463 au bureau du
journal. 25518S-36

COMMERCE DU CANTON DE NEUCHÂTEL

engagerait pour une de ses succursales

UN CHEF BOUCHER
hautement qualifié.

Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres 91-976 à ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

255632-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchàtel cherche

une dessinatrice-copiste
sachant travailler de manière indépendante, pour le service
administratif de sa division d'exploitation.
Notre nouvelle collaboratrice effectuera également à raison
de 50% des travaux de secrétariat (dactylographie, statisti-
que, etc.).
Nous offrons un travail varié et les prestations sociales d'une
grande entreprise.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les candidates de nationalité suisse, âgées de 20 à 35 ans,
voudront bien s'annoncer à notre service du personnel, tél.
N° 113, int. 408 ou adresser leur offre manuscrite à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 255759 36

*M2_____
Br Pour notre kiosque Neuchâtel-Lipo
WÊ nous cherchons

S une remplaçante
0 aimable et de confiance.
• L'activité proposée est variée, travail en équi-

pe (service matinal et service tardif , pour
environ 2 à 3 jours par semaine et 2 samedis
et dimanches par mois). Heures d'ouverture:

S lundi à dimanche 05 h 45 - 22 h 30.
Q Le contact permanent avec le public est une
0 source de satisfaction. Nous sommes prêts à
0 assurer votre formation et, d'ores et déjà, nous
Q nous réjouissons de pouvoir vous compter
© parmi nos collaboratrices.
• Prenez un rendez-vous avec notre gérante,
• Madame Chevalley,
• téléphone (038) 25 52 02.
2 D'avance, nous vous remercions de votre¦m appel !
; Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne. 255753 36

Entreprise de construction bâtiment
génie civil du Littoral neuchâtelois
cherche

une secrétaire bilingue
(français, allemand, suisse allemand).
Date de l'engagement à convenir.

Adresser offres écrites avec
curriculum vitae â EF 1487 au
bureau du journal. 255661-36

Pour seconder notre mécanicien,

nous cherchons

JEUNE
HOMME

(mise au courant par nos soins).

Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire à déterminer.

Ecrire ou téléphoner au
GARAGE COMTESSE
Draizes 69, 2006 Neuchâtel
Tél. 31 38 38. 25561a-36

SSmutz
Aciers - Plastiques - Métaux -
Outillages
Route de Neuchâtel 45 -
2088 Cressier
Engage tout de suite ou pour date
à convenir

chauffeur poids lourds
magasinier-vendeur

pour son département fonte à pression,
fonte salubre et canalisation plastique.

Faire offres par écrit avec
documents usuels à l'attention de
M. Matile. 255669-36
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Oulevay Chocoly Wernli Choco Jura Cœurs noisettes Hug I P__«8S C_3i_l I B il OU I*0SGt ^ l'huile , fancy A i250 g O10 120g O40 165g 180 l i  I l  . .  "" "..
au lieu de 2.65___l. au lieu de 3.- Un au lieu de 2.35 1» \l \ Chaque SaChCt dC 5003 "40 dC IHOinS |j 

brftp dQ 300
^
9 ^T

— 
||@ |

Kambly Chocamour Ami Petit Beurre Bahlsen Kipferl ""9 au iMu<c l*10 I 1 f}0HCS ' _ _ """" il125g JJ40 2 x 200g pgO 100g . ___/, ' ¦ '. . ' HOUlllCS larjBJCS I 9 ̂  ^ ~ ' J|
au lieu de 3.10 i&a au lieu de 3.60 &_¦¦ au lieu de 2.55 «__H m -^^^^^^^^^^^^^™^ll',,,,l,,',™",B,n'ls,l!l̂ ^
——————J [Sardines du Portugal J cremeent.ereet demi-ereme l________jttl ,W!WWmmmWkmm I SSJS -̂r-pasn »e «tre fr de moins 1
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AGENT PRINCIPAL TOYOTA ^̂ ^Fbg de la Gare 5a. Neuchâlel • ? 24 58 58/59 _P_OK

Une garantie: DES CLIENTS COMBL éS **_C_2__-3>*

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

Jusqu'au 21 septembre

QUINZAINE GASTRONOMIQUE
OE LA CHASSE

selles et médaillons de chevreuil, râble de lièvre,
sanglier , faisan, etc..

et le fameux
Plat chasseur au Champagne

M l-k

Samedi 21 septembre

SOIRÉE DE CLÔTURE
SOUPER DANSANT AUX CHANDELLES

I avec le
DUO GILBERT SCHWAB

menu gastronomique et danse comprise
Fr. 35.—

ambiance assurée
réservez votre table au plus vite

Pour les non-amateurs de chasse,
menu de remplacement prévu.

k 255777 10 £

•<VfÊVit__X _ . 1965 -1985

/# P̂. EntrePnse Jfool/</>/fe l̂ 1&frt\ . _-_^_̂ _ ^*_ ^_^_-_ % *Vi7z 1 J f }*) cle montage %JZJ?
\ >vlf||P^/

/̂ cherche pour travaux de
\T nlLlBlJ y montage dans toute la Suisse
^1________S ainsi qu'à l'étranger

Serruriers Ferblantiers
Tuyauteur Monteur en sanitaire
Soudeurs Monteurs en chauffage
Mécaniciens Charpentiers
Tourneurs/Fraiseurs Menuisiers
Monteurs-électriciens Menuisiers poseurs

Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous
intéresse, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux

NEUCHÂTEL, Rue des Draizes 46, Tél. (038) 31 99 34.

BERNE, Untermattweg 28, Tél. (031) 55 77 44.
255784-36

I 

ÊURDFIMR m
Société européenne pour le financement de I I
matériel ferroviaire, Bâle

Capital social fr. 750 000 000 (libéré à 33V3%) !
Les actionnaires sont les administrations de chemins de fer des I j
pays suivants:

Autriche France Norvège Suéde
Belgique Grèce Pays-Bas Suisse
Danemark Italie Portugal Turquie
Espagne Luxembourg RF d'Allemagne Yougoslavie

50A Emprunt 1985-97 de fr. 100 000 000 B
/0 (No de valeur: 105.210) !

But de l'emprunt Financement de matériel ferroviaire moderne

Durée 12 ans au maximum

>rix d'émission 100%

Souscription du 19 au 25 septembre 1985, à midi ,, .

Libération le 10 octobre 1985
Cotation sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève, Lausanne I i

et Zurich. ,

Garantie d'un montant correspondant à leur participation au capital- I
supplémentaire actions, pour l'exécution des obligations découlant des contrats I
des actionnaires de financement de matériel ferroviaire d'EUROFIMA.

Garantie qui cautionnent envers EUROFIMA les engagements pris par I
des Etats leur administration de chemins de fer. j
Engagement des gouvernements de prendre, dans le cadre d'une éventuelle I !

réglementation des changes, les mesures propres à assurer les I
transferts financiers résultant de l'activité d'EUROFIMA. |

Admission aux des sociétés d'assurances, des caisses de maladie reconnues et I
fonds de garantie des fédérations de réassurance en Suisse. H

' ¦ i

Le prospectus sera publié le 19 septembre 1985 dans les jour- I
naux suivants: «Journal de Genève», «Neue Zurcher Zeitung» et I
«Basler Zeitung». II ne sera pas imprimé de prospectus séparés; I j
par contre, les banques tiennent des bulletins de souscription à I !
disposition des intéressés.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Société de Banque Suisse Banque Leu SA j
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance I -
Union des Banques Cantonales Suisses

255636-10 . ^M H

( N
Famille de professeur cherche

place dans famille
pour son fils André (15 ans) ; environ du
29 septembre au 20 octobre 1985.
Vie de famille, conversation, cours.
Prix de pension à convenir.
S'adressera: M. Bach, Rainweg 1,

1 3700 Spiez, tél. (033) 54 41 25. 255374-10 j
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255589-10

255429-10
Nom 
Maison

Rue: 
Localité 

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 het
de14hà17h.
Tél. (027) 22 86
07/8317 59 le
SOir. 255271-10

Nous cherchons du personnel qualifié
^Î ^B___ en Iam t)ue

/7|w\ - monteurs-électriciens
iiil fpH - mécaniciens (tous genres)
Tj f̂ffTTRJr' - serruriers

V̂éBB̂  - monteurs sanitaire
- monteurs en chauffage
- ferblantiers

excellentes prestations.
Bova-Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17. 255107 36

DANCING

cnerche

BARMAID
Entrée : mi-octobre.
Tél. 25 29 77 le matin ou par
écrit : case postale 525,
2001 Neuchâtel. 252784 35

Maculature en vente
D l'Imprimerie Centrale

engage

une coiffeuse
Marin-Centre tél. 33 41 41
Peseux tél. 31 90 77. 256645.36

f \
René-Yves GIGON

Médecin-dentiste SNMD-SSO
Ancien assistant en division de prothèse et de
chirurgie odonto-stomatologique de l'Institut de
médecine dentaire à l'Université de Genève, a le
plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
DE SON CABINET DENTAIRE

le lundi 28 octobre 1985
Rue du Château 11

1»' étage
2034 Peseux

Tél. (038) 31 77 88

Les rendez-vous peuvent être pris dès le 23 sep-
tembre 85 de 10-12 heures au N° (038) 33 72 36.

Dès le 15 octobre, le N° (038) 31 77 88 vous
répondra pendant les heures d'ouverture du cabinet.

262739-50 J

r \
Remise de commerce

M. Willy Clénin, distillateur à Cornaux . avise ses fidèles clients et amis qu'il
a remis sa distillerie â

M. ANDRÉ GERBER
Vigneron-encaveur

II tient ici à les remercier sincèrement pour la confiance témoignée durant
toutes ces années. II leur demande de bien vouloir la reporter sur son
successeur. 

Confirmant ce qui précède M. André Gerber annonce la reprise de la
distillerie de

M. WILLY CLÉNIN
En assurant déjà la clientèle actuelle et future de la satisfaire pleinement par
un travail soigné et un service parfait, il saura mériter la confiance de son
prédécesseur. 252776 52

L'activité de la distillerie débutera dès la mi-novembre à Cornaux
>_•------------------_---_____________-_---_____-____-_/

Nous cherchons pour tout de suite ou date à
convenir

installateurs sanitaire
monteurs en chauffage

aides expérimentés
dans ces deux professions.
Conditions intéressantes. Suisses ou permis
valables.
Veuillez prendre contact avec
Marcel Châtillon chez Travinter S.A.,
tél. (038) 25 53 01. 255587-36 J
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Engageons

concierges
pour l'entretien de deux immeubles
neufs de 9 appartements à Peseux.
Appartements de 2, 3 ou 5 pièces à
disposition.
Entrée : dès que possible.

Tél. 24 34 88. 255775 36

Rueyres les Près - Grande salle
Samedi 21 septembre 1985,

à 20 h 15

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots de viande
20 séries pour Fr. 7.—

Se recommande:
F.-C. Morens - Rueyres-les-Près

256624-10

f v

Cherche tout de suite

2 maçons
expérimentés

permis souhaité.
Bon salaire.

Tél. 42 34 41. 255574 . 36 I
\ ¦ i mil J

_f \Entreprise aux
Geneveys-sur-Coffrane cherche

une ouvrière
à temps complet.

Entrée tout de suite.
Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59. 255522-36

__________________________________¦'

Nous engageons pour entrée immédiate ou pour date à
convenir:

monteurs électriciens
S'adresser a
Perrot & Cie Electricité
Place d'Armes 1
f-o i irh â t n l  - Tél. 25 18 36. ?5?777 36

Cherchons pour le
1e' octobre 1985

sommelière
et

remplaçante
congé le dimanche.

Tél. (038) 25 80 95.
jusqu'à 9 heures.

255663-36



Entreprise de maçonnerie
Z^ZJJ ŷ Béton armé 

- Carrelage
-W»„P Travail soigné

SE-J2 Victor BELMOIUTE
Grand-Rue 59 - Corcelles Tél. 31 30 82

255471-96

FRANÇOIS DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir - Œîl-de-Perdrix - Riesling
Sylvaner - Marc d'Auvernier

Cave ouverte tous les samedis matin

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51 255473-95 Cormondrèche

l_«à. mt
|| '̂ kJF Jean-Claude Vuilliomenet

PjB Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
%F Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

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

toutes marques 255470-95 • Conditionneur d'eau HYDRATEC

PHILIPPE BERTHOU D & CIE
Rue do la Gare 7 l—^^r̂  , .g. a

Vins de Neuchâtel ^lli ^̂ ^̂ ll^Eaux - Bières E—lfci-J_L!M)g=i
Importation directe de vins étrangers 255459 96

Ortlieb & Christe S.A.
¦ Ferblanterie

|̂ ^̂ 
Installations sanitaires

<Ŝ S EAU SECOURS
*̂NN5__*_Î Service d'entretien et réparation

[wjj  j Bureau:Jopesses 3, 2036 CORMONDRÈCHE
______________ Tél. (038) 31 56 06

Atelier: Grand-Rue 50, 2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 06 255468-95

Chez MICHEL Garage de la Gare
M. Scherly CORCELLES Téléphone 31 17 95

® L e  

spécialiste IIMff'flffflfrT . ̂ ____l

UNIROYAL
Benzine, lavage self-service ,

montage, équilibrage 255467-96

/ 7 Daniel Mayor DÉPANNAGE
/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
/ I / également
L~f-yJ cuisinières à gaz

tLU Electroménager
(p 31 51 70

S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L

iSUERaPsûEMMi HOfcel US Frigidaire

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints -
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 255455-96

¦PiiBJIBj Spécialités : Croissants au jambon
fc-llvl Pâtés à la viande
Kàr K̂ âl ¦ Gâteaux 

aux 
noisettes

¦Çift ĵl Gâteaux aux amandes
k>&  ̂ Tourtes 

de 
Zoug

LIS B. MATILE
BOULANGERIE DE LA CÔTE
Grand-Rue 4 - Corcelles 255463 95 Tél - 31 1538

Pourtant bien connue dans nos
régions, cette appellation ne figure
pas sur les cartes de géographie,
mais cela n'enlève rien à la beauté
de ce panorama si caractéristique.

On peut l'admirer de partout, de
Marin à Areuse, mais c'est depuis
les villages de la Côte que l'on
s'en sent le plus proche; par la
splendeur de ses lignes harmo-
nieuses, la Trouée de Bourgogne
prend de plus une signification
spéciale, puisque la route de Fran-
ce qui la traverse passe aussi en
plein milieu de nos localités.

Avec ces montagnes au type si
jurassien, ce décor d'arrière-plan
rehausse encore davantage les
nids de verdure qui ont heureuse-
ment subsisté. Pour se rendre
compte que les cités de Corcelles,
de Cormondrèche et de Peseux vi-
vent encore parmi les feuillages,
les vignes ou les vergers, il n'y a
qu'à se promener à Bosseyer, à
Rugin, à Chantemerle ou aux Ti-
res.

Mais pour jouir de la vue la plus
réaliste, pour avoir le meilleur
coup d'œil sur la Trouée-de-Bour-
gogne, si souvent immortalisée sur
les toiles des peintres, le mieux est
de gagner l'orée de la forêt des
Vernets par la promenade agreste
des Virettes. Que de noms évoca-
teurs !

Certes les bâtiments modernes
de l'ENSA créent un petit écran,
mais en essayant d'oublier ces in-
trus en regardant vers l'ouest, on
ne peut s'imaginer qu'au-delà des
montagnes, il y a le Val-de-Tra-
vers, puis la France, véritable at-
trait pour les esprits latins.

Là, le profil tout proche de cet

Au crépuscule, la ligne harmonieuse de la Trouée-de-Bourgogne. (Avipress - P. Treuthardt)

ensemble qui va de la Montagne-
de-Boudry (altitude 1387 m) à La
Tourne (altitude 1288 m), avec au
centre le cirque classique du
Creux-du-Van sans oublier la col-
line du château de Rochefort coif-
fant la belle forêt de Chassagne, se
laisse le mieux admirer, et cela en
toute saison.

Lors du renouveau du prin-
temps, la verdure atteint dès le
mois de mai les rochers de Tablet-

te, et cachant le calcaire jaunâtre,
donne un relief particulier à la fo-
rêt des Chaumes, dont une partie
appartient à la commune de Pe-
seux.

Devant un tel décor, on ne peut
s'empêcher de penser à une étran-
ge querelle qui vit le Seigneur de
Rochefort Vauthier décapité sous
un arbre au bord du lac, au soir du
19 février 1412 et par la suite la
destruction de son château, deve-
nu un repaire de bandits.

II faut songer aussi à l'Areuse , au
fond de ses gorges, coulant dans
des gouffres avec des eaux tumul-
tueuses, où l'on aurait trouvé au-
trefois des paillettes d'or!

En face d'une nature à la fois
sauvage et pittoresque, nos pen-

sées vont vers le promeneur soli-
taire qu'était Jean-Jacques Rous-
seau, qui ne manqua pas l'occa-
sion de parcourir ces lieux ou de
faire le voyage de Môtiers à Co-
lombier en s'arrêtant à Brot-Des-
sous, dont l'Hostellerie-relais était
fort connue au temps des diligen-
ces.

Avec ces évocations de voyages
au-delà de ce qui semble être une
barrière au soleil couchant, avec la
présence d'une nature attachante,
on peut bien dire avec Frédéric
Amiel, les yeux tournés vers la
Trouée-de-Bourgogne, que ce
paysage est bien un état d'âme.

W. Si.

La Trouée- de - Bourgogne :
un arrière -plan apprécié à la Côte

C'est un avantage certain pour
Corcelles que d'avoir au cœur du
village, Grand-Rue 53, une entre-
prise spécialisée en électricité et
en téléphone.

Avec bureau et atelier logés
dans la maison familiale, Pierre
Guth, titulaire de la maîtrise fédé-
rale et de la concession pour les
installations téléphoniques, a créé
il y a maintenant plus de dix ans sa
propre entreprise.

Bénéficiant de l'expérience ac-
quise au cours de 25 ans de prati-
que, Pierre Guth peut compter sur
une dizaine de collaborateurs dé-
voués pour accomplir les travaux

d'installations électriques ou de té-
léphone qui lui sont confiées dans
toute la région.

Quant à la conduite du bureau,
c'est l'affaire de Mme Guth, qui n'a
pas hésité à se familiariser dans le
domaine de l'informatique pour
les factures ou les devis.

Que ce soit dans des villas, dans
des bâtiments locatifs ou dans des
usines, M. Guth porte toujours en
lui le souci de la qualité et de la
bienfacture sur les divers chan-
tiers. Et ses conseils en sont d'au-
tant plus précieux.

(Publireportage FAN)

À VOTRE SERVICE. - Dix personnes, trois véhicules.
(Avipress - P. Treuthardt)

253284-96

LA MEILLEURE ENSEIGNE. - Un plant de vigne. (Avipress - p. Treuthardt)

A Cormondrèche, les visiteurs
de la récente fête villageoise ont
pu se rendre compte qu'on y trou-
ve des caves aussi sympathiques
qu'accueillantes. C'est bien le si-
gne que la vocation vinicole se
perpétue en ces lieux.

A la Grand-Rue 51, l'encavage
de François Dothaux est annoncé
par une belle enseigne en forme
de gerle, autre signe de l'existence
d'un pressoir et d'une cave typi-
ques.

Comme la famille Dothaux figu-
re parmi les anciennes lignées de
Corcelles-Cormondrèche, on ne
sera pas surpris qu'un encavage
particulier existe depuis au moins
quatre générations. C'est en 1955
que François Dothaux reprit la
succession de son père et cultive
ses vignes avec passion.

A cette époque de l'année, la
vendange de 1985 se présente fort
bien dans ses parchets des Lerins,

des Racherelles ou de Ceylard.
Mais dans sa cave modernisée
pour permettre l'application de
techniques modernes, les vins de
la récolte 1984 révèlent lors de la
dégustation des qualités remar-
quables et un caractère qui sent
bon le terroir.

C'est dire que François Dothaux
a connu une réussite bienvenue
dans son élevage du chasselas, du
pinot noir, de l'œil-de-perdrix,
sans oublier le riesling-sylvaner,
cette spécialité qui marche bien
dans la région.

Comme la cave est ouverte à la
clientèle tous les samedis, c'est
avec plaisir que François Dothaux,
sympathique président de la Con-
frérie des vignerons de Corcelles-
Cormondrèche, vous fera déguster
ses produits.

(Publireportage FAN)

François Dothaux, viticulteur-:..,- . ¦ _ y y. '- ¦¦'. y- ¦-?: •¦- >•¦. ¦:':¦;.: ¦. - ¦

encaveur à Cormondrèche

¦
^
"_J "J I Tous genres

BP3 P""̂ _IT^9̂  ̂

Bois 

~ 
Métal 

" Béton
^*| j ^_X H \ 1 -L *̂ 1 Fers forgés

fY^Jnj f ij f i ^M^ (^ /̂ (  I ! Tout matériel, réparation et

m w^^nunJy ij A /j L iM  ' entretien.
_io)!nr /̂A\^^^ /̂7_[ Devis sans engagements

| lUl iul / l /h / l K /A / f c  j  | Corcelles

__M-̂ ^̂ T-_* j _-̂ ^̂ ^_^M Place de la Gare 1 B 255-164 96

??!!!!!!!!::!!!!! !!.'!̂ l̂  
' jp: ..---......i. 111.̂ ; 

11 
IIIII _ ;j !!̂ i=:::::::iiJ* !!J!!!?l!!!!'iJ!!M!!!i!!i!ii!!̂ !i:in!!:;-ii!i ii—;::^!!!iiHi! !!!!!i:::é::J!ii?bi é "!!!!::!:!! "¦ "I!l!!!!!!! !:! !ll!!l !!! !!!!!! !!!

!!!!
!!ll!!il !!!!

* ' ' * 1À____3_Î__M***̂ ^^^  ̂ _^_f^^^^^^^ ^________K_____ ________! _______ i. _¦______________ _ ^™*______^^^J^ 111! ! ""!!?!?" !!"*!"" !!¦!¦* * * * -ZI!î " .II-LISJ ll L____l_ _ _ _-_"_-_i îllZl '*"***2iîlî___i *"*"*"" '"'y ^**ÂJ * * * * ?£__-_-_-_«.^ * * * ' ? î l E L! ** *** j li * * 'il IH * * * I

ïîïjïîîîï^iliLil: j j j - j /̂ ^  ^^M _^™ ^ _̂__r*^̂ -̂_---i ^ _̂______-̂  ̂ _____¦ ____¦ ^̂ ^** *̂i_^^ _ . _ i i î _ ; _ _ _ 5 _ .ï_ E E _ _ ; _ ; _ -  - .ïTrTTTTîTi î r _ îTïTrrTTîTyïTr _ î _ TîîT_ EiEiE*HHEEi_ i ^""^w*^"^"'""''' '''"̂  ____»«._<«_5.**i!«->»_^_-'tt̂ »w



r__r__r̂_r__r__r__r__^_ri_r__f^
Venez choisir et faire

couper vos

TISSUS

Centre de couture
BERNINA

L. CARRARD
Neuchâtel

Epancheurs 9 - P (038) 25 20 25
254557-10

WJWm r̂JÊrJ0mwmvJlrJwJmVJmT4

La gamme Honda sans catalyseur.

^̂ ^^^̂  ^̂ ^̂ ^̂  ̂ . ^̂ r̂̂  ,̂ ^̂ Â
Jazz. 1.2 litre , prix jusqu 'au 30.9. 85 : Fr.10 990.- . Prix à Civic DX. 1,3 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 13 990.- . Prix à Civic Hot „S". 1.5 litre , prix jusqu 'au 30. 9.85 : Fr. 15 790.- . Civic GL. 1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9.85 : Fr. 15 490.- . Prix à
partir du 1.10. 85: Fr. 11 690.- . Livrable immédiatement. partir du 1.10. 85 : Fr. 14 690.- . Livrable immédia tement. Prix à partir du 1. 10. 85: Fr. 15 790.- . Livrable immédiate- partir du 1. 10.85 : Fr. 16190.- .L ivrable immédiatement.

ment.

j

Civic Berlinetta 1.5L 1,5 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Civic Sport CRX 1.5i. 1,5 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Civic Sedan GL. 1,5 litre , prix jusqu 'au 30.9. 85: Fr. 15 690.- . Civic Sedan EX. 1,5 litre , prix jusqu 'au 30 9 85: Fr. 16 990.- .
Fr. 17 490.- . Prix à partir du 1. 10. 85: Fr. 18190.- . Livrable Fr. 18 990.- . Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 19 690.- . Livrable Prix à partir du 1.10. 85: Fr.16 490.- . Livrable immédiatement. Prix à partir du 1,10. 85: Fr. 17 690.- .Livrable immédiatement,
immédiatement. immédiatement.

Civic Shuttle. 1,5 litre, prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 15 990.- . Civic Shuttle 4WD: 1,5 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Accord Coupé EX. 1,8 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Accord Sedan EX. 1,8 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85 :
Prix à partir du 1.10.85: Fr. 16 890.-. Livrable immédiate- Fr. 17 990.- . Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 17 990.- . Livrable Fr. 19 990.- . Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 19 990.- . Livrable Fr. 19 990.- . Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 19 990.- . Livrable
ment. immédiatement. immédiatement. immédiatement.

Accord Sedan EXR/ALB. 1,8 litre , prix jusqu'au 30. 9. 85: Prélude. 1,8 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85: Fr. 19 990.-. Prix à Prélude EX. 1,8 litre , prix jus qu'au 30. 9. 85: Fr. 23 490.-. Prélude EX/ALB. 1,8 litre , prix jusqu 'au 30. 9. 85 : Fr. 24 990.- .
Fr. 24 990.- . Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 24 990.- . Livrable partir du 1.10. 85: Fr. 19 990.- . Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 23 990.- .Livrable immédiatement. Prix à partir du 1.10. 85: Fr. 25 490.- . Livrable immédiatemen t.
immédiatement.

Les Honda NATURA avec catalyseur.

Civic OX. 1,3 litre , Fr. 15 490.-. Livrable à partir de Civic GL. 1,5 litre , Fr. 16 990.- . Livrable à partir de Civic Berlinetta 1.51. 1,5 litre , Fr. 18 990.- . Livrable à partir Civic Berlinetta 1.5L (US-83) , 1,5 litre , Fr. 19 390.- ..Livrable

décembre '85. décembre '85. de décembre '85. à partir de décembre '85.

__^̂ ^^^^--  ̂ â j Ĵ=
^̂ î /fr^̂ ^

L-^ ,̂ ^^^^^ î̂ f̂er̂
Civic Sedan EX. 1,5 litre, Fr. 18 490.-. Livrable à partir de Civic Shuttle. 1,5 litre, Fr. 17 990.-. Livrable à partir de Civic Shuttle 4WD. 1,5 litre , Fr. 19 490.- . Livrable à partir de Accord Sedan LX 2.0. 2 litres , Fr. 21490.- . Livrable à partir
décembre '85. mars '86. mars '86. d'octobre '85.

Accord Sedan EX 2.0. 2 litres , Fr. 23 990.- . Livrable à Accord Sedan EX 2.0. (US-83), 2 litres , Fr. 22 490.-. Accord Sedan EX 2.0i/ALB. 2 litres , Fr. 26 490.- . Livrable à Accord Aerodeck EX 2.0. 2 litres , Fr. 23 990.- . Livrable à
partir d'octobre '85. Livrable à partir de décembre '85. partir d'octobre '85. partir de décembre '85.

Accord Aerodeck EX 2.0i/ALB. 2 litres , Fr. 26 490.- . Prélude EX 1.8. (US-83), 1,8 litre . Fr. 24 290.- . Livrable à Prélude EX 2.0M6/ALB. 2 litres , Fr. 29 990.- . Livrable à VH"ii I-I ¦ I_y
Livrable à partir de décembre '85. partir de décembre '85. partir de novembre '85.

HONDA.
AUTOMOBILES

Importateur. Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH1242 SatignyGenève, Téléphone 022/82 1182, Télex 289182 255397-10 Qes voitures exceptionnelles.

— ' ) ' " — — n i

# Sans problème # î
crédit comptant par nos soins

Crédit 36*mensuel 48*rrwnsuel
40.000 1328.55 1053.35
50.000 1660.70 1316.70
incl. assurance maladie/accident/cas de dfrcès

Je désire Fr. 

Nom: 

Prénom: 

Né le: Elat civil: 

Adresse : 

NPA/ville: 
Discrétion absolue. 235089-10 FAN

• Agemia Bellia AG •Direction: Ziircherstr. 1. 5400 Baden,
tél. (056) 22 08 55.

Filiales : Aarau, Bienne, Brugg, Wohlen.

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

GUITARE ESPAGNOLE CLASSIQUE.
Tél. 24 57 08. 252746-61

DRAPS NEUFS BLANCS 240 x 200, 240 *
180. Sont à vendre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
IJ 1 491. 252721-61

CONDOR PUCH expertisé, bon état, 2 vitesses
manuelles, 900 fr. Tél. 51 29 89. 256009-6i

AGENCEMENT DE CUISINE à encastrer
comprenant: frigo Sibir E 225 avec comparti-
ment congélation, cuisinière électrique Zug 4
plaques et four, hotte de ventilation Gaggenau.
machine à laver Bauknecht 12 couverts. Bon
état. Tél. 31 80 20. 252780-61

URGENT. FRIGO ET CUISINIÈRE 4 plaques.
Siemens, prix à discuter. Tél. 42 57 05, matin ou
SOir. 255621-61

URGENT. CARAVANE AVEC AUVENT. Par-
fait état. Très bas prix. Tél. 33 17 35, soir.

252743-61

PIANO DROIT - petit - d'occasion.
Tél. 25 63 39. 250011 -62

VÉLO DAME DE MARQUE, si possible gui-
don droit. Tél. 25 63 39. 256010-62

PLACE POUR PLANCHES A VOILE à Cortail-
lod, dans local fermé, accès facile. 150 fr. à
l'année ou 15 fr. par mois. Tél. (038) 42 37 47.

255397-63

A CORMONDRÈCHE. 7 PIÈCES dans villa,
grand séjour avec cheminée, place pour 2 voitu-
res. Libre fin septembre. 1700 fr. + charges.
Tél. 24 00 70 - 31 71 39. 252667 63

BOUDRY. PH.-SUCHARD 22. dans petit lo-
catif , 5% pièces rénové, cuisine aménagée, jardin
d'agrément et potager. 860 fr. + charges. Dès
15.11 ou 01.12.85. Tél. (038) 42 37 47.

256396 63

SAINT-BLAISE: APPARTEMENT 2% pièces,
tout nouveau, bien placé, cheminée, charges
comprises 850 fr. Tél. 33 65 48, de 6 à 8 h.

252474-63

N E U C H Â T E L , C H A M B R E S
INDÉPENDANTES meublées, confort, dou-
ches. Tél. 24 70 23. 252796-63

PLACE DE PARC GARDÉE DANS JARDIN
- Parcs 1, 40 fr. Tél. 25 13 32. 252738-63

PESEUX, DANS VILLA, situation panorami-
que, chambre meublée indépendante, cuisine,
pour monsieur. Tél. 31 69 13. 256014.63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, entrée immédiate
ou à convenir. Téléphoner le soir de 18 h à 20 h
(038) 31 87 62. 252745-63

PETITE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
part à la douche, quartier gymnase, 200 fr.
Tél. 31 35 25. 252742 63

RUE DES PARCS. NEUCHATEL: apparte-
ment entièrement remis à neuf , 3!4 pièces, cuisi-
ne agencée. Tél. (038) 25 06 60. 252794-63

CHAUMONT: JOLI 2 PIÈCES, mansardé, li-
sière de forêt avec vue sur le lac. 350 fr. charges
comprises. Tél. 33 41 13. 252732-63

APPARTEMENT RÉNOVÉ de 3V, pièces à la
rue des Parcs. Prix 750 fr. + charges. Tél. (038)
25 54 75, le soir. 255619-63

A LIGNIÈRES. DANS UNE FERME.
appartement de 3% pièeces, 90 m2. 690 fr.
Tél. 51 22 28. entre 12 et 13 h. 252720-63

CORTAILLOD: LOYER 2 MOIS GRATUIT,
5% pièces, grand séjour avec cheminée, 4 cham-
bres, 2 salles d'eau, ascenseur. Loyer 1300 fr. +
charges. Tél. 42 43 91. 252728-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, grande cuisine
agencée, vue, balcon. Parcs 65, 870 fr . charges
comprises, fin décembre. Tél. 24 29 41, dès
midi. 252750-63

CERNIER. APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
tout confort, 520 fr. charges comprises, dès le
1er novembre 1985. Tél. (038) 53 18 41, après
20 heures. 252789-63
HAUTERIVE, APPARTEMENT DE 3%
PIÈCES, jardin, garage, à partir du 1.10.85,
lOOO fr. + charges. Tél. (038) 33 40 79.

252733-63

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES avec
garage, date à convenir Cornaux - Le Landeron.
Tél. (037) 61 62 68. 249906-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-2% PIÈCES à
Neuchâtel - Hauterive. Tél. 25 88 41, heures
bureau (M. Donzé). 2S576i-64

DAME CHERCHE APPARTEMENT 1 -2 piè-
ces à Peseux ou environs. 500 fr. maximum, tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 31 56 48

252775-64

URGENTI 2 ÉTUDIANTES cherchent appar-
tement 2 pièces ou studio à Neuchàtel. Tél.
(066) 22 63 09. 255744-64

URGENT. CHERCHE STUDIO, région Neu-
châtel. prix raisonnable. Tél. 31 26 16, à 12 h.

252791.64

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 pièces mi-
confort, avec ou sans jardin, dès 1er novembre,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 25 96 10.

252730-64

COUPLE AVEC ENFANT CHERCHE à louer
tout de suite ou à convenir, le plus centré
possible à Neuchâtel, appartement de 3 à 5
pièces avec si possible jardin et/ou balcon. Tél.
(039) 23 63 16, heures des repas. 255630-64

CHERCHE STUDIO. Tél. (039) 54 17 59.
256019-64

CHERCHE JEUNE FILLE pour divers travaux
de ménage. Tél. (038) 31 11 22. 252781-65

EMPLOYÉE DE COMMERCE, Bâloise. bon-
nes connaissances du français, cherche place
dans la région NE. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchàtel, sous chiffres
AZ1472. 252755-66

ÉTUDIANTE CHERCHE travail jusqu'au 4 oc-
tobre. Adresser offres écrites à CD 1485 au
bureau du journal. 255742-66

DAME CHERCHE A FAIRE HEURES de
ménage et repassage. Tél. (038) 24 40 93. dès
19 h 30. 252748 -66

JE REPASSE A MON DOMICILE Tél.
31 86 10, 19 h. 249310 66

JE DÉBARRASSE GRATUITEMENT appar-
tements, caves, galetas. Tél. (038) 63 22 06, de
14 à 18 h 30. 250248-67

JEUNE FEMME DONNE COURS d'espa-
gnol. Tél. 25 42 66. entre 19 h et 20 heures.

249892-67

UN PROBLÈME ÉDUCATIF? une demande
d'information? PARENTS-INFORMATIONS
vous écoute et vous renseigne le lundi de 18 à
22 h, le jeudi de 14 à 18 h. Tél. 25 56 46.

254614.67

POUR NOS COURS DE COUPES STY-
LISÉES, cherchons modèles masculins - fémi-
nins. Entretien gratuit toute l'année. Demander
Manuela. Tél. 25 29 82. 252484-67

CHERCHE PERSONNE AVEC VOITURE
pour me donner des leçons de conduite.
Tél. 25 20 98. de 13 h à 14 h et 18 h à 19 h.

256006-67

GROUPE DE MAJORETTES Neuchâtel et
environs cherche demoiselles de 8 à 15 ans.
Pour tous renseignements : tél. (038) 33 40 26.

252719-67

HOMME, DE BONNE PRÉSENTATION, mi-
trentaine, établi récemment à Neuchàtel, cher-
che jeune personne pour sorties. Photo désirée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchàtel, sous chiffres BC 1484.

252740-67

CHERCHE VENDEUSES BÉNÉVOLES pour
le jeudi 3 octobre par Frères de nos Frères.
Tél. 25 63 39. 256012-6?

TROUVÉ PETIT CHAT TRICOLORE, égaré.
au chemin des Sagnes à Bevaix. Tél. 46 18 94.

255743-69

TROUVÉ A PESEUX, jeune chat mâle noir.
Refuge SPA, tél. 41 23 48. 25eoi7-«

QUI ADOPTERAIT SETTER croisé, bouvier
croisé, berger allemand croisé, lassie, labrador
croisé, chats adultes, castrés, stérilisés, chatons.
Refuge SPA , tél. 41 23 48. 256018-89



GIVENCHY
YSATIS

DANS LE SILLAGE DU SUCCÈS
D YSATIS

SEPT NOUVEAUX PRODUITS
HAUTEMENT PERFORMANTS

VOILE DE BEAUTÉ PARFUMÉ
GEL POUR LE BAIN

ET LA DOUCHE
HUILE DE BEAUTÉ PARFUMÉE

SAVON PARFUMÉ
CRÈME DE BEAUTÉ PARFUMÉE

POUDRE PARFUMÉE
POUR LE CORPS

DÉODORANT PARFUMÉ
LE SECRET D'UNE PEAU

PLUS SOUPLE. PLUS DOUCE
PLUS PARFUMEE. PLUS BELLE

KINDLER
Rue de l' Hôp i ta l  9 Neuchâtel '

ÉCOLE ADRGE
de soins esthétiques et cosmétologie

Dames - Messieurs
Rue de Neuchâtel 39 2034 Peseux
Téléphone 31 62 64 Parking
DES PRODUITS NATURELS pour des
soins personnalisés exécutés par des élèves
compétentes (toujours la même élève si
vous le désirez) et surveillées par la direc-
trice.

DES PRIX
Visage Fr. 16.-
Epilation visage Fr. 10.-, lèvre sup. Fr. 7.-
menton Fr. 8.-
Epilation jambes entières Fr. 22.50
Epilation % jambes 17.50
Epilation cire aisselles Fr. 10.-
Epilation cire bikini + aisselles Fr. 12.-
Epilation électrique pince Fr. 15.- 56 heure
Manucure complète Fr. 10.-
Pose vernis seul Fr. 4.-
Teinture cils Fr. 8.-
Teinture sourcils Fr. 4.-
Maquillage Fr. 5.-, 9.-, 12.-
Soinsdes pieds Fr. 16.-, 18.-
Soins du corps (manuels ou appareils)

amincissement Fr. 30.-
Peeling visage Fr. 25.- Corps Fr. 30.-
Solarium UVA (lit + ciel) Fr. 5.- le 'A
heure
Abonnement Fr. 90.- 255496-80

Les six
tendances
de la mode

d'hiver
L'été est fini. La mode change

pour faire face à la saison froide et
les collections que les créateurs
vous ont préparées envahissent les
devantures des magasins. Voulez-
vous être «in» pour la saison au-
tomne-hiver? Alors, parmi les six
grandes tendances qui s'offrent à
vous, faites votre choix.

LE STYLE DANDY
La femme prend des allures

d'androgyne, de littéraire, avec
une silhouette près du corps qui
joue le masculin-féminin, dans
des coloris foncés, ravivés par des
éclats et des touches plus vives.

Les tissus sont essentiellement
des draperies masculines, des dra-
peries peignées, des chinés. Les
formes vedettes sont surtout les
redingotes, les gilets d'homme, les
blouses collet monté.

LE STYLE HUMOUR
Pour les femmes d'avant-garde,

toutes les excentricités sont per-
mises. Les mélanges insolites de
tissus donnent un look zoulou
avec des coloris agressifs. Fausse
fourrure, jeans, imprimés sont re-
haussés de broderies spectaculai-
res pour des tissus très graphi-
ques. Les carreaux , rayures, des-
sins d'indiens, dessins africains,
les délires graphiques, donnent à
la femme un petit air de déguise-
ment dans une silhouette extrême-
ment large et complètement dés-
tructurée.

LE STYLE LANDES
Une ligne sport raffinée , rappe-

lant le charme sauvage de la cam-
pagne irlandaise, adaptée aux ci-
tadines, dans une ambiance de co-
loris automnaux de terre et de
feuilles, ravivés par des touches
vives de bleu et de jaune.

Les jupes sont molles, souples
ou en forme de tube. Les norfolk
et les parkas accentuent l'aspect
sport, tandis que les manteaux et
pardessus enveloppent le corps
dans une coupe naturelle à larges
revers et poches immenses.

LE STYLE GIVRÉS
L'Irlande continue d'inspirer les

Parée à affronter les frimas dans une superbe tenue de Roberto Verinno.

créateurs, mais cette fois dans des
tons de neige, à travers des vête-
ments authentiques pour un sport
chaleureux dans toute la gamme
des coloris givrés, recoloriés, avec
des impressions adoucies. Les
tons sont superbes : blanc cassé,
rose pâle, terre gelée, bleu léger.
Les tissus sont chauds et confor-
tables.

LE STYLE ÉCLAT
Rien à voir avec les précédents !

C'est la mode des jeunes, moderne
et dynamique, pour la femme cita-
dine. Les coloris sont extrême-
ment vifs, dans les rouge, jaune et
vert . Ils se mélangent avec les tons
plus neutres dans des lainages
unis, des draps, de la flanelle, des
nattés, des armures. Le grand
chic : les laqués, les nylons et les
extensibles pour des pantalons fu-

seaux de ville, des blousons courts
et épaules, des vestes %, des saha-
riennes ceinturées, des vestes tra-
pèze, des pantalons masculins et
des vareuses.

LE STYLE COME-BACK
C'est l'élégance retrouvée dans

les styles des grandes stars des
années 50, à travers une envie de
séduction pour des instants privi-
légiés, dans des coloris grisés,
avec des mélanges de blanc. Les
tissus sont riches et précieux (sa-
tins, crêpes, ottomans, dentelles,
panne' de velours, tvyills). j l| se
retrouvent dans des: petitsr|taiil-
leurs, dès vestes trapèze, des jupes
parapluie, des robes chemises, des
petites robes de cocktail ou des
fuseaux chics.

Bulbes a fleurs pour égayer la maison fout l'hiver
Dès à présent il faut préparer le jardin

d'intérieur pour obtenir une succession de
floraisons qui égaieront la maison tout l'hi-
ver en plantant un assortiment de bulbes.

II y a ceux qui, comme les amaryllis, fleu-
riront à Noël, alors que les bulbes ordinai-
res, plantés échelonnés, fleuriront de la mi-
janvier jusqu'en mai. II faut en effet distin-
guer les bulbes qui doivent subir une pério-
de de froid à neuf degrés centigrades enter-
rés au jardin ou placés dans un cellier som-
bre pour développer leurs racines et les
bulbes qui n'en ont pas besoin.

Si les bulbes printaniers - pour lesquels
le froid et l'obscurité sont nécessaires - ne
s'épanouissent pas, c'est qu'ils ont été
maintenus à une température trop élevée à
un certain moment de leur croissance. II est
donc absolument indispensable de respec-

II y a longtemps que les jacinthes ne
fleurissent plus uniquement dans
les jardins. Elles s'épanouissent en
effet plusieurs semaines plus tôt
dans nos appartements.

ter la période de froid indiquée avant de les
exposer à la lumière et à la chaleur.

Pour la plantation, le Centre international
des bulbes à fleurs recommande d'utiliser
des contenants munis de trous pour assurer
un bon écoulement de l'eau, sinon installer
au fond une épaisse couche drainante sur
3 cm de hauteur environ. Le pot doit être
rempli aux trois-quarts avec un mélange
léger à base de sable, de tourbe et de terre.

MODE D'EMPLOI

II faut disposer les bulbes de façon à
couvrir la surface sans qu'ils se touchent ou
qu'ils s'appuient sur les bords du récipient.

Dans un pot de 15 cm mettre six tulipes
ou cinq narcisses ou 1 5 crocus par exem-
ple. Les jacinthes se plantent seules ou par
groupes de trois ou cinq de la même variété.

Puis on ajoute du terreau et l'on tasse fer-
mement autour et entre les bulbes dont le
«cou » doit dépasser d'environ un tiers de la
hauteur totale.

Ces bulbes seront abondamment arrosés
et sur une étiquette le nom de l'espèce, la
couleur et la date de plantation seront no-
tés.

Des potées seront préparées tous les 15
jours pour obtenir une floraison échelon-
née. Elles seront enterrées au jardin sous
15 cm de terre ou placées dans un local
sombre, aéré (cave, garage, hangar) à une
température constante de 9 degrés pendant
toute la durée du forçage, mais la terre ne
doit jamais être sèche.

Les pots rentrés seront d'abord mis dans
une demi-obscurité, puis au bout d'une se-
maine, on les installera en pleine lumière,
loin d'une source de chaleur directe (radia-
teur). En arrosant régulièrement d'éclatan-
tes floraisons surviendront quelques semai-
nes plus tard. (AP)

Astuces
à votre service

Avec les premiers froids, évitez
de frotter votre peau avec des
lotions alcoolisées ou astringen-
tes. Choisissez plutôt des crèmes
grasses, hydratantes et nourris-
santes.

Toujours contre le froid : trois
lainages fins sont plus chauds
qu 'un chandail.

Voici l 'époque où l'on com-
mence à sortir bougies et chan-
delles. Si vous éprouvez quelque
difficulté à les faire entrer dans
vos bougeoirs ou chandeliers, ne
forcez pas. Plongez l 'extrémité
de la bougie ou de la chandelle
dans de l 'eau chaude. Ramollie,
elle s 'adaptera plus facilement.

Nettoyage des ampoules élec-
triques, car sales, elles diminuent
la luminosité. Lavez- les avec un
chiffon imbibé d'une moitié d'al-

cool a brûler, une moitié d eau
pure.

Pour rehausser vos coraux, fai-
tes- les tremper quelques minutes
dans un bain d'eau salée. Passez
délicatement un chiffon doux
pour les faire briller.

Certaines personnes, pour faire
sécher un bijou, le passent dans
la sciure de bois. C'est une erreur
qui vient de ce qu 'autrefois les
bijoutiers utilisaient de la sciure
de «buis» (d'ailleurs introuvable
aujourd'hui).

Dans une maison à étages,
vous avez in térêt à avoir en dou-
ble: balais, torchons et même as-
pirateurs aujourd'hui assez bon
marché. Cela évite bien de la fa-
tigue.

Si vous avez des bijoux en corail, faites-les tremper quelques
minutes dans un bain d'eau salée. Puis passez: délicatement un
chiffon doux pour les faire briller.

Mettez de l'eau dans votre peau. (Vichy)

Le soleil de l 'été l'a séchée

Attention aux peaux sèches! Si
votre peau vous paraît trop fine,
presque transparente, un peu trop
tendre, ce n'est pas un signe de
bonne santé. II faut surveiller sa
peau à chaque retour de vacan-
ces. Qui sait si de trop longues ou
trop fréquentes expositions au so-
leil ne l'ont pas déshydratée.
Qu'est-ce donc que cette déshy-
dratation qui nous préoccupe au-
jourd 'hui?

Une peau qui sèche est une
peau qui vieillit. Ce dessèchement
est dû au ralentissement du travail
des glandes sudoripares ou séba-
cées. Son processus est assez cu-
rieux. Sait-on, par exemple, que
des bains trop rapprochés à l'eau
trop dure sont mauvais pour la
peau? Sait-on que des savons
trop «alcalins» sont également
nuisibles parce qu'ils enlèvent le
sébum et, en quelque sorte, dé-
truisent le «manteau acide» qui
protège votre peau. La sécheresse
atmosphérique n'est pas seule en
cause.

Maintenant que l'hiver appro-
che, il conviendra de surveiller
l'humidité de votre appartement. II
arrive qu'en hiver nous chauffons
nos maisons sans prendre garde à
conserver un certain équilibre
d'humidité. Cette sécheresse nuit
à la peau. II est toujours possible
d'avoir dans les pièces d'habita-
tion un petit humidificateur. Si

vous voulez rester en bonne santé,
n'oubliez pas ce conseil: mettez
de l'eau dans votre peau.

SI VOUS AVEZ
LA PEAU SÈCHE

II n'est pas rare que la sécheres-
se de votre épiderme soit la cause
d'agents extérieurs. A toutes les
femmes qui ont exposé leur peau
cet été au soleil brûlant, nous
conseillons l'usage de savons à la
lanoline, à base de gelée royale,
au suc de laitue. Les démaquil-
lants au concombre, au tilleul, au
sureau, aux roses, à la camomille
seront les bienvenus. Dans tous
les cas on aura intérêt au retour
des vacances à choisir un déma-
quillant avec un «cold-cream».

Qu'il s'agisëe de nourrir votre
peau, de la rééquilibrer ou de la
protéger, les produits de beauté à
base de concombre et de camo-
mille sont généralement les plus
efficaces. Par contre, si votre peau
continue d'être anormalement sè-
che, s'il vous est difficile de la
réhydrater, il peut s'agir d'une dé-
ficience hormonale. Vous aurez
intérêt à consulter votre médecin,
il fera des tests destinés à vérifier
le fonctionnement des différentes
glandes à sécrétion interne.

RETROUVER
UNE PEAU NORMALE

Tout doit rentrer dans l'ordre

simplement , sans difficulté. Mais
si votre épiderme ne parvient pas
dans le mois qui suit votre retour
de vacances au soleil à retrouver
sa souplesse, s'il rejette l'hydrata-
tion proposée, vous aurez intérêt à
consulter un dermatologue.

La peau a pour objet d'assurer
notre bien-être. Ne dit-on pas
«qu'on est bien dans sa peau»?
Vous ne devez pas transpirer à
l'excès. Au sortir de l'été il est
indiqué de procéder à des applica-
tions de lanoline. Les huiles miné-
rales et végétales sont une excel-
lente technique pour redonner
force et souplesse à votre peau. Le
visage sera nettoyé à l'aide de crè-
mes purifiques. La lanoline est
une substance très douce qui en-
tre dans la composition des sa-
vons ou des laits de beauté. Elle
convient à toutes les peaux et plus
spécialement aux peaux fragiles.

Mais c'est surtout en surveillant
votre régime alimentaire que vous
protégerez votre peau. On n'in-
vente jamais rien dans ce domai-
ne. La meilleure façon de soigner
la peau est de mener une vie équi-
librée, rationnelle, comprenant
une quantité suffisante d'exerci-
ces physiques et, par-dessus tout,
un régime alimentaire varié, cer-
tes, mais pas trop riche. On a la
peau qu'on mérite !

Réhydratez votre peau
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La soif est un signal émis par notre corps
qui indique un déséquilibre dans la teneur
en eau de l'organisme. La plupart du temps,
le fait d'absorber n'importe quel liquide ne
suffit pas à combler ce manque. Lorsqu'on
transpire, notre corps perd des sels miné-
raux. II faut veiller à les remplacer, afin de
permettre aux organes de fonctionner sans
problème. Le jus de pomme constitue à cet
effet un véritable cadeau de la nature. Cette
boisson énergique et pleine de saveur com-
porte beaucoup de substances vitales. Le
jus de pomme ou le cidre vous permettent
en outre de préparer des drinks pétillants et
délicieux. Essayez donc la recette ci-des-
sous:

Ingrédients: 6 dl de jus de pomme ou de
cidre, 2 dl d'eau, 1 es. de thé de cynorrho-
don ou 2-3 sachets de cynorrhodon, 2 es.
de jus de citron, 2 es. de miel, 1 pomme.

Préparation: porter l'eau à ébullition,
ajouter le cynorrhodon et le miel, faire tirer
env. 7 minutes. Passer à travers un tamis et
laisser refroidir. Y verser le jus de pomme ou
le cidre froid. Rectifier le goût à l'aide du jus
de citron. Ajouter quelques glaçons. Garnir
les verres de tranches de pomme, servir bien
frais. (FLP)

Orink péfîBlonfl
aux pommes



Grande entreprise automobile du canton engage
pour date à convenir

chef de carrosserie
capable de diriger une équipe de 10 à 12 personnes
(tôliers, peintres et apprentis), d'établir des devis,
appréciant le contact avec la clientèle.
Bon salaire à personne capable et active.

Adresser offres écrites, avec curriculum vi-
tae indispensable, références et prétentions
de salaire, à AA 1476 au bureau du journal.

255547-36

H 

VAUDOISE ASSURANCES

Nos compagnies toutes branches désirent
engager un

INSPECTEUR
pour l'entretien et le développement du
cercle de nos clients à l'Ouest de Neuchâtel
- Age 25-45 ans
- CFC
Remarque
II s'agit d'une réelle opportunité pour une
personne non familiarisée avec l'assurance,
mais désireuse de faire une nouvelle carrière
dans le secteur tertiaire.
Veuillez faire une offre ou téléphoner à

Jacques Etzensperger
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel

| Tél. (038) 25 76 61. ;s5524 ,36

I Centre de production de FONTAINEMELON lj
Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les !

i procédés de fabrication sont à la pointe du progrès.
j Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de j j

j i production, nous désirons engager il

DÉCOLLETEURS avec CFC
auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS m

lil M4 et M7

TAILLEURS
j j  Hommes entre 20 et 35 ans, dynamiques et ambitieux, possédant les |jl j aptitudes nécessaires pour travaux fins, seraient formés par nos soins. j j

MÉCANICIENS
j qui se verront confier la responsabilité d'un secteur de production, j
| fonction comprenant les travaux de réglage de mise en train et j

j !j  d'entretien de machines automatiques. j j

AIDE-MÉCANICIEN
I auquel nous confierons les travaux de réglage et d'entretien d'un j j

groupe de machines de production. j

CONDUCTEURS DE MACHINES
! auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois, afin {
j l  qu'ils soient aptes à assumer la fonction d'AIDE-MÉCANICIEN, pour j l

la conduite de machines-transferts automatiques. j l j
j j i Pour ce secteur d'activité, l'horaire de travail est à l'équipe, qui donne j j j

i droit à une indemnité de 25%. j i

CONTRÔLEURS
j j dont la tâche sera le contrôle de pièces d'horlogerie en cours de j | |

fabrication. j j !
j j j  Horaire de travail à l'équipe qui donne droit à une indemnité de 25%.

Nous offrons : - horaire de travail variable j j
- prestations sociales d'une grande entreprise \ \ \

l l l  - restaurant d'entreprise y
j j j  - participation aux frais de transports ij

i j  Entrée en service: tout de suite ou à convenir.

j j j  Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs
offres de services par écrit à notre service du personnel ou à prendre j j j

I ! contact avec notre chef du personnel afin de définir la date d'une [
j j j  entrevue.

Avenue Robert 13
mil ETA S.A. Fabriques d'Ebauches 2052 Fontainemelon II
Wv Centre de production Tél. (038) 5411 11 //JJJ

Suite aux nombreuses demandes
de nos clients, nous cherchons pour Neuchâtel
et environs

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
RECTIFIEURS QUALIFIÉS
TOURNEURS/FRAISEURS QUALIFIÉS
SOUDEURS QUALIFIÉS
Ainsi que du personnel
féminin et masculin gg\ •"VV /"~_/~_ipour fabriques. tflL / A \l r M
Prenez contact avec nous. V V^S. / m g f
Conditions intéressantes. \ \̂ l M _k \
Places stables / ^k^^Ê-. y

^̂ *r **^à
si convenance. yS

:
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Pour le service de nos installations de scierie
ultra-modernes, nous cherchons un

spécialiste
du bois

bien formé.

Scieurs, gardes-forestiers, charpentiers ou me-
nuisiers entrent en ligne de compte.
En plus d'un domaine d'activité varié, nous
offrons des conditions d'engagement progres-
sistes.

Notre chef du personnel, M. Baumann.
donnera volontiers de plus amples ren-
seignements aux intéressés. 255530-36

Renier a Cie Au/ SA
BOzingenstr. 186 Route de Boujean/2500 Biel-Bienne 6

Jk Telefon: 032/41 23 82 MB

^_P_a___?£_2r%_! CSnnonces Suisses Schweizer dnnoncen

Pour la vente et la promotion de nouveaux pro-
duits, nous cherchons à engager au plus vite
un(e)

REPRÊSENTANT(E)/
PROPAGANDISTE

formé(e) ou à former dans les métiers de la
communication.
Nous demandons : Personne de toute confiance,
apte à travailler de manière indépendante. Facilités
de contact. Présentation impeccable.
Nous offrons : Salaire en rapport avec les capaci-
tés. Activité intéressante et ambiance de travail
agréable au sein d'une équipe motivée.

Faire offres complètes à
J.-F. Huguenin, directeur
ASSA Annonces Suisses S.A.
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

255631-36

1^3 ÉLÉMENT S.A. TAVEL

LA PRÉFABRICATION = NOTRE FORCE
LE MONTAGE INDUSTRIEL = VOTRE TÂCHE

Nous offrons à une personne ayant de l'initiative et sachant travailler
de manière indépendante une chance sortant de l'ordinaire.
Afin d'agrandir notre département et pour l'organisation des montages
dans l'industrie lourde (béton, bois et acier), nous cherchons un

COLLABORATEUR
TECHNIQUE

Exigences :
Formation dans la construction ou conducteur de travaux avec notions
commerciales, langues française et allemande, bon coordinateur,
capable de diriger le personnel du département.
Expérience dans le service extérieur serait un avantage, mais n'est pas
une condition d'engagement.

Vos fonctions :
Acquisitions, contact avec la clientèle, calculation, organisation du
département.

Vous sentez-vous concerné?
Si oui, envoyez votre offre de service avec les documents usuels à
D. Baeriswyl c/o ÉLÉMENT S.A.
Usine de béton précontraint
1712 Tavel/FR, tél. (037) 44 18 81 255625 3e

( SUTRAMED) s,,,
Fabrique de matériel de
sutures chirurgicales
2520 La Neuveville

Nous cherchons pour notre atelier de
La Neuveville

personnel
féminin

- pour travail propre en atelier
- Horaire libre
- Entrée tout de suite

Les personnes intéressées, de nationalité
suisse ou en possession du permis C, sont
priées de se présenter ou de prendre
contact par téléphone au (038) 51 11 41.

255760-36

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

I

a 
Choisir aujourd'hui |̂ |une situation d'avenir. 42)

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
désirent engager des

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
pour le secteur des télécommunications, service des
câbles, lieu de service LAUSANNE ou BIENNE,
ainsi qu'un

RADIO-ÉLECTRICIEN
éventuellement un mécanicien-électronicien pour
le groupe radio et un mécanicien-électricien pour le
groupe téléphonie.
- Certificat fédéral de capacité
- bonne rétribution, possibilité d'avancement
- semaine de 5 jours
- prestations sociales élevées et garantie

de l'emploi
S'annoncer par lettre autographe jusqu'au 23 sep-
tembre 1985, en joignant un curriculum vitae à la

Division des travaux CFF
Service du personnel
Case postale 1044 lliimillll ll lll TT1T-
1001 LAUSANNE _TÎ5j  PPP
Tél. (021) 42 22 43. _-_-__-_______¦ V^l I

Notre division moteurs fabrique et vend dans le monde
entier des produits de haute technologie (moteurs à
courant continu et pas-à-pas). Notre département
industrialisation comprend entre autres le Bureau des
méthodes (8 personnes) qui traite notamment des
problèmes de planification et d'organisation de travail.
Pour diriger ce bureau, nous cherchons un jeune
cadre :

ingénieur mécanicien
EPF ou ETS

avec formation complémentaire BWI, technicien
d'exploitation ou expérience en organisation de travail.
Ce poste très intéressant (niveau cadre) conviendrait à
un spécialiste pouvant justifier de quelques années de
pratique dans une fonction similaire.
Nous souhaitons engager rapidement ce nouveau
collaborateur.
Les personnes intéressées voudront bien
soumettre leur offre détaillée au Service du
personnel de PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds. 255617 .3s

nAX_9_5 SA Neuchâtel
cherche

chef comptabilité financière
- diplôme fédéral de comptable ou licence HEC
- expérience de plusieurs années dans la compta-

bilité financière
- connaissances de l'informatique de gestion fi-

nancière et comptable
- connaissances dans le cash management

ainsi qu'un

chef comptabilité analytique
- diplôme fédéral de comptable ou licence HEC
- expérience de plusieurs années de ces fonctions

spécifiques dans l'industrie
- aptitude à mettre en place une comptabilité

industrielle et un controlling informatises, bonne
maîtrise du costing et du budgeting

- bonnes connaissances dans l'informatique
- langues: français - allemand (si possible bilin-

gue), pour ces deux postes

Les offres de service manuscrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire sont à
adresser au service du personnel «A» à:

Favag S.A.
Monruz 34
2000 Neuchâtel 8
Tél. (038) 21 11 41 26M23.36

=_ à bon Informaticien _=
sj bon emploi =
_ E Services de conseil et de placement SE
— pour les professionnels de l'informatique —
— et de l'automatisation industrielle =j
= Compute r Brainware Advlsors =
= Beethovenstrasse 47 Avenue de la Gare 17 ______
EL_ 8039 Zurich 1001 Lausanne =
= Tel. 01 /201 25 44 Tél. 021 /20 77 25 =

255599-36 

f PAPIER SYSTEM '
photocopieurs

MINOUA
Cette annonce s'adresse à vous qui avez une formation de

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

avec de bonnes connaissances en électronique
Vous n'aimez ni la routine ni l'immobilité.
Pour satisfaire vos objectifs personnels et professionnels,
trois critères définissent le poste que vous cherchez :
- la responsabilité - l'indépendance - les contacts.
Nous pouvons vous offrir à Neuchâtel un poste remplis-
sant ces conditions.

Nous cherchons un

REPRÉSENTANT
Votre candidature sera retenue si vous avez :
- une bonne formation commerciale ou générale
- le pouvoir d'appliquer avec facilité des idées nouvelles
- l'ambition de pratiquer une activité de niveau supé-

rieur.
Nous exigeons beaucoup. Nous offrons davantage:
- grande responsabilité dès le début, même si vous êtes

jeune, avec développement dans l'avenir
- possibilité de mettre en valeur vos connaissances et

capacités personnelles
- traitement adapté à vos capacités

Nous cherchons également un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

- expérimenté
- bonne présentation
- âge souhaité 25-35 ans

Si vous vous croyez capable de répondre à ces exigences,
vous voudrez bien adresser vos offres manuscrites à:

PAPIER SYSTEM S.A. - Rue de Monruz 5
2008 Neuchâtel, tél. (038) 24 10 60

NEUCHÂTEL - LAUSANNE - GENÈVE - FRIBOURG
V 255590-36 J

Cherche

mécanicien
S'adressera:
Maurice JAQUET S.A.
Matériel forestier
2042 Valangin
Tél. (038) 3612 42. 252692 36

( r~ "~i_____r*°?iÏÏu\vER̂ G \ A
r v_y °Ru3 soVurn 1
\ V CH XXse39 \
\ D°rn0Ci„?»7 247 \
\ Te\elon^5^ 1

\ J^̂ J
pour succéder à l'un de ses collaborateurs depuis
longtemps à son service et qui atteint l'âge de la retraite

à la fin de cette année, un

CORRECTEUR
(Une correctrice entre également en ligne de compte.)

de langue maternelle française, possédant parfaitement
sa grammaire et son orthographe ainsi que de bonnes
connaissances d'italien et d'allemand, pour la correc-
tion de textes français et italiens, occasionnellement

allemands.

Nous désirons engager un correcteur diplômé ou dis-
posé à acquérir cette formation, apte à travailler de
façon indépendante tout en possédant un esprit
d'équipe, une bonne formation générale et habitué à un

travail précis.

M. Rolf Wâfler, chef correcteur, téléphone 065 247 358
(liaison directe) vous donnera volontiers tout renseigne-

ment complémentaire.

Vos offres écrites, accompagnées des documents
usuels et d'un spécimen de votre écriture, sont à

adresser au

Chef du personel
VOGT-SCHILD SA

Imprimerie et maison d'édition
4501 Soleure

Téléphone 065 247 247

En tant qu'éditeur du «Solothurner Zeitung», nous diffusons le quotidien
le plus important du canton de Soleure et l'un des plus grands journaux
régionaux de Suisse. Nos périodiques sont connus aussi bien en Suisse
qu'à l'étranger. Egalement spécialisés dans les travaux d'impression
soignés, nous représentons, avec un effectif de 400 collaborateurs, une
entreprise industrielle - dirigée selon des conceptions modernes - parmi

V
ies plus importantes de la ville de Soleure. .

255747-36 _y

Home médicalisé
«Le Chalet »

3, rue du Château
2022 Bevaix

cherche pour
entrée immédiate

veilleuse
de nuit

avec expérience
dans home,

10 nuits par mois.

Tél. (038) 46 23 03.
demander

M™ Micheline
Hostettler.

255827-36

Cherchons

1 maçon
sérieux.
Permis valable
uniquement.

Tél. 25 05 73.
253823-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
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-3________LL RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE
Le plus grand choix dans le plus petit magasin

Assortiment complet:
Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo

et 15 autres marques;
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Vo itures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour

_ petits et grands. asatei.»

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

Ëllllllllllillllllllillllllliliiililllillllllllllillillllllllililllllllllililiiillllllllllllllllilllllllllllllllinilllll

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

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d'occasion - Coupons -
= Atelier de réparation 255450-96

>

<_
r̂ Dominique G. Rossier SA

Entreprise de Construction
Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier ™**>-*

G. Lagnaz Nettoyages
Immeubles - Appartements - Bureaux -
Traitement anti-poussière des sols en bé-
ton - Nettoyage de tapis et de meubles
rembourrés - Nettoyage chimique d'inté-
rieurs de voitures

COLLINE 11, 2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 26 18

WÇF/ UNE VRAIE QUINCAILLERIE
ErSâr Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
R§«r jouets • Butagai • Clés de sûreté

r <SJ*€  ̂ quincaillerie0§ mEfer_
/^P T̂S anc. LORIMIER ^château 18l/Vv' colombier

Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.
25M52-9. H Facile Livraison à domicile Tel 41 33 54

Pour l'entre-saison un chauffage idéal...
avec un récupérateur de chaleur à air

<^___H__^^^KSra__™_____S réchauffé, dans toute la pièce.
Êkkk^kl/e  ̂\\ ¦ * \ M » Tout matériel de chauffage et cheminées
J[É§jjl BBBgMĵ ^̂ B 17- Jv - de Longueville, 2013 COLOMBIER/NE

^̂ __t Salles d'exposition ouvertes également le samedi de 10 h à 12 h

I T Rue Haute 23a - 2013 Colombier - cp (038)412263

* Homéopathie * Parfumerie
* Herboristerie * Cosmétique

Livraison gratuite à domicile 255454.%

FETE VILLAGEOISE DE COLOMBIER
Vendredi 20 et samedi 21 septembre

La traditionnelle fête
villageoise de
Colombier se déroulera
en cette fin de semaine,
vendredi 20 et samedi
21 septembre. Un
comité d'organisation
dynamique a travaillé
activement à
l'élaboration d'un
programme attractif.
Comme il se doit,
l'accent a été mis sur la
musique. Pas moins de
huit formations de tous
genres animeront les
deux soirées et l'on
pourra danser
gratuitement. Les
guinguettes des
sociétés locales
offriront de
nombreuses spécialités
culinaires
accompagnées des
crus réputés de
Colombier, tandis que
les commerçants
braderont leur
marchandise pour la
plus grande joie des
acheteurs

ESPRIT CRÉATIF
Le cortège du samedi

Dis maman, c'est où la Chine... (Avipress-P. Treuthardt)

après-midi apportera
une note colorée et
originale à la
manifestation. Plutôt
que d'imposer un
thème généra l, c'est
l'esprit créatif de
chaque quartier qui
donnera le ton.
Plusieurs formations
musicales, Musique
militaire en tête.

emmèneront le défilé à
travers les rues du
village.
Les enfants n'ont pas
été oubliés non plus.
Des jeux leur seront
proposés et chacun, en
présentant son quartier
au cortège, pourra
venir «s'éclater» avec
ses copains. Un lâcher

de ballon doté de
nombreux prix, aura
lieu dans la cour des
nouveaux garages de
l'arsenal. Après quoi,
petits et grands seront
invités à un spectacle
de marionnettes à la
grande salle.

H.V.

Vendredi 20 septembre
15 heures Après-midi récréatif pour les aînés, à la grande salle - Collation
18 heures Ouverture des stands des sociétés
19 heures Inauguration officielle de la fête en présence des autorités et des

invités
21 heures Musique et danse :

« Roland Hug Ail stars», sous la tente hippique;
l'orchestre Fernand Gaille, à la grande salie;
l'homme orchestre Henri Brunner, sous la grande tente ;
le «Saxtet Chinois» et les groupes «Graal» et «Pompavelo»,
à la rue Morel, couverte.
Animation dans la fête par un groupe de la Musique
militaire de Colombier.

Samedi 21 septembre

9 heures Braderie organisée par les commerçants et artisans du village
10 heures Ouverture des stands des sociétés

Animation et musique
11 heures Défilé de la Garde d'honneur de la Musique militaire de Colom-

bier, suivi de l'inauguration des nouveaux uniformes.
15 heures GRAND CORTÈGE

Itinéraire : Gare CFF - Avenue de la Gare - Rue Basse - Rue
de la Poste - Rue Haute - Court de l'arsenal
Les enfants participeront ensuite à un lâcher de ballons, suivi
d'une collation

16 h 30 env. Spectacle de marionnettes, à la grande salle, avec René
Bruyerre

Dès 17 heures «5 à 7» de la Musique militaire sous la tente hippique
Musique tzigane à travers la fête, avec Henriette Pellaton et
Thierry Châtelain (jusqu'à 21 heures environ)

21 heures Musique et danse:
« Lake City Stompers», sous la tente hippique ;
l'orchestre Fernand Gaille, à la grande salle;
l'homme orchestre Henri Brunner, sous la grande tente;
les groupes «Graal» et « Pompavelo», à la rue Morel, couverte.

Durant le cortège et dans la fête, animation par la Musique militaire de
Colombier, la clique «Gœuffi» de Bienne et le groupe de fifres et tambours
«Tam-Fif» de Neuchâtel.

L'ACCÈS DE LA FÊTE VILLAGEOISE DE COLOMBIER EST GRATUIT

SCHTROUMPF ALORS. - C'est encore long le cortège...
(Avipress - P. Treuthardt)

GUINGUETTES. CORTEGE ET MUSIQUE
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Jogging à discrétion

t 

Training de jogging
et de loisir

Chaussures
de jogging

uwe J
S.V adlda- _S __25̂  Jf

^k \~_ *̂ _^  ̂ 255455-96 [—"\J
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Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille :
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 5317 07

255462-96

[COLOMBIER - BÔLE - R£^^QRQN)(^3^}̂ ^§(|
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Envisagez-vous H
un achat? B

N'y renoncez pas ! I
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus , pour votre sécurité:
Décès jusqu 'à Fr. 30.000.— el une assurance qui paie vos
plus. Remboursement sur mc- mensualités en cas de maladie ,
sure : choisissez vous-même accident , invalidité el couvre le
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de I
budget. Sur demande , mensua- décès. l
lités particulièrement basses. Discrétion assurée !

Remplir , détacher et envoyer!

UUI y j'aimerais Meraualitt £¦
uncr Witde dè»ir*« "H J

' " "' " C 391 I
I Nom Prênorn 

\ Rue/"9 NPA/Lieu ¦
I domicilié domicile
¦ ICI depuis précèdent né le ¦
i naiiona- proies- éiai
| lue sion civil M

- employeur depuis? 
| salaire revenu loyer_ mensuel Fr. conjoint Ft mensuel fr.
M nombre i
il d'enfants mineurs signature ¦
¦•2.1 P2jjm\ Il Banque Rohner \m

Ha g 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 0755 "!
Ĥ | l i 254850-10 ¦HXvj/

au^^t^ou^uxàlQ !̂

__|_MB--i-vCERNIER-AAARIN CENTRE-LE LANDERON

m̂ DISCOUNT!
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Une mode élégante et typée.

s'~kkk'-;

-«60 ans ne . J| CKJ 3
jyi d'une 'dee je ____________4____i

Oui, à MIGROS *

! I A vendre

I 2 vélos I
I d'enfant I
I 10 vitesses, Fr. 20.— pièce. |

I Prière de ne pas téléphoner. I !
I Passer a l'entreprise
1 Perrenoud S.A., !
I 2024 Saint-Aubin / NE. j

1 255642-10 I I

( I l  / é LECTRO -
j O rr i  MÉNAGER
/ / Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES

cuisinières à gaz
<p 31 51 70

gmj | -53327 10

|B___ Frigidaire ' ISUEROPSUSSEI

ni l ' BnfltfMTMfflHlft VééYIII! HnTrfl
V Â B5n B̂ R̂t^W^ B̂^ _̂i

255596-10

A vendre belles

pommes de terre
de
consommation
Désirées Fr. 40.—
les 100 kg
Bintjes Fr. 47.—
les 100 kg

Tél. (037) 67 11 20.
254589-10

Avis I
AUX SOCIÉTÉS

Pour la fête des vendanges, ou
autres, n'attendez pas le dernier
moment pour commander votre

vaisselle en plastique
assiettes en carton
serviettes, nappes, etc.
en papier

Georges PRINCIPI
Rebatte 31, tél. 33 56 65
Hauterive, (le soir). occcoc ,„* ' 255586-10

2 
La section neuchâteloise de l'Alliance des Indépendants, en accord avec l'assemblée suisse
des délégués de l'ADI , recommande à l'occasion des votations des 21 et 22 septembre :

E d'ACCEPTER
- pour l'unité de la famille

r  ̂ - pour la participation dans l'égalité
f f̂ - pour l'adaptation à notre temps
¦̂V LE NOUVEAU DROIT MATRIMONIAL, tel qu'il a été adopté par le parlement

S d'ACCEPTER
OC - pour améliorer la capacité de concurrence des entreprises petites et moyennes

^̂  
- pour leur donner une chance de survie et de développement

Gj LE PROJET DE GARANTIE CONTRE LES RISQUES A L'INNOVATION

_^̂ ± d'ACCEPTER
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l ÉCOLIÉRE j

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Piège. 2. Expression des traits. Percée.
3. Minimum vestimentaire. Elément de
troupes légères. 4. Marteau du tailleur de
pierre. Organe. 5. Note. Blair. Organisme
interaméricain (sigle). 6.Bagage superflu
ou embarrassant. 7. suit le renouveau.
Signale des fautes. 8. Découpure saillan-

te. Pronom. A une force corruptrice. 9.
Des riverains de la Baltique. Plante des
prés. 10. Machine industrielle.

VERTICALEMENT

1. Grand nombre. Amiral allemand. 2.
Produit de charcuterie. 3. Mélodie. Cher-
che à séduire. 4. Mot d'enfant. Récipient
de laboratoire. 5. Note. Etat d'Europe.
Autre note. 6. Région couverte de dunes.
Rend les skis plus glissants. 7. Mouche
sur une cible. Impératrice byzantine. 8.
Para. Article. 9. Fait communiquer. Dé-
formé par des courbures. 10. Elément de
support. Coup de patte.

Solution du N" 2145
HORIZONTALEMENT : 1. Révolution. -
2. Edison. Lui. - 3. Esse. Bora. - 4. Os.
Ascot. - 5. Usé. Sujets. - 6. Vent. - Le.
Hé. - 7. Dupérier. - 8. As. Tir. Obi. - 9.
Geai. Ondée. - 10. Empennées.
VERTICALEMENT : 1. Ré. Ouvrage. - 2.
Edesse. Sem. - 3. Vis. End. Ap. - 4. Ossa.
Tutie. - 5. Loess. Pi. - 6. Un. Culeron. - 7.
Bojer. Ne. - 8. Ilote. Iode. - 9. Our. Thè-
bes. - 10. Niaiserie.

Un menu basses calories
Fonds d'artichauts à la grecque
Foie grillé
Raisin
LE PLAT DU JOUR:
Fonds d'artichauts à la grecque
Pour 4 personnes: 6 gros arti-
chauts ou (8 moyens), 2 dl de vin
blanc sec, 1 dl d'huile, !_ citron ,
thym , laurier , fenouil , 1 tomate,
poivre, coriandre.
Préparation : Faites cuire à l'eau
bouillante salée, 6 gros artichauts
ou 8 moyens. Enlevez les feuilles
(vous pouvez en gratter la pulpe
avec une fourchette pour l'incorpo-
rer à une farce chaude ou froide et
conserver uniquement les fonds
dont vous enlèverez le foin et que
vous couperez en quartiers). Vous
pouvez aussi utiliser des fonds d'ar-
tichauts de conserve que vous au-
rez fait blanchir 5 minutes dans de
l'eau bouillante salée et citronnée.

Amenez a ébullition 2 dl de vin
blanc sec, 1 dl d'huile, !_ citron
coupé en lamelles, 1 petit bouquet
garni (thym, laurier , fenouil), 1 to-
mate pelée , égrainée et coupée en
morceaux , sel , 4 grains de poivre et
autant de coriandre. Faites cuire
les fonds d'artichauts dans cette
préparation pendant 5 minutes,
puis versez le tout en ravier et lais-
sez refroidir.
Sachez utiliser les herbes
Quant on parle d'herbes aromati-
ques, on pense surtout au thym , au
romarin , aux herbes séchées sur les
grillades. On ne pense pas toujours
par exemple, à mettre du thym ou
du romarin frais sur une tartine de
fromage.
Pour les salades et les volailles rô-
ties , pensez à l'estragon ; pour le
porc cuit , à la sauge (elle le rend
plus digeste); pour changer la côte
de bœuf; à la marjolaine ; pour po-
tages et crudités , au basilic qui par-
fumera agréablement votre balcon.
Si vous le cultivez en pot.

À MÉDITER:
La langue est un instrument dont il
ne faut pas faire crier les ressorts.

RIVAROL

POUR VOUS MADAME

7*

* NAISSANCES : Les enfants nés ce

* jour seront fiers, intelligents, pleins
£ d'humour et de vie.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Les petits conflits quotidiens

* seront facilement écartés, et vous main-
£ tiendrez un rendement plus que satisfai-
* sant. Amour: Vos bonnes intentions
* sont très bien accueillies par le compa-
* gnon qui partage votre vie. Santé : Ex-
„ cellente forme physique et morale, con-
* tinuez l Attention à ce que vous man-
* gez.
* TAUREAU (21 -4 au 20-5)
„ Travail : Vous saurez prendre les mesu-
* res d'ordre économique qui s'imposent
* actuellement. Amour: La planète Mer-
* cure transite dans votre signe aujour-
* d'hui; son influence guidera vos senti-
„ ments vers un chemin peu sûr. Santé :
£ Manque de sommeil et estomac lourd.
* Vous mangez trop tard le soir.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Ne vous inquiétez pas à l'a-
£ vance de la bonne marche à suivre de
* vos travaux, rendez-les à temps, c'est
$ tout ! Amour: Le ciel planétaire vous
* est un peu plus favorable; vous vivez

* dans un nid d'amour, traversé de nua-
£ ges. Santé : II faut absolument vous
* reposer. Votre imprudence et votre ner-
* vosité sont dangereuses.
* CANCER (22-6 au 22- 7)
£ Travail: Sagesse et pondération doi-
* vent être de mise aujourd'hui, prenez
J bien en main votre budget. Amour:
* Une bonne tolérance du ciel planétaire
* vous apporte une journée remplie de
£ satisfactions sentimentales. Santé : Fai-
* tes du sport, bien adapté à vos possibili-
* tés. Ne cherchez pas à imiter les autres.
****•*+•••**•••••*•••••**+**•••••

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vos capacités vous garantis-
sent un travail stable et beaucoup de
responsabilités; mais vous en avez un
peu assez. Amour: Vous devrez subir
une assez mauvaise journée, et vous
n'aurez pas l'esprit de conciliation né-
cessaire pour aplanir les différents.
Santé: Moyenne. Ne vous risquez pas
à des travaux de professionnels.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Arrondissez les angles dans
vos rapports avec votre entourage, et
méfiez-vous des ralentissements.
Amour: Evitez les contradictions, vous
rendez l'être cher perplexe; des doutes
commencent à s 'installer dans son es-
prit... Santé: Soignez votre régime ali-
mentaire. II faut l'adapter à vos brais
besoins.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Faites appel au bon sens pour
surmonter les difficultés assez ennuyeu-
ses qui vous assaillent. Amour: Rien
n'évolue pour le moment, les planètes
vous sont réticentes et vous ne parve-
nez pas à mettre du piment dans votre
vie affective. Santé : Ménagez-la pour
vous maintenir en bonne forme, avec un
peu de sport.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : La chance vous apportera d'el-
le-même les satisfactions que vous es-
pérez et vous ferez des envieux , qui
resteront des ennemis. Amour: Bonne
entente entre vous et celui que vous
aimez; le premier décan aura à faire face
à des jalousies surprenantes. Santé:
Très bonne. Vous avez besoin de votre
vitalité pour agir.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) |
Travail: Vous devez faire preuve d'au- *
torité, d'ailleurs vous aimez çà et êtes *parfaitement à votre aise. Amour: *
Ambiance meilleure si vous aimez un *Lion ou un Verseau; les autres signes J
se heurtent à l'incompréhension. San- •
té: Surveillez votre ligne, éliminez de *votre assiette les desserts et sucreries. *
Ayez un peu de volonté. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail: Vous essayez de ne pas vous *battre et vous gardez les attaques et £
agressions au fond de vous-même; *
quelle tension. Amour: L'être cher *prend vos problèmes très au sérieux et *
essaie de vous aider, mais vous parlez *peu, faites-lui confiance. Santé: Repo- £
sez-vous davantage. Attention aux pe- *
tits «pépins». *•
VERSEAU (20-1 au 18-2) $
Travail: Vous acceptez avec philoso- £
phie les aléas de la vie, et on vous *
admirera pour cette attitude; les cir- „
constances sont pénibles. Amour: *
Vous ne manquerez pas de hardiesse *pour déclarer votre flamme si vous ve- *
nez de tomber amoureux. Santé : Faites *
de la marche sans forcer. Risque de *rhume ou maux de gorge. £
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : Ne ménagez pas vos efforts, la *
réunion d'aujourd'hui peut vous valoir „
une belle promotion, faites-vous remar- J
quer. Amour: Selon le caractère de la *
personne que vous aimez, bonne enten- $
te ou heurts à l'annonce d'un projet. *
Santé : Excès déconseillés, surtout si *-
c'est pour oublier vos soucis. J

•
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (14)
14.00 A votre service
14.05 Vision 2

Dédicace : Domaine suisse au
féminin

14.35 L'appât
Film d' Anthony Mann (53)
avec James Stewart

16.05 Petites annonces
16.15 Vision 2

Reprise: TéléScope : les
malheurs de Zizi -A bon
entendeur: débat public avec
Catherine Wahli (16.45 Petites
annonces)

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dod répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
Reportage de Jean-Paul Mudry :
Les paysans de la colère
Ce n'est heureusement de nos
paysans qu'il s'agit, mais
d'agriculteurs américains qui ont
beaucoup à dire et à se plaindre
de beaucoup de choses

21.20 Dynasty (93)
22.10 Téléjournal
22.25 Au-delà des montagnes

«Tras-os-montes» (1976) -C' est
là le nom d'une province du
Portugal pratiquement vidée de
ses habitants, partis travailler à ta
ville ou à l'étranger. Ne restent
que les enfants et les vieillards.

.10 Télé dernière

{fil FRANCE 1

10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.20 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (7)
14.45 Reprise

Animaux du monde: Les
papillons

15.10 Quarté à Maison-Laffitte
15.30 A coeur ou à raison

animé par Carole Varenne :
L'âme des poètes : les amis de
Georges Brassens

17.15 La maison deT F 1
17.35 La chance aux chansons

Le ténor Frank Villano
18.00 Salut les petits loups !

animé par Isabelle
18.30 Mini Journal
18.45 Huit, ça suffit!

9. L'éternel régime (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les oiseaux se cachent

pour mourir (2)
réalisé par Daryl Duke

22.25 Infovision
Les jeudis de l'information

23.25 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 2 

19.00 L'école des fans
Variétés Jeunesse

19.30 La bande à B. D.
Héros et créateurs

19.50 Aujourd'hui en France
Documents

20.00 Si la Garonne avait voulu
film de Guy Lessertisseur

21.30 La marmite d'Oliver
Aiguillette de bœuf aux carottes

22.00 Journal télévisé

j ^~| FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Chicane et zizanie
15.00 La reine des diamants (3)
16.00 L'après-midi?...

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.35 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Sarah
film de Maurice Dugowson

22.20 Magazine du football
L'actualité internationale

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

^P FRANCE 3
17.00 La révolte des Haïdouk (7)
17.15 TV régionale
17.30 Edgar , détective cambrioleur

Rio de Janeiro
17.55-19.35 TV régionale

Flash et dessin animé
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
A l'aveuglette (1)

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Les jeux à Tonneins
20.35 Histoire d'un jour

3 décembre 47 : Les
communistes condamnés à
l'opposition

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Tibet sur Arroux
par Pierre Bouhin

23.00 Les rives de l'Orénoque
23.05 Prélude à la nuit

W.-A. Mozart : « Quatuor en fa
maj. avec hautbois

_«X E SVIZZERA
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16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Natura arnica
18.15 C'era una volta lo spazio

7. II pianeta mio
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale

20.30 Animal House
Film di John Landis (78)
(Anno internazionale délia
gioventù)

22.10 Telegiornale
22.20 Via d'uscita

3. New-York
23.10 Telegiornale

lO  ̂I AUTRICHE 1
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9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Land und Leute. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Was kônnte ich werden? Berufe in Heil- und
Kurbàdem. 10.30 Jakobowsky und der
Oberst - Amerik. Spielfilm (1958) - Régie :
Peter Glenville. 12.15 Seniorenclub. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am, dam. des -
Schreibspiele. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Albert. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Der keusche
Josef - Lustspiel von Hannes Bauer. 21.35
Neu im Kino - Filme und ihre Stars. 21.50
Einmal Amerika und zurùck (2) - Von
Washington nach New Orléans. 22.35 Nach
der Probe - Von Ingmar Bergman. 23.45
Schach dem Weltmeister - Moskau: Anatoli
Karpow - Garri Kasparow. 015 Nachrichten.

I ^P [ ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

pour la 250e émission
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Jogging et football européen
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Anna Christie
Film de Jacques Feyder (1930)

Greta Garbo incarna Anna Christie en
1930. (Photo DRS)

21.35 Téléjournal
21 .45 Ici Berne
21.55 Miroir du temps

La Corée partagée, reportage de
Lass Berg

22.40 Stichwort
Portrait de l'école nouvelle

23.25 Notre école
23.55 Télé dernière

<3> ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussbal l-Europapokal : 12. Runde -
Hinspiele. 11.45 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Im Krug zum g rùnen  K r a n z e  -
Unterhaltung mit volkstùmlicher Musik.
16.55 Fur Kinder: Stadtrallye. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber herzlich -
Selbstdarstellung. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Der 7. Sinn.
20.18 Jugend '85. 21.00 Mensch Meier -
Spiele und Musik mit Alfred Biolek. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort - Der Schlàfer.
0.35 Tagesschau.
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Î Pl ALLIACEE 2

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23
Fussball-Europapokal - 1. Runde -
Hinspiele. 11.55 Umschau. 12.10 ZDF-
Magazin. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Unsere Nachbarn -
die Briten - Der Totomann kommt. 16.35
Tips fur Aktive. 17.00 Heute - Anschl. : Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50
Der rosarote Panther - Zu Gast bei
Paulchens Trickverwandten. 18.20 Die
Nervensage - Die Landpartie. 19.00 Heute.
19.30 S Sing mit uns - Das grosse
Wunschkonzert der Chôre. 21.00 Aus
Forschung und Technik - Autos - mit
Zukunft ? 21.45 Heute-Journal. 22.05 FJS
+ Co. - Politik made in Bavaria. 22.50
Filmforum: Robert Redford in Sundance -
Von Dorothea und Ron Holloway. 23.35
Das kbnigliche Sp iel - Kanadischer
Dokumentarfilm (1982) - Régie: Gilles
Carie. 0.55 Heute.

S 3 I ALLEMAGNE 3
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18.0 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t t en .  19.25 N a c h r i c h t e n  und
Modération. 19.30 Martin Luther (1) - Der
Protest - Drehbuch und Régie: Kurt Veth.

1

21.00 Sport unter der Lupe. 21.45 Zu Gast:
Kunststùck im Dritten - Kultur in der
Rég ion. 22.30 Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis he menace
Dennis sells bottles

9.15-14.10 S Sky Trax
14.10 Agift to last
15.10 Family - coming of âge
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 Thje Brady bunch

The grass is always greener
19.00 The flying Nuns

The days of Nuns and Roses
19.30 Nanny and the professer

The tyrannosaurus Tibia
20.00 Barbara Mandrell + The

Mandrell sisters
20.55 A country practice
21.50 The untouchables

Blues for a gone goose
22.45 Ail star wrestling
23.35 McDonald's International

Juniors Tennis Challenge
New sport séries

0.35 S Sky trax

I fe l  RADIO 1
RADIO ROMANDE1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 6.30. 7.30. 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
Promotion à 8.58. 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur S. 6.00
Matin-prernière (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
Longue vie ! sur ultra-courte. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Paroles de
nuit. 22.55 Relax. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00, 12.00, 13.00.

17.00. 20.00 et 24.00. 2.00-6.00 Couleur 3. 6.10
6/9, avec à 6.46 Concours. 7.15 Espace-Paris.
7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique 9.05 Séquences: Feuilleton. 9.30
Rencontres internationales 1985. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de 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 interrég ionale avec à: 22.00
Musique de chambre. 23.00 Démarge. 0.05 Le
concert de nuit. 2.00-6.00 Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

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.
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants 12.00 Rendez-
vous. La semaine économique. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, Avec nos rêves et nos
mains, nous bâtissons le monde de demain. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal rég ional.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm...
Musique populaire sans frontières. 20.00 «z.B.»:
Die Ràuber, adaptation libre d'après Schiller.
23.00 24.00 Club de nuit.

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 88

Il était en train de tourner son café après y avoir
ajouté de la crème, mais il dut sentir ma requête
silencieuse , car il dit , sans me regarder:
- Je vais vous ramener à New York , Courtney.

Mais cet après-midi seulement. Je dois me rendre au
laboratoire , ce matin. — Vous ne me trouverez pas
ici en rentrant! dis-je. Même si je dois regagner New
York en taxi!
- Dans ce cas, accompagnez-moi à Montauk, dit-

il, me fixant soudain , à l'autre bout de la table, de ses
yeux sombres où j e lisais une détermination égale à
la mienne. Vous viendrez avec moi au laboratoire et
ainsi , vous passerez la matinée tranquille. Cet après-
midi , je vous conduirai en ville.

J'étais prise au piège. Je désirais protester chaude-
ment qu 'on ne disposerait pas de moi aussi facile-
ment. Je désirais fuir Evan Faulkner plus encore que
les autres , car sa présence réveillait mon chagrin . Et
pourtant , je voulais l'accompagner. Une partie de
moi-même me trahissait , acquiesçait docilement à
cette journée passée avec lui , même si elle s'avérait

déplaisante. Et , tandis que je restais ainsi, tiraillée,
Judith intervint gaiement, comme si de rien n'était ,
toujours indifférente aux émotions d'autrui.

— J'ai trouvé ! Nous vous accompagnerons tous à
Montauk. La dernière fois que j 'y suis allée, c'était ,
petite fille , pour un pique-nique. Nous allons passer
une merveilleuse journée.

Nous la fixâmes tous , ébahis. C'était Judith Rho-
des, la recluse, qui parlait ainsi. Judith qui quittait
rarement l'abri des Bardeaux , quelles que fussent les
circonstances. Que se passait-il donc? Pourquoi Ju-
dith se montrait-elle soudain si décidée à ne pas me
laisser aller seule à Montauk avec Evan? Elle ne se
souciait certainement pas le moins du monde du
mariage de sa fille. Un autre motif , plus puissant , la
poussait à sortir du cocon protecteur de la maison.

Herndon ne semblait pas accorder d'attention à la
scène — peut-être aussi fermé — ou indifférent —
que son épouse à ceux qui l'entourait. En fait , la
suggestion eut l'air de lui plaire.

— Très bonne idée ! Puisque nous sommes samedi,
je pourrai vous accompagner. Peut-être ferez-vous
quelques dessins de Montauk , Judith.

— Je suis fatiguée de dessiner , fatiguée de peindre !
J'ai envie de changement ! s'écria Judith.

Herndon prit sa main.
— Dans ce cas, vous l' aurez.
Elle parcourut la table du regard.
— Quelqu 'un d'autre a-t-il vu Alice se promener

sur la plage la nuit dernière?
Il y eut un silence stupéfait. Evan dit , d'une voix

calme : — Qu 'avez-vous vu qui vous fasse croire
qu 'il s'agissait d'Alice.

— Une femme vêtue d'une longue robe blanche.
Comme celle qu 'Alice portait.

— C'était seulement Stacia , dit Evan. Elle a trouvé
un vieux carton contenant les vêtements d'Alice
dans un débarras. Je l'ai vue courir dans la maison
habillée ainsi.

— C'est pour me torturer, dit Judith.
Elle pressa les mains contre son visage.
— Oui... nous irons à Montauk. Il faut que je sorte

d'ici.
Je l'observai d'un œil méfiant , incertaine de la

direction qu 'elle prendrait — et doutant plus encore
des motifs qui l'animaient. John l'observait lui-
même, avec un sourire sardonique , attendant de sa-
voir où le courant nous porterait. Il le suivrait, je le
savais, quoi qu 'il arrivât. Pour l'instant , c'était Judith
qui représentait ce courant et sa décision était prise ;
nous irions à Montauk.

— Emmenons-nous Stacia? demandai-je.
— Non , dit fermement Herndon. Laissons-la dor-

mir ce matin.
— Dépêchons-nous, fit nerveusement Judith. Par-

tons avant qu 'elle ne descende.
Il était impossible de dire si Evan appréciait ou non

cette intrusion dans ses projets , car il ne -fit aucune
objection. Dès son petit déjeuner terminé, Judith alla
à la cuisine pour veiller à ce qu 'on prépare rapide-
ment un pique-nique. J'espérais que Stacia dormait
encore. Plus que tout autre chose, nous avions tous
besoin de nous éloigner un peu de ma cousine. Je me
dis qu 'on pourrait peut-être demander à Nan de nous
accompagner, mais nul ne parut songer à l'inviter et ,

pensant qu'une personne de plus risquait de surchar-
ger la voiture, je me tus.

Les dés étaient jetés, les plans établis, le pas fran-
chi qui devaient nous mener à une conclusion à
laquelle nous ne nous attendions pas. Pendant que
j 'enfilais un pantalon et un manteau plus épais et que
je nouais mes cheveux avec un foulard vert que je
laissai flotter dans mon dos — pendant que j 'accom-
plissais ces préparatifs fort prosaïques et ordinaires
— une détermination nouvelle se faisait jour en moi :
moi aussi j'avais un plan.

Depuis le début , on avait tenté d'étouffer la vérité
sur ce qui s'était passé sur la plage , près de la villa de
Montauk. La maison appartenait toujours à la famille
— ou du moins à Nan. Peut-être arriverais-je à per-
suader Evan de m'y conduire , une fois que nous
serions arrivés à la Pointe. Que trouverais-je dans
cette maison vide , sur une étendue de sable déserti-
que, je n'en avais pas la moindre idée. Rien qui
m'apprenne quoi que ce soit sur la mort de ma mère
— et pourtant une force nouvelle me poussait à
visiter à la fois la plage et la maison.

Tandis que nous montions dans le break d'Evan , je
songeai que , désormais , Judith n 'était pas la seule à
couver un projet. J'en avais un moi aussi , et je savais
qu 'il me faudrait détacher Evan du groupe et \Q
convaincre. Je ne trouverais rien du tout si les autves
nous accompagnaient, mais seule avec Evan
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Votations fédérales des 21 et 22 sept. 1985 ^BHàk _|_̂ M__P*^__ __^̂ Éoui m1r\Jtr
Sas» WE à une même rentrée scolaire pour tous les enfants
Au moment où tant de salariés doivent changer de domicile pour conserver un emploi, il
est juste que leurs enfants puissent changer d'école sans perdre un semestre.

M. _ M ___._. „__..»-__.
Au-delà de ceux qui seront les bénéficiaires de cette garantie, c 'est aujourd'hui au maintien
et à la création d'emplois qu 'il faut penser.

Vwl au nouveau droit matrimonial et successoral
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 salaires.

Votation cantonale WB au crédit de Fr. 4.205.000.—
Pour le rachat par le canton à la Ville du Locle du bâtiment et l'équipement du Technicum
NE dans lequel est logée l 'école d'ingénieurs ETS.
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Emprunt en francs suisses tgm

^QKO^ Oberôsterreichische H
Kraftwerke 6|
Aktiengesellschaft, H
Linz H

=(M_f)_ est la deuxième en importance des sociétés d'électricité des pro-
vinces d'Autriche. I

~0M0= appartient à 100% à la province de Haute-Autriche

=0WJ» livre 5 milliards de kilowatts-heures à environ 300 000 clients.

A titre de comparaison; les services d'électricité du canton de
Zurich ont vendu l'année passée 3,9 milliards de kilowatts-heures
à environ 200 000 clients.

C3/ 0/ Emprunt 1985-97 de g_H
O/8 /0 fr.s. 100 000 000 B

avec cautionnement solidaire de la province de
Haute-Autriche

Prix d'émission: 99,75%+ 0,3% timbre fédérale de négociation
Durée: 12 ans au maximum
Fin de
souscription: 23 septembre 1985, à midi
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal ! j
Coupons: coupons annuels au 10 octobre
Rembourse- rachats annuels en bourse de fr.s. 5 000 000 sont prévus dans
ment: chacune des années 1993 à 1996, pour autant que le cours ne soit j

pas au-dessus de 100%. Possibilité de remboursement anticipé à M
partir de 1990 avec des primes dégressives commençant à
101,25% et se réduisant annuellement de 14% jusqu 'à la valeur
nominale; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des
primes dégressives commençant à 102%.

Libération: 10 octobre 1985.
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne

et Berne.
Numéro
de valeur: 426021
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-

tion d'impôts ou de taxes autrichiennes présents ou futures.

Un extrait du prospectus paraîtra le 19 septembre 1985 en fran-
çais dans le «Journal de Genève» et en allemand dans les «Neue
Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, à partir du
19 septembre 1985, un prospectus détaillé peut être obtenu
auprès des banques soussignées.
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La manière forte
JOHANNESBURG (ATS / REU-

TER). - Le gouvernement sud-afri-
cain a laissé entendre mercredi qu'il
n'entendait pas renoncer à la maniè-
re forte pour réprimer l'agitation
dans les cités noires du pays où qua-
tre personnes, dont un enfant de dix
ans, ont encore été abattues ces
dernières 24 heures.

Dans un commentaire qui reflète
étroitement les vues du gouverne-
ment, la radio a déclaré que les auto-
rités devaient courir le risque d'être
critiquées pour l'«efficacité de la po-
lice» et ne pas laisser les «radicaux
prendre contrôle des cités noires».
« Les efforts des radicaux pour inti-
mider les modérés dans les zones

noires ne peuvent réussir que dans
un environnement où l'ordre ne se-
rait plus maintenu.» Par ailleurs, M.
Louis Nel, chef du département de
l'information, a estimé mercredi que
l'interdiction de l'importation des
«kruggerands» (pièces d'or) envisa-
gée par les Etats-Unis constituait
une «attaque» contre l'industrie mi-
nière du pays.

Soulignant que le secteur minier
était un des principaux employeurs
de Noirs en Afrique du Sud, il a
invité Washington à reconsidérer sa
décision en raison du tort qu'elle
pourrait causer à la communauté
noire.

Milan méconnaissable
ROME (ATS/AFP). - La bourse des valeurs de Milan connaît depuis le

début de l'année une vague d'achats sans précédent , entraînant une hausse
de 71% de l'indice, tandis que le volume quotidien d'affaires a triplé. Marché
traditionnellement étroit , la bourse de Milan est méconnaissable et les
analystes du marché financier doivent remonter à 1975 pour trouver un
exemple comparable, sur le Stock Exchange de Londres.

La capitalisation boursière a dépassé cette semaine 82.000 milliards de
lires (cent lires = 12 centimes): elle atteignait tout juste 35.000 milliards de
lires fin 1983 et 10.000 milliards de lires en 1979. Le volume quotidien
d'affaires se situe entre 150 et 200 milliards de lires, trois fois plus qu 'à
l'automne 1984.

Toutes les valeurs bénéficient de cette hausse, les locomotives étant des
valeurs sûres comme Fiat, Montedison, Pirelli , et la SIP (compagnie du
téléphone) dont l'émission de 70 millions d'actions lundi dernier sur le
marché italien, a été souscrite en une seule journée dans l'enthousiasme
général.Reagan : pas de concessions à Genève

WASHINGTON (AP). - Le président
Ronald Reagan a exclu mardi soir (mer-
credi en Suisse) toute concession sur
l'initiative de défense stratégique (IDS,
«guerre des étoiles»), lors du prochain
sommet américano-soviétique des 19 et
20 novembre à Genève.

Au cours de sa première conférence de
presse depuis son opération d'une tu-
meur cancéreuse au côlon, M. Reagan a
toutefois précisé qu'il pourrait négocier
sur le déploiement de ce système avec le
«numéro un» soviétique, M. Mikhail
Gorbatchev, lors de ce sommet qu'il

prend «très au sérieux». Le président
américain s'est également prononcé con-
tre un repli des Etats-Unis à l'ombre d'un
protectionnisme risquant d'avoir des ef-
fets «désastreux». II a aussi insisté sur le
bien-fondé de sa politique sud-africaine.

L'ARME ANTI-SATELLITES

M. Reagan a défendu l'essai récent de
l'arme anti-satellite américaine (ASAT),
en affirmant que les Soviétiques avaient
déjà procédé à des essais d'un système
similaire. «Nous ne pouvions pas en res-
ter là et leur permettre d'avoir le monopo-
le de la capacité de destruction des satel-
lites».

Pour expliquer le projet américain de
l'IDS destiné, selon lui, à défendre les
Etats-Unis contre toute attaque nucléai-
re, M. Reagan a comparé la «guerre des
étoiles » aux masques à gaz que les ar-
mées de la Première Guerre mondiale ont
conservé comme mesure préventive
longtemps après la fin du conflit et l'in-
terdiction des armes chimiques en 1925.
A propos de sa rencontre avec le « numé-

ro un» soviétique, le président Reagan a
déclaré qu'il n'avait pas l'intention de
décerner un «gage d'amitié» à
M. Mikhail Gorbatchev. Mais M. Reagan
a toutefois retiré de son discours toute
référence à l'«empire du mal». «II n'est
pas nécessaire que nous nous aimions
ou même que nous nous apprécions,
mais il est important pour les deux super-
puissances de négocier», a-t-il ajouté.
«Chacun se portera mieux si nous pou-
vons parvenir à des décisions sur les
menaces de guerre».

M. Reagan a lancé un appel en faveur
du «libre échange pour tous». II a refusé
de céder aux pressions visant à protéger
les industries américaines et les emplois
menacés par les importations, une mesu-
re qui conduirait selon lui à «un aller-
simple vers le désastre économique».

« Les Américains dont l'emploi dépend
des exportations de machines, d'avions
commerciaux , d'électronique sophisti-
quée et de produits chimiques seraient
les premières cibles de représailles » de la
part des autres pays, a-t-il ajouté.

Reagan, le sourire malgré tout (AFP)

ATHÈNES (AP). - L'éditeur d'un magazine pro-palestinien qui a
récemment fait état d'un coup d'Etat manqué en Syrie a été assassiné
mercredi matin devant son bureau, dans le centre d'Athènes.

Michel Numari , 37 ans, un Palestinien détenteur d'un passeport
jordanien, était guetté par un tueur qui a ouvert le feu sur lui au
moment où il entrait dans l'immeuble, avant de prendre la fuite à pied.

L'hebdomadaire politique «An-Nashra » qu'il dirigeait a récemment
annoncé que 21 officiers de l'armée de l'air syrienne ont été exécutés
le 21 juillet dernier après avoir tenté de renverser le président Hafez el-
Assad.

Cet assassinat survient alors que le vice-président du Conseil syrien.
M. Mustafa Tlass. également ministre de la défense, achève une visite
officielle de trois jours en Grèce.
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GRÈVE

GENÈVE (ATS). - La grève des
contrôleurs aériens français a paraly-
sé le trafic des avions entre la Suisse
et la France. Mercredi, tous les vols
d'«Air-France» , de «Swissair» et de
«Crossair» , ont été supprimés. La
grève, qui doit durer jusqu'à jeudi
soir, a été fortement suivie outre-
Jura, paralysant presque totalement
le trafic.

TROUBLES MENTAUX

DELHI (ATS). - Près de 8500
habitants de Bhopal souffrent
de troubles mentaux à la suite
de la catastrophe écologique -
fuite de gaz toxique - qui a fait,
en décembre dernier, plus de
2500 morts, affirme mardi les
autorités locales.

RÉCOMPENSE

FLORENCE (AP). - Le gouverne-
ment italien a offert mercredi une ré-
compense de 500 millions de lires
(650.000 fr. environ) pour tout ren-
seignement qui permettra la capture
du «monstre de Florence», le détra-
qué responsable d'une quinzaine de
meurtres sadiques au cours de ces 17
dernières années.

PRESIDENT

NEW-YORK (ATS). - M. Jai-
me de Finies, Espagnol âgé de 68
ans, a été élu à la présidence de
la 40me session de l'Assemblée
générale des Nations unies. II est
le doyen du corps diplomatique
de l'organisation, ayant à son

actif la connaissance des procé-
dures aux Nations unies depuis
28 ans.

EXPLOSIFS

BELFAST (AP). - Un camion
volé, transportant près d'une tonne
d'explosifs, a été intercepté en Ulster
par la police qui a arrêté cinq sus-
pects.

ESPIONS ET TERRORISTES

ATHÈNES (ATS/AFP). - Une
vague d'arrestations s'est abat-
tue sur la Grèce ces derniers
jours où plusieurs personnes ont
été arrêtées pour espionnage,
notamment des officiers de la
marine. Par ailleurs trois Grecs
suspectés d'activités terroristes
sont également sous les verrous.

EMBALLÉ

PARIS (ATS/AFP). - L'artiste
américain d'origine bulgare Java-
cheff Christo, a commencé cette se-
maine à «emballer» le Pont-Neuf, le
plus vieux pont de Paris et l'un des
plus beaux, qui enjambe la Seine au
cœur historique de la capitale fran-
çaise.

EN SECRET

LONDRES (ATS/AFP). - Les
douze responsables de la tenta-
tive de coup d'Etat militaire au
Kenya en août 1982 ont été exé-
cutés en secret dans une prison
de Nairobi, a rapporté mercredi
le «Times» de Londres.

Mille dirigeants à Pékin
PEKIN (ATS/AFP). - La con-

férence nationale du parti com-
muniste chinois (PCC) s'est ou-
verte mercredi à Pékin en pré-
sence de plus de mille délégués.

La séance d'ouverture a été
présidée par les cinq membres
du comité permanent du bureau
politique , MM. Hu Yaobang (se-
crétaire général du PCC), Zhao
Ziyang (premier ministre), Li
Xiannian (président de la Répu-
blique), l'économiste Chen Yun
et M. Deng Xiaoping, le «numé-
ro un» de la Chine post-maoïste.

PLAN QUINQUENNAL

La conférence doit procéder
notamment au remplacement
des 64 membres du comité cen-
tral qui ont donné leur démission
lundi , parmi lesquels dix mem-
bres du bureau politique. A l'or-
dre du jour figure également l'a-
doption des grandes lignes du

7me plan quinquennal
(1986-1990). Les travaux de la
conférence devraient s'achever
le 24 septembre.

ENTREPRISES PRIVÉES

Par ailleurs, le nombre d'en-
treprises privées en Chine a aug-
menté de 14,5% au premier se-
mestre de cette année, totalisant
10,65 millions d'établissements et
employant 15 millions de person-
nes.

Le chiffre d'affaires de ces en-
treprises a enregistré un bond
encore plus spectaculaire , avec
une progression de 92,5% au
cours des six premiers mois par
rapport à la même période de
1984. Il a atteint la somme de 24,5
milliards de yuans (20,25 mil-
liards de fr.), soit 14% des ventes
au détail totales du pays.

BEYROUTH (AP). — Le révérend américain Peter Weir, l'un des au cours des violents combats oppo-
sept otages américains à Beyrouth, a été libéré. Le révérend sant des factions rivales dans le
Weir , 61 ans, missionnaire presbytérien, avait été enlevé à Bey- chef-lieu du nord du Liban.
routh le 8 mai 1984.

Des sept otages américains rete-
nus au Liban , il est celui qui a été
détenu le plus longtemps.

Mme Williams n 'a pas précisé
comment Carol Weir avait reçu con-
firmation de la libération de son
mari mais a déclaré que de plus am-
ples informations seraient bientôt
données.

Outre les six otages américains
restants , il reste toujours au Liban
quatre Français: le journaliste Jean-
Paul Kaufmann , le chercheur Mi-
chel Seurat et les diplomates Marcel
Carton et Marcel Fontaine. Par ail-
leurs, huit personnes ont été tuées
et plusieurs autres blessées dans la
nuit de mardi à mercredi à Tripoli ,

COMBATS DE TRIPOLI
Le bilan de la nuit porte à 55 tués

et 125 blessés le nombre des victi-
mes des combats , particulièrement
violents, qui opposent depuis di-
manche soir les miliciens du mouve-
ment d'unification islamique (MUI ,
intégristes sunnites) à ceux du parti
démocratique arabe (PAD, pro-sy-
rien) dans la deuxième ville du Li-
ban.

Plusieurs tentatives entreprises
par le comité de coordination —
groupant plusieurs notables de la
ville et des représentants des mili-
ces — pour mettre fin aux hostilités
n'ont pas abouti. L'activité est tota-
lement paralysée dans la ville.
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ROME (ATS/AFP). - La lourde con-

damnation infligée au parlementaire eu-
ropéen Enzo Tortora - 10 ans d'empri-
sonnement et 50 millions de lires d'a-
mende (65.000 fr. environ) - pour ap-
partenance à la camorra et trafic de stu-
péfiants, déchaîne les passions en Italie
et pose la question des «repentis».

Dix ans pour Tortora , ancien présenta-
teur vedette de la télévision, sur la base
des aveux des camorristes «repentis»,
Giovanni Pandico et Gianni Melluso.
Pour le secrétaire adjoint du parti socia-
liste M.Claudio Martelli, «injustice est
faite». Cette condamnation le fait appa-
raître aujourd'hui comme l'un des
«chefs» de la camorra , puisque seuls
quatre autres coaccusés ont eu des pei-
nes plus lourdes que lui.

Enzo Tortora, qui se trouvait à Bruxel-
les, pour les travaux de la commission
judiciaire du Parlement européen, actuel-
lement introuvable, a fait savoir par un
communiqué qu'il compte «examiner en
conscience» sa situation. Sur le plan du
droit, ses avocats ayant fait aussitôt ap-
pel, M. Tortora, qui bénéficie de l'immu-
nité parlementaire en ce qui concerne

l'arrestation préventive, bénéficie de la
même situation tant que la Cour d'appel
n'aura pas émis de sentence.

Enzo Tortora avait été arrêté en juin
1983 dans le vaste coup de filet opéré
contre la camorra , en même temps que

900 présumés camorristes , et remis en
libert é provisoire un an plus tard à Is
suite de son élection au Parlement euro-
péen sur les listes du petit parti radical
(libertaire).

Enzo Tortora : rarement condamnation n'aura fait couler autant d'en-
cre en Italie (EPA)
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NEUCHÂTEL
17 sept 18 sept

Banque nationale . 630.— d 630 — d
Cria. lone. neuch. . 800.— 800 —
Neuchài.ass. gén . 650.— d 650 — d
Gatdy 45— d 45— d
Cortaillod 1650.— d  1650—d
Cossonay 1700 — d 1 700—d
Chaux e! ciments . 850.— d 840 — d
Dubied nom 320 — d 400 — d
Dubied bon 460.— 520 —
Hermès port 338 — d 340— d
Hermès nom 95— d 95— d
J.-Suchard port. .. 6850 — d 6850 — d
J.-Suchard nom. .. 1250.— d 1275.— d
J.-Suchaid bon ... 750.— d 760.— d
Ciment Portland .. 4650 — d 4650 — d
Sté navig. N'tel ... 410—d 410—d

LAUSANNE
Banq cant. vaud . 1075 — 1070 —
Créd. lone vaud . 1165— 1165 —
Atel. const. Vevey . 11 75— d 1200.—
Bobst 2700.— 2625.—
Innovation 740 — 750 —
Publicitas 3375.— 3330 —
Rmsoz & Ormond . 480.— d 485 —
La Suisse ass. vie . 5900.— d 5950.— d
2vma 1355 — 1370 —

GENÈVE
Grand Passage .... 905.— 900.—
Charmilles 1040.— 1040 —
Physique port 395.— 393 —
Physique nom 250.— d 250 —
Schlumbergcr 80.75 81.25
Monte.-Edison .... 3.— 3.10
Olivetti pnv 7.50 7.45
SK-F 61.75d 62—d
Swedish Match ... 53.50 d 54— d
Aara • 5.10 5.25

BÂLE
Hoffm.-LR .cap. ..113600 — 113000 —
Hoffm. -LR.jce. ...102000 — 101260 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 10200 - 10125 -
Ciba-Geigy port. .. 3450.— 3410 —
Ciba-Geigy nom. . 1505 — 1500.—
Ciba-Geigy bon ... 2670.— 2680.—
Sandoz port 8750 — d 8800.—
Sandoz nom 3240.— d 3200.—
Sandoz bon 1510— 1510 —
Pirelli Internat 381.— 387 —
Bâloise Hold. n. ... 910.— d  920.—
Bâloise HoW. bon . 2380.— 2375.—

ZURICH
Swissair port. 1440.— 1415 —
Swissair nom 1135.— 1135.—
Banque Leu port. .. 3790.— 3760.—
Banque Leu nom. . 2640.— 2680.—
Banque Leu bon .. 588.— 587.—
UBS port 4350 — 4335.—
UBS nom 795.— 788 —
UBS bon 161 50 161.—
SBS port 476.— 474.—
SBS nom 331.— 330.—
SBS bon 410— 410.—
Créd. Suisse port. .. 3055— 3030 —
Créd. Suisse nom . 580.— 575 —
Banq. pop. suisse .. 2030 — 1990 —
Bq. pop. susse bon . 200.— 198 —
ADIA 4150.— 4150.—
Elektrowatt 3410— 3380 —
Hasler 4700.— 4690 —
Holderbank port. .. 3620 — 3600.—
Holderbank nom. . 580 — 600 —
Lands&Gyr nom . 2150 — 2130 —
Landis & Gyr bon . 214.— 214 —
Motor Colombus . 1125.— 1105.—
Moevenpick 5200.— 5100 —
Oerlikon-Buhrle p. . 1710— 1690 —
Oerlikon-Buhrle n. . 340 — 340.—
Oerlikon-Buhrle b. . 420.— 415.—

Presse fin 275.— 280.—
Schindler port 4700 — 4750 —
Schindler nom. ... 740.— 710 —
Schindler bon .... 890— 875 —
Réassurance port. .12600 — 12500 —
Réassurance n. ... 4600.— 4600.—
Réassurance bon . 2290,— 2270 —
Winterthour port. .. 5400 — 5350 —
Winterthour nom. . 2610— 2570 —
Winterthour bon .. 4620.— 4600 —
Zurich port 5650 — 5625 —
Zurich nom 2650.— 2600 —
Zurich bon 2390 — 2385 —
ATEL 1380.— 1370.—
Saurer 240.— 235 —
Brown Boveri 1810— 1800 —
El. Laufenbourg ... 2420.— 2400 —
Fischer 1040 — 1035 —
Frisco 2725— 2700 —
Jelmoli 2860.— 2875.—
Hero 2660 — 2650 —
Nestlé port 7560 -- 7560 —
Nestlé nom 3780 — 3740 —
Alu Suisse port. ... 725— 721 —
Alu Suisse nom. .. 251.— 253 —
Alu Suisse bon ... 66.— 65.50
Sulzer nom 2360 — 2400 —
Sulzer bon 419— 423.—
Von RoJI 430.— 440.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61 — 60,75
Amax 34.50 34.50
Am Tel & Tel .... 50 — 49.25
Béatrice Foods .... 81— 78.75
Burroughs 150 — 149.—
Canadian Pacific .. 29.50 29.-
Caterpillar 80— 81.50
Chrysler 88.50 88.—
Coca Cola 163 — 163.50
Control Data 49.— 42 75
Corning Glass .... 107.50 104 50
CP.C 103 — d 105.— d

Du Pont 132.50 131.50
Eastman Kodak ... 102.50 101.50
EXXON 11950 118.50
Fluor 36.50 36.—
Ford 107.— 104.50
General Electric ... 141.50 140 —
General Foods .... 196.50 203 —
General Motors ... 163.50 161.-
Goodyear 64.75 d 64.50
Gen. Tel. & Elec. .. 93.25 93 —
Homestake 59.50 58 —
Honeywell 147.- 148 —
Inco 31.50 31 —
IBM 305 — 303 —
Int. Paper 113.50 114.50
Int. Tel. & Tel 79 — 78.25
Lilfy Eli 200 — 199.50 d
Utton 187 — 183.—
MMM 181.50 178.50
Mobil 67.— 68.25
Monsanto 113— 109 50
Nat. Distillers 77— 76.50
Nat. Cash Register . 76— 74 —
Philip Morris 182 - 184 —
Phillips Petroleum . 27.50 27 —
Procter & Gamble . 135— 137 —
Sperry 115.50 116.—
Texaco 83.50 84 —
Union Carbide .... 126.50 125.50
Uniroyal 50.75 d 51.—
U.S. Steel 70.50 68.75
Warner-Lambert .. 91.50 90.50
Woolworth 113.— 113 —
Xerox 41.75 120 —
AKZO 92 25 91.50
A.B.N 365 — 364.—
Anglo-Americ 28.75 29 —
Amgold 165 — 163.50
Courtaulds 4.60 d 4.70
De Beers port 11.75 12 —
General Mining ... 27.50 27 —
Impérial Chemical . 21 50 21 .—
Norsk Hydro 32.50 32.—
Philips 36.75 3675
Royal Dutch 140.50 39.50
Umlover 252 — 251.50
BAS.F 188.- 0  189.50
Bayer 185 — 187.—
Dequssa 304 — 306.—
Hoechst 182 — 183.50
Mannesmann 186.50 189 —

R.W.E 162.— 163.—
Siemens 500 — 500 —
Thyssen 112.50 113.—
Volkswagen 284 — 279 —

FRANCFORT
A.E.G 147— 144.80
BAS.F 227.50 230.40
Bayer 225.80 226.80
BMW 501.— 497.50
Daimler 989 — 976.50
Deutsche Bank ... 599.50 604 —
Dresdner Bank .... 278.20 277.50
Hoechst 222.70 223.80
Karstadt 268.— 272 —
Kaufhof 308 — 307.50
Mannesmann 227.90 231 —
Mercedes 889 — 888 —
Siemens 606 — 607.—
Volkswagen 345.— 339.90

MILAN
Fiat 4495 — 4450 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 64700.- 64000.—
Italcementi 50450 — 50000 —
Olivetti 7770.— 7460 —
Pirelli 3270.— 3260 —
Rinascente 960.— 964.—

AMSTERDAM
AKZO 125.30 125.20
Amro Bank 85 80 85.20
Bols 104 — 103.—
Heineken 159.70 160.90
Hoogovens 61,60 61.—
K.LM 58.70 57.80
Nat. Nederianden . 75— 75.20
Robeco 76.40 76.10
Royal Dutch 190.50 190.50

TOKYO
Canon 1000.— 1010.—
Fuji Photo 1950 — 1960.—
Fujitsu 925 — 905 —

Hitachi 660 — 651.—
Honda 1320 — 1300 —
Kirin Brewer 693 — 696.—
Komatsu 583.— 582.—
Matsushita 1200.— 1190.—
Sony 3700.— 3590.—
Sumi Bank 1710— 1690.—
Takeda 850.— 845.—
Tokyo Marine 877.— 870.—
Toyota 1160.— 1160.—

PARIS
Air liquide 570 — 562 —
Elf Aquitaine 195.30 194.10
B SN. Gervais .... 2170 — 2135.—
Bouygues 740 — 734.—
Carrefour 2285.— 2305.—
Club Médit 495— 491.50
Docks de France .. 1198 — 1205.—
Fr. des Pétroles ... 229.— 225.—
Lafarge 509.— 510.—
L'Oréal 2336 — 2345 —
Matra 1680 — 1705.—
Michelin 1078 — 1075 —
Moet Hennessy ... 1935 - 1916.—
Perrier 459.50 455.—
Peugeot 395 — 399 —

LONDRES
Bm. 8. Am Tobacco . 2.76 2 73
Bru. petroleum 5.28 5.33
Impenal Chemical . — —  6.62
Impérial Tobacco . 1.92 1.94
Rio Tinto 5 79 5.72
Shell Transp 6.78 6.81
Anglo-Am. USS ... —.—
De Beers port. USS . . —.—

INDICES SUISSES
SBS général 524 80 522.30
CS général 415.90 413.90
BNS rond, oblig. .. 4.72 4 73

EL- JHJ Cours communiqués
£-__-_ ! par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25- '/. 25%
Amax 14-% 1 4 %
Atlantic Rich 58-% 58%
Boeing 45-Vi 46-%
Burroughs 62-% 63-%
Canpac 12-% 12-%
Caterpillar 34-% 34-%
Coca-Cola 68-% 68%
Control Data 17-% 18-%
Dow Chemical ... .  34» 3 5 %
Du Pont 55-% 56%
Eastman Kodak ... 42-% 43-%
Exxon 50 49-%
Fluor 15-% 14-%
General Electric ... 59 59-%
General Foods 
General Motors ... 67-% 67-%
Gêner. Tel. & Elec. . 38-% 39-%
Goodyear 27-% 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 25-% 26
Honeywell 62-% 63-%
IBM 126 % 127-%
Int. Paper 48-% 48
Int. Tel. & Tel 32-% 32-%
Kennecott 
Litton 7 6 %  77-%
Nal Distillers 
NCR 31 ¦% 31-%
Popsico 58-% 58%
Sperry Rand 48% 48-%
Standard Oil 
Texaco 35 34- 'A
US Steel 29 29%
United Techno. ... 38 37-%
Xerox 50-% 51
Zenith 16-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 153.16 153.31
Transports 645.83 648.29
Industries 1298.10 1300.40

Convent. OR du 19.9.85
plage Fr. 24500.—
achat Fr. 24120.—
base argent Fr. 500.—

Communiques à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.3750 2.4050
Angleterre 3.16 3.21
C/S —.— —.—
Allemagne 81.80 82.60
France 26.60 27.30
Belgique 4.02 4.12
Hollande 72.70 73 50
Italie - .1215 — .124
Suède 27.60 28.30
Danemark 22.40 23 —
Norvège 27.80 28 50
Portugal 1.35 1.39
Espagne 1.37 1.41
Canada 1.7175 1.7475
Japon —.982 — .994
Cours des billets 18.9.85
Angleterre (1C) 3.05 3.35
USA (1S) 2.34 2.44
Canada (1$ can.) 1.69 1.79
Allemagne (100 DM) .. 81— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11 .50 12 —
Belgique (100 fr .) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 72.— 75.—
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr.n.) ... 27.25 29.75
Ponugal (100 esc.) ... 1.20 1.70
Suède (100 cr .s.) 27.25 29.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 156.— 171 —
françaises (20 fr.) 146.— 161.—
anglaises (1 souv.) . . . .  174.— 189.—
anglaises (i souv nouv ) . 171.— 186.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 24100 — 24400 —
1 once en S 315— 318 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 445.— 465.—
1 once en S 5.85 6.05



Prestations complémentaires AVS-AI

BERNE (ATS). - Non à l'arrosage général, oui à une aide sélective
des plus démunis. Tel est le principe qui a régi la 2me révision de
la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI ,
approuvée mercredi par le Conseil national, par 112 voix sans
opposition. La Chambre des cantons, qui avait traité cet objet lors
de la session d'été, s'était déjà montrée plus généreuse que le
Conseil fédéral. Le National l' a suivi sur cette voie.

Quelque 125.000 personnes, soit
environ 13% des rentiers AVS/ Al, bé-
néficient de prestations complémentai-
res (PC). Le but de la révision est de
soulager financièrement les rentiers
qui supportent des frais élevés de
loyer, de home ou de maladie.

160 MILLIONS

Principale nouveauté : une élévation
d'un tiers des limites de revenu don-
nant le droit de déduire les coûts de
logement et de soins. Les cantons ont
la possibilité d'élever cette limite d'un
tiers supplémentaire. Ces mêmes limi-
tes seront également prises en consi-
dération pour les frais occasionnés par
les soins et l'aide à domicile, afin de

permettre aux personnes âgées de res-
ter dans leur cadre familier. Selon le
projet du Conseil fédéral, la révision
aurait dû coûter quelque 120 millions
de francs. Elle en coûtera plus de 160,
les députés de la Grande chambre
ayant suivi leurs collègues des Etats
qui avaient décidé que les frais sup-
plémentaires dus à l'invalidité pour-
raient être déduits du revenu jusqu'à
un montant annuel maximum de 3600
francs. Le libéral genevois André Gau-
thier, qui contestait cette proposition
en argumentant sur l'opposition que
lui avait manifestée les cantons lors de
la procédure de consultation, a été dé-
savoué par 115 voix contre 13.

Quant au conseiller fédéral Alphon-
se Egli, chef du département fédéral de
l'intérieur , il s'est rallié mercredi à la

proposition, après l'avoir combattue
devant le Conseil des Etats. Cette aide
supplémentaire permettra le maintien à
domicile de personnes handicapées,
donc déchargera d'autant les institu-
tions spécialisées, a-t-il déclaré.

MÉFIANCE

Désormais, seules deux divergences
mineures subsistent avec la version du
Conseil des Etats. Elles devraient être
éliminées au cours de cette session
encore. Les députés de la Grande
chambre ont en effet prévu une déduc-
tion pour loyer d'un montant maxi-
mum de 6000 fr. pour les personnes
seules, alors que les Etats avaient
adopté la version du Conseil fédéral :
4800 francs. Par ailleurs, ne se fiant
pas aux promesses de M. Egli, les
conseillers nationaux ont décidé que
les subventions dont jouissent Pro In-
firmis et Pro Senectute seront aug-
mentées dès 1986, donc avant même
l'entrée en vigueur de la loi.

National la main sur le cœur

Les Etats balayent les réserves de crise

BERNE (ATS). - La possibilité de forcer les entreprises à créer des
réserves de crise est vouée à l'échec depuis mercredi. Malgré le
vote positif du Conseil national en mars (78 voix contre 62) le
projet de loi sur la constitution de réserves de crise bénéficiant
d'allégements fiscaux n'a été adopté que sous sa forme facultative
par le Conseil des Etats (27 voix contre 3).

La Chambre des cantons est toute-
fois allée plus loin que sa commission,
qui voulait déjà porter le maximum des
réserves à 20% du total des salaires
annuels versés dans les entreprises.
Une fois écartée la clause de l'obliga-
tion, elle a donné par 19 voix contre
12 son aval à une proposition de M.
Franz Muheim (PDC/ UR) d'y ajouter
que ce maximum peut être porté à
30% de la valeur comptable des immo-
bilisations, ceci pour mieux tenir
compte d'entreprises du type compa-
gnies d'assurances par exemple.

LIBERTÉ DES ENTREPRISES

« Pièce de résistance» du projet, se-
lon (es termes du chef du département
de l'économie publique, M. Kurt Fur-
gler, la clause d'obligation qui donnait
au Parlement la possibilité d'imposer
des réserves aux entreprises a formé
l'essentiel du débat.

La liberté des entreprises, défendue
notamment par les Romands Robert

Ducret (rad/ GE), Pierre Dreyer
(PDC/ FR) et Hubert Reymond
(lib/VD) a prévalu par 26 voix contre
7 (socialistes et quelques démocrates-
chrétiens) même si tous les orateurs
considèrent la création de réserves
comme «souhaitable».

Le projet touche près de 15.000 en-
treprises de plus de 20 employés, en
les incitant par des allégements fis-
caux à créer des réserves afin de faire
face aux aléas de la conjoncture et,
partant, préserver l'emploi en influant
sur les investissements du secteur pri-
vé.

Comparable dans un certain sens à
un gros «compte bloqué», son but est

de créer en 7 à 1 0 ans des réserves
d'au moins 2 milliards de francs, et
même 4 et plus dans la version «maxi-
mum 20, voire 30%» adoptée aux
Etats.

PRODUCTEURS DE LAIT

Par ailleurs, lors de sa séance de
mercredi, le Conseil des Etats a:

© approuvé par 26 voix contre 1
une modification de l'arrêté de 1977
sur l'économie laitière afin de pénaliser
plus sévèrement les producteurs qui
dépassent leur contingent.

_t approuvé par 27 voix contre 0 le
recours par la Confédération à la clau-
se du besoin pour retarder la prise en
charge de la part cantonale au finan-
cement de l'AVS, à cause du retard
pris par la révision de l'assurance-ma-
ladie qui devait contrebalancer cette
mesure.

Pas de gros compte bloquéBERNE (ATS). - Le Conseil national a adopté mercredi par 108 voix
contre 1 la loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins
de randonnée pédestre (LCPR). Cet objet doit retourner au Conseil
des Etats, car des divergences ont été maintenues, notamment en
ce qui concerne l'aide technique que la Confédération peut appor-
ter aux cantons.

Le projet de loi oblige les cantons à
planifier les réseaux de sentiers pédes-
tres en leur laissant une large marge de
manœuvre, a expliqué le Vaudois Vic-
tor Ruffy (soc), président de la com-
mission. La LCPR définit deux types
de chemins pédestres: les chemins
qui, en ville, conduisent du domicile
ou de la station de transports publics
au travail et les sentiers de randonnée
à la campagne. Différant en cela avec

le Conseil des Etats, les députes ont
décidé que les organisations intéres-
sées doivent participer à l'élaboration
des plans des réseaux.

AIDE TECHNIQUE

De même, ils ont refusé de suppri-
mer, comme le voulaient la Chambre
des cantons ainsi que le libéral vau-
dois Claude Massy, l'aide technique
de la Confédération pour l'élaboration
des plans. Le conseiller fédéral Al-
phonse Egli, chef du département fé-
déral de l'intérieur, a rassuré M. Mas-
sy: la Confédération n'a pas l'intention
de s'ingérer dans les affaires du canton
de Vaud, elle veut seulement faire pro-
fiter de son savoir les cantons qui le
souhaitent.

Le Conseil national s'est en revan-
che rallié, par 79 voix contre 31, à la
proposition du Conseil des Etats et de
Mme Susi Eppenberger (rad/SG),
proposition qui ne précise pas que les
chemins pédestres ne devraient pas
être revêtus en dur. L'historique de cet
objet remonte à 1973, lorsqu'une ini-

tiative populaire avait été lancée, ini-
tiative retirée par la suite au profit d'un
contre-projet des Chambres fédérales.
Le 18 février 1979, 77 % des citoyens
avaient accepté le nouvel article cons-
titutionnel sur les chemins pédestres.

CENTRE SPORTIF

Par ailleurs, le National a accepté
par 89 voix sans opposition de déblo-
quer un crédit additionnel de 5,5 mil-
lions pour le centre national de sport
pour la jeunesse à Tenero (Tl). Ce
crédit est destiné à combler le renché-
rissement intervenu depuis que les
Chambres fédérales ont accordé le
crédit de base de 28 millions en 1979.
Le Conseil des Etats doit encore traiter
l'objet.

NON À BOESINGEN

Enfin, le projet de centre fédéral
d'homologation des véhicules à Boe-
singen (FR) a reçu un coup mortel. Le
National a en effet refusé par 87 voix
contre 32 d'entrer en matière sur le
sujet. Motifs de l'opposition: le projet
est une atteinte à la nature et il peut
être remplacé par une meilleure colla-
boration entre cantons et Confédéra-
tion. Le Conseil des Etats doit encore
se prononcer.

Fans de la Loterie à numéros

LAUSANNE (A TS) . — Le rapport 1984 de la Loterie suisse a numéros
annonceque le chiffre d'affaires a été de 302 millions, contre 315 millions
en 1983. La moitié de cette somme (151 millions) a été distribuée comme
gains aux participants. Le bénéfice restant (117,6 millions, contre 118,6
l'année précédente) a été destiné à des œuvres d'utilité publique, par
l'intermédiaire des sociétés partenaires de la Loterie à numéros.

La part de l'Interkantonale Landeslotterie est de 50 millions, celle du
Sport-Toto de 27 millions (plus une garantie de bénéfice de 9,3 millions) ,
celle de la Loterie romande de 20,5 millions et celle de la loterie Seva de
10,7 millions de francs.

302 millions en 1984

DU RHÔNE AU RHIN
CHASSEURS DE TETES

SION (ATS). - Les chasseurs
étrangers au canton qui vou-
dront se payer le luxe d'abattre
en Valais un bouquetin pour fai-
re ensuite empailler la tête en
souvenir devront désormais, sur
décision du Conseil d'Etat, payer
la somme de 8000 francs.

DANS L'ESPACE

LAUSANNE (AP). - Claude Nicol-
lier, l'astronaute vaudois, fera partie
de l'équipage de la mission «EOM
1/2» dont la mise en orbite est pro-
grammée pour le 3 septembre 1986.
Cette date n'est toutefois pas défini-
tive, affirme l'«Illustré». Deux lance-
ments compliqués sont prévus pour
l'année prochaine. Suivant les résul-
tats de ces opérations, la navette spa-
tiale Columbia pourrait s'envoler un
mois plus tôt ou six mois plus tard.

LA MEILLEURE

GENÈVE (ATS). - Swissair a
été désignée en tant que meil-
leure compagnie aérienne du
monde et l'aéroport de Zurich-
Kloten a été placé au troisième
rang des aéroports internatio-
naux selon un sondage dirigé par
la revue britannique «Business
Traveller».

NOUVELLE CONCESSION

BERNE (ATS). - Une nouvelle
concession a été accordée aux ex-
ploitants du chemin de fer à voie
étroite Aigle-Le Sépey-Les Diable-
rets (ASD), annonce le département
fédéral des transports, des communi-

cations et de l'énergie. L'ASD, en
tant que service public, continue ain-
si d'avoir droit à l'indemnisation de
ses prestations et au rapprochement
tarifaire.

PAS LUI

GENÈVE (AP). - «M. Fontanet
est très flatté qu'on pense à lui,
mais il n'entre pas dans ses
plans d'assumer la fonction de
délégué aux problèmes des réfu-
giés», a déclaré mercredi un
porte-parole du département
cantonal genevois de justice et
police, en l'absence du
conseiller d'Etat.

SOLDE NÉGATIF

BERNE (ATS). - Au mois d'août,
et par rapport au mois correspondant
de 1984, les importations de la Suis-
se ont baissé de 3,7%, à 5,16 mil-
liards de francs , tandis que les expor-
tations ont reculé de 1,8%, à 4,29
milliards. II en est résulté un solde
négatif de la balance commerciale de
864 millions, contre un déficit de 987
millions en août 1984.

TÉLÉPHONE À ÉCRAN

GENÈVE (ATS). - Les PTT ont
présenté mercredi une nouvelle
forme de communication pro-
fessionnelle utilisable dès main-
tenant : la visioconférence, qui
s'adresse, avant tout, aux entre-
prises mais qui précède, et cela
intéresse tous les usagers pri-
vés, l'introduction, d'ici la fin
des années 80, du visiophone ou
«téléphone à écran».

Chômage en état stationnaire
BERNE (ATS). - En données corrigées des varia-

tions saisonnières, le chômage est resté pratique-
ment stationnaire en août, après avoir constamment
reculé au cours des dix mois précédents.

Dans son rapport mensuel de mercredi, l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) indique toutefois que 26.038 chô-
meurs étaient inscrits auprès des offices de travail à
fin août, soit 744 de moins qu'à fin juillet , et 6848 de
moins qu'une année auparavant.

Ce nombre comprenait 22.918 chômeurs complets
et 3120 chômeurs partiels, contre 23.587, respecti-
vement 3195, en juillet dernier.

TOUJOURS NEUCHÂTEL

Le taux de chômage a atteint 0,8%, contre 0,9% le
mois dernier, atteignant ainsi son niveau le plus bas
depuis septembre 84.

Le taux de chômage a été inférieur dans quatorze

cantons. Les taux les plus élevés ont ete, comme
précédemment, enregistrés dans les cantons de Bâ-
le-Ville (2,5%), du Tessin (2,0), du Jura (1,9) et de
Neuchâtel (1,7). Le nombre des chômeurs a été le
plus important dans les cantons de Zurich (3807), de
Berne (3305), de Bâle-Ville (2569), du Tessin (2283)
et de Vaud (2134).

Neuf cantons ont fait part d'un nombre de chô-
meurs plus élevé qu'un mois auparavant. Quant aux
diminutions les plus prononcées, elles ont été cons-
tatées dans les cantons de Zurich (- 231), Berne (-
183), Soleure (- 133) et BâleCampagne (- 117).

Les secteurs les plus touchés par le chômage res-
tent l'administration et les bureaux, l'hôtellerie, les
professions de la vente et l'industrie des métaux et
des machines.

Par rapport au mois précédent, le chômage a no-
tamment reculé dans l'hôtellerie, l'industrie des mé-
taux et des machines et ('horlogerie-bijouterie.

Défaillance humaine
Catastrophe de Bussigny

LAUSANNE (AP), - La collision ferroviaire de Bussigny (VD), qui
avait fait 5 morts et 56 blessés samedi dernier, a pour origine une
défaillance humaine, vraisemblablement un malaise du mécanicien
de l'omnibus. C'est ce qu'a indiqué ie juge informateur Daniel
Hofmann lors d'une conférence de presse, mercredi soir, à Lausan-
ne.

Les enquêteurs sont arrivés à cette conclusion après un examen
de détail des bandes tachygraphiques des deux locomotives et des
installations de sécurité de la voie. II est ainsi confirmé que l'omni-
bus a passé un signal d'arrêt impératif alors qu'il devait stopper. Les
locomotives accouplées qu'il a percutées circulaient normalement.

M. Claude Roux, directeur du 1er arrondissement des CFF à
Lausanne, a estimé les dégâts matériels à cinq millions de francs.
Quant aux 14 blessés encore hospitalisés, seul le chef de train de
l'omnibus se trouve dans un état grave mais «satisfaisant», selon
M. Roux.

Droit matrimonial (3)
De l' un de nos correspondants au Palais fédéral:
Le droit matrimonial n'est pas sans incidences économiques.

Aussi, les Chambres fédérales ont-elles assorti le nouveau
droit de dispositions qui protègent l'entreprise et les droits des
héritiers en cas de divorce ou de décès de l'un des conjoints.
De surcroît, le texte révisé laisse une large liberté contractuel-
le aux époux.

Comme aujourd hui, les époux
qui seront mariés sous le régime lé-
gal (ce sera celui de la participation
aux acquêts) pourront passer des
contrats de mariage. Ils pourront,
par exemple, prévoir que les biens
acquis pendant le mariage, soit dans
le cadre d'une profession indépen-
dante, soit dans celui d'une entre-
prise, seront exclus du bénéfice à
partager après divorce ou décès.

TESTATEUR PLUS LIBRE

Le cas des entreprises agricoles
est spécialement réglé dans ce nou-
veau droit. En cas de dissolution du
mariage, on ne tiendra plus compte
de leur valeur vénale, mais de leur

valeur de rendement. La différence
entre les deux prix peut être impor-
tante. La valeur commerciale d'un
immeuble agricole peut être telle
que, par exemple, le fils qui reprend
le domaine est dans l'incapacité de
verser à ses frères et sœurs les dé-
dommagements exigés. Enfin, le
nouveau droit donne une plus large
liberté de manœuvre au testateur. La
part dont le conjoint survivant ne
peut être déshéritée reste fixée à un
quart de la masse successorale. La
part obligatoirement réservée aux
enfants étant , au contraire, réduite,
la proportion dont l'auteur d'un tes-
tament peut librement diposer aug-
mente : elle passe de trois seizièmes
à trois huitièmes de la masse. II sera

ainsi plus facile de désigner l'héritier
de l'entreprise.

Pour les adversaires de cette ré-
forme, le nouveau droit ne tient pas
assez compte des réalités helvéti-
ques. Les Suisses font peu de testa-
ments et encore moins de contrats
de mariage Dans ces conditions, re-
lèvent-ils, l'accroissement de la part
du survivant peut poser de graves
problèmes lorsqu 'une entreprise est
en jeu. Les enfants sont dépouillés.
En cas de remariage , la situation
sera encore plus choquante puisque
l'entreprise peut partir dans la se-
conde famille.

D'autres critiques visent l'obliga-
tion de verser un salaire au conjoint
qui reste au foyer. Une partie des
moyens disponibles sont ainsi sous-
traits à l'entreprise dont les liquidi-
tés, souvent précaires, s'en trouvent
encore réduites.

Walter FROEHLICH

(3) Voir nos éditions de vendredi
passé et de mardi)

Et le fédéralisme...
108 voix contre 1 : tel a été le

vote au Conseil national, à l'issue
du débat consacré à la loi fédérale
sur les chemins pour piétons et les
chemins de randonnée pédestre.
Au Conseil des Etats, au printemps
84, le résultat avait été de 25 voix
contre 1. Tout ce qui touche aux
chemins pédestres paraît avoir
pour destin de recueillir dans l'in-
différence des succès massifs : la
disposition constitutionnelle déjà,
le 18 février I979, avait été approu-
vée, avec l'appui de tous les partis
(sauf les libéraux), mais sans que
personne n'y croie beaucoup, par
1.467.537 voix contre 424.058, et
par tous les cantons sauf un (le
Valais). Sans doute la sensibilité
«verte», caractéristique de notre
époque, est-elle en partie à l'origi-
ne de cette situation.

Les adversaires de telles mesures
avaient pourtant la partie belle. In-
contestablement, le fédéralisme
subit en la circonstance un nouvel
affaiblissement. Manifestement, on
a contribue a abâtardir la constitu-
tion en y inscrivant un article aussi
mineur. Du côté des partisans, trois
sortes d'arguments ont été mis en
valeur: celui de la disproportion
entre les dépenses pour l'infras-
tructure du trafic motorisé et les
sommes consenties en faveur du
tiers de la population qui se dépla-
ce à pied, notamment les enfants et
les personnes âgées; le fait que ces
catégories de piétons fournissent
une forte proportion des victimes
- blessées ou tuées - des acci-
dents de la route et qu'une meilleu-
re protection doit donc leur être
accordée; enfin les tenants de l'in-
tervention fédérale jugent celle-ci
indispensable alors que plus de
mille kilomètres de chemins pédes-
tres , bitumés et ouverts à la circula-
tion routière, disparaissent chaque
année dans notre pays...

Ces divers points de vue ont à
nouveau été invoqués lors du dé-
bat de la grande chambre. Une fois
de plus, les fédéralistes n'ont pas
été entendus. Les cantons, a dit M.
Claude Massy, libéral vaudois,
dans une intervention presque pa-
thétique, sont assez grands pour
remplir ces tâches sans les conseils
et l'aide de Berne. II y aussi de
petits cantons pour qui une aide
est nécessaire, a répondu le prési-
dent de la commission, M. Victor
Ruffy, Vaudois lui-même mais so-
cialiste, qui a ajouté: les fédéralis-
tes vaudois sont toujours prison-
niers de la grandeur de leur Etat.
Enfin, a- t -on entendu dire à ce dé-
tour du débat comme à beaucoup
d'autres, la loi exprime simplement
ce que le peuple a voulu dans l'ar-
ticle constitutionnel. Oui, hélas !

Etienne JEANNERET

LUCERNE (ATS). - Pour la premiè-
re fois dans l'histoire des CFF une
femme a été nommée chef de gare.
Elle s'appelle Erika Eichenberger et
aura la responsabilité de la gare de
Riedtwil, dans le canton de Berne.
Son diplôme lui a été remis mercredi
par un représentant du deuxième ar-
rondissement des CFF à Lucerne.

Mme Eichenberger avait commencé
son apprentissage aux chemins de fer
en 1979 et, depuis quelques années,
était la remplaçante du chef de gare de
Riedtwil. (Keystone)

Au féminin Pizza Connection : réquisitoire
LUGANO (AP). - Le procureur Paolo Bernasconi n'y est pas

allé de main morte mercredi devant la Cour d'assises de Lugano.
11 a requis des peines d'emprisonnement allant de 8 à 15 ans
dans le procès de la Pizza Connection.

il a notamment requis 15 ans et 300.000 fr. d'amende contre
Paul Eduard W., un commerçant zuricois né à Istanbul, considé-
ré comme le bras droit du trafiquant turc Musullulu qui avait
fourni plus d'une tonne de morphine à la mafia italo-américaîne
de son bureau de Zurich. Le procureur a demandé une peine de
12 ans pour les financiers Vito Roberto P. et Franco délia T.,
ainsi que 8 ans pour Enrico R.


