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AVANTAGEUX:
Arrivage de loup de mer

Volte-face des Etats
Entraide judiciaire en matière fiscale

De I un de nos correspondants au Palais fédéral :
La Suisse ne ratifiera pas une convention européenne sur la lutte

contre l'escroquerie fiscale. Revenant sur sa décision première, le
Conseil des Etats s'est rallié hier à l'avis du Conseil national. Mme
Elisabeth Kopp et le Neuchâtelois René Meylan (soc) ont été
battus.

Objet du litige: le protocole addi-
tionnel No 99 à la Convention euro-
péenne d'entraide judiciaire en matière
pénale, Ce protocole oblige les Etats
contractants à s'entraider pour pour-
suivre des délits fiscaux. Lors de sa
signature, la Suisse a expressément li-
mité sa collaboration aux cas d'escro-
querie fiscale (faux dans les titres, no-
tamment), excluant du même coup la
simple soustraction fiscale. Cette ré-
serve n'aura pas suffi aux Chambres
fédérales.

En décembre 1983, le Conseil des
Etats avait approuvé à l'unanimité la
ratification de ce protocole. En juin
1984, le Conseil national s'y était op-
posé par 100 voix contre 70. Hier, la
Petite Chambre a fait volte-face et a
suivi le National par 27 voix contre 12
(socialistes, quelques démocrates-
chrétiens).

ARGUMENTS JURIDIQUES

Les arguments avancés contre cette
ratification sont essentiellement juridi-
ques. Pour les adversaires, la notion

d'escroquerie fiscale n'est pas assez
claire. Ils craignent que des autorités
judiciaires étrangères n'abusent de la
collaboration de la Suisse.

Pour |e radical tessinois Franco Ma-
soni, la loi suisse sur l'entraide en ma-
tière pénale (qui admet justement l'es-
croquerie fiscale mais exclut la sous-
traction) est appliquée de manière trop
large. La Suisse, affirme-t-il , accorde
aujourd'hui son aide à des Etats étran-
gers dans des cas qui se rapprochent
davantage du simple délit fiscal que
d'une escroquerie.

NE PAS PROTÉGER
LES ESCROCS !

Aussi faut-il arrêter cette évolution
en refusant de ratifier cette conven-

tion. La Suisse n'a pas à protéger des
escrocs, s'est écrié M. René Meylan
qui représentait la minorité de la com-
mission. Pour lui, les arguments juridi-
ques dissimulent tout simplement la
volonté politique de refuser toute col-
laboration de la Suisse dans la lutte
contre la fraude fiscale. Et de démon-
ter ces arguments: le droit suisse est
parfaitement clair tout comme la juris-
prudence du Tribunal fédéral; les ju-
ges étrangers ne pourront jamais ap-
pliquer que le droit suisse.

Même langage dans la bouche de
Mme Elisabeth Kopp, chef du départe-
ment fédéral de justice et police: la loi
suisse aussi considère l'escroquerie
fiscale comme un délit de droit com-
mun. Comment peut-elle alors refuser
d'aider d'autres Etats à combattre cette
forme de criminalité? Le refus de rati-
fier cette convention pourrait provo-
quer de cruels malentendus à l'étran-
ger. Il en va de l'image de la Suisse.

Walter FROEHLICH

Page tournée
Mettre en place les successeurs

de ... ses successeurs pour assurer
la poursuite de sa politique ressort
presque du machiavélisme. L'hom-
me fort de la Chine, Deng Xiao-
ping, 81 ans, qui détient les com-
mandes depuis 1979, n'a pas hési-
té à faire table rase d'une généra-
tion afin de libérer la place pour
des hommes plus jeunes, mais de
toute confiance et qui seront
désormais en mesure de parache-
ver son œuvre sans entraves.

Avec le départ de près de 40%
des vétérans membres du bureau
politique et du secrétariat du parti
communiste chinois (PCC), avec
la mise à la retraite de 15% des
membres du comité central, une
page de l'histoire s'est tournée en
Chine.

Les nouveaux arrivés n'auront
pas (ou que peu) connu la résis-
tance, commencé leurs activités
qu'après la proclamation du régime
communiste, jamais côtoyé Mao :
qu'importe ! Leur fulgurante ascen-
sion témoigne que quelque chose
de fondamental a changé en Chi-
ne. L'autorité politique a pris le
dessus sur le poids des militaires.

Aucun des six élus d'hier au bu-
reau politique du PCC ne porte l'u-
niforme. Comme par hasard, l'ar-
mée est le secteur où les réformes
inspirées par Deng Xiaoping ont
rencontré le plus de résistance...

En préférant des économistes et
des idéologues à des stratèges et
des généraux, Deng a fait d'une
pierre deux coups: étouffer dans
l'œuf toute velléité de revendica-
tion des militaires, et remettre sur
les rails une économie qui donnait
des signes de surchauffe.

En Chine, l'inflation s'accroît , la
balance commerciale est à nou-
veau déficitaire, le déficit extérieur
atteint 18 milliards de dollars, et
des déséquilibres dans les rythmes
de développement entre régions se
dessinent clairement.

La corruption et la cupidité n'ex-
pliquent pas tout. Et surtout pas
certains dérapages dans la politi-
que de libéralisation. La Chine
s'est ouverte au monde: il y a
maintenant près de onze millions
d'entreprises privées qui occupent
quinze millions de personnes, et
qui réalisent un chiffre d'affaires de
20,25 milliards de francs, soit 14%
des ventes au détail totales du
pays.

Ce n'est pas une raison pour ou-
blier «l'influence pernicieuse» du
capitalisme. En plaçant aux pos-
tes-clés des hommes à lui, Deng
Xiaoping a démontré que le rôle de
gardien des bonnes mœurs n'était
pas prêt de tomber en désuétude
du côté de Pékin.

L'idéal socialiste et communiste
est plus que jamais à la mode.
Dans l'esprit des dirigeants d'au-
jourd'hui, ceux qui l'oublient tour-
nent le dos au peuple.

A Pékin, il était temps de remet-
tre les pendules à l'heure.

Jacky NUSSBAUM

L'URSS relèvera le défi
M. Chevardnadze devant l'ONU

NEW-YORK (ATS/AFP). - L'URSS s'efforcera d'assurer le succès
du prochain sommet Reagan-Gorbatchev, mais elle n'hésitera pas
à relever le «défi» de la «guerre des étoiles » si les Etats-Unis
persistent dans cette voie, a déclaré mardi à New-York le ministre
soviétique des affaires étrangères, M. Edouard Chevardnadze.

Prenant pour la première fois la pa-
role devant l'assemblée générale de
l'ONU, le nouveau chef de la diploma-
tie soviétique a rejeté la responsabilité
de la course aux armements sur les
Etats-Unis, qu'il a accusés d'avoir
«torpillé» ces dernières années les
«structures de négociations existan-
tes».

Il a en même temps solennellement
lancé la mise en garde suivante: «No-
tre pays n'admettra pas la supériorité
militaire à son égard. Les dirigeants
soviétiques de l'Etat et du parti m'ont
chargé de le confirmer une fois de plus
du haut de la tribune de l'organisation
des Nations unies».

ERREUR

« Ceux qui seraient enclins à croire
que l'économie soviétique fléchira
sous la pression de l'étape qualitative-
ment nouvelle de la course aux arme-
ments qu'on est en train de nous im-
poser commettent une grave erreur», a
ajouté le ministre, en insistant sur la
«capacité et la résolution du peuple
soviétique à relever le nouveau défi ».
Parallèlement à cett e déclaration parti-
culièrement ferme, M. Chevardnadze a
marqué la volonté de son pays
d'« établir des relations stables et nor-
males avec les Etats-Unis».

A cet égard, M. Chevardnadze a in-
diqué que son pays reprenait les négo-
ciations de désarmement de Genève,
dont la troisième session a débuté la
semaine dernière, « avec des proposi-
tions d'envergure et de grande por-
tée ».

Il s'est refusé à révéler la teneur de
ces propositions, indiquant toutefois
qu'elles portent à la fois sur le nucléai-
re, les armes chimiques, les armements
conventionnels et les effectifs des for-
ces armées.

Muet à jamais
NAPLES (ATS/AFP). - Un journaliste napolitain de 27 ans,

Giancarlo Sini, a été tué à coups de pistolet alors qu'il rega-
gnait son domicile en voiture.

Giancarlo Sini, qui collaborait à la rubrique des faits divers
au quotidien de Naples «II Mattino», a été assassiné au vo-
lant de sa voiture, devant sa maison, où il vivait avec ses
parents.

Selon les enquêteurs, il pourrait s'agir d'une vengeance de
fa carnorra (pègre napolitaine), le journaliste ayant publié
dimanche dernier une enquête sur les enfants trafiquants de
drogue qui échappent â la justice en raison de leur âge. il y
évoquait notamment le massacre de Torre Annunziata, une
bataille rangée entre deux bandes de la carnorra, qui avait fait
huit morts le 12 août 1984.

Un témoin a indiqué que les tueurs étaient deux hommes
âgés d'environ 25 ans qui avaient attendu le journaliste de-
vant sa maison. Ils auraient tiré sur lui cinq ou six coups de
feu, l'atteignant de deux balles.

Giancarlo Sini: assassiné dans sa voiture par la carnorra.
(Reuter)

PÉKIN (ATS/AFP), - Le comité central du part i communiste chi-
nois a élu mardi un nouveau bureau politique de vingt membres et
deux suppléants (PCC), nettement plus restreint et plus jeune que
le précédent, avec l'arrivée de six nouveaux membres qui sont en
majorité des partisans convaincus des réformes économiques.

Avec la démission de dix de ses
membres la semaine dernière et le dé-
cès en 1983 d'un titulaire, l'organe
suprême du PCC passe de 25 mem-
bres titulaires à 20 et le nombre des
suppléants de trois à deux. Aucun mi-

Chen Yun, 80 ans, proche de
Deng Xiaoping et membre du bu-
reau politique qui a conservé son
poste, a dénoncé la corruption et
la cupidité, sources de tous les
maux (Reuter)

litaire ne prend la relevé des six mare-
chaux et généraux démissionnaires et
leur nombre dans le bureau politique
tombe à quatre, dont un suppléant.

Le comité permanent du comité cen-
tral, qui réunit les plus hauts dirigeants
du part i, est de son côté réduit à cinq,
avec la démission du maréchal Ye Jia-
nying (88 ans) qui n'est pas remplacé.

Ce nouveau bureau politique «aura
de façon certaine une influence dura-
ble sur la promotion vigoureuse d'une
réforme générale et de la modernisa-
tion de la Chine», a ajouté le commu-
niqué du PCC.

Le 5me plénum du part i a d'autre
part élu trois nouveaux membres au
secrétariat du PCC, organisme chargé
de la mise en œuvre quotidienne des
décisions du part i, et a accepté la dé-
mission de trois anciens membres. Le
plénum a nommé comme nouveaux
membres titulaires du secrétariat
MM. Li Peng, Tian Jiyun et Wang
Zhaoguo (44 ans), ancien premier se-
crétaire de la ligue de la jeunesse com-

muniste. Mme Hao Jianxiu (51 ans)
passe de suppléante à titulaire. Ont été
aceptées les démissions de MM. Yao
Yilin, Xi Zhongxun (73 ans) et Gu Mu
(71 ans).

Les nouveaux membres du bureau
politique et du secrétariat , mis à part
M. Yao Yilin, sont considérés par les
diplomates occidentaux comme ac-
quis aux réformes qui depuis 1979
bouleversent le paysage économique
de la Chine, sous la houlette pragmati-
que de M. Deng Xiaoping.

Une conférence du parti réunie pen-
dant six jours, depuis jeudi dernier, a
nommé au comité central 91 nou-
veaux membres, dont 56 titulaires,
d'un âge moyen de 50 ans. 64 mem-
bres avaient démissionné du comité
central lundi dernier.

Ces trois importantes réunions poli-
tiques viennent achever un profond
rajeunissement du personnel dirigeant
de la Chine, après plusieurs remanie-
ments du gouvernement, le remplace-
ment de la quasi-totalité des premiers
secrétaires et gouverneurs des provin-
ces et régions autonomes du pays et
apporter d'importants changements au
sommet de la hiérarchie des régions
militaires.
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MODE

Inauguration du centre culturel

PARIS (ATS).- L'inauguration
du Centre culturel suisse de Paris
a eu lieu mardi après-midi auec
un vernissage, une discussion et
la présentation d' un f i lm sur le
thème «L' art plastique» . Six
«premières » sont prévues d'ici au
1er octobre. La cérémonie officiel-
le, qui aura lieu le 14 octobre, ver-
ra la présence de MM. Alphonse
Egli , chef du département fédéral
de l'intérieur, François de Ziegler,
ambassadeur de Suisse à Paris et
Jack Lang, ministre français de
la culture.

Ce premier centre culturel suis-
se à l'étranger a été mis sur pied
par la fondation «Pro Helvetia» .
Il est logé dans un hôtel du XVIIIe
siècle, l'ancien hôtel Poussepin,
dans le quartier parisien du Ma-
rais, et dispose d'une salle de
théâtre pouvant accueillir 100 à
150 personnes, d'une salle d' expo-
sition et d'une bibliothèque.

Le coup d'envoi de la saison
85/86 a été donné mardi avec une
exposition des œuvres de Peter
Fischli et de David Weiss en pré-
sence de M. Jean-Christophe Am-

man, directeur de la «Kunsthal-
le» de Bâle et conseiller du pro-
gramme d' exposition pour la sai-
son. En plus du vernissage, une
table ronde était au programme

sur le thème des «Arts plasti-
ques », ainsi que la présentation
d' un f i lm titré «Der rechte Weg » et
réalisé par MM. Weiss et Fischli.

Le centre culturel suisse de Paris a vraiment fière allure. (TSR)

La Suisse à Paris

« Fuites » dans raffaire Greenpeace

PARIS (ATS/AFP/AP). - Deux officiers de la DGSE (services
secrets français), soupçonnés d'avoir transmis à la presse des
informations secrètes et importantes sur l' affaire du « Rainbow
Warrior», ont été formellement identifiés par le service de
sécurité de la DGSE.

L'un d'eux, le capitaine Borras, a
reconnu les faits mardi. Il a été placé
en détention, à la fois pour l'isoler et
pour sa propre sécurité, le second est
actuellement entendu par ces services.

Par ailleurs, le bureau du groupe
RPR de l'Assemblée nationale, qui
s'est réuni mardi matin, a décidé de ne
pas participer à l'enquête parlementai-
re sur Greenpeace.

M. Claude Labbé, président du
groupe RPR, a expliqué ainsi cette dé-
cision: «Nous n'admettons pas que,
par ce moyen, soit reportée sur l'armée
une responsabilité qui appartient tout
entière au pouvoir politique».

HERNU RESPONSABLE

De son côté, l'ex-ministre de la dé-
fense, M. Charles Hernu, aurait donné

aux services secrets français I ordre de
«neutraliser» le «Rainbow Warrior» ,
écrit mardi le journal «Le Monde»,
ajoutant que le premier ministre et le
président de la République «n'en ont
pas été informés».

Selon le « scénario» présenté par le
quotidien, «le chef d'état-major des
armées d'alors , le général Jeannou La-
caze, ainsi que le général Saulnier (à
l'époque chef d'état-major particulier
de la présidence de la République) en
ont été tenus au courant».

RIEN D'ÉCRIT

Dans son article, le journaliste Edwy
Plenel, qui souligne «que la prudence
d'interprétation est plus que jamais de
rigueur», ajoute qu'il n'y aurait pas eu
«à ce niveau (politique) d'ordre écrit».
«L' ordre oral lui-même n'implique pas

forcément la traduction technique que
lui a donnée la DGSE», précise-t-il.

Le journal estime également que
«dans cette affaire, il n'y a en effet
aucune trace d'un coup tordu ou d'un
complot» mais qu'« il s'agit d'une opé-
ration classique, répondant à un ordre,
sans doute absurde politiquement,
mais explicable militairement».

PIRATES

Enfin, six membres de l'organisation
écologiste Greenpeace ont été arrêtés
mardi à Darwin, en Australie, après
s'être enchaînés à bord d'un cargo bri-
tannique devant transporter du mine-
rai d'uranium.

Les six protestataires ont abordé le
bateau, le «Clydebank», comme des
pirates: A bord de canots pneumati-
ques, ils se sont faufilés à travers les
piliers d'un quai, puis ont grimpé à
bord du bateau , avant de s'enchaîner
au mât. La police a mis deux heures et
demie à couper les chaînes.
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Crédit d'étude de 60.000 francs
Boudry se préoccupe du XXIe siècle

Dans le bas de Boudry, le quartier du
Pré Landry est parsemé de constructions
relativement petites. Un des terrains est
occupé par l'entreprise Electrona.

La réglementation en vigueur - c 'est
une zone ONC I - permet de construire
des immeubles jusqu 'à 13 m 50 de haut ,
plus le toit. Afin d'éviter la prolifération
de bâtiments dont la construction finirait
par enlaidir le secteur , le Conseil com-
munal a pris les devants. Il a chargé un
architecte, M. Jean-Louis Béguin, d'éta-
blir un plan d'ensemble.

PETITE CITÉ DANS LA CITÉ

Etant l'un des seuls territoires plats du
centre de la ville, ce quartier se prête à un
aménagement intéressant , en permettant
l'établissement d' une «petite cité» dans
la cité. Il pourrait être entouré d'habita-
tions mitoyennes avec une place centra-

le. La création de commerces protégés
d' arcades , un marché couvert ou des lo-
caux d' utilité publique serait aussi possi-
ble. En sous-sol, l'abri collectif de pro-
tection civile pourrait être utilisé comme
garage de quartier .

Lors de sa séance du 30 mai , le
Conseil général avait pris connaissance
d'un rapport d'information à ce sujet et
s'était prononcé favorablement , par
33 voix contre 2, sur le principe d'une
étude plus poussée.

PLUSIEURS ANNÉES

Jeudi soir , le législatif aura à voter sur
une demande de crédit de 60.000 fr. per-
mettant , pour une période d'environ
deux ans, la réalisation des trois premiers
points de l'étude. Estimative, celle-ci
pourra durer plusieurs années et avoisi-
nera les 1 55.00 fr. selon les composantes

suivantes . a) règlement (15%)
23 250 fr ; b) maquette (12%)
1 8 600 fr , c) remembrement du terrain
(10%) 1 5.500 fr. ; d) profil en long des
constructions (8%) 1 2.400 fr ; e) aligne-
ments (5%) 7750 fr ; f )  plan de canalisa-
tions (15%) 23.250 fr. ; g) accès , par-
king, aménagement des places (35%)
54.250 francs.

Au cours de cette même séance, les
conseillers généraux auront à débattre de
plusieurs autres points dont nous retien-
drons les plus importants: la revision de
l'arrêté du 11 décembre 1964, concer-
nant l' imposition des personnes physi-
ques et morales, deux demandes de cré-
dits, l' une pour la réfection, l'autre pour
l'étude d'un nouveau pont au bas des
Repaires et deux motions du groupe so-
cialiste.

H. V

ROGER REY DEVANT SON TROUPEAU. - Deux mille personnes pour les regarder descendre Avipress-P. Treuthardt)

Samedi matin, pour la désalpe, Li-
gnières ressemblait à une fourmilière.
Tous les artisans locaux s'activaient
afin qu'à l'ouverture du marché tout
soit prêt. Beaucoup de monde, dès 9 h
s'était donné rendez-vous, du mar-
chand d'oignons, au vendeur de miel,
de textiles, de fromage local, etc.

A midi, sous un soleil d'été, l'am-
biance était aussi au zénith. Les guin-
guettes, d'où sortaient des odeurs
agréables de raclettes et de soupe au

pois attiraient les clients. Plus de
2000 personnes attendaient le cortège
de l'après-midi. Plus grand que l'an
dernier, et aussi plus raffiné les 19
chars et groupes ont véritablement
reçus une ovation du public.

Roger Rey avec son troupeau de la
métairie de l'isle, les chèvres de Jean-
Louis, les vaches de Sylvain ont fait le
plaisir des citadins venus en curieux.
La chorale de l'Intyamon (Fribourg),
le Jodler-club de Neuchâtel et la fan-
fare de Diesse ont diverti les auditeurs
toute l'après-midi devant le collège de
la Gouvernière.

Le président du comité d'organisa-
tion, M. José Schmoll, tirait de sa pipe
des bouffées de satisfaction, en son-
geant peut-être déjà à 1986. Merveil-
leuse désalpe 1985.

Désalpe estivale à Lignières

Inauguration du nouveau
secrétariat de TACS

Après avoir été logé en différents
endroits de la ville, à la rue du Seyon
4 puis, durant dix ans, locataire de
l'Association forestière neuchâteloise,
et enfin dans la Maison du tourisme,
place Numa-Droz 1 durant 29 ans,
l'Automobile-Club de Suisse et sa sec-
tion de Neuchâtel ont déménagé dans
des locaux mieux adaptés à cette as-
sociation, au premier étage du 8 du
faubourg du Lac. Dans un logement
qui servit d'atelier de modiste la secré-
taire Mme Doris Nussbaumer , qui va
vers ses vingt ans au service de l'ACS
a installé ses bureaux dans trois pièces
rénovées.

Hier , l'inauguration a été l' occasion
pour le président Hubert Patthey de
rappeler quelques brins d'histoire en
rapport avec la vie de la section qui
fête ses 80 ans cette année et a reçu
hier son 1 500me membre - M. André
Calame, de Neuchâtel. C'est en pré-
sence de quelques invités que se dé-
roula cette brève manifestation: MM.
François Beljean, chef du service can-
tonal des automobiles, son collabora-
teur Marcel Wenger , chef-expert auto,
Raymond Mizel, secrétaire général des
ponts et chaussées et Willy Friedli , di-
recteur du service touristique de l'ACS
au siège central de Berne.

INAUGURATION. - Le président de l'ACS et la secrétaire dans leurs nouveaux
locaux (Avipress-P. Treuthardt)

Correspondances
'' ' . • L :..ù:.;i;.,. .- ' .'»•

«Monsieur le rédacteur en chef.

Dernièrement, une dame d'un cer-
tain âge se plaignait de ne pas pou-
voir aller en vacances, elle y ajoutait
une solitude insupportable. Une au-
tre dame, de la même condition, lui a
répondu en lui donnant des
«tuyaux » afin de mieux «meubler» le
temps libre, très important, des per-
sonnes dites du troisième âge. J 'ai
moi-même voulu téléphoner à cette
personne afin de lui témoigner ma
sympathie. Hélas, elle n 'était jamais
«à la maison». Il faut croire qu 'elle a
trouvé la solution désirée.

Des vacances F c 'est agréable, mais
sont-elles si nécessaires à des per-
sonnes qui ont cessé toute activité
lucrative ? Des gens qui sont toute
l 'année en vacances, dirait Madame
Grognu...

Non, je pense qu 'il y a lieu d'occu-
per son esprit et ses membres, poui
autant qu 'ils soient valides, sans
changer d'horizon. Quand on pense
à ceux qui «crèvent» de faim, de soif,
de toutes sortes de choses, on peut
s 'estimer heureux d'habiter un pays
où tout n 'est pas rose, certes, mais où
chacun peut vivre dans une paix rela-
tive, car les nouvelles de l 'extérieur
ne sont pas toujours réjouissantes.

A ce propos, comment faut-il ac-
cepter les dernières catastrophes aé-
riennes et ferroviaires ? Sans oublier
le SIDA qui traumatise pas mal de
gens ? Nos hautes autorités ont
«vo té » un important crédit afin de
lut ter contre cette terrible maladie,
mais a- t -on bien cerné le problème?
Il serait temps de réfléchir un peu el
de chercher la cause de tous ces mal-
heurs. Certains ont avancé une puni-
tion du ciel, d'autres n 'y voient que
de la malchance ou la fatalité; libre à
chacun de penser ce qu 'il veut, mais
avant de voter des crédits servant à
«enrayer» le fléau, il eût été plus in-
telligent d'inviter les gens à plus de
réflexion et à changer une mentalité
débile qui ne voit dans la vie qu 'une
«matérialité», le fric, tout simple-
ment, alors que les choses de l 'esprit
sont laissées pour compte.

Veuillez agréer...
A. GUYOT

Saint-Aubin»

Vacances pour quoi faire ?

Amende pour une «super-action »
Tribunal de police

Sa «super-action printanière» a
sans doute fait gagner quelques
clients à F. O., qui tient un magasin
de vêtements à Neuchâtel. Mais elle
lui a aussi valu de se retrouver hier
devant le tribunal de police de Neu-
châtel , présidé par M Niels Sôren-
sen, assisté de Mme May Steininger
dans les fonctions de greffière.

Car F. O. avait lancé sa campagne
sans autorisation, et l' annonce qu'il
avait fait paraître dans un journal gra-
tuit est tombée sous l'œil vig ilant du
conseiller juridique de l'Etat. Qui a
estimé qu'il s'agissait bien là d' un
avantage momentané accordé à la
clientèle, avantage interdit sans auto-
risation spéciale.

En quoi consistait l'«action» de
F. O.? Son magasin offrait aux
clients des bons qui donnaient cha-
cun droit à une réduction de prix sur
un article. F. O. estimait le terme
« printanière» suffisamment imprécis
quant aux dates et à la durée de sa
campagne pour qu'elle ne soit pas
soumise à autorisation. La régie pu-
blicitaire à laquelle il a confié son
annonce était, selon lui, du même

avis. Mais le prévenu a admis volon-
tiers, aujourd'hui, qu'il s'est trompé.
Quant au président , il a relevé que,
pour apprécier le caractère illicite de
cette campagne, il fallait surtout voir
si elle donnait au public l' impression
d'une offre inhabituelle à saisir sur le
moment. Les termes de l'annonce ne
laissent aucun doute à ce sujet. F. O.
a donc écopé de 60 fr. d'amende et
de 45 fr. de frais

En première audience , le tribunal
s'est également occupé du différend
qui oppose A R à K. G La première
de ces dames est prévenue de dom-
mages à la propriété, injures, abus de
téléphone et voie de fait, et les deux,
à la suite des plaintes et contre-plain-
tes réciproques, de dénonciation ca-
lomnieuse.

Le président a tenté en vain la con-
ciliation: K. G. estime que A. R. lui en
a trop fait et ne veut en aucun cas
retirer sa plainte. Les parties compa-
raîtront à nouveau en novembre , une
fois que les avocats auront requis
leurs moyens de preuve respectifs.
(Pau.)

HAUTERIVE

Hier, vers 8 h, une voiture conduite par
M. R. S., de Pontarlier (France), circulait
route du Brel , à Hauterive. en direction
de Neuchâtel. Peu avant le carrefour de
Beaumont . il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière l' auto
conduite par Mme C. G., de Saint-Biaise,
qui était en train de s'arrêter derrière l'au-
to conduite par M. C. G., de Peseux, à
l'arrêt au carrefour dans l'intention d'em-
prunter la route de Beaumont. Dégâts.

Tôles froissées

MERCREDI
Théâtre : 16 h et 20 heures - Connais-

sance du monde. «A l'assaut des plus
beaux volcans du monde».

CCN : 12 h 15 et 15 h, «Tranches de
contes» par José Valverde et Alida
Latessa. 20 h 30, Michael Lonsdale lit
Marguerite Duras.

Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h è 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

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

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

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
1 4 h à 1 7 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.
Galerie des Amis des Arts : Anne

Emery - peintre laquiste.
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
Rex : 1 5 h, 20 h 45, Recherche Susan,

désespérément. 12 ans. 2e semaine.
Studio: 14 h 15, 16 h 15, 21 h. Police.

16 ans. 3e semaine. 18 h 30, Au té
amo (Je t 'aime). V.O. sous-titrée.

Bio: 16 h et 20 h 45, Ras les profs.
1 2 ans. 1 8 h 1 5, Nostalghia. 16 ans.
V.O. sous-titrée.

Apollo : 1 5 h, 20 h 30. La forêt d'é-
meraude. 1 2 ans. 3e semaine.

Palace : 14 h 15. 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15. 22 h 10. Parole de flic.
18 ans.

Arcades : 16 h 1 5, 18 h 1 5, 20 h 1 5 h,
22 h 10, Au-delà du Dôme du ton-
nerre. 18 ans. 14 h 15 , Blanche-
Neige et les 7 nains.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

African Bolingo - Afro, beat, reggae.
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 1 8 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h.

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

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

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

mardi et vendredi de 9 h à 1 1 h.
Drogue: Des parents à l'écoute, lundi

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1 8 30 -
mercredi 20 h à 22 h. Tél. 41 26 84.

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Wil-
dhaber - rue de l'Orangerie. La pério-
de de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jus-
qu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste de
police (25 10 17) indique le pharma-
cien à disposition en cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin, « Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
CORTAILLOD

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

Galerie 2016: le peintre belge Bogaert
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler, photogra-
phies.
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CARNET DU JOUR

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

Société Dante Alijjhieri /i^h
Centre culturel italien <f >Vj
Fondation pour ^̂ Srl
la musique ancienne iSSk
Demain, jeudi, 20 h 1 5, JH^M
à l'Aula de l'Université, 1er-Mars 26

/~\fj |7l17 /r\ drame pastoral filmé ,
vJ/lYjT lu\J texte et musique du
XVe siècle, réalisé par le Centro ricer-
che sul teatro (Viterbo).
Entrée libre :'ï>7697 ^^

COLOMBIER

(c) Dans le cadre de la demi-finale du
championnat de Suisse libre V , M. J.-CI.
Leuba, en se classant 3me, s'est qualifié
pour la finale nationale du 5 octobre, à
Bienne. Grâce à une moyenne générale
de 2,02, il a obtenu sa promotion en
ligue IV pour la saison prochaine.

Billard

Fête des vendanges 1985

Dans trois jours la fête ! La fête des
vendanges, 60me du genre, va plon-
ger Neuchâtel et toute la région dans
l'allégresse et depuis quelques jours
la fièvre s'est emparée des construc-
teurs de chars et groupes.

Ceux-ci, comme à l'accoutumée,
invitent cordialement le public à aller
voir leur travail au Nid-du-Crô, sous
le hangar où sont montés, à coup de
scie, de chalumeaux et de marteaux ,
ces merveilles que des dizaines de
personnes admireront au passage
lors du cortège-corso fleuri de di-
manche après-midi.

Au Nid-du-Crô, portes ouvertes
sur les coulisses du cortège, ce soir il

y aura du monde et de l'animation.
On nous a même promis, pour cou-
vrir le bruit des préparatifs de la fête,
un excellent orchestre de jazz neu-
châtelois.

En outre, il y aura de quoi manger
et boire grâce au HC Serrières qui
tiendra un stand bien achalandé.

Ce n'est pas moins de 1 2 chars qui
sont actuellement en construction au
Nid-du-Crô dont la moitié déjà prêts
à recevoir leur merveilleuse parure de
fleurs automnales.

Venez voir à l'œuvre les magiciens
qui nous feront vivre deux heures
d'enchantement dimanche prochain!

Portes-ouvertes au
Nid-du-Crô ce soir

Bach et Haendel, deux géants
Georges-Henri Pantillon présen-

tait, vendredi soir, au Temple du bas.
un récital consacré à ces deux géants
du XVIIIe que sont Bach et Haendel.
On sait combien Georges-Henri Pan-
tillon connaît l 'œuvre chorale de ces
deux maîtres et c 'est sans doute en
raison de cette intime fréquentation
que l'organiste nous montrait les
compositions inscrites au programme
sous un jour vibrant et d'une chaleur
convaincante.

Cependant, et c 'est là tout de
même un problème, l 'orgue du Tem-
ple du bas sonne avec une dureté par
place choquante, due en particulier
au jeu de trompette (dit «Chamade»)
dont le pavillon est en face du public.

Il s 'ensuit un déséquilibre qui rend
l 'ensemble des mixtures dénuées de
fond.

Mais, en dehors de cet aspect pro -
pre au Temple du bas, il faut recon-
naître que ce récital comportait d'ex-
cellents moments, mis en valeur avec
compétence, technique et musicalité
par le bouillant Georges-Henri.

C'est ainsi que la célèbre «Tocca ta
et fugue en ré mineur» fut enlevée
avec une maestria et un souffle sai-
sissant, mettant en lumière l 'impé-
tuosité du jeune Bach et son sens

inné du dynamisme de l 'écriture. En
opposition à ce torrent de lave, on
entendait trois Chorals, plus poéti-
ques, plus évocateurs et sans doute
plus profonds. Ici aussi, l 'organiste fil
preuve d'une parfaite maîtrise et d'u-
ne élégance sobre.

PASSACAILLE

Haendel était au rendez-vous avec
une suite pour clavier qui renferme la
célèbre « Passacaille» d'une inven-
tion puissante et d'une conduite d'é -
criture étonnante.

Cette page grandiose précédait
une des plus belles compositions du
Cantor le « Prélude et fugue en ré
majeur», dont la fugue est sans doute
un des moments les plus joyeux el
les plus rayonnants de l 'histoire de la
musique. Il est vrai que sa sœur en la
mineur qu 'on avait entendue précé-
demment nous ouvrait le chemin.

Ce concert s 'est terminé sous les
applaudissements nourris du public
qui incitait Georges-Henri Pantillon à
donner un bis sous form e de varia -
tions.

J.-Ph. B.

Jeudi 26 septembre, 269me jour
de l' année.

Fêtes à souhaiter : Côme et Da-
mien (martyrs en Syrie, morts en
303). Céran (êvêque de Paris, au
Vile siècle).

Anniversaires historiques:
1983 - Aux Nations unies, le prési-

dent Reagan fait de nouvelles proposi-
tions pour limiter les armes nucléaires
de portée moyenne et les stock d'armes
nucléaires.

1980 - Le pape Jean-Paul II réaffir-
me son opposition au divorce en ou-
vrant le synode.

1962 - M. Ahmed Ben Bella devient
président du Conseil algérien.

1950 - Le conseil de l'OTAN décide
de créer une communauté européenne
de défense. Les forces des Nations
unies reprennent Séoul durant la guerre
de Corée.

Il est né un 26 septembre : le pape
Paul VI (Giovanni Montini)
(1897-1978). (AP)



Légende d'un siècle en vitrine

Pour marquer a sa manière le centenaire de la
mort de Victor Hugo, le gymnase cantonal de
Neuchâtel, en la personne d'un de ses profes-
seurs, lui consacre deux étages d'exposition. A
ne pas confondre avec un enterrement définitif.

Dans le dernier texte qui nous reste de
lui, Victor Hugo écrivit: «Aimer , c 'est
agir». C'était il y a cent ans, et 1985 est
donc devenu l'année Victor Hugo. Pour
marquer par l'action, le sentiment qu'il
porte au grand homme, un professeur du
gymnase cantonal de Neuchâtel , M. Pier-
re-Henri Béguin, a donc décidé de lui
consacrer une exposition. Montée dans
l'ancien bâtiment de l'école et intitulée
« Les voix extérieures ou le livre «écho-
Hugo», elle a été inaugurée hier en pré-
sence du chancelier de la Ville , M. Valen-
tin Borghini, du vice-recteur de l'Univer-
sité, M. Rémy Scheurer , du chef du ser-
vice de l'enseignement secondaire, M.
Jean-Philippe Vuilleumier et de nom-
breux confrères de M. Béguin.

Pour le directeur du gymnase canto-
nal, M. Jean-Jacques Clémençon,
l'exercice de la commémoration n'allait
cependant pas de soi: elle peut réveiller
le commémoré , mais aussi l'enterrer défi-
nitivement dans son époque. Ecueil heu-
reusement évité par M. Béguin. Et son
travail témoigne que le gymnase se veut
lieu non seulement d'enseignement,
mais aussi de culture. D'autant qu'à la
connaissance de M. Clémençon, l'expo-
sition neuchâteloise est la seule du genre
en Suisse.

«À QUELLE PAGE
OUVRIR LES LIVRES?»

Présentée par son créateur , elle tourne
autour de deux axes : les portraits et les
livres, en éditions originales bien sûr.
Mais ces deux axes comprennent beau-

coup de ramifications : la famille de l'au-
teur des «Contemplations» et son virus
général pour l'écriture , l'impact du poète
de son époque à nos jours, des docu-
ments curieux ou émouvants, des des-
sins, des caricatures, des dias, des cita-
tions, des reproductions de manuscrits
avec les corrections apposées par le Maî-
tre lui-même, etc.

A l'origine, pourtant, M. Béguin avait
modestement demandé deux vitrines à
son directeur. Car il ne se sentait pas
vraiment prédestiné au «sport » que
constitue le montage d'une véritable ex-
position. Et voilà, tout à coup, qu'il a dû,
le temps d'un été, courir après les docu-
ments, décorer sans être décorateur,
construire sans être constructeur , se po-
ser des questions cornéliennes:

— Fallait-il ouvrir les livres? Et à quel-
le page? A la dédicace , à la justification
du tirage ou sur une illustration?

Mais «l'idée farfelue» de cette exposi-
tion est bientôt devenue une «aventure
d'émerveillement et de découverte», une
«cure d'optimisme» donné par ce plon-
geon dans les combats d'un homme.

CONCOURS DE DESSINS

Peut-être grâce à ces combats, Victor
Hugo, contrairement à d'autres, n'a pas
dû attendre ses funérailles pour qu'on le
reconnaisse: la première édition de «La
légende des siècles» a été épuisée en un
jour. Cet impact a aussi permis à quel-
ques gaffeurs patentés de se mettre en
évidence: M. Béguin a cité une conver-
sation attribuée à Mac Mahon et où

l'homme d'Etat montre qu'il ignorait qui
avait écrit «Hernani».

— Et aujourd'hui, cet impact demeu-
re, a affirmé M. Béguin, et témoigne du
modernisme de Hugo. Chacun, à sa ma-
nière , peut le comprendre et trouver son
bonheur à le lire.

L'exposition, ouverte jusqu'au 21 dé-
cembre , vise évidemment à donner envie
de retrouver ce bonheur. Et pour qu'elle
ne ressemble vraiment pas à un enterre-
ment définitif , elle se prolongera de deux
manières: d'une part , chaque visiteur
peut prendre à la sortie un portrait de
Gavroche dessiné par son auteur. D'au-
tre part et surtout, les jeunes de 15 à 25
ans sont invités à participer à un con-
cours de dessins. Les concurrents de-
vront illustrer un passage de leur choix,
tiré bien sûr d'un livre de Hugo. De nom-
breux prix , dont un voyage à Paris pour
le vainqueur, récompenseront les partici-
pants.

J -M P

« Aimer, c'est agir »

PISCINES DU NID-DU-CRÔ. - 1. Piscine couverte, 2. Bassin olympique, 3. Bassin plongeoirs. 4. Cabines et vestiaires, 5.
Patauaeoire, 6. Bassin non-nageurs. 7. Toboggan.

Bientôt au Conseil gênerai de Neuchâtel

Douze millions de francs ! C est le crédit dont I adoption
sera proposée lors de la prochaine séance du Conseil général,
crédit pour la construction d'une piscine couverte et de bassins
ouverts au Nid-du-Crô en remplacement de ceux du Red-Fish
et de Monruz.

Rappelons que la traversée de Neuchâtel par la N5 entraîne
aujourd'hui la disparition du complexe sportif du Red-Fish qui
se voit allouer par l'Office fédéral des routes une indemnité d'un
million de francs. Or ce montant n'est pas suffisant pour per-
mettre la reconstruction du bassin existant , et le Red-Fish ne
dispose pas des ressources financières suffisantes pour suppor-
ter seul un tel projet. De plus, la construction de la N5 a pour
conséquence le démembrement de la piscine et de la plage de
Monruz, la démolition de la plupart de ses bâtiments et de ses
installations techniques. Le projet retenu comprend une piscine
couverte et un ensemble de bassins ouverts regroupés en un
seul complexe implanté au Nid-du Crô.

La construction de ces deux piscines est rendue possible
grâce à un heureux concours de circonstances. Le Conseil
communal pense qu'il est exceptionnel de pouvoir bénéficier de

diverses indemnités à la suite des travaux de la N5 et de la
réalisation des terrains de Monruz pour concrétiser un projet
souhaité depuis longtemps. « Il faut saisir cette occasion qui ne
se représentera pas.»

PRÉAVIS FAVORABLE

Quant à la Commission des ports et rives, elle a donné un
préavis favorable à ce projet , l'ayant approuvé à l'unanimité. La
conjonction de tous les éléments en jeu permettra de trouver
une solution qui «ne peut que donner satisfaction.» S'agissant
des questions énergétiques, la conception du projet actuel,
atteste la commission, favorisera l'utilisation optimale des sour-
ces d'énergie.

Quant aux négociations menées avec le Red-Fish, elles se
présentent sous les meilleures auspices. Les nageurs de ce club
pourront, dixit la commission , disposer d'ici à quelques années
d'installations dignes du niveau atteint par certains porte-dra-
peaux du Red-Fish.

Douze millions pour nager

Informatique du CPLN : 650.000 francs
Pour renouveler partiellement I e-

quipement du centre informatique et
du secteur commercial du Centre de
formation professionnelle du Littoral
neuchâtelois (CPLN) le Conseil
communal demande un crédit de
650.000 francs.

Des trois équipements dont dispo-
se ce centre l'un, acquis en 1979,
doit être changé. Il coûte désormais
trop cher à l'entretien. Quant au sec-
teur commercial il faudra le doter à
son tour d'une unité d'enseignement
supplémentaire avec un équipement

adéquat, adapté aux besoins spécifi-
ques du secteur commercial et cor-
respondant aux normes profession-
nelles appliquées dans la pratique.

Du montant de 650.000 fr. seront
déduites les subventions fédérale et
cantonale, l'investissement devant
par ailleurs faire l'objet d'un amortis-
sement pris en charge par le budget
du CPLN. Le crédit d'équipement de
650.000 fr. figure dans la planifica-
tion financière 1985-1988.

Acheter 20 actions de RET SA
La société RET SA (Recherches

économiques et techniques) désire
élargir son actionnariat. Depuis sa
fondation, le capital-actions de RET
SA est détenu par un groupe d'indus-
triels et par la Ville de La Chaux-de-
Fonds, qui est majoritaire. Le chef-
lieu du Haut a accepté de céder la
majorité du capital-actions qu'elle
possède à d'autres collectivités pu-
bliques du canton, dont la Ville de
Neuchâtel.

VINGT
ACTIONS = 10.000 FRANCS

L'ensemble du cap ital-actions de
la société s'élève à 100.000 fr , consti-
tué de 200 actions de 500 francs. Le
Conseil communal de Neuchâtel
propose au législatif l'achat de 20
actions, totalisant donc 10.000 fr , et
une participation à la couverture des
frais de fonctionnement annuels de
45.000 fr pour la période de 1986 à
1989.

Rappelons que la création de RET
SA remonte à 1971. Ses activités se

sont d abord étendues a la recherche
technique, à l'industrialisation des
produits, etc. Actuellement , RET SA,
qui reçoit également l'appui du can-
ton et de la Confédération, est «d'u-
ne part reconnue comme répondant
aux recommandations fédérales sur
l'encouragement à l'efficacité des en-
treprises et, d'autre part, elle est con-
firmée de plus en plus par les autori-
tés politiques comme représentant
l'organisme officiel de consultance
cantonal.»

Notons enfin que les principales
prestations de RET SA s'étendent
aux secteurs suivants : l'introduction
de nouvelles technologies, s'ap-
puyant sur l'innovation et favorisant
le diversification; la promotion de la
production industrielle régionale;
l'appui aux petites et moyennes en-
treprises neuchâteloises dans leurs
démarches auprès des services de la
Confédération et auprès de leurs
principaux contractants , en vue d'ob-
tenir des commandes fédérales.

Télétex, 40 foi s plus vite que le télex
La relance des affaires dépend pour

une grande part de techniques de com-
munications performantes. Les PTT vont
investir 1,3 milliard de francs pour réno-
ver leur infrastructure qui sera une des
plus modernes du monde. La région
neuchâteloise qui lutte avec énergie pour

son avenir s apprête a utiliser activement
les techniques de pointe nouvellement
offertes. De nombreux représentants du
monde des affaires étaient présents , hier
matin à I' Eurotel, pour la première jour-
née de présentation du télétex. Ce nou-
veau service sera mis en fonction dès le

TÉLÉTEX. - Il permet de transmettre directement les documents contenus dans
les mémoires des ordinateurs dans les terminaux de l'abonné avec lequel la
communication est établie.

1er décembre 1985. Il n est pas a con-
fondre avec le télétext transmis par le
canal de la télévision.

Actuellement , les machines à mémoi-
res, le système de traitement de texte , les
ordinateurs personnels sont devenus les
outils quotidiens de la plupart des entre-
prises. Le télétex permet de transmettre
directement les documents contenus
dans les mémoires de ces différents ap-
pareils, dans les terminaux de l'abonné
avec lequel la communication est établie.
Ce procédé empruntera le réseau public
télépac qui est accessible depuis toutes
les parties de la Suisse et en liaison avec
le réseau mondial. Il permettra d'effec-
tuer un travail plus rapide et rationnel.
Tandis que le message passe , le fonc-
tionnement local de l'équipement reste
utilisable, il n'y a donc pas d'interruption
pour la composition ou la mémorisation
de nouveaux textes et le message est
transmis 40 fois plus vite que par le sys-
tème du télex.

Le secteur privé sera fortement stimulé
par ces nouvelles prestations des PTT
qui se bornera à son rôle de transporteur ,
alors que la fourniture des différents ter-
minaux sera assumée par plusieurs mar-
ques connues qui sont présentes à l'Eu-
rotel avec leurs plus récents modèles,
jusqu 'au 26 septembre.

L. A.

De mémoire a mémoire
Dix points
à l'ordre
du jour

La séance du Conseil général du lundi 7
octobre comprendra dix points à l'ordre du
jour, dont quatre rapports du Conseil com-
munal concernant des crédits de 12 millions
pour le Red-Fish, 650.000 fr. pour du maté-
riel électronique au CPLN, un appui finan-
cier à Ret SA à La Chaux-de-Fonds ainsi
qu'un bref rapport d'information sur une
motion relative à la signalisation des rues de
la ville.

Une nomination et quelques propositions
individuelles dont nous avons déjà parlé
compléteront cet ordre du jour de la séance
de rentrée.

MOIS D'AOÛT

A noter en préambule : aucun tué
en août sur les routes du canton et
si les accidents qui s'y sont pro-
duits ont fait 76 blessés, 31 d'entre
eux ne l'ont été que très légère-
ment. On notera ensuite que 180
accidents ont été dénombrés et
que sur 313 personnes en cause,
194 ont été dénoncées. Seuls seize
de ces accidents se sont soldés par
des dégâts matériels inférieurs à
500 francs.

En tête des causes vient l'inat-
tention avec 34 cas et on trouve
ensuite les violations de priorité
(30), l'ivresse au volant ou au gui-
don (22), le fait de ne pas avoir
adapté sa vitesse aux conditions
de la circulation (18) , les distan-
ces insuffisantes entre les véhicu-
les (14), la marche arrière (12), la
circulation à gauche (10), les
changements de direction et la si-
gnalisation non respectée (neuf
cas chaque fois), les excès de vi-
tesse (5), l'imprudence des piétons
et les croisements imprudents
(trois cas chaque fois), etc... Un
accident s'est produit parce qu'u-
ne remorque avait été mal accro-
chée à un véhicule tracteur et le
seul chauffard qui avait pris la fui-
te après un accident a pu être
identifié par la police.

Dans un certain nombre de cas,
termine la brigade de la circula-
tion, la qualification pénale des
causes peut être modifiée ou
abandonnée lors du jugement.

Pas de tué
sur les routes

Réunis pendant cette fin de semai-
ne à Neuchâtel, les membres de l'As-
sociation des actuaires suisses
(AAS) se sont retrouvés samedi dans
l'auditoire de l'Institut de chimie de
l'Université pour la deuxième et der-
nière partie de leur congrès. Ils ont
d'abord entendu trois exposés.

Le professeur Heinz Schmidt , de
Berne, leur a parlé de l'analyse des
données en matière d'assurance-ma-
ladie, puis M. Raymond Schmutz, de
Lausanne, a traité de «La participa-
tion aux excédents aléatoires». Enfin,
l'hôte d'honneur de cette assemblée
de l'AAS, M. Erkki Pesonen, d'Hel-
sinki, a expliqué ce qu'il faut enten-
dre par solvabilité d'une assurance ,
question dont il est un des meilleurs
spécialistes.

Les participants ont ensuite tenu la
partie administrative de leur assem-
blée. Ils ont notamment réélu tous les
membres du comité qui se représen-
taient, dont, en particulier , leur prési-
dent, M. Hans Buhlmann, professeur
à l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich. En remplacement de trois
membres démissionnaires, MM. Ro-
land Crelier , Ernest Kuhn et Alfred
Wenger ont également été élus au
comité.

L assemblée a enfin entendu le
rapport de la commission des exa-
mens pour experts en caisses de pen-
sion. Cette année les six candidats à
l'examen final l'ont réussi , ce qui por-
te à 67 le nombre total d'experts di-
plômés en caisses de pension.

SUCCÈS EMBARRASSANT

Ils ont également discuté du fonds
d'encouragement aux méthodes ac-
tuarielles. Créé en 1 980 grâce au bé-
néfice dégagé par le Congrès mon-
dial des actuaires, ce fonds est desti-
né à encourager des actuaires che-
vronnés à se perfectionner. Dans ce
but, ils peuvent suivre des cours
théoriques donnés en Suisse chaque
année pendant une semaine. La ses-
sion de 1985 s'est déroulée à Lau-
sanne et portait sur les «Modèles
aléatoires de l'assurance-vie» , celle
de l'an prochain aura lieu à Gvadt
(BE) et portera sur la «Théorie de la
crédibilité et son application».

Après avoir démarré timidement ,
ces cours connaissent aujourd'hui un
succès presque embarrassant pour
l'AAS : la session de cette année
comptait 42 participants venus de 1 5
pays. Le comité de l'AAS décidera
donc ce printemps, une fois échu le
délai d'inscription pour 1986, s'il doit
instaurer un numerus clausus ou, au
contraire, dédoubler la session.

J.-M. P.

Fin du congrès des
actuaires suisses

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

m
Orchestre de Chambre

s N II de Neuchâtel v

ftHH
71 «*• " " f v an tontes im\. JHp

k Location ouverte: Office du Tourisme (ADEN) Neuchâtel i
 ̂ Tél. 038/25  42 43 S

255097-8 1

sra:i»:\ i» »KSSN COSSACIU Kti.H»i ' miHifin
A t f X  P Û R T RA Î T S  ET C H A R G E S

., ,.«.«..«.« B«>..".~«. *m*œ*m. M<«""~. *~—*n—. —~«.». -r.,...»™. ,UJ,..«..,..^..

PMTHÉ0H CHARIYAR IQUE.

VICTOR HUGO CARICATURE. - Mais «La légende des siècles» a ete épuisée en
un jour. (Avipress-P. Treuthardt)



POMPES FUNÈBRES
_tffifC8_ffI_K fH-XW-t^ui m̂ir ' m w ' ̂ if inB

Entreprise privée au service "
rie /a communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.

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

Z.e chic... pra tique !

au sous-s ol '̂  rObôft-tLOOtSaint-Honore 8 g \
2000 Neuchâtel |" %.' prêt-Q-OCter

255889-80

 ̂ j

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur

Eugène BUHLER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , septembre 1985. 252521 79

Céline a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Sébastien
24 septembre 1985

Murielle et Georges
JAQUET-GENTI L

Maternité
Landeyeux 2203 Rochefort

257650 77

Nicolas a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Nathalie
le 24 septembre 1985

Bérit et Gérald
WIDER - SORENSEN

Maternité Route de la Gare
Pourtalès 1426 Concise

256260 77

Nous avons le pénible devoir d'annoncer le décès, survenu le
20 septembre, de notre regretté membre vétéran

Monsieur

Gottlieb MULLER
Fabricant

Nous garderons de lui un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, nous vous prions de vous référer à l' avis de la
famille.

Association intercantonale
de fabricants de pierre artificielle

F. Brunner M. Widmer
257689 78

Sylvie a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Christophe
le 24 septembre 1985

Marinette et Pierre
BLÔSCH - RACINE

Maternité Bas du Village
Pourtalès 2523 Lignières

266241 -77

t
La Fédérat ion  suisse des

masseurs a le profond regret de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude NIEDERHAUSER

époux de notre chère présidente.

Le Comité FSM
257709-78

t
Réconforté par sa famille et par

l' ami t ié  rencont rée  dans son
entourage

Monsieur

Tarcisio PELLEGRINI
notre très cher époux, papa , parent
et ami, nous a quittés pour un
monde meilleur le 24 septembre,
dans sa 59me année, après une
longue et pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

Madame Erica Pellegrini et ses
enfants Daniela et Silvia ,

ainsi que les familles Pellegrini et
Saglio.

2000 Neuchâtel , 24 septembre 1985.
(A. -L.-Breguet 14)

Une célébration eucharistique
nous rassemblera, le 25 septembre,
à 18 h 30, à l'église Notre-Dame de
Neuchâtel.

L' en te r rement  aura  lieu le
26 septembre à Varsi (Parma-Italia).

Prière de ne pas envoyer de fleurs

R. I. P.

Le présent avis tient lieu
de faire-part

250034-78

La famille Zurcher
a le pénible regret de faire part du

décès de

Monsieur

Charles ZURCHER
retraité fonctionnaire fédéral

L'enterrement a eu lieu dans
l'intimité à Martigny.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

257595 78

Repose en paix.

Madame Rose Trezzini-Siegrist , à
Saint-Aubin:

Mademoiselle Rosina Trezzini , à
Sessa;

Madame et Monsieur Riccardo
Lozzio , à Termine ;

Monsieur Jakob Siegrist , à Tobel ,
ses enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean TREZZINI
leur cher époux , frère , beau-frère,
oncle , parrain , cousin , parent et
ami , qui s'est endormi après une
longue maladie, supportée avec un
grand courage , dans sa 71me année.

2024 Saint-Aubin ,
le 24 septembre 1985.
(Castel 22)

Bienheureux ceux qui ont
souffert patiemment.

Jacq. 5 :11 .

La cé rémonie  f u n è b r e  sera
célébrée à l'église catholique de la
Béroche (place de la Gare de
Gorgier), le jeudi 26 septembre,
à 11 heures.

L'incinération aura lieu sans
suite.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

250035 78

Au Musée d art et d histoire

De nombreux auditeurs se sont rendus
samedi soir au Musée d'art et d 'histoire
où se déroulait un concert p lein d'ensei-
gnments que donnaient une poignée
d'artistes de renom.

Une première partie, en forme d'apèn-
tif . préparait l 'auditeur au singspiel « Bas-
tien et Bastienne». la première œuvre ly-
rique de Mozart, en le mettant dans l 'am-
biance avec des airs d'opéras extraits de
la «Flûte enchantée», une sonate du maî-
tre de Salzbourg et des variations sur un
thème du « Don Juan», composées par
Franz Danzi.

C'est ainsi que le public a pu découvrir
les musiciens à tour de rôle : l 'excellente
Louise Rettich, soprano, qui tra vaille
avec Henk van den Bnnk, le séduisant et
musicien André Pierlet, ténor, qui nous
vient d'Aubenas, Henk van den Bnnk.
basse, dont les Neuchâtelois connaissent
bien la voix profonde, superbe et capti-
vante par ses inflexions expressives, Mai-
re - Claude Schwab, vio loniste, authenti-
que musicienne, sans doute trop modes-
te, Christophe Pantillon, jeune violoncel-
liste dont le talent n 'a pas attendu les

années pour se déployer et June Pantil-
lon dont la réputation de parfaite pianiste
n 'est depuis longtemps plus à faire.

Agé de douze ans, Mozart compose un
Singspiel sur une intrigue toute simple
«Bastien et Bastienne» qui lui permet de
montrer le bout du nez : c 'est déjà du vra i
Mozart, avec toute cette fin esse, ces
phrases si bien balancées et cet art si
particulier d'exprimer avec des termes

simples et directs toute une palette de
sentiments.

Cet opéra de poche fut rendu avec
toute la grâce requise et le charme qu 'il
convient par les six musiciens qui embal-
lèrent li t téralement leur public, dans des
costumes de Mme Rettic h et une mise en
scène d'Henk van den Brink. (B.)

« Bastien et Bastienne »
Neuchâtelois pistolet au poing

La finale de la coupe de Suisse de tir
au pistolet de match s'est disputée pour
la 9me fois au stand de Lausan-
ne/Vernand Son vainqueur ? Herbert
Binder , de Wettmgen La médaille d'ar-
gent? A Walter Gisler . de Schattdorf ,
membre lui aussi de l'équipe nationale.
Celle de bronze? Au Genevois - Neu-
châtelois d'origine - Jean-Claude Ro-
bert pour son résultat de 274 points con-
tre 282 et 278 aux deux premiers.

Jean-Claude Robert a fait figure de
favori de l'épreuve en alignant 285
points dans les demi-finales. Malheureu-
sement , il a «payé» par la suite le prix de
cet exploit , mais on ne saurait l'en blâ-
mer .

Onze Romands ont pris part en bon
nombre à cette compétition, qui ne réu-
nissait plus que 28 concurrents.

Dans le lot . quatre Neuchâtelois. qui
peuvent s'estimer satisfaits de leurs pres-
tations, ou à tout le moins de leur sélec-
tion. Quatre Neuchâtelois et demi si Ion
compte comme tel Jean-Claude Robert
donc

LES TOURS DE L'ÉLECTRONIQUE

Eliminés en demi-finale Jean-Louis
Roquier . de Peseux. et Yves Lâchât, de
Neuchâtel . sur des scores de 252 et 248
points, légèrement inférieurs tout de
même à ceux qu' ils ont obtenus cette
saison. La solennité du moment peut ex-
pliquer ce «glissement».

Jean-Pierre Niklès , de Montmollin, a
brillamment franchi ce premier obstacle
en recueillant 269 points et en occupant
le 9me rang du palmarès, alors que Mar-
cel Mermoud. de Neuchâtel . en difficulté
avec le système électronique de son pis-
tolet , se retrouvait au l ime avec 267
points encore.

En finale, le voilà avec un point de
moins et 10me, tandis que Jean-Pierre
Niklès terminait son pensum avec toui
juste 260 points en 1 5me position. Il fal-
lait le faire. L N

Direction la patinoire

Lourde et pataude, mais ne man-

quant pas d'allure la Rolba-Zamboni

de Monruz a pris la route hier matin

entre 8 h 30 et 9 heures, pour prendre

ses quartiers à la nouvelle patinoire.

Sur autorisation spéciale de la police

elle a pu traîner ses 2860 kilos par ses

propres moyens. Se contentant d'habi-

tude de se pavaner sur la glace entre

les tiers temps, elle s'est offert le luxe

d'encombrer la voie publique de son

volumineux gabarit de 5 m de long de

2,10 m de large et de 2,13 de hauteur.

(Avipress - P. Treuthardt)

m ~ Naissances

Jeudi soir 26 septembre, à l'Aula de l'U-
niversité, le professeur Federico Doglio, di-
recteur du célèbre Centro ricerche sul teatro
de Viterbo , sera l'invité de la société Dante
Alighieri , du Centre culturel italien et de la
Fondation pour la diffusion de la musique
ancienne. Il présentera Orfeo, film tourné
par ses chercheurs d'après le drame pastoral
écrit par Angelo Poliziano en 1480, à la
cour de Laurent le Magnifique, et joué pour
la première fois à Mantoue chez les ducs de
Gonzague. La musique est due aux meil-
leurs compositeurs de l'époque. Il s'agit , en
somme , d'une forme théâtrale qui va évo-
luer peu à peu, en se complexifiant , vers ce
qui deviendra l'opéra au siècle suivant. Une
soirée qui enchantera les musicologues,
mais aussi tout amateur de mélodies hors
du commun.

Un Orphée méconnu La direction et le personnel de
l'Entreprise F. Bernasconi et Cie
aux Geneveys-sur-Coffrane et
Neuchâtel ont le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Tarcisio PELLEGRINI
contremaître , fidèle collaborateur et
Collègue. 257546 76

Hold-up
sanglant

Besançon, ville jumelle

Un hold-up a rebondissements
a semé la panique hier soir dans
la grande banlieue de Planoise, à
Besançon. Un individu coiffé
d' une perruque et vêtu d' une
chemise jaune a fait irruption
dans une agence bancaire et me-
nacé trois clients et le personnel
d' un pistolet 9 millimètres.

Après avoir fait coucher par
terre tout le monde, il a sauté
par-dessus le comptoir, vidé la
caisse, pris la monnaie, au total
environ 50.000 francs. Avant
18 h, l'homme était dans la rue...
nez à nez avec deux gardiens de
la paix en tenue qui passaient
par-là. Le voleur ouvrit le feu,
blessant gravement au foie l' un
des policiers, Emile Royer , et
s'engouffra dans un apparte-
ment voisin.

Il y fut accueilli par une fem-
me et un chien menaçant.
L'homme alors sauta par la fenê-
tre pour se retrouver sur une pe-
louse de nouveau face à un ren-
fort de policiers en civil. La fusil-
lade éclata et cette fois, c'est le
voleur qui fut blessé de trois bal-
les dans le corps.

Il a ete transporte à l'hôpital
où l'on a pu établir son identité.
Il s'agit d'un homme déjà re-
cherché par la police après des
hold-up commis dans le Jura. Il
n'a pas encore repris connais-
sance. Il semble qu'il ait eu un
complice dans la rue au moment
où il quittait la banque, mais ce-
lui-ci , s'il existe, a discrètement
disparu après le premier coup de
feu.

Situation générale: la haute pres-
sion s'affaiblit passagèrement et une
perturbation peu active effleurera l'est
du pays aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suis-
se romande et Valais : le temps reste-
ra en général ensoleillé mais des foyers
orageux isolés se développeront éven-
tuellement l'après-midi. Température à
l'aube 11 degés en Romandie, 9 en Va-
lais, l'après-midi 23 à 27 degrés. 0 de-
gré vers 3500 m Suisse alémanique
et Grisons : brouillards matinaux puis
en partie ensoleillé et averses éparses
possibles. Sud des Alpes et Engai-
ne: en général ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : persistance d'un temps enso-
leillé sur toute la Suisse, avec quelques
bancs de brouillard ou de stratus mati-
naux sur le Plateau et une légère baisse
des températures.

Observatoire de Neuchâtel : 24
septembre 1985. Température: moyen-
ne: 18,8: min.: 13,7: max.: 25,5. Baro-
mètre : moyenne: 721 ,8. Vent domi-
nant: direction : sud-sud-est: force:
calme à faible jusqu 'à 18 h 45 ensuite
nord faible. Etat du ciel : clair et bru-
meux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 24 septembre
1985

429,20
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Zurich : beau, 23 degrés: Bâle-Mul
house : beau, 25: Berne: beau, 24: Ge
nève-Cointrin: beau, 24; Sion : beau
24; Locarno-Monti : beau, 23; Santis
beau, 10; Paris: peu nuageux , 23; Lon
dres: très nuageux , 17; Amsterdam
très nuageux , 18; Bruxelles: beau, 16
Francfort-Main; peu nuageux, 21 ; Mu
nich: beau, 23; Berlin: très nuageux
17; Hambourg : très nuageux, 16; Co
penhague: pluie, 11; Oslo : beau, 9
Reykjavik: peu nuageux. 8; Stockholm
beau, 11; Helsinki: très nuageux, 9
Innsbruck: beau, 23; Vienne: beau, 23
Prague: beau, 18; Varsovie: très nua
geux, 13; Moscou : peu nuageux, 10
Budapest: beau, 22; Belgrade: beau
28; Athènes: beau, 27; Istanbul: beau
26; Paierme: beau, 26; Rome: beau
27; Milan: beau, 28; Nice: beau, 24
Palma-de-Majorque: très nuageux, 26
Madrid : beau, 25; Malaga : beau, 24
Lisbonne: peu nuageux, 24; Las Pal
mas: beau, 26; Tel Aviv: beau, 29 de
grés.
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MARIN

Hier vers 1 6 h 50, un cycle conduit par
le jeune Carlo Aguiar, onze ans, de Ma-
rin, circulait rue de la Fleur-de-Lys, à
Marin, en direction de la rue des Sors.
Au débouché de cette dernière, il s'est
jeté contre la voiture conduite par
M. F. C, de Marin, qui circulait normale-
ment rue des Sors en direction nord.

Malgré une tentative d'évitement et un
brusque freinage de la voiture, une colli-
sion se produisit. Blessé à la tête et à une
jambe, le jeune a été conduit par une
ambulance à l'hôpital Pourtalès.

Cycliste blessé

Les premiers-secours sont intervenus
hier à 16 h 50 au magasin Armourins à
Neuchâtel, où un escalier roulant a pris
feu, à la suite de travaux de meulage
effectué par des ouvriers d'une entreprise
spécialisée. Le sinistre a été maîtrisé au
moyen de deux extincteurs.

Escalier roulant en feu

COLOMBIER

De notre correspondant :

La sortie surprise des membres de l'Asso-
ciation neuchâteloise des Amis du vin a eu
lieu le dimanche 22 septembre. Une qua-
rantaine de participants y ont pris part. Ins-
tallés dans un car confortable, ils ont pasé
par Grandson, Orbe, Romainmotier , Le
Pont, le lac de Joux et le col du Marchairuz
pour faire escale à Aubonne, Dans le cellier
du château , une dégustation des excellents
vins de la région avait été préparée et les
Amis du vin y ont trouvé un accueil chaleu-
reux. Le repas de midi, mijoté avec beau-
coup de soin, a été pris dans l' auberge du
petit village de Lussery. Le responsable des
loisirs de l'Ordre bien-faisant des goûte-vin,
M. Claude Capt , aidé du comité, avait ap-
porté toute son attention à la préparation de
cette journée réussie en tous points.

Amis du vin en course

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

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

Monsieur

Numa JUNOD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
épreuve , par leurs présences et
leurs messages.
Elle les pr ie  de t r o u v e r  ici
l' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Saint-Biaise et Neuchâtel ,
septembre 1985. 252359 73

Profondement touchée par les
nombreux témoignages reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur

Charles WOHLFARTH
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve , soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Un • merci spécial aux délégations
des musiques neuchàteloises et
fanfare
l'Amicale du 19
l'Amicale des musiciens vétérans
camarades et amis.
El le  les pr ie  de t r ouve r  ici
l ' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Colombier , septembre 1985. 2=6227 .79

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

C 038 25 65 01
Réception _____
4. rue Sainl-Maunce | Rr_ lkXJ
2000 Neuchâtel | pM'k |ifc___lr

BOUDRY

A 17 h 30, un accident s'est produit
à Boudry sur la route reliant l'avenue
du Collège à la RN5. Pour une cause
que l'enquête établira, une voiture est
entrée en collision avec un camion. La
conductrice de la voiture, Mme Edith
Casanova , de Boudry, a été transpor-
tée à l'hôp ital des Cadolles. Elle souf-
frait d'une commotion et de profon-
des coupures au visage.

Camion contre voiture

Kermesse catholique
à Serrières

La traditionnelle kermesse de la paroisse
catholique de Serrières aura lieu, cette an-
née, les vendredi , samedi et dimanche 4, 5
et 6 octobre 1 985. Le thème de la fête don-
ne déjà le ton : «15ans de jeunesse» (en
rapport avec les 1 5 ans de la consécration
de l'église et l' année de la jeunesse), ce qui
veut bien dire que chacun, jeune et moins
jeune , membre de la paroisse ou non, habi-
tant Serrières ou l'extérieur , est invité cha-
leureusement à fraterniser dès vendredi soir ,
à l'heure de l'apéritif , dans les locaux pa-
roissiaux sis sous l'église, à la rue de Trey-
mont. Danse avec le duo «Gilbert », concert
par le célèbre chœur «La Pastourelle» de
Cheyres (FR) sont déjà deux arguments
musicaux pour faire venir nombreux le pu-
blic à Serrières.

Mais les plaisirs de l'estomac ne sont pas
oubliés, pas plus que le penchant au jeu.
Tir . bar , tombola , roue aux millions, restau-
ration , pâtisseries, antiquités et divers au-
tres stands figurent au « menu» de ces trois
journées que les organisateurs souhaitent
être , avant tout , une occasion de rappro-
cher les paroissiens de leurs amis du quar-
tier et d'ailleurs.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Naissances. - 21. Sohrabian, Daniel,
fils de Bijan, Neuchâtel, et de Luce Catheri-
ne, née Pittet: Pellegrini, Sabrina, fille de
Germano, Hauterive, et de Anne Maria, née
Letizia ; Steiner, Audrey Julia, fille de Willy,
Colombier, et de Marie Josée, née Riedo:
Mumenthaler, Myriam Natacha, fille de Da-
niel, Neuchâtel, et de Elisabeth, née Bùrki;
Godet, Anne Frédérique, fille de Louis Fré-
déric, Auvernier, et de Violaine Monique,
née Lavanchy; Fiastra , Melody, fille de Emi-
dio, Dombresson, et de Monika, née Rickli.
22. Lapaire, Sarah, fille de Jean-Pierre
Alain, Bevaix , et de Carole Françoise, née
Maurer.

Décès. - 23. Gruner, née Dubois-dit-
Bonclaude, Nadia, née en 1897, Neuchâtel,
veuve de Gruner, Albert Hermann.

Etat civil de Neuchâtel
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VENDRED111 OCTOBRE 85
FOIRE SUISSE DE L'AGRICULTURE

OLMA
Saint-Gall

Dép. 7 h, port de Neuchâtel
Prix unique: Fr. 55.—

DIMANCHE 20 OCTOBRE
participez à notre

COURSE DE CLÔTURE
AVEC REPAS DE MIDI

ET MUSIQUE
Prix unique Fr . 60.—

Départ 8 h 30 port de Neuchâtel
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

255944-10
Si à

But de vacances...
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5KRISWIL
3655 2 51648-10

P.+ B. Schmid-Urak, Tel. 033/ 5123 23

La publicité
profite à ceux

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

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion , 2000 Neuchâtel)

ADRESSE ACTUELLE (domicile)
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Rue N° 

N° postal Localité

votre journal l^i^J toujours avec 
vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 247725-10
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_̂w Am lm JS \W 1P_B W\W;ém :' :̂ Ŝ _̂i_l
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.î̂ ĵ ^^M tion des buts et , soit passer ou secours de leurs arriéres par
||| É| Si la défense est plutôt compo- tirer. Ou il peut , grâce à un exemple en cas de coup franc

HU sée de solides gaillards, les centre, relancer ses coéqui- de l'adversaire, au moment d'un
rj  . , , , . . avants sont souvent plus petits, piers qui participent à l'attaque, corner ou si une action massiveUn retourné, connu également sous une autre  ̂  ̂ ï* . , 1 1 1 1  i
f orme, sous le nom de 'bicicletta», est une f açon mals vite- agiles et rapides. Oer- Dans une équipe qui pratique se déroule dans les parages de
très spectaculaire de marquer un but tains d'entre eux pourraient en un style harmonieux et affirmé, leur propre but.

t

3
5
1 /--N
i Le f air-play a f a i t  notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et (y \ "̂ I IOI 

/*  ̂
M A QQI  IRA K i r^P Q

I de la ligue nationale. C'est la raisonpour laquelle \Ty faUnlV/f il nPO U f lMI  N^LO
nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball |jP _̂ 9̂7P ^^C f̂_W 5̂T _̂P9^r'r!^̂ ^̂ P̂?3'
257374 .10 Pour que le f ootball soit ju gé avec plus de compétence et plus de f air-play. ^̂ jJ^̂ L̂ ĴtLj ^̂ .̂^̂ JL Ĵmmmmm L m̂ Ê̂m^̂ mmm Ê̂
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Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu 'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement , le montant de:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
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fg VILLE DE NEUCHÂTEL
f̂ FÊTE DES VENDANGES

AVIS AUX USAGERS DE LA ROUTE
Circulation interne:

Vendredi 27.9:
Dès 7 h, la circulation est interdite dans la zone piétonne afin de faciliter
l' installation des stands sur la voie publique.
Seuls les véhicules munis d'autorisations (zone piétonne) ou de macarons
spéciaux ont accès à la zone piétonne.
Samedi 28.9:
La circulation est interdite dans le centre de la ville
Dès 1 8 h 30. les rues suivantes sont à sens unique:

Sens autorisé
- Rue de St-Nicolas Est - Ouest
- Rue des Poudrières Ouest - Est
- Rue de l'Ecluse Est ¦ Ouest
- Rue du Crèt-Taconnet Ouest - Est
- Chaussée de la Boine Sud - Nord
- Avenue de la Gare Ouest - Est
L'accès du Parking du Seyon est assuré par la rue des Bercles et la rue de
l'Ecluse

Dimanche 29.9:
La circulation est interdite dans le centre de la ville.
Les rues suivantes sont à sens unique: Sens autorisée
- Rue des Poudrières et de St-Nicolas Est - Ouest
- Rue de Port-Roulant (en direction de la ville) Est - Ouest
- Route N5 (de Serrières en ville) (réservé pour le parcage)
Les rues suivantes sont interdites à la circulation:
- Rue G.-A. Matile
- Rues du Crêt-Taconnet et de Gibraltar jusqu'à 16 h.
Dès 16 h, la descente est autorisée, mais en direction de la rue des Saars
uniquement (par la rue de Bellevaux et Jaquet-Droz)
L' accès au Parking du Seyon est assuré par la rue des Bercles et la rue de
l'Ecluse
«L' accès à la gare CFF est assuré par:
Fahys - Faubourg de la Gare en provenance de l'est.
Parcs - Chaussée de la Boine - Louis-Favre en provenance de l'ouest».

CIRCULA TION DE TRANSIT
Vendredi 27.9 :
Dès 18 h 30, le trafic de transit sur la N5 est détourné par le quai du Port
et la rue des Beaux-Arts.
Samedi 28.9:
Dès 7 h 30, le trafic de transit est réglé de la même manière que vendredi
Dimanche 29.9:
Dès 7 h 15, le trafic de transit est réglé de la manière suivante:
Les véhicules venant de Bienne en direction de La Chaux-de-Fonds,
Pontarlier et Lausanne sont détournés à Saint-Biaise par Hauterive, La
Coudre. Fahys - Sablons - Parcs - Vauseyon.
Les véhicules venant d Yverdon en direction de La Chaux-de-Fonds,
Bienne, Berne, sont détournés dès l'échangeur de la Brena par Peseux,
Vauseyon, Valangin pour La Chaux-de-Fonds et la rue des Parcs, La
Coudre, Hauterive, Saint-Biaise pour Bienne et Berne.
Les véhicules venant de La Chaux-de-Fonds en direction de Lausanne,
Bienne, Berne, sont détournés par Vauseyon, Peseux pour Lausanne et la
rue des Parcs, La Coudre, Hauterive et Saint-Biaise pour les autres
directions.
Pour les rues de la Ville qui sont à sens unique ou interdites à la circulation
durant le dimanche, voir «Circulation interne».
Dès 18 h, environ, le trafic de transit est réglé de la même manière que le
vendredi.

DÉROGA TIONS
Les autorisations de circuler dans la zone piétonne accordées par la
Direction de la Police restent valables sans restriction durant la fête.
Nous recommandons en outre aux habitants de la ville de renoncer à
utiliser leur véhicule personnel pour les déplacements en ville durant ces
jours de fête.
Nous remercions toutes les personnes qui faciliteront la tâche de la Police
durant cette manifestation.

. 25579,.2o LA DIRECTION DE LA POLICE

Réveillez vous, ce n'est plus un rêve!
Possédez vous aussi... VOTRE VILLA

# Nous tenons à votre disposition des terrains dans toute la Suisse romande
# Financement possible avec notre aide à l' accession à la propriété

Exemple: Coût total 450 000.-, Fonds propres 45 000.-, Loyer mensuel 1 660.-

PORTES OUVERTES ?E3̂ °;ÉAZ sat ire 10 h à 18 h
direction Yvonand

257382 22
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f ^ESPAGNE
Torreviejo-Alicante

Villas
Le plus grand choix sur la Costa
Blanca, 36 modèles. Construction à
partir de Fr. 40.000.—, environ de
1,e qualité, avec isola t ion complète
et finition très soignée.
Parcelles de terrain disponibles au
choix dans les 4 meilleures urbani-
sations de la région, avec piscines,
tennis, restauran ts, supermarchés.
Ven te directe, sans intermédiaire,
par constructeur patenté.

Références sérieuses
à disposition.

Informations pour la Suisse :
tél. (038) 42 50 61. 257408 .22 j

A VENDRE
à M A R I N
dans un petit immeuble neuf de 4 lo-
gements
Splendide situation dans le cadre ver-
doyant de l a Tène à 300 m du Lac

Le dernier
appartement

de 514 pièces. Surface 136 m* + mez-
zani ne 59 m2.
Cheminée de salon, deux salles d'eau,
grand balcon, garage indivieduel, pla-
ce de parc.
Choix possible des finitions.
Hypothèques à disposition.

Renseignements et visites, sans
engagement. 257118-22

CRÉDIT FONCIER
NEUCHATELOIS

SERVICE IMMOBILIER
1' Place Pury 13 ¦
B£ - 2000 Neuchâtel jB
S§fc—z_ 038 —" i jtff jl

|r |̂ 21 31 TL̂ ^m

//  \UNE SOLUTION POUR SE LOGER: ACHETER
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT y jy, APPARTEMENT,
avec un financement «adapté» C'EST :

à vos possibilités
1. Assurer ses vieux jours.

à Neuchâtel La mensualité aura
appar tement 4 pièces, balcon sud. diminué au fil des ans.

Arrêt de bus devant l'immeuble. _ ... .
Possibilité d'acquérir un garage. Z. V ivre Chez SOI.

FINANCEMENT: 3. La sécurité
Location-vente lors de la 1r0 année

sans apport personnel

0u Consultez-nous!
Fonds propres personnalisés dès Nous vous rense jgrlons

m volontiers.

^^
Kî W 255802-22
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OFFRE À VENDRE
aux Charmettes à Neuchâtel
beaux appartements de

3 PIÈCES
dans petit immeuble rénové.

Grande cuisine. Balcon. Terrasse.
Cave et galetas.

Situation tranquille et ensoleillée.

Prix de vente dès Fr. 173.500.—
y compris une place de parc.

Disponib le :
fin septembre 1985

Tél. 24 34 88. 2543 1522

' t
A proximité d'Anzère
et Crans-Montana particulier vend

beau chalet récent
Situation plein sud, vue. accès facile, ser-
vice postal, 500 m2 de terrain aménagé,
110 m2 habitable comprenant: grand sa-
lon + cheminée française, cuisine agen-
cée, 3 chambres à 2 lits , 2 salles d'eau,
cave, balcon, terrasse, chauffage électri-
que à accumulation, entièrement meublé
avec goût.
Prix: 295.000.— avec garage.
Mise de fonds nécessaire : Fr. 50.000.— .
Solde crédit.

Tél. (026) 6 26 40, matin et soir.
25599B -22

% II1M ¦» IMIIW —r
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Particulier cherche à Peseux

, , villaavec vue sur le lac j
Adresser otfres écrites à B.P. 1871.
2002 Neuchâtel. 255650-22 I

/ (VVV V̂M construction |\
\\JA/\/X/1 service $a 1/

/  A vendre à Neuchâtel ,V

S appartement-terrasse <*
\ de 21 5 m2 don t 65 m2 terrasse. /
/  Grande individualité: entrée, gara- \

*C ge. place de parc , grande cave, /
yj buanderie. Vue sur le lac , à proximi- <f
/  té des transports publics et maga- \

\ sins. Fr. 450.000 — //  257583-22 <s

AXXXXI 8̂25 61 00

¦ La promotion immobiliè re ¦
Neuchâtel S.A.

À VENDRE

CERNIER à proximité de la forêt

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 3% pièces
Surface : 90 m2. Construction
récente et très soignée.
Prix: Fr. 141 .000 —.
Place de parc dans garage
collecti f :  Fr. 14.000 —

Renseignements et visites
sans engagement. 257083 22

Fur Handwerker im Zentrum von Le
Locle zu verkaufen altères

Mehrfamilienhaus
mit Garagen zu nur Fr. 260.000.— .

Zuschriften an Postfach 916,
9001 St-Gallen. 25579e 22

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

; Hp»BBfl| 200 1 Neuchâtel
! i 1 Rue Saint-Honoré 3

M i l  Tél. 038/25 75 77 I

. Mirhel TunnJA
¦ ii \mm ¦—nBPBÉi

B̂m̂ 
CORTAILLOD

; ' ! Ch. des Polonais 63

VILLA de 534 pièces
i mitoyenne avec 2 salles d'eau, ré-

|| duits, sous-sol excavé, garage ac-
cessible directement de la maison,

: place de parc , terrain aménagé.

|| Disponible tout de suite.

Prix: Fr. 460.000.—.

Possibilité d'acquérir
avec Fr. 50.000 —.

j| Loyer mensuel: Fr. 1700.—.

AVANTAGEUX
AVENDRE

Tzoumaz- Mayens de
Riddes/Valais
dans résidentiel

Appartement
2 y2 pièces
+ garage
Fr. 126 000.-.

Appartement
3 pièces + garage
Fr. 165 000.--.
meublés, équipés,
vaisselle-lingerie.

R enseignements-
visites (027) 86 37 53

255533-22

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CORTAILLOD

| Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements,
à proximité du centre du village et des transports publics

APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES
I cuisines agencées, bars, cave, galetas, garage individuels. ;

Exemple de financement d'un 5 pièces
| Fonds propres Fr. 50.000.—

Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.—
Visitez notre appartement pilote 253803 22 I |

A vendre à Nax , directement du
construc teur , à proximité des pistes
de ski

SUPERBE CHALET
Terrain 700 m2

4 chambres, séjour , cui s ine, 2 salles
d'eau , chauffage central.
Prise de possession immédiate.
Prix intéressant .
Pour tous renseignements :

Agence AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9
1950 SION
Tél. (027) 23 44 77. 255797 22

A vendre à Fenin
directement du
propriétaire

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

Tél. (038) 36 17 14,
dès 18 heures. 252649-22

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel
maison
villageoise
en t ièrement
rénovée,
2 appartements,
1 magasin
(agences exclues).
Tél. (038)
31 73 42
heures des repas.

256182-22

AVEC Fr. 45.000.—
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

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

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

I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—.
I Amomssement inclus.
I Prix par m2 Fr. 1800.—. 253963 22 I

Particulier cherche à acheter

appartement
de 4 à 6 pièces, situé à proximi té
des transports publics, accès de
plain-pied ou par ascenseur, région
Neuchâtel et Littoral.

Téléphoner au 53 29 16
(le soir). 266179-22

< ^ M S <f x 1  construction |\
\%>Sl/r^V^yl service sa \/

X; A vendre à Boudry /

I maison villageoise 1
\ mitoyenne, 3 chambres à cou- /
/ cher , salon avec cheminée, 2 \
\ salles d'eau + mezzanine. Ga- ?
./ rage. Maison entièrement réno- V,
\ vée. Fr. 330.000.— 254809-22 >

\ /^ X\ y $ \  Jy K -'A ? 03S 25 61 00

A vendre

maison
mitoyenne
de 5 pièces, rénovée, à
200 m d'un arrêt de
trolleybus.
Prix: 310.000—.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-
Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AE 1510. 356,28 22

uniy tmm de °oiombier
Mise au concours

La Commune de Colombier met au con-
cours un poste de

CANTONNIER
Les candidats devront être de nationalité
suisse.

A près une période d'essai de t rois mois , le
ca ndidat devra élire domicile sur le territoi-
re de la Commune de Col omb ier.
Traitement selon échelle communale, cais-
se de retraite, semaine de 5 jours

Entrée en fonctions: 1e' décembre 1985
ou date à convenir.

Les offres de services manuscrites
avec curriculum vitae et photogra-
phie sont à adresser au Conseil com-
munal , 201 3 Colombier, jusqu'au
11 octobre 1985.

Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Bettens, tél.
41 13 41, à l'administration commu-
nale.

255798 2, CO N S El L CO M M U IM AL

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

À BEVAIX
à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de

verdure avec vue sur le lac

I 2V2 PIÈCES i
vaste séjour , cuisine agencée, salle de bains, cave , galetas.

Dès Fr. 125.000.—.

1 3 1A '4 1A PIÈCES I
vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres

à coucher, salle de bains, W. -C. séparés,
grande terrasse, cave, galetas.

Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—.

Garage collectif Fr 18 000 la place 25757 ,-22 I

m

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

i.rhel Turjn-SA
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9&9B*̂ Bf*JS NEUCHÂTEL
Dans un quartier résidentiel avec vue

villas-terrasses
de 2 et 3 pièces

haut standing.
Dès Fr. 236.000.— y compris
place de parc.

Il Disponible printemps 86. 25526, -22 Jjj

fil VILLE DE NEUCHÂTEL

AVIS AUX USAGERS
DE LA ROUTE

Mesures de circulation
durant la

Fête des vendanges
A l'occasion de la Fête des vendanges, des
mesures particulières de circulation seront
prises du vendredi 27 septembre à 7 h au
dimanche 29 septembre 1 985 à 22 h.
Les usagers de la route sont invités à suivre
les panneaux de signalisation et à se confor-
mer aux ordres des agents de la Police afin
d'éviter de créer inutilement des surcharges
de traf ic.

Circulation interne
La circulation sera interdite dans le centre de
la Ville durant ces 3 jours.

Circulation de transit
Afin de faciliter l'écoulement du trafic, des
itinéraires de transit seront mis en place sur
les axes principaux.

Dérogations
Les autorisations de circuler dans la zone
piétonne, accordées par la Direction de la
Police, restent valables sans restriction durant
la fête.
Les habitants, commerçants ou groupements
qui désirent pénétrer dans la zone touchée
par les mesures de circulation pourront obte-
nir une autorisation temporaire sous forme de
macaron en s'adressant au Poste de Police,
faubourg de l'Hôpital 6.
Ces deux types d'autorisation donneront la
possibilité à leur ayants-droit d'entrer à l'inté-
rieur de la zone de détournement.
Nous recommandons en outre aux habitants
de la Ville de renoncer à utiliser leur véhicule
personnel pour les déplacements en Ville
durant ces jours de fête.
Nous remercions toutes les personnes qui
faciliteront la tâche de la Police durant cette
manifestation.

255790-20 LA D I R E C T I O N DE LA POLICE

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites et Faillites de Boudry vendra par voie
d'enchères publiques le mercredi 25 septembre 1985 dès
14 h, à la salle des ventes de l'Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre
39, à Boudry (Entrée sud) les biens ci-après désignés:

Mobilier
1 piano droit Burger & Jacobi; 1 photocopieuse 3M à rouleau;
1 duplicateur à alcool Rex Rotary ; 3 tondeuses à gazon récentes;
3 téléviseurs couleur; 1 vidéo recorder; 2 machines à écrire
élec troniques; 1 caisse enregistreuse Anker (pour restaurant) ;
1 chambre à coucher complète capitonnée velours; 1 salon
exotique: 2 fauteuils ronds tournant, 1 cana pé 2 pi.; 1 guéridon
dessus verre; 1 guéridon style Ls XV;  1 lot de couvert de table en
argent et argentés; 1 buffet de service, noyer ; 1 petite installation
stéréo ; 1 chaise de bureau à roulettes, 1 tableau d'affichage
magnétique ; tapis, verrerie , vaisselle , 1 ensemble de bibelots
divers ainsi que de nombreux objets dont le détail est supprimé.

Monnaies et médailles
2 pièces d'or suisses de Fr. 20.— (vreneli) de 1935 ; diverses
pièces de monnaie en argent dès 1885; 9 écus commémoratifs
différen ts

Enchères à 13 h 30, parc des Rochettes, à Boudry (devant
carrosserie Vicario) - véhicule visible dès 13 h 15.

1 voiture VW POLO 86 C, 1982-04,
1042 cm3, blanche, 40.000km
au compteur.
La vente aura lieu au comptant , sans garantie conformément à la
L.P. ; monnaies d'or et d'argent (échutes réservées).
Salle des ventes ouverte dès 1 3 h 30, le jour des enchères.

Office des Poursuites
2017 Boudry

257030-20

A vendre de particulier à Neuchâtel
côté est, dans endroit calme et cadre
de ve rdu re

APPARTEMENT
de 3 pièces

à l'état neuf , luxueusement agencé,
cheminée, cave, etc... situé au dernier
étage d'une maison totalement ré-
novée  de 3 logements .  Libre.
Fr. 260.000.—, éventuellemen t loué à
Fr. 1400.— plus charges.

Adresser offres sous chiffres
Z 28-038969 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 255767-22

Costa Blanca
Plus de 5000 familles ont acheté leur villa chez
VAPF S.A. dans le paradis du soleil
Et vous? N'hésitez pas ! 

^̂

Bungalows à partir de Fr. 49.900.—
Villas à partir de Fr. 75.000.—

En première ligne sur la mer avec plage privée.
25 années d'expérience à votre service.
La plus grande entreprise de construction de la
Costa Blanca.
Possibilité de crédit hypothécaire en Suisse.

Invitation pour
l'exposition Vapf-Benisa

de 14 h à 21 h

25.09.85
Hôtel EUROTEL - Neuchâtel

demandez notre documentation
257145-22



St-lmier
A vendre pour cet automne

Résidence de propriété
de 6 pièces
appartement totalement rénové,
avec grandes chambres et tout confort.
Prix de vente à partir de Fr. 180.000.—.
Financement avantageux assuré.
Pour tous renseignements s'adresser à:

Beat Schwery 
^AÂi.Gérant d'immeuble >^vl

Tél. (031 ) 42 54 54. fiXEESSSS:

255243- 22 ft ^̂
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Cherchons

Vendeuse qualifiée
ou expérimentée

Entrée : début novembre ou date à con-
venir.
Faire offres à Boulangerie Knecht,
place du Marché,
tél. (038) 25 13 21. 257199 36

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurances
sur la vie
cherche pour son service externe

conseillers
en assurance-vie
Nous demandons :
- bonne présentation
- âge 25 ans minimum
- facilités de contact
- être animé d'un esprit d'initiative

Nous off rons:
- formation et appui
- revenu fixe dès le début
- frais et commissions
- portefeuille à disposition

Adresser offres écrites avec copies de
certificats et curriculum vitae à:
La Direction de la Caisse cantonale
d'assurance populaire, 3, rue du Môle,
2001 Neuchâtel. 257409 3e

Cherche

REPRÉSEIMTAIMT(E)
à la commission, très bon vendeur, de langue française.
- Gains importants
- clientèle à visiter: commerces, bureaux et entreprises
- secteur de travail: canton NE-JU et Jura Bernois langue

française
- articles déjà introduits dans toutes la Suisse, bénéficiant

d'excellentes références.
Ecrire sous chiffres 91-981 à ASSA Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

257592-36

ireultoll
tr i7 Nous fabriquons des installations de

transport pour les arts graphiques et
les fabriques de papier, ainsi que des
presses pour la déshydratation de
diverses matières et nous cherchons
pour notre service de montage interne
et externe

chefs monteurs
et

monteurs
Les montages ont lieu principalement
à l'étranger et nécessitent des
connaissances d'anglais et d'allemand.

Les candidats possédant un certificat
de capacité dans une branche de la
mécanique et ayant quelques années
de pratique auront la préférence.
Entrée en service immédiate ou à
convenir.

Les intéressés sont priés de s'adresser
au chef du personnel.
VON ROLL S.A.
Les Rondez

\

2800DELÉMONT I
Tél. (066) 21 12 11 257593 36 JE

Pet ite Société diffusan t produi ts et spéciali tés
gastronomi ques aux restauran ts, collec t ivi tés, etc...
(NE-JU) cherche

associé ou partenaire
Conviendrai t à commerçant éprouvé, dynamique,
s'engageant financièremen t, moralement et physi-
quement.
Grande possibilités de développement et d'avenir.

Ecrire sous chiffres 87-1498 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. 257419 35

Entreprise de parcs et jardins ayant plus de 30 ans
d'activité, cherche, pour date à convenir

un jardinier paysagiste d'entretien
ainsi qu'

un paysagiste chef d'équipe
capable de traiter avec la clientèle.
Bon salaire. Eventuellement possibilité de reprendre plus
tard l'entreprise.
Faire offres sous chiffres 93-30.060 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. 2800 Delémont .

257411-36

GRENACHER - SAINT-BLAISE
engage pour son département mazout,
(scania 141 8*4)

CHAUFFEUR
expérimenté dans cette profession.
Age souhaité: 25-40 ans.

Faire offres : Musinière 4, 2072 Saint-Biaise.
256167-36

Monteurs en sanitaire qualifiés
Monteurs sanitaire/chauffage

cherchés par

Denis Guignard S.A.
Av. Recordon 4, 1004 Lausanne.
Tél. (021) 24 08 16 ;57353.36

Nous cherchons à engager,
tout de sui te ou date à convenir

mécaniciens
de précision

Précibloc ,
Daniel Borel S.A.,
mécanique de précision,
2516 Lamboing,
tél. (032) 8512 45. 257421 38

Restaurant Cercle National
Neuchâtel
tél. (038) 24 08 22
Nous cherchons :

sommeliers(ères)
et

garçon de maison
pour Fête des vendanges.
Téléphoner ou se présenter. 255735-36

ÉCOLE DE LANGUES
cherche

professeur
de langue maternelle anglaise
à mi-temps et éventuellement
à plein temps.
Minimum 2 soirs jusqu'à 22 h.

Prière d'envoyer curriculum
vitae avec photo et certificats
sous chiffres L 28-544086
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

255799-36

A Pour le compte de sociétés clien-
A tes, nous cherchons:

£ 2 PEINTRES
/ EN CARROSSERIE
P pour postes fixes. 257427 36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 

21 SI OO 
\

P. Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Hôtel de la Couronne
à Cressier, tél. 47 14 58,
cherche

sommelière
horaire de 8 à 16 heures.
Sans permis s'abstenir. 255734.35

" A f A " • MpnM %

A\ Mandatés par l'un de nos clients,
A nous cherchons

£ 1 électricien
£ auto
1/ excellentes conditions de travail.
P Poste idéal pour une personne
P ayant le sens des responsabilités
P et aimant son métier. ,„. „.,.

P
y Veuillez appeler le (018) 25 Sî 00
\t Rue du Mole I, 2001 Neuchâtel ,
< t L - - - - j ^

Bureau d'architecture de Fribourg
cherche

chef de chantier
expérimenté

ou éventuellement

technicien architecte
pour établissement de soumissions
et direction de chantiers importants
à Fribourg et extérieur. Place stable
et de longue durée. En cas de
convenance, possibilité de partici-
pation ultérieure.

Faire offres manuscrites sous
chiffres 17-21117, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg. 257097.36

Nous cherchons:

1 menuisier
qualifié, pour travaux de pose et
d'atelier.

Té l. 25 05 73. 254176.36

«Si vous avez de l'entregent, de
l'aisance dans les contacts hu-
mains

- le sens des responsabilités
- une bonne capacité

d'organisation personnelle

vous êtes

l'infirmière
que nous cherchons pour prati-
quer les tests tuberculiniques,
vaccins BCG et tests d'acuité au-
di t ive dans l es éco les du can ton,
activité dont les aspects essen-
tiels sont les contacts avec les
élèves et le corps enseignant des
degrés primaire et secondaire.

Poste à 80%.

Exigences : diplôme suisse ou di-
plôme étranger avec équivalence.

Entrée en fonctions:
janvier 1986.

Les offres écrites avec curri-
culum vitae sont à adresser à
la dir ect ion du Service BCG ,
av. DuPeyrou 8,
2000 Neuchâtel. 255a ,636

ffWHr̂ mffilWWWIllM W

Commerce de vins cherche

jeune employé de cave
avec permis de conduire.
Entrée immédiate.
Faire offres sous chiffres 87-1492 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

257101-36

m̂mmWW m̂mmmmmmmm m̂m*

Concessionnaire
Société suisse cherche pour nouveaux
produits agent ou concessionnaire
exclusif.
Forte rentabilité, petit capital pour
stock nécessaire.
Pour toute candidature sérieuse,
s'adresser à:
Allimpex S.A.,
Mûlhauserstrasse 113,
4056 Ba S°l- 257390 36

Pour l'ouverture de notre nouvelle
salle à manger, nous cherchons
tout de suite

jeune sommelière
Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 25 66 44. 257294 36

Ii 

Nous avons à louer,
dans la partie
ancienne de La
Neuveville, pour le
16' octobre ou selon
entente, un

appartement
de 2 pièces
récemment rénové
- immeuble de 3
appartements
- grandes chambres
- situation
tranquille.
Loyer Fr. 650.—.
Renseignements
et visites: Tél.
(032) 23 18 95.

257426-26

JÊÈmÊwLa Neuchâteloise
MAkWw/W Assurances 

A louer, dès le 1e' octobre 1985,
rue des Fahys 69, Neuchâtel

appartement
de 3 pièces

cuisine, salle de bains, balcon,
1 chambre indépendante, cave.

Part aux locaux communs
et au jardin.

Loyer Fr. 650.— charges comprises.

Renseignements
(038) 21 11 71, interne 420.

252846-26

À NEUCHÂTEL
zone piétonne

I tout de suite

3'A PIÈCES
DUPLEX

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

H 254356-26 I

À LOUER , à 5 minutes de la gare
de Montézillon

MAGNIFIQUE VILLA
4J4 pièces, cuisine, cheminée de sa-
lon, garage, jardin, vue imprenable.
Fr. 1400.— + charges.

Faire offres sous chiffres
91-979 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

257413-26

I NEUCH ÂTEL, Les Vignolants 6

splendides
et spacieux

I appartements
i; 2 pièces, 63 m2, Fr. 740.—
II 3 pièces 98 m2, dès R. 1000.—,
! cuisine agencée, W.-C. séparés,

, nombreux avantages,
i charges en sus.

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

Pour renseignements:
PATRIA GÉRANCE,

H av. de la Gare 1, Lausanne.
| I tél. (021 ) 20 46 57. 253453 26

^SSBBBSPatria

CORNAUX
A vendre magnifique
et spacieux

Appartement
Excellente
construction PPE,
dégagement,
tranquilité.

Faire offres sous
chiffres U 28 -
544182 Publicitas,
2001 Neuchâtel

257161-22

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

A vendre

chalet de 6 pièces
à Tête-de-Ran.

Situation privilégiée avec vue.
Chauffage électrique et téléphone.
Entièrement meublé.
Prix de vente: Fr. 250.000.—.

Faire offres à Case postale 636,
2001 Neuchâtel. 257390 22

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 9406 254705 22

JlMIÊwLs> Neuchâteloise B
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A louer,
pour date à convenir
rue du Château, Peseux

appartements
3-4 pièces
mansardés

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

COLOMBIER
A louer bel appartement de 5 !4 pièces
entièrement agencé dans immeuble ré-
cent et bien situé.
Loyer Fr. 1160.- + Fr. 115.- de charges.

Pour visiter s'adresser au concierge,
tél. (038) 41 32 09 255351 -26

/ (  -̂Tx  ̂ Ï
/ ^* rft _s~s*N
P /«* *' I WfW\
^ f*^* IMTBS

P Pour le compte d'une société cliente,
A\ nous cherchons pour tout de suite ou
A date à convenir:

2 1 FERBLANTIER
P. apte à travailler de manière
P indépendante.
/ Poste stable. 257373.3e

 ̂
Veuillez appeler 

le (038) 
1S 51 

00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

A louer

surface commerciale
de 65 m2 ou plus, plain-pied
à Peseux, près de CAP 2000.

Tél. (038) 33 72 62,
(midi ou soir). 2B6T36-2B

A louer â Gorgier, Cerisiers 1 ;

appartement 3 pièces
confort, avec cuisine, salle de bains. W. -C, cave, I ;
galetas. Fr. 570.— + Fr. 120.— de charges par I ;
mois. Libre dès le 1e' octobre 1985.
Fiduciaire Denis Oesaules, Cernier.
Tél. (038) 53 14 54. 257340-26 Ii

Etude Dardel et Meylan, notaires
i Treille 3, tél. 2514 69

i À LOUER à Cormondrèche dans une
| maison rénovée immédiatement ou

pour date à convenir

appartement
de 3 pièces

avec confort, jardin, vue. 256139-26

A LOUER FIDIMMOBIL
' à Neuchâ,e. É'R'MIÏ!!0.!!!-Pierre -à -Mazel FIDIMMOBIL

appartement de 4 pièces
Libre tout de suite.
Loyer, charges comprises Fr. 1010 —

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 i

I 256178-26 I

Cressier, à louer tout de suite

magnifique
appartement

2 chambres à coucher, salon salle
à manger 42 rrr, avec cheminée,
poutres apparentes, un W. -C.
séparé, salle de bain, cuisine avec
coin à manger, cave.

S'adresser à Gérance
Roland Tschanz, 2088 Cressier,
tél. (038) 47 14 44. 257590 26

À LOUER
à Neuchâtel

chambres
et jolis

studios meublés
Loyer mensuel dès Fr. 400.—.

s 
Tél. (038) 25 96 35. 257319^y

Auvernier
vue splendide, à louer dès le 1e' octobre

très bel appartement dans villa
3 ch ambres, 2 salles d'eau, 1 salle à manger,
1 li v i ng - room, 1 cave, 1 garage , une place de parc,
terrasse privative.

Tél. (038) 31 37 48. 254835.26

, ,

À LOUER
à la rue des Parcs

dans immeuble entièrement rénové agréable

appartement
tout confort, vue imprenable.

Tél. (038) 25 96 35. 2573 18 26
V P

^̂A louer à Colombier près du centre du village, ;
dans un quart ier tranquille

magnifiques
appartements neufs

de 41/2 p. 110 m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 5% p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges

Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennen t : une cuisine j
parfai tement agencée ave c frigo -congélateur et la -
ve-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz , parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, salle de douches, j
1 grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
Kadr Maze , Vernes 13, 201 3 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). 253967 26 \

faill i. ¦¦ ¦ mmmmmmmmmmmammm/

^
AREUSE - Route de 

Cortaillod 14
I A LOUER dès le 31 octobre 1985
I dans petit immeuble avec ascenseur

I appartements
I grand confort
j I avec cuisine agencée, balcon , galetas, cave.

I 4% PIÈCES - 95 m2. Deux salles d'eau.
Dès Fr. 1140.- + acompte charges Fr. 140.-

I 5V2 PIÈCES - 117 m2. Deux salles d'eau.
I Dès Fr. 1250.- + acompte charges Fr. 170.-

GARAGE COLLECTIF
ou PLACES DE PARC EXTÉRIEURES.

\ T~_ -̂  
 ̂

Pour traiter, s'adresser à:
I r f̂llBfe I Fiduciaire de gestion
I I ! et d'Informatique &A.
I l « avenue Léopold-Robert 67

I B Ĥ ^™ 
2300 La Chaux-de-Fonds

^BB̂ ^̂ BHH 

Tél. 
(039) 

23 63 68. 257395.26 J

A louer à Bôle

Maison
familiale
dès le 1er octobre
ou à convenir.

Faire offres sous
chiffres T 28-
544181 Publicitas,
2001 Neuchâtel

257162-26

Ç A LOUER 
^rue Pourtalès 5

3° étage
pour le 1e'octobre

2 pièces
cuisinette

agencée, douche,
W.-C, cave.

Loyer Fr. 540.—
+ charges Fr. 60.-

Tél.
(038) 42 4414

257562 26
^

A louer a La Coudre,
dans immeuble
résidentiel, pour
janvier 1986 très bel
appartement de

V/ 2 pièces
(73 m2).
Fr. 780.— + charges.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AF 1515. 252761-26

A louer à Cortaillod
magnifique

4% PIÈCES
dans belle situation,
séjour confortable,
cheminée, cuisine
équipée, libre
immédiatement,
Fr. 1250.— + charges.
Tél. 42 51 18.

262880-26

A louer

place de parc
pour moto
loyer mensuel Fr. 14.-
FIDES Société
Fiduciaire
Neuchâtel
Tél. 25 76 71.257573-26

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



Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Chinoiseries pour une usine défunte
Tribunal de police Des chiffres en vrac pour Varac

Reprise, hier, du procès des responsables de l'u-
sine Va rac SA aux Geneveys-sur-Coffrane. Après
la faillite en octobre 1980, les administrateurs de
cette société, qui employait une centaine de per-
sonnes, se retrouvent sur le banc des accusés.
Cette affa ire a retenu le tribunal pendant quatre
heures, où l'on a surtout chinoise sur des chif-
fres, la calculette à la main...

Ce n'est pas la première fois que le
tribunal de police du Val-de-Ruz siège
pour traiter des suites pénales de la fabri-
que Varac SA. Prévenus de banqueroute
simple, d'abus de confiance et d'infrac-
tion à la loi sur l'AVS, les trois membres
du conseil d'administration de la société
avaient comparu en décembre dernier.
Mais le tribunal avait demandé une sus-
pension d'audience pour obtenir des in-
formations complémentaires sur ce dos-
sier complexe et face à l'attitude des pré-
venus niant toute culpabilité.

Deux experts ont donc été mandatés
pour établir un rapport préliminaire sur la
situation financière de la société à l'épo-
que des difficultés, avant que soit pro-
noncée la faillite du 22 octobre 1980. Il
ressort de cette expertise que la moitié
du capital-actions de la société n'était
plus couvert bien avant la faillite.

De plus, la société, disent les experts,
n'a procédé à aucun amortissement sé-
rieux pendant au moins une année. Le

rapport , a-t-on relevé à l'audience d'hier ,
contient également d'autres allégations
tendant à prouver la banqueroute de cet-
te société dont le découvert total était de
610.000 fr. dès mars 1979.

CALCULETTE À LA MAIN

L'avocat chaux-de-fonnier représen-
tant la partie civile a affirmé qu'il a été
établi qu'en août 1979, Varac SA n'avail
aucune réserve. Or, on se souvient que
l'usine avait changé de mains cette an-
née-là. Naguère, Varac SA appartenait à
un groupe dominé par un Chinois de
Hong-kong, groupe qui aurait pour poli-
tique de ne pas avoir de réserves. Puis
l'usine a été rachetée par C. M., son di-

recteur , pour 700.000 francs. C. M. com-
paraissait hier aux côtés de E. S, repré-
sentant suisse de l' industriel chinois, et
de H. B., expert comptable. Niant , com-
me en décembre, toute culpabilité dans
l'affaire de cette faillite , les prévenus ont
tenté d'abord de contester le rapport des
experts financiers. L'on assista ainsi à
une longue bataille de chiffres. Calculet-
te à la main, prévenus, avocats et experts
ont tenté de s'expliquer: dialogue de
sourds, chacun parlant de ses pièces à
conviction.

POUR SAUVER
DES EMPLOIS?

Pourquoi le conseil d'administration
de Varac n'a-t-il pas déposé son bilan
avant la date fatidique du 22 octobre,
avant qu'une foule de créanciers soit im-
pliqués dans cette faillite qui porte sur un
passif de plus de quatre millions? Cha-
cun des avocats des prévenus a répondu
à cette question, plaidant l'espoir de sau-
ver l'entreprise et la centaine d'emplois
qu'elle offrait. Le défenseur de C. M. a
assuré le tribunal que son client avait
reçu toutes les garanties des actions de
la société. C. M. a constaté les difficultés
quelques mois seulement après avoir re-
pris Varac SA et s'est battu pour sa sur-
vie, y investissant sa fortune personnelle.
Quant au reproche de ne pas avoir amorti
pendant une année, a relevé la défense, il
est infondé, car un tel acte n'est pas une
erreur si les règles comptables sont ob-
servées.

A propos des réserves, elles existe-
raient bel et bien. Avant de demander un
acquittement pur et simple , le défenseur
de C. M. a relevé que les salaires des
ouvriers ont toujours été payés. Quant
aux infractions à la loi sur l'AVS, elles ne
sauraient être retenues, C. M. ayant payé
au moins l'équivalent des sommes péna-
lement requises.

ACQUITTEMENT ET EXCUSES

En outre, le défenseur s 'est étonné que
la masse en faillite, donc la partie civile à
l'origine de ce procès, ait osé vendre des
machines pour 55.000 fr. alors qu'une
offre avait été faite pour 300.000 fr. et
que la valeur réelle des machines était
bien supérieure à cette offre.

Les éléments humains ont passé avant
l'intérêt financier et l'intérêt même du
conseil d'administration, a déclaré le dé-
fenseur de H. B., plaidant lui aussi l'ac-
quittement pur et simple. Beaucoup plus

virulent dans sa plaidoirie, l'avocat repré-
sentant E. S, est allé jusqu 'à demander
que des excuses soient présentées à son
client. Se déclarant écœuré de se retrou-
ver avec son client devant un tribunal
pénal , il a relevé les difficultés de l'en-
semble de l'industrie horlogère et s'est
indigné que tout le monde s'en f.. qu'on
ait perdu un million pour sauver des em-
plois.

UNE FOULE DE CRÉANCIERS

Mais Varac n'est pas la seule à avoir
perdu de l'argent dans cette affaire. Les
créanciers sont nombreux et , fait tout à
fait inhabituel, se sont constitués partie
civile. Les plus touchés sont les 138 pe-
tits fournisseurs et autres créanciers de
cinquième classe , qui ne jouissent d'au-
cune garantie. L'AVS a également laissé
de grosses plumes dans la faillite , ainsi
que diverses caisses de compensation ,
sans parler des gros créanciers.

Pour l'avocat chaux-de-fonnier man-
daté pour défendre ces intérêts , il ne fail
aucun doute que les anciens administra-
teurs sont fautifs et que les éléments de
la banqueroute simple sont constitués.
On peut se demander , a-t- i l  précisé, si la
décision de fermer l'usine n'avait pas été
prise bien avant qu'elle n'ait été annon-
cée. Soulignant que la situation s'étail
aggravée alors qu'on savait qu'on travail-
lait à perte, le bilan aurait dû être déposé
bien plus tôt.

Le tribunal rendra son jugement le
8 octobre. Il était présidé par M. Daniel
Jeanneret , assisté de M. Roland Zimmer-
mann. Le tribunal a tenu d'autres au-
diences. Nous y reviendrons demain.

M. Pa.

Nouvelles mesures en laveur des chômeurs
Aider à leur réintégration professionnelle

«La situation économique s améliore mais la si-
tuation des chômeurs ne s'améliore pas.» Ce
commentaire du chef du département de l'éco-
nomie publique, M. Pierre Dubois, traduit une
préoccupation majeure des autorités cantonales.
Celles-ci avaient invité la presse, hier, afin de
commenter les premiers résultats des mesures
prises en faveur des chômeurs.

De 8800 au cœur de la crise, en au-
tomne 1 982, les chômeurs sont actuelle-
ment environ 1200 dans le canton. In-
contestablement , il y a amélioration, en
tout cas sur le plan quantitatif.

Nouveauté pour Neuchâtel, une assu-
rance perte de gains pour chômeurs bé-
néficiant des indemnités fédérales et can-
tonales va entrer en vigueur dès le 1er
octobre. Facultative, cette assurance
comblera les pertes de gain du chômeur
en cas de maladie, d'accident ou de ma-
ternité. Calculée sur les indemnités jour-
nalières du chômeur, l'assurance sera
prise en charge à raison de 20 fr. par
personne et par mois par la collectivité
publique. Il en coûtera environ 300.000
fr. à l'Etat par année, si les 1200 chô-
meurs actuels y souscrivent.

- Nous espérons que cette assurance
suscitera , à l'exemple de Genève où elle
existe déjà, un certain intérêt, a commen-
té M. Dubois.

ASSURANCE PERTE DE GAIN

Par contre, tout ne va pas pour le
mieux pour les chômeurs qui appartien-
nent aux trois catégories «sensibles»: les
jeunes en fin d'apprentissage, les fem-
mes et les personnes âgées. Dans ce but,
le département de M. Dubois a pris ou va
prendre plusieurs mesuresde soutien vi-
sant leur réintégration professionnelle.

RECYCLAGE

Pour la plupart des chômeurs, la re-
cherche d'un emploi se double souvent
de l'obligation de changer de voie. Insti-
tués dans ce but , les cours de recyclage
apportent aujourd'hui leurs premiers en-
seignements au travers d' une enquête ef-
fectuée auprès des chômeurs ayant suivi
l'un ou l'autre de ces cours («reconver-
sion et perfectionnement professionnel »,
«prati que commerciale» , «langues» et
«mécanique»). Point positif , le taux
moyen de satisfaction des personnes in-
terrogées atteint 83,6 pour cent. Environ
un tiers de celles-ci estiment avoir da-
vantage de chance de retrouver un em-
ploi, alors que 13 % pensent le contraire.

L'expérience va évidemment être re-
nouvelée avec certains ajustements : dé-
veloppement des cours ayant trait au
secteur tertiaire (gestion, statistiques ,
etc.), création de classes plus homogè-
nes (test de départ) ou encore améliora-
tion des cours d'électronique.

FILIÈRE SOCIALE

En dépit de la baisse régulière du nom-
bre de chômeurs , le problème reste aigu
dans la mesure où la liste des personnes

ayant épuisé leurs allocations s'allonge
constamment: 389 en 1984, ils étaient
534 à la fin août. Les prestations qui leur
sont accordées devraient représenter
quelque 3 millions de fr. pour l'année.

Parmi ces personnes certaines ont d'é-
normes difficultés , pratiques mais aussi
psychologiques, à se remettre dans le
circuit économique. Aussi, sous le patro-
nage organisateur de M. Jean-Claude
Knutti, directeur de l'Office cantonal des
mineurs et des tutelles, pour certaines
d'entre elles un premier atelier de sous-
traitance a été créé (v. encadré) à La
Chaux-de-fonds. Il faudrait toutefois évi-
ter de confondre, a précisé M. Knutti, cet
atelier de sous-traitance avec les ateliers
dits «protégés» ou pour handicapés.

La création de cet atelier correspond
en fait à la mise en place d'une filière
sociale destinée à permettre la réinsertion
de chômeurs(euses) particulièrement
vulnérahles. C'est aussi dans ce sens

qu'un conseiller social , dans les trois
principales villes du canton, est aujour-
d'hui au service des chômeurs. Deux
cents personnes environ, depuis novem-
bre 1984, ont eu recours à ces
conseillers. Les entretiens individuels
peuvent déboucher sur des démarches
entreprises par les conseillers auprès des
employeurs. Appui psychologique, leur
but principal réside cependant d'abord
dans la sensibilisation du chômeur aux
démarches concrètes destinées à lui faire
retrouver un emploi.

Sans présager de l'avenir , le chef du
département de l'économie publique n'a
pas caché la persistance de certains cas
aigus tout en demeurant confiant sur les
résultats que les mesures prises devraient
obtenir pour et auprès des chômeurs du
canton.

PB.

38, rue Jaquet-Droz

ATELIER DE TRAVAIL. - Pour reprendre un rythme normal
(Avipress-P. Treuthardt)

L'atelier de sous-traitance , ouvert à la rue Jaquet-Droz à La Chaux-de-
Fonds, est installé dans une ancienne fabrique d'emballage de montres. Il
emploie entre 20 et 26 personnes, des femmes principalement , provenant des
villes de Neuchâtel , Le Locle et La Chaux-de-Fonds. En dépit , d'une demande
du Bas , il n'est pour l'instant pas question d'ouvrir un atelier semblable à
Neuchâtel. « Pour une fois que le mouvement est inversé, commente M. Knutti .
on ne va pas changer». Travail de triage ou d'emballage , il permet sous l'œil
expert de M. Juvet à des personnes d'un certain âge de reprendre un rythme
de travail et des horaires (de 7 h 30 à 17 h 30 avec pause de midi) à peu près
normaux. Limitée à six mois, la période de travail peut cependant être prolon-
gée dans certains cas, même si la recherche d'un emploi doit être poursuivie
par les employés de l'atelier. Personne n'est bien sûr contraint de venir y
travailler , mais la demande reste constante et les locaux sont actuellement
utilisés au maximum .

Nouveaux patrons
Resté orphelin après le décès subit

du Dr Fawer , le Service de la médeci-
ne du travail et de l'hygiène indus-
trielle vient d'être pourvu d'un nou-
veau patron en la personne du Dr
Jean-Michel Maillard. Spécialiste de
médecine interne , docteur en méde-
cine de l'université de Lausanne, M.
Maillard a été de 1980 à 1 984 le chef
du groupe de médecine du travail de
la CNA à Lucerne.

Le Dr Maillard, qui entrera en fonc-
tion au premier janvier prochain, a
défini son programme dans le cadre
de ce qui a déjà été réalisé la poursui-
te du travail sur le terrain (enquête
des milieux concernés , définitions
d'objectifs prioritaires) et le travail de
recherche appliquée tel celui sur les
solvants ou sur d'autres matières
dangereuses pour les travailleurs et
répandues dans le canton (amiante).

Toujours dans le cadre du
SNMTHI, M. Daniel-Alain Bilat, in-
génieur chimiste, a été nommé hy-
giéniste industriel en lieu et place de
M. Cuendet qui a démissionné au
mois de juillet dernier.

Du théâtre plein la rue
Jeunes Suisses allemands à La Chaux -du-Milieu

Quarante élevés de deux classes secondaires de la vallée du Rhin accompa-
gnés de leurs professeurs, ont quitté la Suisse allemande, leur canton de Saint-
Gall et presque leur langue maternelle pour passer une semaine à La Chaux-
du- Milieu, au centre d'accueil de Chante-Joux, et se familiariser avec la
langue française.

Durant leur séjour ensoleillé, ils ont fait des balades à vélo, ont visité les
musées de la région et ont monté un spectacle entièrement en français, auquel
ils avaient invité toute la population.

Le rideau levé, le présentateur a annoncé
-Fous avez choissi: les clowns !
Le nombreux public, composé en majeure partie d'enfants, s 'est installé par

terre et sur les bancs mis à disposition dans la cour du collège. Il s 'est fait son
programme tout au long du spectacle, et s 'est même fait servir le verre de
l'amitié.

Il y avait une belle ambiance dans la ruelle ! Les éclats de rire fusaient vers
ces 40 jeunes gens souriants, comiques, ces acteurs d'un soir qui ont diverti
leur public avec souplesses, aisance et ironie. Les costumes et décors étaient
entièrement faits main par les artistes.

Les spectateurs ont applaudi les nombreux numéros de clowns, acrobates,
cracheurs de feu, magiciens, danseurs, chanteurs et jongleurs. Ils ont admiré
non seulement la maîtrise de la langue française des jeunes artistes, mais aussi
leurs talents de gymnastes. Une pluie de bravos a salué l 'enthousiasme et
l 'esprit créatif de toute la troupe. Quant à la pluie (la vraie), elle a attendu
poliment que le spectacle se termine avant de tomber.

D F

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) L'eau devient rare à Ché-
zard-Saint-Martin en raison de la
sécheresse de ces dernières se-
maines. Le Conseil communal a
décidé hier après-midi de deman-
der à la population de restreindre
sa consommation. Un papillon
tous ménages a immédiatement
été distribué pour que tout le
monde observe cette règle de
prudence.

Les Hauts-Geneveys , Fontai-
nemelon et Cernier s'approvi-
sionnent aussi au Prévoyer, mais
pour l'instant la situation n'est
pas encore critique dans ces
communes. Cependant, il est
souhaitable que la population de
ces villages n'use de l'eau qu'a-
vec parcimonie.

Restriction d'eau

Beaucoup de oui et quelques mais

Au Conseil général de Villiers

Convention sur la
piscine et l'école en-
fantine, bordereau
d'impôt unique, ré-
fection du grenier de
la cure de Dombres-
son, crédit et tra -
vaux: la séance du
Conseil de Villiers a
été marquée par
beaucoup de oui et
quelques mais.

Réuni lundi soir en présence de
dix de ses quinze conseillers et du
Conseil communal sans son prési-
dent , M. Charles Maurer s'étant
excusé, le législatif de Villiers a
tenu séance, sans traîner, juste une
petite heure. Si la plupart des dix
points de l'ordre du jour ont passé
très vite, les conseillers se sont ce-
pendant attardés sur certains su-
jets.

Ainsi le projet de convention in-
tercommunale relatif à l'école en-
fantine a-t-il suscité une proposi-
tion d'amendement et des discus-
sions nourries. Cette convention
entre les communes de Villiers,
Dombresson et Le Pâquier et la
fondation F. L. Borel attribue un
droit de regard à la Fondation Bo-
rel sur l'engagement de la maîtres-
se ou du maître de l'école enfanti-
ne. Cette clause a été combattue
par une partie du législatif avant
d'être acceptée par 8 des 10 mem-
bres. La convention n'a donc pas
été modifiée et au vote elle a été
acceptée par 9 oui et une absten-
tion.

INQUIÉTUDES

Autre sujet de discussion: la
convention relative à l'assainisse-
ment financier de la piscine du
Val-de-Ruz. Acceptée par 9 voix,

avec une abstention, cette conven-
tion n'a pas été combattue dans
son principe. Tous ont été d'accord
de participer à l'effort de solidarité.
Mais certains se sont inquiétés de
son avenir. Un autre conseiller a
souhaité une amélioration des
transports publics pour permettre
aux enfants de pouvoir fréquenter
plus facilement la piscine.

Par contre, l'introduction du bor-
dereau d'impôt unique a été adop-
tée sans discussion et à l'unanimi-
té. Il a cependant été souligné que
la commune du Pâquier, qui a le
même administrateur communal
que Villiers, ne s'était pas encore
prononcée à ce sujet et qu'on ne
peut présupposer aujourd'hui de sa
décision d'adopter ou non le bor-
dereau unique Wtat-commune.

TROP DE CHATS

Villiers participera à la remise en
état de la butte de la ciblerie. La
dépense pour la commune s'élève
à 3.500 francs. Le législatif a pris
acte de la décision du Conseil
communal. Il a par contre voté un
crédit de 21.000 fr., dont 18.000 à
la charge de la commune, pour l'a-
mélioration et l'extension des Ser-
vices indusfriels au quartier du
Châble. Un autre crédit voté con-
cerne la participation de Villiers à
la réfection du vétusté grenier de la
cure de Dombresson, M. François
Schumacher a été nommé membre
de la commission d'urbanisme.

Au chapitre des «divers », il a été
question du soin à apporter au ci-
metière de Dombresson. On a aussi
évoqué le problème des chats er-
rants à Villiers. Un conseiller s'est
inquiété de l'état du niveau de
l'eau potable, le Conseil communal
lui a répondu que la situation est
sereine et que la commune dispose
de possibilités de pompage de
l'eau. Autre bonne nouvelle: le
panneau de photos réalisées à
l'occasion de l'élection de M. Virgi-
lio au Grand conseil a trouvé une
place de choix. Il ornera désormais
la salle du Conseil général.

M. Pa

DOMBRESSON

Réuni hier soir, le Conseil général de
Dombresson a accepté plusieurs cré-
dits. Une dépense routière de
105.000 fr. a été votée par 14 voix
contre 5, malgré un avis contraire de la
commission financière. Un autre crédit
de 20.000 fr, pour le chemin des
Vieux-Prés a été adopté à l' unanimité
des 17 conseillers présents.

Par ailleurs, la convention sur l'as-
sainissement financier de la piscine du
Val-de-Ruz a été approuvée, de même
que celle sur l'école enfantine inter-
communale. Nous y reviendrons.

Crédit routier accepté

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Partir revenir (12 ans).
Eden: 20 h 45, Le dernier dragon (12

ans) ; 18 h 30, Racket chaud (20 ans).
Plaza : 20 h 45, Portés disparus (16

ans).
Scala: 20 h 45, Parole de flic (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

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

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

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

vier Mosset.
La Sagne: musée régional (ouvert sur de-

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

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

Léopold-Robert 68, jusqu 'à 20 h, ensuite
tél . 23 10 17.

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

LE LOCLE

EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Château des Monts: (les après-midi ,
sauf lundi, ou sur demande) C. -A. Boule,
ébéniste et marqueteur du Roy; exposition
de l'Académie des créateurs indépendants
de l'horlogerie.
La Chaux-du-Milieu. ferme du Grand-
Cachot-de-Vent : sculptures de Rein-
houd.

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti . Grande-
Rue 38. jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
No 117.

CARNET DU JOUR

IViOft lTAGMES

CARNET DU JOUR

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1 5 31 , entre 11 h et
1 2 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au vendredi .

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Cernier. collège de la Fontanelle: cinq

graveurs du Locle exposent: la gravure à
travers certaines techniques, ouvert jusqu 'au
4 octobre du lundi au vendredi de 9 à 12 h
et de 14 à 17 h, mercredi et jeudi de 18 h 30
à 20 heures.

VAL-DE-RUZ 



DATSUN CHERRY
5 portes, bleu, 1981

DATSUN SUNNY 1,5
GL gris, 1982

DATSUN
Bluebird 810. break bleu. 1977

DATSUN
Bluebird 810, break vert. 1979

OPEL RECORD E 2000
automatique, bleu. 1983

OPEL RECORD E 2000
brun, 1979

GOLF GLS
5 portes , automatique , vert. 1980

VW POLO break
rouge. 1982

VW PASSAT Variant
automatique, gris. 1978

CITV GARAGE R. Blaser , fbg du Lac 29.
Neuchâtel. Tél. 25 73 63.257034-42

Assistante médicale
est cherchée à Neuchâtel pour
le 1er décembre 1985

Faire offres écrites
avec certificats et références
jusqu'au 15 octobre 1985.
Dr Vlado Simunovic,
St-Honoré 1, Neuchâtel. 256175 36

Fiduciaire de la place engagerait

une apprentie
de commerce

ayant suivi l'école secondaire,
section classique ou scientifique.
Date d'entrée: août 1986.

Faire offres écrites à case posta-
le 636. 2001 Neuchâtel. 257373-40

Jeune

employée de commerce
CFC parlant français , italien,
bonnes connaissances d'allemand
cherche place fixe.

Offres sous chiffres 80-65086 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
2501 Bienne. 257418-38

Restaurant Le Robinson
à Verbier (VS)

cherche pour le 1er novembre

COMMIS
DE CUISINE

Suisse ou avec permis de travail.

SOMMELIÈRES
Tél. (026) 7 62 13. 257425 ,36

Nous cherchons

employée de commerce
à mi-temps

Bonnes connaissances français-
allemand indispensables.
Travail indépendant dans commerce
import-export.

Offres sous chiffres EJ 1519 au
bureau du journal. 257398-36

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 à EF 1487 au
bureau du journal. 255661-36

C A W D C  EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

LES AVANTS
Départ au Port : 13 h 30
Fr. 32.50, AVS Fr. 26.—

MARDI 1" OCTOBRE

FOIRE DE MORTEAU
Dépan au Port 13 h. (Carte d'identité)

Fr . 14.— (Prix unique)

Renseignements et inscriptions :
Rochefort Tél. (038) 45 11 61

Cernier Tél. (038) 53 17 07
257175-10

f — *V

r A %; DT EXCURSIONS
r A V K f c  ROCHEFORT

et CERNIER

NOS VOYAGES ET SÉJOURS
DU 30 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE

VOYAGE DANS LES GRISONS
3 jours , logement à Davos

dans un magnifique Hôtel ""
Fr. 210 —

DU 30 SEPTEMBRE
AU 5 OCTOBRE (6 jours)

L APPENZEU
Dès Fr. 435.— org. complète Fr. 525.—

DU 6 AU 12 OCTOBRE (7 jours)

LES LECQUES-PLAGES
BORD DE MER

DE CASSIS A TOULON
Dès Fr. 640.— org. complète Fr. 720 —

Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél . (038) 45 11 61

Cernier Tél. (038) 53 17 07
257503-10

^ P

Fr. 30.000.-.
c'est le montant que nous
vous prêtons. Rapidité -
Discrétion sans garantie.
Finances Services Pérol-
les 55 - 1700 Fribourg.
Tél. (037) 24 83 26
8 h -12  h, 13 h 30 -18  h.
Mardi-jeudi , jusqu 'à 20 h.

255329-10
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VÉLOS

D + H 28" 5 vit. ,A5tÇ- 290.—
D + H 28" 12 vit. ?ea.— 320.—
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225 —
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos

Pantalons s
Rifle - Lewis - Ufo - etc. J&f.— 25 —
Blousons J>
cuir + twil àf iO —  180 —

Chaussettes Fr 2.— la paire.

Plus de 200 articles à prix cassés.
Constamment des nouveautés.

YVERDON. rue du Buron 6,
(024) 21 45 38 - 21 96 78.
Lundi-Vendredi, 13 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-17 h.
On accepte cartes de crédit. 257391 10 ,

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

L A N T H E M A N N FAIT
VROUM SUR LES PRIX
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25
.12,8,0

The Korea Development Bank
avec cautionnement solidaire de la République de Corée

57/ Q / Modalités de l'emprunt

/8 /O Durée :
' ' 8 ans au maximum, remboursable par

anticipation après 5 ans

Emprunt 1985—93 Titres:
j  / e 7« r\r\f\ r\f\r\ obligations au porteur de fr. s. 5000
Qe II. S. IU UUU UUU et fr. s. 100000

Le produit de l'emprunt est destiné au Libération :

financement de projets généraux de la 17 octobre 1985
Société. Amortissement :

rachats annuels de 1989 à 1992, au cas où
les cours ne dépassent pas 100 °/o

Prix d'émission Coupons:
coupons annuels au 17 octobre

M 

3/ 0/ Cotation:
IA /Ç\ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
I  ̂ I v Lausanne et Zurich

+ 0,3°/o timbre fédéral de négociation Restriction de vente :
USA

Délai de souscription
jusqu'au 27 septembre 1985, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra

à midi le 25 sePt ern°re 1985 dans le «Basler
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et«Jour-
nal de Genève». Les banques soussignées
tiennent à disposition des prospectus B

No de valeur: 721 746 détaillés. M

Socié t é de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suiss es

Banque Po pulai re Suisse Banque Leu SA Group ement des Banquiers Privés Genev ois
A. Sarasin S Cie Société Privée de Banque el de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

Citicorp Bank (Swilzerland) S.A. Deutsche Bank (Suisse] S.A.

First Chicago S. A. The Industrial Bank of Japan (Switzerland) Limited

V 

Morgan Guaranty (Swilzerland] Ltd. Nomura (Switzerland) Ltd.
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Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 1 2 heures et de 1 3 h 45 à 1 8 heures.

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

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

Délai de réception
de la publicité:

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu 'à
15 heures: pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu 'à 18 heures: dès ce moment et jusqu 'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boîte aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15
heures. Passé ce délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accep-
terons plus que les avis tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82,50 43.50

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

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

CINQ JOURS À L'AVANCE.

Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement.

Auberge des Charmettes
à Bourg-St-Pierre (VS)

cherche tout de suite
ou à convenir

1 sommelière
débutante acceptée.

Tél. (026) 4 91 50.
ou se présenter. 257424 .36

Cherche

cuisinière
pouvant
remplacer le
patron. Etudie
toute proposition.
Tél.
(038) 25 83 90
25 01 86. 256159-36

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

Nous cherchons

mécaniciens sur auto
mécaniciens de précision

Suisse ou permis valable.

Tél. (038) 24 11 83. 255803-36 I

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel ,
tél. 038 25 65 01
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• L'une des thermorelieuses automati- blêmes de conception et de réalisation)  ̂ | FAN

ques les moins chères et les plus • Un appareil teste par ÎASE i ., , „
vendues Nous aussi .nous* voulons une Bmd-

2 modèles ' O-Matic. Vous nous avez convaincus
• Une reliure soignée de tous vos docu- _ . . _ .. ••» -. „, _. . . I

ments et un résultat plus net qu'avec A O - Ô M ?  
Bind-O-Matic 

j Veuillez nous envoyer
le brochage au fil métallique , les , M , ?™°,,„ i n  o _, n ,»
agrafes ou les trombones, les classeurs feuillets de 2 a 540 D — Bmd-0-Matic PB
rapides ou la reliure au fil spirale |usqu a 8 dossiers feuillets . i D — Bmd-O-Matic 2000

en 35 secondes. jusqu à 30 dossiers i ,—, ..
• Des dossiers pouvant être ouverts Fr 395 - en 30 secondes l Une documentation plus détaillée

entièrement à plat et permettant ainsi c, non ' ¦ ,—i .. , , ...
l' impression tusque dans la marge * 98° " 

\ 
? Votre vendeur-conseiller pour

__ _ __  ~ — —^ — une démonstration
• La possibilité d'effectuer immédiate- F*L§ f f M® &A r j £ s \  ttîaT^m j

ment des reliures rapides, solides et amdwmrBwËJPQ iûlF4
durables 8600 Dùbendorf . Sonnentalstr 5. \ Nom de rentrepr.se 

• Une gamme étendue de présen- téléphone 01/821 01 33 ; A l'attention de
tations: 12 couleurs standard et des Meyrm-Genève: 022/821010 j ' '
possibilités illimitées pour person- Bâle: 061/32 7819 5H5 
naliser vos dossiers: avec ou sans Berne-Gumhgen: 031/52 61 75 ! NPA localité
fenêtre, à couverture transparente, etc St-Gall-Kronbùhl 071/27 3212 '
(Nous sommes à votre disposition pour Lucerne' 041/36 0540 I Téléphone prof : 

254357-10 | 

A remettre

ferrurerie -
ferronnerie
dans le Chablais
vaudois. Excellente
affaire.
MOSA
10, avenue de la
Plantaud
1870 Monthey
Tél. (025) 71 71 51.

257423-5?

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél . 25 20 81248300 44

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre impnmf ur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice .
Neuchâtel
Tél . 038 25 65 01

La vie à deux
Un bonheur que
vous pouvez trouver
chez nous.
UNICŒUR
C.P. 46
2500 Bienne 8
Tél. (032) 25 75 80
10-13 h /18-20 h.

257417-54

A vendre

Opel Rekord
1900
expertisée,
Fr. 1400.—.
Téléphone
(038) 63 34 54
31 25 59. 256161 42

A vendre pour
bricoleur

VW Coccinelle
état de marche,
Fr. 500.—.
Tél. (038) 36 13 98.

256171-42

A venore

Ford Fiesta
1300 S
modèle 1978, gris
métallisé, bon état ,
expertisée, Fr. 3700.—.

Tél. (038) 25 23 81.
257646-42

Maculature en «ente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

ACADIANE
légèrement
accidentée, bas
prix.
Tél. 53 31 40.

25288B-42

A vendre

BMW 635 CSI
1980. 74.000 km.

Fr. 26.500.—
ou a discuter.

¦ Reprise de votre
ancien véhicule !

possible.
Tél. (038) 25 88 06

(midi)/(038)
25 70 00 (soir).

256095-42

A vendre

Scirocco
GTS 1800 i
sept. 84, Fr. 16.000.—.

Tél. (038) 24 37 07.
midi ou soir.

252883-42

A vendre moto

Suzuki 125 TS
1979,5000 km
(jamais roulé l'hiver),
très bon état,
Fr. 1500.—.
Tél. (038) 51 47 51
dÔS 21 h. 252879 42

a AlfosurJ H
i Quadriioglio ;

; expertisée, ;

H Tél . (038)2418 42 1
¦ 257574-42^

Occasions
formidables

<&*%?'
GARAGE WIRTH

Starlet 1300 DL
mod. 83. 45.000 km
Corolla 1600 Compact
mod. 85, 13.000 km
Corolla 1600 LB
toit ouvrant , mod. 85.
14.700 km
Corolla 1600 GT Coupé
mod. 81. 81.000 km
Corona 2000 Break
mod. 77, 50.000 km
Tercel 4^4
toit ouvrant, mod. 84,
12.200 km
Tercel 4*4 Break
mod. 84, 26.000 km
Tercel 1500 G L
mod. 84. 20.000 km
Tercel 1500 G L
automatique
toit ouvrant
mod. 84. 23.000 km
Camry 2000 LB
automatique
mod. 84, 30.000 km

Mercedes-Benz 300 SE
automatique
mod. 1967
Honda Quintet 1600
automatique
mod. 81
Ford Fiesta 1300 L
mod. 77
Ford Taunus 2000 GL
(V6) mod. 77
Ford Granada GL 2800
Break
automatique
mod. 79
VW Golf 1500 GL
automatique
mod. 81
Simca GL Horizon
mod. 78

Toyota Hi-Lux 2000
4 *4
double cabine
mod. 82, 38.000 km
Toyota Dyna basculant
avec grue
mod. 73

Notre garantie:
DES CLIENTS
COMBLÉS

Fbg de la Gare 5a
Neuchâtel
24 58 58/59 257588 42
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(

¦—¦̂ HAEFLIGER&l B^1 11K El
| PP ¦ ^̂  rV 

#¦% 
C «3 ES ffT. «19 ^% H ¦ ^m».

CHAUFFAGE D'APPOINT M 
>
f̂eJHiS«^

RADIATF1IR MDRII F /Vf ECONOMIQUE ^PS'WEBte .wRADIATEUR MOBILE (fl^-̂  ET PROPRE -̂ MESI ™̂a vftssq) «$!?•*-
- -^rnP F̂

...Neuchâtel ...Centre du Mail ...21 11 21 ...Neuchâtel ...Centre du Mail ...21 11 21

J Â  ̂
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Essence et information au marché Migros

LA STATION MIGROL. - Ouverte 24 heures sur 24 et sept jours sur sept. (Avipress - P. Treuthardt)

Les habitants du quartier et même de l'extérieur se rendent
bien sûr au marché Migros des Portes-Rouges pour y acheter
pain, légumes, fruits, viande, produits laitiers , boissons sans
alcool , ustentiles et produits de ménage courants , disques et
cassettes.

Mais non contents de pouvoir y parquer leur voiture sur une
des nombreuses places à disposition, ils peuvent aussi profiter
de leur passage pour remplir leur réservoir. Même hors des
heures d'ouverture du magasin: la station Migrol , installée près
du parking est , fonctionne de façon entièrement automatique ,
ce qui permet de la maintenir ouverte 24 heures sur 24 et sept
jours sur sept.

Gérée par Mm0 Erna Camponovo . elle débite de la super et de
l'essence ,normale sans plomb à des prix qui se situent dans le
bas de l'échelle. Les utilisateurs occasionnels la paient par
billets de 10 ou 20 fr. à enfiler dans l'appareil. Mais les habitués
les plus malins des stations Migrol préfèrent la carte de crédit
Autopass qui leur permet de faire des pleins au décilitre près et
leur fait payer toute leur essence du mois en une fois.

Ils ont d'autant plus raison de procéder ainsi que l'électroni-
que de la station a aujourd'hui résolu ses problèmes de jeunes-
se et fonctionne de manière parfaitement fiable.

FILMS ET FLEURS
A l'opposé de ce «rayon » très spécialisé , le stand d'informa-

tion installé à gauche de l'entrée occupe de multiples fonctions.

D'abord bien sûr, il renseigne: sur le marché des Portes-Rou-
ges, mais aussi sur les autres magasins Migros de la région.
Autrement dit, si vous ne trouvez pas sur place l'article désiré,
il suffit , pour savoir où le dénicher , de s'adresser à l'information.

Tenu par M"" Marie-Jeanne Struden, ce stand reçoit égale-
ment toutes les réclamations de même que les articles qui, à un
titre ou un autre, ont besoin d'un service après-vente. Et pas
seulement ceux qu'on trouve au magasin: le service après-
vente des Portes-Rouges peut réceptionner tous les articles de
l'assortiment Migros, pour lesquels il fournit en outre , sur
commande, toutes les pièces de rechange.

M"0 Struden s'occupe également de vendre les films, de les
amener à développer - 48 heures pour un tirage couleurs
normal - et de les rendre au client. On peut enfin, au même
rayon, acheter fleurs , plantes en pot, engrais et traitements
antiparasitaires pour végétaux , terreau, tourbe, semences et
oignons à fleurs. A la veille de la préparation du jardin pour la
prochaine période de végétation, c'est le bon moment de s'en
souvenir.

Enfin , c'est au stand d'information qu'il convient de s'adres-
ser si l'on désire parler au gérant , M. Planas. Car si le problème
est d'importance, on peut , ici, discuter avec le gérant. Essayez
d'en faire de même dans un grand centre commercial...

Publireportage FAN

M"0 Marie-Jeanne STRUDEN ET «SES» FLEURS. - Un rayon à fonctions multiples. (Avipress - P. Treuthardt )
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Foire de Travers (NE)
Vendredi 27 septembre 1985

de 8 h à 18 h
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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 

Piégé avec du «h»
Tribunal
de police

La Ville fédérale organise chaque
année, en novembre la foire aux oi-
gnons, manifestation sympathique et
qui attire la grande foule. Mais voici
que depuis pas mal de temps, la place
de la Cathédrale est devenue «affreu-
se» selon l'expression du président
Bernard Schneider qui lors de l'au-
dience du tribunal de police jugeait ,
assisté de Mlle Christine Schindler ,
employée au greffe , un jeune homme
du canton voisin.

C' est sur cette trop célèbre place -
dans le mauvais sens du terme - de la
cathédrale qu'il a acheté à quelques
reprises du haschisch, en petite quan-
tité il est vrai, pour son usage person-
nel.

Il a eu un jour , c'était le 10 juin,
l'idée de se rendre à Paris avec le di-
rect où les renifleurs on le sait n'ont
pas le nez bouché. Ce jeune homme
C. R. était porteur de quelque gram-

mes de drogue douce. Il a été intercep-
té en passant la frontière et traduit
devant le tribunal.

Comme l'a fait remarquer son avoca-
te, ce n'est pas un «paumé» il travaille
régulièrement et elle s'est élevée con-
tre les réquisitions, soit 10 jours d'ar-
rêts du ministère public. En définitive
l'affaire n'était pas aussi pendable
qu'elle en avait l'air puisque C. R. s'en
est tiré avec une amende de 60 francs
et 65 fr. de frais.

CE N'ÉTAIT PAS SON CHAT

J.-L. E. avait recueilli un chat aban-
donné. Il l'a conduit chez un vétérinai-
re pour le faire soigner. Avait-il été
vacciné contre la rage, il n'en savait
rien et c 'est précisément parce que
personnellement il n'aurait pas fait
vacciner l'animal qu'il a été poursuivi
pour une infraction à la loi sur les
épizooties.

En tout cas , en revenant de chez le
vétérinaire, l'animal s'est montré
agressif. Le vaccin contre la rage J.-
L. E. pense qu'il n'est pas aussi effica-
ce qu 'on le dit. En raison de circons-
tances spéciales J.-L. E. a été libéré de
toute prévention et les frais mis à la
charge de l'Etat.

J.-M. C. a fait vacciner régulière-
ment sa chienne contre la rage. Il a
oublié de le faire l'an dernier et a reçu
un ordre de faire procéder à cette vac-
cination antirabique jusqu'au 31 jan-
vier. Or à cette époque, il était en va-
cances. Ce n'est que le 8 février que
l'opération a été faite. Il admet que son
oubli doit être sanctionné mais a trou-
vé exagéré l'amende requise par le
procureur général. Le tribunal a aussi
ete de cet avis en n infligeant a J.-
M. C. une amende réduite à 30 fr. et
les frais.

Enfin dans le cas de O. E. qui avait
arasé une « bosse» sur son domaine et
n'avait pas remis les lieux en état avant
l'ouverture de l'exposition Môtiers 85,
c'est une amende de 70 fr. qui lui a été
infligée et 60 fr. de frais. Car cet arase-
ment de «bosse» a été fait sans autori-
sation et la remise en état des lieux n'a
pas eu lieu après deux avis du Conseil
communal qui avait fixé un délai.

Devait encore avoir lieu le procès
intenté à un habitant de Fleurier pour
publications obscènes et déconfiture.
Par suite de la maladie de l'avocat de
la défense, la cause a été reportée à
une date ultérieure. G. D.

Tir de la Fédération a Saint-Sulpice
De notre correspondant:
Une cinquantaine de personnes

étaient présentes, vendredi soir , dans la
salle de gymnastique, pour la proclama-
tion des résultats du 55me tir organisé
les 30, 31 août et 1 er septembre par le Tir
militaire de Saint-Sulpice (300 m au
stand de la Lignière sur Saint-Sulpice)
avec la collaboration des Armes réunies
de Fleurier (tir à 50 m).

Peu après 20 h M. Michel Tùller , prési-
dent de la Société militaire locale, ouvrit
l'assemblée. Puis M. Fernand Benoit,
président du comité d'organisation,
adressa des remerciements pour toute
l'aide qui lui a été apportée par ses colla-
borateurs. A son tour, M. Carlo Chiesa
s'est plu à relever la parfaite organisation
avec un comité, particulièrement compé-
tent. Une mention spéciale fut décernée
au président Benoit. L'an prochain, le tir
aura lieu aux Verrières.

Après la proclamation des résultats
avec la remise des prix, M. Gaston Ha-

mel, président de la commission de tir 2,
s'est associé aux remerciements pronon-
cés et en a profité pour rappeler certaines
lacunes qui doivent être comblées lors
de l'établissement des rapports.

PRINCIPAUX RÉSULTATS

300 m. - Classement des 11 sections
classées. 1. La Carabine, Couvet 36,401 p.
Gagne le challenge Haltmann. 2. Extrême-
Frontière , Les Verrières , 35,960 p.; 3. Le
Grutli , Fleurier 35,957; 4. Tir Militaire,
Saint-Sulpice 35,807; 5. Armes Réunies,
Fleurier; 6. Société de Tir, Môtiers; 7. So-
ciété de tir , Travers.

Classement des groupes (19 classés).
- 1. Armes Réunies, Fleurier 1736 p.; 2. Le
Grutli , Fleurier 1708; 3. La Carabine, Cou-
vet 1675.

Résultat individuel avec distinction
(40 p. maximum), 75 tireurs. Tuscher Er-
nest, Couvet - Ledermann Michel, Buttes -
Morel Will y, Môtiers - Bohren Armin, Cou-
vet 39 p.; Bastscher Pierre-André, Les Ver-
rières - Wehren Pierre-Alain, Saint-Sulpice
- Jaccard Etienne, Les Verrières - Bobillier
Daniel , Fleurier - Perret Marius, Couvet -
Monnet Jean-Pierre, Noiraigue, 38 points.

Cible Fédération (186 participants). -
1. Moser Charles, Môtiers 870 points; 2.
Kuonen Eric, Fleurier 100/851 ; 3. Fivaz
Francis, Couvet 857; 4. Cotting Ignace,
Fleurier 100/843; 5. Morel Willy, Môtiers
850; 6. Lebet Serge, Môtiers 100/793; 7.
Baehler Jacques, Couvet 846; 8. Ray Jean-

Pierre, Les Verrières 100/770; 9. Duvanel
Jacques, Couvet 844; 10. Perret Marius,
Couvet 100/700. Prix spécial au premier
jeune tireur. - Borel Christophe, Fleurier
830 p.; à la première dame - de Pourtalès
Valérie, Fleurier 807 points.

50 m. - Classement des sections: 1.
Armes Réunies, Fleurier 92,103 points; 2.
Extrême-Frontière , Les Verrières 87,526; 3.
La Carabine, Couvet 87,473; 4. Avant-Gar-
de, Travers 85,363 pts.

Résultat individuel avec distinction,
(maximum 100 p.) 14 tireurs 94 points
Buchs Henri , Fleurier; 93 pts Chiesa Carlo,
Les Verrières; 92 pts Racine Raymond,
Fleurier; 91 pts Wanner Eddy, Couvet -
Graf Eugène, Fleurier.

Cible Fédération (33 participants). - 1.
Chiesa Carlo, Les Verrières 544/96; 2. Otz
Jacques, Travers 99/527; 3. Yerli Hubert,
Les Verrières 530/98; 4. Ofzki Georges,
Boveresse 98/517; 5. Kilchoer Maurice,
Les Verrières 503/90; 6. Ofzki Willy, Bove-
resse 98/431.

Fusillade amicale a Sugiez
sud du lac | Carabiniers du Bas-Vully

Vendredi en fin d'après-midi, la poudre a parle au
stand de tir de Sugiez. Il ne s'agissait pas du
tournage d'un western, mais d'une rencontre
amicale ; entre les fins guidons du district du Lac
et les membres du comité cantonal des tireurs
fribourgeois.

Sous la présidence de M. Joseph
Haymoz, le comité cantonal de la So-
ciété des titreurs fribourgeois était réu-
ni en séance de travail, vendredi
après-midi, au restaurant du Mont-
Vully.

A l'issue de celle-ci , la déléga-
tion a fait une halte au stand de Sugiez
pour «défier» les fins guidons du dis-
trict du Lac. Une rencontre on ne peut
plus amicale qui, noblesse oblige, s'est
terminée par le coup centré... autour
d'une bonne bouteille.

EN REMERCIEMENT

Cette petite visite de courtoisie en
terre vuilleraine cachait quelque cho-

se. En effet , le 9 mars écoulé, la socié-
té de tir « Les Carabiniers » du Bas-
Vully avait organisé l'assemblée can-
tonale des tireurs fribourgeois à la salle
polyvalente de Nant. C'était la premiè-
re fois que celle-ci siégeait au pied du
Mont-Vully. Les délibérations avaient
été suivies par plus de 300 délégués.
Pour remercier la société de tir « Les
Carabiniers» du Bas-Vully d'avoir œu-
vré à la mise sur pied de cette impor-
tante assemblée annuelle, le comité
cantonal lui a remis un magnifique vi-
trail-souvenir. Une récompense qui va-
lait bien une halte au carnotzet ! (gf)

LE TIR EN CHIFFRES

1. Pascal Tercier (Comité cantonal),

AVEC LE SOURIRE. - Le comité cantonal et les fins guidons du district du Lac
après avoir fait parler la poudre (Avipress-G. Fahrni)

50 points; 2. Hans Etter (District), 47;
3. Erwin Fasnacht, Emil Lufi, Bernard
Javet (District), 46; 6. Fritz Wùtrich,
Joseph Haymoz (Comité cantonal),
45; 8. Georges Chollet, Jean-Pierre
Bise (Comité cantonal), Hans Etter,
Hansruedi Jùni (District), 44; 1 2. Paul
Herren, Peter Fasnacht (District), Hen-
ribert Stempfel (Comité cantonal), 41 ;
1 5. Peter Mâder (District), 40; 16. Da-
vid Papaux (Comité cantonal), 38; 17.
Ferdinand Monney, Raphaël Rohrbas-
ser (Comité cantonal), 37; 19. Erwin
Riedo (District), 34.

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

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

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

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
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

En bref

Voleur arrêté
Pendant les vacances horlogères de

cet été, le magasin de vêtements «Stock
US», de Fleurier, a été visité par un cam-
brioleur. Ce dernier a fait main basse sur
plusieurs articles et la police de sûreté
avait ouvert une enquête. Nous appre-
nons que le malandrin - un habitant de
La Chaux-de-Fonds - a été appréhendé
et que son butin a été récupéré. (Do.C.)

Vallon : non au dépôt
de déchets toxiques

Le Conseil communal de Vallon , district de la Broyé, s'oppose au projet de
dépôt pour déchets toxiques envisagé sur le territoire communal. Sa décision
date du 1 6 septembre et a été annoncée mardi dans un communiqué. L'exécu-
tif communal a une fois de plus manifesté son opposition au projet des
cantons de Fribourg et Vaud se prononçant pour un dépôt pour les déchets
hautement toxiques des industries de Suisse occidentale et d'une partie du
canton de Berne.

Le groupe d'opposition au projet, «La Tuile», a déposé une pétition. Les
plans de la décharge avaient été présentés par la presse au printemps. Au
début de ce mois, les bourgeois de Vallon ont été informés par les autorités
cantonales et fédérales sur l'emplacement du dépôt. (ATS)

Volleyball a
Payerne

Le volleyball a été roi, ce week-
end, à l'occasion du désormais tradi-
tionnel tournoi organisé par la sous-
section de la SFG. Samedi, dix équi-
pes masculines se donnèrent la répli-
que. Réparties en deux groupes de
huit, les dames se sont rencontrées
durant toute la journée de dimanche
sous l'œil intéressé de Mme Claudine
Rapin, municipale. Les magnifiques
installations sportives du collège de
la Promenade et celles de la salle
polyvalente, une fois de plus, ont
contribué au succès de ces joutes
sportives.

LES RÉSULTATS

Dames (non licenciées) : 1. Echal-
lens (challenge Decorges) ; 2.
m Pully (challenge A.-L Ray); 3.
Donneloye; 4. Payerne II; 5. Biolley;
6. Yvonand; 7. Corcelles; 8. Bottens.
Dames (licenciées) : 1. Granges-
Marnand (challenge D. Bovet) ; 2.
Payerne I (challenge J.-L. Mory); 3.
Romont; 4. Sugnens; 5. Yverdon ; 6.
Apples; 7. Payerne juniors; 8. Châ-
tonnaye. Hommes: 1. Payerne I
(challenge Cusin); 2. Marin (chal-
lenge Bernard); 3. Estavayer; 4.
Romont; 5. Saint-Aubin/FR ; 6.
Dago (Lausanne); 7. Apples; 8. Châ-
tonnaye; 9. Payerne II; 10. Cousset.
(gf)

L'homme dans le temps
Prémices

Le vent qui s 'essouffle et le feuillage tremblant, hésitant à se détacher de la
branche nourricière sont les annonciateurs de la saison qui s 'approche : l'autom-
ne! Tout est encore chaleur dans les tein tes, les fleurs, les fruits, l'or est donné à
profusion et l'œil qui sait voir en est inondé I Le berger même, avec son long bâton
de gardien est entouré d'une lumière à nulle autre pareille dans une autre saison.
Lumière rousse pointillée d'or, comme le toit de la mosquée au bleu profond,
parsemé d'étoiles. Dans ce riche décor, j ' aime voir sur le lac, le déplacement fait
de lenteur et de puissance de la barque à sable. Longue silhouette effilée, de loin
elle paraît ne rien déranger à un rythme qui ignore le trafic urbain. Imposante
masse se détachant sur un horizon légèrement voilé; ses déplacements sont utiles,
mais sa marche semble glisser hors du temps. Hors du temps, de l'heure et des
obligations ! Et pourtant! là aussi tout est préparé, organisé, et répond à des
horaires élaborés, sans doute soigneusement. Mais cette vision tranquille permet
à la pensée toutes les évasions; entre le ciel et l'eau qui ne rêverait du grand large,
d'infini et d'éternité ? Il y a des joies qui sont muettes, des admirations secrè tes. Et
devant l'image reflétant la beauté, l'esprit toujours s 'élève et se cristallise sur une
embarcation, certes ordinaire, mais qui de loin possède la perfection. Il y a des
choses toutes simples qui deviennent trésors suivant de quel regard vous les
contemplez. Et il est des rayons qui percent l'obscurité quand ils sont allumés à la
flamme d'une sincère admiration.

Anne des ROCAILLES

Vacances d'automne séduisantes
L Ecole des parents du Vallon innove

L automne dernier , I Ecole des parents
du Val-de-Travers a mis sur pied un pas-
seport-vacances régional. De nombreu-
ses activités étaient proposées chaque
jour aux jeunes, ces derniers établissant
leur programme à la carte. La formule
était certes plaisante, mais elle nécessi-
tait un énorme travail de préparation.
Cette année, les chevilles ouvrières de
l'Ecole des parents, Mmes Eliane Linder
et Ginette Dufour, se sont arrêtées à une
solution un peu simplifiée : les vacances
actives de longue durée. Les partici pants
pratiqueront l'activité de leur choix une
semaine durant, à raison de quelques
heures par jour. Il sera possible d'accueil-
lir 176 enfants au total pendant les deux
semaines de vacances.

Sept activités différentes sont propo-
sées chaque semaine. Du 7 au 12 octo-
bre, ces activités sont les suivantes: fa-
brication et lancement de montgolfières
en compagnie de Mlle Sylvie Bovet, de
Môtiers (dès 12 ans) ; atelier d'expres-
sion théâtrale avec des membres du
Groupe théâtral des Mascarons, en deux
groupes (10 à 12 ans et 13 à 15 ans);
tennis de table avec M. Borsky, de Fleu-

rier (dès 8 ans) ; dentelle au fuseau avec
Mme Bieler, de Fleurier (dès 10 ans) ;
aérobic - stretching - body building au
«New Gym Club» de Fleurier (dès 8
ans) ; cyclisme avec M. Georges-André
Vuille, de Môtiers (dès 10 ans) ; travail
sur bois à l'atelier de La Croisée , à Tra-
vers (dès 10 ans).

Du 14 au 1 9 octobre, les jeunes pour-
ront pratiquer la dentelle au fuseau (dès
10 ans) ; le jogging avec M. René Muller,
de Môtiers; la cuisine (confection du
repas de midi chaque jour) avec Mme
Jeanine Bobillier, de Môtiers (dès 9
ans) ; la couture avec Mlle Thiébaud (dès
12 ans) ; des activités nature avec Mme
Udriot , de Travers; les jeux de scrabble et
de lettres avec des membres du club val-
lonnier (dès 11 ans). Les enfants de 10
ans et plus pourront également suivre un
cours d'échecs pour débutants.

VACANCES ACTIVES

Ces vacances actives 1985 sont orga-
nisées en collaboration avec le Centre
œcuménique de rencontre et d'animation
(CORA). Faiblement rétribués, les ani-

mateurs peuvent être considères comme
étant bénévoles. Tous consacrent volon-
tiers une partie de leur temps aux enfants
du Vallon. Les activités de longue durée
présentent un gros avantage sur celles
du passeport-vacances. Elles permettent
aux jeunes de pratiquer un hobby au lieu
de le découvrir. Précision importante:
contrairement au passeport-vacances ,
les vacances actives ne comprennent pas
les frais de transport. Ce qui ne devrait
pas poser de problème, la plupart des
parents ayant l'habitude d'amener leurs
enfants sur place.

Des affiches sont apposées dans les
collèges du Val-de-Travers pour annon-
cer les vacances actives. De plus, des
formulaires sont distribués en classe aux
élèves. Les inscriptions se feront du 30
septembre au 4 octobre au CORA , à
Fleurier. Reste à souhaiter que les pa-
rents encourageront leurs enfants à par-
ticiper aux activités proposées pour cet
automne. Surtout que la finance d'ins-
cription ne risque pas de faire trembler le
budget d'un ménage.

Do. C.
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Nord vaudois

(sp) Ce qui manquait à Sainte-
Croix, village industriel, c 'est un tribu-
nal des prud'hommes. Après une assez
longue procédure, ce tribunal sera ins-
tauré à partir du 1er janvier prochain.

Cette décision ratifiée par le Conseil
d'Etat, obligera la municipalité à pren-
dre contact avec le secrétariat général
de l'ordre judiciaire pour la nomination
d'un président, d'un vice-président
d'un greffier et d'un substitut et avec
le département de l'intérieur et de la
santé publique pour l'élection des ju-
ges.

Le G0L renonce
(sp) Les élections pour le renouvel-

lement du Conseil communal - pou-
voir législatif - et de la municipalité
auront lieu comme dans l'ensemble du
canton de Vaud, le dernier week-end
d'octobre à Sainte-Croix.

Une surprise a été enregistrée lors
du dépôt des listes. Le GOL - groupe-
ment d'opipions libres - qui disposait
de sept sièges au législatif, a décidé de
se retirer de la compétition en raison
de sa difficulté à recruter de nouveaux
membres en cette période d'incertitu-
de économique. Constitué en 1969 ce
groupement disposait de sept
conseillers communaux jouant un peu
l'arbitre entre la droite et la gauche.
Son harakiri est la surprise des élec-
tions d'octobre.

Actuellement, les radicaux disposent
de vingt-deux élus au législatif, les
libéraux de neuf et les socialistes de
trente-deux. Ce sont en ces trois partis
donc que se répartiront , selon le systè-
me proportionnel, les septante man-
dats du prochain Conseil communal.
La gauche emportera-t-elle la majorité
absolue? C'est la question que l'on se
pose, d'autant plus qu'elle n'en est pas
oin...

Tribunal des prud'hommes
à Sainte-Croix

CONCISE

(c) En octobre prochain, on va pro-
céder dans le canton de Vaud au re-
nouvellement des autorités communa-
les qui a lieu tous les quatre ans. Voici
la situation telle qu'elle se présente à
Concise.

Le Conseil communal est formé de
35 membres et la liste proposée aux
électrices et électeurs compte 50 can-
didats. En ce qui concerne la munici-
palité formée de sept membres , deux
de ceux-ci n'acceptent pas une réélec-
tion. Ce sont MM. Georges Dagon qui
fut municipal dès le 1 er janvier 1 970 et
Rémy Rigoli dès le 1er janvier 1974.
Se présentent donc sur une liste com-
mune les cinq municipaux sortants:
MM. Martial Girod, syndic, Samuel
Gaille, Francis Jaquet, Georges-André
Banderet , Eric Du Pasquier et trois
nouveaux candidats : MM. Marcel
Jàggi, Pierre-Alain Chabloz (La Rais-
se) et Bernard Vienet.

Avant les élections
communales

PAYERNE

(c) C est par un temps splendide que
s'est déroulé, samedi matin, place du Tri-
bunal , le onzième Marché campagnard
de la paroisse réformée de Payerne.

Cette manifestation a attiré de nom-
breux acheteurs venus se ravitailler en
produits du sol (fruits , légumes, etc.),
charcuterie, fromages et pâtisserie mai-
son confectionnée par les paroissiennes.
Comme de coutume, un magnifique or-
gue de kermesse 1900, placé devant l'es-
calier du tribunal, servait d'attraction.

Le bénéfice de ce marché annuel ira
grossir les fonds du renouvellement des
orgues de l'église paroissiale et de réno-
vation de Maison de paroisse.

Marché campagnard

FLEURIER

(c) Avant-hier soir , une fillette de 12
ans, dont les parents habitent rue Fran-
çois-Jaques, à Fleurier, a été assez gra-
vement brûlée par de l'eau bouillante.
Elle a été conduite à l'hôpital de Fleurier
par l'ambulance puis, sur ordre du chi-
rurgien-chef , transférée au centre des
brûlés au CHUV par hélicoptère. Sa vie
ne serait toutefois pas en danger.

Transportée au CHUV

KENWOOD1
v J

Kenwood Chef Electronic f
Insurpassable pour pétrir, |
mélanger, malaxer, moudre, I
battre, éplucher, couper, |
hacher, émincer, râper, |
passer... : I

a

DÉMONSTRATION
AVEC DÉGUSTATION 257596-84

JEUDI 26 ET
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
I1I1IIIHU1II I1IJLU QUIHCAIUERIE
I T~\̂ AÉ MÉMAH
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Cherchez-vous une

ieune fille
suisse allemande pour le printemps
1986?
Habitez-vous à Neuchâtel ou
environs?
N'hésitez pas à nous téléphoner.
Nous appliquons les directives pour
volontaires-ménagères placées dans
les régions de langue étrangère.

Bureau de placement
(M™ E. Bùrki)
Eglise évangélique-méthodiste
Beaux-Arts 11, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 28 50. 256164-ic
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245789-10

VOTRE JOURNAL
^̂  TOUJOURS ^<\A$^
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^̂  BONNES 
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VACANCES c

CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS Verbier, Kiosque Mondzeu
Verbier. Bender J.. Ch. Les Arcades

Aigle. Kiosque Hongrin, Bât. PTT Vevey, Kiosque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Vevey. Kiosque Vigneron, A Paul-
Aigle, Kiosque Hôtel-de-Ville Cérésole 5
Aminona. Kiosque Loretan M. Viège, Bibliothèque de la gare
Anzère, Magasin Rawil. Bat. PTT Villars s/Ollon. Kiosque
Anzère, Magasin Carmen (j u Chamossaire
Brigue. Bibliothèque de la gâte CFF Vouvry, Paci M.. Grand'Rue
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Zermatt , Kiosque Slalom
Château-d'Œx, Kiosque de la gare
Chexbres, Aldo Gabella OBERLAND
Clarens. René Yersm, 19, Gambetta SUISSE CENTRALE
Clarens, Cletc E., 26, Gambetta
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- Adelboden, Pap. Schranz Walter

Place. Ed. Doit Adelboden, H. Schild
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Engelberg, Bahnhofkiosk

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

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

Josette J. Praz Saanen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Martignoni Pierre Seewen/Schwyz. Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rollier. Sorenberg, Kiosk bei der post

Villa Zinal Thoune. Kiosque de la gare
Leysin, Joli Bazar , Moreillon Thoune, Kiosk M. Zisset,
Loèche-les-Bains, City-Bazar , 2- Scheibenstr.

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

Kiosque Eglantine 
TESSINMartigny, Kiosque de la gare

Martigny, Kiosque de la Dranse Ascona, Chiosco Posta
Martigny, La Tabatière. Ascona , Bazar Centrale MM

Pointet Jacqueline Bellinzona, Ch.osco Pellicano
Martigny. Kiosque Octodure Bellinzona. Chiosc o Castello,
Montana. Kiosque Randogne. Colleqiata

Bâ' PTT Bellinzona, Ctro délia Stampa,
Montana. Magasin Victoria v stazione18a
Montana, Chez Al,-Baba. Locarno, Chiosc o Volenik 6,

F VOUÎIIOZ Largo Franco Zorgi
Montana. Kiosque Grange Locarno. Scherrer/De Carro.
Montana. Libr. Haut-Plateau S.A. p Grancje
Montana. Correvon Ch. K.osque Lugano. Palazzo Migros-Centro ,
Mont-Pèlerin, Bazar v|a Pretorlo ,5
Montreux. J. Goudet 5, Grand-Rue Lugano. Ed,cola Sandro Minotti .
Montreux. N. Spozio via F,ancQSC0 Soave 5
Morgrns. Dépôt Trolles . Guido Denti Lugano, Ed,co |a de , Corso
Nendaz-Station, Kiosque Olympic Lugano. Edicola del Pastore
Ollon. Kiosque le Minaret Lugano. L.breria Portrc r , via Nassa 3
Orsrères, supermarché «La Ruche» Lugano. Innovaz.one Centro
Saas-Fee. Kiosque Gemse . Bât. PTT Lugano. Kiosque Rivaz
Saas-Grund, Kiosque Postplatz Lugano. Chiosco Posta Palazzo
Sa.nt-Maunce, Kiosque de la gare Lugano. Edicola stazrone
St-Luc , Bazar Bella Tola Muralto. Neqozio Piazza.
Sierre . Kiosque Naville, 13, Général- p siazione 2

Gulsan Ponte-Tresa , Ottinget S.A..
Srerro . Kiosque de la gare Via Lugari0
Sierre. Kiosque Mireille, Bât. Migros
Sion , Kiosque PTT GRISONS/ENGADINE
Sion. Kiosque de la Planta
Sion. Bibliothèque de la gare Davos-Platz. Presse-Centre
Sion, Francey Odette . Raetia

36. rue du Rhône Davos-Platz . Bahnhofkiosk
Verbier. Magasin Véronique Saint-Moritz. Haus Calèche

257569-10

f '• >\La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i 3ja]j^f 
Tél. (038) 

25 65 
01
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Tennis couvert

I des Trois-Tours I
I Boudry I
I II reste quelques heures disponibles.
I Veuillez téléphoner le matin au (038) 25 16 22,¦ demandez MmB Gonthier. 255933-10 I

' LOUP 1 ¦
(038) J

45 12 46
Achète tous
meubles et

objets anciens.
Appartements

entiers.
256106-ICI

Lingerie fine, articles
en cuir, cassettes vidéo,
revues, gadgets
Demandez nos catalogues
SUPER SHOP, Case postale 6,
2304 La Chaux-de-Fonds 4.
Veuillez joindre Fr . 3.— en timbres-poste,
déductibles à la 1,e commande. 257414-10

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements:
de 8 à 11 h
et de 14 à 17 h.
Tél. (027) 22 86 07
83 17 59, le soir.

257422-10

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants :
Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50.000, feuille 241

25. 9.85 0800-2200 La Baronne"
26. 9.85 0800-1800 "
27. 9.85 0800- 1800 "
30. 9.85 0800-2200 La Baronne'

1.10.85 0800- 1800 "
2.10.85 0800-2200 "
3.10.85 0800-1800 "
4,10.85 0800-1800 "
7.10.85 0700-2200 La Baronne"
8.10.85 0700-1200 "

14.10.85 0800-2400 La Baronne '"
"15.10.85 0700-2200 "
16.10.85 0700-2200 "
Troupes:
' = ER trm inf 213
" = bat inf 15

La Baronne NE 6

.- »«,/ ,., 
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Le libre passage par l'itinéraire est assuré; de brèves interruptions
sont possibles.
Sur la place de tir on ne s'écartera de ce chemin qu'avec l'autorisation de
la troupe.
Armes: Fass - pist, troq 20 mm, gren 58 F
Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés:
Centrale d'annonce des ratés: Tel 111.
Demandes concernant les tirs: Tél. (024) 21 70 59.
Lieu et date: 1400 Yverdon, 17.9.85.
Le commandement : Office de coordination 1, (024) 21 70 59.

255794-10

CLUB NEUCHÂTELOIS
D'AVIATION
Groupe \/Cj l_
de vol à voile w ^̂  ¦¦

#
2 À VOILE

Les cours théoriques pour l'ob-
tention de la licence fédérale de
pilote de planeurs débutent mardi
8 octobre 1985 à 17 h 30, au club-
house du C.N.A., à Colombier

\0 T̂) (aérodrome).

Durée 18 semaines, prix Ff. 160. 
Renseignements et inscriptions au secrétariat du C.N.A.,
aérodrome, 2013 Colombier. Tél. 41 31 55. 257388-10

Seul le |

\j â prêt Procrédit I
est un

éf% Procrédit I
Toutes les 2 minutes i

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

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

• Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr S B
il

^̂  "x
 ̂
i Nom

/ rapideN « Prénom
I .;_nu 1 ' Rue No.I simple ] i  il
!.. A 1 i NP/localité ¦¦V discret y
^^^̂  ^̂ / | à adresser 

de: 
aujourd'hui à iH

v I Banque Procredit il

^̂ Î Î Î Î H J 
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 j *

253979.10 j  Tel 038-24 63 63 tt M3 |

^^ÊÊ  ̂Brylcreem ĵfW
ŝSa Â^^^^m^ JÊêWÉÊ
%^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂  ̂Fixateur pour cheve ux Atmmm̂Av 80 ml

^Êk^YSmvc tfO
«̂  'J5̂ ^̂ ^K««k_Sen//effes pour le visage JÊBBàwt
^̂ P^̂ ^̂ ^̂ f̂̂  Kleenex Boutiaue l6° *mm^ r̂ 2 boîtes

y^p \ Gratuit: Savon de voyage

(cfl fenjal 990
\ \ lll r Sauon de toilette 2 Pièces AWmW& 2x100 g

iftjv Wpm 9̂0\Mik ,/f"-f*'"n'"° J**\ "̂  lm% Shampooing Atm Vf 250 ml
V iflïf (100 ml 1.16)

'WÈM GIORîA A20
\4£ff^F~* ;

;l 
Laque pour cheveux BÊ WP 300 g

\ , \ i. -A • " " 1 000 g 1.40)

^$ApiTRAL0N̂ #jgrIAÏÏ M̂ m̂l éAméAWm *" ^
ŴM K vsM immmdm

>£_—^>̂ ^Sfflf 
Lotion après-rasage Am 1** 100 ml

Aéfè$?/ \   ̂I Am.m.m AW AAm Atm\^SÊé> elmex j Ê90
\^̂ ^̂ ^̂  ̂ Dentifrice 2 pièces & 

ioo
9
f6o

^^ GO JtSO
\ *'>\ -—l \̂ Douche+Shampooing **&&V$  ̂ 2 pièces &?& 2 x 250 ml

~̂X^% \̂~*$ (100 ml 1.10)

frf J) \ Rollette+Recharge '(îfe  ̂MUM f 75
^̂ ^̂ ^

 ̂ Combi ÂWW 2x40 ml

^̂ ^ÉH Tfcl fo ATQG^P̂ r"i Ĵ %â\\AW % WV,, ̂ L-:-.-.« -, °ssM imàSwAtmS
\̂ -WÈkm̂ '-:®M Bain mousse *NHP WP 1000 ml

Vîi %. Ç \ avec spray de poche gratuit 60 gN€M Elnett Jff 90
%*

fe fe Tv ' \ Laque pour cheveux Ê&âWé&
\*- \\ A ELNETT Allurelle 350 g 8.60 m̂W

r mW 280 g
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¦̂

y 000 g 3.18)

\ \ lik î k )—>gr3,uit: 25 % en plus
ifilf eisÈve A90

\ e_fi\ mk &A v^4r Baume pour les cheveux AM 
 ̂ 250 ml

X \ " "M l S-J (100 ml 1.96)

\
^
Ĵ ^% " % .  avec Hacon gratuit 60 ml(
iàm asÈVE A90

k \<
^^^\i^% Shampooing ^Wt W 250 ml

A
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C A % # D C  EXCURSIONS
rMVnC ROCHEFORT

et CERNIER
MERCREDI 25SEPTEMBRE

LE SCHALLEIMBERG
Départ au port 1 3 h 30
Fr. 31.50 AVS Fr. 25.50

Renseignements et inscriptions :
Rochefort Tél. (038) 45 11 61

Cernier Tél. (038) 53 17 07
257502 10

Pour fai re publier une « Petite annonce »,
il suf f i t  de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4. rue Saint-Maur ice, 2000 Neuchâtel.

A VENDRE
TROMPETT E YAMAHA sib argentée bugle
courtois mib laque. Le soir tél. (038) 47 16 57.

256160-61

EAU-DE-VIE 1984, mirabelle • bérudge - pru-
ne 43% . 22 fr. le litre. Tél. (038) 46 10 35 le
s°lr 256140 61

ÉLÉGANT LANDAU BLEU MARINE + ac
"

cessoires , 180 fr . machine à coudre 300 fr Tel
(038) 24 79 06. 256148-61

TABLE SALLE A MANGER rectangulaire avec
6 chaises 200 fr. Tél. (038) 53 29 67 . 256154.61

POUSSETTE COMBINÉE pousse-pousse +
accessoires, modèle récent 250 fr. Tél. 24 75 20.

256147.61

BIBLIOTHÈQUE VITRINE DE STYLE pour
livres, collection, vaisselle 350 fr. Dimensions:
Hauteur: 120cm. largeur: 124 cm. Profondeur:
42 cm. Tél. 25 11 54 heures de bureau. 256071-61

PAROI MURALE composée d' un lit escamota-
ble de 140 cm. table rabattable et armoire + 4
tiroirs largeur 210 cm. Profondeur 215 cm (lit
ouvert) + bibliothèque de 110 cm. Largeur tota-
le 320 cm, hauteur 230 cm. Prix 800 fr. (valeur
neuf 4500). Cuisinière AMSA électrique 4 pla-
ques (four + 1 plaque préprogrammable) avec
c h a u f f e - a s s i e t t e  et g r i l .  P r i x  500 lr
Tél. 33 14 04. 256158 6 1

C O T O N E A S T E R S  ¥7. 1 4 0 / p i  è c e .
Tél . 53 32 46. 256123-61

COLLECTION PRIVÉE lot de bibelots et petits
objets anciens. Tél. (038) 33 20 77 sur rendez-
vous. Antiquaires s'abstenir . 25756g 61

MONTRE EBEL homme grandeur moyenne,
neuve avec garantie 1400 fr. Tél . 31 41 79

256166 61

pBWh^D
ES 

A ACHETER
TRAINS ÉLECTRIQUES HO Marklin, Buco,
Hag neufs et anciens. Tél. 24 39 28 heures bu-
reau. 256169 62

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

À HAUTERIVE GRAND 2% PIÈCES avec vue
sur le lac pour le 1.11.1985. Loyer 625 fr. +
charges. Tél. 33 41 85. 255152 63

CORTAILLOD 2 PIÈCES, cuisine, salle de
bains à demoiselle ou dame seule tout de suite
ou à convenir, tél. 42 11 10. 256143-63

APPARTEMENT 41/a PIÈCES Peseux, plein
centre, haut standing. 1250 fr + 150 fr. Tél .
(038) 31 73 42 heures des repas. 256183 63

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

252350-63

URGENT. JEUNE DAME cherche apparte-
ment modeste dans région de Neuchâtel, si
possible à proximité d'un transport public.
Adresser offres écrites à DG 1509 au bureau du
journal. 252836-64

ÉTUDIANTE ZURICOISE, dans quarantaine,
cherche logis tranquille à Neuchâtel ou environs,
dès le 1/15 octobre. Collaboration au ménage
agréable. Tél. (01 ) 910 40 91. 256077-64

RÉGION NEUCHÂTEL-EST - LA NEUVE-
VILLE, appartement 4-5 pièces. Tél. (038)
33 61 05, dès 18 heures. 252881.64

COUPLE, 2 ENFANTS, CHERCHE 4 pièces.
Colombier, Bôle, Cortaillod. Loyer modéré. Ré-
compense 200 fr. Tél. 57 1 8 08. 256153-64

ÉTUDIANTE CHERCHEchambre indépendan-
te, studio ou petit appartement. Tél. (038)
24 03 96, de 11 h 45 à 15 h ou dès 1 7 heures.

256185-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces pour
deux personnes de 60 à 70 ans. Suisses, rég ion
Cortaillod, début janvier ou à convenir. Tél .
(038) 42 23 78. 256151 64

URGENT. CHERCHE CHAMBRE, studio ou
appartement 1 pièce. Tél. 24 50 46, dès 1 9 h 30.

256150-64

ON CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR. Tra-
vail agréable, ambiance sympathique. Ecrire à
F A N - L' E X P R E S S , 4 , rue S t - M a u r i c e ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CH 1517.

256132 65

MONSIEUR CHERCHE pour début novembre
retraité débrouillard pour montage de meubles;
puis pour entretien d'appartement une matinée
par semaine. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FK
1520. 256168-65

FÊTE DES VENDANGES cherchons vendeurs
de billets de loterie, gros gain. Tél . 42 28 85.

256163-65

AIDE DE BUREAU AVEC EXPÉRIENCE
cherche changement de situation, réception ou
autres, demi-journée. Tél. (038) 24 62 49.

257420-66

JEUNE HOMME C H E R C H E  emp loi.
Tél. 53 31 40. 252887-66

JE R E P A S S E  A MON DOMIC ILE.
Tél. 31 86 10. 19 h. 256184-66

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE cherche poste
dans un cabinet médical ou centre social pour
janvier 1986. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BG
1516. 256170-66

DAME CHERCHE A FAIRE des heures de
ménage l'après-midi . Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres Dl 1518. 256145 66

I§L  ̂ !iiBiEiii£
SAMARITAINS MIXTES : cours accélérés
pour permis de conduire. Tél . 24 07 07 ou
53 22 13. 216770 67

PRO SENECTUTE à la Fête des vendanges -
rue du Concert - cornets à la crème - thé - café.

256131 67

LE GARÇON QUI A PRIS MON CHRO-
NOMÈTRE bleu au jardin public de Cernier,
samedi, ferait mon bonheur en téléphonant:
(038) 53 44 82. Merci . 256181-87

^̂ ^AglMASSS ^TROUVÉ JEUNE CHATTEEJA UNE quartier
Vauseyon. Tél . 25 72 29, le soir. 252882-69

PERDU CHATTE TRICOLINE foncée , 4 mois,
quartier Brandards-Vauseyon. Tél. 24 54 33.

256180-69

À VENDRE CHATONS PERSANS CRÈME,
pedigree L.O.H., excellents soins exigés. Tél.
(039) 26 68 77, midi/soir . 257591-69



|«| football | L'Europe à l'heure de la Coupe du monde 1986

L'avenir de la Suisse dépend du résultat de Moscou
Avec I appui de plus de 5000 supporters, le Danemark de
Sepp Piontek tentera, quatre mois et demi après la Suisse,
de ramener au moins un point du stade Lénine de Moscou.
Cette rencontre URSS - Danemark est considérée à juste
titre comme le grand tournant dans ce groupe 6 du tour
préliminaire de la Coupe du monde.

Pour Paul Wolfisberg et I équipe de
Suisse, la dernière chance de partici-
per au Mundial passe par un exploit
du Danemark à Moscou. En effet , les
Soviétiques n'ont pas le droit à la dé-

faite dans leurs trois derniers matches
à domicile (Danemark , Eire et Norvè-
ge) s'ils entendent obtenir le total
«idéal» de 10 points.

Pour cette rencontre, Sepp Piontek,
qui vient de sortir de l'hôpital où il a
été soigné pour des problèmes rénaux,
alignera son équipe type, avec le qua-
tuor Arnesen, Berggreen, Bertelsen,
Lerby en ligne médiane et les deux
«Italiens» Laudrup et Larsen en atta-
que. Pour sa part, les Soviétiques en-
reg istrent le retour de Blokhine en at-
taque à la place de Gavrilov.

Dans les autres groupes, une déci-
sion tombera automatiquement avec le
match Espagne - Islande de Seville

(groupe 7). En s'imposant devant leur
public, les Espagnols seront qualifiés
pour le Mexique. En cas de match nul
ou de défaite , c 'est l'Ecosse qui ob-
tiendra son billet.

Invaincus en 16 matches au stade
« Benito Villamarin» de Seville, les Es-
pagnols abordent cette rencontre dé-
cisive dans les meilleures dispositions.
Et cette fois, ils n'auront même pas le
souci de soigner le goal-average com-
me il y a deux ans lors de la victoire
«historique» (12-1) devant Malte, un
carton qui leur avait ouvert les portes
du championnat d'Europe. En cas de
victoire, chaque membre de la sélec-
tion ibérique touchera une prime de
42.000 francs.

Dans le groupe 4, les Bulgares peu-
vent, à l'image des Espagnols, assurer
leur qualification en s'imposant au
Luxembourg. Malgré tous les remous
provoqués par la récente finale de la
Coupe de Bulgarie, les joueurs de So-

fia devraient logiquement s'imposer
face à un adversaire qui ne compte
aucun point en six matches.

Décevante dans les matches ami-
caux - elle reste sur trois défaites con-
sécutives -, mais souvent irrésistible
dans ce groupe 2, la RFA de Franz
Beckenbauer tentera de signer sa
sixième victoire en six matches ce soir
à Stockholm. Invaincue en 35 matches
du tour préliminaire de la Coupe du
monde, la RFA n'aura cependant pas
la partie facile devant la Suède. Les
coéquipiers du Servettien Mats Ma-
gnusson - remplaçant ce soir - n'ont-
ils pas provoqué la surprise en battant
3-0 le Danemark il y a deux semaines
à Copenhague?

A Prague, dans l'autre match de la
soirée de ce groupe 2, la Tchécoslova-
quie abattra sa dernière carte devant le
Portugal.

Enfin, le match Finlande - Turquie
de Tampere n'aura plus aucune inci-
dence sur l'issue du groupe 3, où l'An-
gleterre et la Roumanie possèdent les
meilleures chances de qualification.

URSS - Danemark : le tournant

Au programme de la soirée
Groupe 2: Tchécoslovaquie - Portugal à Prague. Suède - RFA à Stockholm
Groupe 3: Finlande - Turquie à Tampere.
Groupe 4: Luxembourg - Bulgarie à Luxembourg.
Groupe 6: URSS - Danemark à Moscou.
Groupe 7: Espagne - Islande à Seville.

L'Italie prépare le Mexique
L Italie entamera ce soir contre la Nor-

vège, sur la pelouse du stade «Via del
Mare» de Lecce, sa dernière saison de
préparation avant de mettre son titre de
championne du monde en jeu l'été pro-
chain au Mexique.

Qualifiée d'office en tant que détentri-
ce de la couronne mondiale, la «Squadra
Azzurra», privée de matches officiels,
doit ainsi se contenter de rencontres
amicales sans aucun enjeu, pour cher-
cher ses points de repères en vue de son

expédition au pays des Aztèques. Sa ren-
contre face à la Norvège revêt toutefois
une certaine signification car la forma-
tion Scandinave, intégrée dans le groupe
de la Suisse, considère cette rencontre
comme une ultime mise au point avant
son déplacement capital du 6 octobre à
Copenhague, au Danemark. La Suisse
recevra la Norvège le 13 novembre à
Berne

Une place au soleil pour la troisième ligue neuchâteloise

Audax et Saint-Imier II (dans le groupe I), Fontaineme-
lon, Ticino et Le Locle (Groupe II): les chefs de file mènent
le bal ! Gentiment, ils consolident leurs positions.

Ils confirment par là leurs victoires res-
pectives du dernier tour , qu'ils entendent
bien lutter le plus longtemps possible
pour les premiers fauteuils. Des premiers
fauteuils qui s'éloignent petit à petit pour
les «viennent-ensuite».

C'est à une nouvelle soirée de football
en semaine que nous sommes conviés ,
puisqu'un tour complet du championnat
de 3me ligue se déroulera ce soir.

Groupe I.— Que peut-il se passer
dans la tête d'un entraîneur qui est appe-
lé à diriger une formation reléguée de
2me ligue, et qui, après 6 matches dans
sa nouvelle catégorie de jeu, se retrouve
dernière, avec un point acquis et cinq
défaites. Robert Loriol, entraîneur de Sa-
lento (après cinq saisons passées à Fon-
tainemelon), voit la situation avec beau-
coup de réalisme: De l'équipe qui a
évolué l'année dernière, de très
nombreux joueurs sont partis, mal-
gré les efforts du comité du club

pour les retenir. J étais conscient
du problème, à savoir que j' aurais à
ma disposition de nombreux
joueurs venant de plusieurs clubs
différents, ainsi que des juniors A.
J'étais aussi intéressé à entraîner
des joueurs ayant un autre tempé-
rament, un tempérament latin. J' ai
commencé les entraînements avec
un contingent d'une vingtaine de
garçons. Aujourd'hui, les essais
sont terminés et je continuerai à
travailler avec une quinzaine de
joueurs. Malheureusement, lors de
la campagne des transferts, le club
a recruté des joueurs sans tenir
compte des postes à pourvoir. Aus-
si , actuellement, je peux dire qu'il
me manque deux attaquants et un
libero. J'espère qu'on les trouvera
lors de la pause de fin d'année.

COMME UNE VICTOIRE

Toujours est-il qu'aujourd'hui , la situa-
tion est préoccupante. Et il s'agit de gar-
der le contact avec les équipes de fin de
classement, au risque d'être rapidement
condamné... à la dégringolade. J' ai dû,
jusqu 'à ce jour , travailler beaucoup
physiquement avec des joueurs qui

n'en avaient pas trop l'habitude.
Mais j'attends aussi que mon équi-
pe ait du plaisir à jouer; et elle est
capable de mieux jouer. La pointe
de l'iceberg commence à sortir. Il a
fallu changer l'esprit dans ce club
qui avait pris l'habitude... de perdre
après sa dernière saison en 2me li-
gue.

La prochaine échéance s'annonce à
nouveau délicate pour les Italiens de Sa-
lento. Ils monteront ce soir affronter les
Chaux-de-Fonniers de Floria qui vien-
nent de remporter deux victoires d'affi-
lée. Ce match va être difficile. Nos
adversaires ont trouvé «la bonne
carburation». Tout va dépendre de
la façon dont mes joueurs auront
digéré notre récente défaite contre
Audax. Nous étions en progrès,
mais nous avons perdu contre les
Italo-Neuchâtelois dans un contex-
te particulier de derby. Car , dans les
rangs de notre dernier adversaire, il
y avait plusieurs joueurs qui por-
taient , la saison dernière , les cou-
leurs de Salento. J'ai bon espoir
malgré tout pour notre match con-
tre Floria. Mais nous penserons
peut-être déjà au match capital de
dimanche prochain au cours duquel
nous rencontrerons une autre équi-
pe mal placée: Le Parc. Aucun doute
qu'un résultat nul, ce soir , sera déjà fêté
comme une victoire.

LES AUTRES MATCHES
DU GROUPE

Le Landeron-Saint-lmier II: les
gens du lieu n'ont guère fait de conces-
sions depuis le début du championnat.
La surprenante deuxième garniture de
Saint-Imier pourrait bien en faire l'expé-
rience... à ses dépens!

Comète-Cornaux: deux équipes
probablement très déçues de leur classe-
ment actuel et qui ne parviennent pas «à
passer l'épaule». Comète parviendra-t-il
à profiter de l'avantage du terrain? En
tout cas , malheur au vaincu, surtout s'il
s'appelle Cornaux.

Audax-Etoile II: les Chaux-de-Fon-
niers attendront une autre occasion pour

faire des points. Audax , a I heure actuel-
le, est trop fort.

Le Parc-Hauterive II: les Chaux-de-
Fonniers doivent gagner pour garder
l'espoir. Et comme Hauterive II piétine,
ils devraient profiter de l'occasion.

Les Bois-Centre Portugais : l'équi-
pe de l'entraîneur Boichat saura faire ce
qu'il faut pour empocher les deux points.

Groupe II,- Deux résultats étonnants
sanctionnent la dernière ronde de cette
subdivision. Tout d'abord, la nette défai-
te de Fleurier aux Ponts-de-Martel (3-0)
et la correction que Les Geneveys-sur-
Coffrane Il ont infligée à Noiraigue, mar-
quant 8 buts pour un seul concédé. Les
Geneveysans ne gagnent pas souvent,
mais alors, si «ça passe» , c 'est le carton.

LES MATCHES DE LA SOIRÉE

Bôle II - Les Ponts-de-Martel : un
affrontement entre mal classés qui pour-
rait bien se terminer sur un match nul. De
quoi satisfaire chacun.

Noiraigue-Fontainemelon : les visi-
teurs feront le maximum pour préserver
leur invincibilité; à ce jour , ils n'ont en-
core encaissé... aucun but. Mais Noirai-
gue, qui a perdu ses illusions, rêve d'ex-
ploit. Alors ? 0-0?

L'Areuse-Les Geneveys-sur-Cof-
frane II: l'équipe de Couvet aimerait
bien profiter de l'irrégularité de l'équipe
visiteuse.

Béroche-Le Locle II: les joueurs de
la Mère Commune vont trouver à qui
parler. Ils pourraient bien s'imposer au
cours d'une rencontre qui vaudra certai-
nement le déplacement.

Châtelard-La Sagne : les Bevaisans
vont récolter deux nouveaux points. La
première victoire des Sagnards n'est pas
pour ce soir.

Fleurier-Ticino: c'est lorsqu'elle est
blessée qu'une bête est la plus dange-
reuse. Fleurier , qui n'a récolté qu'un
point lors de ses trois derniers matches ,
voudra montrer qu'il n'est pas si mauvais
que cela! Ce sera très dur pour Ticino.

P.-A. BOILLOD

Loriol. entraîneur de Salento. réaliste

K38 tennis

L'Espagnol José Higueras (32 ans) a
annoncé, à Barcelone, son intention d'a-
bandonner définitivement la compéti-
tion.

«J' ai une femme et deux enfants,
et il m'était de plus en plus difficile
de les quitter pour jouer des tour-
nois» , a affirmé Higueras , meilleur
joueur espagnol des dernières années,
qui avait pris la relève d'Orantes et Gime-
no.

Higueras a obtenu son meilleur classe-
ment à l'ATP en 1 983 avec un septième
rang. Même s'il n'a jamais remporté un
tournoi du Grand Chelem, l'Espagnol, au
tennis intelli gent mais peu spectaculaire ,
s'est maintenu longtemps dans l'élite
mondiale. Il a notamment été deux fois
demi-finaliste à Roland-Garros et a joué
le Masters en 1980, 1983 et 1984.

Higueras, résidant en Californie , dispu-
te actuellement à Barcelone son dernier
înnmni du firanrl Prix

Higueras abandonne
la compétition

GlOBBMfflf
Entraînement organisé

28 septembre 1985. Cernier. Res-
ponsable: J.-L. Virg ilio. Rendez-vous:
La Fontenelle, 10 h.

Distance parcourue au 18 sep-
tembre 1985 : 24.054 km 1 00.

A relever. - L'entraînement organi-
sé du 14 septembre 1985 au Chanet ,
malgré un temps idéal pour courir , a
réuni... 4 personnes! Samedi prochain,
à Cernier , dans le pays de J.-L. Virgilio ,
président du Grand conseil et cham-
pion de la course à pied, nous serons au
moins... 40!

A LA FÊTE DES VENDANGES

Vingt sympathiques et charmantes
jeunes filles participeront pour le «Glo-
be Cross en pays de Neuchâtel» au
cortège des enfants le samedi après-
midi. Sous la conduite de Martine Dise-
rens, elles se mêleront au cortège pour
faire avancer , par cette manière agréa-
ble, le long voyage des Neuchâtelois
nuîniir du monde

Etre millionnaire
à Saint-Sylvestre

Divers Extraordinaire !

Un million de francs en or,
191'000 autres lots d' une va-
leur de 1'500'000 francs, voi-
là ce que vous pouvez gagner
en achetant dès aujourd'hui
et jusqu'au 31 décembre un
billet de la «Tranche du mil-
lion» émise par la Loterie ro-
mande. Le bénéfice de cette
opération exceptionnelle (un
million tout rond) sera versé
à la fondation de l' «Aide
Sportive Suisse» (ASS).

La Fondation Aide Sportive Suisse
(ASS) et la Loterie romande tenaient
conférence de presse, hier à Lausanne,
pour expliquer le fonctionnement et
l'objectif de cette action qui, pour l'un
et l'autre organisme, constitue une
première.

PÉNÉTRER EN ROMANDIE

L'ancien conseiller fédéral Fritz Ho-
negger, président du conseil de la fon-
dation, a relevé que l'ASS aide finan-
cièrement les sportifs de toute la Suis-
se depuis quinze ans mais qu'elle
s'est, jusqu'ici, bornée à rechercher
des fonds principalement en Suisse
allemande. Au printemps dernier, l'i-
dée est venue de porter ses efforts en
Romandie également. Grâce à la Lote-
rie romande et à son organisation de
vente, il a été possible de lancer cette
loterie d'un genre tout nouveau et
dont le bénéfice (TOOO'000 des
francs) sera intégralement versé aux
sportifs, de la manière suivante : 75% à
l'ASS, 25% à l'aide des handicapés
sportifs.

M. Honegger a profité de l'occasion
pour rappeler que l'ASS est, en quel-
que sorte, l'oeuvre sociale du sport
helvétique. Son but est de donner aux
athlètes suisses de meilleures chances
de rivaliser sur le plan international.
Pour ce faire, elle n'accorde pas son
aide seulement aux sportifs reconnus
mais elle soutient également les jeu-
nes talents. Un tiers de ses disponibili-
tés est consacré à ces derniers. En
outre, la Loterie romande va lancer
prochainement un Grand Prix des es-
poirs (25'000 francs). Un jeune sportif

par canton romand sera désigne par la
population. Nous y reviendrons en
temps opportun.

DOUBLE CHANCE

M. Barraud, pésident de la Loterie
romande, et M. Kretschmer , directeur
du «marketing» de cette société, ont
donné plus de détails sur cette fameu-
se Tranche du Million. Cent mille bil-
lets à 50 francsseront en vente dès ce
matin 25 septembre, dans tous les
points de vente habituels de la Loterie
romande. Cent mille billets à 50
francs, soit au total 5'000'000 de
francs pour une population de
1'500'000 personnes, cela paraît
beaucoup mais la Romandie compte,
en fait , plus de 100'000 ménages. Au-
tant dire que, vu l'importance des lots
et le but social de cette loterie, les
billets devraient partir rapidement.

Ces billets sont divisés en dix par-
ties portant chacune un numéro diffé -
rent mais non apparent. L'acheteur
peut choisir entre un billet entier ou
un dixième de billet à 5 francs. Lors de
l'achat, en grattant les numéros occul-
tés, il saura déjà déjà s'il a gagné l'un
des 191'000 lots «de consolation»
(voitures, lingots d'or, voyages). Mais
c'est le 31 décembre, peu avant minuit
et devant les caméras de la TV, que se
déroulera le tirage au sort du million.
Une mise en scène digne de cet évé-
nement extraordinaire !

ÉMULATION

Outre son aspect purement finan-
cier , la Tranche du million aura pour
effet de créer , en Suisse romande, une
émulation en faveur de l'ASS. Les res-
ponsables de ce précieux organisme y
comptent beaucoup. Nul doute que
cet objectif , tout aussi important que
le bénéfice financier , sera atteint. L'uti-
lité, la nécessité de l'Aide Sportive
Suisse n'est plus à prouver. Son esprit
d'initiative, conjugué avec la précieuse
collaboration de la Loterie romande,
lui permettra de franchir un nouveau
pas en vue du développement des
jeunes sportifs suisses... et romands
donc !

F P

# Groupe 2
1.RFA 5 5 0 018- 4 10
2. Suède 5 3 0 2 9 - 4  6
3. Portugal 5 3 0 2 8 - 7  6
4. Tchécosl. 5 1 1 3  6 - 9  3
5. Malte 6 0 1 5  3-20 1

# Groupe 3
1. Angleterre 6 3 3 016- 2 9
2. Roumanie 6 2 3 1 9 - 5  7
3. Irlande du N. 6 3 1 2  7 - 5  7
4. Finlande 7 2 2 3 6-12 6
5. Turquie 5 0 1 4 1-15 1

# Groupe 4
1. Bulgarie 6 4 1 1  9 - 2  9
2. Yougoslavie 6 3 2 1 6 - 4  8
3. France 6 3 1 2  7 - 4  7
4. RDA 6 3 0 312- 7 6
5. Luxembourg 6 0 0 6 1-18 0

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

# Groupe 7
1 . Ecosse 6 3 1 2  8 - 4  7
2. Pays de G. 6 3 1 2  7 - 6  7
3. Espagne 5 3 0 2 7 - 7  6
4. Islande 5 1 0  4 3 - 8  2

La situation

Tour final en 1986

M. Joao Havelange, le président
de la Fédération internationale de
football , a annoncé, à Teresina
(nord-est du Brésil), que le main-
tien de la phase finale de la Coupe
du monde 1986 au Mexique dépen-
dait en dernier ressort des Mexi-
cains eux-mêmes.

«Seule une demande officielle du
président mexicain, M. Miguel de
La Madrid, à la FIFA pourrait ame-
ner cette dernière à retirer au Mexi-
que l'organisation de cette épreu-
ve» , a déclaré M. Joao Havelange.

Décision laissée
aux Mexicains

La Sagne - La Béroche
3-6 (2-1 )

Marqueurs : Marignallo (2), A. Rei-
chenbach, Favre (2), Costa , Burgat (2),
Ramelet.

La Sagne: Benoit; Aellen ; Ballmer , Per-
ret (Cassi), Schnegg; Schafer , Favre , Hu-
guenin; Reichenbach, Cassillis (Techezen),
Pellegrini.

La Béroche: Burkhardt; Martiner; Mari-
gnallo , Ferrier , Demarco; Nussbaum, Maier
(Ramelet), Setlechsi ; Costa , Wyss , Burgat.

Arbitre: M. Loos (Neuchâtel).
Après un départ laborieux , La Sagne par-

vint à tirer son épingle du jeu. Menée 1-0
après douze minutes , elle parvint à renver-
ser la marque avant la pause. Ce ne fut que
feu de paille. Après le thé, ce fut la déban-
dade. Complètement désorganisés , les Sa-
gnards s'effondrèrent littéralement.

M. P.

Débandade
ZAM escrime

Le fleurettiste italien Angelo Scu-
ri, membre de l'équipe d'Italie, a été
suspendu pour six mois pour dopa-
ge par le bureau de la Fédération
internationale d'escrime (FIE) après
un contrôle positif lors du tournoi
international de Bonn en mai der-
nier.

Le contrôle effectué à Bonn avait
décelé des traces d'éphédrine dans
les urines de Scuri. La suspension a
pris effet le 24 juillet et se termine-
ra le 24 janvier 1986, veille du chal-
lenqe Martini.

Dopé !

r̂ fJS hockey sur glace

Fleurier - Villars 3-10
(0-2 2-4 1-4)

Fleurier: Luthi; Grandjean , Bec-
cera; Liechti , Jeanneret; Hirschi ,
Gaillard , Jeannin ; Spagnol , Plu-
quet , Magnin; M. Weissbrodt , Rota ,
Renaud ; Floret , Hermann , Bonny.
Entraîneur : G. Weissbrodt.

Ce match de reprise a vu la nette
victoire de Villars qui a surtout bé-
néficié de ses individualités : J. -L.
Croci-Torti (4 buts) et Nussberger (3
buts).

Quant au CP Fleurier , la jeunesse
de plusieurs de ses éléments posera
quelques problèmes lors des pre-
miers matches de championnat.
Mais quelques belles actions de jeu ,
dans la deuxième moitié de la ren-
contre princi palement , sont des ga-
ges d'avenir. Il reste encore quel-
ques rencontres de préparation à
Gilbert Weissbordt pour consolider
sa formation de base. A relever que
hier soir tout l'effectif (17 joueurs ) a
évolué.

S. B.

F leur ier  ba t tu ,
mais...

FUJI basketball
Première ligue :

Auvernier débordé
EPALINGES - AUVERNIER

94-66 (48-40)
AUVERNIER: Bernasconi (13),

Schaffter (4), Muller (9), Pu-
thod (8), Denis (3), Luchsinger
(13), Turberg (12), Prébandier
(4). Entraîneur: Vial.

NOTES : salle de Bois-Murat.
Auvernier est toujours privé de
Vial , blessé. Luchsinger sort
pour cinq fautes à la 40me.

Contre des Vaudois toujours très
dangereux dans leur salle, Auvernier
n'a jamais trouvé ses marques. La
belle réaction de fin de première mi-
temps (Les Perchettes revinrent de
42-19 à 48-40) ne fut malheureuse-
ment qu'un feu de paille dans la gri-
saille générale.

La défense fut notamment peu à
son affaire , elle qui encaissa la baga-
telle de neuf tirs à trois points réussis
par cinq joueurs différents !

Du côté vaudois, l'on s'appliqua à
museler les shooteurs en deuxième
mi-temps , le tout avec un certain
bonheur puisque Turberg ne réussit
plus un seul point! Et comme Ba-
doux totalisait 23 points à son actif
au coup de sifflet final , il n'y avait pas
besoin de chercher beaucoup plus
loin les causes profondes de cette
défaite sévère.

Pour les hommes de Vial , il s'agit
maintenant de se refa ire une santé
vendredi soir à Fleurier , dans le cadre
de la Coupe suisse.

A. Be.



Rai basketbal1 1 En deuxième ligue

Le championnat neuchâtelois de 2° ligue s'annonce très
ouvert, même si La Chaux-de-fonds s'annonce comme le plus
sérieux prétendant à la victoire finale. Avec l'arrivée du talen-
tueux et expérimenté joueur Castro (ex-Union), les jeunes
loups Bottari, Forrer, Mùhlebach peuvent espérer ne faire
qu'une bouchée de leurs adversaires.

Attention à l'excès de confiance ! La
saison passée fut cruelle pour les
Chaux-de-Fonniers , qui ne doivent
pas l'oublier.

A nouveau, Fleurier , Corcelles et
Val-de-Ruz paraissent les plus armés
pour contrarier l'entreprise chaux-de-
fonnière. Quant à Peseux et Marin
(nouveaux venus), ils tenteront crâne-
ment leur chance. L'euphorie de l'as-
cension peut sublimer ces équipes.

Pour Université, c 'est toujours l'in-
connue. Souvent, l'équipe prend for-
me en novembre, quand les cours re-
prennent. A nouveau, Leuba sera son
porte-drapeau.

Auvernier semble plus solide que la
saison passée. L'arrivée des Coudriers
permettra à d'autres joueurs d'évoluer
dans la troisième garniture.

TOUT EST POSSIBLE

En 3" ligue, dix équipes inscrites

malgré le retrait du Locle et d'Etoile La
Coudre. Cette dernière a connu bien
des déboires dans le courant du mois
d'août. La déconfiture est due à un
ras-le-bol et à une incompatibilité
d'humeur. Espérons que ce club re-
trouvera le lustre de jadis.

Kulscar , joueur dévoué et fidèle,
mettra tout en œuvre pour replacer
cette «étoile » sur orbite.

Dans ce championnat , il n'y a. à vrai
dire, pas de favori. Chacun peut espé-
rer l'ascension. Cela dépendra beau-
coup de la forme du moment. A noter
le grand travail de recrutement de Ma-
rin, de St-lmier et de Peseux , qui ins-
crivent une deuxième équipe, il sem-
ble que l'intérêt du basketball se dé-
place. On ne peut que s'en réjouir.

Formation du groupe : Auvernier
III, Cortaillod, Fleurier II, Marin II, Pe-
seux II, St-lmier I et II, Neuchâtel 50,
Union II, Val-de-Ruz II.

Union jun iors  o l'action

JEUNES ET COSTAUDS. - Debout, de gauche à droite: Fernandez (entraî-
neur), Sheikhzadeh, D. Crameri, Boedts, Errassas, Forrer, Muller, Gugielmo-
ni. - Assis: Lambelet, Siviero, V. Crameri, Dubois, Bongard, Wavre. Manque
Monsutti.

La. saison débute ce week-end égale-
ment pour les juniors A, qui consti-
tuent l'élite nationale de la catégorie.
Néo-promu . Union Neuchâtel-Sports
attend Vevey (vice-champion) qui
vient lui rendre visite vendredi
(20 h 30) au Panespo.

Un adversaire de cette taille consti-
tue un obstacle ardu , on en convien-
dra. Ce premier match servira de test
pour l 'entraîneur Fernandez et ses
poulains , qui aborderont la rencontre
sans complexes, auec confiance. Union

aura l'avantage de la salle mais les
absences de Wavre, Siviero et Monsutti
(ex-Stade Français) , tous à l'école de
recrues, vont peser lourd. Leurs coé-
quipiers vont toutefois vouloir prou-
ver qu 'ils méritent leur place. Dans un
bon jour , les Neuchâtelois sont capa-
bles de bousculer les meilleurs. Et lors-
qu 'on a été champion de Suisse des
juniors B, on a de quoi bien faire.

G S.

Coup d'œil en ligue nationale
£2 tennis de table Avec Peseux et Moutier

L'Association neuchâteloise et jurassienne peut être f ière de
compter dans ses rangs un club qui possède une équipe en ligue
nationale B. Il s'agit du CTT Côte Peseux.

Côte Peseux a toujours été à la hau-
teur de la situation et sa réputation n'esi
plus à faire , puisque, depuis de longues
années , sa première équipe milite dns
I élite nationale. Elle est formée de Jean-
Paul Jeckelmann (BI5). Werner Probst
(ex-Bienne et Nidau) (BI5) et Pascal
Jeckelmann (BI4)

Pour cette saison . Côte Peseux I se
trouve dans le groupe 1 formé des équi-
pes suivantes : Berne I, Espérance Genè-
ve, GGB Elite Berne, Lausanne , Mon-
they, Silverstar II Genève, Thoune

EN LIGUE C

Une autre équipe joue depuis deux ans
en ligue nationale C du championnat de
Suisse Celle de Moutier , qui évolue
dans le groupe 2. Cette équipe est for-
mée des joueurs A. Koenig (BI2), D
Koenig (BI2) et L. Schafter (ex-Delé-
mont. BI2).

Le groupe 2 est composé des équipes
suivantes: Belp. Berne II , Ependes Fri-
bourg, GGB Elite Berne II , Herzogenbu

chsee , Nidau et Thoune II. Nous souhai-
tons beaucoup de succès à ces deu>
équipes de ligue nationale.

RÉSULTATS RÉGIONAUX

Seniors , groupe 1 - tour 1 : Franc-
Montagnard - Delémont 5-5 . Tavannes
- Bôle 5-5

Seniors, groupe 2: Marin - Hôpita
La Chaux-de-Fonds 1-6;  Côte Peseux -
Le Locle 6-1.

1" ligue - tour 1 : Eclair I - Le Lande-
ron I 5-5; Bienne I - Côte Peseux II 5-5.
Le Locle I - Hôpital I 1-6 . Marin I -
Port I 6-2.

2° ligue, groupe 1 - tour 1 : Bôle I -
Franc-Montagnard I 5-5; Le Locle II -
Suchard I 1 -6 . Côte Peseux III - Aurora
FL. I 5-5; Brunette I - Moutier II 1 -6. -
Groupe 2 - tour 1 : Cernier I - Oméga I
6-1;  Métaux précieux I - Tavannes I
5-5;  Sapin I ¦ Moutier III 2-6 ;  Delé-
mont I - Port II 3-6.

RCB

Coupe : Neuchâtelois en lice
Déjà une certitude : Saint-Imier est

qualifié pour le deuxième tour sans
jouer. Devant rencontrer Etoile La
Coudre , les protégés du président
Tschanz profitent du retrait du club
du Bas.

Pour les autres participants , la tâ-
che s'annonce extrêmement ardue.
Malgré leur jeunesse , les Chaux-de-
Fonniers rencontreront passable-
ment de difficultés face aux Vaudois
de La Tour-de-Peilz. Ce club compte
dans ses rangs les anciennes gloires
de Vevey. Ce match sera un test in-
téressant pour les Neuchâtelois.

Corcelles sera opposé à Bernex.
Malheureusement , p lusieurs titulai-

res seront absents pour cause de ser-
vice militaire. La cause semble per-
due.

Fleurier rencontrera Auvernier

' 1,c ligue), qui vient de battre Rolle
lors de son premier match de cham-
pionnat. On assistera certainement à
de belles empoignades mais cela ne
sera pas suffisant pour créer la sur-
prise.

Deux Neuchâtelois seront quali-
fiés , c'est certain. Espérons que le
sort leur désignera des «gros bras »
pour le tour suivant.

G.S.

WSr.j hockey sur glace Le HC Fribourg à la veille d'une belle aventure

Fribourg Gottéron va entamer samedi sa sixième saison
dans l'élite. Ce sera le début d'une nouvelle aventure, avec une
politique fondée sur la formation de jeunes joueurs .

Après une fin de saison 84-85 mi-
figue mi-raisin, sous la houlette d'un
Paul-André Cadieux esseulé et contesté
par ses joueurs, il fallait remettre de l'or-
dre dans la maison. Ce fut fait, et les
dirigeants fribourgeois sont sûrs que les
changements apportés seront bénéfiques
à l'équipe entière, tant sur le plan des
résultats sportifs à proprement parler que
sur celui de la politique à long terme, qui
portera des fruits savoureux , lorsque les
leunes auront assimilé les idées de leur
nouvel entraîneur , le Canadien Kent
Ruhnke, Durant l'inter-saison, le HC Fri-
bourg Gottéron s'est séparé d'éléments

de valeur, tels Sandro Bertaggia (parti
sous le ciel attirant - financièrement -
de Lugano), Fuhrer (également à Luga-
no) et Markus Theus, qui a suivi , à Ber-
ne, son entraîneur Cadieux.

RECREER L'ESPRIT

Il fallait combler ces départs, qui, réel-
lement, creusaient un trou béant dans
l'organisation de toute l'équipe fribour-
geoise. Pour cela, les Fribourgeois n'ont
pas voulu suivre la ligne de conduite
d'autres clubs, visant à créer de toutes

pièces une équipe, avec des sommes
d'argent impressionnantes. L'objectif le
plus important, pour les dirigeants du
club de Saint-Léonard, était de retrouver
«l' esprit Gottéron», qui fit tant de rava-
ges voilà deux ou trois saisons et qui, ma
foi , s'était considérablement émoussé
ces deux dernières années. Pour cela , on
a appelé de jeunes joueurs , avec un en-
thousiasme intact, et qui seraient à même
de s'intégrer parfaitement à leur nouveau
club, malgré, leur manque certain de
compétition en catégorie supérieure.

CRAVACHER

Ainsi , les nouvelles acquisitions - Kal-
tenbacher de Bienne , Mirra de Lugano,

VINGT-DEUX.. .  voilà Montandon ! Le jeune Neuchâtelois, que l'on voit ici
menacer le gardien Tosio, figurera, l'hiver prochain , parmi les pièces maîtres-
ses de Gottéron (Keystone)

Pfeuti de Berne, ou encore Grand de
Langenthal - ont démontré, jusqu'à au-
jourd 'hui, qu 'elles désiraient vivement se
battre pour obtenir leur place de titulaire
dans cette équipe qui a conservé, autour
de ces jeunes joueurs , une ossature rela-
tivement robuste, avec Gagnon et Gosse-
lin, ou encore Richter , Raemy, Luedi .
Rotzetter, Montandon et l'inamovible
Meuwly.

Un ensemble au premier abord intéres-
sant, mais qui devra cravacher ferme
pour ne pas connaître trop de danger
durant cette longue saison.

Un camp d'entraînement d' une semai-
ne à Vzrbier, une autre escapade en Po-
logne ( Katowice), une dizaine de mat-
ches d'entraînement ,un programme
chargé, de force comme de technique,
des séance de «stretching », tout semble
avoir été réuni pour donner à Fribourg
l'opportunité de réaliser une saison ho-
norable. Kent Ruhnke est d'ailleurs con-
fiant en ce qui concerne la valeur de sa
nouvelle équipe :

RUHNKE CONFIANT

J'ai pleine confiance en mes
joueurs, qui ne cessent de progres-
ser , et qui s'adaptent de mieux en
mieux aux systèmes que je leur im-
pose. Bien sûr, les jeunes ont enco-
re des progrès à faire, sans aucun
doute, mais leur volonté accélère à
vue d' œil l'assimilation de toutes
ces nouveautés à peaufiner

Je souhaiterais, pour ma part, ter-
miner ce championnat sans aucun
problème, sans pour autant viser
trop haut, les deux Grisons et Luga-
no me paraissant hors d'atteinte

Le nouveau mentor des Fribourgeois
voit donc avec un optimisme certain cet-
te nouvelle saison , qui débutera samedi
avec un certain Bienne - Gottéron !

Et si, d'aventure , Fribourg allait pren-
dre un bon départ dans ce champ ionnat
- il affrontera en effet deux néo-promus
par la suite (Olten et Ambri) - nul doute
que la motivation de ces jeunes joueurs
en serait décuplée. La peau de l'ours
n'est pas encore à vendre , puisque ce
dernier n'est même pas encore de ce
monde mais, à voir l' enthousiasme de
cette formation fribourgeoise. on se dit
que la démobilisation de l'an dernier
n'est plus qu'un mauvais souvenir. Reste
encore à le démontrer sur la glace,

D SUDAN

KB voiieybaii | Début samedi (à Rochefort) en ligue A

C'est samedi, à 17 heures, dans la salle de Rochefort que
Colombier , nouveau promu en LNA, recevra le VBC Leysin
pour son premier match dans l'élite. Le champion de Suisse
84/85, dirigé par l'entraîneur national De Jong et avec ses
deux joueurs américains, constituera une grande attraction
pour les amateurs de volleyball.

Chez les Neuchâtelois, nous avons
enregistré le départ de cinq joueurs :
D. Fluckiger, P. Hofer , F. Monnet,
J.-M. Stauffer , Y. Colomb, ainsi que
de l'entraîneur K. Obérer.

AIDE SUBSTANTIELLE

Pour pallier ces nombreuses défec-
tions, les responsables du club ont

tout d'abord trouvé un entraîneur-
joueur hollandais, Hans Bexkens ,
plus deux jeunes joueurs, P. Erard et
A. Bassand.

La tâche n'a pas été facile pour les
dirigeants neuchâtelois. C'est avec
un dévouement inconditionnel et
une grande disponibilité, que le pré-
sident F. Hofmann, le président
technique J.-C. Briquet , ainsi que

HANS BEXKENS. - Le destin de Colombier dans les mains du jeune
entraîneur-joueur hollandais. (Avipress - Treuthardt)

M. Grandidier et son comité ont
réussi à trouver les moyens finan-
ciers pour l'engagement de l'entraî-
neur-joueur et pour donner à Co-
lombier le pouvoir de lutter , à peu
près à armes égales, avec les clubs
des autres régions.

LA FORMULE

Sans l'aide appréciable de la com-
mune de Colombier et un don de la
SBS, Colombier aurait certainement
renoncé à évoluer en LNA. Il est
souhaitable qu'après un effort finan-
cier sans précédent, les licenciés de
la région se sentent concernés. Les
dirigeants de Colombier seront sans
doute, par leur présence, stimulés à
accentuer leurs efforts. Si cette expé-
rience venait à échouer, il serait diffi-
cile, durant plusieurs années, de re-

lever un tel défi. La LNA comprend
seulement 8 équipes. Il est étonnant
de constater qu'avec un tiers de li-
cences, la Suisse romande est repré-
sentée par 6 équipes. Après le tour
qualificatif (matches aller et retour
entre ces 8 équipes), les 4 premières
seront qualifiées pour un tour final et
les 4 dernières pour un tour de relé-
gation.

Cette première saison, il serait pré-
somptueux de vouloir participer au
tour final. Le but avoué est le main-
tien en ligue A, ainsi qu'un véritable
soutien - condition sine qua non -
des volleyeurs de tout le canton !
Premier rendez-vous samedi à Ro-
chefort.

M. Y.

Colombier s'attaque au champion

Gardiens
1. Meuwly Robert 1 952
20. Nissille Jacques 1962
30. Neuhaus Laurent 1 966

Arrières

6. Brassey Patrice 1964
3 Gagnon Jean 1956
4. Hofstetter Christian 1967
7, Pfeuti Urs 1962
2. Robiolio Laurent 1965
5. Schlapbach Beat 1962
23, Thévoz Fabrice 1 965

Avants

13. Beaulieu Richard 1949
19. Gosselin Richmond 1956
16. Grand Mario 1959
11. Jaquier Jean-Claude 1963
15. Luedi Jakob 1958
24, Kaltenbacher Bruno 1961
17. Keller Daniel 1960
25, Mauron Jacques 1963
12. Mirra Franco 1960
22. Montandon Gil 1 965
21. Muller Patrick 1965
18. Raemy Rudolf 1956
10, Richter Hansj uergen 1959
9 Rotzetter Jean-Charles 1958
Buri Nils 1967
Morel Christophe 1966
Pleschberger Achim 1968

L'effectif

Championnat de l'Association neuchâteloise

Les rencontres de la première
semaine du championnat cantonal
ont donné plusieurs résultats très
serrés. On peut constater qu 'avec
le minimum autorisé , c'est-à-dire 6
points , Neuchâtel-Sports a rem-
porté par un résultat très net (3 à
0) le match qui l'opposait au Val-
de-Ruz. Même raisonnement pour
la rencontre en M3A, entre St-Au-
bin II et Le Locle IL

SI ELLES LE VEULENT

En 4e ligue féminine, les écarts
furent si courts que, sans trop
nous avancer , nous pouvons ima-
giner que la victoire est due plus à
la chance qu'à autre chose.

En 2e ligue féminine, ANEPS,
après avoir eu très chaud au pre-
mier set contre Neuchâtel-Sports,
a réussi, grâce au retour à la com-
pétition d'anciennes joueuses, à
remporter le match sans trop de
problèmes.

Cette formation sera la grande
favorite (si ces dames le désirent)
de la deuxième ligue. Dans l'autre
rencontre, celle qui opposait Le
Locle à Bevaix (3-2), les joueuses
des montagnes semblent avoir
trouvé , avec l'arrivée d'une joueu-
se de ligue supérieure, la stabilité

qui leur faisait défaut la saison
passée.

Souhaitons que les 25 rencontres
de la semaine prochaine donne-
ront des résultats aussi intéres-
sants.

M. Y.
Résultats

2* ligue féminine : ANEPS - Neuchâ-
tel-Sports II 3-0 (16-14 15-8 15-10) ; Le
Locle I - Bevaix 3-2 (16-14 10-15 13-15
15-12 15-8). - 4e ligue féminine: Pe-
seux - Ancienne Chaux-de-Fonds 2-3
(9-15 15-13 13-15 15-13 13-15); Val-de-
Travers - Colombier m 3-2 (15-13 13-15
8-15 15-9 17-15); Saint-Aubin - Cortail-
lod 1-3 (12-15 13-15 15-8 10-15).

Juniors A fém., gr. I: Savagnier -
Marin 3-2 (16-14 15-12 10-15 11-15 15-3). '

T ligue masculine : Le Locle I - Ma-
rin I 0-3 (12-15 6-15 5-15); La Chaux-de-
Fonds I - Saint-Aubin I 3-1 (13-15 15-3
15-8 15-7); Val-de-Ruz I - Neuchâtel-
Sports I 0-3 (14-16 15-17 13-15). -
3e ligue masculine, gr. A: Saint-Au-
bin II - Le Locle II 0-3 (13-15 14-16
13-15); Colombier III - Savagnier 3-0
(15-6 15-11 15-11); Marin II - Val-de-
Ruz II 3-1 (10-15 15-5 16-14 15-7): Be-
vaix I - La Chaux-de-Fonds II 1-3 (15-13
4-15 10-15 9-15).

Coupe de Suisse (V tour) : Lancy
(1™ ligue dames) - Colombier 'l* ligue)
0-3; Bevaix (2° ligue dames) - Oberwil
(4e ligue) 3-0.

Départ plein de promesses
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break California à catalyseur séduit par ses qualités tw»^^
routières et la générosité de son tempérament
sportif.
Chez un des concessionnaires Nissan (plus de
300 en Suisse), informez-vous sur ce modèle -. _>.

^̂  aujourd'hui encore. Par égard pour 
^^^

"̂
m̂. Éfe" votre famille et IVnvironnement

^^^---̂ ^ ^\

' ' 51 kW (70 CV/DiN), à catalyseur, '
 ̂ boîte à 5 vitesses, traction avant

Catalyseur à 3 voies, direction à crémaillère, freins assistés, 5 portes, 5 places. Equipement: compte-tours, radio, montre digitale, vitres teintées,
lave/essuie-glace de la lunette arrière, rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur et bien d'autres raffinements.

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, 038/313838.
Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/6132 23. 39/85/2

LA TECHNIQUE EN PLUS
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TMAREX )̂
Heures d'ouverture: 8-12/13.30-17.30h/H

Centre jardins également ouvert le samedi matin

MAREX SA BIENNE, Rue des Cygnes 51, 2500 Bienne, 032 251212
257387-10 1 a '

m Ĵj k m t*°uS 2e an«lVe
JUffiBiW|îï®^pM— PIZZERIA

- —--cjp*-^.JJj ^̂ r̂ -̂^  ̂ Un 

violent 

vent 
xamaxien 

souffle 

sur Saint-Biaise ! ! !
Michel c/) i 'Zaipuni ~*=T -̂'- ' c • Venez déguster la pizza de votre idole :
207i' éaint-Otlaiée - <Zél 03S 33 34 9$

RESTAURANT- PIZZERIA - SPAGHETTERIA J~jt *  ̂.Jg  ̂ M. ^L
Chez Jean-Louis Lv l̂ tiSlHRWH ̂ H»

ENGEL NIELSEN RYF FORESTIER DON GIVENS

2072 SAINT-BLAISE Grand-Rue 10 j m  r\ Am. m r%
Téléphone 33 34 98 5̂ 

(-| I** 3 u3
Restaurant Spaghetteria 

ijHflkBl) H ilflléi ÉflO WwàÈ
Nos spécialités de viandes sur assiette — napoletani — gorgonzola f̂̂ 3i  ̂!3l"T-*l"3̂ l IJSTIITF ?..TI! l'cW fl^QjFl
avec nos sauces : — bolognese — marinara PERRET ELSENER HERMANN LUTHI STIELIKE
- PIZZAIOLA - MILLE HERBES ~ pe

f ° ., 
_ arrabiata 

^̂  
.,.

- INNAMORATI - MORILLES - poker d as - ciociara gùm "ï L '
^M. ¦

— Stielike — carrettiera f***  ̂ 'Pfo fm * ^Tainsi que les escalopes de veau au — carbonara — diavola 1~̂ Aë\ J& ^=X jâi.

NOS SPÉCIALITÉS DE POISSONS NOUVEAU : Baby - pizza f Bj fjX ĵ 8BK|MS j
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— friture de fruits de mer MICHEL VOUS OFFRE : 1 photo pour chaque type de pizza !
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Attention!
Maintenant ou jamais
nous cherchons

commerçants -
partenaires -
agents commerciaux

pour la représentation générale de
produits sans concurrence dans le
domaine de la sécurité.
Formation assurée. Fonds propres
indispensables.
Nous donnons suite à toutes les
offres.
Ecrire sous chiffres IC 89-29
ASSA, case 240,
1820 Montreux. 257329.10
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î nous téléphoner Si VOUS ' Neuchâtel 038 24 77 66 78 1
un prêt comptant BPS. Nous J '̂n™

er °Qf2 ti Se ît 304 ¦
s volontiers tout renseignement i Lausanne o?.i 20 86 67
mmédiatement le nécessaire. i La Chaux-
téléphone de la BPS la plus j 

de-Fonds 039 23 15 44 14 1
Jans la colonne ci-contre. SI

B
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I ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DO'Z
ECOIE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE , RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETAT
SCHEUCHZERSTR. 68, B006 ZURICH . TEL. 01/362 8158

Traducteurs et A
interprètes de conférence A \
La formation menant ci ces deux profession;, comprend un programme j S r̂kw
d'études comp lètes de niveau universitaire Idurée: 3 à 4 ansl . Conditions 

âWJ^WÊ
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut , on cours spécial d'un /^Bn̂ BnW
an prépare à l' examen d' admission . Ĵ ŜŜ ĵÉAm
Le corps enseignant compte 50 professeurs  de 12 nationalités ÀmlSs ITjJalsmM
différentes. 230 étud iants sont inscr i ts  aux sections princi pales , ^Bvl HrjW
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves J&J&Bttv r̂il&B!
du Diplôme sont placées sous l'autorité du Département 0 ^M8jQE|mgW
de l'Instruction publique du Canton de Zurich. QJBAX mb!&JlSk
Début des cours: mars et octobre. S 'IIMB SWBa 1

Petits
sont les prix,
grand le choix.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
près de la poste.
Jeudi vente du soir
jusqu 'à 21 h. 257385.10

218877-1»

A vendre

TV's couleurs
dès Fr. 300.—.

Tél. 42 18 96.
256173-10

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.
Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une petite por-
tion de matière coagulée.
Agréable - Bis - Briguer - Candi - Cave - Car -
Czar - Démonter - Est - Eculer - Hirson - Indoné-
sie - Ionien - Lannion - Laurent - Lacédémo-
nien - Luc - Lisle-sur- Tarn - Lamelle - Mot -
Pousse - Plonge - Praire - Pot - Perruche - Ra-
mier - Salomé - Soude - Sumac - Soirée - Sou-
lac - Scarole - Taquine - Trinôme - Vinça - Wal-
purgis.

(Solution en page radio)
v J
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^ J|HHkaCjHĤ  catégorie (Cx 0.30) . Racée , aérodynamique , unique, la ligne ou leasing avantageux par CREDIT OPEL .

^H^ f̂f^̂ ^̂ ^̂SAtW d̂ 

Une 
puissance hors pair: moteur 1.8i séduit au premier coup 
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La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse =ê ë=
Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.

Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wùthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 257594-10

Un carnet
de dépôt
aufina

2001 Neuchâtel . 9, place Pury.
tél. 038/24 6141

;¦ jT banque aufina
'ïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilillilliil

Société affiliée de l'UBS
257393-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE TORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposi-
tion pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes chaque
jeudi, de 16 h à 19 h. 217810 10
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tienne \ Du 3 au 6 octobre

La Société helvétique des sciences naturelles tiendra
sa 165me assemblée annuelle du 3 au 6 octobre à Bien-
ne. Thème principal de cette réunion : « Science et société
- La responsabilité du scientifique».

Des scientifiques renommés s'expri-
meront sur ce thème choisi par le Co-
mité annuel biennois. Et pour la pre-
mière fois , la SHSN organise une nou-
velle forme de rencontre et de dialo-
gue, sous forme de forums publics
ayant pour thèmes «Science et éthi-
que» (exemple: la vivisection);
« Science et innovation» et «Science
et environnement». Ces trois manifes-
tations auront toutes lieu le samedi
5 octobre. Elles auront entre autres
pour animateurs le Dr A. Aeschlimann,
président central de la SHSN et pro-
fesseur de biologie animale à l'Univer-
sité de Neuchâtel , ainsi que M. L. Tis-
sot , vice-président de la SHSN et pré-

sident de la Fondation Tissot pour la
promotion de l'économie au Locle. A
signaler aussi la conférence publique
que donnera le jeudi 3 octobre le pro-
fesseur Ulrich Herrmann, le médecin-
chef de la maternité de l'hôpital de
Bienne, qui s'exprimera sur le thème
brûlant «Le bébé-éprouvette».

Par ailleurs, et durant ces quatre
jours, une vingtaine de sociétés scien-
tifiques siégeront à Bienne. On rappel-
lera enfin que la SHSN - fondée en
1815 - s'est fait connaître en publiant
notamment des prises de position et
des expertises concernant des
questions d'intérêt général, telles que

les problèmes de la protection de l'en-
vironnement, voire les répercussions
de l'évolution technologique. Et l'une
des tâches primordiales des sociétés
régionales consiste à susciter et entre-
tenir l'intérêt pour les sciences naturel-
les, aussi dans les régions éloignées
des centres universitaires. Nous y re-
viendrons. (G.)

mmm m ¦ ¦Forums scientifiques

CARNET DU JOUR

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

2 - Au boulot!
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Em-

manuel 2 - L'antivierge
Elite: permanent dès 14 h 30, Tropic of

Désire.
Lido 1 : 15 h et 20 h 30, The Naked Face ;

17 h 45, Henri IV.
Lido II : 1 5 h, 17 h 45 et 20 h 15, Recher-

che Susan.
Métro : 19 h 50, La main qui tue / T'as

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

20 h 30, Into the night.
Rex : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15, Rambo II

- La mission.
Studio: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,

Kaos.
Pharmacie de service: Pharmacie Du-

four , rue Dufour 89, tél. 42 46 56.
EXPOSITIONS
Aula du Gymnase (Strandboden):

sculptures en plein air et œuvres de Mary
Derungs jusqu'au 31 octobre.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
«Un cheval rouge et bleu»: aquarelles 85
de Claude Sandoz jusqu'au 28 septem-
bre.

Centre ville : fresques de façades réalisées
par le collectif «Jetzt Kunst».

Gallery's Artwork, Dufour 47: dessins,
peintures et lithos de Eva Hoffet jusqu'au
3 octobre.

Galerie Michel, Pianos 51 : aquarelles,
huiles et dessins d'Albert Bieber jusqu'au
19 octobre.

Caves du Ring : exposition de Paolo Pola
jusqu'au 10 octobre.

DIVERS
Cirque Knie (place de la Gurzelen):

spectacle à 20 heures ; samedi aussi è
15 h et dimanche à 14 h 30 et 18 heures

Encourager les transports publics
Berne l Loi modifiée

En apportant un certain nombre de
modifications à la loi de 1969 sur les
entreprises de transports concession-

naires, le Conseil exécutif du canton
de Berne veut créer des meilleures
conditions pour le développement des
transports en commun. Les projets
cniimic ail rîranH r-rtncoil râr t r tnriant  à

diverses interventions parlementaires
et s'adaptent à la modification de la
législation et de la pratique fédérale en
ce domaine, a indiqué mardi dans un
communiqué l'Office d'information du
canton de Berne.

Le Conseil exécutif entend aména-
ger au canton de meilleures possibili-
tés de soutenir les mesures prises par

les CFF dans le trafic régional et par
les PTT dans le service des autocars. Il
veut créer les bases légales mécessai-
res à l'octroi de subventions au bénéfi-
ce d'accords tarifaires régionaux, ainsi
qu'à la réduction des tarifs en faveur
des localités fermées aux autos dans la
vallée de Lauterbrunnen. Ces docu-
ments ne font cependant pas allusion
à la demande d'une répartition des
charges liées aux transports publics
entre canton et communes. (ATS)

Les Franches-Montagnes
bouillon de culture

Les sociétés culturelles des Franches-Montagnes
- et elles sont nombreuses : pas moins de quinze
- ont compris qu'elle ont tout intérêt à se re-
grouper pour que leurs efforts soient le moins
possible dispersés.

Le canton d'ailleurs s'est chargé de
leur faire savoir qu'il ne pouvait distri-
buer des subventions tous azimuts, mais
qu'en revanche une association répartis-
sant elle-même la manne de l'Etat était
tout à fait concevable. C'est ainsi qu'est
née récemment la « Fédération des asso-
ciations culturelles des Franches-Monta-
gnes», qui s'est manifestée hier pour la
première fois au grand jour, lors d'une
conférence de presse présidée par Mme
Pascale Stocker.

La fédération est jeune, certes, et il
faudra que les membres définissent en-
core une politique précise et incisive.
Pour l' instant et dans un premier temps ,
il était pressant que les différents grou-
pements fédérés se fassent connaître.
C'est pourquoi une fête sera organisée
samedi 5 octobre prochain, à la salle du
marché-concours. L'après-midi , dans
des stands respectifs , les sociétés se pré-
senteront au public. La fête proprement
dite aura lieu le soir , avec des chansons
de la chorale des Emibois et un spectacle
de flamenco.

UN RICHE CALENDRIER

Le moindre mérite de la nouvelle fédé-

ration ne sera sans doute pas celui de
coordonner les multiples activités des
membres , de telle manière que les mani-
festations organisées ne tombent pas sur
une même date. Un calendrier a d'ores et
déjà été préparé pour les trois prochains
mois et il ne compte pas moins de 25
spectacles et manifestations , allant du
film à l'excursion mycologique, en pas-
sant par l'exposition de gravures et de
peintures , l'atelier d'écriture , la représen-
tation théâtrale ou encore le concert mu-
sical.

Les quinze membres fondateurs de
l'association sont tous très actifs. «Arti-
sanat-Gare» a installé une exposition
permanente à l'ancienne gare du Creux-
des-Biches et met une salle à disposition
pour des spectacles. Les «Ateliers d'arts
plastiques» du Soleil sont une académie
de peinture ouverte à toutes et tous cha-
que samedi, ainsi que pour des cours en
semaine.

« L'Atelier des Franches-Montagnes»
organise à longueur d'année des cours et
des activités allant de la poterie au des-
sin, en passant par le tissage, le batik , le
travail du bois ou du cuir, la vannerie.

Le café du Soleil dispose aussi d'un

«atelier d'écriture», qui est en train d édi-
ter un livre de nouvelles, ainsi que d'un
«atelier musical» dont le but est de don-
ner aux enfants les moyens de se décou-
vrir, de se réaliser et de s'exprimer au
moyen de la musique. Un Ciné-club et
deux cinémas gérés collectivement au
Noirmont et aux Breuleux s'efforcent
d'offrir au public le meilleur reflet de la
production cinématographique mondia-
le. La «chorale des Emibois» s 'intéresse
spécialement au répertoire de la Renais-
sance.

Les amateurs de peinture se retrouvent
à la «Galerie du Soleil» à Saignelégier.
Quant au «Musée rural» des Genevez , il
présente ses collections et son bâtiment.
C'est une maison-témoin qui accueille
des expositions temporaires. «Musiques
aux Franches-Montagnes» organise des
concerts chaque mois. La section des
Franches-Montagnes de la Société ju -
rassienne d'émulation et la Société des
amis du théâtre sont des groupements
qu'il n'est pas nécessaire de présenter.
Enfin, une «Association des naturalistes
francs-montagnards» s'est donné pour
but la protection, l'entretien et la recons-
titution du patrimoine naturel du Haut-
Plateau, ainsi que l'information et la sti-
mulation de la protection de la nature.

Toutes ces sociétés, désormais fédé-
rés, participent à rendre l'existence
agréable aux Franches-Montagnes. La
vie culturelle est plus intense ici , et plus
authentique, que dans bien des grandes
cités.

BÉVI

Mercure va augmenter son capital

NOUVELLE FINANCIÈRE

Le conseil d'administration de Mercure
SA, à Berne, proposera aux actionnaires
la transformation de la société en une
holding lors d'une assemblée générale
extraordinaire le 22 octobre prochain,
ont annoncé les responsables du groupe
au cours d'une conférence de presse à
Berne. Cette modification s'est révélée
nécessaire pour conférer au groupe une
base moderne pour ses projets d'expan-
sion future , a-t-on précisé de même
source. Le capital-actions devrait égale-
ment être porté de 17,5 à 20,5 millions
de francs.

Les nouveaux titres seront proposés
aux anciens actionnaires à raison d' une
nouvelle action au porteur d'une valeur
nominale de 250 fr. pour six anciennes

actions nominatives ou au porteur d'une
valeur nominale de 250 francs.

Par ailleurs, aux termes des statuts de
la nouvelle holding, le conseil d'adminis-
tration devrait se voir conférer l'autorisa-
tion d'émettre à une date ultérieure des
certificats de participation aux bénéfices
pour un montant global de 3 millions de
fr., ont ajouté les responsables.

Au cours des huit premiers mois, le
chiffre d'affaires du groupe Mercure a
augmenté de 53 %, a indiqué M. Georg
Krneta, président du conseil d'adminis-
tration. Cela est dû notamment à l' acqui-
siton, au début de l'année, du groupe
Selecta de Montilier. (ATS)

L'école des femmes
Université populaire

Après les enfants, au tour des parents - les femmes surtout - de rejoindre
les bancs d'école. Ceux de l'Université populaire en l'occurrence. Elle offre
désormais 45 cours pour les Romands et neuf autres dispensés dans les deux
langues.

Réadapté sans cesse au rythme des nouveaux pôles d'intérêt, le programme
de l'Université populaire (UP) est de plus en plus étoffé. Au hit-parade des
nouveautés francophones, on relèvera les cours d'entraînement autogène
(méthode de relaxation), d'expression libre par la peinture, d'escalade pour
débutants, d'espagnol, de même qu'un cycle sur les pays d'Extrême-Orient.
Boudé l'an dernier, le cours pilote sur les nouveaux médias est malgré tout
maintenu, étant donné surtout la qualité de l'animation. Plus loin, les cours de
relations humaines sont toujours au programme; même chose pour celui
s'adressant plus spécifiquement aux femmes, à leur façon de s'organiser, à se
réaliser. A propos de femmes, ce sont elles qui sont les clientes les plus
assidues de l'UP. Elles ont notamment pris d'assaut l'an dernier les activités
créatrices manuelles et l'éducation physique. Autres valeurs sûres de l'UP:
l'informatique et la théologie. Le nouveau programme de l'Université populaire
est désormais disponible. (G.)

La Neuveville Tribunal de police

L affaire a créé récemment un certain ma-
laise au sein de la police municipale de Bien-
ne. Prévenu entre autres d'abus de fonction, le
lieutenant de police D. K. comparaissait hier
devant le tribunal extraordinaire de Bienne qui
siégeait à La Neuveville, sous la présidence de
M. Mario Annoni.

Etre à la fois policier et père de
famille ne va pas forcément de soi.
Le lieutenant de police D. K. l'a ap-
pris hier à ses dépens. Carrière
exemplaire, casier judiciaire vierge...
Jusqu'au jour où l'un de ses fils
s'estime grugé par un ami d'enfan-
ce. Tout bascule ! L'affaire remonte
à 1982. Le fils de K., Pascal, s'inté-
resse alors à une ancienne bâtisse
rénovée en Corse. Sur la base de
photographies uniquement, il signe
le bail à loyer qui stipule qu'un mon-
tant de sûreté de 10.000 fr. sera
payé d'ici la fin de l'année. La moitié
de cette somme est réglée sur-le-
champ. Pascal et son amie emmé-
nagent. Pas pour longtemps. Sans
résilier le contrat de location, ils
quittent la maison pour une autre.

Explication : la maison ne corres-
pondait de loin pas à la description
faite par leur ami et bailleur Chris-
tian J. De Corse, l'affaire en
question se déplace à Bienne, sur le
bureau de l'Office des logements
dont on attend les «bons» conseils
pour récupérer les 5000 fr. versés en
garantie par Pascal. Resté à l'étran-
ger, celui-ci demande à son père de
défendre ses intérêts en Suisse.
C'est là qu'entre donc en scène le
policier de père. «Par amour pater-
nel », dira-t-il au juge. Mais un
amour paternel qui allait le mener
pour la première fois de sa vie sur le

banc d infamie, prévenu d abus
d'autorité, de tentative d'extorsion,
éventuellement de chantage et de
menaces.

BAILLEUR TRAQUÉ

Averti par l'Office des locations
qu'un montant de sûreté de
10.000 fr. ne pouvait en aucun cas
être exigé, K., sûr de son affaire ,
exhorte Christian de rembourser à
son fils Pascal l'acompte de
5000 francs. Suivent plusieurs télé-
phones, un échange nourri de cor-
respondance et autres discussions
animées entre K. et le bailleur qui vit
chez son amie à Lyss. Rien n'y fait.
Les contacts dégénèrent.

Entre-temps, le prévenu apprend,
apparemment par son fils, que la
situation du bailleur n'est pas très
nette en Suisse. Il n'est pas annoncé
au contrôle des habitants de Lyss et
ne paie pas d'impôts. Prudent, K.
vérifie ces informations. «Sous le
couvert de sa fonction de policier»,
accuse Christian. Toujours est-il
que K. téléphone en effet à la police
des habitants de Lyss, laquelle or-
donnera finalement l'ouverture d'u-
ne enquête sur Christian. Le mal est
déjà fait. Mais parallèlement, K.
adresse coup sur coup deux lettres
au plaignant, l'invitant à rendre les
5000 fr., faute de quoi sa situation
illégale serait dénoncée. Christian

en passe des nuits blanches, mais
finit par porter plainte contre K. :

- Si déjà , j'allais devoir tôt ou
tard régulariser ma situation en
Suisse et payer des impôts, autant
alors tenter de conserver mes
5000 fr. pour ne pas perdre sur les
deux tableaux.

ABUS OU PAS ABUS?

Pour l'avocat de la partie plai-
gnante. Me François Frôté, il y a à
l'évidence abus d'autorité et tentati-
ve d'extorsion de la part de K., «le-
quel a agi dans ses intérêts privés, a
menacé mon client et discrédité ain-
si' gravement la police», Pas d'ac-
cord, l'avocat de la défense. Me
Jean Comment , estime pour sa part
que l'abus de fonction n'est pas réa-
lisé

- En signalant le cas de Christian
à ses collègues de Lyss, K. n'a fait
que son devoir. Du reste, le plai-
gnant a mis ses affaires en ordre
depuis. En fait , si les deux lettres de
menaces n'existaient pas, on pour-
rait presque inverser les rôles au-
jourd 'hui. Et Me Comment de rele-
ver un fait capital à ses yeux: K. a
cru le préposé à l'Office des loge-
ments qui parlait de pratiques illéga-
les; à partir de là, il est parti dans
une sorte de croisade pour récupérei
l'argent de son fils Pascal. Menaces
à l'appui. Une thèse que rejoindra
en partie le juge Annoni. Ce dernier
écartera l'accusation d'abus de
fonction, mais condamnera le poli-
cier biennois à une amende «salée»
de 8000 fr. pour tentative de chan-
tage. «Un chantage indigne d'un
policier», devait conclure le juge
Annoni, même si aujourd'hui, K. re-
grette profondément ses actes.

D. Gis.

BERNE (ATS).- La section bernoise
des Organisations progressistes de Suis-
se (POCH) a désigné mardi le candidat
au Conseil d'Etat du canton de Berne
(neuf conseillers) qu'elle présentera lors
des élections qui auront lieu en avril
1 986. Il s'agit de M. Jùrg Schàrer , logo-
pédiste, qui est déjà leur seul député au
Grand conseil. Mardi, M. Schàrer s'est
prononcé pour une attitude énergique
face à l'affaire des caisses noires. Selon
lui, il s'agit maintenant de surmonter une
véritable crise d'Etat, c'est pourquoi les
prétentions de l'opposition à participer
au gouvernement sont d'autant plus légi-
times.

Les POCH militent en particulier pour
une réforme de la législation sur la for-
mation, l'abaissement des primes des
caisses-maladie pour les revenus les plus
faibles et le rejet de l'organisation dans
l'Oberland bernois des Jeux olympiques.
En 1982, les POCH avaient envoyé Mme
Kathrin Bohren dans la course aux sièges
de l'exécutif bernois. Elle n'a obtenu que
11.768 voix (contre par exemple
146.749 à M. Werner Martignoni).
(ATS)

Le candidat des POCH
au Conseil d'Etat

Projet de loi

La commission parlementaire placée
sous la présidence du député Moritz
Baumberger (PS/Koeniz) a examiné le
projet de loi sur les écoles bernoises
moyennes du degré diplôme. Après un
débat en profondeur, la commission a
décidé à l'unanimité d'entrer en matière.
Les membres de la commission ont ana-
lysé le projet surtout quant à sa confor-
mité avec les principes devant régir la
législation sur la formation, principes que
le Grand conseil a adoptés lors de la
dernière session parlementaire. Ils se
sont prononcés en faveur du principe
selon lequel les écoles moyennes du de-
gré diplôme sont du ressort du canton
afin d'assurer un équilibre régional dans
l'offre de formation. Conférant à la voca-
tion de ce type d'écoles une définition
plus large, la commission a complété le
projet en y inscrivant le principe de l'ou-
verture et celui du droit de participation
des parents. Lors de la votation finale, le
projet ainsi mis au point a été adopté par
16 voix sans opposition à l'adresse du
Grand conseil. (OID)

sur les écoles moyennes
du degré diplôme

BERNE (ATS).- Le projet controversé
d'élargissement de la route Lyss-Soleure
dans la traversée de la commune de Leu-
zigen doit être redimensionné. Le
Conseil exécutif du canton de Berne a
demandé au Grand conseil de suspendre
la décision qu'il avait prise en février
dernier et de se limiter à rénover la partie
médiane de la route. La section bernoise
de l'Association suisse des transports a
déjà déposé à la chancellerie un référen-
dum muni de 5600 signatures contre ce
projet. La votation au sujet de ce référen-
dum tomberait au cas où le Grand
conseil accepterait la proposition de
l'exécutif.

Projet controversé

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?

-̂ .̂ ïv. -r y Ŝ

Sécurité
Saviez-vous que la Suisse possède des lois
sur les toxiques , sur les denrées alimentai-
res et sur la protection de l'environnement
qui prescrivent , dans l ' intérêt de l 'homme et
de l'animal , des expériences sur les ani-
maux pour divers contrôles?
Nous sommes tous quotidiennement en
contact avec des substances naturelle s et
chimiques qui ne nous sont pas toujours
salutaires: les personnes actives sur leur lieu
de travail , la famille à la maison , ou dans la
nature. Nous devons savoir comment mani-
puler ces substances pour éviter qu 'elles
nuisent à l'organisme. Ces informations
d' importance vitale pour notre sécurité ne
peuvent être acquises qu 'au moyen d'expé-
riences sur les animaux.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé ,
Case postale , 8024 Zurich

254358 -80

Jura | Braquage à la SBS de Delémont

La Cour criminelle de Delémont a présenté hier à trois person
nés compromises dans le braquage de la SBS de Delémont
commis en octobre 1981, la «facture » de la justice.

L un des deux auteurs de l'acte
de gangstérisme, le Vaudois Ré-
ginald Imbert , 33 ans, a écopé de
8 ans de réclusion, avec déduc-
tion de 329 jours de préventive.
C'est lui qui s'était emparé de la
serviette qui renfermait 758.500
fr., pendant que son complice,
Marco Muller, actuellement en
cavale, pointait une arme char-
gée.

Mais le bandit vaudois doit en-
core payer pour d'autres méfaits :
il est complice dans un vol de 1,3
million commis en décembre 1982
au détriment du Grand-Passage
de Genève, pour avoir donné des
renseignements permettant le

coup. D autre part, il a vole
180.000 fr. dans une entreprise de
Carouge en août 1979, et puis ii a
préparé en septembre 1984 un
braquage contre la poste de Sé-
cheron, mais a été arrêté avant de
pouvoir passer aux actes. Imbert
paiera quatre cinquièmes des
frais de justice, soit quelque
13.000 francs.

TÉLÉPHONE

L'ex-amie de Marco Muller,
employée à la SBS à l'époque du
coup, qui avait fait savoir aux
deux bandits par un coup de télé-
phone que les convoyeurs trans-

portaient une forte somme, et qui
avait touché pour ce renseigne-
ment 50.000 fr., a été condamnée
à 18 mois de détention, avec sur-
sis pendant 4 ans. Un sursis qui
est assorti d' une condition: le
remboursement des 50.000 fr. en
deux ans.

Quant au Genevois qui avait
«loué» la voiture utilisée lors du
hold-up de Delémont, annonçant
ensuite le vol du véhicule à la po-
lice, il s'en tire avec 15 jours
d'emprisonnement. Le délit de
complicité n'a pas été retenu
contre lui, car la preuve n'a pas
pu être apportée qu'il savait
exactement à quoi servirait sa
voiture.

BÉVI
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Vous avez déjà le diplôme de langue de
l'Alliance Française et vous voulez continuer à
perfectionner votre français.

L'Ecole 01 inlingua de Neuchâtel vous offre
la possibilité de préparer le diplôme supérieur.

Lundi et jeudi de 18 h 15-20 h.
Début du cours : 21 octobre 1985.

257428-10

j$|Lt Société de Banque Suisse /
$& Schweizerischer Bankverein jv Société di Banca Svizzera \

Emprunt subordonné 1980-2000 de fr. 100 000 000
avec taux d'intérêt variable

(No de val. 89 872) j

Conformément au chiffre 2 des modalités de l'emprunt, le taux d'intérêt
pour la période annuelle du 25 septembre 1985 au 25 septembre 1986 (Cou-
pon No 6) a été fixé à 5% %.
Le Coupon No 5 des obligations peut être encaissé au taux de 5%% à partir
du 25 septembre 1985 auprès de tous les sièges et succursales en Suisse de
notre banque.

Bâle, le 25 septembre 1985

257399 10 SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE j

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

Société de diffusion produits ali-
mentaires et gastronomiques relati-
vement bien introduite (NE-JU)
cherche

financement
ou investisseur

pour développement.

Ecrire sous chiffre 87-1497 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

257431-10

4 jours à Vienne
Les 4, 5, 6 et 7 octobre, avec une
soirée à l'Opéra ; en spectacle le
ballet de Sylvia.
Logement près du Prater, excursion
Schoenbrun, Danube, Mayerling,
école d'équitation, 1 soirée
folklorique.
Prix Fr. 650.—, demi-pension.
Renseignements à l'agence
D. Quillet, 1565 Missy,
tél. (037) 67 13 97 ou 61 52 88.

- . 257284-10
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Le 3 octobre: MMoJ^ 1̂'
Election «Miss Madona». Bk
Bulletins d'inscriptions disponibles BLii>
au Frisbee et au REX. H

33.̂ , Réalse parSUSAN SEIDELMAN 
^

267397-10

« Rosanna Arquette est complètement touchante en Roberta et
la divine Madonna renversante en Susan. Courez-y, c'est
mieux qu'un film, c'est un ballon d'oxygène.» Première
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MAÎTRE OPTICIEN - Place Pury 7 - NEUCHÂTEL

M ; Téléphone 25 13 67

I L̂ ^J LUNETTES - VERRES DE CONTACT
H UlUlLM n̂̂ H Montures de marques

^^^__^^_^^J Christian Dior - Givenchy - Molyneux
Jumelles - Télescopes 225295 10

A Mmm. L&. mm, A*fa» EXCURSIONS

^
àt rODCrC VOVAGES

Jiri£ti»^k^l* MARIN-NEUCHÂTELT Tiscner TéL - (°38> 33 «§ 11
NOS VO YAGES

29 sept. -4 oct. Séjour à Nice - Côle d'Aïur 6 j. Ff. 720.—
6-11 oct. Séjour à lugano - Tessin 6j. Fr. 615 —
26 déc.-3janv. la Sicile 9j.  Fr. 980.—
28 déc.-2janv. Vienne 6 j. Fr. 1200 —

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring

255946-10

zr Pour une cuisine "f
B qui sort de l'ordinaire

- Civet de chevreuil Grand-Mère
H - Lapin et polenta

- PIZZA sur mesure
- Tagliatelle aux bolets

£1 el toujours nos pizzas à l' emponer. Ouvert tous les |Ours y i l "
|& compris lundi soir , cuisine jusqu 'à 22 h 30. pizza jusqu 'à 23 h. AU

lH^̂  ̂ Tél. (038) 24 30 30 ,. , : , ¦; ¦ 
mmnm̂ÊI

CONNAISSANCE DU MONDE
premier sujet

Maurice Krafft, volcanologue

-gggfj B"" A l'assaut
j fâœ JHi des plus beaux volcans du monde

¦ B̂ 't̂ r r̂ Dans les cratères en feu d'Amérique
mW-"<M> * D'Alaska en Antarctique

p fflgf. 7  ̂ Hawaii
Hr  ̂'2&$(j&ff : ¦. ^if¥^k5fh L'éruption du Mont St-Helens ¦ 

Les 
géants 

des 
Andes

^,*™»?4 - ^̂ îSlïIsI ~~ Volcans 
sous 

la 
glace d'Alaska et d'Equateur -

ï̂ «y JL ^"""SW^'" *  ̂ ~2» Geysers de Yel lowstone - Volcans et dieux du Mexique

f%i* '
' 

à^̂ . ' ~ La vér i té sur la Soufrière et la Montagne Pelée -
|px

- Ss|'Cl&.:. ''S'" ^"'''̂ ,: Fabuleuses éruptions volcaniques à Hawaii.
i5SË£î ££!̂ :\ 'Bre . ¦ •."¦¦' v-/ 'V  Le film le plus spectaculaire jamais tourné sur les vol-

__ I É _ service culturel 

„ _ - mercredi 25 septembre à 16.00 et 20.00
NeUChatel — Théâtre - jeudi 26 septembre à 16.00 (supplémentaire) et 20.00
COUVet — VieUX-Collège - vendredi 27 septembre à 20.00

Abonnement pour 7 conférences : Fr. 56.—
Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée.
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W* ¦ à̂W 1" VISION Son dolby stéréo
27. faubourg du L8cHilarant - Dément - Des éclats de rire à
Téléphone 26 88 88 yOUS COUpef |g gp f̂e 
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TOUS LES JOURS 18 H 15 (sauf jeudi séance privée) 16 ans
1r" VISION du film d'Andreï TARKOVSKI

IM O STA LG HIA V8r.a"°
«Que le cinéma de Tarkovski fascine ou agace, il ne peut laisser
indifférent... Tout au plus rêveur.» DREUIÈRC

267396-10

Gagnez en UoUoM/MrfM

Les nouvelles basses Alpine Twin-Drive pour chaque voiture.

ŝÊSÈÈÊMÊÈÈm «sHai» il

Benassi Lucien, Sonauto, Pneu Service et accessoires, AfWY\ F™ ÎH  ̂ IP"™
2000 Neuchâtel 7, Bel Air 1, 2105 Travers, 4̂7 1 S"K*iSXIr™
Tél. 038/25 52 50. Tél. 038/63 27 80. JP ¦ &—¦ Bl II&BH

CAR AUDIO SYSTEMS

Cinéma

ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

ATTENTION ! NOUVEL HORAIRE #
Parlé français: 16 h 15-18 h 15-20 h 15 et 22 h 10

DÈS AUJOURD'HUI EN GRANDE V VISION
SON EN DOLBY STÉRÉO - COULEURS - 18 ANS

ÂK & À̂mW ^ M̂ES -^̂ -̂ MMâfl JTKM B̂H -flKSi iMM% *̂  ̂ K î̂ V̂ à J9eV
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Attention! Mercredi, samedi, dimanche à 14 h 15
LE GRAND DESSIN ANIMÉ DE WALT DISNEY

BLANCHE NEIGE ET LES 7 NAINS
257686-10

mil il  niiMHtm»—aBaBMmmmmwgmmmmmmMm

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

Prix d'interprétation I
au Festival de Venise 11

"POLI CES

-î B Wfc WJUIJS Bwit®9mk W -̂M mmŵÊÊÈ&Am

W'JB'Mtfjjt ' JE

re FftSCAŒ ROCARD ; SAfCRfÉ BONNAflE I FRANCK KAROU
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CATHERINE EREILLAT SYLVIE DANIDN, JACCliES FlESCHI , MAURCE PIALAI

3.—. «g

Attention! Nouvel horaire :
Tous les jours à

14 h 15-16 h 15 et 21 h
O 16 ans

Attention ! à 18 h 30:
V.o. s.-tit. fr.-all.

Eu te amo (|e t'aime)
Un film de A. JABOR

avec
S. Braga/P.C. Pereio

et V. Fischer 257537 .10———¦—

2e SEMAINE •
1" VISION O I

Cinéma

PALACE I
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

DELON = TRIOMPHE j
A voir deux fois plutôt !

qu'une...

1 Attention ! Nouvel horaire I
Tous les jours 5 séances:

I 14 h 15-16 h 15-18 h 15-20 h 15 B

EXPOSITION
• mW- •
>
^»:!|; i^l^^Y v^"^-

- i- r—i%
— ^^

14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

/o no 1 . i KSPiatti |
en mat,ere Cuisinesde cuisines 
SUiSSeS ' KHVBBMK^BK

251547-10

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours par correspondance

10 mois environ. Avec 5 stages
(week-end) pratique et théorie.

Possibilités de travail
Salle de culture physique,

body building, aérobic , sauna,
clubs sportifs , hôtel (fitness).

Examens pratique et théorique avec
diplôme à la fin de chaque session.

Début du prochain cours:
16 novembre 1985

Clôture des inscriptions:
31 octobre 1985

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 -1007 Lausanne
@ (021) 24 24 10

(021) 25 88 78
257378-10
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v GRUMEAU j

21

MOTS CROISÉS ~

HORIZONTALEMENT
1 . Il y en a eu dans Paris pendant la Commune.
2. Préfixe. Se dit d'un avare dont on ne peut
rien tirer. 3. Abd el-Krim y mena une guerre.
Article. Sans résonance. 4. Cap itale de l'Idaho.
Unité de mesure. 5. Petite terre. Joue contre
celui qui tient la banque. 6. Bois recherché en
ébénisterie. Préfixe. 7. A rendu fameuse une
rivière de Lydie. Ladite rivière. 8. On en doit de

célèbres à Ingres. Adverbe. Pose. 9. Plante qui
parasite les racines des graminées. 10. Le lau-
danum en fait partie.

VERTICALEMENT

I. Village que des paysagistes français ont
rendu célèbre. 2. Principe chimique Dans le
titre d'un film de Chaplin. 3. Dernière main.
Pièce de Julien Green. 4. Abréviation de reg is-
tre. Signal . Symbole. 5. Corps qui se présente
en paillettes. Bateau de plaisance. 6. Vignoble.
Mammifère qui ressemble à un petit sanglier .
7. Bradype. Diamant plein de défauts. Préfixe.
8. Mammifère qui ressemble à une marmotte.
Négligé. 9. Damiens et Ravaillac le furent. 10.
Plateau pour prises de vues. Chef-lieu du De-
vonshire.

Solution du N°21 50

HORIZONTALEMENT : 1. Restaurant. - 2
Hôtesse. Au. - 3. Ino. Si. Apt. - 4. Principe. - 5.
If . Aser . Eu. - 6. Tripe. Eger. - 7. Eire. Ame. - 8.
Se. Scènes. - 9. Renversés. - 10. Aréole. Eté

VERTICALEMENT: 1. Rhinite. Râ. - 2. Eon
Friser. • 3. Stop. Irène. - 4. Te. Râpé. VO. - 5.
Assise. Sel. - 6. Usine. Acre. - 7. Ré. Crèmes. -
8. Ai . Gênée. - 9. Nappée. Est. - 10. Tuteurés.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse
Omelette provençale
Yaourt
LE PLAT DU JOUR :

Omelette provençale

Pour 4 personnes il faut : 8 oeufs, 75 g
de margarine, 500 g de tomates, 1 ou 2
aubergines, farine , sel, poivre.
Préparation : Pelez et coupez les to-
mates. Enlevez les pépins. Faites cuire
à feu vif 8 minutes dans une casserole
avec une bonne noix de margarine.
Salez et poivrez. Coupez les aubergi-
nes en rondelles. Farinez-les légère-
ment avant de les faire sauter à feu vif
dans une grande poêle avec 30 g de
margarine (quelques minutes de cha-
que côté). Battez ensemble œufs, per-
sil haché , sel et poivre.
Otez les aubergines cuites de la poêle.
Lavez celle-ci avant d'y faire fondre
30 g de margarine. Incorporez aux
œufs battus. Remettez la poêle sur le

feu. Quand elle est très chaude , versez
dedans la moitié seulement des œufs
battus. Laissez cuire sur feu moyen
pour obtenir une omelette assez sèche.
Glissez-la sans la plier dans un plat.
Recouvrez-la avec les aubergines et
les tomates. Tenez au chaud. Cuisez la
deuxième omelette. Déposez-la sur la
première. Servez cette omelette plate ,
chaude ou froide , découpez-la comme
une tarte.

L'HUILE AUX HERBES
Pour, obtenir une huile aromatisée ,
qui , en plein hiver , vous rappellera les
senteurs de l'été , choisissez-la de bon-
ne qualité.
Plongez-y l'herbe que vous préférez ,
en la lestant d'un petit caillou bien
propre et non calcaire afin qu 'elle ne
remonte pas à la surface. Vous aurez
l'embarras du choix entre: laurier , ba-
silic , sarriette , sauge, thym , estragon ,
romarin , ail...
Conservez également dans l'huile des
piments, des citrons , sans oublier tou-
te la gamme des petits fromages de
chèvre que vous ferez macérer avec
des herbes.

À MÉDITER
Donc, je marche vivant dans mon rêve
étoile.

Victor HUGO (Ruy Blas)

Phyllis A. Whitney

Albin Michel 93

— Je crois que nous devrions faire demi-tour, dit
tranquillement Herndon. Si Judith ne veut pas de
cette visite...

— Elle n 'est pas fragile à ce point , fit John ironi-
que. Et puis , quelle importance à présent?

Judith se tourna vers lui avec une passion qui
semblait d' autant plus troublante qu 'elle ne lui res-
senblait pas.

— Mais il se pourrait..., commença-t-elle.
— Non , dit John. Il arrivera ce qu 'il arrivera. Cela

n'a plus d'importance à présent. Et tôt ou tard ,
Courtney devra savoir.

Judith se renfonça sur son siège. Je m'inquiétai
qu 'elle put sembler si terrifiée à l'idée d' aller à la
villa. Qu 'avait-elle caché pendant toutes ces années ?
Que s'était-il vraiment passé là-bas '.'

Bientôt , Evan s'engagea sur une route étroite et
sablonneuse qui se dirigeait vers la mer. Quelques
maisons la bordaient et nous nous arrêtâmes devant
l'une d'elles : une ancienne bâtisse victorienne que je
n 'aurais pas baptisée du nom de «villa » quoiqu 'elle
fût beaucoup moins importante que les Bardeaux.

Elle s'enorgueillissait d'une large véranda devant la
façade et l'un des côtés tandis que le support et les
bords du toit pentu étaient abondamment décorés de
bois sculpté de fort mauvais goût. Quand nous sortî-
mes avec Evan de la voiture, j' aperçus , à l'entrée ,
une boîte aux lettres où s'inscrivait le nom des Kem-
ble. Je sursautai. Certainement, aucun Kemble n 'ha-
bitait plus ici!

Evan me tendit la main.
— Venez , dit-il. Cette visite sera peut-être un test

pour vous. Puisque vous vouliez voir cet endroit ,
autant affronter les surprises qu 'il vous réserve. J'i-
gnore moi-même ce qui arrivera , mais c'est peut-être
mieux ainsi.

Dans la voiture , derrière nous , le silence était com-
plet , mais je ne me retournai pas. Nous gravîmes
ensemble l'escalier mais j 'arrêtai Evan qui allait ap-
puyer sur la sonnette.

— Attendez... Laissez-moi examiner un peu les
lieux au cas où nous serions mal reçus.

Je me dirigeai vers l'angle de la véranda qui lon-
geait l' aile ouvrant sur la mer et m'arrêtai brusque-
ment. Une femme était assise , nous tournant le dos
— une femme dans une chaise roulante. Elle ne dut
pas entendre nos pas sur les planches , car elle ne se
retourna pas. A son profil , je pouvais voir qu 'elle
était vieille. Elle devait approcher des quatre-vingts
ans et ses cheveux entièrement blancs et coupés
court étaient soigneusement brossés. Ses traits
étaient burinés par les années de sorte que le nez , le
front et le menton ressortaient , osseux , dépouillés de
la chair qui adoucissait leurs couleurs dans sa jeunes-

se. Enveloppée dans un épais châle gris, elle scrutait
l'océan. Evan s'arrêta , me laissant prendre l'initiati-
ve. Je contournai le fauteuil et , allant me placer dans
la ligne de mire des grands yeux bleu pâle, je lui
parlais doucement.

— Bonjour , dis-je. Je suis Courtney Marsh , en visi-
te chez les Rhodes , à East Hampton. Je crois que ma
mère, Alice Kemble, a habité cette maison à une
certaine époque et je désirais la voir avant de rentrer
à New York.

Son regard resta figé sur l'horizon lointain et elle
ne me répondit pas. Etait-elle aveugle, sourde? Je me
tournai vers Evan , l'interrogeant du regard.

— J'aurais mieux fait de sonner , dit-il.
Mais je voulais savoir et , tandis qu 'il se dirigeait

vers la porte , je me penchai sur la vieille dame et
posai ma main sur son bras.

— Pouvez-vous me voir? M'entendre?
Ses yeux ne cillèrent pas et aucun signe ne révéla

qu 'elle eût senti ma main ou entendu mes paroles.
Un sentiment de malaise proche de la frayeur me
gagnait peu à peu. Non à cause de l'immobilité de
cette femme, quelle qu 'en fût la raison , mais parce
que je commençais à deviner quelque sombre mystè-
re , qui , je le savais, me causerait un choc terrible
quand j ' en découvrirais la clé.

Répondant au coup de sonnette d'Evan , une fem-
me rondelette , vêtue d'un uniforme d'infirmière, vint
ouvrir la porte et le considéra d'un air surpris.

— Je suis Evan Faulkner , dit-il en se présentant.
Et voici Courtney Marsh. Nous habitons les Bar-
deaux. Nous nous promenions dans les environs et

nous nous sommes arrêtés pour voir comment allait
Mrs. Kemble. — Mais naturellement, dit la femme.
Je suis Miss Dickson , son infirmière.

Elle vint vers nous et s'adressa d'une voix douce à
la vieille dame.

— Eh bien , Anabel , si nous faisions un gentil souri-
re à la jeune demoiselle !

Je posai une main sur la rambarde de la véranda
pour me soutenir. Anabel ! Anabel Kemble dont on
m'avait donné le prénom. Ma grand-mère !

— Elle est dans un mauvais jour , dit Miss Dickson.
Si j ' avais su que vous veniez, j' aurais essayé de la
préparer. Mais , en général , il n'y a que sa fille , Miss
Nan Kemble, qui lui rend visite.

L'infirmière fit pivoter le fauteuil roulant de sorte
que la vieille dame nous fit face , mais celle-ci ne
parut pas consciente de notre présence.

Je m'agenouillai et , prenant ses mains frêles dans
les miennes, les pressai doucement.

— Je serais venue plus tôt si j'avais su que vous
étiez là. Vous êtes ma grand-mère Anabel. Est-ce que
vous comprenez? Je suis la fille d'Alice, votre fille. Je
suis votre petite-fille.

Certaines de mes paroles durent pénétrer dans le
lointain univers où elle vivait , car elle se mit à tour-
ner légèrement sa tête tremblante d'un côté, puis de
l'autre.

— Non , dit-elle , d'une voix si basse que je pus à
peine l'entendre. Bébé... bébé...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (18)
14.00 Pour les jeunes

Avec Laurent Deshusses, des
séries, des feuilletons, des dessins
animés, des documentaires
(16.1 5 Petites annonces)

17.20 Fraggle rock
Tu ne peux faire ça sans chapeau

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6 ,7...Babibouchettes
18.10 Spécial Nature

L'homme de Cro-Magnon , notre
lointain ancêtre -Les plus belles
fables du monde -Un loup dans
la maison (film danois)

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.10 Agora nationale
Les jeunes face à l'avenir
Débat en direct sur les trois
Chaînes suisses sur: «1999, la
peur ou l'espoir?».
Pour la TV romande, fiction en 3
parties, réalisée par Charles-
André Grivet
Le débat sera animé par Gaston
Nicole (TVR), Peter Buhler
(DRS) et Leandro Manfrini (TSI)

23.10 Téléjournal
et Spécial Session

Ç}£i FRANCE 1 

9.30 T F1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine 1
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

l'après-midi des jeunes
16.00 Grand' père Viking (3)
17.00 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
17.30 La chance aux chansons

Hommage à Luis Mariano
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Huit ça suffit !

13. L'espoir
19.15 Jeu Anagram
19.35 Loto sportif
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le ciel du
faubourg (2)
d'après André Dhôtel

21.30 Contre-enquête
Anne Hoang propose: L'image
du père -Les Saint-Aubin -Jean
Drouet et les choses de la
mémoire -Jacques Laurent -La
projection

22.30 Performances
L'actualité culturelle

23.00 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 | FRANCE 1
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19.00 Cocoricoboy
Humour et gags

19.15 Un film , un acteur
Cycle Michel Bouquet

21 .00 D'homme à homme
Série de Pierre Dumayet
22.00 Journal télévisé

^—1 FRANCE 2
6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré A 2 matin
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (3)
14.00 C'est encore loin

l'Amérique?
film de Roger Coggio (79)

15.40 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

16.55 Terre des bêtes
La ballade des lapins (en période
de chasse).

17.25 Les brigades du Tigre (3)
18.25 Derby pronostics
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 ((Tilt ))
Nouvelle enquête du commissaire
Cabrol réalisée par Jean-Pierre
Desagnat

22.05 les 7 chocs de l'an 2000
Les sept révolutions qui vont
bouleverser votre vie.

23.25 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !

^̂  
FRANCE 3
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17.00 La révolte des Haïdouk
La dot de la princesse Ralu

17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock
17.55-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
Double point de vue (1 )

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Arcachon

20.35 Drôles de stars
Les variétés du mercredi:
J'ai envie de crier

21.30 Soir 3 dernière
21.55 Pier Luigi Pizzi
22.50 Coup de coeur
22.55 Prélude à la nuit

W.-a. Mozart : «Symphonie No
29 en la maj. K 201 »

I «*N I SVIZZERA ~T
I \/ I ITAUANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
18.55 II Quotidiano
19.45 Telegiornale

20.10 Agora nazionale
Serata « open» nazionale :
1999:Paura o speranza ?
Essere giovani in un paese
vecchio

23.20 Telegiornale
23.30 Mercoledi sport

Calcio : URSS -Danimarca
per la Coppa del mondo
Telegiornale

<Q> AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 Franzosisch fur Anfanger. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Metalle - Vielfalt der
Anwendungen . 10.30 Wenn der Vater mit dem
Sohne - Deutscher Spielfilm (1955) - Régie:
Hans Quest 12.05 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Der kleine Kreis. 16.55 Mmi-
Zib. 17.05 Tao Tao. 17.30 Fussball-ABC. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir.
18 53 Belangsendung der OeVP - Zum
Namenstag: Nikolaus von der Flue. 19.00
Osterreich heute mit Sudtirol aktuell . 19.30 G Zeit
im Bild. 20.15 Mein Name ist Nobody - Ital -
franz. -deutscher Spielfilm (1973) - Régie:
Tonino Valern. 22.05 Videothek: Osterreich II -
Die Geschichle der Zweiten Republik in
Filmdokumenten (17). 23 35 Schau dem
Weltmeister - Moskau : Anatoli Karpow - Garri
Kasparow. 0.05 Nachrichten.

I /\ I SUISSE
1 %r 1 ALEMAWS QUE
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal

16.15 Femmes 1985
8. Les femmes au Pérou

17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Au pays des autruches

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.10 Agora nationale

Thème pour les 3 chaînes:
1999: la peur ou l'espoir?
Les jeunes face à l'avenir
Débat animé par Peter Buhler
(DRS) -Gaston Nicole (TVR) et
Leandro Manfrini (TSI)

23.00 Téléjournal
23.10 Ici Berne

La journée aux Chambres
23.20 Agora nationale

Suite et fin du débat public
Télé dernière

|<3>| ALLEMAGNE 1
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9.45  A R D - R a t g e b e r  - Das
Internationale TV-Kochbuch. 10.00
Gestohlene Herzen - Ital. Spielfilm
(1980) - Régie : Stefano Rolla. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.1 5 Videotext fur aile. 1 5.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Fur
Kinder: Janosik , Held der Berge (12).
16.55 Fur Kinder: Auf dem Mond ist nie
was los - Abenteuer aus dem Jahr
2045. 17.50 Tagesschau.  18.00
Abendschau. 18.30 Musikladen -
Eurotops. 19.00 Sandmànnchen. 19.10
Levin und Gutman - Moische, wer bist
Du? 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Heller Wahn -
Fernsehspiel von Margarethe von Trotta.
22.00 Brennpunkt. 22.00 Tagesthemen.
23.00 Einsatz in Manhattan - Die Sterne
stehen auf Tod. 23.45 Tagesschau.

<̂ p ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 WISO.
10.35 Gestohlene Herzen - Ital.
Spielfilm (1980) - Régie: Stefano Rolla.
12.10 Report. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Fur Kinder:
Neues aus Uhlenbusch - Sarah gibt
nicht auf. 16.35 Unser Fraulein Lehrer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-1l lustr ier te -
Anschl.: Heute-Schlagzeilen. 18.00 S
Ronny 's Popshow - T i e r i s c h e s
Vergnùgen mit int. Hits.  18.55
S t o c k h o l m :  F u s  s b a  I I - W  M -
Qual i f  i ka t i onssp ie l  Schweden  -
Deutschland. 19.45 ca. Heute. 20.55
Mittwochslotto - 7 aus 38. 21.00
Hôtel - Selbstbverwirklichungen. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Der geheime Krieg
des Internat ionalen Terrorismus -
Terror is ten - St rukturen , Typen ,
A k t i v i t a t e n .  22 .55  Das k l e i n e
Fernsehspiel - Studioprogramm -
Tamboo - Lio und der Todesgôtze der
Makunduchi - Régie: Rainer Grupe.
0.25 Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
i i 

18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30
Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dr i t ten .  19.25 Nachr ich ten  und
Modération. 19.30 Blut und Ehre -
Jugend unter Hit ler (3) .  20.15
Sammelsurium - Beobachtetes und
Aufgelesenes aus dem Kulturleben.
21.00 Gewagtes  Spiel - Amerik.
Spielfilm (1982) - Régie: Jim Wilson.
22.30 Das romantische Zeitalter - Das
Theater der Leidenschaften. 23.15
Nachrichten

SKY CHANNEL

8.45 Dennis the Menace
- Dennis ' tree house
9.15-14.10S Sky Trax

14.10 A Gift to Last
15.10 Family - Return Engagement
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
- A Camping we will go
19100 The Flying Nun
- The Patron of Santa Thomassina
19.30 Nanny and the Professor
- An Elément of Risk
20.00 The greatest American Hero
- Here's looking at you , Kid
20.55 The Wildcats of St Trinian's
- Comedy film with Sheila

Hancock.
22.35 International Motor Sports
23.35 S Sky Trax

If t l  RADIO 1
RADIO ROMANDE 1

ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à
6.30, 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58. 18.58. 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-première.
8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif. 15.15 Photo à la une.
17.30 Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue vie! sur ultra courte. 20.30 Fair-play.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec 22.40
Paroles de nuit. 23.00 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00, 13.00,17.00,
20.00. 22.30 et 24.00. 3.00 env. -6.00 Relais de
Couleur 3. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-Actualité. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, Emission spéciale en direct du
centre culturel suisse à Paris. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour
sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani . 20.05 Le
concert du mercredi . 22.00 env. Concert-café.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05
Le concert de minuit. 2.00-6.00 Relais de Couleur
3.

ALEMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf . : 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00, 11.00.
14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00, 24.00. Club de nuit 6.00 Bonjour, avec à
7.00 Le journal du matin . 8.45 Félicitations. 9.00
Palette. 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous avec à 12.00 Index. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. .14.05 Dialogue avec le tiers
monde. 14.30 Le coin musical. 15.00 Moderato.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec â
17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Ma musique par Dominic Janett.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box. 24.00
Cluh de nuiî
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*
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
¦k jour seront sociables, doués pour les
* langues étrangères.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
¦k Travail : Pas de problèmes aujourd'hui,
J vous pourrez même obtenir de petits
* profits ou des avantages appréciables.
* Amour: Vous vous envolerez dans les
* hautes sphères ede l'amour et aucun
* nuage ne s'annoncera à l'horizon. San-
£ té: Aucune inquiétude à avoir.

* TA UREAU (21 -4 au 20-5)
* Travail: Vos affaires prennent une
* tournure plus qu'encourageante, vos
* rapports s'améliorent avec ceux qui
* vous paient... Amour: Des satisfac-
£ tions amoureuses vous attendent; vous
* êtes comblé par les attentions de votre
$ compagnon si vous appartenez au pre-
* mier décan. Santé: Assez bonne. Vous
* ne pouvez nier une fatigue bien nerveu-
* se-

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Il faut profiter au maximum
* des occasions qui s'offrent à vous, les
* multiplier car vous ne savez pas ce que
* l'avenir vous réserve. Amour: Vous ai-
J meriez tant ne ressentir aucune inquié-
* tude quant aux prochains jours. Santé :
* Forme étonnante, très protégée.

* CANCER (22-6 au 22-7)
t Travail : La chance s'annonce très sou-
* riante, ne faites pas attention aux ré-
£ flexions désobligeantes, elles sont dic-
* tées par la jalousie. Amour: Pendant
* quelques jours, l'opposition de Neptune
* pourrait jeter quelques troubles dans
* vos relations affectives. Santé : Faites
î du sport, mais sans exagération.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Des réalisations intéressantes
attendent votre bon vouloir. Faites
preuve d'esprit d'initiative dans vos ac-
tivités. Amour: Votre douce tendresse
créera une parfaite entente dans votre
couple, vous faites de grands projets en
commun. Santé: Surveillez votre ten-
sion artérielle. Ces maux de tète vien-
nent peut-être des yeux.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Attendez des meilleurs jours
pour prendre des décisions, de quelque
ordre que ce soit. Essayez de vous con-
tenter de la routine. Amour : Vous vous
sentez agressif , énervé et vous risquez
de détériorer l'entente du couple par vos
remarques acerbes. Santé: Bonne.
Vous vivez sur un rythme un peu infer-
nal. Attention !
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Tout aujourd'hui sera satisfac-
tion et joie, sauf la chance qui risque
d'être modérée, ne la tentez pas trop.
Amour: Vous trouverez bonheur et
épanouissement dans vos relations sen- '
timentales; la sérénité règne dans votre
cœur. Santé: Bonne forme physique.
Vous faites bien ce qu'il faut pour l'en-
tretenir.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous constaterez une meilleure
évolution dans vos affaires et vos efforts
seront récompensés, surtout s'ils sont
judicieux. Amour: Accord harmonieux,
de petites gestes attentionnés y sont
pour beaucoup, restez à l'écoute de
l'autre. Santé : Crises d'aérophagie
possibles. Buvez une tisane après les
repas.

•
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) |
Travail : Elle manque un peu de relief; *
soyez très prudent dans vos engage- *
ments et n'agissez qu'après mûre ré- *
flexion. Amour: Cette journée risque •
d'être assez difficile pour les natives du J
signe; pas de problèmes pour les mes- *
sieurs. Contrôlez-vous. Santé : Equili- *brez vos menus. Pensez à votre foie, ne *
mangez pas trop gras. •
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Le domaine professionnel *
s'annonce prometteur, sauf si un grain *de sable vient entraver la bonne marche £
de vos projets. Amour: Vous êtes cer- *
tain de ne pas vouloir quitter l'être aimé *et pourtant vous essayez régulièrement *
de vous persuader de le faire. Santé : *Manque de sommeil. Vous vous cou- *
chez trop tard et lisez trop longtemps. *
VERSEAU (20-1 au 18-2) £
Travail : Rien ne s'opposera à des réali- $
sations intéressantes, vous aurez le *
champ libre pour diriger vos activités. î
Amour: Vous pourrez entrevoir de *
bonnes fortunes si vous êtes célibataire ; •
climat sentimental excellent pour les na- £
tifs mariés. Santé : Pas d'imprudences. *
Vous allez mieux, mais sans être bien *
solide. *
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail : La sagesse pourrait faire dé- *faut dans certaines de vos décisions. *
Appliquez-vous à garder une bonne *dose de bon sens. Amour: La planète J
Saturne se trouve en opposition sur vo- *tre signe, et pourrait amener des ten- î
sions dans vos relations affectives. *
Santé : Votre nature fragile ne supporte *pas un rythme trop forcé. î
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JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes â la charge de l'Etat • la retraite après
30 ans de service
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes incor-
pores dans l'élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne
instruction . : ¦ .

GENDARMES |
Délai d'inscription: Le conseiller d'Etat > y 

N 
*h ,

15 janvier 1986 charge du Département de justice w«« /
et P°l,ce: ' <Jl*V - 

:yf
Guy FONTANET 

\5*̂

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. Vk **^ 
-̂ Rè\

': A retourner au: CENTRE DE FORMAI ION DE IJ\ POLICE JJ|*
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, fjh. ^^ I

GENDARMERIE GENEVOISE '*4*r; ; 
^ <*&W:

Vous n'avez pas de provisions
de ménage? " ¦̂ H ĤHH!
¦ iûaïs pa rfois c'est dur à digérer wÊKm
^ÊjVavoir le ventre vide.

Provisions p| Tout à votre
de ménage [D] avantage
257 384-10 J

j ffl Notre client est une maison industrielle solide et cherche pour son
| département de production dans le canton de Neuchâtel, un

I RESPONSABLE
1 DE PRODUCTION

| De préférence, le candidat devrait

J9 - avoir un CFC en mécanique ou équivalent
- avoir quelques années d'expérience dans le domaine de la

! production industrielle
i - avoir un esprit d'initiative

H - savoir s'exprimer en allemand

Un travail stable et hautement intéressant est offert , ainsi que la
possibilité de diriger un petit centre de production après une
formation détaillée.

| Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

1 SCHLAEFL1 CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel 257410 3e

v. s Le Centre

<f\ fo Les Perce-Neige
/"̂ Kr"\ des Hauts-Geneveys

5̂|r cherche

1 éducatrice
spécialisée

pour activité auprès de handicapés
mentaux profonds.
Horaire régulier , en journée.
Poste partiel , 80%.

1 éducateur
spécialisé

ou personne au bénéfice d'une for-
mation équivalente, ou personne
présélectionnée d'une école d'édu-
cateurs en vue d'une formation en
cours d'emploi.
Horaire d'internat.

Faire offres avec curriculum
vitae à la direction du Centre
« Les Perce-Neige»,
2208 Les Hauts-Geneveys.

255862-36

¦̂ -I
Nous sommes une entreprise en pleine expansion de la branche
décolletage. Nous fabriquons principalement des axes de haute
précision pour les systèmes informatiques, imprimantes, distributeurs
de billets, machines à photocopier etc. Nos produits sont exportés
dans le monde entier. En raison du développement constant de nos
affaires , nous engageons pour tout de suite ou date à convenir:

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
- trilingue (parlé - écrit), allemand, français , anglais. Personne
énergique ayant esprit d'initiative et pouvant justifier d'une expérien-
ce d'au moins 5 ans dans le domaine du secrétariat.

CALCULATEUR
Pour préparation des méthodes de travail et établissement des
calculations de prix de pièces décolletées pour l'appareillage. Forma-
tion de base souhaitée DÈCOLLETEUR ou MÉCANICIEN ou AGENT
DE MÉTHODE, éventuellement DESSINATEUR EN MACHINES. Une
expérience dans la branche du décolletage est indispensable.

MÉCANICIEN-RÉGLEUR
Pour le réglage de machines de reprises CNC, rectifieuses , rouleuses,
presses à redresser , etc. Expérience dans les machines à commande
numérique nécessaire. Travail en équipes.
Places stables - prestations sociales modernes - semaine de 40 heu-
res.

Les personnes intéressées et disposant des qualifications
requises sont priées d'adresser leur offre écrite accompa-
gnée des documents usuels et de références à ERMEX S.A.,
Chapons-de-Prés, 2022 Bevaix.

njj f^
Le Centre professionnel
«LES PERCE-NEIGE»
cherche

1 employée
de maison
à temps partiel, environ
70%, pour le nettoyage
et l'entretien de nos
locaux.
Entrée en fonctions:
14 octobre 1985.
Prendre contact par
téléphone, le matin,
avec Mm6 Schlappy,
tél. (038) 53 41 41.

257377-36

Nous sommes une société du groupe HË
«Winterthur» spécialisée dans Y '
l'assurance crédit et cherchons pour 1
notre Service de renseignements 1

une employée ]
de commerce

bilingue français/allemand et ayant de
bonnes notions d'anglais. Age idéal :
25-30 ans.

La candidate sera appelée à faire la
correspondance dans les diverses
langues (de façon autonome, avec
dictaphone ou selon modèle), ainsi
que d'autres travaux de secrétariat , de
traitement de textes, sur télex et
informatique.

Nous offrons un travail intéressant et
varié, une ambiance agréable et
d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront
bien nous adresser leur offre avec
curriculum vitae, certificats et photo
ou nous téléphoner pour des

¦ renseignements complémentaires.

I Eidgenôssische Versicherungs-

à Flôssergasse 3, 8039 Zurich
U Tél. (01 ) 208 44 25 (M. Marti).
I ô, 257416-36

^K^ I eidgenôssischel

|m\\\\\\\\\\™iiiiii!iiiiiii//%
\\\\ Nous cherchons pour notre service « R & D I I
\\\\ Manufacturing Services» un I I
\\\\ I l  I

11 ingénieur ETS fi
\\V\\ pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans ///////
VAV le contrôle de qualité. I II\x\x ///////
\X\V Après une période de formation, nous lui confierons la I I / /
N-NX\ surveillance de la qualité des cigarettes du point de vue IUlf/fi
\V\v rendements en fumée et paramètres physiques, au sein de If//////
\X\\^ 

nos centres 
de 

production 
en 

Europe. 
l/////// i

NNNN II sera plus particulièrement chargé de déterminer les /////////
\\V\ tendances et évolutions des critères analytiques et de /////////
\J\X\ proposer des plans d'amélioration. /// ' 

^

NNNN Pour occuper cet emploi, des connaissances approfondies '/ u / vw
^0O\ d'anglais sont indispensables: des connaissances

0$$ï d'allemand seraient un avantage.

^$$\ Notre futur collaborateur devra être à même de
~\^̂ - communiquer avec aisance dans 

un environnement
^$^; international et 

fera preuve d'initiative et d'indépendance

^2^; 
dans son 

travail.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs

EIEE~~E offres , accompagnées des documents usuels, au Service

^̂ ^  ̂ de recrutement. fisgssî

|H FABRIQUES DE TABAC A®s>,
g§| REUNIES SA 1ÊÉËÊL
^5$ 2003 Neuchâtel ï~^_^J i

^^̂  
Membre 

du 
groupe Philip 

Morris
¦̂^ ~̂ 257343-36

^p|§p ' W1̂ ¦ ' ' ' - ¦ "
^5$:$:$$^̂ % ;̂̂ /^̂ /, ' , 'iilliiilliï< '\\ I II Iill' '' '^Vv 'v.\',' ,v --.X\.;-,- . . ,¦ \\ xv\x>Sc\^ v' '
''/y>C//Xsy/AY///////A- ..¦¦;.¦¦¦ •¦¦¦'¦>/ '• ::¦.¦ W///.WllIIII!li!lWU'.\.V.\ ¦¦ ¦ -

f 

"" jUL̂ ^Ĵ iiliiT 11 1 !

ENTREPRISE AFFILIÉE À SMH l l l j

SUCCURSALE DU LOCLE lj | |
Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos j l j j
objectifs, nous désirons engager pour notre ligne d'assemblage j | i
mouvements quartz, ! il i

„ DAMES OU
DEMOISELLES

! j !  auxquelles nous confierons , après un stage de formation de 1 à j l j j
j j j j  2 mois assuré par nos soins, l'exécution de travaux d'assemblage

de mouvements.
; Age souhaité : 17 à 35 ans.

Personnel de nationalité Suisse ou étrangère si possible en
possession d'un permis de travail.
Nous offrons :
- horaire de travail variable
- prestations sociales d'une grande entreprise
- participation aux frais de transports
- restaurant d'entreprise
Entrée en service : octobre ou à convenir.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
prendre contact avec notre chef du personnel au tél.
(039) 34 11 31 pour tous renseignements complémentai-

lllll res et afin de fixer la date d'un rendez-vous. 257153 3e II

Moyenne entreprise de Neuchâtel
cherche , pour son département
comptabilité, un

comptable
qui sera chargé:
- de la comptabilité analytique

et industrielle,
- du personnel et des salaires,
- de l'administration générale.
Bonnes prestations sociales.

Profil du candidat :
- âge: 25-35 ans,
- expérience comptable

de quelques années,
- capable de diriger une petite

équipe.

Faire offres manuscrites avec
photo, sous chiffres BF1511,
au bureau du journal. 257325 36

Afin de compléter nos effectifs , nous cherchons à engager
pour notre bureau technique, avec entrée immédiate ou à
convenir un

DESSINATEUR -
CONSTRUCTEUR

en micromécanique, qualifié, capable de travailler de façon
indépendante.
Formation souhaitée : Ingénieur ETS ou équivalent , plus
quelques années d'expérience industrielle.

un

DESSINATEUR
en possession du CFC de dessinateur en micromécanique
ou machines B. Nous demandons une personne à même de
travailler de façon indépendante, consciencieuse et
possédant quelques années d'expérience dans le domaine
de la micromécani que.

De notre côté , nous offrons tous les avantages sociaux
d'une entreprise en pleine expansion.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et références
(avec mention du poste concerné) au service du
personnel de LEMO S.A., case postale 316,
1110Morges. 255965.36

, , ELECTROTECHNIQUE

1110 M orges
Tel. 021-71 13 41-42-43 

Suite aux nombreuses demandes
de nos clients, nous cherchons pour Neuchâtel et
environs

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
DÉCOLLETEURS QUALIFIÉS
RECTIFIEURS QUALIFIÉS
SOUDEURS QUALIFIÉS
DESSINATEURS-
CONSTRUCTEURS fV fJfV)
Prenez contact avec nous. jp lfïHv ( W M \
Conditions intéressantes. /aMS :;̂ . ,AP^-A\ \.
Places stables f Jt V*̂  ̂ ^^
si convenance. V '"""

«feà &Efe«AfetfB«Xl
Rue Saint-Maurice 12 V"—*"*Tlk FtRSOwfflJBL
2000 Neuchâtel f ^^» «f VMttt tA
Tél. (038) 24 31 31. V*"*  ̂Wr **">*»¦* *•»V u ,̂u, «.-r j. ̂ , .  255949 .36 T 

^̂ P̂  4. M

/ \
Cherche jeune

fille comme
sommelière
formée par

nous-mêmes.
Tél. 46 12 67.

\ 252112-36X

Indépendance -
succès

Nous offrons représentation
générale pour système
de sécurité.
Exclusivité cantonale ou régionale
pour société ou personne sachant
servir les opportunités du marché.
Formation assurée.
Fonds propres nécessaires.
Discrétion et réponse garanties.

Ecrire sous chiffres
PM 83-1567, ASSA, CP 2073,
1002 Lausanne. 257330 3e

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale



La vérité après 23 ans
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Des blocs de glace sont placés sur les cadavres avant leur identifica-
tion (AFP)

Mort de Marilyn Monroe
4ii-, ¦ '; :¦ T,

LOS ANGELES (AP). - Marilyn Monroe semblait très déçue de perdre son
contrat avec la «20th Century Fox» dans une conversation téléphonique avec l'acteur
Peter Lawford le jour de son suicide il y a plus de 23 ans, d'après un rapport de police
sur les circonstances de sa mort.

L'actrice, décédée des suites d'une surdose de médicaments le 4 août 1962, avait
fait ses adieux par téléphone au président Kennedy et à Peter Lawford la nuit de sa
mort.

Le rapport, qui comprend des enregistrements téléphoniques, des résultats d'au-
topsie, des interrogatoires de personnes ayant eu des contacts avec Marilyn Monroe
les derniers jours de sa vie, a été publié à la suite d'innombrables demandes du public.

CONFIDENTIEL

Sur de nombreuses pages avait été tamponné le mot «confidentiel» et certaines
informations n'avaient jamais été diffusées..

Marilyn Monroe a absorbé 45 cachets de «Nembutal», un barbiturique. Il n'y a
rien d'étonnant à cela. Elle était suivie par un médecin et était très angoissée.

Peter Lawford, décédé au début de l'année, avait déclaré aux enquêteurs que la
plupart des écrits sur les derniers jours de l'actrice n'étaient que «pure imagination».
Elle semblait très déçue d'avoir perdu son contrat avec la « Fox» et avait d'autres
problèmes personnels.

MEXICO (ATS/REUTER/AFP/AP). - Arrivée à Mexico,
Mme Nancy Reagan a visité les quartiers les plus éprouvés
par les deux tremblements de terre de la semaine dernière et
c'ocrf t\ c.o\ 'ï ré\c  Kmilairarcoa

Mme Reagan a parcouru les rues
de la capitale mexicaine dans une
limousine à l'épreuve des balles.
Elle s'est rendue dans un hôpital de
la Croix-Rouge et dans les décom-
bres d'un immeuble où plus de
1200 personnes ont été ensevelies et
sont présumées mortes.

La femme du président américain

a remis aux autorités mexicaines, au
nom du gouvernement et du peuple
des Etats-Unis, un chèque d'un mil-
lion de dollars pour aider ce pays à
financer son effort de reconstruc-
tion. Elle a en outre remis une lettre
de son mari au président mexicain ,
M. Miguel de La Madrid.

Selon un nouveau bilan, les trem-

blements de terre de jeudi et de ven-
dredi ont fait 3100 morts et 4180 dis-
parus. En outre, 300.000 personnes
au minimum sont sans-abri, tandis
que l'on compte 11.000 blessés.

Sur les 300.000 sans-abri , les auto-
rités n 'ont pris en charge que
17.000 personnes, le reste devant

Nancy Reagan: bouleversée par
ce qu'elle a vu (UPI)

s'abriter dans des campements de
fortune.

À L'ONU

Le Mexique a présenté lundi soir à
l'assemblée générale de l'ONU un
projet de résolution appelant la
communauté internationale à l'ai-
der financièrement pour reconstrui-
re les zones touchées et confiant aux
Nations unies le soin de coordonner
cette assistance.

On s'attend généralement à ce
que ce texte soit approuvé unanime-
ment sans qu 'il y ait vote. Des cen-
taines de millions de dollars seront
sans doute nécessaires pour recons-
truire les quartiers du centre de la
capitale mexicaine, qui ont été les
plus éprouvés par les séismes.

Tous les orateurs ont exprimé leur
sympathie devant le drame qui a
frappé le Mexique. Le secrétaire
d'Etat américain , M. Georges
Shultz, a promis pour sa part que la
solidarité des Etats-Unis avec son
voisin latino-américain ne serait pas
un vain mot.

SURVIVANTS

Enfin, cinq jours après le premier
séisme ayant ravagé Mexico , on
trouve encore des survivants sous
les décombres, a annoncé mardi le
corps suisse d'aide en cas de catas-
trophes, dont les chiens ont pu repé-
rer lundi trois personnes qui ont été
dégagées pratiquement indemnes.

Chirac et Le Pen a Nouméa
NOUMÉA (ATS/ REUTER). - M.

Jacques Chirac, président du parti
néo-gaulliste RPR et M. Jean-Marie
Le Pen, leader du Front national (ex-
trême-droite), sont arrivés mardi en
Nouvelle-Calédonie pour participer à
la campagne des élections de diman-
che dans le territoire d'outre-mer.

Le maire de Paris, qu'accompa-
gnaient M. Bernard Pons, dirigeant du
RPR , et M. François Léotard, dirigeant
de l'autre parti d'opposition UDF, a
été acclamé par un millier de sympa-
thisants du RCPR, le parti gaulliste
calédonien hostile à l'indépendance-
association proposée par le gouverne-
ment socialiste français.

SÉPARÉMENT

M. Chirac s'est ensuite rendu au
monument aux morts de Nouméa et a
rencontré des réfugiés de brousse lo-
gés dans la cité de Saint-Quentin, près

de Nouméa. Pour éviter I embarras po-
litique d'arriver en Nouvelle-Calédonie
dans le même avion que M. Le Pen, le
président du RPR a dû changer ses
plans de vols. Il est passé finalement
par Tahiti, ce qui lui a permis d'arriver
le premier à l'aéroport de Nouméa
d'où un cortège de voitures l'a conduit
avec les personnalités qui l'accompa-
gnaient à l'Hôtel de Ville de Nouméa.

M. Le Pen a été transporté de l'aéro-
port à Nouméa par un hélicoptère qui,
dès qu'il s'est posé, a été entouré de
près par des CRS armés de mitraillet-
tes. Une petite foule d'environ 350
sympathisants a acclamé le chef du
Front national et scandé «vive Le
Pen ».

La présence de M. Le Pen risque
d'introduire un nouvel élément d'agi-
tation dans un climat politique déjà
tendu dans l'île.

Accueil enthousiaste pour le maire de Paris, arrivé le premier.
(Reuter)

Retour à la mesure
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Apres l extraordinaire lundi 23 septembre qui a enregistré un
décrochement de 7% de la valeur du dollar contre le franc suisse et la
plupart des devises européennes, alors que les actions suisses étaient
malmenées lors d'échanges fébriles, nous observons hier une moins
forte pression des vendeurs. Ainsi, l 'indice global de la SBS ne s 'effri-
te plus que de 0,9 contre 8,2 points la veille.

LES GRANDS MAGASINS S'AFFIRMENT
C'est le meilleur compartiment, avec une unanimité de prix en

hausse: Mercure p. + 300 à 3900, Mercure n. + 225 à 2225 (soit une
avance de 11%), Grand Passage + 20 à 900, Globus + 40 à 430 et
Jelmoli + 50 à 2825.

Dans les autres groupes d'actions l'évolution est inégale avec une
légère prédominance des replis. Relevons pourtant Elektrowatt + 45,
Holderbank p.  + 25, Sandoz nom. + 45, Swissair p.  -f 20, Réassuran-
ce p. + 100, BPS + 25 ou Forbo + 20 pour ne citer que les avances
dignes de mention. La plupart des grandes banques subissent de
légers déchets.

Aux étrangères admises chez nous, la parité du dollar à f r .  2,21
est un peu basse si bien que les estimations se sont enflées , d'autant
plus que Wall Street avait été brillant la veille.

PARIS affiche un ton irrégulier avec des replis marqués pour
Marcel Dassault , Matra et Peugeot.

MILAN continue ses réajustements vers le bas.
FRANCFORT annonce encore des moins-values aux leaders de

l'automobile.
AMSTERDAM cède encore quelques fractions de point sur la

plupart des titres usuels mais est plus ferme sur Royal Dutch.
LONDRES se montre médiocre partout.
TOKIO ne pratique que de timides rectifications de prix dans le

sens de la hausse. Aux devises, le dollar est non seulement parvenu
à se reprendre de 2 centimes suisses, mais il est devenu plus attractif
depuis l 'énergique remontée du Dow Jones en ce début de semaine.

E. D. R.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

BESOIN D'ARGENT

GENÈVE (ATS). - Septante-cinq
millions de dollars, sur un total de
319 millions, manquent aujourd'hui
au HCR (Haut-commissariat pour les
réfugiés) pour mener à bien son pro-
gramme général 1985 en faveur des
quelque dix millions de réfugiés dont
s'occupe cette organisation dans le
monde entier, a déclaré mardi à Ge-
nève M. Poul Hartling, haut-com-
missaire de l'ONU pour les réfugiés.
Si cette somme ne peut être trouvée
dans de brefs délais, le HCR sera
contraint de réduire ou peut-être
même de suspendre la mise en œuvre
de ce programme. Cette situation
pourrait aussi entraîner des réduc-
tions des traitements et/ou des effec-
tifs du personnel.

MENACES

DAMAS (AP). - Le groupe ex-
trémiste palestinien Abou Nidal
a menacé mardi d'assassiner
deux Palestiniens membres de la
délégation jordano-palestinien-
ne, s'ils acceptent une invitation
du premier ministre britannique,
Mme Margaret Thatcher, à se
rendre à Londres.

DEUX NOIRS

PRETORIA (ATS/AFP). - Deux
Noirs, dont un policier, ont été tués
dans la nuit de lundi à mardi, au
cours des troubles qui se poursuivent
dans les cités noires d'Afrique du
Sud.

MAIRE DE FLORENCE

FLORENCE (AP). - M. Massi-
mo Bogianckino, administrateur
de l'Opéra de Paris, a été élu
mardi maire de Florence. Agé de
63 ans et socialiste, il dirigera
une coalition formée des artis
socialiste, communiste, social-
démocrate et libéral. Le nouveau

maire a annonce qu il allait dé-
missionner de son poste à l'Opé-
ra de Paris, où il devait entamer
sa troisième saison.

CATASTROPHE

WEYERS CAVE (ATS/REUTER).
- Un avion s'est écrasé dans les
montagnes de la Virginie, aux Etats-
Unis. Les 14 personnes qui se trou-
vaient à bord ont toutes été tuées.

DANS LE GOLFE

TÉHÉRAN (ATS / AFP / REU-
TER). - Le cargo cypriote «Ma-
thildalia», arraisonné par la ma-
rine iranienne, vendredi dernier
à l'entrée du détroit d'Ormuz, a
été autorisé à reprendre la mer
sans qu'aucune marchandise
«susceptible d'aider l'Irak dans
son effort de guerre», n'ait été
trouvée à bord. Un porte-parole
militaire irakien a annoncé de
son côté que l'Irak avait lancé
mardi un nouveau raid contre le
terminal pétrolier de Kharg.

POPE ASSASSINÉ

LONDRES (AP). - Un pope de
l'Eglise orthodoxe a été assassiné en
Pologne, a annoncé hier la fondation
catholique Keston Collège. Le père
Piotr Poplawski, 41 ans, a été tué le
21 juin. Son corps, attaché à un ar-
bre, a été trouvé une semaine plus
tard. Selon le Keston Collège, les au-
torités locales auraient tenté de faire
pression sur le médecin légiste pour
qu'il conclut à un suicide. Mardi, à
Varsovie , un porte-parole de l'Eglise
catholique a confirmé que Poplawski
était «mort dans des circonstances
inexpliquées». L'année dernière, un
prêtre proche de l'organisation «Soli-
darnosc» avait été assassiné et qua-
tre responsables du ministère de l'in-
térieur condamnés pour ce meurtre.

Pie pyromane
TOULON (AP). — Les questions que l 'on se pose sur l' origine des

feux de forêt en Provence restent trop souvent sans réponse, ce qui
renforce l 'hypothèse d' actions imputables à des pyromanes. La vérité
est parfois plus inattendue...

La découverte du cadavre calciné d'une pie de grande taille près
d 'un transformateur a permis de découvrir que cet oiseau était à
l 'origine du feu de forêt qui a détruit quatre hectares de pinèdes aux
portes mêmes de Toulon.

En heurtant deux lignes à haute tension, l 'imprudent volatile
avait créé un arc électrique qui a embrasé la végétation desséchée.
Cet incendie, qui a menacé un hameau résidentiel, a nécessité le
déplacement d'une centaine de sapeurs pompiers, de 30 camions
ri.tpm.ps pt dp r1.pii.rr « Cn.nn.rin.ir »
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Cessez-le-feu inutile
BEYROUTH (AP). - Des duels

d'artillerie et au lance-roquettes,
qui ont repris mardi dans le centre
de Tripoli entre milices musulmanes
rivales malgré un cessez-le-feu an-
noncé la veille par les autorités mili-
taires syriennes-,-ont fait dix morts
et 15 blessés.

Les combats, déclenchés vers mi-
nuit , ont mis aux prises les «Cheva-
liers arabes», chiites pro-syriens et
le Parti de l'unification islamique,
sunnite pro-Arafat, principalement

autour du port détenu par ces der-
niers.

On ne signalait aucune progres-
sion sur le terrain à Tripoli où plu-
sieurs maisons ont été incendiées
par des obus dans les quartiers rési-
dentiels de bab Tabbaneh et Baal
Mohsen.

Les combats de la nuit portent à
191 morts et 565 blessés le bilan total
d'affrontements qui durent depuis
deux ans pour le contrôle de Tripoli.



Large appui du Conseil national
BERNE (ATS). - La politique d'asile menée par le Conseil fédéral a
été largement soutenue par le Conseil national durant tout le
débat - plus de sept heures lundi et mardi - qui lui a été consacré.
La volonté de poursuivre la pratique d'une politique humanitaire
mais ferme a été confirmée par le net rejet des initiatives de
l'Action nationale visant à fermer les frontières de la Suisse aux
demandeurs d'asile.

La sanction a été sévère : par 162,
respectivement 163 voix contre 5
(l'Action nationale unanime), les
députés de la Chambre du peuple
ont rejeté les deux initiatives xéno-
phobes. Rejet également , par 86
voix contre 79 d'une motion du
Conseil des Etats visant à faire de la
politique de l'asile non plus un de-
voir, mais un droit subjectif.

MEILLEURE RÉPARTITION

Les parlementaires ont par contre
approuvé par 1 59 voix sans opposi-
tion une partie de l'initiative du can-
ton de Fribourg demandant une
meilleure répartition des réfugiés en-
tre les cantons. La Confédération
devrait ainsi avoir les pouvoirs de
«redistribuer» les réfugiés, si les
cantons n'arrivent pas à s'entendre
entre eux. Tout au long du débat, on
a pu déceler des traces certaines de
«malaise» face à ces requérants d'a-
sile qui déferlent sur la Suisse. Le
peuple n'entend pas renier sa politi-
que humanitaire, a relevé le radical
genevois Gilles Petitpierre, mais
l'application de la loi ne suffit plus.
Et il faut éviter que la crise de con-
fiance, explicable, ne se transforme
en rejet.

EN ÉTAT D'ALERTE

Plus critique, la socialiste vaudoi-
se Françoise Pitteloud a souligné
l'étrange spectacle d'un pays en état
d'alerte qu'offre aujourd'hui la Suis-
se, demandant que, en matière d'asi-
le, on navigue au plus près des prin-
cipes, les coups de barre à gauche
ou à droite ayant la fâcheuse ten-
dance de déséquilibrer le bateau.
Quant au démocrate-chrétien Vital

Darbellay, il a donne le ton du dé-
bat, situant le problème sur le plan
émotionnel. Le rationnel passe
moins bien et on en oublie les prin-
cipes de l'accueil, a-t- i l  remarqué.

Les députés ne les ont pas telle-
ment oubliés, ces principes puis-
qu'ils ne souhaitaient «remettre en
question ni la politique d'asile prati-
quée par notre pays, ni redéfinir la
notion de réfugié», ainsi que l'a pré-
cisé M. Claude Bonnard (lib/VD),
rapporteur de langue française de la
commission. C'est un peu de l'âme
et de l'identité suisse qui se joue

dans ce débat, a remarqué M. Gilles
Petitipierre (rad/GE), et les parle-
mentaires semblent l'avoir bien
compris. Ce d'autant plus que la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp a
précisé clairement les choses. La so-
lution globale ? Elle sera abandon-
née définitivement, seul le canton de
Neuchâtel l'ayant pleinement soute-
nue. Il faudra donc examiner les de-
mandes de cas en cas, mieux coopé-
rer avec l'étranger , créer des centres
d'accueil régionaux, accentuer les
contrôles aux frontières et appliquer
les mesures préconisées par le
Conseil fédéral. Ce n'est qu'ainsi
que l'on arrivera à alléger la monta-
gne de demandes d'asile, sans pour
autant devoir rougir de notre politi-
que, a conclu le chef du départe-
ment fédéral de justice et police.

Au tour de l'agriculture
BERNE (ATS). - Le Conseil national a donné mardi le coup

d'envoi au débat fleuve sur la politique agricole en accordant la
parole aux rapporteurs des commissions chargées de l'étude du
6me rapport sur l'agriculture et de l' arrêté fédéral sur l'écono-
mie laitière. L'essentiel des discussions aura lieu aujourd'hui.
Elles porteront en outre sur la modification de la loi sur l' agricul-
ture.

Le 6me rapport fait le point sur l'agriculture suisse, son évolu-
tion et ses perspectives d'avenir. Un document de valeur qui
conclut à une situation globalement satisfaisante, a noté M.
Pierre Etique, rapporteur de langue française de la commission.
Néanmoins ce satisfecit ne doit pas nous empêcher de relever les
points faibles qui subsistent, a-t-il poursuivi, citant pour exem-
ple la disparité des revenus agricoles, le problème de l'interven-
tionnisme de l'Etat , l'injustice de la politique des contingente-
ments et le problème des surplus.

Festival du f i l m  alpin
LES DIABLERETS (VD) (ATS). - Quarante et un f i lms de onze pays

seront projetés pendant le 16me Festival international du f i lm  alpin , qui a
commencé mardi aux Diablerets. Celui-ci est marqué, cette année, par une
large ouverture à la jeune génération.

C'est ainsi qu 'un jury de jeunes attribuera le prix du « Grain d 'Or »,
récompensant un f i lm pour son caractère novateur. L' un de ses membres est
l'aspirant-guide de Chamonix Christophe Prof it qui , le 25 juillet , a réalisé le
triple exploit de gravir les faces nord du Cervin, de l'Eiger et des Grandes
Jorasses.

D'autre part , une dizaine de jeunes grimpeurs de pointe , de tous les pays
de l'arc alpin, sont les hôtes du festival 1985. Il s 'agit de montrer la
fantastique évolution de l'alpinisme qui , ces dernières années, s 'est traduite
au cinéma par des réalisations qui ont impressionné le public , comme «La
vie au bout des doigts» , avec Patrick Edlinger.

LES ANCIENS

Si les jeunes alpinistes sont à l'honneur, les anciens ne sont pas oubliés. Le
lauréat de la distinction du «Mérite alpin 1985 » a été désigné en la personne
de M. Philippe Lamour, un Français spécialiste de l' aménagement du
territoire et passionné de montagne et de protection des sites : dans la rég ion
alpestre du Queyras, il a réussi à renverser le processus de dénatalité sans
l'appoint d'un tourisme ravageur.

Patronat contre tout
nouveau prélèvement AVS
ZURICH (ATS). - L'Union centrale

des associations patronales suisses
constate, dans un communiqué, que
l'évolution démographique entraînera
le changement de certaines structures
de l'assurance-vieillesse survivants
(AVS). Préoccupé par la montée des
coûts sociaux, le patronat annonce
son intention de rejeter fermement
tout nouveau prélèvement sur les sa-
laires pour l'AVS.

Les employeurs, poursuit le commu-
niqué, s'opposeront au département
fédéral de l'intérieur (DFI) qui envisa-
ge de surmonter ces problèmes struc-
turels en majorant les cotisations de
1,5 pour cent. L'Union des associa-
tions patronales préconise l'assainis-
sement de l'AVS par l'introduction de
recettes supplémentaires.

Elle propose en parallèle le réexa-
men de l'âge de la retraite des femmes ,
des rentes des femmes mariées dont

les époux n'ont pas encore atteint l'â-

ge de la retraite, ainsi que (' «indice
mixte» adopté en 1979 pour l'adapta-
tion des rentes.

Un débat
encourageant

Le débat sur les réfugiés s'est
terminé, au Conseil national, par
une série de votes massifs. Ainsi
l'initiative parlementaire de M.
Markus Ruf, nationaliste bernois,
qui demandait pratiquement de
suspendre l'application de la loi sur
l'asile - suggérant en particulier
l'expulsion des demandeurs n'ap-
partenant pas à l'aire culturelle eu-
ropéenne - a été repoussée par
153 voix contre 5 - et il fallait qu'il
en soit ainsi.

D'une manière générale, l'idée-
force du débat a été parfaitement
exprimée par M. Gilles Petitpierre,
radical genevois, quand il a décla-
ré: « Les principes de notre législa-
tion sur l'asile politique sont bons.
Il n'y a pas lieu d'en changer. Je
suis convaincu que le peuple suis-
se, dans son ensemble, n'entend
pas renier aujourd'hui ce qui fait
partie de l'identité de notre pays.»

Le thème de l'identité nationale a
été évoqué également par M. Clau-
de Bonnard, libéral vaudois, rap-
porteur de langue française, dans
ses conclusions.

Trois remarques générales s'im-
posent à l'issue de nos travaux, a-
t-il observé. La première concerne
une caractéristique de l'esprit suis-
se, où coexistent le besoin d'ouver-
ture vers l'étranger et la volonté de
sauvegarder notre identité propre :
or cette caractéristique exp lique
aussi la crise actuelle des réfugiés.
Précisément dans sa deuxième re-
marque, M. Bonnard a apprécié la
situation, telle qu'elle est apparue
au cours du débat. Nous ne som-
mes pas au niveau d'une crise na-
tionale, a-t-i l souligné, si nous
connaissons des difficultés, elles
ne sont nulle part insurmontables,
et l'accord existe notamment sur le
refus de mettre en cause aussi bien
le principe de l'asile que la défini-
tion du réfugié.

Quant à la troisième remarque,
elle avait trait aux mesures propo-
sées par le Conseil fédéral pour
remédier à la crise: le débat a mon-
tré qu'un large consensus existe à
leur sujet , a dit M. Bonnard, même,
sur quelques points, si l' unanimité
ne s'est pas réalisée.

Tel est effectivement , pour l'es-
sentiel, l'enseignement du débat.
Certaines difficultés subsistent ,
certes. M. Bonnard a parlé notam-
ment à ce propos de la collabora-
tion intercantonale, déplorant l'atti-
tude de refus adoptée ici ou là:
mais la motion demandant que les
cantons puissent être contraints
d'héberger , faute de s'entendre en-
tre eux , un nombre équitable de
requérants d'asile, a finalement fait
l'objet, elle aussi , d'une très large
approbation.

En définitive, un débat particuliè-
rement encourageant.

Etienne JEANNERET

STANS (NW) (ATS). - La société Pilatus S.A., à Stans (NW), a
déclaré mardi ne rien savoir pour l'instant de la signature prochaine
d'un contrat de vente d'appareils PC-9 à l'Arabie séoudite, signature
annoncée lundi par le «Courrier aérien», lettre spécialisée de la revue
aéronautique Intervavia, à Genève (voir notre dernière édition). Le
porte-parole de Pilatus a toutefois reconnu que sa société était en
pourparlers avec l'Arabie séoudite - comme avec d'autres pays - au
sujet des PC-9 et du modèle précédent PC-7. Il a confirmé que les
discussions portaient sur la livraison d'une trentaine d'appareils. Le
montant total du contrat, a-t-il indiqué, dépendra notamment de l'é-
quipement électronique des appareils.

Le « Courrier» aérien avait indiqué que la livraison d'une trentaine de
PC-9 sera assortie d'options et représentera pour Pilatus un marché de
plus de 60 millions de dollars.

Transport de voitures au Simplon

BRIGUE (ATS). - Dans le dernier
numéro de l'organe officiel du syn-
dicat de la Fédération suisse des
cheminots (SEV) «Le Cheminot», le
président de ce syndicat, M. Jean

Clivaz, a pris position en faveur du
maintien du transport des voitures
par le tunnel ferroviaire du Simplon.
Selon M. Clivaz, «si le nombre des
voitures transportées n'a cessé de
diminuer depuis l'ouverture de la
nouvelle route du col du Simplon, le
recul est aussi dû au fait que les CFF
n'ont fait que peu ou pas de publici-
té du tout ces dernières années pour
ce genre de transport .

Il en est résulté, selon M. Clivaz,
une aggravation constante du résul-
tat financier. Pour lui, la réduction
du tarif pour le passage du Simplon
pourrait avoir un effet positif sur le
volume du trafic. La suppression en-
visagée ne devrait en aucun cas in-
tervenir avant qu'une expérience
soit tentée durant deux bu trois ans
avec application du tarif réduit.

Soutien des cheminots

Condoléances en musique !
BERNE (ATS). — Original, d'offrir ses condoléances par télégramme

accompagnées d' une petite musique? Une plaisanterie de mauvais goût
des PTT , ou une innovation en cette Année de la musique? Non, il s'agit
d'une simple et malencontreuse confusion de codes. Un M de trop.

Dans leur bulletin interne, les PTT soulignent que leurs offices ont, à
p lusieurs reprises ces derniers temps, confondu les formules : au lieu de
celle de deuil , portant la mention LX 2, des employés ont utilisé la
formule du nouveau télégramme triusical LXM 2. Peut-être ont-ils pensé
qu 'un peu de musique adoucirait le chagrin aussi bien que les mots?En
tout état de cause, les PTT ont enjoint leurs offices d 'éviter à l'avenir de
« telles maladresses inexcusables» .

Empoisonnes par
des champignons
FRIBOURG (AP). - Un cou-

ple de touristes néo-zélandais
est mort après avoir consommé
des champignons vénéneux.
L'hôpital cantonal de Fribourg
a confirmé mardi leur décès
dans ses services.

«La Suisse» affirme, mardi,
que les deux vacanciers ont
consommé le plat mortel le 10
septembre dans la région de
Marly (FR) où ils avaient récol-
té eux-mêmes les champi-
gnons, des amanites vireuses.
Tous deux ont été hospitalisés
le lendemain. La femme âgée
de 29 ans, d'origine irlandaise,
a agonisé durant cinq jours.
Quant au mari , âgé de 32 ans, il
a succombé dans le service des
soins intensifs dans la nuit de
dimanche à lundi.

DU RHÔNE AU RHIN
DÉPÔTS À TERME FIXE

ZURICH (ATS). - Les grandes
banques suisses ont décidé de
réduire mardi d'un quart de
point le taux d'intérêt des dé-
pôts à terme fixe portant sur
une durée de trois à huit mois.
Les taux seront ainsi pour cette
catégorie de dépôts de 4% con-
tre 4% précédemment.

GENEVOIS TUÉ

NYON (AP). - Un accident mortel
de la circulation s'est produit lundi
vers 21 heures sur l'autoroute N1
près de Nyon (VD). M. Oscar Beye-
ler, 31 ans, de Genève, a perdu le
contrôle de son véhicule après un
dépassement. Après avoir dévié à
gauche, sa machine a emp iété sur la
bande herbeuse et fait plusieurs ton-
neaux avant de s'immobiliser sur le
toit.

17.000 SIGNATURES

BERNE (AP). - Il est indispen-
sable que la Suisse prenne des
mesures concrètes pour lutter
contre la politique d'apartheid
menée par l'Afrique du Sud. Plus
de 17.000 personnes en sont
convaincues qui ont signé une
pétition à l'intention des Cham-
bres et du Conseil fédéral. Cette
pétition a été déposée mardi à
Berne par le Mouvement antia-
partheid de Suisse (MAAS).

RÉCLUSION POUR VIOLS

LUCERNE (ATS). - Un homme de
28 ans, d'origine bernoise , a été con-
damné par un tribunal de Lucerne à 7
ans de réclusion pour viol. Semant la
terreur parmi la population féminine
de Zurich et de Lucerne, il avait com-
mis en tout treize viols ou tentatives

de viol. Il repérait les femmes circu-
lant seules en automobile, tard le
soir , et les attaquait dans des garages
ou des parkings , après s'être masqué.

MERCURE S.A.

Ces dernières années. Mercu-
re S.A. a considérablement éten-
du ses affaires en Suisse et à
l'étranger. Afin de conférer au
groupe une base moderne pour
ses projets d'expansion future.
Mercure S.A. doit se transfor-
mer en une holding. C'est pour-
quoi le conseil d'administration
de Mercure S.A. a décidé de
convoquer une assemblée géné-
rale extraordinaire qui se tiendra
le 22 octobre et de lui proposer
la création d'une holding.

RESQUILLE

GENÈVE (AP). - Les resquilleurs
sont toujours plus nombreux dans les
Transports publics genevois (TPG).
En 1984, les contrôleurs ont pincé
20.206 personnes (15.434 en 1983)
sans titre de transport. Sur ce nom-
bre, 6784 (5044) étaient des récidi-
vistes.

PRO SENECTUTE

LAUSANNE (ATS). - Année de
la jeunesse, 1985 est aussi pour
la Fondation suisse Pro Senec-
tute pour la vieillesse l'occasion
de renforcer son activité dans le
sens du maintien et du dévelop-
pement des relations familiales
et surtout sociales entre jeunes
et vieux. C'est là-dessus que
l'accent a été porté mardi à Lau-
sanne, à l'occasion de l'assem-
blée ordinaire des délégués de la
fondation.

Cœur neuf
ZURICH (ATS). - Un Tessi-

nois de 34 ans a subi, lundi, à
la Clinique universitaire de Zu-
rich une transplantation car-
diaque. L'opération s'est dé-
roulée normalement et l'état
de santé du patient est satis-
faisant. Il s'agit de la première
transplantation du muscle car-
diaque en Suisse depuis une
quinzaine d'années.

5 milliards en f r a i s  de voyage
ZURICH (ATS). - Les en-

treprises suisses dépensent
au total 5 milliards par année
en frais de voyage et de re-
présentation. C'est du moins
ce qu'affirme l'Institut de re-
cherche de la Société suisse
pour le marketing (Gfm) au
terme d'une étude comman-
dée par American Express.

Comme l'a déclaré mardi M. Kurt
Heller, directeur de la Gfm, cette
somme est tout bonnement supé-
rieure au budget de la défense na-
tionale suisse (4,6 milliards) ou aux
dépenses que l'économie helvétique
consacre annuellement à la recher-
che et au développement (3,6 mil-
liards).

Si tous les échelons hiérarchiques
fournissent de telles notes de frais,
la palme revient au personnel des
ventes. Septante-neuf des 503 en-
treprises interrogées précisent ce-
pendant que les voyages et autres
relations avec les clients sont avant
tout l'apanage des membres de la
direction.

Les grandes entreprises sont aussi
celles dont les frais de voyage et de
représentation sont les plus impor-
tants. En moyenne, ceux-ci s'élè-

vent à 1,1 million par an et par en-
treprise. Dans l'industrie des machi-
nes et des métaux ainsi que dans
l'horlogerie et le commerce de gros,
ces frais sont de 108.000 francs par

an; dans le domaine bancaire et les

assurances:95.000 francs) ; dans les

autres secteurs industriels: 84.000

francs.

Image idyllique de frais de représentation et de voyage. La réalité
est (bien sûr) autre. (Avipress)

Pour
le Mexique

Chaîne du Bonheur

LAUSANNE (ATS). - Jeudi
sera Journée nationale de la
Chaîne du Bonheur sur les on-
des de la radio et de la télévi-
sion suisses. La journée sera
consacrée à l'aide en faveur
des victimes du tremblement
de terre au Mexique.

Constitution antinucléaire
Bâle-Campagne devant les Etats

BERNE (ATS). - La disposition de la nouvelle constitution
de Bâle-Campagne stipulant que le canton s'oppose à toute
installation nucléaire prévue sur son territoire ou à proxi-
mité est-elle conforme à la législation fédérale? Les avis
divergent au sein du Conseil des Etats, qui a ouvert mardi
un débat juridique sur cette question. La Chambre des
cantons dira aujourd'hui si elle accorde la garantie fédérale
à la phrase contestée.

En mai 1984, le corps électoral
de Bâle-Campagne a approuvé le
texte d'une nouvelle constitution
cantonale selon laquelle (art.1 15)
«le canton veille à ce qu'aucune
centrale nucléaire fonctionnant
selon le principe de la fission nu-
cléaire, aucune installation ser-
vant au retraitement de combusti-
ble nucléaire et aucun dépôt de
déchets moyennement et haute-
ment radioactifs ne soient érigés

sur le territoire cantonal ou dans
son voisinage». Président de la
commission d'examen des consti-
tutions cantonales, M. Jean-
François Aubert (lib/NE) a estimé
que la disposition contestée était
conforme au droit fédéral. Même
s'il appartient à la Confédération
de légiférer en la matière , les can-
tons ont aussi leur mot à dire à
propos des installations nucléaires
projetées, a-t- i l  dit. Ils peuvent
également prendre position sur

des projets sis hors de leurs fron-
tières, comme ils le font dans le
cadre des consultations prévues
par la loi. Enfin, d'un point de vue
juridique, ce n'est pas encore faire
preuve d'infidélité confédérale
que de se prononcer durablement
contre des projets de la Confédé-
ration, puisque cela n'entrave nul-
lement l' application du droit fédé-
ral. Cette argumentation a été sou-
tenue par M. Carlo Schmid
(pdc/AI).

Avant de s'attarder sur le cas
bâlois - le vote aura lieu aujour-
d'hui - les sénateurs avaient ac-
cordé par 33 voix sans opposition
la garantie fédérale aux nouvelles
constitutions cantonales de So-
leure, Genève et Uri.


