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General chef des services secrets français
PARIS (AP/ATS/AFP). - Le premier ministre français,

M. Laurent Fabius, a déclaré mercredi soir sur TF-1 qu'il n'y
a pas d'ordre écrit dans l'affaire Greenpeace et qu'il avait
convoqué l'amiral Lacoste et M. Charles Hernu.

«Ma conviction c'est que tous les
deux ont agi en fonction de l'idée
qu'ils se faisaient de l'intérêt de la
France. A mon avis, c'est à leur ni-
veau que se situe la responsabilité».

«Je n'ai jamais été informé». «Je
ne suis au courant que depuis exac-
tement samedi dernier», a dit le pre-
mier ministre. Celui-ci a ajouté que
l'ordre de couler Greenpeace «était
mauvais», ainsi que son exécution.
Pour lui, la vérité a été dissimulée et
l'affaire touchait aux services secrets,
ce qui la rendait encore plus délicate.
Il est même étonnant, selon lui, que
dans de telles conditions, deux mois
après, on ait fini par connaître la véri-
té.

De son côté, Mme Georgina Du-
foix, porte-parole du gouvernement
français, a réaffirmé mercredi que ce-
lui-ci ignorait qui avait donné l'ordre
de couler le navire de Greenpeace
«Rainbow Warrior». «S'il le savait, il
le dirait», a dit Mme Dufoix à l'issue
de la réunion du Conseil des minis-
tres.

Celui-ci a désigné le général René

Imbot, 60 ans, chef d'état-major de
l'armée de terre, comme directeur de
la direction générale de la sécurité
extérieure (DGSE) en remplacement
de l'amiral Pierre Lacoste, démis de
ses fonctions dans le cadre de l'affai-
re Greenpeace.

RENDRE COMPTE

Le général Imbot aura pour mission

Le général René Imbot vient de
l'armée de terre. (Reuter)

de réorganiser la DGSE et de rendre
compte des «derniers événements».
C'est le général Maurice Schmitt qui
a été nommé successeur du général
Imbot.

POURSUITES

Mme Dufoix a laissé entendre que
la France envisageait toujours d'en-
gager des poursuites judiciaires con-
tre les responsables. Le premier mi-
nistre Laurent Fabius avait d'abord
promis de poursuivre tous les res-
ponsables, mais, dimanche, il avait
dit qu'il n'était pas question de pour-
suivre ceux qui s'étaient contentés
d'obéir à des ordres.

Le premier ministre néo-zélandais,
M. David Lange, avait, quelques heu-
res auparavant, exclu tout accord en-
tre Wellington et Paris visant à annu-
ler le procès des faux époux «Turen-
ge», agents des services secrets
français arrêtés après l'attentat
d'Auckland.

QUATRIÈME MILITAIRE

Par ailleurs, on a appris mercredi au
palais de la justice de Paris qu'un
quatrième militaire était soupçonné
d'avoir divulgué des informations sur
l'affaire «Greenpeace». Le ministère
de la défense a adressé mardi au pro-
cureur de la République de Paris une
lettre faisant état d'un «fait nouveau»
constitué par l'implication d'un qua-
trième militaire dans les fuites.Carences

Fabius avait quinze minutes pour
convaincre. Il est douteux qu'il y
soit parvenu. Paraître calme, se-
rein, presque professoral ne chan-
ge rien au problème. C'est sous la
présidence de Mitterrand, et Fa-
bius régnant à Matignon, que le
scandale a éclaté. Les dirigeants du
parti socialiste en resteront pen-
dant longtemps encore éclabous-
sés.

Accuser n'est pas prouver. La
conviction de Fabius ne regarde
que lui. Celle de très nombreux té-
léspectateurs est sans doute bien
différente. Au moment où nous
écrivons, il manque l'essentiel : des
preuves. Fabius n'a pas dit qu'il les
avait reçues. Sur ce thème, il est
douteux que l'amiral Lacoste, an-
cien collborateur immédiat de Ray-
mond Barre, ait dérogé à son ser-
ment de réserve. Quelques heures
avant d'être convoqué par Fabius,
Hernu avait dit tout le mépris que
lui avait inspiré le sabotage du ba-
teau de Greenpeace.

Ainsi, Fabius nous presse de
croire que le socialiste le plus pro-
che de Mitterrand se serait lancé
dans une aventure qui ne pouvait
que nuire au président français.
Fabius nous incite à penser
qu'Hernu, ami personnel de Mitter-
rand, aurait couvert une opération
qui ne pouvait que précipiter la
chute de son ami politique privilé-
gié. Avec toutes les conséquences
que cette crise comporte sur le
plan de la diplomatie internationa-
le. Car par la faute des saboteurs
s'est levé hélas, contre la France,
ici et là le vent du mépris.

Quand Fabius assure que la res-
ponsabilité est politique, il n'éton-
ne personne. Quand il ajoute qu'el-
le se situe au niveau des ministres ,
il manque le coche. Cela d'ailleurs
ne veut pas dire qu'Hernu ait bien
rempli sa tâche. Cela ne signifie
pas que l'ancien ministre n'ait pas
failli au niveau de la surveillance.
du contrôle et de l'autorité.

Mais, par la force des choses, et
compte tenu des structures minis-
térielles et aussi du règlement des
services secrets approuvé par Mit-
terrand lorsqu'il arriva au pouvoir,
il est inconcevable que Fabius n'ait
été au courant de rien. Ou alors, il
s'est désintéressé de la chose pu-
blique. Ou alors il a installé à des
postes de confiance des gens qui
n'y avaient pas leur place. Or, par
définition, dès le début du scanda-
le, Fabius avait les moyens de dili-
genter une enquête, de donner les
ordres nécessaires et de se rendre
compte à quel point ils avaient été
exécutés. Si Hernu a fauté , il n'a pu
le faire qu'en raison de carences
situées à Matignon et à l'Elysée.
C'est pourquoi cette affaire n'est
pas finie.

L. GRANGER

Trois Israéliens tués par des Palestiniens

LARNACA (AP). - Trois Palesti-
niens qui s'étaient emparés mer-
credi matin d'un yacht israélien
dans le port de Larnaca (Chypre)
se sont rendus aux autorités,
mais la prise d'otages qui a duré
près de dix heures s'est soldée
par la mort des trois passagers.

«Nous n'appartenons à aucune

organisation, nous appartenons
au peuple palestinien, nous ga-
gnons, nous gagnons», a crié l'un
d'eux tandis qu'ils étaient escor-
tés par des policiers cypriotes.

Avant la reddition, une femme a
été tuée dans la fusillade qui a
éclaté au moment où les trois
hommes s'emparaient du yacht à
4 h 30. Ils ont ensuite retenu en
otages les deux Israéliens qui se
trouvaient à bord pendant plu-
sieurs heures, exigeant la libéra-
tion de vingt Palestiniens captu-
rés en mer par les Israéliens et un
sauf-conduit pour l'aéroport de
Larnaca, avant de les abattre froi-
dement.

PIEDS ET POINGS LIÉS

Les deux Israéliens ont été re-
trouvés pieds et poings liés. Il
semble qu'ils aient été exécutés
quelques heures avant la reddi-

tion : le sang répandu sur le pont
avait séché.

Les trois Palestiniens sont des-
cendus du bateau les mains en
l'air à 14 h 15, soit près de dix
heures après s'être rendus maî-
tres du «First», un bateau de six
mètres de longueur.

La reddition a eu lieu une heure
après la montée à bord du yacht
de M. Rifaat et deux responsables
de l'OLP, Abou Mourad et Abou
Saleh. Un communiqué de l'OLP
diffusé à Chypre a démenti toute
participation de l'organisation à
cette attaque. Pourtant, « Force
17», une organisation faisant par-
tie des services secrets de l'OLP,
a revendiqué la responsabilité de
l'attentat en fin de journée.

Il n'y a eu aucune réaction en
Israël, où tous les bureaux sont
ferrhés en raison de la fête du
Yom Kippour (nouvel an juif).

Indifférence
CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le

pape Jean-Paul II a lancé un appel
mercredi pour l'intensification
des efforts afin de mettre un ter-
me à la guerre Iran - Irak et a
déploré l'indifférence générale
face à ce conflit qui entre dans sa
sixième année.

«Dans cette région, la guerre
est devenue, paradoxalement, un
mode de vie», a-t-il déclaré de-
vant 8000 personnes à l'occasion
de son audience générale sur la
place Saint-Pierre. « Des bébés
sont nés dans un climat d'hostili-
té et de haine et des jeunes gran-
dissent dans une atmosphère de
conflit».

Le meilleur et le rire
PARIS (AP) . — La tradition a été respectée : la mariée, rougis-

sante et virginale était en blanc, le marié impeccable dans son frac
noir. Le beaujolais bien frais dans son tonnelet et le bon peuple n'a
pas ménagé ses vivats.

Coluche (à droite) et Thierry Le Luron ont été «montmartraisé-
ment unis » mercredi «pour le meilleur et pour le rire ». Les deux
comiques avaient décidé d'organiser ce mariage « bidon» pour pro-
tester à leur manière contre la publicité qui est faite autour de celui
du présentateur vedette de « TF-1 », Yves Mourousi. (Reuter)

Moi, une merveille? Tiens, tiens... (Keystone)

LONDRES (AP). — Pour l'un au moins des lecteurs du magazine
«London News», Mme Margaret Thatcher doit être classée parmi
les... sept merveilles du monde moderne!

Dans le grand sondage organisé par le mensuel auprès de ses
lecteurs et d' une centaine de personnalités britanniques , la conquête
de l' espace est toutefois arrivée en tête avec 89 voix, suivie par le
« Concorde» (55 voix) et la radio-télévision (50). La tour Eiffel a pris
une honorable cinquième place derrière la micro-technologie.

Le premier ministre britannique «a été le seul être humain
mentionné parmi quelque 240 objets ».

Merveilleuse
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PÉKIN (AP). - Le «Quotidien du
peuple», organe du parti communis-
te chinois, écrit mercredi que peu de
Chinois ont réellement besoin de
costumes à l'occidentale qui sont
chers, difficiles à nettoyer et pas
aussi chauds que les tuniques Mao.

Recommandant aux usines de ré-
duire leur production en raison de la
pénurie de laine, le quotidien préci-
se que la vague d'achats de vête-
ments occidentaux enregistrés l'an
dernier est maintenant terminée et
que la demande va se stabiliser.

«La tendance malsaine à utiliser
l'argent public pour acheter des cos-
tumes occidentaux a disparu », dit le
«Quotidien», en faisant allusion aux
compagnies d'Etat qui, l'an dernier ,
fournissaient des costumes à leurs
employés.

La mode du costume occidental
était si forte l'an dernier, que l'on
voyait même des travailleurs ma-
nuels rouler à bicyclette en costume
à rayures. Toutefois, la majorité des
Chinois ont gardé fidélité à la tuni-
que Mao.

Mao
plus chaud

Musicomagie : dans trois jours, les chars
fleuris défileront sous ce thème dans les rues
du chef-lieu afin de faire de la Fête des ven-
danges 1985 de Neuchâtel une cuvée excep-
tionnelle.

Que de travail, que de planches à couper, à
scier, que de fleurs à piquer, que d'ultimes
détails à régler avant ce grand corso fleuri ,

qui sera l'apothéose de la fête. Dans les cou-
lisses, au Nid-du-Crô, une nuée de personnes
s'activent dans l'ombre.

Notre photo graphe les a surpris hier soir
en plein « boulot ».

Lire également en page 3.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Musicomagie : 3-3

(Page 28)

Deux cents
emplois
menacés

à Bassecourt
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Cressier n'est pas seulement un (( village industriel »

L'habit ne fait pas le
moine: Cressier est une
localité au visage in-
dustriel qui mérite une
escale en vue de dé-
couvrir le château, de
vénérables maisons et
un superbe vignoble.

- Nous tenons a respecter le plan
d'investissements adopté pour une pé-
riode de quatre ans et soumis au Conseil
général. Les projets ne manquent pas.
Les finances, grâce à une industrie pros-
père, permettront des réalisations utiles...

M. Jacques-Edgar Ruedin, président
du Conseil communal, fait le point. Il
souhaite l'amélioration du centre afin de
compenser la vision tristement industriel-
le qu'offre la localité à ceux qui la traver-
sent sans s'y arrêter.

À L'OUVRAGE

Le réseau électrique appartient à la
commune ce qui implique certains inves-
tissements. L'eau manque. Il faudra trou-
ver une solution soit avec la Communau-
té des eaux du Littoral soit par ses pro-
pres moyens :

La construction du futur Centre sco-
laire de l'Entre-deux-Lacs est urgente en
vue de regrouper, dans un endroit à dé-
terminer, les élèves de niveau secondaire
de Cornaux, Le Landeron et Cressier .
Nous avons un centre préprofessionnel
desservant ces trois communes, mais un

autre serait envisageable au Landeron
En fait, une solution globale s'impose
Cela incombera à l'Ecole secondaire ré
gionale...

PSYCHOLOGIQUE

L'industrie rapporte. Mais elle nuit sur
le plan psychologique:

- Certains nous considèrent comme
des pestiférés parce que nous accueil-
lons une raffinerie et une importante in-
dustrie alimentaire en pleine expansion.
Il ne faut pas oublier que nous possé-
dons un des vignobles les plus impor-
tants du Littoral...

Cressier dispose d'une petite zone in-
dustrielle susceptible d'accueillir de peti-
tes et moyennes entreprises de pointe
non bruyantes et non polluantes. Le bâ-
timent se porte assez bien. Une vingtaine
de villas sont en construction. Les autori-
tés envisagent la réfection du château, la
construction d'abris pour la protection
civile combinée avec l'amélioration du
centre.

VIE SOC IALE ANIMEE

Les sociétés locales permettent l' inté-
gration des nouveaux-venus et notam-
ment des administrés étrangers attirés
par l'industrie. La fête du vin contribue à
l'animation sociale :

- L'important à nos yeux, c'est de fai-
re savoir que Cressier n'est pas une loca-
lité purement vouée à l'industrie lourde...

M. Ruedin est un homme réaliste, ce
qui l'incite à rêver en songeant à l'avenir
de sa commune:

- Nous désirons préserver le cachet
local. Personnellement, j 'estime que les
divergences politiques qui agitent parfois
la population n'empêchent pas les habi-

tants de se sentir membres d une même
communauté. Cressier mérite d'être dé-
couvert. Ses sentiers pédestres, ses che-
mins cyclables, son vignoble, ses mai-
sons de maître invitent à la promenade..

J. P.

M. JACQUES-E. RUEDIN. - «Savez-vous
que nous possédons l'un des plus beaux
vignobles du Littoral neuchâtelois?»

(Avipress-P. Treuthardt)

Améliorer le centre historique

Tribunal de police de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. F. Buschini,
assisté de M. J.-D. Sauser exerçant les
fonctions de greffier.

Par ses frasques et sa curiosité obsti-
née, Gribouille a changé en Clochemerle
un quartier bérochaud dont le nom rap-
pelle pourtant la paix céleste! C'est là
que Gribouille vit en chat libre et heu-
reux, un peu clochard sous le soleil et
sous les étoiles.

Dans leur propriété, les époux L.. an-
ciens citadins, élèvent des chats de race.
Sont-ce ces aristocrates ou leur milieu
douillet qui exerçaient une telle fascina-
tion sur Gribouille? On ne le saura ja-
mais.

Toujours est-il qu'il se faufilait dans le
jardin et dans la maison en dépit des
protestations des propriétaires. Il a reçu
des coups de balai; mais cela ne l'a pas

dissuadé de récidiver ! On tempêta de
plus belle, l'accablant de tous les maux,
notamment de braconner les poissons
rouges dans l'étang artificiel. Et le ton
monta entre les «lésés» et les maîtres de
Gribouille! Un beau jour, le chat dispa-
rut. Après une enquête serrée, on le re-
trouva dans une chatterie vaudoise où
les époux L. l'avait emmené de force et
payaient sa pension.

Le propriétaire de Gribouille a déposé
plainte pénale pour mauvais traitement
envers les animaux. Hier , devant le tribu-
nal, il a refusé de la retirer. Une belle
bataille juridique va s'engager! La loi
cantonale sur la protection des animaux,

dont plusieurs articles sont vises contre
les époux L., a été abrogée en avril 1985.
La loi fédérale est-elle applicable? Si le
fait de mettre contre son gré un animal
en pension ne constitue évidemment pas
un mauvais traitement aux yeux de la loi,
y a-t-il eu soustraction sans dessein
d'enrichissement? La partie plaignante
s'efforcera de le prouver, tandis que la
défense plaidera la plainte téméraire.

Des témoins seront entendus. Mais on
a omis de citer Gribouille pour lui de-
mander son avis. Il coule des jours heu-
reux dans une autre pension choisie par
son propriétaire cette fois. (B.)

Gribouille chez les Aristochats

JEUDI
Théâtre : 16 h et 20 h, Connaissance du

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

CCN : 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 à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

tions du musée. 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100e anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Durren-
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 1 4 h à 1 7 h.

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

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

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

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

Chambrier - huiles, aquarelles.
Galerie du Pommier : exposition Denis

Schneider , sculptures, spectacles.
Galerie des Amis des Arts : Anne

Emery - peintre laquiste
Ecole-club Migros : Anne-Charlotte

Sahli - peintures et dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchàtel . Rue de

la Place d'Armes 7, tel 25 42 42.
CINÉMAS
Arcades : 1 6 h 1 5, 18 h 15. 20 h 1 5 h.

22 h 10, Au-delà du Dôme du ton-
nerre. 1 8 ans.

Rex : 20 h 45 . Recherche Susan, dés-
espérément. 12 ans. 2e semaine.

Studio: 14 h 15, 16 h 15, 21 h. Police.
1 6 ans. 3e semaine. 1 8 h 30, Au te
amo (Je t'aime) V.O. sous-titrée

Bio : 20 h 45, Ras les profs. 1 2 ans
Apollo : 1 5 h, 20 h 30. La forêt d'é-

meraude. 1 2 ans 3e semaine
Palace: 1 4 h 1 5. 16 h 15, 18 h 1 5.

20 h 15. 22 h 10. Parole de flic.

18ans.
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 18 h à 22 h et le jeudi de
14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie 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
(le soir également).

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler, photogra-

phies.

CARNET DU JOUR

Au Conseil gênerai de Bevaix
Le législatif bevaisan a siège a la gran-

de salle de Bevaix, sous la présidence de
M. Jean-François de Chambrier , en pré-
sence de 32 conseillers généraux et du
Conseil communal.

M F. Delachaux propose un point 2
bis à l'ordre du jour , demandant que les
arrêtés soient joints aux rapports du
Conseil communal; en effet, pour des
raisons techniques, ils ont été provisoire-
ment écartés des documents. M. Jacot
formule le même vœu , M. Walther , prési-
dent de l' exécutif , répond favorablement
à la requête des interpellateurs.

Le législatif devait ensuite se pronon-
cer sur les comptes de transformation du
Plan Jacot et sur une demande de crédit
supplémentaire de 1 90.000 francs. Les
trois groupes approuvent cette «rallon-
ge» après avoir fait diverses remarques
de détail, concernant la cheminée, les
places de stationnement et leur arborisa-
tion, et la qualité de l'accueil et du servi-
ce. MM. Ribaux et Pochon donnent les
informations nécessaires et finalement
l'arrêté est approuvé par 26 voix contre
une.

Le plan de quartier Les Rochettes/La
Galilée est ensuite soumis pour une ap-
probation de principe ; plusieurs
questions sont posées en ce qui concer-
ne la hauteur des immeubles, le tracé des

canalisations, l'occupation du sol. Plu-
sieurs conseillers estiment que de nom-
breux détails doivent être encore mis au
point dans la convention, afin que la
commune puisse avoir toutes les garan-
ties nécessaires. M. Walther répond
qu'un inventaire complet des problèmes
doit être dressé. Finalement le législatif
donne son accord de principe par
25 voix contre une, et c'est par 29 voix
contre une qu'il autorise le Conseil com-
munal à contracter des emprunts jusqu 'à
concurrence de 5 millions en couverture
de crédits existants ou à venir , après que
le président de la commission financière
eut donné quelques compléments d'in-
formation.

CRÉDIT ET NOMINATIONS

Il a ensuite accepté par 30 voix sans
opposition une demande de crédit de
35.000 fr. pour la réfection du réservoir
du Jordil. non sans qu'une remarque ait
été faite en ce qui concerne les honorai-
res de l'ingénieur. Il a ensuite élu tacite-
ment Mme Anne-Marie Matthey (lib) au
conseil intercommunal des Cerisiers en
remplacement de Mme Martine Gilliard.
nommée au comité scolaire. Il devait en-
suite se prononcer sur l' octroi d'une ser-
vitude de passage à pied et pour tous
véhicules sur l' article 4759, propriété de

la commune, au lieu-dit Le Rechargenet
au profit de divers propriétaires. Le trans-
fert de cet article au domaine public a été
refusé par 9 voix contre 7 et l'octroi de la
servitude a été approuvé par 17 voix
contre une.

LES ODEURS DES CONTENEURS...

Le Conseil général a ensuite nommé à
la commission scolaire Mme Marianne
Wessner (soc), en remplacement de
Mme Sylvette Fornerod, démissionnaire.
Au chapitre des communications de
l'exécutif , M, Walther a annoncé que la
prochaine séance du législatif aurait lieu
le 25 octobre, et que l' inauguration du
Plan Jacot ne saurait tarder.
M. B. Dubois a donné connaissance des
comptes des travaux effectués à la Ro-
chette, travaux qui se soldent par un
bénéfice. Au chapitre des «divers », plu-
sieurs questions concernant l'utilisation
abusive du parking de la grande salle par
un poids lourd, les vols d'hélicoptère au-
dessus de Bevaix . la Pomte-du-Grin et
les nouveaux conteneurs dont les odeurs
n'ont pas l'heur de plaire à tout le mon-
de... Le Conseil communal a enregistré
toutes ces remarques et y répondra en
temps opportun... (St.)

Progrès technique
et emploi

VIE ECONOMIQUE

Séminaire à Lausanne

Faut-il freiner les progrès de la
productivité pour sauvegarder l'em-
ploi et l'outil de travail? Cette
question a été au centre d'un débat
sur le progrès technique qui a eu lieu,
à Lausanne, sous les auspices de
l'Association Ferdinand Gonseth.
Parmi les professeurs, patrons et syn-
dicalistes suisses et étrangers qui y
ont participé, le démographe et éco-
nomiste français Alfred Sauvy a ap-
porté une réponse nuancée, mais op-
timiste.

On peut s'étonner que les progrès
constants de la productivité au cours
de l'ère industrielle n'aient pas con-
duit à un chômage massif; selon cer-
taines prévisions, basées sur l'aug-
mentation de la population et la di-
minution des heures de travail provo-
quée par l'automatisation, l'emploi
ne risquait-il pas de devenir un gâ-
teau de plus en plus petit à partager
en parts de plus en plus nombreu-
ses? Or, en réalité, le nombre des
emplois a considérablement augmen-
té.

CE QUI COMPTE

C'est ce paradoxe qu Alfred Sauvy
a tenté de résoudre en montrant que
les besoins ne sont pas limités, mais
au contraire surgissent derrière les
progrès de la production; ce qui
compte, ce n'est pas le travail en soi,
mais son produit.

Musique
O DANS le cadre des activités de

l'Union des musiques de la ville le
showband « Les Armourins» donnera
un concert dans le quartier des Ca-
dolles-Le Plan aujourd'hui en début
de soirée.

Footballeur blessé
• TOUJOURS mardi soir , au ter-

rain de football du Chanet , M. Jehan
Sermet , domicilié à Neuchàtel, a été
blessé à l'épaule gauche à la suite
d'un choc avec un autre footballeur.
Il a été transporté à Pourtalès.

Noires révélations au législatif

0 A I ordre du jour de la pro-
chaine séance du Conseil général
de Neuchâtel s'ajoutent trois
questions et interpellations de M.
Jacques Meyrat. Une interpella-
tion concerne la sécurité en ville:

«Ce que chacun redoutait il y a
plusieurs années, se passe actuel-
lement à Neuchâtel et dans ses
proches faubourgs. Ce qui est cer-
tain, c'est que depuis quelques an-
nées, à Neuchâtel, des personnes
sont décédées des suites d'agres-
sions et il est clair que pour la re-
nom de la cité, il ne faudrait rien
dire et minimiser les faits. Le
Conseil communal peut-il rensei-
gner le Conseil général: si oui ou
non, lors d'agressions, de vols,
etc., il existe immédiatement du

secours et de l'aide d'agents de la
police cantonale?»

« Est-il exact que la police de la
ville et celle du canton manquent
d'effectifs pour intervenir eff ica-
cement afin de faire de la préven-
tion, tels que contrôles d'identité,
surveillance ?»

« Est-ce que nous faisons de la
prévention dans nos écoles avec
les adolescents sur des cas de
viols, d'agressions que pourraient
subir ces jeunes et sont-ils prépa-
rés à réagir rapidement sans être
pris de panique? Quelles mesures
le Conseil communal entend-il
prendre afin de rassurer la popula-
tion traumatisée par ce qui se pas-
se ici?»

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

Trois millions de fr. demandes
pour les rives de Cortaillod

Le législatif de Cortaillod siégera le
4 octobre, avec à son ordre du jour: une!
demande de crédit de 3 millions de fr.
pour l'aménagement des rives, complexe
comprenant notamment la construction
d'un port de petite batellerie, un redi-
mensionnement de la plage et du cam-
ping, la construction d'un nouveau dé-
barcadère et une piste de course de
100 m, ceci à la suite d'un plan d'étude
et d'un important rapport déposé par la
commission des rives dont Mme Pierrette
Guenot (rad) est la présidente.

Il faudra aussi nommer un deuxième

représentant au comité scolaire de Ces-
cole ainsi qu'aux Cerisiers. Nommer éga-
lement un membre à la commission sco-
laire, à la commission des rapports et à la
commission de salubrité publique, à la
suite de la démission de Mme Christine
Radelfinger (rad).

Quatorze motionnaires de divers partis
demanderont que soient enlevés les se-
mi-portails qui ont été construits pour
boucler de temps à autre l'accès des voi-
tures au Petit-Cortaillod. L'un de ces se-
mi-portails se trouve au haut de la route
de Chenaux, l'autre à la hauteur du ver-
ger de la Gouille.

Dans la population les opinions sont
très partagées. C'est bien et utile disent
les uns; c 'est affreux et inadmissible pré-
tendent les autres!

F. P.

Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher
vos envois chez vous et les
apportons directement
du destinataire: c'est
ultra-rapide et super-sûr.

W O R L D W ID E -
Supcrsunz Superûsc, Superexpœsz
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LA CHAUX-DE-FONDS

Mercredi vers 14 h, une auto BMW
2-321 a été endommagée à l'aile avant
gauche, rue du Balancier à La Chaux-de-
Fonds, vis-à-vis du bar «Le Rendez-
vous», par une auto jaune pâle Citroen
Diane 2CV dont le conducteur a pris la
fuite. Celui-ci, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la gendar-
merie de La Chaux-de-Fonds (tél. (39)
28 71 01).

Conducteur et
témoins recherchés

PESEUX

Après la longue pause de l'été, la pa-
roisse catholique de la Côte a remis ses
activités sur orbite pour une nouvelle an-
née. Parmi les premières figure la tradi-
tionnelle sortie des aînés. Ils étaient une
quarantaine, accompagnés de douze
chauffeurs, à quitter Peseux en direction
de Bulle, but de leur escapade, en pas-
sant par Morat, Bourguillon et La Roche.
A Bulle, ils visitèrent le Musée gruyérien
et reprirent ensuite la route du retour où
ils rencontrèrent un troupeau en désalpe.
A Peseux, de fidèles paroissiens les at-
tendaient avec un excellent repas prépa-
ré sous l'experte direction du cuisinier
habituel. Dans la salle sous l'église, ils
passèrent ainsi ensemble une très belle
soirée agrémentée par la musique d'un
accordéoniste.

Sortie des aînés

# VOIX calme qui semble ne
pas vouloir y mettre le ton, mais
sonne d'autant plus vrai, syllabes à
peine prolongées dans les resp ira-
tions du texte: Michel Lonsdale li-
sait hier soir , au Pommier Neuf,
«La jeune fille et l'enfant», texte de
Marguerite Duras écrit en été
1980.

Texte sur l'étrangeté, l'a part, qui
regarde à la fois de très loin et de
tout près un spectacle somme tou-
te banal: une colonie de vacances
sur une plage de France. Les tem-
pêtes, les vagues, les marées, les
mouettes rythment quelques se-
maines de cris, de jeux, d'exubé-
rance. Mais un enfant reste à l'é-
cart et, par là-même, se crée une
relation privilégiée entre lui et une
monitrice.

La narratrice les voit passer l'été
côte à côte, écoute les fureurs du
monde et regarde leur séparation
devenir un déchirement. Elle ra-
conte avec minutie, sans emphase.
Michel Lonsdale fait de même, et ,
peut-être parce que, comme dans
l'histoire, l'été vient de finir, cette
lecture ne parle pas qu'à la tête.
Encore ce soir au Pommier Neuf.
Nous y reviendrons.

Duras lu par Lonsdale

% DANS la soirée de mardi a
mercredi, une voiture conduite par
Mme Viviane Marty, 42 ans, du
Locle, circulait rue Pourtalès en di-
rection nord. En s'engageant dans
l'avenue du 1er-Mars, cette voiture
a coupé la route à une moto con-
duite par M. Bel-Abbas Younes,
domicilié à Mulhouse. Les deux
conducteurs ont été blessés et
transportés à l'hôpital des Cadol-
les. La passagère de la moto, Mlle
Claudia Pfund, 20 ans, sans domi-
cile fixe, a également été blessées.
Elle a été transportée à Pourtalès
souffrant d'une fracture d'une jam-
be et de blessures à l'épaule droite
M. Younes souffre également d'u-
ne fracture de la jambe et Mme
Marty était en état de choc.

Motocycliste déséquilibrée
% VERS 7 h 50, une motocyclis-

te , Mlle Nathalie Rimet , du Lande-
ron, a fait uhe chute quai Godet, à
la hauteur de la rue de la Balance.
Souffrant de l'épaule droite, elle a
été transportée à Pourtalès par une
ambulance de la police locale.

Trois blessés
avenue du 18r-Mars

# ENCORE mardi, mais vers
22 h, une moto conduite par M. J -
P. G., de Saint-Biaise, circulait rou-
te des Gouttes-d'Or en direction
de Saint-Biaise. A la suite d'un
éclairage insuffisant, il n'a pas re-
marqué un cyclomotoriste,
M. Marcel Borcard, de Saint-Biai-
se, qui le précédait. Aussi l'a-t-il
heurté et tous deux sont tombés.
Blessé, M. Borcard a été transporté
aux Cadolles. Il souffre d'une frac-
ture du crâne et de diverses fractu-
res.

Cyclomotoriste
fauché par une moto

• HEBDOMADAlHt romand,
«La Vie protestante» a un nouveau
rédacteur neuchâtelois, Gabriel de
Montmollin, licencié en théologie.
M. de Montmollin, qui succède à
Raphaël Aubert. est né en 1959 à
Neuchâtel où il a fait toute sa for-
mation. Il a aussi étudié le violon et
le chant classique et pratiqué l'avi-
ron de compétition pendant six
ans.

Soucieux de connaître d'autres
formes de vie spirituelle, il a vécu
une année en Inde. Sensible aux
problèmes de communication, il
s'interroge sur la manière de parler
de Dieu dans le monde contempo-
rain. Pendant deux ans, M. de
Montmollin suivra les cours de for-
mation de journaliste. Il consacrera
une partie de son temps à manifes-
ter la présence de l'Eglise dans la
radio Inr.ale

A « La Vie protestante »

• MEMBRES de l'Académie in-
ternationale des sciences religieu-
ses, MM. Jean-Jacques Von All-
men et Jean-Louis Leuba, profes-
seurs honoraires, ont participé aux
assises annuelles de cette institu-
tion qui se sont tenues récemment
en Crète et étaient consacrées à
divers aspects de la mystique.

A cette occasion, M. Leuba a
présenté une communication sur la
légitimité et les limites du refus de
la mystique par Karl Barth. Quel-
ques jours auparavant, il avait as-
sisté à un Colloque sur la féconda-
tion in vitro, organisé à Palerme
par la Societas ethica, une associa-
tion internationale qui traite cha-
que année des problèmes posés à
la conscience moderne par le déve-
loppement des sciences, en parti-
culier dans le domaine des manipu-
lations génétiques.

L'Université
à l'étranger

MOÛT
blanc frais, d'origine italienne.
En vente dans les restaurants

et magasins spécialisés
Distribué par: J. GRISONI vins

2088 Cressier Tél. (038) 47 12 36
257642'76



Tribunal correctionnel de Neuchâtel

L âchât, la vente et la consommation de drogue
- essentiellement de l'héroïne - ont à nouveau
été au cœur de l'audience du tribunal correction-
nel de Neuchâtel. On a beaucoup contesté de
faits. On en a admis d'autres. La psychologie a
mis son grain de sel, et le tribunal a tranché.

Deux prévenus d une trentaine d'an-
nées, P.B. et R.H., devaient répondre de
leurs actes délictueux, ayant enfreint la
législation fédérale sur les stupéfiants.
Mais le cas de P.B.- environ une trentai-
ne de chefs d'accusation - a occupé le
plus clair des débats , le prévenu contes-
tant certains points des préventions.

Les faits remontent à 1981, mais c'est
surtout au cours de l'été I984 que les
actes les plus graves se sont passés. P.B.
avait acquis environ 136 g d'héroïne,
dont 60 pour sa consommation person-
nelle. Il en aurait revendu quelque 76
grammes. C'était sa version.

Le tribunal reprochait surtout à P.B.
d'avoir vendu au seul R.M.P. environ
100 g d'héroïne, à raison de 600 fr le
gramme. Mais l'accusation ne tenait que
sur le témoignage de ce R.M.P., toxico-
mane connu et qui passera en justice

ultérieurement. P.B. a conteste les dires
de R.M.P., et il semble d'ailleurs que les
rapports n'aient pas été au beau fixe en-
tre les deux hommes. R.M.P. a réitéré ses
accusations à la barre des témoins, mais
ce faisant, il se chargeait lui-même, puis-
que l'achat d'une telle dose de «poudre»
est chose grave. Cela n'a pas échappé au
suppléant du procureur qui s'est étonné
d'une telle franchise.
- Je veux en finir avec la drogue, a

répondu R.M.P., et je veux avoir la cons-
cience tranquille.

NON CONVAINCU

Ces mots n'ont convaincu personne.
Ni la défense, qui a représenté que les
aveux d' un R.M.P., déjà cinq fois con-
damnés, n'ont guère de poids, et que
selon le psychiatre, R.M.P. était «dé-
pourvu de tout sens moral». Ni le minis-

tère public, qui a reconnu douter du
bien-fondé de ce témoignage, et deman-
dé de ne pas retenir cette prévention.

Mais P.B. a admis que la mise sur le
marché d'héroïne avait été de l'ordre de
76 grammes (c 'est-à-dire pour une va-
leur de 45.000 francs). Aux termes de la
loi, ce cas est jugé très grave et pourrait
être puni d'au moins une année de pri-
son ferme. Le ministère public ne s'est
toutefois pas opposé à une suspension
de peine au profit d'un traitement. Dans
sa plaidoirie, le défenseur a rappelé que
son client avait déjà fait 11 mois de pré-
ventive, qu'il désirait se racheter aux
yeux de ses parents, dont l'attitude admi-
rable a été relevée par le prévenu lui-
même. En conséquence, l'avocat a de-
mandé une peine légère et le placement
dans une maison.

MAUVAIS ZOLA

Quant à R.H., les faits qu'on lui repro-
chait étaient moins graves, n'ayant ven-
du que - si l'on ose dire - une dizaine de
grammes de «poudre». Lui aussi a la
volonté de s'en sortir , et son avocat, ap-
puyé par deux témoins, n'a pas manqué
de remémorer l'enfance de son client,
triste et malheureuse:

- Je sais que ce procédé déplaît, a
proclamé l'avocat , c'est du mauvais Zola

que je vous raconte, mais il est patent
que mon client n'a pas eu de chance.

Dans son jugement , le tribunal a rete-
nu la quasi-totalité des faits imputés à
P.B., mais a écarté le témoignage de
R.M.P. Néanmoins, le président a souli-
gné la gravité du cas. Tenant compte de
l'avis du psychiatre, qui avait conclu à
une responsabilité très restreinte de P.B.,
le tribunal à condamné le prévenu à 24
mois d'emprisonnement sans sursis, mais
suspendu l'exécution de la peine.P.B. ira
dans un établissement suivre un traite-
ment.

Quant à R.H., son cas n'a pas été jugé
grave. Il a été condamné à 10 mois de
prison, peine assortie d'un sursis de trois
ans, à la condition que le prévenu subis-
se un traitement ambulatoire. P.B. et
R.H. devront payer respectivement 8000
et 1800 fr de créances compensatrices ,
plus 6240 et 2640 fr de frais de justice.

J.-B.B.

Le tribunal a siégé dans la composition
suivante: président, J.-A. Guye ; jurés,
MM. A. Bueche et P.-A. Uldry ; greffière,
Mme M. Steininger; le ministère public
était représenté par M. M.-A. Nardin,
suppléant du procureur général.

Une héroïne de mauvais roman

Portes ouvertes au Nid-du-Cro
Les Heurs neuchâteloises ne suffi-

ront pas. Il a fait trop chaud et sec cet
été. Il faudra donc importer 60.000
dahlias de Hollande pour arriver aux
220.000 fleurs qui, une à une, seront
piquées sur les chars du cortège-cor-
so fleuri de dimanche après-midi.

Hier soir, par cette température es-
tivale, quelques constructeurs de
chars ont accueilli le public venu les
voir au travail en train de préparer
une dizaine de chars au Nid-du-Crô.
Belle ambiance sous ce hangar avec
les Shock-Hot Stompers et les amis
Claude Botteron et sa femme et Fran-
cis Baudin qui, fidèlement depuis une
quarantaine d'années, forment la co-
lonne vertébrale de la fête et ont réa-
lisé plus d'un millier de chars !

Aussi ont-ils été récompensés par
P.-A. Ducommun, responsable du
cortège qui leur a remis un sou ve-
nir. (M t.)

CONSTRUCTION. - Au Nid-du-Crô. les chars attendent leur parure de fleurs
(Avi press-P. Treuthardt)

Lutter contre le feu à l'école
Cours, démonstrations, travaux pratiques

L'incendie dans une école n'a rien d'une
éventualité invraisemblable et peut vite tour-
ner à la catastrophe. Pour éviter le pire, les
responsables de la sécurité dans ces bâti-
ments et de la lutte contre le feu vont donc
«plancher» une nouvelle fois sur cette
question.

Chaque année, cent incendies ou
débuts d'incendie éclatent dans les
écoles du pays. Dans la dernière dé-
cennie, les établissementsscolaires du
canton ont connu quatre incidents de
ce genre, parfois graves sur le plan
matériel, comme le sinistre qui a rava-
gé l'Institut de chimie de l'Université
en mai 1982. Pour la première fois
depuis neuf ans, la sécurité dans ces
bâtiments à haut risque constituera le
thème des assemblées de district qui
auront lieu en octobre et novembre.
Sous la présidence du conseiller d'Etat
André Brandt, les départements des
travaux et de l'instruction publics ont
informé hier la presse à ce sujet. En
une heure, les participants à ces as-
semblées - qui réunissent les commis-
sions de police du feu et les comman-

dants de sapeurs-pompiers - assiste-
ront à une démonstration avec émis-
sion de fumée dans une salle de clas-
se, alarme interne et externe , évacua-
tion d'une classe par ses propres
moyens, sauvetage de quinze élèves
par tous les moyens à disposition des
sapeurs-pomp iers et intervention du
corps local.

AFFAIRE DE PRÉVENTION

En collaboration avec la Fédération
des corps de sapeurs-pompiers, il s'a-
gira d'encourager ainsi l'établissement
de différents documents afin de rem-
placer l'improvisation par une organi-
sation aussi efficace que possible. Ces
documents consistent en un plan de
défense du bâtiment - avec analyse
des sorties, des charges thermiques, la

APRÈS L'INCENDIE DE L'INSTITUT DE CHIMIE. - Le plus grave, en dix ans,
dans une école neuchâteloise. (Arch. P. Treuthardt)

position des extincteurs, ete - une
consigne générale sur la conduite à
tenir pour tout le monde, des consi-
gnes particulières pour les personnes
qui remplissent certaines fonctions.

Indépendamment de ces assem-
blées et comme tous les cinq ans, aura
lieu, en novembre, un cours pour
chargés de sécurité dans les collèges.
Il se déroulera aux Verrières. Films,
analyse du collège des Cernets, expo-
sés et travaux pratiques permettront
aux participants déjà formés de rafraî-
chir leurs connaissances , aux autres
d'en acquérir de nouvelles.

Evidemment, la lutte contre le feu
est aussi affaire de prévention. Elle
passe, en particulier , par une concep-
tion, une construction et un équipe-
ment appropriés de l'immeuble. Lors
du dépôt de plans, la commission de
la police du feu locale doit donc éga-
lement donner son avis. En outre, elle
visite régulièrement les bâtiments de la
commune, à intervalles plus ou moins
rapprochés selon le risque qu'ils pré-
sentent. Selon les spécialistes, les plus
dangereux ne sont pas nécessairement
les plus anciens. Certes, de vieux bâti-
ments scolaires souffraient à l'origine
de beaucoup de défauts de concep-
tion, tels que sorties de secours avec
portes s'ouvrant à l'intérieur. Mais, au
cours de ces dix dernières années,
nombre de ces défauts ont été suppri-
més.

DIMENSION CHIMIQUE
POUR ORCAN

Par opposition, si la conception des
bâtiments actuels tient mieux compte
des impératifs de la lutte anti-feu, ils
comprennent souvent des matériaux
hautement inflammables ou qui, en
cas de combustion, dégagent des gaz
nettement plus toxiques que la fumée
d'un feu de bois. Lors de la même
conférence de presse, M. André
Brandt a indiqué que le plan-catastro-
phe cantonal ORCAN aura bientôt
une dimension chimique. Ce dévelop-
pement fait suite à l'accident survenu
l'an dernier à l'usine Firmenich de Ge-
nève. L'Etat réunira les industriels
concernés, et M. Brandt n'a pas caché
qu'ils sont nombreux, même si Neu-
châtel n'est pas Bâle. Il s'agira d'en
savoir assez sur les installations et les
stocks de chaque entreprise pour, en
cas de pépin, pouvoir y intervenir avec
le maximum de célérité et des moyens
appropriés.

Enfin, lors de la session d'octobre
du Grand conseil, l'Etat demandera les
moyens nécessaires à l'établissement
d'un plan radio pour ORCAN

J.-M. P.

. .. . ..

Pris
au vol

De tous les maux dont souffre l'hô-
tellerie française, la plomberie est le
plus meurtrier. Le nombre des étoiles
ne sert pas nécessairement de vaccin.
Des demeures très cotées à l'humble
maison de passage, il y a toujours un
robinet qui bégaie, des lavabos qui
ferment mal, un support mal ancré,
des écoulements laborieux, des tuyau-
teries bavardes ou prises de subites
convulsions. L'excellence du logiciel
et du nucléaire masque là-bas un tiers
monde de la robinetterie.

A l'ombre de la cathédrale de Reims,
l'hôtel Pervenche n 'échappe pas à l'é-
pidémie. Quentin l'avait choisi pour
son calme certifié conforme par les
pages jaunes des PTT. Calme, la rue
Tétait, son étroitesse et ses vieux pa-
vés décourageant par principe toute
velléité de rodéo automobile.

A l 'in térieur, c 'est autre chose: cent
petits bruits domestiques s 'aggluti-
nent pour en faire un grand. Usés, les
planchers et les escaliers trahissent les
pas les plus feutrés : les portes grin -
cent et les doubles rideaux, meurtris
par un fakir qui voulait sans doute y
essuyer sa planche à clous, protestent
dès qu 'on leur demande de bouger.

La plomberie est à l'unisson. Des
robinets façon jardins défigurent la
baignoire et des tuyaux, à la présence
mal expliquée, courent partout, s 'enla-
cent puis se boudent. Peu de pression,
débit timide, bondes pas étanches: on
reste dans les normes.

Dans cet humble décor, l'hôtelier
joue tous les rô les. En survêtement, il
est veilleur de nuit. Rasé de près, il
préparera le café du matin, encaissera
les premières notes avant que sa fem-

me ne le relaie. Le soleil est levé de-
puis longtemps lorsqu 'il se couche et
si le sommeil ne vient pas, peut-être
songera-t-il aux travaux à entrepren-
dre, à la chasse d'eau qui faut changer
au premier étage. Elle marche, mais
elle est descellée. D' une main, on la
libère: de l 'autre, par prudence, mieux
vaut la retenir!

Dommage car le bonhomme était
charmant. Il parlait de ses soucis, de sa
reconversion obligée dans l'hôtellerie,
des difficultés qu 'il y a là aussi à join-
dre les deux bouts. Dans cette petite
rue de la vieille ville où le trottoir sem-
ble bien usé et où toutes les maisons
ont l'air d'avoir péché, il lui sera beau-
coup pardonné...

Cl.-P. Ch.

Hôtel Pervenche

FÊTE DES VENDANGES 1985

Samedi soir, sur la pelouse du stade du
FC Neuchâtel-Xamax, trois ensembles
musicaux réputés participeront à la tradi-
tionnelle parade des fanfares qui attire
chaque année quatre à cinq mille per-
sonnes du côté de la Maladière.

Cette année, les organisateurs, Alain
Petitpierre en tête, ont opté, avec raison,
pour un spectacle plus court. Il ne de-
vrait pas dépasser une heure cinquante
car certaines éditions de cette parade fu-
rent manifestement trop longues. Ils ont
donc choisi la qualité plutôt que la quan-
tité en ne s 'en tenant qu 'à trois corps de
musique, soigneusement sélectionnés.

DU MODERNE

Le premier à se présenter au public
sera la Musique de la police de Bâle dans
son uniforme bleu: 60 musiciens et tam-
bours, dirigés par Sivio Fasolis, nom très
connu parmi les mélomanes suisses. Cet
ensemble s 'est fait une spécialité : la mu-
sicalité et la précis/on en parade. Et Ton
dit que ces Bâlois font merveille dans le
répertoire moderne.

La socié té des tambours et clairons
Fùrstenland, de Gossau, en terre saint-
galloise, qui arbore un magnifique uni-
forme rouge et blanc, a eu l'occasion de
s 'illustrer tant en Suisse qu 'en France et
en Allemagne. Ses 40 musiciens dirigés
par Kurt Zùblin vont défendre leur répu-
tation à Neuchâtel et ne doutons pas
qu 'il y mettront du brio !

DIPLÔMES DE CONSERVATOIRES

La France sera représentée samedi soir
par des musiciens de l'armée de terre
stationnée dans la 6me région militaire, à

DE HAUT EN BAS, DES MUSI-
QUES QUE VOUS APPLAUDIREZ
A TOUT ROMPRE: - La musique
de la 6me région militaire de Metz;
- La musique de la police bâloise: -
Les clairons, tambours et... unifor-
mes des Saint-Gallois de Gossau.

Metz. Le quart des cent interprètes for-
mant cet ensemble prestigieux applaudi
souvent en France et à l'étranger ont un
diplôme de conservatoire français.

A Neuchâtel, la Musique principale de
la 6me région militaire de l'armée de terre
française se présentera sous les ordres du
commandant Armand Raucoules.

Ces trois formations de styles très dif-
férents composeront un spectacle riche
et varié. Chacune se produira deux fois

CONCERTS SUR LE LITTORAL
NEUCHÂTELOIS

Ces hôtes de la Fête des vendanges,
que Ton verra surtout le samedi soir à la
Maladière et le dimanche après-midi au
cortège-corso fleuri, agrémenteront leur
présence par quelques concerts dans la
région :

0 Samedi 15 h 30 à Saint-Biaise, dé-
filé-concert des Français, vin d'honneur
de la commune, puis à 17 h à Auvernier
- commune viticole invitée - petit con-
cert.

0 Dimanche: à 10 h à Boudry con-
cert des Saint-Gallois dans le jardin de
Voujeaucourt; à 10 h 30 à Neuchâtel
(place des Halles) concert des Français:
puis à Marin à la même heure pour les
policiers bâlois.

Trois ensembles réputés
à la parade des fanfares
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La direction et le personnel de la BANQUE CANTONALE NEUCHÂ-
TELOISE ont le regret de faire part du décès de

Madame

Juliette DUCOMMUN
ancienne employée retraitée

qui durant près de vingt ans a mis au service de notre banque ses bons et
loyaux services.

Nous garderons d'elle un souvenir reconnaissant. -aern-i*

Profondément touchés par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Marcel ROBERT
son épouse , ses enfants , sa mère et
famille , remercient  toutes  les
personnes qui ont pris part à leur
douloureuse épreuve.

Neuchàtel , septembre 1985. 256189-79

EN SOUVENIR
26 septembre 1984-26 septembre 1985

Monsieur

André DUBOIS
L'absence n 'apporte pas l' oubli

Monique , ton fils ,
et ton petit-fils

756245 78

Les enfants et petit-fils ,
ainsi que les familles parentes

et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

René DEBÉLY
leur cher papa , grand-papa, frère,
beau-frère , oncle , cousin , parent et
ami , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa 79me année.

Cernier et Home Les Charmettes ,
le 23 septembre 1985.

Je sais en qui j' ai cru.

L ' inc iné ra t ion  a eu l ieu  £
Neuchâtel , dans l'intimité de la
famille.

Veuillez penser
au Home des Charmettes,

CCP 20-451-5

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

25 7 552 7B

La Direction
et le Personnel
de la Fiduciaire et de la Régie

Immobilière
Muller & Christe S.A.
ont le regret de faire part du décès

de

Monsieur

Willy BOVAY
père de leur employée et collègue
Madame Milga Studer.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 257554 ?s

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Auguste BRAUN
survenu dans sa 71me année.

Hauterive , le 19 septembre 1985.
(Ch. des Jardillets 29)

L'incinération aura lieu vendredi
27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

260039-78

Les collaborateurs de Orfîgest
SA ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Anna KÀHR
mère de Monsieur Biaise Kàhr , leur
administrateur. 25531 17a

Le Kiwanis club du Val-de-Ruz a
le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

René KÀHR
maman de Monsieur Biaise Kàhr ,
leur cher collègue et ami. 250037-73

Les autorités communales de Savagnier ont le regret de faire part du
décès de

Madame

René KÀHR
mère de Monsieur Biaise Kàhr , président de commune. 250035 7 E

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 26 septembre 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite bonne 22 fr.
Brochet nulle -
Palée bonne 18 f r.
Bondelle bonne 16 fr.
Perche bonne 35 fr.
Vengeron bonne 12 fr.

t
Aimez-vous les uns les autres comme

je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Monsieur et Madame
Biaise Kàhr , à Savagnier ;

Leurs enfants ;
Aude ,
Laurent-Olivier,
Emmanuelle-Alice ;

Les descendants de feu Louis Croci-Torti;
Les descendants de feu Emile-Henri Kàhr ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

René KÀHR
née Anna CROCI-TORTI

leur très chère maman, grand-maman, soeur , belle-sœur , tante , cousine ,
marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée paisiblement à Lui , dans sa
66me année.

2000 Neuchâtel , le 24 septembre 1985.
(Pierre-à-Bot 6)

Dieu est amour.

La cérémonie religieuse sera célébrée en l'église de Savagnier vendredi
27 septembre, à 13 heures 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.
Domicile de la famille : Biaise Kàhr , Les Prayes, 2065 Savagnier.

En souvenir de la défunte , veuillez penser
à l'institution Caritas, Neuchâtel, cep 20-5637-5

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 250033 ;a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Chantai et Jean-Marc
KOLLER-SIGRIST ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Mélanie
te 24 septembre 1985

Maternité Ch. des Polonais 30
Pourtalès 2016 Cortaillod

266268-77

Rosmarie et Dents
FA VRE-SCHENKEL ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Raphaël
te 25 septembre 1985

Maternité Charrières 20
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

> 257549-77

A a section SFG de Bevaix
Le 14 septembre avait lieu a Glans la

finale suisse du Concours multiples par
équipes à l'athlétisme (CMEA). La sec-
tion SFG Bevaix , vainqueur à Thonex
en demi-finale de la section SFG Mâ-
che représentait la Romandie en caté-
gorie «Jeunesse».

Pour l'établissement du classement

final , les quatre meilleurs athlètes total i-
sant le plus de points entraient en ligne
de compte. Voici le classement :

1. TV Unterseen (BE), 10601 pts, 2.
TV Birr (ZH), 10450. 3. SFG Bevaix
10446, 4. TV Diepoldsau (SG), 10154,
5. BTV Chur (GR), 10076; etc. L'équi-
pe bevaisanne était formée des athlètes
suivants : Olivier Berger , 2937 pts (meil-
leur résultat individuel de toutes les
équipes), Pierre Muster, 2844 (2me
meilleur résultat), Pierre Fuhrer, 2865,
5me meilleur résultat, Nicolas Wyss,
1980, Patrick Berger , 1906, Fabian Ry-
ser. 1399 et Fabrice Gobbo, 1245.

Situation générale: la faible per-
turbation orageuse qui a effleuré l'est
de la Suisse s'éloigne vers les Balkans.
Un anticyclone se gonfle à nouveau sur
le centre de l'Europe.

Prévisions jusqu'à jeudi soir va-
lables pour tout le pays : de rares
foyers orageux se développeront dans
l'extrême est du pays. A part cela, le
temps restera ensoleillé et chaud, mal-
gré quelques bancs de stratus sur le
Plateau tôt le matin. La température en
plaine sera voisine de 11 degrés à l'au-
be (8 en Valais) et de 25 l'après-midi.
La limite de zéro degré sera proche de
3600 mètres. Légère tendance à la bise
sur le Plateau.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: persistance du temps automnal
doux, surtout en montagne, et agré-
menté de quelques brouillards mati-
naux en plaine.

Observatoire de Neuchâtel : 25
septembre 1985. Température : moyen-
ne: 18,2; min.: 13,0; max. : 26,0. Baro-
mètre: moyenne: 722,8. Vent domi-
nant: direction : sud-sud-est; force:
calme à faible jusqu'à 17 heures, ensui-
te nord-nord-est faible. Etat du ciel :
clair et brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 septembre
1985

429,20

¦HLJr'l Temps
D̂  ̂ et températures
Ŵ AS. J Europe

«W^Vw et Méditerranée

Zurich: beau, 23 degrés; Bàle-Mul-
house : beau, 24; Berne : beau, 24; Ge-
nève-Cointrin: beau, 23; Sion: beau,
23; Locarno-Monti : beau, 24; Sentis:
peu nuageux, 8; Paris: beau, 23; Lon-
dres: très nuageux, 18; Amsterdam :
très nuageux, 18; Bruxelles : beau. 18.
Francfort-Main: peu nuageux, 19; Mu-
nich: beau, 22; Berlin: très nuageux,
16; Hambourg : bruine, 14; Copenha-
gue : peu nuageux, 13; Oslo: beau, 11
Reyk|avik: pluie 9; Stockholm: peu
nuageux, 11 ; Helsinki: peu nuageux, 9
Innsbruck: peu nuaeux, 23; Vienne
beau, 22; Prague: beau, 19; Varsovie ;
très nuageux, 14; Moscou : très nua-
geux, 8; Budapest: beau, 23; Belgrade.
beau, 28; Athènes: beau, 30 , Istanbul:
beau, 25; Palerme : beau, 26 , Rome;
beau, 26; Milan: beau, 27; Nice: beau,
25; Palma-de-Ma|orque: bruine 21 ,
Madrid : beau, 26: Malaga: beau, 27;
Lisbonne: beau, 22; Las-Palmas: beau,
27; Tunis: peu nuageux, 29.

Beau choix de cartes de visite
»•- à l'Imprimerie Centrale

La mode a
Marin-Centre

Audace et allure

(Avipress - P. Treuthardt)

Du look, de la finesse, du style : toute
la splendeur de la mode d'automne s 'est
répandue hier à Marin-Centre.

Un décor, du métier superbement dis-
tillé par les talentueux mannequins de
l 'agence «Silhouette» que dirige côté
genevois le mannequin neuchâtelois
Thierry Maurer ont su mettre en évidence
les nouvelles tendances.

Hommes et femmes unies ? Par les
couleurs seulement, l 'audace du «fuch-
sia » ou du «vert émeraude » n 'in timidant
pas les premiers. Mais quelle sélection
pour la féminité, celle-ci portant plus que
jamais galbes et hanches en de raffinés
moulants, délicats attraits.

Coupes bien distinctes : du noir, du
cuir et de la laine pour les deux sexes,
déchirant l 'automne d'audacieuses cou-
leurs, les accessoires ne faisant pas da-
vantage les timides. A noter, des feutres
pour lui et pour elle, délicats complices
de toute une allure... (Jo.)

(Ont participé : les maisons C & A,
Magasin populaire, La boutique Jaipur,
Migros et la Boutique Susan).

Cuisine et vins neuchâtelois
chez Norbert à Saint-Biaise

BOUTEILLES ET VISAGES. - Les viticulteurs dont les vins ont été sélectionnés
entourant le restaurateur. (Avipress-P. Treuthardt)

A la veille de la Fête des vendanges, le restaurateur-chef de cuisine Norbert Ziôrjen , à
Saint-Biaise, a pris une heureuse initiative: promouvoir les vins de Neuchâtel de son choix
en leur donnant un accompagnement de plats issus des traditions culinaires du canton. Le
tout forme un ensemble harmonieux, ainsi qu'on a pu l'apprécier hier lors du déjeuner-
dégustation qui fit défiler la fine quiche aux poireaux , la palée du lac à la neuchâteloise, la
splendide cassollette de huit champignons frais du pays au chardonnay, le coquelet au
pinot noir et les fromages jurassiens.

Repas champêtre, oui, mais présenté avec cette élégance propre à ce restaurateur qui a
mis son horloge à l'heure de la Fête des vendanges pour mieux partager sa joie avec sa
clientèle.

C'est ainsi que, lors de ce déjeuner-dégustation, assaisonné d'excellents propos de
Benoit Pizzera au dessert , les vins de Kuntzer et Clottu (Saint-Biaise), Grisoni (Cressier),
Godet (Auvernier) et Perriard & fils (Cortaillod) - ornés de l'étiquette réalisée par l'artiste
Meieli Holzer, de Bienne, pour le compte de Norbert - accompagnèrent les plats avec
panache.

G. Mt

Aider les
petits paysans

INFORMATIONS SUISSES

Conseil national

Le Conseil national a approuvé
tard hier soir une révision de la
loi sur l'agriculture (lire égale-
ment en dernière page). L'objec-
tif était double: réduire la pro-
duction industrielle de viande et
d'oeufs et ramener cette activité
dans les petites et moyennes ex-
ploitations agricoles. La Grande
chambre a refusé par 78 voix
contre 28 de fixer dans cette loi
un contrôle plus sévère des im-
portations de denrées fourragè-
res. Pour l'auteur de cette pro-
position, le Zuricois Rudolf Rei-
chling (UDC), ces importations
sont la principale cause de la
surproduction de viande et
d'oeufs.

Principal argument avancé
contre cet amendement : le con-
tingentement individuel des
fourrages serait irréalisable
dans la pratique parce que beau-
coup trop compliqué. M. Kurt
Furgler, chef du département
fédéral de l'économie publique,
a rappelé que ces importations
était déjà contrôlées et forte-
ment taxées. Elles ont baissé de
15% durant les 10 dernières an-
nées.

W.F.

C est arrive demain
Vendredi 27 septembre. 270me

jour de l'année.
Fête à souhaiter : Vincent (de

Paul, fondateurs des Lazartistes,
mort en 1660).

Anniversaires historiques:
1973 - L'URSS reprend ses vols

spatiaux et lance deux hommes à bord
d'un nouveau «Soyouz».

1968 - La France s'oppose à l'entrée
de la Grande-Bretagne dans le Marché
commun.

1964 - La commission Warren pu-
blie son rapport sur l'assassinat du pré-
sident John Kennedy et conclut à la
seule culpabilité de Lee Harvey Oswald.

1959 - Un typhon fait près de 5000
morts dans l'île japonaise de Honshu.

1939 - Varsovie capitule après avoir
résisté 19 jours aux troupes allemandes.

1922 - Le roi Constantin de Grèce
abdique.

1540 - Le pape Paul lll reconnaît la
compagnie de Jésus.

Ils sont nés un 27 septembre : le roi
Louis XIII (1601-1643) et l'homme
d'Etat américain Samuel Adams
(1722-1803). (AP)

A l'occasion de la Fète des vendanges,
R.T.N. - 2001 s'est associé avec Radio Ré-
gion Plus pour la retransmission globale
des programmes neuchâtelois du vendredi
17 h au dimanche à minuit. Pour l'occasion,
R.T.N. - 2001 installera ses studios rue du
Neubourg et retransmettra entre autres les
concerts de jazz et de reggae que donne-
ront différentes formations sur les podiums
de ce quartier.

Des flashes d'information spéciaux sont
prévus à différentes heures pour couvrir les
manifestations portées au programme de la
Fête des vendanges. Grâce à cette associa-
tion avec Radio Région Plus, le rayonne-
ment de la fête neuchâteloise parviendra
jusqu'au confins de Lausanne et de la Ri-
viera vaudoise.

La fête sur les ondes

m, : \ Naissances

f Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
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COLOMBIER

(c) Les nouveaux locaux des travaux
publics de Colombier ont été aménagés
dans les anciens abattoirs désaffectés. Ils
seront inaugurés aujourd'hui jeudi.

Inauguration

BEVAIX

Partis à 1 3 h 30, les deux autocars de
service les ont conduits par monts et par
vaux pour aboutir à Frutigen. Tout au long
du chemin, les aînés ont pu admirer la pro-
fusion de géraniums, de bégonias, de pétu-
nias et autres fleurs qui garnissent balcons,
fenêtres et jardins. Un soleil radieux , un ciel
d'un bleu intense, et le dévouement de plu-
sieurs dames de la commune ont grande-
ment agrémenté la course. Chacun a été
saisi par la beauté des «trois géants», se
dressant tout blancs devant eux. Une neige
fraîchement tombée les avait parés pour
éblouir.

Salade, croûtes aux champignons, tarte
aux prunes ont régalés les anciens dans une
ambiance de détente et de gaîté. Un mot
bien choisi du nouveau jeune pasteur-ad-
joint leur a rappelé que toutecette belle
nature est l'œuvre du Tout-Puissant et tous
furent invités à frapper des mains pour ex-
primer au Créateur notre vive reconnaissan-
ce. Le retour se fit par l'autoroute en écou-
tant une musique folklorique.

Promenade des aînés

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La direction et le personnel de
Mikron & Haesler SA, Boudry, ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Jean TREZZINI
ancien collaborateur et collègue
retraité. 257909.7e

Le parti libéral PPN, section de
Savagnier, a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

René KÀHR
mère de Monsieur Biaise Kàhr ,
président de commune. 250041-73

Le Conseil d'administration, la
direction et les collaborateurs de
Régies SA ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Madame

Anna KÀHR
mère de Monsieur Biaise Kàhr , leur
administrateur. 256310 IB

Je sais en qui j' ai cru.

Madame et Monsieur Jean-Claude
Pizzera , leurs enfants et petits-
enfants

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Juliette DUCOMMUN
née L'ÉPÉE

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, que Dieu a reprise à
lui le 22 septembre 1985.

Bôle , le 26 septembre 1985.

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

252888 78

VAL-DE-RUZ

SAINT-MARTIN

Le neuvième championnat cantonal
des jeunes tireurs aura lieu samedi dès
13 h à Saint-Martin. Organisé par la
Société de tir de Chézard-Saint-Mar-
tin, ce championnat verra s'affronter
les trente meilleurs jeunes du canton.

Pour jeunes tireurs

VALANGIN

(c) Début juillet, le Conseil général
de Valangin avait voté sans opposition
un crédit de 7.500 fr. pour la réfection
de la chaussée à la place des bus et la
pose d'un tapis bitumeux. Les travaux
viennent d'être effectués. En même
temps l'Etat a fait remettre à neuf le
tronçon traversant la localité en direc-
tion de Boudevilliers et le dangereux
carrefour de l'église.

Routes rajeunies
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Vente directe
du dépôt !

Un lot de

50 MORBIERS
provenant de
la collection
Arsène
de La Combe
à Morbiers

Prix sensationnel,
dès Fr. 1900 —
Création artisanale
de grande valeur.
Chaque pièce est
numérotée, avec
certificat et papiers
d'origine.

Jeudi-vendredi
de 16 h-1 9 h.
samedi de
9 h-12 h, ou sur
rendez-vous
(038) 36 15 38,
ou
(038) 46 24 78,
à Peseux,
rte de
Neuchâtel 13,
derrière l'Institut
ADAGE. 257640-10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,-— *?
, Veuillez me verser Fr. \l
I Je rembourserai par mois Fr. I

/ rapide \ ¦ Prénom
( simple ] Rue No !
! . .  . li  NP/localite\ discret J \
^̂  ̂ ^̂ f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à. I

I Banque Procrédit I

^̂ a^nnnj! 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital ! Vf
253979.10 J Tél. 038-24 63 63 ,, v3 j

«Ma nouvelle
Ford Fiesta Disco ?
Un chic super, des extra
SUper!>> 

frj2340^
Superchouette, ma nouvelle Ford Fiesta Disco, avec
son brillant moteurde 1,11! Supermusicale , avec sa radio
OUC à décodeur ARI et chercheur d'émetteurs! Super-
sympa avec son toit ouvrant panoramique! Et super-
commode , avec son dossier arrière rabattable par seg-
ments!

/Il /® ^̂ m .̂

kl>~--<̂ ÉB _W__W m

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 57 1818; Garage Hauser - Le Landeron.
Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80. 257625 10

D ̂ J __L L. 1 ̂ J lll (sur la route Estavayer-Murist)
Café du Tilleul - Salle et cantine

Dimanche 29 septembre 1985, à 14 h 30 
^̂ ^̂ ^̂ ^SUPER LOTO -*fBB

pour les 25 ans de Terre des hommes _̂_________S____BD)UHB
Bons d'achats, bons de voyage, paniers garnis
Prix du carton : Fr. 8.— pour 22 séries, 23e gratuite.
Votre présence nous serait très agréable... Merci d'avance...

Organisation: TERRE DES HOMMES ESTAVAYER
257631-10

¦( s )¦

FÊTE DES VENDANGES
Invité d'honneur

de notre restaurant

LE VALAIS
Stand place Coquillon 255730 10

S 
pour une ni
Raclette JT

Q gratuite à notre stand Q
JZ VALAIS —UJ valable les 27-28-29 sept. 85 &

AUX CONNAISSEURS DE CHAINES
HIFI NOUS OFFRONS UNE PLATINE
POUR DISQUES COMPACTS DONT
LE PRIX EST UNE MUSIQUE...

MELECTRONIC CD 3000
690.-

Si vous achetez une platine pour tion. Voici comment faire l'expérience TRONIC avec rack et haut-parleurs,
disques compacts signée M ELEC- d'un son clair comme de l'eau de Notre marque se porte garante d'un
TRONIC, vous épargnez au bon roche. Cet appareil peut être branché bon rapport prix/qualité, ainsi que
endroit et plus précisément sur la sur toutes les chaînes HiFi: par exem- d'un conseil de spécialistes et d'un
marque. Car MELECTRONIC est pie TOSHIBA 520 à 1480.- ou service après-vente efficace. ME-
un nom qui n'en veut pas à votre l 'installation MELECTRONIC 320 LECTRONIC, tout au service de la
argent. Et c'est justement parce qu 'il à tape-deck double pour 1280.-. Les clientèle. n»,,.*,
s 'agit de notre nom que nous en deux sont disponibles chez MELEC-
sommes responsables. Nous vous of- y——— —_..,r̂ - . y . .. ..,,,,. .,.. iv,.:,.. ,.,... ,;v ,.:,,.i,.,wv .,,,,, .,.., „,,,v,,..,,, l̂,w ,̂/! f,,,,.,.! ,, 

Irons, au prix ans concurrence de /  \
r- nr\r\ i i * • -j ' fcwpm»™^Fr. 690. -, la platine pour disques I & WÊÊm ŝs gggg jjj^™™™̂  1

3000 avec tous les raffinements, tels 1 |. 
; 

Zlf x̂ xJ " 
"

\ "ZJLLL Tj l

titre et de la durée musicale, pro - f _̂_ m_ mEL. , LZH: .?¦¦̂ .¦.̂ «r.--- : : . . : . . . ¦ - . - .- . ¦ -¦¦ I
!"¦¥:':'?:':'...'..:.:.: ::.... ::. ..:ï:: '.:: _ . v.. .i:r. .-•¦.• ¦¦'.¦¦ ... . : ::: . . ' 

qrammation des morceaux de musi- Platine pour disques compacts MELECTRONIC CD 3000 avec recherche rapide,
que, ainsi qu 'une touche de répéti- affichage du titre et de la durée musicale, 690.-

M E L E C T R O N I C
à MARIN-CENTRE et au Marché MIGROS Peseux —MEHEIM39 "BBHW8BHBW I

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

Action spéciale:

duvets
nordiques
prixchoc l 160 x 210.
plumertes duveteuses ,
2000 g, Fr. 129 — par poste,
remboursement jusqu 'à
épuisement du stock auprès
de
Duvet Shop S.A.
6. ov. Frontenex
1207 Genève
(022) 86 36 66
(24 h sur 24 h). 257604-10

ŴllCt. .ijC .C .('fc,rA._^

218877-10

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX j

Tél. (038) 31 92 48

A. PASCUCCI
j Cure 5 - 2035 Corcelles

255725-10 WÊ

itLimiillHHyilll ¦ imninrmif ¦wmiTffîWTIf IffiilL

t 

VOYAGES
D'AUTOMNE
7-13 octobre 1985

VACANCES À LUGANO dès Fr. 466.—
VACANCES À CANNES Fr. 698.—
Renseignements et Inscriptions : W Q  V A (î F Q

"WiTT WER,
Neuchàiel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82^
Couvet 1, rue Saint-Gervais 63 27 37 256251-10

'Jjf Jlklffi **°or les juniors,
isl f''''!.'''1 B séduisants escarpins en daim et cuir de veau.

SI StlS r^̂ ^257622-10 \ S" X>  ̂ 1V ,y;y ;;y;i :«

JlCS'fr iBSoéceistede votre ménage
^V3li avec garantie des prix les pius bas
« " 1 i um ïIJ -ï I A—àtMt iwnr mur iiintwww» -

| On achète les machines à café |
|  ̂ de toutes les marques Z
s § _ chez Fust g-
S f m ^m a m  1
"" 1HIMSKS8S 8_IÏ 

~~ 
'_es derniers modèles de +

WL Electrolux , Jura , Gaggia , Siemens , «3
« WÊ&ËÈÉ _§/—** Moulinex et Turmix en stock. J;
J IlIfljJHB fS 1-6 modèle simple de Moulinex se «¦ QQ 5

* i Ê̂Ê_t Wt trouve déjà à partir de fr. I«5ïï .—

marin «centre 038 33 48 48 Chaux-de-Fonds, _ ._ „ _
Bienne, Jumbo 03926 68 65
Rue Centrale 36 03222 85 25 Yverdon, „„,,, oo ,c
Brugg, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 Villars-sur -Glâne, „.„_, ,..

Jumbo Moncor 037 24 54 14 |;

253934-10



Cortaillod, rue des Draizes, à
vendre ou à louer

APPARTEMENTS
de AVi pièces, de 514 pièces,
dans immeuble entièrement
rénové. Cuisine luxueusement
agencée, 2 salles d'eau, amé-
nagement intérieur de 1e'or-
dre. Financement à disposi-
tion.
Tél. (038) 31 94 06. agw-g

IA 

vendre a Peseux de particulier

APPARTEMENT 4/, pièces
Haut standing avec piscine, magnifique I
vue sur le lac. Fr . 280 000.— .
Tél. (038) 53 13 84 257368 22 J

Avouez que le cuir et le coto n se marient à merveille .
Blouson pour fr. 298.-.

' " ¦ - ¦ ¦ y - y y y y yy - y,
^ 

¦ 
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^

Prédominance du cuir pour plaire. Ne serait- ample et confortable , 
^̂ ^nappa ul tra-souple , ce que par son allure son garnissage légèrement /: Wkv

effet patchwork d'une sport des plus sympa- ouati né et ses poches

touche discrète de thiques . Et même parce fo ur re - tou î .  Fr. 298. -. W. __&M Pour monsieur

coton , ce blouson plein qu ' il joint l' utile à Le pantalon laine assort i  % I %_wj & - mode et qual i té ,

de temp érament a tout l'agréable avec sa coupe fr. 110.-. ^̂ ^HB̂  ̂
Vêtements  

Frey

Vêtements Frey. Neuchâtel , Passage St-Honoré 2,Tél. 25 26 67. La Chaux-de-Fonds , 47, av. Léopold-Robert.

Offre unique
A LOUER
â Anzère (VS) 1500 m.

GRAND CHALET
2 appartements
20. 22 lits, saison hiver
85/86. Fr , 2000.— par
mois + charges.
Idéal pour groupes
organisés , écoles,
entreprises.
Renseignements +
documentation à
Novagence à Anzère.
Tél. (027) 38 25 25.
| 257102-25

j A louer à Saint-Aubin

locaux commerciaux Jl*¦ administratifs J
surface à convenir mais mini-

Ia 

mum 100 m2. ¦¦
Pour visiter et traiter: 257700-26

RÉGIE IMMOBILIÈRE j
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji
B Tel. 036/24 42 40 j f

Neuchàtel, / ̂ jl̂ v X
rue des Parcs 8 ^^^  ̂ 0/_ r x"'\.

logements ^̂  ̂Ide 3 pièces
vestibule, cuisine agencée, bains/W. -C,
cave, (en cours de transformation).
Loyer Fr. 660.— + les charges.
Libres dès le 1*' janvier 1986. 255515-26 fl

/ Ûne offre de BLIM/1BEPG AG
case costale Bwfuhwd- untf V»nwhuo9«9—flidwf.
3001 Berne

À LOUER à BIENNE, centre ville
place du Marché Neuf , centre Dufour

LOCAUX COMMERCIAUX
MAGASINS

à partir de 50 m\ équipés.
Dispositions selon besoins du locataire.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements et visites par:
BLUMBERG S.A., fiduciaire mandaté,
Effingerstrasse 48, 3001 Berne, J
tél.(031) 26 12 82. B4161.M S

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, Tél. 25 14 69
A louer à l'avenue de Beauregard immédiatement
ou pour date à convenir

VILLA
comprenant 5 chambres, cuisine agencée, 2 salles
d'eau, cheminée de salon, terrasse , dépendances,
jardin et verger, garage double. Vue sur le lac.

257752-26

t A LOUER
rue Pourtalès 5

3e étage
pour le 1"' octobre

2 pièces
cuisinette

agencée, douche,
W.-C, cave.

Loyer Fr. 540.—
+ charges Fr. 60.-

Tél.
(038) 42 44 14

257582-26

Baux à loyer
en «ente

i l'Imprimerie Centrale

A louer à Enges,

magnifique
villa 6 pièces

Cheminée en marbre, piscine,
terrasse , splendide vue sur
les 3 lacs, jardin et dépendance,
4 garages.

Tél. (038) 5313 84. 257606-26

À LOUER, à 5 minutes de la gare
de Montezillon

MAGNIFIQUE VILLA
4% 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 /Êmw// /̂  Neuchâteloise
//////— V\l'w///// Assurances 

A louer, dans un quartier tran-
quille, Peseux

splendide
appartement

de 5-6 pièces
4 chambres à coucher. Living
35 m2. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Salle de bains et
douche séparées. Armoires et
penderies. Balcon-terrasse. Li-
bre tout de suite ou date à
convenir.
Renseignements :
tél. (038) 21 11 71

| interne 420 254977 ,26

\ VERBIER 1
A vendre

| beou 2 pièces 1
I ensoleillé, terrasse , Ij

vue, départ ;
: j Savoleyres. ;
¦ Téléphone

(038) 33 23 20 i j

x / x̂,x\x ^sx ^Kxms;
y(^A!^^ /̂x\ construction \KX S^Ar\/>y \ service sa 

\/
/ X^ r X ,/X\XX .  ̂ sv-sv" ;-v/-- -

>
\

% A vendre à Neuchâtel &

| VILLA-TERRASSE 1
"X de 4/4 pièces, salon avec Y-
X cheminée. Quartier tranquille. X
§8 Vue magnifique. 25451322 X

1«Ê0K / '\ / ¦> X X  / •<"¦> 038 25 6100
<V9̂ ./? /̂xyx£x$o?S&>;x.^:>l™______-.̂ ^M_____________^

Cherchons à louer à

Haute-IMendaz
chalet ou appartement 3 pièces,
5 lits minimum, à proximité
du télécabine du Tracouet.

Période : du 4.1.86 au 4.IV.86.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FD 1470. 252370 34

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

<fi^s0à>// / r Prenez-en
^̂ 3  ̂

Plein la vue...
^

_r _t, î ^CT^̂ n / • 

Grand 

confort 
individuel

L̂ Jfi '¦ flH [TB! I'T5MH (i [n|T* r*^IB MB ^ I

WT CUDREFIN - MONTET jW

H TERRAINS g
ĵ Parcelles aménagées pour villas. j J
¦¦ Construction au choix du client. H

Possibilités de places d'amarage au lac [?]
M pour résident. ma

Ui Tél. 31 90 31. 254189 22 Lti

Ste-Croix
beau

3 pièces
neuf, à vendre.
Salon avec cheminée,
coin cuisine équipé,
salle de bains, W. -C.
séparés, balcon, cave,
garage. Tranquillité
absolue, vue
panoramique, proximité
immédiate des pistes de
ski. Fr. 130.000.—.
Réf. 221. 257677.22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

m 

200 1 Neuchâtel /
Rue Saint-Honoré 3
Tél . 038/25 75 77 I

BOUDRY
Dans un quartier de villas calme ;
et ensoleillé, magnifique

villa individuelle j
de 5% pièces

avec sous-sol complètement ex-
cavé, 1 salle de douche, 1 salle de \
bains, cheminée de salon, garage
avec galetas .
Terrain aménagé.
Disponible: février 1986.
Prix Fr. 470.000.— 255242 - 22

A vendre à Saint-Aubin

TERRAIN
de 1000 m2 à 1200 m2 en
zone locative, magnifique
dégagement sur le lac et les
Alpes.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres
G M 1527 au bureau du
journal. 257693 22

A vendre
à Bevaix

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

Tél. (038) 4616 80.
265807-22

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
AE1510. 256128-22

A vendre de particulier

splendide villa
5 pièces

à l'ouest de Neuchâtel, 1000 m2 de
terrain, garage pour voiture couvert,
cave complètement excavée.
Adresser offres sous chiffres
87-1503 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 257688-22

AUNE SOLUTION POUR SE LOGER :̂
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté »
â vos possibilités

à La Neuveville
appartement 3 pièces,
bains-W. -C. séparés,

balcon ouest, tranquillité.
Garage disponible.

Apport personnel dès Fr. 7000.—
OU

LOCATION-VENTE possible la
Ve année.

Consultez-nous !
é^?!z£  ̂ 257609-22

¦ A vendre ou à louer
I au centre de Marin

places dans
garage collectif 1 |

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

ESPAGNE!
DENIA/Allcante. Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant^

1 Villas, bungalows dans les orangeraies
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol établi a
Dénia depuis 18 ans.

Financement de l'extérieur favorable.
Vols hebdomadaires de visites.

Exposition
samedi 28 septembre 1985

de 10 h à 20 h
Hôtel Club - Rue du Parc 71

La Chaux-de-Fonds
H &E Stacher SA, 3063 Ittlgen-Beme

031/58 7686
bureau a Lausanne 021/26 0403

D.&B. BUChS 257672 2? J

Bevaix à vendre

magnifique villa
6% pièces

ensoleillée, avec dépendances et
surface engazonnée.
Finitions au gré du preneur.
Libre dès fin octobre 85 ou à
convenir.

Tél. 46 19 09, dès 19 heures.
2570.3-22

Occasion à saisir pour promoteur
A vendre à Neuchâtel, centre ville

immeuble
commercial

comprenant café restaurant, salle à
manger et appartements.
Possibilité de transformations.
Réf. 102.

Pour tous renseignements
s'adressera: 257579.22

mvàw§ Hf ripwiJI MéMBI
Case postale 16 „ _._ „ ,. ,
Q37 /75  3I 35 'S64 D̂ d.dier

tf À VENDRE À ~̂ k

COLOMBDER
dans une ancienne maison de maître
rénovée, magnifique appartement de

5 pièces
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
cuisine équipée, terrasse plein sud,
situation privilégiée, vue sur le lac

et les Alpes
Objet rage

sur le Littoral neuchâtelois

Fr. 546.000.—
Y compris garage.

CONSULTEZ-NOUS I

_  ̂ .̂̂ 1 !______! _ 257610-22



Histo ire de chiens et de chiotsTribunal
de police

Exploitant d'un téléski , M. G. a compa-
ru mardi devant le tribunal de police de
Cernier. Il devait y répondre d'une plain-
te pénale, déposée par l'inspectorat des
forêts. Des atteintes aux arbres proches
du téléski lui sont reprochées. Le préve-
nu aurait arraché deux sapins de cinq
mètres de haut lors de déblaiements de
neige destinés à aménager la place de
parc proche du téléski. Plusieurs autres
sapins , plantes résineuses et douglas au-
raient été mutilés par les déblaiements.
Deux plantes résineuses auraient été en-
duites d'huile de vidange dans le but de
les faire périr. Dernier reproche: le préve-
nu aurait aménagé une canalisation ser-
vant à l'écoulement d'eaux usées à tra-
vers d'une plantation de douglas.

A l'audience, M. G. a contesté les faits.
Le prévenu affirme que les dégâts ont été
occasionnés par des ouvriers occupés à
écorcer des arbres. Et l'atteinte provo-
quée par les déblaiements?

- Tout le monde enlève de la neige :
moi-même, la commune, l'armée (qui
possède des installations dans la région)
et un riverain.

DES ARBRES MAGNIFIQUES
D'autres arbres auraient été blessés par

une voiture qui a dévalé le talus. Des
enfants auraient pris des boîtes de ver-
nis-goudron entreposées dans le garage
pour enduire des plantes. Et M. G. de
préciser que les plantes enduites, loin de
dépérir, sont actuellement magnifiques.

Enfin, la canalisation n'a été installée
que provisoirement , avec l'accord de la
commune des Hauts-Geneveys, pour l'é-
coulement d'eau d'accumulation naturel-
le et non d'eaux usées. Plusieurs témoins
ont confirmé ces explications.
- Celui qui accuse doit apporter la

preuve de la culpabilité. On veut faire
porter le chapeau à mon client mais on
n'a pas apporté l'ombre d'une preuve
qu'il ait commis ces infractions, a dit
l'avocat du prévenu avant de conclure à
un acquittement pur et simple.

Le président du tribunal a décidé de se
rendre sur les lieux avant de donner son
jugement la semaine prochaine.

CONDUCTEUR SANS CEINTURE
CONDAMNÉ

Le tribunal a condamné à vingt fr. d'a-
mende et 34 fr. 50 de frais l'automobilis-
te R. C. Ce conducteur, qui a comparu la
semaine passée, s'opposait à sa condam-
nation pour ne pas avoir porté la ceinture

de sécurité. Il avait invoqué à l'audience
le «danger inhérent aux passagers» lors-
que ceux-ci sont des handicapés men-
taux.

Le tribunal n'a pas retenu les explica-
tions de R. C. qui ne bénéficie d'aucune
dispense lors de transport d'handicapés
mentaux. En fait , seuls les chauffeurs de
taxi et les livreurs sont dispensés du port
obligatoire de la ceinture. Si R. C. devait
transporter un passager susceptible de le
gêner dans la conduite de son véhicule,
ce n'est pas l'absence du port de ceinture
qui aurait réduit les risques d'accident.
Un tel transport nécessiterait d'autres
précautions, par exemple la présence
d'un tiers chargé de surveiller les passa-
gers.

PLAIGNANT TÉMÉRAIRE
Le chien que le prévenu G. E. a vendu

au plaignant S. T. était-il méchant et
G. E. avait-il caché ce fait lors de la ven-
te? Cette double question revêt une cer-
taine importance si l'on sait que, sur

plainte de S. T., le prévenu est renvoyé
devant le tribunal sous la prévention
d'escroquerie avec, à la clé, une réquisi-
tion du ministère public de ... 14 jours
d'emprisonnement.

Vendu en septembre 1983, un berger
allemand d'un peu plus de deux ans de-
vient agressif quelques mois plus tard. Le
chien aurait mordu plusieurs personnes...
Un certificat vétérinaire constate que ie
chien présentait un danger certain pour
son maître et son entourage. Le chien est
alors tué.

Dans sa plainte, S. T., absent à l'au-
dience, reproche à G. E. de ne pas avoir
accepté de reprendre l'animal et de l'é-
changer contre un chiot. G. E. a expliqué
à l'audience que le précédent propriétai-
re du chien s'en était défait car il était
trop agressif dans les concours. Mais
cela n'empêchait nullement ce chien d'a-
voir un comportement irréprochable
dans une situation normale. '

Témoins à l'audience, le précédent
propriétaire et un dresseur ont confirmé :

- Le chien était inutilisable en con-
cours uniquement parce que certains
« défauts» l'handicapaient au niveau des
résultats. S. T., lui, cherchait un chien de
garde et non de concours. Et pour cela, a
dit le prévenu, le chien était parfait.

Pour l'avocat du prévenu, l'affaire re-
vêt exclusivement un caractère civil.
Mais, les délais étant passés pour inter-
venir sur ce plan, on tente d'obtenir répa-
ration par le biais d'une plainte pénale.

- Pour qu'il y ait escroquerie, il faut
une manœuvre fallacieuse, une induction
volontaire en erreur et la dissimulation de
faits vrais. Or, il n'y a rien de tel dans
cette affaire, a dit l'avocat.

Dans son jugement, le tribunal a ac-
quitté G. E., les frais ont été mis à la
charge de l'Etat mais la demande de dé-
pens a été refusée.

Le tribunal de police était présidé par
M. Daniel Jeanneret , assisté de M. Ro-
land Zimmermann, substitut au greffe.

Drô e de ma son à Fontamême on
Construire une maisonnette avec des

berlingots vides, il fallait y penser. C'est
ce qu 'a fait M. René Wagner, aidé de ses
deux enfants, pendant les vacances d'é-
té. Pas moins de 550 berlingots ont été
utilisés, collés les uns aux autres. Pour
finir, l 'ensemble a été monté sur un plan-
ché de bois équipé de roulettes pour que
la maisonnette puisse être déplacée, par
exemple en cas de mauvais temps.

Et comme une vraie maison, la Berlin -
gotte a une porte d'entrée, des fenêtres
avec des rideaux, des fleurs et... un dra-
peau suisse. L 'intérieur est équipé d'une
armoire, d'une table et de tabourets et il
y a de la place pour deux enfants. Quant
aux dimensions, elles ont 1 m 20 de côté
et 1 m 15 de haut.

Dans cette famille où l'on apprécie
beaucoup le lait, il a cependant fallu une
longue période pour récupérer les 550
berlingots, le ménage ne buvant «que»
vingt litres par semaine. A vec cette réali-
sation pleine d'ingéniosité et de patien-
ce, le rêve de chaque enfant de posséder
une maison est ainsi réalisé.

(Avipress-P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Soins à domicile : tél. 531531 , entre

11 h et 1 2 h, 17 h 30 et 18 h, du lundi au
vendredi.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Musée régional et château de Valan-

gin : ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi. Ex-
position «Comme maman, garde-robes
de poupées».

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h. ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, lundi fermé.

UNIVERSITÉ DU 3ME ÂGE À LA CHAUX-DE-FONDS

Cette fois c est bien parti : I Université neuchâte -
loise du 3me âge fait le grand saut vers le Haut.
Une nouveauté bienvenue qui vient combler une
lacune de l'offre culturelle destinée aux aînés de
la région.

Toujours plus nombreuse, la popula-
tion dite du 3me âge voit s'élargir peu
à peu les possibilités qui lui sont offer-
tes dans le domaine des connaissan-

ces, qu'elles soient scientifiques, tech-
niques ou culturelles. Mais en fait,
qu'est ce que l'Université du 3me âge
ou U3A. Comme son nom l'indique, il
s'agit d'une émanation des universités
suisses ou étrangères (v. encadré).
- Le mot d'université fait peur à

beaucoup de gens, commente M. Re-
né Jeanneret, directeur de l'U3A. Il
faut absolument le dédramatiser.

L'ouverture de l'U3A est pourtant
absolue, les cours étant accessibles à
toute personne désireuse de se perfec-
tionner dans l'un ou l'autre domaine. Il
n'en demeure pas moins que l'U3A se
refuse à toute vulgarisation simpliste,
mais au contraire tend à stimuler l'es-
prit des participants. D'où, parfois,
quelques échanges fleuris entre la
science professorale et l'expérience
des anciens. Tout cela dans une at-
mosphère détendue et amicale.

TROIS AXES

La saison de l'U3A est traditionnel-
lement divisée selon trois axes. Pre-
mier type de cours: des cycles de con-
férences à thème unique (cette année:

l'origine du calcul des probabilités,
comment le cinéma travaille-t-il le ro-
man, les mammifères carnivores, etc.).

Second axe, constituant en quelque
sorte la colonne vertébrale des cours,
les conférences variées, choisies par la
commission de l'U3A parmi un en-
semble de thèmes proposés par des
professeurs de l'Université de Neuchâ-
tel. Les thèmes ont trait à de multiples
domaines: histoire, littérature, science,
géographie, politique, etc.

Troisième secteur d'activités: les
cours-ateliers, au sein desquels les
participants peuvent réaliser des exer-
cices, tels la lecture de textes philoso-
phiques, le perfectionnement d'une
langue. L'année dernière, un cours de
l'U3A a aussi débouché sur la reprise
d'une activité pratique (aide-docu-
mentaliste) de deux participants. En-
fin, des excursions en Suisse ou à l'é-
tranger connaissent traditionnellement
un succès de participation.

DÈS LE 15 OCTOBRE

Depuis cet automne, les cours de
l'U3A seront donnés non seulement à
Neuchâtel (mardi et jeudi après-midi),

et à Fleurier (mercredi après-midi),
mais aussi à La Chaux-de-Fonds
(mardi après-midi). Le début général
est fixé au 15 octobre à Neuchâtel,
alors que la première conférence du
Haut sera donnée le 22 à La Chaux-
de-Fonds, à l'ancien gymnase du col-
lège Numa-Droz. Suivront chaque se-
maine, jusqu'à la fin février 86, à rai-
son d'une par semaine, des conféren-
ces sur des sujets aussi variés que les
tremblements de terre, les araignées,
les problèmes juridiques de la radio-
TV, les coups d'état, etc.

Une diversité qui devrait permettre à
tout un chacun d'appronfondir l'un ou
l'autre de ses centres d'intérêt. Délé-
gué à la formation permanente des
adultes de La Chaux-de-Fonds et ini-
tiateur de l'U3A dans le Haut, M. Mar-
cel Cotting, auprès duquel on peut se
renseigner et s'inscrire (tél. (039)
21 11 15 ou (039) 23 27 23), est con-
fiant sur l'avenir de l'U3A des monta-
gnes. Et comme il n'est jamais trop
tard pour s'inscrire, on ne répétera pas
que seuls les absents auront une nou-
velle fois tort..

P.B.

Le grand saut vers le hautOù se cache le prévenu ?
Au tribunal correctionnel

Le 24 janvier dernier, au cours d un
échange de coups de feu, un évadé de
Thorberg était tué d'une balle dans l'o-
moplate. Celui-ci était accompagné de
deux amis, A.l. et A.G., dont le premier
fut arrêté le lendemain après avoir pris
momentanément la clef des champs. Ar-
rêté, il fut emprisonné puis relâché. A
partir de là on en a perdu la trace, bien
que des recherches soient en cours dans
le canton de Saint-Gall.

Le tribunal correctionnel de La Chaux-
de-Fonds a ainsi connu, hier matin, l'une
des plus courtes séances de la saison. En
effet , les deux prévenus cités plus haut,
ainsi qu'une troisième personne, M.A.,
avaient à répondre de plusieurs délits,

dont un certain nombre de vols avec
effraction commis dans le Val-de-Ruz et
ailleurs, de dommages à la propriété et
d'entrave à l'action pénafe. L'un des pré-
venus, A.I., ne s'est pas présenté à l'au-
diencer. Comme ses parents ou ses amis
ne savent pas (ou ne veulent pas savoir)
où il se trouve, le président du tribunal,
M. Frédy Boand, a décidé de renvoyer
l'audience. A.l. n'a ainsi pas été jugé par
défaut, étant donné qu'il n'est pas sûr
que celui-ci ait été informé à temps de
l'audience d'hier - du fait de l'absence
de domicile fixe du prévenu - et que le
tribunal préfère rendre un jugement uni-
que. (PB)

Depuis dix ans
L 'Université du 3me âge est née en 1973 a Toulouse. En Suisse, elle apparaît

d'abord à Genève, puis à Neuchâtel, Bâle, Fribourg, Vaud, Berne et Zurich. On en
connaîtra bientôt une au Tessin. Sur le plan cantonal, elle existe donc depuis bientôt
10 ans, et regroupe quelque 300 participants, dont une quarantaine dans le Val-de-
Travers. Une première tentative de décentralisation vers le Haut, en 1979, s 'était
soldée par un échec. Aujourd 'hui, les choses se présentent mieux, et avec une
vingtaine de participants les cours de La Chaux-de-Fonds pourraient de dérouler dans
des conditions satisfaisantes. A noter enfin que 130 USA existent de par le monde, et
que Neuchâtel a eu le privilège d'organiser, en septembre 1984, le Xie congrès
international des USA.

Petite fête au Musée de I horlogerie

QUELLE HEURE EST-IL? - M. Habersaat (à gauche) remet le «monstre »
à M. Curtit (Avipress-P. Treuthardt)

Petite cérémonie hier au château des Monts au Locle, ainsi qu'au Musée
de l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds. En effet, au nom de la direction du
groupe ETA, M. Habersaat , accompagné du directeur de Swatch SA, M.
Irnger, à remis à ces deux institutions du haut du canton un superbe Swatch,
modèle mammouth (avec à l'intérieur du cadran une «vraie» Swatch) pour
fêter la production de la 10 millionnième montre de ce type (le 20 septembre
pour être précis). En quelques mots d'introduction, M. Habersaat a brièvement
rappelé le parcours sans faute du modèle qui fut d'abord testé au Texas avant
de se répandre avec la régularité... d'une Swatch à travers toute l'Europe. M.
Habersaat a profité aussi de l'occasion pour rendre hommage à la compétence
des chercheurs , dont certains étaient présents hier, qui ont permis au produit
de s'adapter à l'évolution constante des goûts. Petite fille de la «Delirium
tremens», la Swatch constitue, comme chacun le sait , un progrès essentiel
dans l'adaptation d'une technologie de pointe à un produit bon marché et
donc susceptible d'être accessible à tout un chacun. Pour la petite histoire, on
précisera que le modèle numéro 10.000.000 a été offert à M. Furgler, et que
les modèles 10.000.002 et 003 viendront enrichir les collections du château
des Monts et du Musée de l'horlogerie. (B)

Swatch : 10 millions exactement
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Pénurie d eau

• APRÈS Chézard-Saint-Mar-
tin, Dombresson et Villiers con-
naissent des problèmes d'approvi-
sionnement en eau. Bien que la
situation ne soit pas trop grave, la
population est invitée à restreindre
sa consommation. Il est précisé
quejes habitants sont priés de ne
plus arroser leur jardin au jet et
d'économiser l'eau le plus possi-
ble. Cette situation est bien sûr due
à la sécheresse et à la chaleur inha-
bituelle de septembre.

Renards enragés

• ALORS que la rage fait à
nouveau parler d'elle, les vétérinai-
res du district ont dû intervenir à
plusieurs reprises aussi bien à la
montagne qu'au fond du vallon. A
Valangin, deux renards enragés ont
été abattus au cours de la semaine,
l'un près de la salle de gymnasti-
que, l'autre à Sorgereux.

Donneurs de sang

# ELLES étaient 121 personnes
à se présenter mardi en fin d'après-
midi pour donner leur sang au cen-
tre scolaire des Geneveys-sur-Cof-
frane. Treize d'entre elles sont de
nouvelles et nouveaux donneurs.
Ces chiffres traduisent une aug-
mentation du nombre de donneurs
par rapport à la séance de janvier
où les samaritaines avaient dénom-
bré 103 donneurs dont 11 nou-
veaux.

- Cette augmentation est ré-
jouissante, mais encore insuffisan-
te, estime une infirmière du centre
de transfusion.

Précisions que chaque nouvelle
ou nouveau donneur est fort bien
accueilli et chaleureusement félici-
té par le Dr Kocher qui collabore
aux opérations du don de sang.

De l'argent
pour la piscine

% LE Conseil général des Gene-
veys-sur-Coffrane siégera ce soir
en séance extraordinaire. Comme
dans toutes les communes du Val-
de-Ruz, le législatif devra voter
une aide à l'assainissement de la
piscine. La charge que devrait sup-
porter la commune est de
57.874 fr 50. Le plan et le règle-
ment du lotissement des Frênes
sont également à l'ordre du jour
ainsi qu'une demande de naturali-
sation.

Torrée scolaire
avec Le Pâquier

# LES écoliers de Valangin, les
deux classes primaires et le jardin
d'enfants étaient en course ven-
dredi. Une torrée a été organisée
par la commission scolaire près de
la Borcarderie. Les première et
deuxièrne années ont invité leurs
camarades du Pâquier. Ce fut l'oc-
casion de lier connaissance autre-
ment que par lettres interposées.

VAL-DE-RUZ

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Les anges se fendent la

gueule (12 ans).
Eden: 20 h 45, Le dernier dragon (12

ans).
Plaza : 20 h 45, Nom de code : oie sau-

vage.
Scala: 20h45, Parole de flic (18 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements:

11, rue Neuve, tél. (039) 28 13 13.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Bertallo, Léo-

pold-Robert 39, jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
231017.

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

LE LOCLE
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
N° 117.

CARNET DU JOURI ' " . - •"• ' "
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MONTAGNES

LE LOCLE

Mardi, vers 16 h 15, M. Thierry

Scheffel, du Locle, circulait à vélo rue

de la Jambe-Ducommun. A un certain

moment, son pull s'étant pris dans une

roue, il tomba sur la chaussée. Blessé,

il a été transporté à l'hôpital.

Cycliste blessé

LA SAGNE

(c) Les quelques 90 têtes de bétail
stationnées au Mont-Dar ont repris le
chemin des étables. La plupart dans la
Vallée de La Sagne, mais également en
Suisse alémanique puisque 26 bêtes
proviennent de la région de Mùnchen-
buchsee. Ces bonvins ont quitté l'alpage
communal après plus de 100 jours d'es-
tivage. Ils étaient soignés par Claire et
Maximilien Sandoz.

Descente de bétail
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Marin-Centre 2074 Marin 11
Tel. 038/33 33 50

Rue de l'Epervier 8a 2053 Cernier
Tel. 038/53 16 16

Rue de Soleure 14 2525 Le Landeron
Tél. 038/51 10 15 »,,,

g| Jlflr ipr compatible IBM:
Î ĤL ^PC comme

 ̂
prix choc!

^  ̂ Mémoire centrale 256 Ko MEV, clavier,

A 

deux stations de disquettes intégrées
(2x360  Ko) et moniteur monochrome
faisant partie de l'équipement standard.

Notre prix :

p̂ ĵ ĵ Fr. 4.800.—

Conseils et démonstration: _^«A ____ •»___?' ŜeS*̂*
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Vins en gros et détail - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales

CHAMBOLLLE-MUSIGNY, 1»' cru
H. Perrot-Minot, propriétaire

^S ŷavebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
V (038) 53 48 63 2053 Cernier

t 234 843 -98 ,
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CAXC - Kcsf Aur AH!

«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 36 12 08

OUVERT
TOUS LES JOURS

Salles pour banquets, sociétés, mariages, etc..
jusqu'à 50 places, avec menus à disposition.

V II est prudent de réserver sa table. 239942-91 J

/ •«

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎNE HI-FI

Club vidéo
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E. CAVALER
&C.  A. RENAUD

anc. VADI depuis 1880

lrv\^.. Installations sanitaires

(P Ferblanterie - Couverture

'̂ &>X^ _̂ ŷ Rue Frédéric-Soguel 6

: ^[̂ C^̂ Jj 2053 CERNIER
" Tél . (038) 53 11 77 23*847.96 ,
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L'art de bien boire se cultive, la Cavette offre au
néophyte comme au connaisseur la possibilité
d'explorer les plus grandes réussites de la nature et
du savoir réunis. D'abord vers la France, noblesse
oblige, on y trouve d'étourdissants bordeaux,
comme le Château Yquem et des bourgognes in-
comparables. Si nécessaire, M. Favre, le propriétai-
re fera toutes les démarches pour retrouver une
spécialité ou une année particulièrement réussie,
selon les désirs des clients. Pour la plupart, les vins
offerts à la Cavette sont le résultat de démarches
directes de M. Favre qui se rend sur place, chez les
viticulteurs encaveurs. Venant d'une famille de vi-

gnerons valaisans, il se trouve tout de suite en
terrain d'entente avec eux et son flair ne lui fait
acheter que le meilleur. Pour ce qui est du Valais,
bien sûr, il est imbattable et il a dégoté un Rèze de
Sierre très rare, ainsi qu'un Magne rouge, connu
des fins becs.

ENTREPOSAGE PARFAIT

Au lieu de s'éteindre par cageots entiers dans la
tiédeur des magasins à grande surface, les vins de
la Cavette reposent dans une vraie cave en terre
battue, à la température constante de 10 à ^de-
grés. Le chauffage de cette maison ancienne a été

GRANDS CRUS. - Bien à l'abri dans la Cavette. (Avipress P. Treuthardt) |

modernisé en épargnant le sous-sol, il a été installé
uniquement dans les étages.

BOUTEILLES PERSONNALISÉES

La présentation d'un vin a aussi son importance.
Des reproductions des œuvres d'Olsommer font de
la collection de vins valaisans Imesch une galerie
d'art et contribuent à la présentation d'une table
raffinée. Au besoin, M. Favre se transforme en
graphiste et crée des étiquettes destinées à mar-
quer un événement particulier, anniversaire ou cu-
vée spéciale pour une société.

BIÈRES ET BOISSONS SANS ALCOOL

En plus d'un assortiment classique d'eaux miné-
rales et de jus de fruits, la Cavette offre aussi
quelques bières spéciales, notamment une bière du
Démon qui tire à 12 degrés. Une blonde qui pos-
sède un bouquet délicieux et se boit dans des
flûtes comme du Champagne. Ajoutons que la Ca-
vette livre à domicile pour n'importe quelle quanti-
té, et sans supplément de prix, dans tout le canton
et au-delà si nécessaire.

Publireportage FAN

Des fines gouttes pour les gourmets
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Sur la côte de Saules, il est un petit restaurant où
il fait bon s'arrêter. On y embrasse sur deux côtés
l'admirable vallée. Les crêtes et les villages qui la
bordent au nord se lisent d'un seul coup d'œil.
Depuis la terrasse et la salle à manger la vue
s'étend jusqu'à Dombresson et Clémesin.

Le patron, M. Fahrni qui sait accueillir sa clientè-
le avec beaucoup de gentillesse s'occupe lui-
même du service. Il est aux petits soins pour les
personnes d'un certain âge qui font volontiers du
Panorama un but de promenade. Les représentants
peuvent y recevoir leurs clients en toute tranquillité
dans un site d'une grande beauté. Le restaurant est
également très apprécié par les sociétés et pour les
mariages et fêtes de famille. Il comporte 35 places
de parc.

CARTE CLASSIQUE MAIS PERSONNALISÉE

Le restaurant a la chance de bénéficier d'un chef
• français qui apporte une touche très originale aux

J plats classiques qui ont la préférence des clients,
f. D'origine méridionale, il sait faire d'un steak banal
f une petite gourmandise, grâce à une sauce rata-

touille ou pourquoi pas, une touche d'ail. Un filet
de palée, c'est pas mal, mais c'est bien plus appé-
tissant avec un brin d'oseille et pour changer avec
un coulis d'échalotes. Que d'imagination aussi
pour les menus du jour. Il est possible de s'asseoir
pendant 15 jours au Panorama avec un menu
chaque fois différent. Il n'en coûte que Fr. 8.50 et
un petit dessert est offert gratuitement. TERRASSE. - Balcon sur la vallée. (Avipress P. Treuthardt)

Belle promenade et bonne table
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAG ES, ETC...

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 5317 07
23*8*6 96
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Onnonces Suisses Schweizer Qnnoncen
^^^_ _m* _ ^_ /«̂ ^n Assa Annonces Suisses S.A.

P _¦ ____B___* _F «B 2, faubourg du Lac
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE

2206 IES  GE NE V E Y S »/ COFFR A NE
(SUCCURS ALE A NEUCHAIEL) 4

ERNASCONI & CJE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 1°' -Mars 10
Tél. (038) 57 14 15

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

V Tél. (038) 31 95 00 auosa-ae .

_ _̂ ENSA'
—"Y^/"""" ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
\ /^T^# 

LES 
VERNETS -

2035 
CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER (̂ 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DEPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

\  ̂ 23*8*8 96 A

r "N
Boulangerie-Pâtisserie

f

CKuvt Jrey

Boudevilliers ? (ose . 3612 so
Cernier <? (038) 53 46 se
Geneveys s/Coffrane $ (oss . 571121

23*8*2-96 j

f ">
LE MONDE ENTIER...

V(ll\. ^k> ««à 
AV. DE 

U GARE 
12 

- NEUCHATEL 254321
\0&* Y: 'j à\ RUE 0E CORCELLES 8 ¦ PESEUX 311141

* ____T GRAND-RUE 39 ¦ SAINT-BLAISE 3318 21
'̂ ^T 

RUE 
F.-S0GUEL 26 - CERNIER 532822

...À PORTÉE DE VOIX !
2348*6.96

r Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
v réparée dans notre atelier 2M8Ss.« j

M '̂ j/ !Êk Notre service
^̂^ ÙÊ  ̂

^ de dépannage
W ĴiïÉP  ̂ réagit' w>5J0^ sur un simple
€^ coup de fil.

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Cernier Tél. (038) 53 21 53 JTQ

Dignes da votio confiance: le ferblantier, ^̂ ŝ!^̂ ^
l'Installateur «anitaiie et l'installateur en chauffage. *SMF*APSU 

3V 23*838-96 y

r\l^A\ ̂ tel *e0 <^omnumES
""X^^^g  ̂

RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
Chaque soir:

menu-dégustation à Fr. 28.-
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires,
cuisine de marché, salle pour banquets, 30, 80, 300 pla-

l Ces. 23*85* 96 j

r >

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

//. SCHUL THESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
, 23*852-96 ,

Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

AGENCES:
¦Hg Kawasaki #1Œ
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centre
industriel
d'autrefois

Les traces des habitats les plus anciens se
découvrent toujours près des cours d'eau.
Non seulement pour des raisons vitales, mais
aussi pour une grande partie des activités hu-
maines, l'eau a toujours été un élément indis-
pensable. Dès le Moyen Âge, la force motrice
du Seyon a été mise en valeur de multiples
façons. La Borcarderie est un des ensembles
les plus diversifiés qui nous sont parvenus, le
document écrit le plus ancien date de 1521 et
indique l'existence d'un battoir. Une scierie et
un moulin sont mentionnés en 1539. Le site
s'est bien développé, au XVII e siècle, des actes
de location attestent qu'il existait une grande
maison et grange, outre «quatre moulins, une
scierie, une huilière, une rebatte* et une moliè-
re* ». Ces installations hydrauliques s'abri-
taient dans deux bâtiments à cheval sur la
«raye du moulin», un très long bief amenant
l'eau du Seyon. On en décèle encore quelques
traces aujourd'hui. Des transformations im-
portantes du domaine furent entreprises en
1765, à la suite du boum des indiennes dans
le canton. Des bâtiments furent érigés pour les
installations de la nouvelle industrie qui attira
de nombreux ouvriers étrangers. En plus du
château et de la ferme, la partie industrielle de
la Borcarderie comportait au moment de sa
pleine extension le moulin du bas, flanqué
d'une scierie, celui du haut servant au satina-
ge, une grande maison d'habitation, un bû-
cher, une longue manufacture sur un étage,
avec un étendage en dessus qui existe encore
aujourd'hui transformée en ferme.

DU FUMIER POUR LAVER PLUS BLANC
Les fabriques d'indiennes étaient flanquées

d'étables où un nombreux bétail devait fournir
la quantité de bouse nécessaire au blanchis-
sement des toiles. Les balles de pièces de
coton brut arrivaient des Indes et elles de-
vaient subir tout un travail de préparation
avant d'être imprimées. Il fallait notamment
les plonger dans un bain d'eau bouillante ad-

CÔTE CAMPAGNE. - Ancien séchoir. (Avipress - P. Treuthardt)

ditionnée de bouse de vache ou de crottes de
brebis. Cette technique venue de l'Inde égale-
ment provoque aussi la dilatation des pores
du coton ce qui permet ensuite une meilleure
imprégnation de la teinture. Après le passage
dans ce bain un peu spécial, les toiles de-
vaient être abondamment rincées à l'eau cou-
rante et battues aux fléaux sur des ponts de
bois. Plus tard, on se servit de la roue à laver
qui est une ébauche de machine à laver à
cylindres. La décoloration devait ensuite s'a-
chever au pré. Les toiles étaient étalées au
soleil pendant trois ou cinq jours. Par temps
couvert, tout était reporté à plus tard. Dans la
manufacture, les toiles étaient étalées sur de
longues tables rembourrées. L'imprimeur ap-
pliquait les motifs des planches gravées à
coup de maillets.

Au moment de sa prospérité, la fabrique de
la Borcarderie exportait ses indiennes vers l'I-
talie. MM. de Montmollin, Berthoud et Cié
avaient établi un comptoir et un entrepôt à
Bologne.

DÉBÂCLE FINANCIÈRE ET INCENDIE
Malheureusement cette flambée de l'écono-

mie du textile ne dura pas et s'effondra devant
la concurrence étrangère. De surcoît, l'indus-
trie neuchâteloise souffrait alors d'une situa-
tion politique défavorable. Elle se trouvait ra-
tachée à la France napoléonienne par le Ma-
réchal Berthier, mais sans bénéficier pour au-

tant d'ouvertures commerciales de ce côté.
D'autre part, les relations avec la Prusse
avaient été rompues lui coupant ses marchés.
La manufacture de toiles peintes travaillait
pourtant encore lors de la saisie des marchan-
dises en 1810. Elle fit définitivement faillite en
1817. Cela entraîna la disparition de deux
bâtiments de fabrication. Entre 1831 et 1851,
ce fut une fabrique de tuiles qui s'installa sur
le site.

Depuis, le temps semble s'être arrêté à la
Borcarderie. Dans la poésie de ses vieux murs,
elle n'accueille plus d'activités industrielles
mais elle offre une résidence vaste et calme à
plusieurs familles. Avec un petit effort d'ima-
gination on retrouve le bruit de la chute d'eau
aménagée au bout du premier bief, le crisse-
ment des meules des rebattes, le grincement
des roues des moulins, le cliquetis du chariot
de la scierie qui faisait avancer les planches
par un système de crans. De la manufacture
d'indienne, venait le bruit régulier des maillets
des imprimeurs. Le va et vient des nombreu-
ses charettes, et des ouvriers des multiples
métiers d'autrefois a cédé la place à des boli-
des indifférents. Sur place ne subsitte que le
travail agricole, le seul qui traverse les âgés.

L. A.

' Rebatte: Meule à action latérale.

' Molière: Pierre â moudre.

LES ÉCURIES POUR LA BOUSE. - L'atelier à côté. (Avipress P. Treuthardt)

LA
BORCARDERIE
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SI VOUS TROUVEZ QUELQUE
PART EN SUISSE CE TV-COU-
LEURS ITT DE LUXE POUR
M(HNS DE FR loos _ JE1¥1UII1R# IIE ri%# §770® # JE

mm

-̂̂ 2^̂  j

Il faut être vraiment sûr de soi pour avancer de vie très élevée et 30 programmes , tout en Suisse le même appareil meilleur pour que les réparations onéreuses ne vous

un pareil argument Nous le sommes , cela vous garantit un avenir télévisuel sans marché que chez nous, nous vous payons coûtent pas cher, i La visite à domicile 
/f->-x

comme aussi de la qualité du produit, jugez nuage. Le prix? Fr. 1998.- net, location la différence. 1 56 succursales répart ies gratuite d'un de nos conseillers , pour vous à p^^
vous-mêmes- IH SC 3766 TV-couleurs avec service total Fr. 71.-/mois. dans toute la Suisse pour que vous aider à choisir l'appareil le mieux adapte a Kg

de luxe avec tube-image heliochrome de _. . . . . soyez à deux pas de notre grand assorti- vos besoins. L Un test gratuit de 5 jours . \ , :;0

67 cm son sté réo et 2-canaux , puissance «us ¦• Piw eif avantageux, ment. 3. Un service après-vente rapide , sans engageme nt de votre part. iLinstal- ; MT
musicale 2 x 2 0  W, décodeur Té létexte . P1"5 I

e ïon?
mer<? grâce à nos 20 centres de service lation de chaque appareil chez vous, avec 

^
incorporé prises pour magnétosc ope . sPe<wllse e$t "«P°rtant. emp|oyant 250 techniciens, i La répa- explications sur place. ¦ ^

casque enceintes extérieures , chaîne HiFi Rediffusion a bien d'autres arguments: ! La ration de tous les appareils , neufs ou Vous le voyez , nos prestations sont tout 7 V a V I D E O ' H I F I * PC
et tu ner-satellite technologie a micrn- garantie de prix. Si en l' espace de 8 jours anciens , achetés chez nous ou ailleurs , simplement incompa rables. Par contre , ce 

DCniFFLISBON
processeur ultra-moderne pour une durée après l'achat vous trouvez quelque part i Un abonnement de service «épargne», que vous pouvez comparer , ce sont nos prix. nbl/i rrv^lVl l

Marin Centre , Marin-Neuc hàtel
257624-10



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

Appartement
3 pièces

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

Tél. (038) 24 22 44 257362 26
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DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

U 21B740- 10
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[ La publicité profite

à ceux qui en font !
Service de publicité i Bjà^l Tél. (038) 25 65 

01
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Grand choix de fairG-pai*t ©t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale.
4, rue Saint-Maurice , Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

A louer â Saint-Aubin, Chamères 20

appartement 4 pièces
tout confort, vue magnifique, balcon, cuisi-
ne agencée, bains, W. -C, cave.
Loyer Fr. 720.— + 120.— de charges.
Fiduciaire Denis Desaules, Cernier.
Tél. (038) 53 14 54. 257342 .26

À LOUER
CENTRE VILLE
Rue des Chavannes

chambres meublées
cuisine agencée. bains-W. -C. Libre tout
de suite.
Dès Fr. 550.— + charges

Rue de l'Orangerie

appartement
de 2 pièces

cuisine agencée ouverte, douche-
W. -C. Libre tout de suite.
Fr. 800.— + charges.

Rue du Râteau

Grand duplex
composé de:
1e' niveau : vaste living avec cuisine
ouverte équipée, hall, salle de bains,
2 chambres; 2" niveau : galerie + dou-
che-W. -C. Libre tout de suite. Fr. 1400.
— + charges.

Rue Fleury

luxueux duplex
entièrement rénové de 4V4 pièces, 2 sal-
les d'eau.
Libre tout de suite.
Fr. 1600.— + charges.

Rue de l'Ecluse

4 chambres
cuisine, salle de bains, W.-C.
séparés, chambre haute, grenier,
cave.
Libre dès le 1 " octobre 1985.
Fr. 500.—, charges comprises.

HAUT DE LA VILLE
Rue des Parcs

appartement rénové
de 3 chambres, cuisine, salle de bains-
W.-C. Libre tout de suite. Fr. 650.— +
charges.

EST DE LA VILLE

Rue de Bellevaux

1 chambre meublée
part à la douche et aux W. -C. Libre tout
de suite. Fr. 310.— + charges.

Studio meublé
cuisine agencée, bains-W. -C. Libre tout
de suite. Fr. 440.— + charges.

Maladière/Clos-Brochet

Places de parc
dans garage collectif. Libres tout
de suite. Fr. 100.—.

OUEST DE LA VILLE
Rue de Port-Roulant

appartement rénové
de 4 pièces, cuisine agencée, salle de
bains-W. -C. Libre tout de suite.
Fr. 1050.— + charges.

PESEUX

Grand-Rue

studio
avec beaucoup de cachet , entièrement
rénové, cuisine agencée, bains-W. -C.
Tout de suite, Fr. 650.— + charges.

COLOMBIER

appartement
de 5 pièces dans immeuble neuf, cuisi-
ne agencée, salle de bains-W. -C,
+ W. -C. séparés. Cheminée de salon.
Balcon. Libre tout de suite.
Fr. 1100.— +  charges.

Pour tous renseignements:

WAVRE S.A.
CASTEL RÉGIE
Tél. (038) 24 58 24. 257667 26

Le programme de meubles
de bureau entièrement nouveau
qui s'adapte à l'utilisateur.
EHiJlN SCala ff, ffc
La nouvelle ligne. Fabriquée en Suisse

Nous exposons du 1er au 5 octobre à la OUK l à Bâle
Oi Halle D - Stand 311.551

La table Les conteneurs
géniale: idéaux:
Réglable en conti- Offrent un très grand
nu, de la table de volume sans nécessi- Les bras rotatifs et Des portes battan-
machtne à écrire au ter beaucoup de pla- orientables créent tes qui masquent . . .  ou avec des
pupitre pour écrire ce,- fins , élancés , mais davantage de sur- une riche vie mté- volets roulants qui
debout. stables malgré tout. face disponible. rieure . . .  la dévoilent.

Tiroirs en acier Surfaces de table Des pnctions Inclinaison |usqu'à ELAN scala
cotisant aisément en diverses d.men- créant de la place 15° Une multitude de combinaisonse. sJenaeusement sions. supplémentaire. possibles (d.mension modula.re du
sur roulements a i ln i n .¦ n plan = __.l)cm|. Du pratique poste

de travail informatique jusqu'à

Consultez-nous ! ! Notre expérience est ' élé9Qnt b
^

au,t c
^

f - ,
r fonctionnel, tlexible et dote d une

a votre disposition ^de desisn *».
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I A louer à Saint-Aubin

|L magnifique JJ
attique

de 8 pièces, cuisine agencée, gran-
de terrasse , tout confort , vue pano-
ramique sur le lac et les Alpes.
Loyer mensuel y compris les char-

I

H ges : Fr. 1950.—. —̂— Pour visiter et traiter: 257699-26 ^»

RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLEK&'CHKLSTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji

[l Tél. 038/24 42 40 JJP

! A louer à CERNIER

J magnifique studio |
I avec cuisinette, bains/W. -C. cave. ;
j Fr . 320.— + Fr. 60.— de charges par mois.

Fiduciaire Denis DESAULES
Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. B

¦ Tél. 5314 54. 267341-26 ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ E

À CORTAILLOD
I pour tout de suite
I magnifique situation ensoleillée et cal- I
I me à proximité du centre du village I
I dans un immeuble résidentiel j

4% PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, balcon, I I
I cuisine parfaitement agencée, salle de I j
I bains, W. -C. séparés, 3 chambres il
I coucher, cave. Tél. 42 36 94.
I Location mensuelle
I dès Fr. 1190.— + charges.
I Des places de parc peuvent ôtre I
I louées séparément. 254188 -26 I |

Neuchâtel, / *4 /SA
au début de ^̂ _̂_ 0/#^̂la rue des Parcs ^^^

^^^̂ £"_£>_#H

Places de parc *̂f I j
couvertes
Loyer Fr. 110.— par fois.
Libres dès le 1er octobre 1985. 255476-26 j

A louer à Neuchâtel

Locaux
commerciaux

composés de 5 bureaux au
1er étage. Près de l'Université et
du parking des Jeunes-Rives.
Possibilité de sous-louer une par-
tie des bureaux. Bail de longue
durée possible.

Faire offre sous chiffres
El 1514 au bureau du journal.

2S7366-26

Rue de Bel-Air 41 , à louer à
Neuchâtel

appartement
de 5% pièces

entièrement rénové , cuisine
luxueusement agencée, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes,
place de parc.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (038) 31 94 06. 257643 2e

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

A louer a Boudry

local
env. 80 m2.
Conviendrait pour
commerce. Vitrine,
accès facile.

Tél. 42 17 42
(après-midi).

256155-26



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 

Ancienne usine d'horlogerie
de Fleurier à nouveau occupée

A la fin de la précédente législature
communale , le Conseil général de
Fleurier avait voté un crédit de
300.000 fr. pour acheter l'immeuble
de l'ancienne fabrique d'horlogerie
«Fleurier Watch Co SA» qui avait été
vidé de toute sa substance après le
fiasco de la Société des garde-temps.

SIX ATELIERS

Le but était , par la location de lo-
caux, de préserver des postes de tra-
vail à des moyennes ou petites entre-

prises. Un peu plus de trois ans plus
tard, le bilan de ce point de vue est
positif.

Actuellement, ce sont six petits in-
dustriels qui occupent les locaux. Les
trois quarts du bâtiment sont approxi-
mativement occupés et ce sont plus de
vingt travailleurs - patrons et leurs
collaborateurs - qui sont occupés.

Il reste encore deux demi-étages à
louer. Il est possible que l'un d'entre
eux le soit prochainement et, selon
M. Eric Luthy, conseiller communal.

chef des finances et des bâtiments,
des pourparlers sont actuellement en
cours pour une occupation totale.

Dans le cas particulier, la commune
a fait une intéressante acquisition,
puisque ceux qui ont loué les locaux
se sont placés sous le signe de la di-
versification de l'industrie et de l'arti-
sanat , un slogan qui n'est pas resté
lettre morte dans cette ancienne fabri-
que d'horlogerie.

G. D.

Sud du lac Vuillerain grisé de vitesse

La dernière manche du
championnat suisse de
karting s'est disputée
dimanche à Wohien.
Christian Pantillon, dit
«Max», y jouait une
carte importante : une
place sur le podium. La
malchance, malheu-
reusement, fut à ses cô-
tés. Les dents serrées,
le Jo Siffert du Vully
espère bien frapper un
grand coup et prouver
sa valeur si ... on veut
bien lui en donner la
possibilité.

Au début de la saison du championnat
suisse, «Max» s'était engagé dans un
pari fou en se fixant comme objectif une
place parmi les cinq premiers du classe-
ment final. Un pari somme toute légitime
si l'on se réfère à ses résultats conquis au
plus haut échelon national: 20me en
1982. 42me en 1983 et 18me en 1984.

1985 : TOUT ETAIT PERMIS

Le 25 août dernier à Pontarlier, «Max»
a remporté une magnifique sixième pla-
ce, empochant du même coup 19 points
précieux à porter au compte du cham-
pionnat suisse. A l'issue de cette course,
il figurait au cinquième rang du classe-
ment provisoire, avec un total de 55
points. Dimanche, à Wohien , tout lui
était donc permis. Charly Grùnig et Do-
minique Cerantola , ses inséparables et
dévoués mécaniciens, mirent une fois de
plus tout en œuvre pour préparer son
bolide. A peine la course était-elle lancée
que «Max» se trouva pris dans un em-
bouteillage comme il y en a souvent en
karting. C'était l'abandon. Lors de la se-
conde manche, il ne fut guère plus heu-
reux: un véhicule, toujours dans la fou-
gue spectaculaire du départ , est littérale-
ment venu se poser sur sa machine. On

GRISÉ DE VITESSE. - Au volant de son bolide (No 18), Christian Pantillon
atteint des pointes de 180 km/h. (Avipress G. Fahrni)

comprend alors la tristesse du pilote de
Sugiez qui a ainsi vu, en quelques se-
condes, tous ses espoirs anéantis:

- Tu sais, quand la malchance s'en
mêle...

LE PRIX DU GRAND SAUT

Mais c'est sans compter sur la volonté
de Christian Pantillon. Depuis son plus
jeune âge, il nourrit l'espoir de devenir
pilote automobile, comme son idole Jo
Siffert . En 1980, il obtient la licence
«sport » et dispute sa première course
officielle à Biesheim (Alsace). Une sortie
réussie: 29me sur une centaine de cou-
reurs. La même année, il quitte la Suisse
pour l'Angleterre. Sur place, il suit les
cours de pilotage de la réputée «Jim
Russel Racing Drivers School», en For-
mule Ford. Il y remporte sa première vic-
toire internationale. En 1981, il entame
une nouvelle saison de karting avec la
licence «B». Sa 24me place au cham-
pionnat suisse lui donne droit à la licen-
ce «A», le plus haut niveau helvétique.
Depuis 1982 donc, «Max» s'efforce d'é-

conomiser les 15.000 fr , que lui coûte
une saison de sport.

- Heureusement que je peux compter
sur l'appui généreux de quelques spon-
sors vuillerains et de la région. Cela me
permet de joindre les deux bouts, dit
«Max », la tête pleine de vrombisse-
ments. Une chose est certaine: il n'a pas
l'intention de rester sur cette cuisante
déception. Pour lui, le championnat suis-
se 1985 n'est déjà plus qu'un mauvais
souvenir.

- La saison prochaine, je souhaiterais
piloter une Formule Ford. Je parle de ce
désir au conditionnel, car une saison au
volant d'une telle voiture se chiffre à
quelque 60.000 fr. Sans l'appui de plu-
sieurs sponsors qui «mouillent» pour le
sport automobile, ma tâche est impossi-
ble. Si je ne puis réunir cette somme, je
serai contraint de refaire une nouvelle
saison de karting. Une somme considé-
rable, oui ! Mais qui ne devrait pas rester
étrangère à tous les amateurs de sport en
général et d'automobilisme en particu-
lier. Si le voeu de «Max» se réalise, c'est
tout le Vully qui ouvrira les paris. Lui se
chargera de déjouer les pronostics les
plus pessimistes. (GF)

Max n'a pas dit son dernier mot

Eglise libre en fête
Par un temps exceptionnellement fa-

vorable, le 1 36me anniversaire de l'Eglise
libre a été célébré le week-end dernier à
La Côte-aux-Fées.

Il a débuté vendredi soir déjà par une
réunion d'édification présidée par le pas-
teur Magal, venant de Belgique, avec la
participation du chœur paroissial, alors
que le lendemain, à la chapelle, dans la
soirée aussi, la rencontre était dirigée par
le même pasteur. Le groupe des jeunes
s'est produit à cette occasion.

CÉRÉMONIE OFFICIELLE

La cérémonie officielle s'est déroulée
dimanche dans la grande salle communa-
le, en présence de nombreux visiteurs
venus de l'extérieur. C'est M. Richard
Barbezat qui a présidé le culte suivi de la
sainte cène tandis que M. Magal entrete-
nait l'auditoire de «l'Eglise idéale». A

cette occasion, il a été donné connais-
sance, en partie, de l'article que nous
avions publié la semaine dernière sur les
origines de cette Eglise libre.

L'après-midi , le public a encore enten-
du M. Magal puis M. Husser, missionnai-
re en Côte-d'lvoire, qui a parlé de la
sécheresse et de ses tragiques consé-
quences dans les pays de l'Afrique cen-
trale.

Comme le veut la tradition, les hôtes
venus de l'extérieur ont été invités à par-
tager le repas de midi chez l'habitant.
Avant la clôture, une collation a été ser-
vie, non sans qu'au cours de la journée le
chœur paroissial ait chanté. Cette jour-
née a prouvé s'il en était encore besoin,
que l'Eglise libre est un vivant foyer spiri-
tuel à La Côte-aux-Fées et dans les ré-
gions avoisinantes.

G. D.

Cyclisme
à Payerne

Disputée dimanche dernier sur 63 km
500, la Finale romande des cadets a vu la
victoire au sprint de Jacques Jolidon
(VC Bassecourt). Organisée par le VC
Payerne que préside M. Bernard Baerts-
chi, l'épreuve s'est courue par une cha-
leur étouffante , en présence d'une tren-
taine de cadets âgés de 15 et 16 ans.

L'itinéraire a tout d'abord emmené le
peloton à Grandcour. De là, la boucle
Forel , Chevroux , Chesard, Ressudens a
été «tournée » à quatre reprises avant de
regagner Payerne par la Briqueterie Mo-
randi. Après 15 km de course déjà, le
peloton s'est scindé en deux. Il est vrai
que la côte qui ramenait les coureurs de
Chevroux à La Motte a fait plus d'une
victimes. L'arrivée du peloton des seize
échappés s'est disputée au coude.

CLASSEMENT GÉNÉRAL FINAL

1, Jacques Jolidon (VC Bassecourt),
312 points; 2. Cédric Gorret (VC Excelsior ,
Martigny), 296; 3. Stéphane Jolliat (VC
Courtételle), 238; puis: 9. Cédric Vuille
(VC Francs Coureurs, La Chaux-de-
Fonds), 79; 25. Michel Henrioud (ACN
Yverdon), 19; 39. Richard Chassot (VC
Payerne). 9. (GF)

Non a la décharge de Vallon

De l'eau au moulin
(c) Après le non du Conseil communal de Vallon au projet de

décharge contrôlée pour produits toxiques sur le territoire de cette
localité broyarde, cinq autres exécutifs de communes de la même
région s'opposent catégoriquement à cette réalisation : Saint-Au-
bin, Les Friques, Delley, Portalban et Gletterens. Leurs délégués,
qui se sont réunis mardi soir , ont en effet manifesté leurs craintes.
Risques de pollution, handicap supplémentaire pour un district déjà
défavorisé économiquement, nuisances pour les communes touris-
tiques voisines. Les cinq communes, qui vont informer le Conseil
d'Etat, exigent l'interruption des démarches et des études.

PÉTITION AU GOUVERNEMENT

Le Grand conseil fribourgeois a transmis mercredi au Conseil
d'Etat, sans aucune opposition, une pétition contre le projet du
dépôt de déchets toxiques dans la commune de Vallon, district de
la Broyé. La pétition, lancée au début de l'été, avait été signée par
3500 personnes. Elle demande notamment aux autorités de renon-
cer à la décharge, par respect de la population et de l'environne-
ment ainsi qu'au vu du préjudice qu'elle pourrait causer au dévelop-
pement de la région. (ATS)

Organisé par l'Association suisse
des pêcheurs sportifs, le champion-
nat national qui s'est tenu dimanche
dernier dans le canal de la Broyé a
rencontré un franc succès populaire.
Tôt le matin, plusieurs centaines de
passionnés de pêche se sont présen-
tés au tirage au sort avant de rega-
gner leur place respective au bord de
l'eau. Débuté à 9 h. pour prendre fin
à midi par la pesée, le concours n'au-
ra pas permis aux ténors de frapper
un grand coup. Seules quelques brè-
mes, tanches et perches auront per-
mis de faire le poids tandis que les
pêcheurs qui avaient amorcé près de
la berge s'adonnaient à un concours
de vitesse avec les abelettes. Le gar-
don fut plutôt rare.

En catégorie « Seniors», le titre de
champion suisse s'en est allé au Tes-
sin. Des «mordus» de la région, rele-
vons la bonne tenue des membres du
«Payerne 78» qui s'adjugent le titre
national «Juniors » avec Jean-Marc
Beneventi et la troisième place en
catégorie «Vétérans» avec Pierre
Heer. Dimanche, le marathon de la
Thielle, qui connaît d'année en année
un succès populaire grandissant , an-
noncera également aux pêcheurs en
rivières qu'ils sont désormais arrivés
au terme de leur saison, (gf)

Ça mord plus ou
moins bien...
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Conseil gênerai
Le Conseil général de Saint-Sulpice

se réunira ce soir au collège. Principal
point de l'ordre du jour: une demande
de crédit de 96.400 fr. destiné à l'achat
d'un nouveau véhicule pour les travaux
publics. Le législatif examinera égale-
ment une demande de dérogation au
règlement d'urbanisme. Il se prononce-
ra aussi sur la vente d'une parcelle de
terrain sise au lotissement du Grand-
Frédéric. Avant de passer aux divers, le
Conseil communal donnera deux infor-
mations. La première concerne le dé-
neigement sur le territoire de la com-
mune et l'autre l'adduction d'eau.
(Do.C)

Foire de Travers
Comme ce fut le cas ces dernières

années, la Foire d'automne de Travers
a été fixée au dernier vendredi de sep-
tembre. Demain, les nombreux forains
qui se sont annoncés occuperont donc
la place de l'Ours et la rue de la Gare.
En suite du renoncement de M. Marcel
Jaccard, le comité d'organisation de la
manifestation est formé de MM. Walter
Schindler, Francis Blaser et Jean-
François Pellaton. Les sociétés locales
sont également de la partie. Cette fois,
c'est au tour du club d'accordéonistes
et du FC Travers d'exploiter les buvet-
tes et de préparer le repas de midi.
Chez les uns, on pourra déguster une
soupe aux pois et des grillades. Quant
aux autres, ils proposeront des fondues
au fromage et des brochettes. Difficile
de résister à pareille invitation. (Do.C.)

Connaissance
du monde

Dans le cadre de «Connaissance du
monde», une nouvelle série de confé-
rences-projections est organisée au
Val-de-Travers par la Société d'émula-
tion et le Service culturel Migros. La
première séance aura lieu le 27 sep-
tembre, à la Salle de musique du Vieux
Collège de Couvet. A l'affiche: Les
volcans d'Amérique, film et récit de
Maurice Kraft. Vulcanologue de répu-
tation mondiale, Maurice Kraft a déjà
présenté trois films au Vallon sur les
volcans d'Europe, d'Asie et d'Afrique.

Lui et son équipe ont pris d énormes
risques pour ramener les plus fantasti-
ques images jamais tournées sur des
volcans en activité. Grâce à une chan-
ce incroyable, ils ont assisté aux deux
éruptions les plus spectaculaires du
siècle au Mont Saint Helens (Etats-
Unis) et au Mauna (Hawaï). Il serait
vraiment dommage de manquer pareil
spectacle. (Do.C.)

Les Gais Lutrins
A l'occasion de son 5me anniversai-

re, le Centre œcuménique de rencontre
et d'animation organise un concert sa-
medi soir à la Chapelle de Couvet. Bien
connus des Vallonniers, les Gais Lu-
trins interpréteront de la «Fitness mu-
sic des années folles»! Ce désormais
célèbre quatuor de caf' conc' est formé
de M. Saydjari, pianiste, P.-H. Ducom-
mun, violoniste, J.-P. Jeanneret, vio-
loncelliste et M. Schneider , flûtiste.
Tous sont des musiciens profession-
nels, diplômés de conservatoire. Ils
présentent un concert de musique de
variété des années 1900, entrecoupés
de présentations et de textes humoris-
tiques. Rien de commun avec d'autres
concerts, même si les Gais Lutrins
adressent quelques clins d'œil à des
musiques dites sérieuses. En leur com-
pagnie, on est assuré de passer une
soirée détendue, sous le triple signe du
charme , du rire et de la détente.
(Do.C.)

Vente de paroisse
La paroisse réformée de Môtiers -

Boveresse organise samedi sa vente
annuelle. Des stands de tricot, couture,
bric-à-brac, pâtisserie, gaufres et au-
tres canapés seront ouverts de 8 h à 18
h à la salle de paroisse. Installé au
même endroit , le buffet proposera gâ-
teau au fromage et salade pour le repas
de midi. Le matin , des ventes d'articles
d'épicerie, de fruits et de légumes au-
ront lieu devant l'Hôtel des Six-Com-
munes à Môtiers et devant l'église à
Boveresse. I! est utile de préciser que la
réception des marchandises se fera
vendredi à Môtiers (salle de paroisse
dès 19 h), Boveresse (M. Jeanrichard,
de 17 h à 19 h) et aux Sagnettes (pos-
te, de 14 h à 15 h 30). (Do.C.)

Emotions
fortes

LA CÔTE-AUX-FÉES

Vendredi après-midi , M.
Francis Guillaume, agriculteur
au Bol-du-Vent à La Côte-aux-
Fées, étendait du purin dans le
beau pâturage du Grand-Plan ,
quand tout à coup sa bossette
à lisier le freina brusquement.
La roue de celle-ci s'était en-
foncée profondément dans le
sol. Inutile de la libérer. Il fallut
le tracteur supplémentaire de
son voisin, M. Pierre Grand-
jean, pour l'extraire de cette
dangereuse position.

Ce n'était pas un simple trou ,
mais bel et bien l'orifice d'une
baume de 2 mètres de diamè-
tre, dissimulé sous 20 cm de
terre et d'une profondeur éva-
luée à 20 mètres. Cette baume
est protégée par une barrière et
sera comblée sous peu.

Recherches sur l'ancien
Corps des cadets de Fleurier

(sp) En vue de la publication
d'un ouvrage sur les cadets mili-
taires en Suisse entre 1758 et 1986 ,
l'Association fédérale des corps de
cadets est actuellement à la recher-
che de documents relatifs à ces for-
mations de jeunes. Au XIXe  siècle,
une section du Val-de-Travers
exista sous le nom de « Corps des
cadets de Fleurier », de 1865 à 1879.
Hormis une bannière, déposée au
Musée régional d'histoire et d' arti-
sanat , à Môtiers , et quelques exem-
plaires du règlement dudit corps,
publié en 1866, les autres témoins
de cet organe para-militaire ont
disparu . Si certains de nos lecteurs
possèdent des archives à ce propos,
ils peuvent en informer notre ré-
daction centrale qui transmettra à
qui de droit.

PRÉPARATION FUTURE
Totalement distinct des Unions

cadettes de f i l les ou de garçons, le
Corps des cadets de Fleurier pré-
parait les adolescents à leurs futu-
res obligations militaires. En effet ,
on peut lire dans le règlement de
1866 : «Les exercices militaires
pourront former une branche de
l'enseignement dans les écoles de
Fleurier. Tous les enfants de Fleu-
rier et des localités circonvoisines
peuvent , dès l'âge de 8 ans, faire
partie du Corps des cadets. L'ha-
billement est à la charge des ca-

dets : pour l armement, il sera pris
des mesures ultérieures. Le Corps
des cadets se compose d' un déta-
chement d'infanterie , divisé en
compagnies , suivant la force de
l' effectif. Dans la règle, les exerci-
ces auront lieu une fois par semai-
ne, l' un des jours ouvriers. Chaque
année, il y aura une grande revue.
Le port de l' uniforme est obligatoi-
re pendant les exercices. Il est fa-
cultatif le dimanche et les jours de
fète ».

UNIFORME
Quant à l'uniforme réglementai-

re, il se composait d'une blouse-
tunique en drap bleu foncé , ayant
un col droit , un rang de six bou-
tons jaunes bombés, passe-poil
rouge , et une patelette , soit porte-
ceinturon, du côté gauche, à hau-
teur de la hanche: une casquette
bleu foncé , ordonnance fédérale;
un pantalon en drap gris-bleu,
avec passe-poil rouge. L'arme-
ment , lui, comprenait un fusil à
bretelle, une giberne, un ceinturon,
un tire-balles, un fourreau et un
porte-baïonnette. A noter enfin que
le chef du corps fleurisan était le
capitaine Paul Jequier, alors que
le Dr Adolphe Anker fonctionnait
comme président du comité admi-
nistratif .

(c) A la suite du décès de Mme Ali-
mermod, dans sa 98me année, la nouvel-
le doyenne de la commune est Mme Eli-
sabeth Schindler née le 30 novembre
1891... Quant au doyen, âgé de 96 ans.
il s 'agit de M. Armand Reymond qui vit
dans une maison de retraite à Couvet.

Nouvelle doyenne
à Fleurier

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30.
Hors la loi : 12 adolescents en co-
lère.

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 10 81
Maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 1 7 27.
Service d'aide familiale :

tél. 61 16 72

CARNET DU JOUR

— C O UR R I E R  DU V A L - DE - T R A V E R S

(sp) Ce prochain samedi à 17 h aura
lieu à la galerie du château de Môtiers le
vernissage d'une nouvelle exposition de
photographies - après celle consacrée
aux coulisses de « Môtiers 85» - dues à
Léon Declercq. Cet accrochage autom-
nal durera jusqu 'au 24 octobre.

Photos de
Léon Declercq

LES BAYARDS

(sp) Du 29 septembre au 26 octobre ,
la galerie Kursaal , à Interlaken , présente
une exposition de feu le peintre et litho-
graphe bayardin Lermite. Lors du vernis-
sage , samedi en fin d'après-midi , sera
projeté le film que le cinéaste Marcel
Schupbach a réalisé sur l'artiste et son
œuvre.

Lermite :
exposition et film

COUVET

(sp) M. Wilfred Otz, préposé à la poli-
ce des habitants, a été nommé secrétaire
du Conseil communal en remplacement
de M.Jean-Jacques Aeberhard, appelé
à d'autres fonctions administratives.

Nouveau secrétaire
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Kenwood Chef Electronic |
insurpassable pour pétrir,
mélanger, malaxer, moudre, I
battre, éplucher, couper,
hacher, émincer, râper,
passer... |

DÉMONSTRATION
AVEC DÉGUSTATION 257596.34
JEUDI 26 ET
VENDREDI 27 SEPTEMBRE
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PAROISSE RÉFORMÉE FLEURIER

VENTE
DE PAROISSE:

Jeudi 26 et samedi 28 septembre

Pâtisseries - Gaufres - Tricots
Boutique cadeaux ¦ Jeux...

Le conseil de paroisse
. 257614-83
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aux prix les plus bas
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HI-FI CENTER

TOc/TF LA GAMME HI-FI
EN DÉMONSTRA TION

CHEZ VOTR E SPÉCIALISTE

Electronique SA
RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
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EXPOSITION PERMANENTE
DEVÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

l LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 j

( BUFFET DE LA GARE
BUTTES

- La nouvelle cuisine légère
Vous connaissez ?

- Les vraies spécialités régionales
Déjà goûté P

- Les ambiances musicales et les cadres rusti-
ques
Vous aimez ?

Alors rendez-nous visite et faites-vous une
opinion !

- Salle pour sociétés (40 personnes)
Fermé le jeudi

Se recommande Froidevaux / M.
1 Tél. (038) 61 13 73. 233810.96

# 

«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÈS 14 H

«L'A LAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les |Ours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

1 FLEURIER - TÉL (038) 61 21 98 233811 96 1

f Machines N. (Bf '̂ H i
,<ev / électriques \ H_^M3|
M̂ À 

forestières } 
¦L

:,;gH
J*KX \ et de jardinage J 

sgmumgmBS
/x X f \. chasse-neige S

\\V _JW | de travail

/M ŝ (̂ binden
// |\)ltjv_ VJTmateriel de ja rdin
LI Wî àVifflÉJÉL électrique et forestier

^̂ m&féCSJ Tél.038/6136 60
\«Ĵ  Rue du Château 2112 Môtiers

X. 233809-96 J

Simonin Couvet S.A. ̂
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE
y " .

COUVERTURE

CHAUFFAGE

ARTICLES MENAGERS

v 2108 COUVET <p (038) 63 11 59 ;
\  ̂

233814-96 /

^ \$K  ̂
Garage

~ *lœP^l||- de jj Robellaz
Agence TOYOTA F. Bermudez

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

233807-96

GARAGE
GRANDJEAN & KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET & (038) 63 11 31
\ 233808-_9_6 ./

Husqvarna Plaisir de coudre______ avec Husqvarna
Nouveau:

flffS ïS™™ "! Husqvarna classica
j "/ Une européenne

y 9" ( Avantageuse
r—* ' universelle et robuste !
L̂________________—«—J ' 

8 points utilitaires
f J am 9 2 points stretch

importants
GARANTIE 5 ANS 7QK233816-96 M Zf V m
AGENCE OFFICIELLE . Rèpw.tions  ̂-̂ ^^
A. Grezet '«-""« °"'ci* Electrolux

Seyon 24 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
V COUVET : CHEZ MARCELINE - Tél. (038) 63 22 13 J

Pour le plaisir
des villageois

NABUCCO. - Un sacré farceur, l'âne de M. Haldi ! (Avipress - P. Treuthardt)

Pour la deuxième année consécutive, un petit
zoo est aménagé aux Verrières. Dans un terrain sis
derrière la gare, M. Jean Haldi élève en effet quel-
ques animaux. Au début, il n'y avait que des mou-
tons. Mais aujourd'hui on y voit aussi une douzai-
ne de ravissantes chèvres naines du Tibet et, bien
sûr, un âne superbe appelé Nabucco.

C'est un peu l'attraction du coin, dit M. Haldi.
Histoire de remettre les Verrisans de bonne humeur
quand ils sont dans leurs mauvais jours !

Sacré farceur, ce Nabucco ! Ne va-t-il pas jus-
qu'à manger l'oseille et le lilas du Buffet de la
Gare? Au début, le patron faisait semblant de
s'énerver.

Puis, bon prince, il finit par rire avec ses clients.
Chaque matin, les employés CFF et les douaniers

suisses et français vont dire bonjour au grison.
Mais ils prennent la précaution de lui donner un
morceau de pain, sinon Nabucco se met à braire et
réveille tout le quartier avant l'heure ! Fabienne, la

petite fille de M. Haldi, est agee de 12 ans. Sou-
vent, elle attèle Nabucco à une petite charette et va
promener ses copains dans le village. Histoire de
se faire offrir une glace au retour.

Les chèvres du Tibet ne sont pas tristes non plus.
Grâce à leur petite taille, elles se faufilent dans le
jardin d'un Belge voisin. L'automne, elles y brou-
tent les mauvaises herbes et le propriétaire laisse
faire. Il en va autrement au printemps, lorsque les
coquines s'attaquent aux fleurs du jardin ! Et il
faudrait les voir chiquer le tabac que leur donne le
vieux monsieur d'en face.

Il y a un mois et demi, M. Haldi a placé cinq
lapins de garenne dans son parc. Deux semaines
après, ils avaient disparu. - Ils ne sont sûrement
pas perdus pour tout le monde, dit M. Haldi en
haussant les épaules.

Do.C.

UN
MINI-ZOO

AUX
VERRIÈRES

h â

Un endroit vraiment sympathique

PUBLIREPORTAGE '» »» ? + + ? » ? ?

BUFFET DE LA GARE A BUTTES. - Les propriétaires M. et M™ Michel Froidevaux (Avipress - P. Treuthardt)

A Buttes, le Buffet de la Gare fait partie de ces
petits restaurants où les gens aiment à se retrouver.
M. et Mme Michel Froidevaux , les propriétaires,
ont repris l'établissement début février de cette
année. En peu de temps, ce jeune coup le dynami-
que s'est attiré la sympathie d'une clientèle de tous
âges.

Le Buffet de la Gare est situé en bordure de la
route Fleurier - Sainte-Croix , au centre de Buttes.
Les clients disposent d'une grande place de parc
tout à côté. Au rez-de-chaussée , le café fait bon
ménage avec la salle à manger , dans un cadre
aussi accueillant que les patrons. Une salle de 40
places est à disposition à l'étage. Et pendant la
belle saison , on s'installe volontiers au grand jar-
din-terrasse. Une fois par mois environ, M. Froide-
vaux organise une soirée-musique à l'intention de
ses clients.

Au Buffet de la Gare , la patronne est au four-
neau. Sa cuisine familiale est très appréciée et les
prix défient toute concurrence. La carte propose
par exemple des côtelettes avec des rôsti, des
croûtes aux morilles, de la fondue, des croûtes au
fromage, etc. Sur commande, Mme Froidevaux
prépare également la fondue chinoise ou bourgui-
gnonne. Bien entendu, il y a aussi l'assiette du
jour. L'établissement est propre, le service rapide et
soi gné.

Le Buffet de la Gare est à deux pas du télésiège
de La Robella. Si bien que l'hiver prochain , les
sportifs pourront se faire servir une « assiette
skieur». L'établissement est fermé le mercredi dès
19 h. et le jeudi toute la journée.

PUBLIREPORTAGE FAN

A la découverte du iRL'llt" 1 HAYtRS MW
Buttes - Saint-Sulpice • Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verriè res - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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fis

P̂ ŴJ SWld Ï W Ï  V!̂ '̂ 1 Litre seulement _3

B̂  
-W -ff del Piave + Dépôt

H m| Chocoly Biscuits 205 I
B O Oulevay 250 g seulement AwÊ\

K H Cfl lST CIIIIS6 1 kg seulement

¦ iiMiMiit (max. 10 kg par personne et par achat)

B-Hlil Crisfallina Fin© 140 I
¦flSj rÈM yogourt à boire 0,5 Litre seulement

HBÎ ÉH Farine fleur . kg .̂  1 I

: B--P----IW8 H
Bft'HgB —H Uva Italia 1 kg seulement H

WBSÈM i iscabpe de porc  ̂151 s 1
| j /̂ 5| Livraisons I i J j

f ^̂ ' ° Z \ 267691-10
[ I /-. domicile B ^L . • ;

.̂ e «%
~ 

t̂eloises
<$̂ JÉS "̂  r̂ b-,

f auberge ouj foux ^utta 
^ 

XWE/^D-- Q '̂ ^^ W^^K
! | Spécialités : Le brochet f ' / fj h  "~T

) K n D U  * 
Ĵ  1 Les croûtes aux morilles /
tcjw* Le poussin de Hambourg f j j
^TraB ^-e ^œu^ bourg uignon

S
^̂  =< ,,.,iX.  ̂* 

DÈS MAINTENANT :
f ^A3 Albert Wagner , cuisinier A ¦< .éî Ss .̂--. \ f4

ISP MOJ ljB,"rï L/I Un Mo ot
/ 039/31 65 55 W i'̂ ' &/ 

»«MU
Menu gastronomique de ?̂ 1,

,l?s5/^ 
__¦_& <¦ n- H ¦> _¦!•" _<_E_B_^?___PiM

> 

dégustation ou de poissons -̂—iî  ̂ / ___l̂  ___ ___ IJ ___» 1̂ 
_»» I srfZ0ZfjZ/zc^ir&ïj T£s+^ _^"«^.

et crustacés Fr. 68.— 235686
^
99 / 

L» Il P7 O P D P I ^*̂ ^E%liE ÎP̂ P̂ . fll
^

V •KMT^ J'a4^
eV
^P̂ |̂A|/ J SELLE DE C H E V R E U I L  GJéAV  ̂ l«îij^̂ \̂__

>̂!LT —uL,E L ?35"e "  ̂ 2 personnes Fr. 68.- £^ \\ j(f\ y5* m i ^Y** S**\
l _*̂  \ 750 grammes de selle brut (\ Ji r^l y  ̂ î C l̂Zfl̂ V I

Tèu 039/» 3z *° braSSerte T W = 400 g de v iande  
^^^^t / f ^ ^̂ ^fTVl3 \ylVN^  ̂ M É D A I L L O N S  y /̂Eûll K\\ L*»r \̂/^

VE^SÎT -̂̂ . K 
ABOU

-ALV DE CHEVREUIL rf»// ffiJ^W \̂ \\
^

CĤ UX-0 
• NOS FLAMBÉS par personne Fr. 29.- <<* \I ^̂ H*l

î"^W 
V \2 * / L̂• NOS MENUS BRASSERIE I 200 grammes net >̂»''' rcïî«vGr7 ĥ  r Y _/ A

>

235B8B .99 Cuisine et service soignés J I ^-Tr̂ ^̂ **Ç-> J f *** J1 \

UQTCI DU CERF I les deux propositions : Uy ^&J^  " L l l  J
., TlJr î o !r V^  ananas, pêches, poires, /%L̂ ?̂ iO*-̂  ̂\ V /M et M ¦ Fritz Guillaume-Gentil rhoux de Bruxelles lardons / f̂iS-Ç^̂ - __  ̂\  ̂ VLES PONTS-DE-MARTEL - Tel. 038/37 1 I 08 enoux ae Bruxelles, mraons, (ia X̂,

C>̂ *^>
—l,•̂  ï -̂ -̂  _£ JI champignons , oignons naturels , /^̂ I8P̂ 5BM(V' ^̂ .Jr -  ̂"̂ IFTS !_<__.

- CUISINE BOURGEOISE purée de marrons , confiture VK
^^^^^^^^_JB>Av ^̂é*3K^w^™ -̂« '̂iV>r<>'

- GRANDE SALLE À MANGER d'airelles, sauce poivrade. J»!"*" ^"
COMPLÈTEMENT RÉNOVÉE (160 places)

L ... pour mariages , banquets, etc. ,35885 99 / Accompagnement : même si le chasseur peut quelquefois
N̂  * S nouilles ou spâtzli maison. se retrouver chassé ! ! !

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens, Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91 219040 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

PORTALBAN Hôtel St-Louis + Bateau
Jeudi 26 septembre 1985 dès 20 h 15

SUPER LOTO
1°r de la saison

Quine : corbeille garnie valeur Fr. 50.—
Double: 1 carré de porc valeur Fr. 30.— valeur globale Fr. 80.—
Carton: 1 plat de viande valeur Fr. 70.— valeur globale Fr. 120.—
Monaco : bon d'achat valeur Fr. 800.—
Abonnement Fr. 10.—
Invitation cordiale:
Ecole de football du F.-C. Portalban 2s76is.ro

POUR TOUT SAVOIR
SUR LE NOUVEAU
COMPTE CHÈQUE
CRÉDIT COMPOSEZ
SIMPLEMENT LE

VOUS SEREZ &j
RENSEIGNÉ AVECJT
PRÉCISION . M

Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ^%^̂ -^SÈf̂
Vous recevrez immédiatement notre ^8 wÊWbrochure détaillée sur le Compte COèque j £ r̂

O^̂  ̂
257617.10 »

s Ayez l'obligeance de me (aire parvenir voire"documenlalion complète.
| Nom 3 KRT/391

+ Adresse -_ 

I NPA localité 

WM Banque Rohner IBl
68, rue du Rhône, 1211 Genève 1

¦ |j(i i ^Ww \\E_W_____WJ_\s».- ' Ji __rS_W HBSHÎMMI
' I apM̂ .--MB H_B_llrî ^_B-j-_-r 'Vj :"lllf̂ I,[̂ -*Kff--l

255596-10 

f Foyer du Bonheur |
2117 La Côte-aux-Fées
Famille J.-D. Meyer,
tél. (038) 65 11 05
maison de retraite et de convales-
cence, vacances, équipée pour fau-
teuil roulant. Capacité : 12 lits, ca-
dre résidentiel et tranquille.
Service médical assuré. 254336-10 ,

\

/RESTAURANT DES COMBETTES ^£y 
 ̂

«JLEJGALETAS»
W$k£$^̂ Ju^% \mÊÊËÈâÊzâ Raclette - Fondue - Croûtes au fromage.

î&iïm$̂ ™Mlmffi  ̂ Places de jeux pour enfants

V
 ̂

Les Bulles 1 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 3414 235883-99 /

( Xï*ZZé ẑ-ryy Y\ \
Hôtel Restaurant Tête-de-Rart

Tél. 038/53 33 23
Restaurant typique, brasserie-rôtisserie , salle de banquets ,

terrasse. Vue panoramique sur les Alpes.
Grands parkings.

V Menu du jour et diverses spécialités 235937 99 J

C^^^^̂ ^.
- - .̂ \Jim. Bebel vous propose une

_!•*• ( " !iX__- _̂S____> ' H*m cuisine simple, sans toques
A^f'i rYT~^§_ '.Mil ni é to i les . .. n ia is  gui  vaut
223i_Ï2ï*~F̂  ' la peine d'être dégustée ! I !

*%« r> U. I C'est à vous lécher les doig ts...
VU6Z D6DGI sans toutefois vous les mordre

LE COL-DES-ROCHES à l 'addition.¦ 039/31 23 21

>

A deux minutes du Locle Veuillez réserver votre table I
direction Les Brenets s ' il vous plait 235387 99 J

yyZZs œftyoéAyeZckte

c/ teriy c- Oo?z?z.c &z&y£e } â _̂^
LA SEMEUSE ) ^r^u cAf é qrf twrSWûM- T " 0
TORREFIE A 1000 M. /

V D'ALTITUDE 23589 1 -99 039/231616 J

J

^Aesiauraiit 6u §oubs -
Famille Jacot - LES BRENETS Spécialités :

JB$SBî! t*»„ \ ^ truites maison. 12 fr .

ÇX * T -»<V RESTAURANT ]
Va- â I ô  Jt\Vv RÔTISSERIE
( V <  fe)̂  pinERIA
W l J ^&> Spécialités au feu de bois
Y/V;—H/ er spécialités italiennes.

VJT/ LE LOCLE - Gare 4 - Tél. 039/31 40 87
V bi_.Ki- Fermé le mardi. 235893-89 J

 ̂*-
* £.FONOS - Leov FAM. K. ABOU-ALY

LA CH^
oX' • NOS FLAMBÉS

• NOS MENUS BRASSERIE
V

^ 
235888.99 Cuisine et service soignés J

( HÔTEL DU CERF S
M. et M m" Fritz Guillaume-Gentil

LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. 038/37 11 08

- CUISINE BOURGEOISE
- GRANDE SALLE À MANGER

COMPLÈTEMENT RÉNOVÉE (160 places)
i ... pour mariages , banquets, etc. ,35M5 99 j

\X

f CAS Albert Wagner , cuisinier
^Sg ĵS x̂ à l'Hôtel des Trois-Rois
RNPftV a Le Locle X^ \̂OBO /o iiï\
/ 039/31 65 55 W ^NH £/
Menu gastronomique de >3l*,ll?S^̂ ^

> 

dégustation ou de poissons ^̂Jli--̂  i
et crustacés Fr. 68.— 235886-99 J

V l̂ ff LE LOCLE - Tél. 039/31 31 41 i 235938 .99 \^J

f  auberge bu ïfoux $utt$ N
Y. et E. Bessire

X^\ 
La 

Chaux-du-Milieu - 
f. 

039/36 1110

! | Spécialités : Le brochet
| 1 Les croûtes aux morilles
t_^| 

Le poussin de 
Hambourg (

^rffl t Le bœuf bourg uignon
\a. 235939 99 /̂
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sans 
catalyseur. Moteur 

1.8i 

OHC D'autres points forts , autant d'arguments.lYSOtGUr l-O 3 injeCXlOïl 
^M^̂ É̂  ̂ HH "'Ŝ ^̂ ir-'

1 (115 ch/85 kW) avec injection d'essence LE- Traction avant, châssis sport, conception de l'ha-_
VAr ft|| can  ̂ mm M̂ rraP ^̂  &ÊÈÉ W*$ Jetronic et coupure d'alimentation en décéléra- bitacie et richesse de l'équipement. Sans oublierdvt?lr UU adlld 

W^̂ ^̂ W^W '̂ ÊÊm WwÊ?: tion- Vous accélérez de 0 à 100 km/h en 10.5 la fiabilité Opel et une organisation après-vente
CdtaBVSGUr à 3 VOBeS ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^ W^^̂ ^̂ ^̂ B secondes et atteignez 187 km/h en pointe. Ces parfaitement rodée.

et SOnde Lambda. ^̂̂^ ^̂̂^̂ ^̂ M ^o'nTnrconsomme
n

qCl a7
C
|°a

n
u°xToO km t̂at : l'Ascona. la voiture la plus cotée est

L'Ascona avec catalyseur à 3 voies, sonde OPEL.]
S^̂^ Ẑ!̂ ^ Ï̂ ST̂ SZ. Lambda et dosage électronique du mélange, Ce Chez votre distributeur Opel.

catalyseur Opel est le meilleur que vous puissiez
Aujourd'hui, avant l'achat d'une voiture, il est . , obtenir aujourd'hui sur le marché. Contrairement
plausible que se pose la question: avec ou sans ' aux catalyseurs conventionnels qui réduisent les
catalyseur? Il n'est, hélas, pas évident d'obtenir émissions de gaz nocifs de 50% seulement,

l partout une réponse claire et précise à cette celui-ci les élimine à 90%. Mieux, il préserve le gtasman^ nnnOBSBB « ^^I question. En particulier lorsque le choix n'est pas potentiel de puissance du moteur 1.8 à injection I 11—_^| fl TXli offert... dans ses brillantes performances. Avec 100 ch, %manvsr I Lva bai ^^XAvec l'Ascona vous disposez d'une véritable il atteint son couple maximum (140 Nm) à E l  A D 11 I T É HT DOnrOCC| alternative. 3000 tr/mn déjà. l IADl L I  I C C I  r K K J Kj K C Ou

^̂  ̂La nouvelle génération Opel, Le N- 1 en Suisse =====
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. Wuthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 257559 .0

•l^ l̂^*ÊmamaL L̂ L̂mL ^ m̂L m̂WmL L̂^ L̂ Ê̂mLmmmmmmmmmmmmmmmmmm¥

La liquidation partielle
dont tout le monde parle:
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pour salles de bains . -—^̂ f %M CI HyMLffl
Fbg de l'Hô pital 40 ^̂  ̂ l l l  II  ITel . 038/ 25 21 21 J  ̂¦iVfyiHM'fllM d h 2
Fermé le lundi ^ ĵ ik __U 968 ' WA m ^A ^-•¦55555 10 -̂ _̂ _̂ _̂ _ _ _J _ \  _%

rETPn BULLETIN
I lil i D'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour , avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part , au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.
Les anciens abonnements « cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Nom : 

Prénom :

N° et rue:

N° postal : Localité

Signature :

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

FAN L'EXPRESS
BBBĤ j^Ĥ j Service de diffusion

i WA IL^I 2001 NEUCHâTEL

fl lffirillIllIllffîÉ'll frÉlff j  : VOTRE JOURNAL
llMS!̂  ̂ TOUJOUR S AVEC VOUS

Tennis couvert¦ des Trois-Tours I
I Boudry I
1 II reste quelques heures disponibles.

I Veuillez téléphoner le matin au (038) 25 16 22, I
: I demandez M™ Gonthier. 255933.10 I j

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

Prénom

Rue N° 

N" postal Localité

votre journal J6v( toujours ave c vous

|ra | 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N° postal Localité
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Un de nos agents bien introduit dans le canton
désire louer son entreprise.
- Situation idéale
- Atelier avec 4 places de travail
- Station d'essence
- Nombreux clients réguliers
- Chiffre d'affaires intéressant
Les intéressés sont priés
de faire leurs offres écrites à:
AMAG
Automobiles et Moteurs S.A.
Service après-vente
5116 SCHINZNACH-BAD

255553-52

UI H comme haut de gamme. Accord Sedan EXR: 100 ch DIN , 12 soupapes , vitesse
maxi 173 km/h , 5 vitesses , traction avant, système de freins anti-blocage sur les 4 roues ,
sièges velours, toit ouvrant et fenêtres électr., installation HiFi, direction assistée , stabi-
lisateur de vitesse. Sur demande: Hondamatic-4.

Prix catalogue Fr, 24.990.—

Notre prix 21.000.-

BBBEBJ3
Egalement chez nos agents locaux :
Le Landeron : Garage Cl. Fracchetti ;
Valangin : Garage de la station ; St-Sulpice :
Carrosserie Ryser ; St-Blaise : Garage du Lac;
Fleurier: Garage Denis Jeanneret. 257 ,24 «

OCCASION Ë
AUSTIN MONTEGO I

MAYFER
1985, de démonstration.
Prix avantageux! \
Reprises - crédit - garanties
Ouvert aussi le samedi matin

GARAGE DU PRÉ
FRANÇOIS SAUSER
FLEURIER. Tél. (038) 61 34 24. !

257702-42 I j

fl yzj laine Fr. I U«

Q PANTALONS.. 1
&4 Fr. I S." I !

SJ BLOUSES Q I
coton Fr. W»

¦y- BB f̂l 
¦¦ 

I; - ¦]  matelassées Fr. Uv*

fl 257623-10 H ;

Série spéciale Toyota Corolla 1600 Liftback GL «Création». _n_wÊ_w_WÊfWi ¦SffflïS

Vous économisez Fr. 2370.-ËSBflflEJ
Pour la Toyota Corolla 1600 Liftback, ¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ î^̂̂̂ "" »̂ Toyota Corolla 1600 Liftback GL assisté. Vitres teintées , spoiler arrière , „,„,„„ „,„ „, ' ,„ 1V n„„, . ' . . - .,, . ; , .,, . ., . . . , J . , , „ , , ' r FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
«Création» si gni f ie: I équipement de base L équipement complémentaire ae la «Création» - le best-seller. essuie-g lace sur lunette arrière avec lave- MULTl-LEASING TOYOTA
exemplaire est encore complété par un Corolla 1600 Liftback GL «Création» 5 portes, 5- places , moteur transversal à glace. Radio à 3 longueurs d'onde , avec TéLéPHONE 01-495 2495
équipement complémentaire d'une valeur g {0/t ouvront é/ect r/'que 2 lampes de 4 cYltn dres avec 1587 cm3, 57 kW' (78 ch) décodeur pour les informations routières ,
de Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez que lecture 

'  ̂ essence ordinaire (90-92 RM). Roule économètre , montre digitale à quartz, deux
Fr. 490.-. Vous épargnez donc Fr. 2310.-. 

 ̂ lecteur de cassettes stéré o avec 2 haut- auSSI a ''essence sons Pl omb i95 m)- rétroviseurs extérieurs réglables de
>,-ru.,rr consommation d'essence en cours e mixte: l'intérieur, volant à hauteur réglable , _„ _ _ r

U TpZ dW en plu, monté, sur ? 
>"°°  ̂^^  ̂

M "10° "* f*** *" *»" « <" **** *** 
™̂̂ "̂ "!L

jantes d'acier et équilibrés 5 wtesses ou 3 roPPcrfî automatiques , le siège du conducteur, dossiers arrière 
f l \/ f 

 ̂ / \
¦ peinture unie, avec décor latéral tmctton avant ' allumo§e transistorisé , sans rabattables individuellement (coffre à baga- | ^̂  ^̂  | _ f^
I cornue tours

' rupteur , suspension à roues indépendantes ges variable) , et bien d'autres avantages !

M siège du conducteur réglable en hauteur à ''avant et à /'orr/ère' freinaëe serv°- Le N° 1 japonais

che. Ces modèles seront très demandés. ^ «̂wraiwiTOM s

257618 10

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage G. Jeanneret , Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/3110 31

photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Nouchâtel

Tél. 038 256501

A vendre

moto Honda 125
XLR
juin 83,
17.000 km,
Fr. 2200.—.
Tél. 24 42 66.
repas. 252901 42

URGENT à vendre molo

Yamaha RDLC
125
blonche, prix Fr. 2000.-
â discuter.
Tél. 25 07 44.
heures de bureau.

256222-42

A vendre

AUDI
60 L
Ve main, expertisée,
très bon état,
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 31 25 59.

256230-42

A vendre

Yamaha RD 125
carénée, peinture
neuve, en panne, prix
à discuter.
Tél. 53 24 46,
jusqu 'à 13 h 30.

252302-42

A vendre

Suzuki GSX
750 EF
année 84, expertisée,
prix à discuter.
Tél. (038) 31 69 87.

25S217 42

MIN1 1000
Année 1 977

Prix: Fr. 1600 —

GARAGE WASER
Rue des Battieux

NEUCHATEL
Tél. (038) 31 75 73

2S7694-42

A vendre

Ford Transit
9 pi., 60.000 km,
expertisé, Fr. 8300.—

Fiat Ritmo 85 S
65.000 km,
expertisée,
Fr. 7500.—

Fiat Argenta
2000
17.000 km,
expertisée,
Fr. 12.000.—

Garage
Claude
Facchinetti
Saint-Biaise
Tél. 33 60 22.

257701-42

Citroën 2CV
1978

Alfasud sprint
1978

Lancia Bêla
2000
1979

Renault 20 TX
1981

Renault 20 TS
1980

Renault 18
break
4x4

1984/85

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72

RENAULT
Crédit \

_ Leasing 257632-4: ,

A vendre

Ritmo S-85
noire, année 81. bon
état. Prix à discuter.
Tél. (038) 31 83 47
(le SOir). 25621242

Mazda 323
1500 GLS

5 p.. 46.000 km. belle
occasion.
Garage

de la Prairie
Tél. (039) 3716 22.

257638-42

A vendre
de particulier

Saab 900 Turbo
1980, 3 portes, toit
ouvrant, entièrement
révisée, expertisée.
Fr. 10.500.—

Tél. (038) 24 08 05.
256138-42

Des GOLF GTI
d'occasion:

1985, rouge
32 000 km
IBMTrophy
toit coul., argent met..
32 200 km
1984, toit coul.
vitres teintées, rouge,
24 300 km
1984, Spécial
rouge. 14 100 km
1984, Spécial
blanche. 11 800 km
1984, gris Atlas met.
11 500 km
1984, Spécial
gris Atlas met., 19 400 km
1984, Spécial
toit coul..gris Atlas met.,
21 100 km
1984, bleu Hélto met,
25 600 km
1984, toit coul.
noire , 16 300 km
1984 , Spécial
argent met.. 16 600 km
1984, to lt coul.
blanche , 12200 km
1984, blanche
jantesalu. 21 100km
1984, rouge
23 050 km
1984, blanche
13400 km
1983, rouge
41 600 km
1983, rouge
19 400 km
1983, argent met,
23 200 km
1983,5 porte»
rouge, 30 600 km
1083 , toit coul.
vitres teintées, rouge,
16500 km
1983, blanche
43 000 km

Uns Goli GTI
d'occasion, c'est

vraiment raisonnable.

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 et
13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

AMAG
Bienne

254284-42

Nouvelle route de Beme
0 03225 13 13

A vendre

Renault 5
Alpine turbo
1000 km,
Fr. 13.900.—.
GPS-Automobiles
Tél. (038)
25 80 04-05.257663 42

A vendre

Fiat Panda
4 * 4 ,  Surselva,
1984. 6000 km,
expertisée,
Fr. 10.500.—.
Tél. (038) 61 33 36.

257648-42

[~y~T I I I T T T T 1

253579-42

Peugeot 504
inj.

Servo. expertisée, bleu
métallisé.
Garage

de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22.

257637-42 I

A vendre

VO LVO
144 $
expertisée,
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 31 25 59.

256229-42

A vendre

petite voilure
expertisée
Fr. 1900.—

Tél. 46 10 05,
dÔS 18 h. 266191 -42

f Giulietta 1,8 |
45.000 km
expertisée

l parfait état

Tél. (038)
24 18 42

M 257692 4?J

Maryline
Vaucher-UIdry

Pédicure

de retour
Tél. 25 81 25

252892-48

A vendre

Peugeot 305
72.000 km,
expertisée en 1983.
Prix à discuter.
Tél. 25 58 58.

256232-42

A vendre

Opel
Corsa SR
expertisée, modèle
1984, Fr. 9300.—.
Tél. 2418 43.

257753-42

A vendre

Ford Escort 1300
1976,100.000 km,
parfait état de
marche, Fr. 800.—

Tél. 31 36 29.
heures des repas.

256225-42

A vendre

moto
Yamaha 750
Fr. 3500.—.
Tél. 46 18 18.

252898-42
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Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire: le lundi
257613-10
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

SUBITO SUBITO
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iJy" 5 Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: diverses possibilités de retirer de l'argent liquide , par exemple, de régler

m*«£* qui exigent plus'.'
ty VtoXO^ * ses Paiements et d'épargner sans problème. Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à Monsieur A.Piano , tél. 038/25 73 01.

w CS-comp te salaireElf iŒ SESijSE
4, rue Saint-Maurice £

Neuchâtel Js -̂  , ,. , — > ... c .
Téi. 03825650 i  a 53866 ° De père en fils au Crédit Suisse

Utilitaires légers Mercedes-Benz:
des carrosseries de A à Z.

r^$ :̂ âjS**] ff|pl| ^l=£â JlllÈ]

Dans la catégorie des 3,5 tonnes, les utilitaires utilitaire de la marque , le moyen de transport
Mercedes-Benz forment, en Suisse, une par excellence.
véritable classe à part. Ce n'est nullement Sans oublier l'octroi d'une garantie unique
surprenant si l'on songe au programme de en son genre : 12 mois sans limitation de
modèles en tous points par fait, ainsi qu 'à la kilométrage pour l'ensemble du véhicule , 24
multitude de pos sibilités d'adaptations de mois ou 200 000 kilomètres pour les organes / —r-v.
superstructures. Ou si l'on mentionne la de propulsion. / 1 \
légendaire qualité de finition propre à Si vous désirez en savoir davantage sur ces K ^^^^uMercedes-Benz ou encore la fiabilité , la utilitaires légers de haut de gamme, n'hésitez x^_^/robustesse et la longévité qui font, de chaque pas à nous rendre visite. A très bientôt! Mercedes-Benz

Garages ApollO SA, 2022 Neuchâtel-Bevaix: Tel 038461212
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplattenier, Tél. 038 57 1115.

257602-10

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très
lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Plus de 100.000 lecteurs J*JepcSJisent éga,ement
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ^u reSnTnt!^

6 * ̂ ^
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'̂ Une carte
de naissance

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

=§SJ=

URGENT. 14 CHAISES, 1 BANC D'ANGLE.
Prix à discuter. Tél. 25 23 83. 257708-61

SALON, TISSU VELOURS BEIGE. 7 élé-
ments, table verre fumé, 1400 fr. Tél. (038)
24 70 45, le soir. 256.49-6.
FRIGO 60 LITRES en très bon état , 100 fr. Tél.
(038) 33 70 56. 257706-61

TERRE VÉGÉTALE à prendre sur place, Le
Landeron. Tél. (038) 51 45 87. 256126-61

FOULEUSE. BRANTE, SEILLES de vendan-
ges, sécateurs, tonneaux. Tél. (038) 33 20 90. le
SOir. 256203-61

FRIGO AVEC CASE CONGÉLATEUR. 60 fr.
Tél. (038) 33 39 55. 256199-61

1 RACK HI-FI, 220 f r ;  1 ordinateur Commodo-
re V.O 20 + lecteur K 7 + bouquins + K 7:
250 fr. Tél. 53 24 46 (jusqu'à 13 h 30).252903-6i

PAIRE CONGAS + PIED L.P., 1500 fr. à
discuter. Tél. (038) 24 14 76. 256188-61

LIT FRANÇAIS 160 cm. Prix 200 fr.
Tél. 24 16 41, le soir. 256226-61

COMMODORE 64 + floppy-disk + TV couleur
(garantie) : 1200 f r. Tél. 24 55 77 (le soir).
. . . . • 252894-61

PIANO D'ÉTUDE en très bon é ta t
Tél. 24 71 73, le matin. 256192-61

BELLE CHAMBRE À COUCHER, noyer pyra-
mide. avec sommiers lattes, 400 fr. TéL (038)
25 73 47. 256208-61

MACHINE A LAVER AMSA 4 kg sous garan-
tie. Valeur 1000 fr., cédée à 600 fr. Tél. 25 07 59,
dès 18 heures. 255244-51

LAVE-LINGE THERMA WTK 1000 Electronic
avec séchoir. Peu utilisé. Prix à discuter.
Tél. 45 10 17, matin ou soir. 256216-61

BELLE COMMODE LOUIS-PHILIPPE d'épo-
que, noyer massif , avec psyché. Prix à discuter.
Tél. 31 48 42, dès 19 h. 256156-61

CHAMBRE A COUCHER, 350 fr. ; armoire 3
portes, 250 fr.; 1 lit , 1 50 fr.; divers meubles -
frigo - machine à laver. Tout à l'état neuf. Tél.:
après-midi 24 61 21 ; soir 45 13 32. 255215-61

O R D I N A T E U R  C O M M O D O R E  64.
Tél. 24 76 43 (heures repas). 256029-62

GENEVEYS-SUR-COFFRANE: APPARTE-
MENT 5 pièces en duplex, poutres apparentes -
cheminée - tapis tendus - cuisine agencée - salle
de bains + douche séparée. 1300 fr., charges et
garage compris. Tél. 57 11 05. 252891-53

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette , bain, très
bien situé, haut de la ville. Libre fin septembre.
300 fr., charges comprises. Tél. (038) 25 50 75.

252895-63

ÉCHANGERAIS APPARTEMENT 314 pièces ,
vue, cuisine agencée, prix modéré, contre 4 ou 5
pièces, prix modéré, à Neuchâtel. Tél. (038)
24 65 80. 256210-63

Â COLOMBIER, JOLI STUDIO refait à neuf,
meublé ou non , t é l é r é s e a u , con fo r t
Tél. 25 85 95, dès 22 h 15. 256223-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à l'est de la
ville. Libre dès le 1er octobre. Tél. 25 19 42.

256193 -63

URGENT. À REMETTRE à Boudry. magnifi-
que appartement 414 pièces, balcon, vue impre-
nable. Loyer 1150 fr., charges comprises.
Tél. 42 33 95. 256221 -63

URGENT: CORTAILLOD. APPARTEMENT
2 pièces en duplex, mansardé. Si possible reprise
du mobilier à bas prix. Tél. (038) 42 45 38, le
SOir dès 1 9 h. 252893-63

CHAMBRES POUR ÉTUDIANTS à Neuchà-
tel, tranquillité absolue. Ecrire à FAN-L'EX-

I PRESS, 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchàtel,
sous chiffres BH 1522. 256236 63

JOLI STUDIO DANS VILLA, téléphone, prise
TV, Boudry. Tél. 42 42 39. 256228-63

OUEST NEUCHÂTEL. APPARTEMENT 6
pièces, 160 m2, grande cuisine, cheminée, ter-
rasse, tranquillité, vue. 1600 fr. + charges.
Tél. 31 56 07. 256204-63

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche, au cen-
tre. 460 fr. Tél. (038) 24 17 74. 256234-53

CENTRE VILLE, APPARTEMENT 3 pièces.
Loyer mensuel 870 fr. (charges comprises). Té-
léphoner entre 1 8 h et 19 h 25 14 74. 256243-63

URGENT. CHERCHE CHAMBRE, studio ou
appartement 1 pièce. Tél. 24 50 46, dès 19 h 30.

256150-64

DEUX HOMMES PAISIBLES cherchent ap-
partement direction Lausanne. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres FL 1526. 255201-54

APPARTEMENT 2 PIÈCES pour courte durée ,
côté Ouest Neuchâtel. Tél.41 15 12. 252899-64

URGENT: APPRENTIE PTT CHERCHE stu-
dio centre ville. Tél. (039) 26 49 03. 2562U -64

CAVE ASSEZ VASTE Neuchâtel ou environs.
Tél. 31 23 77. 256242-64

NEUCHÂTEL OU LA RÉGION, couple retraités
cherche appartement 314-4 pièces avec garage.
Loyer modéré. Tél . (038) 24 41 47. 256207 - 64

APPARTEMENT 5-6 PIÈCES, cuisine agen-
cée, salle de bains, tél. (038) 25 14 88 entre 19
et 22 heures. 252907 - 64

APPARTEMMENT 2 PIÈCES région Boudry -
Auvernier. Date à convenir. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
sous chiffres EK 1525. 256196-64

URGENT: CHERCHE STUDIO à Neuchâtel
ou environs. Tél. 25 57 34. 252900-64

JEUNE HOMME CHERCHE emploi.
Tél. 53 31 40. 252887.66

JE R E P A S S E  À MON DO M I C I L E .
Tél. 31 86 10. 19 h. 266184-86

M A M A N  G A R D E R A I T  E N F A N T .
Tél. 24 6510. 256198-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
ou repassage. Région Monruz - Mail - Portes -
Rouges. Tél . 25 1 5 31. 256231 66

DAME CHERCHE HEURES ménage et net-
toyage de bureaux. Tél. (038) 25 79 95.

256240-66

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

256163-65

FAMILLE AMÉRICAINE avec enfants, cher-
che jeune fille au pair , non fumeuse , permis de
conduire. Renseignements (038) 31 79 80. le
SOir. 256233-65

CHERCHE PROFESSEUR D'ANGLAIS pour
élève de 1 re année maturité. Tél. (038) 33 42 69
(heures des repas). 257705-65

JE DÉBARRASSE GRATUITEMENT appar-
tements, caves, galetas. Tél . (038) 63 22 06, de
14 à 18 h 30. 250248 67

BEVAIX ; COUPLE PRENDRAIT personnes
pour le repas de midi. Tél. (038) 46 1 5 96.

252856-67

PENSION POUR CHEVAL EN BOX . 500 fr.
par mois. (Village de Fenin). Tél . 31 44 47.

256224-67

C O U T U R I È R E  PREND R E T O U C H E S
Tél. 24 70 63. 256220 .57
25 SEPTEMBRE 35 - 25 SEPTEMBRE 1985
50 ans... enfin. Bonne fête Henn-Louis. Tes 3
SŒUrS. 256205-67

QUI DONNERAIT LIVRES ET BANDES
DESSINÉES pour malades et personnes âgées.
Tél. 33 45 84. 252904-67

RATTRAPAGE SCOLAIRE + leçons privées
français langues , devoirs, centre ville Neuchàtel.
Tél. (038) 55 28 37. 256127 -67

CHERCHE ÈTUDIANT(E) pour soutien de
maths (niveau S4). Tél. 24 17 13. 255194.67

A VENDRE BERGER ALLEMAND 12 MOIS
avec pedigree, cause surnombre. Tél. 31 90 08
midi et soir. 255209-69
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*M *M • i I 1 1̂ i 1 1 V P̂
l̂ ^̂  ̂ ÀmV ^B̂  I ' Tl ' J __L ' 1 ' l 1 L r Br 1 ' J I i M I ¦ • ' r ^BIB T T I 'J M ". y 1* J I 1 TL' l ~» J n t I _, I "1 i IB!

tf V̂ '\tfl4 ^^
tIII,

""l
iTïïïi

rïï
"^ _ «¦.« _

|EC0flO"H** I J jjj fl Erfff fr Crème pour le café frJfcTtJ

MAfiintontint 1 •¦ p°ur les r î>UnO*P w-..„

 ̂
¦iâ*E0BB̂  ififl / dé robais

P»«* *$*% Il M P T" il lUM s"r l'ensemble de notre
¦ 9p r < .̂ r ^^^H ¦¦ LvSwSa Pure Mair i JE9 wfff H

¦"I -Tl̂ - ¦lÉlJri SS"""" In..» /¦ I assortiment de viande
ï l« W»"" W IM /U fraîche.

. . — | IQ ^1 / 
vj 

\jl

\ - r ' /,-? \;r...<; Ô n0tr8 pQP"'^  ̂ . n ¦ En raison de la loi sur les
1 Rëtere i. vuuo <J . Hnn  ̂VOTl C ¦ alcools nous ne pouvons ptes>noï-
l ' .__ oottP <;ernUlllt! UUi '^ H que,tes prlx Seulement dans les . , . _ _ ¦ •
1 trouverez teuc o^ ¦ umcsai% !X >son1 a-unei)alenta <ie Valable jusquau 28 septembre 1985 dans plus
I boite à lettre. __ ^_w*Ê*fll* 

£p 'r"ueu,< 
tTTVTW.^̂ m\\̂ , 

de ÎOO succursales avec vente de viande fraîche.

—-r- "T^QciQ oouce I Gamav de iL ^KSs ^™1*™*"!̂ *!

\ J@r ' 
cpSSS® \ Genève Carmeli fk 

^endanî
Ri

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

« Notre client est une maison industrielle solide et cherche pour son
| département de production dans le canton de Neuchâtel, un

1 RESPONSABLE
i DE PRODUCTION

i De préférence, le candidat devrait
- avoir un CFC en mécanique ou équivalent
- avoir quelques années d'expérience dans le domaine de la

! production industrielle
j - avoir un esprit d'initiative

- savoir s'exprimer en allemand

Un travail stable et hautement intéressant est offert , ainsi que la
BE possibilité de diriger un petit centre de production après une

formation détaillée.
Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

i SCHLAEFLI CONSULTING
! Rue de la Place d'Armes 7
i CH-2000 Neuchâtel 25711035

• NORSK DATA (SWITZERLAND) A.A. ;
• leader européen de la mini-informatique •

• cherche à engager pour sa filiale de Lausanne, un J

: MAGASINIER :
J Nous demandons : «
• - 3-5 ans minimum d'expérience de magasinier en électronique J
» - anglais technique parlé et écrit indispensable •
• - esprit d'initiative J
• Nous offrons : J
• - poste à responsabilités •
% - travail varié et informatisé •
• - salaire en rapport avec les compétences •
| - place de travail attrayante «

• Les intéressés, de nationalité suis- •
? se, sont priés d'adresser leurs of- *
• fres manuscrites avec curriculum ••• ••• ••••••• •
• vitae, références et prétentions de $$**# %%% •••••••••» salaire au Service du personnel de ••••••••• ••• •••
• Norsk Data (Switzerland) S.A., ••••••••• •••___ *••
5 ch. du Viaduc 12, 1000 PRILLY. ••• •••• ••••••••
• 257636 36 ••• ••• •••••••:„............................. Norsk Data

VOUS i
avez un diplôme ou ! j If
une maturité commerciale i ||j t

NOUS I
vous offrons une activité variée en contact avec la j

clientèle dans ie cadre du réseau de nos agences. I

Si vous êtes de nationalité suisse, vos offres manuscrites
sont à adresser à Mademoiselle S. Métraux, chef du j 1 1  !
personnel. î |
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AARAU -
NE-XAMAX

Dép. du car à 17h45
Prix : Fr . 25-  (enfants Fr. 12.50)
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g^E*! football RFA , Bulgarie et Espagne qualifiées pour le Mexique

URSS - Danemark 1-0 (0-0)

Les chances helvétiques s'amenuisent. La courte défaite
concédée par le Danemark à Moscou, devant l'URSS (1-0),
est le résultat le plus défavorable pour la Suisse qui pouvait
advenir dans ce match du groupe 6 du tour éliminatoire de
la Coupe du Monde.

Les Soviétiques ont ainsi pris leur
revanche après leur échec, le 5 juin
dernier à Copenhague où ils avaient
été battus 4-2. Au stade Lénine, de-
vant 100.000 spectateurs et par un
temps froid et pluvieux, les Russes ont

Stade Lénine de Moscou:
100.000 spectateurs. Arbitre : M.
Vassaras (Grèce). But : 50. Protas-
sov 1-0

URSS : Dassaiev; Tchevadze . Mo-
rozov, Boubnov, Demanienko; Lario-
nov (28. Zavarov), Gotsmanov ,
Tcherenkov, Aleinikov; Protassov ,
Blokhine (85. Kondratiev).

Danemark : Rasmussen; M. Ol-
sen; Sivebaek , Nielsen, Musk; Lerby.
Bertelsen, Arnesen , Breggreen; Lar-
sen (13. Frimann). Laudrup.

Note: avertissement à Morozov
(77.).

largement dominé. Ils auraient mérité
de l'emporter plus nettement.

A défaut d'arracher le point qu'ils
étaient venus chercher , les Danois ont
préservé le bénéfice d'un excellent
«goal-average», ce que les Suisses,
battus 4-0 en mai, n'avaient pas su
faire. Pourtant , Sepp Piontek était en
droit de nourrir quelques craintes. Le
gardien titulaire Ole Qvist, victime d'u-
ne grippe, avait cédé sa place, au der-
nier moment, à Troels Rasmussen.
Egalement fiévreux , Larsen, qui se
plaignait d'une contracture à la cuisse,
est sorti avant la fin du premier quart
d'heure. La perte d'un attaquant de ce
calibre accentua encore la tendance
défensive de la tactique toute de pru-
dence choisie pour l'occasion. Le long
stoppeur Ivan Nielsen, lui aussi grippé.

tint une cinquantaine de minutes
La sortie du légionnaire de Feye-

noord eut des conséquences funestes.
A la 51 me minute, sur un coup franc
prolongé de la tête par Zavarov, le
puissant ailier Protassov n'avait qu'à
pousser la balle au fond des filets.

BLOKHINE MALCHANCEUX

Ce but était la juste récompense
d'une pression de tous les instants. Au
cours de la première période, le «libe-
ro» Morton Olsen avait réussi à retar-
der le pire en dirigeant à merveille ses
trois arrières Sivebaek, Nielsen et
Busk. Comme contre la Suisse, Serge
Gotsmanov fit valoir son dynamisme
et sa vivacité en ligne médiane. En
seconde période, Rasmussen eut fort à
faire dans sa cage. Moelby ( Liverpool)
n'offrait pas les mêmes garanties de
sécurité que Nielsen. Le célèbre atta-
quant de Dynamo Kiev, Oleg Blokhine
(32 ans), revenu depuis peu en équipe
nationale et qui n'a rien perdu de sa
vitesse, manqua singulièrement de
chance dans la phase terminale d'ac-
tions spectaculaires

Archi-domines, les Danois n alertè-
rent qu'une seule fois sérieusement le
portier Dassaiev. Ce fut à la 66rne mi-
nute par Michael Laudrup. lequel se
trouvait très isolé à la pointe de l'atta-
que. L' «Argovien» Jens Bertelsen,
comme les autres éléments de la ligne
médiane, n'étaient pas en mesure de
prêter main forte à l' avant-centre de la
Juventus. Comme Larsen (Vérone)
avait été rapidement remplacé par un
demi supplémentaire (Frimann d'An-
derlecht), le pouvoir offensif du Dane-
mark était singulièrement entamé.

QUALIFIEE. - La RFA, qui ouvre ici le score face à la Suède par Rudi
Voeller (à droite), fait partie des onze nations qui ont déjà leur billet en
poche pour le Mexique. (Télèphoto Reuter)

L'URSS joue une entour loupefte à la Suisse

SUEDE - RFA 2-2 (0-2)

Le 11 septembre, il signait sa grande
entrée en équipe nationale en mar-
quant le troisième et dernier but sué-
dois d'une sensationnelle victoire à
Copenhague (3-0). Le 18 septembre, il
inscrivait les deux buts servettiens à
Belfast contre Linfield en Coupe d'Eu-
rope des champions. Enfin , hier soir à
Stockholm , il égalise à l'ultime minute
contre la RFA , un but qui ouvre vir-
tuellement les portes du Mundial à la
Suède. Décidément , Mats Magnusson
(22 ans) frappe à bon escient.

Introduit à la 88me minute à la place
du demi Andréas Ravelli , l'attaquant
servettien a sans doute marqué le but
le plus important de sa carrière. En
effet , grâce à ce match nul contre la

RFA, d'ores et déjà qualifiée pour le
Mexique, la Suède obtiendra son billet
si elle s'impose à Malte le 11 novem-
bre. Les Scandinaves peuvent donc se
permettre le luxe d'une défaite en
Tchécoslovaquie le 16 octobre.

Au stade Rasunda de Stockholm ,
devant 40.000 spectateurs — on jouait
à guichets fermés - la RFA a donc
égaré son premier point dans ce grou-
pe 2 du tour préliminaire de la Coupe
du monde. Pourtant , la formation de
Franz Beckenbauer a mené 2-0 à la
mi-temps grâce à des réussites de
Voeller (23me) et de Herget (40me).

Mais après le repos , les Suédois ont
réduit l'écart par Corneliusson (64me),
l'attaquant de Côme, avant d'égaliser
par Magnusson à l'ultime minute.

La Bulgarie assure sa qualification
LUXEMBOURG-BULGARIE

1-3 (0-3)

Comme la RFA, la Bulgarie a assuré sa
qualification pour le tour final du «Mun-
dial». A Luxembourg, la formation de
l'entraîneur Vutzov a remporté la victoire
attendue face à la sélection du Grand
Duché, battue 3-1 (mi-temps 3-0).

Ainsi, trois mois après le scandale du
match de championnat entre les équipes
sofiotes de CSKA et Levski Spartak , qui
provoqua la suspension à vie des inter-
nationaux Michailov, Nikolov et Sirakov ,
la Bulgarie a réussi sa percée dans ce
groupe 4 dont le grand favori était le
champion d'Europe, la France.

Contre une équipe qui n'avait pas gra-
pillé le moindre point en 6 matches et
qui accusait un goal-average négatif de
18 buts encaissés contre 1 marqué), les

Bulgares ont mis une demi-heure pour
assurer leur succès. L'affolement des dé-
fenseurs luxembourgeois leur facilita la
tâche. Hellers (Standard Liège) trompait
son propre gardien de la tête sur un
corner à la 2me minute. A la 26me minu-
te, Barboni commettait le second auto-
but en lobant l'infortuné Van Rijswick
sur un tir de Kostadinov. Le capitaine et
libero Dimitrov parachevait le travail de
ses camarades à la 32me.

En seconde mi-temps, les Bulgares
baissaient de pied et le Luxembourg se
montrait plus entreprenant par des raids
solitaires de Reiter et Langers, deux
« pros» de la seconde division française.
Fauché par Sadkov, Reiter (Montceau-
les-Mines) obtenait un penalty que
transformait le Quimpérois Langers
(66me).

[̂ 3 judo Début des mondiaux aujourd'hui à Séoul

A la veille de I ouverture des championnats du monde de judo,
aujourd'hui à Séoul, les Sud-Coréens ont déjà obtenu une retentis-
sante victoire : pour la première fois. Soviétiques et représentants
des pays de l'Est participeront en effet sur leur sol à une compéti-
tion sportive officielle. Il s'agit d'un succès diplomatique incontes-
table pour un pays appelé à organiser les Jeux olympiques de 1988
à Séoul, et ce malgré l' absence, sans grandes conséquences sur le
plan sportif, de Cuba et de la Corée du Nord, pour des raisons
politiques et celle, inexpliquée, de la Chine.

Si, comme prévu, quelques médail-
les complètent le succès politique di-
manche au terme de ces joutes mon-
diales, il ne fait aucun doute que le
festival de la pleine lune, fête religieu-
se et familiale, sera célébré plus joyeu-
sement encore que de coutume à
Séoul, Pusan, Chonju et Mokpo.

Les impressionnants résultats - deux
médailles d'or, deux d'argent et une de
bronze — obtenus aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles par les «étu-
diants» de l'Ecole nationale de judo de
Séoul, résultats confirmés à l'Univer-
siade de Kobé et la promotion du mi-
lourd Hyoung-Zoo Ha au rang de hé-
ros national, laissent à penser que les
Coréens du Sud seront les plus grands
rivaux des Japonais.

Ces quatre dernières années, les
Nippons avaient équitablement parta-
gé les huit titres attribués avec les
combattants européens. Compte tenu
de la poussée sud-coréenne et du re-
trait de l'invincible Yasuhiro Yamashi-
ta, les Japonais auront sans doute
bien de la peine à maintenir leur posi-
tion.

Troisième grande nation au niveau
mondial, l'URSS misera sur le super-
léger Khazret Teltzeri , sur Tamasz
Namgalaouri et sur Vitali Pesniak , sans

pour autant espérer obtenir des résul-
tats aussi brillants qu'à l'occasion des
derniers championnats d'Europe (trois
titres).

Les autres pays compteront davan-
tage sur des individualités que sur une
performance collective, y compris la
France, à laquelle le mi-léger Marc
Alexandre peut cependant apporter un
titre.

TROIS SUISSES

La Suisse sera représentée à Séoul
par trois judokas qui, tous trois, ont
préparé ces joutes mondiales au Ja-
pon. Olivier Schafter (21 ans) s'entraî-
ne depuis le 3 juin dernier à l'Ecole de
Tenri et il y retournera après les cham-
pionnats du monde. Serge Noble et
Clemens Jehle se sont pour leur part
entraînés un mois au Japon. C'est en
principe de Jehle que l'on attend le
meilleur résultat. En Suisse , il éprouve
des difficultés à trouver des partenai-
res pour son entraînement , ce qui l'in-
cite à participer régulièrement à des
compétitions de lutte suisse. Il a d'ores
et déjà décidé de poursuivre sa carrière
jusqu'aux Jeux de Séoul . On songe à
lui surtout pour faire oublier la décon-
venue enregistrée aux championnats
du monde 1983, lorsque tous les Suis-
ses avaient été éliminés dès le premier
tour.

Déjà un succès pour les Sud-Coréens

EaS bme

Carlos Padilla, l'arbitre philippin du
championnat du monde des lourds entre
Larry Holmes et Michael Spinks. a estimé
lui aussi la victoire de Spinks méritée ,
grâce , notamment , à ses qualités d'es-
quiveur.

- Holmes a décoché beaucoup de
coups qui n'ont pas atteint leur ci-
ble en raison de la mobilité de
Spinks a déclaré Padilla à Las Vegas, où
il réside depuis quatre ans.

Selon Padilla. considéré comme l'un
des meilleurs arbitres du monde, «le
match fut certes très équilibré mais
Spinks a mérité de l'emporter». En tant
qu'arbitre , Padilla ne pouvait noter les
deux boxeurs. Les trois juges s 'étaient
toutefois unanimement prononcés en fa-
veur de Spinks.

Holmes-Spinks :
l'avis de l'arbitre

Bonne fête M. Rappan !
Karl Rappan fête aujourd hui

ses 80 ans . Demeuré autrichien
bien qu 'établi depuis plus de 50
ans en Suisse, il a écrit quelques
pages de l'histoire du football
helvétique. Joueur du FC Servette

ALERTE OCTOGÉNAIRE. - Karl
Rappan, à l'époque où il dirigeait
l'équipe de Suisse.

(ARCH-ASL)

au début des années trente, ce
Viennois d 'origine s 'est fait  un
nom surtout comme coach de l 'é-
quipe nationale , qu 'il a qualifiée
trois fois pour le tour final de la
Coupe du monde. Son activité
d 'entraî7ieur terminée, il a occu-
p é, de 1970 à 1975, les fonctions
de directeur du département
technique de l 'ASF.

La carrière helvétique de Karl
Rappan a donc débuté au Servet-
te, d'abord comme joueur (1931),
puis comme entraîneur-joueur
(193234) . Il a ensuite dirigé du-
rant 14 ans les Grasshoppers,
puis à nouvea u le club genevois,
pendant 8 années, et enfi n Lau-
sanneSports. de 1964 à 1968. Au
total , il a décroché auec ses diffé-
rentes équipes 9 titres nationaux
et 9 coupes de Suisse. Entre 193 7
et 1964, il a occupé le poste d'en-
traîneur national , en plusieurs
périodes, durant 14 ans.

ĴfJSi hockey sur glace Reprise en ligue nationale ce week-end

Nouvelle direction , nouveau sponsor: la Ligue suisse de hockey
sur glace est en veine d'innovations. Le championnat de ligue
nationale, qui va s'ouvrir ce week-end pour s'achever en mars
prochain , suit la même voie : introduction du système des play-
offs et règles toutes neuves donneront du piment à la compéti-
tion. Le changement pourrait se poursuivre jusqu 'au nom du
champion de Suisse 85/86, avec une première consécration pour
le HC Lugano.

Le club tessinois, sur le papier
tout au moins, paraît mûr pour le
titre. Avec son potentiel précédent
et les engagements de Joerg Eberle ,
Ton , Triulzi ou Bertaggia , Lugano
est sans aucun doute , grâce aux lar-
gesses de son président Geo Mante-
gazza , le principal bénéficiaire de la
période des transferts. Néanmoins,
il faudra jouer 36 matches prélimi-
naires puis un tour final à quatre
équipes... Les hommes de John
Slettvoll tiendront-ils la distance ?

LES GRISONS ET KLOTEN

Lugano à coup sûr , ou presque,
dans les play-oft's, quels y seront ses
trois compagnons? Davos, cham-
pion en titre , Arosa et Kloten sem-
blent les mieux placés. Les Davo-
siens, sous la direction de Ron Iva-
ny, ne se sont toutefois guère ren-
forcés à l'entresaison et devront
composer avec la perte d'une ligne
d'attaque complète. Arosa n 'enre-
gistre pas non plus de grands chan-
gements, mais devra régler le pro-
blème de ses trop nombreux étran-

gers, Pierre Lacroix (ex-NHL) de-
vant sans doute faire le banc. Klo-
ten, avec sept internationaux dans
ses rangs, possède les moyens d'in-
quiéter les meilleurs, mais l'équipe
zuricoise est toujours terriblement
déroutante.

La contestation , pour la «bande
des quatre », pourrait venir de Zu-
rich et Ambri-Piotta, néo-promus.
Les Zuricois , bien que plongés dans
les chiffres rouges, ont investi pour
se renforcer. Deux handicaps toute-
fois : l'indisponibilité partielle de
Reto Sturzenegger et l'absence d'un
gardien de classe. Ambri , avec ses
nombreux Canado-Suisses, ses es-
poirs locaux (comme les frères Celio
ou Luca Vigano) et ses hommes
d'expérience (Koelliker , Hofmann ,
Horisberger , Jorns et Dubuis), n 'est
pas à sous-estimer .

RÔLE MINEUR
POUR LES ROMANDS?

Bienne et Fribourg-Gottéron ont
toujours tutoyé les ténors ces der-
nières saisons, mais les deux forma-

tions romandes apparaissent affai-
blies. Bienne, avec à sa tète le seul
entraîneur suisse de LNA , Jean Hel-
ler , comptera avant tout sur les
prouesses de son portier Olivier An-
ken et son duo de Canadiens Poulin
et Dupont. Mais la défense pourrait
causer quelques soucis... Fribourg-
Gottéron , quant à lui , a subi la plus
grosse «saignée» et Kent Ruhnke
aura du pain sur la planche. On ne
s'y trompe pas à Fribourg, où l'on se
garde d'évoquer les play-offs.

Sierre est avec Olten l'équipe qui
jouit à priori du moins grand crédit.
Les Valaisans et les Soleurois sont
les plus souvent cités comme « favo-
ris » pour la chute en LNB . mais ils
pourront compter sur l' autre pour
prendre l' ascenseur , puisqu 'il n 'y
aura qu 'un relégué... Olten va vers
de gros problèmes défensifs (aucun
arrière n 'aurait le gabarit de la
LNA), alors que Sierre , avec à sa
tète Frantisek Vanek , dispose à tout
le moins d'un effectif plus homogè-
ne.

Lire en page 22
la présentation
du HC Bienne

Lugano mûr pour le titre

Espagne - Islande
2-1 (1-1)

Malgré la chaleur étouffante qui ré-
gnait en Andalousie, malgré les référen-
ces de son adversaire, l'Islande a fait
trembler l'Espagne à Séville.

Les protégés de Miguel Munoz ont dû
se contenter d'une courte victoire (2-1).
Acquis sans panache, ce succès ouvre
les portes du «Mundial» à la sélection
ibérique qui prend la première place au
classement final du groupe ).

A la 35me minute, les 55.000 specta-
teurs furent frappés de stupeur lorsque
Tjorboersson, le meneur de jeu de Valur
Reykjavik , ouvrit la marque. Une semaine
plus tôt , il avait marqué les deux buts de

. la victoire en coupe UEFA contre Nantes.

Rincon (44me) et Gordillo (51 me)
renversaient la situation mais sans plei-
nement rassurer un public qui accueillit
l'ultime coup de sifflet avec soulage-
ment.

L'Espagne a tremblé

Au soir du 25 septembre, onze
pays sur vingt-quatre sont quali-
fiés pour la phase finale de la Cou-
pe du monde. Il s'agit du Mexique,
pays organisateur, de l'Italie,
championne du monde en titre, de
la Pologne, de la Hongrie, de la
Bulgarie, de la RFA. de l'Espagne,
de l'Argentine, du Brésil, de l'Uru-
guay et du Canada.

Groupe 2
A Prague: Tchécoslovaquie - Por-

tugal 1-0 (1-0)

A Stockholm: Suède - RFA 2-2
(0-2)

1.RFA 6 5 1 0 20- 6 11
2. Suède 6 3 1 2 1 1 - 6  7
3. Portugal 6 3 0 3 8 - 8  6
4. Tchécosl. 6 2 1 3  7 - 9  5
5. Malte 6 0 1 5  3-20 1
0 La RFA est qualifiée pour la

phase finale.

Groupe 3
A Helsinki: Finlande - Turquie 1-0

(1-0)

1. Angleterre 6 3 3 0 16- 2 9
2. Finlande 8 3 2 3 7-12 8
3. Roumanie 6 2 3 1 9 - 5  7
4. Irlande N. 6 3 1 2  7 - 5 7
S. Turquie 6 0 1 5  1-16 1

Groupe 4
A Luxembourg : Luxembourg -

Bulgarie 1-3 (0-3)

1 Bulgarie 7 5 1 1 12- 3 11
2. Yougosla-

vie 6 3 2 1 6 - 4 8
3. France 6 3 1 2  7 - 4  7
4. RDA 6 3 0 3 12- 7 6
5. Luxem-

bourg 7 0 0 7 2-21 0
0 La Bulgarie est qualifiée pour

la phase finale.

Groupe 6
A Moscou: URSS - Danemark 1-0

(0-0)

1. Danemark 5 3 0 2 8 - 4  6
2. URSS 6 2 2 2 10- 8 6
3. Eire 6 2 2 2 4 - 4  6
4. Suisse 6 2 2 2 4 - 9  6
5. Norvège 5 1 2  2 2 - 3  4

Groupe 7
A Séville: Espagne - Islande 2-1

(1-1)

1. Espagne 6 4 0 2 9 - 8  8
2. Ecosse 6 3 1 2  8 - 4  7
3. Pays de G. 6 3 1 2  7 6 7
4. Islande 6 1 0  5 4-10 2
0 L'Espagne est qualifiée pour

la phase finale de la Coupe du
monde.

Ô L'Ecosse jouera un barrage
avec le vainqueur du groupe Océa-
nie.

Onze sur
vingt-quatre

Italie - Norvège 1-2 (1-2)
Pour son premier match internatio-

nal à Lecce, l'Italie a subi amicalement
un revers inattendu face à la Norvège.
Devant 50.000 spectateurs , les Norvé-
giens se sont imposés par 2-1, score
acquis à la pause. Les Norvégiens af-
fronteront les Danois à Copenhague le
16 octobre et la Suisse au Wankdorf le
13 novembre dans le cadre du groupe
6 du tour préliminaire de la Coupe du
monde.

A Lecce , les Norvégiens , mené au
score après une réussite d'Altobelli ,
ont renversé la situation en l' espace de
deux minutes. Oeckland , l'ex-atta-
quant du Racing Paris , et Davidsen
battaient le portier florentin Galli en-
tre la 40 et la 42me minute.

Mamma m i a !
Ile ligue neuchâteloise

Saint-Biaise - Cortaillod
3-1 (2-0)

Marqueurs : Andreanelli, Bastos,
Goetz; autobut en faveur de Cortaillod.

Saint-Biaise: Jacottet; Milz, An-
dreanelli, D. Rebetez. M. Rebetez (Rota),
Goetz, Garcia , Broillet , Bastos
(Schurch), Jacot, Amadio. Entraîneur:
Bonandi.

Cortaillod : Boillat; Duscher , Kuffer ,
Kunzle, Bassi , Perriard , Zogg, P. Jaque-
nod, Rossi, Rusillon, L. Jaquenod. En-
traîneur: Ehrbar.

Arbitre: M. Biery.
Ce match de rattrapage de Ile ligue a

débuté avec deux formations nerveuses.
Saint-Biaise a légèrement dominé durant
les 45 premières minutes, mais le score à
la mi-temps était plutôt sévère pour les
visiteurs. Après le thé, on a noté de bons
mouvements de jeu de part et d'autre.
Malgré une prestation méritoire de Cor-
taillod Saint-Biaise a mérité sa victoire et
demeure ainsi invaincu.

OM.

# Championnat de première ligue. -
Groupe 1 : Stade Lausanne - Fribourg 2-6
(0-2).

Saint-Biaise
toujours invaincu

TENNIS. - L'Américain Matt Anger a
causé une surprise en éliminant son compa-
triote Kevin Curren, tête de série No 2, au
premier tour du tournoi de San Francisco ,
comptant pour le Grand Prix et doté de
277.000 dollars. Face au finaliste de Wim-
bledon, Anger s'est imposé en deux man-
ches, 7-6 6-3.

ATHLÉTISME. - L'Américain Cari Lewis,
quadruple médaillé d'or aux Jeux de Los
Angeles l'an dernier , a décidé de ne pas
participer à la Coupe du monde à Canberra.
Les officiels américains ont avisé les organi-
sateurs australiens du forfait de Lewis, qui
devait courir au moins le 4 * 100 m, sans
en indiquer les raisons

ECHECS. - La huitième partie du cham-
pionnat du monde d'échecs opposant Ana-
toly Karpov à Garri Kasparov s'est soldée
par un nul au 49me coup. Ce nul permet à
Karpov de conserver son avantage avec 4,5
points contre 3,5 à son adversaire.

AUTOMOBILISME. - Le premier Rallye
international du Valais (ex-Rallye du Vin),
comptant pour le championnat de Suisse
(8me manche) et le championnat d'Europe ,
partira aujourd'hui à 11 h 30 de Martigny. Il
y aura deux neutralisations à Sion et l'arri-
vée est prévue samedi vers 16 h a Martigny.

BOXE. - L'arbitre suisse Franz Marti a
été désigné pour diriger le championnat
d'Europe des poids lourds qui opposera , le
1er octobre à Wembley, le Suédois Anders
Eklund. tenant du titre , à l'Anglais d'origine
antillaise Fianck Bruno.

sports-télégrammes
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Tous gagnants avec les
aspirateurs de première classe

H Electrolux
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^ Voyages CFF i
DIMANCHE 29 SEPTEMBRE 1985

Superpanoramic-
Express MOB 41.-*
nouveauté touristique
exceptionnelle 61.—

DIMANCHE 6 OCTOBRE 1985

Train spécial
pour le Tessin 35.-*
Places numérotées
Prix exceptionnel ! 49.—

" avec abonnement Va prix
Programme détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements:
Voyages CFF Neuchâtei-Gare,

tél. 24 4515
Agence CFF Neuchâtel-Ville,

tél. 25 57 33 257500-10

i Viande a prix de gros
I (préparation selon désir) le kg

| Porc, entier ou demi
i ACTION Fr. 6.90
I Bœuf entier ou demi Fr. 11.40
j Bœuf, quartier arr. s. flanc Fr. 15.30
j Cuisse de bœuf Fr. 14.30

Aloyau de bœuf Fr. 20.50
) Quartier devant 50 à 60 kg Fr. 8.90

Train de côtes, 25 kg Fr. 9.90
| Veau entier ou demi Fr. 16.60

Veau, quartier arr. Fr. 22.—
Carré de veau (filet , filet
mignon, côtelettes, cou) Fr. 22.—
Agneau entier ou demi Fr. 11.80

EN ACTION EN GROS:
Morceau de bœuf, 5 à 8 kg

i (steak, bourguignonne,
[ charbonnade, rôti) 22.- â 25.-

Carrô de porc (filet, filet
i mignon, côtelettes, cou) 12.50

AU DÉTAIL:
j Ragoût de bœuf ^t?<Fr. 14.-

Bouilli, côtes
couvertes sans os _J-^

îr Fr. 13.60 i
: Côtes plates

a. os X- Fr. 9.-

LA CHASSE TRÈS AVANTAGEUSE!
chevreuil - lièvre

NOS SPÉCIALITÉS
Jambon de campagne entier Fr. 16.—
Lard fumé en plaque Fr. 10.60
Lard fumé à manger cru Fr.13.—
Lard bajoue + tétine fumée Fr. 5.80
Palette fumée Fr.13.—
Bœuf fumé, avec os Fr. 13.—
Fricassée fumée Fr. 9.—

I Saucisson fumé
' dès 2 kg Fr. 11.—

Saucisse mélangée
i dès 2 kg Fr. 7.—

Saucisse à rôtir,
dès 2 kg Fr. 10.—

Viande pour chiens et chats Fr. 2.—
Bœuf avec os Fr. 6.40
Bœuf sans os Fr. 8.90

Passez vos commandes assez tôt !

/¦* Commerce de viande
^^#E. Slerchi-Schwarz (029) 2 33 22î

W 1635 La Tour-de-Trème / Bulle

Fermé le mercredi 257680-10

I L'Imprimerie
Centrale

' Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice Tél. 038 25 65 01

met à votre disposition

# une équipe dynamique de spécialistes
des arts graphiques

I # un matériel moderne

# une expérience des problèmes
i les plus délicats de composition

typographique et de façonnage

# une qualité de service à la clientèle
toujours digne de votre entreprise.

Suite remise salon de jeux

LAS VEGAS
L é o p o l d - R o b e r t  1 1 à La

j Chaux-de-Fonds. Vente directe
i de matériel de restauration le
I mercredi 2 octobre 1985 dès
1 10 h dans cet établissement.

257633-10
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|̂ tyi football Le championnat de ligue nationale reprend ses droits ce week-end

Les émotions fortes des coupes d'Europe et celles, plus faibles
(pas pour tous!) de la Coupe de Suisse sont à oublier pour un
instant, car revoici le championnat. On en était resté au chapi-
tre 8. C'est dire que plus du quart de la compétition est sous
toit. Et le soleil brille encore comme en août, pour la plus
grande joie des vignerons ! Voyons comment se présente la
vendange des footballeurs puisque ce sont eux qui nous inté-
ressent ici. Certains, sans le savoir, s'apprêtent à cueillir des
raisins verts... Souhaitons que la proximité des matches retour
des coupes d'Europe ne fausse pas le jeu.

Aarau-Neuchâtel Xamax (0-3)

Au printemps, les rouge et noir avaient
balayé leurs adversaires sur le terrain du
Brugglifeld, lequel leur réussit d'ailleurs
assez bien, en général (0-0 en 83/84,
victoire par 5-1 en 82/83).

La rencontre de samedi promet d'être
haute en couleurs. Aarau, battu à Saint-
Jacques le samedi du Jeûne, ne va pas
ménager ses forces pour renouer avec la
victoire. Et il en a, des forcesl Du talent
aussi. Neuchâtel Xamax , précédé par une
réputation de canonnier, n'aura pas trop
à toute sa science et à son expérience
des matches difficiles pour s'imposer. En
jouant comme il l'a fait ces dernières
semaines, soit en restant fidèle à son jeu
offensif , il peut récolter les deux points
et, peut-être, prendre la tête du classe-
ment, Servette étant attendu au Wank-
dorf.

Baden-Bâle
Le néo-promu ne doit guère nourrir

d'illusions. Bâle est trop fort pour ne pas
franchir victorieusement ce cap.

La Chaux-de-Fonds-Lucerne
(0-1)

Les gars du Haut ont une revanche à
prendre. Lucerne n'étant pas des plus
hardis hors de son fief, un succès neu-
châtelois peut être entrevu. Toutefois, vu

sa position très favorable au classement,
le visiteur sera dur à croquer. La bataille
s'annonce rude pour les Chaux-de-Fon-
niers qui n'ont pas encore trouvé leur
stabilité.

Saint-Gall-Wettingen
(2-0)

Les faveurs du pronostic vont à la for-
mation locale, qui doit à tout prix vaincre
pour tenter de rejoindre le peloton de
tête... et pour alerter son public avant le
passage d'Internazionale à l'Espenmoos!
Un choc fumant en perspective!

Sion-Granges
Le néophyte soleurois va faire con-

naissance avec Tourbillon. Il étonnerait
grandement en arrachant un point là où
les plus grands mordent la poussière. Ses
contre-attaques peuvent troubler Sion,
mais pas au point de le désarçonner tota-
lement.

Vevey-Grasshopper (1-3)
Espérons pour les Veveysans qu'ils ont

retrouvé leur sérénité, après l'incident
Chapuisat. Espérons surtout qu'ils ont
dégoté un joueur de taille à faire oublier
le libero banni. Ce n'est pas certain. En
tout état de cause, Grasshopper se pré-

sentera en favori sur la pelouse de la
Riviera. L'ex-champion a tout pour bien
faire. A Vevey de nous contredire.

Young Boys-Servette
(1-1)

Le passage au Wankdorf n'est pas une
partie de plaisir. Xamax en sait quelque
chose I Sans Favre et sans Burgener,
Servette va subir un test difficile. On
tremble pour lui... (Faux jeton, va!)

Zurich-Lausanne
(2-2)

Lausanne a souvent de la réussite, au
Letzigrund. Cette fois, il lui en faudra
passablement s'il veut venir à bout d'un
Zurich capable de battre n'importe qui.
Encore une rencontre très équilibrée en
vue, en ce premier week-end d'automne
qui en promet beaucoup.

F.P.

ATTENTION, DANGER ! - Pour les Chaux-de-Fonniers Laydu (à terre) et Schleiffer , tout comme pour le Xamaxien
Mottiez, Lucerne d'une part, Aarau de l'autre constituent un gros morceau. (ASL)

Aarau - Neuchâtel Xamax
%m :'- -*-

¦ . ', .j. w ^ -'- ĵ"\ xx, ¦ ; - >.,-- i **.

le choc de la 9e journée

LA SITUATION
Ligue A

1. Servette 8 6 1 1 21- 9 13
2. Xamax 8 6 0 2 34-10 12
3. Lucerne 8 5 1 2 18-13 11
4. Aarau 8 4 2 2 23-14 10
5. Grasshopper 8 4 2 2 18-10 10
6. Sion 8 4 2 2 16-12 10
7. Young Boys 8 3 4 115-12 10
S. Zurich 8 3 3 218-15 9
9. Wettingen 8 3 2 314-12 8

10. Bâle 8 2 3 310-11 7
11. Saint-Gall 8 2 3 311-13 7
12. Lausanne 8 1 5  2 18-22 7
13. Chaux-de-Fds 8 1 4  3 7-16 6
14. Granges 8 2 0 6 14-25 4
15. Vevey 8 1 2 510-21 4
16. Baden 8 0 0 8 2-34 C

L'horaire
Ligue A - Samedi 28 septem-

bre : 17 h 30 Saint-Gall - Wettingen;
18 h 30 La Chaux-de-Fonds - Lucer-
ne; 20 h Aarau - Neuchâtel Xamax ,
Vevey - Grasshopper, Young Boys -
Servette ; 20 h 15 Sion - Granges.
Dimanche 29 septembre: 15 h
Baden - Bâle, Zurich - Lausanne.

Ligue B - Samedi 28 septem-
bre : 17 h Bienne - Winterthour;
17 h 30 Etoile Carouge - SC Zoug,
Locarno - Laufon; 19 h 30 Schaff -
house - Le Locle; 20 h CS Chênois -
Bellinzone; 20 h 30 Lugano - Re-
nens. Dimanche : 15 h 30 FC Zoug
- Martigny; 16 h Bulle - Chiasso.

Neuchâtel s'offre Uni Lausanne Blue
ĵjgg badminton j Championnat de première ligue

Avant d'aborder son premier
match de la saison le capitaine
Raymond Colin avait émis quel-
ques doutes sur la valeur de sa
nouvelle formation. Le voilà
rassuré !

En battant Uni Lausanne Blue I (4-3),
te BC Neuchâtel l a prouvé que ses an-
ciens étaient toujours aussi performants
et que les nouveaux étaient de taille à
leur emboîter le pas.

Raymond Colin, Alain Perrenoud et
Mary-Claude Colin ont pris le meilleur
sur des adversaires de haut niveau. Ainsi
A. Perrenoud a disputé une partie de
rêve. Alternant les petits coups subtils au
filet et les attaques foudroyantes il a fina-
lement usé Braganza, un adversaire de
talent.

De cette rencontre, il faut retenir l'ex-
cellente prestation de Renaud de Pury.
Pour sa première apparition en compéti-
tion (double mixte aux côtés de Margrit
Brônnimann) il a prouvé qu'il méritait la
confiance de son capitaine.

Laurent Ballester jouait également
pour la première fois en première équipe.
Une crispation compréhensible lui a mal-
heureusement enlevé une partie de ses
immenses moyens. Pour lui aussi l'expé-
rience améliorera rapidement les choses.

PIB

RÉSULTATS

BC Neuchâtel I - BC Uni Lausanne
Blue 4-3. - R. Colin (B1 ) - J. Spengler
(P) 15-12 / 15-11 A. Perrenoud (B2) -
A. Braganza (B2) 13-18 / 15-12 /
15-12 L. Ballester (C2) - M. Sauty (B2)
10-15 / 7-15 M. C. Colin (B2) -
M. KraenzIin (B1) 11-2 / 11 -2 R. Colin

et A. Perrenoud - J. Spengler el

A. Braganza 15-9 / 7-15 / 15-10 M. -

C. Colin et M. Brônnimann (B2)
A . Augsburger (B2) et M. Kraenzlin 9-15

/ 14-17 M. Brônnimann et R, de Pury
(D1) - A. Augsburger et M. Sauty 15-12
/ 11-15 / 7-15.

Bienne doit remonter la pente
rrJS i hockey sur glace Après un hiver 1984/85 particulièrement difficile

Depuis deux ans, Bienne est indiscutablement sur la pente descen-
dante. Tant sur le plan des résultats que sur celui de la désaffec-
tion du public. Il s'agit de remonter la pente, mais le club biennois
en a-t-il les moyens ? L'ex-président Gassmann n'est plus là pour
résoudre les problèmes financiers. La concurrence avec l'arrivée
de dix clubs en ligue A s'est fait plus ardue. Alors les solutions?

Le président Winkler en a présenté lors
de la conférence de presse. Tout d'abord,
fait réjouissant , le principal sponsor a pu
être remplacé par une industrie de renom
sur le plan sportif: Heuer-Leonidas qui
entre autres s'affichera l' an prochain sur

ANKEN. - Le pilier de la défense
(ASL)

les voitures de formule 1 «MacLaren).
Les dirigeants seelandais ont eu là la
main heureuse. Ils feront d'autre part
confiance à un entraîneur suisse. L'an-
cien coach Helfer connaît indubitable-
ment le hockey sur le bout des doigts et
la confiance mise en lui semble justifiée.
Mais à notre avis, une question d'écono-
mie a influencé cette décision.

DUPONT INTÉGRÉ

Et surtout, l'on a préservé l'ossature
principale de l'équipe. Anken tout d'a-
bord, qui a décidé de rester fidèle à son
club malgré les propositions alléchantes
venues de Zurich et surtout du Tessin.
Dans son sillage sont restés également
Leuenberger et Kohler. Eléments-clé
pour la première ligne d'attaque seelan-
daise qui encadreront Normand Dupont.

Parlons avec le Canadien qui s'est ma-
gnifiquement intégré à l'équipe malgré
un départ difficile;

- Je suis évidemment plus con-
fiant à l'aube de cette nouvelle sai-
son. Tout comme les dirigeants en-
vers moi d'ailleurs, puisque le con-
trat se renouvelle sur deux ans. Je
juge même une place possible dans
les plays-off.

Parlez-nous de votre séjour au Cana-
da:

- J' ai un peu oublié le hockey.
Pas d'entraînement particulier si ce
n'est un engagement certain de ma
part pour la construction de ma
maison dans mon pays natal.

Cette dernière parenthèse mise à part,
des plays-off , parlons-en. Leitmotiv de
toutes les formations engagées en divi-
sion supérieure. N'oublions pas que le
club de la cité bilingue a connu l'an
dernier de gros problèmes défensifs. A
Anken de les résoudre partiellement. Oi
cet automne, le compartiment arrière pa-
raît encore affaibli. Même si Flotiront et
Dubuis n'étaient pas des foudres de
guerre, ils n'ont en valeur pure, pas été
remplacés. Voilà essentiellement pour-
quoi nous pensons que pour cette équi-
pe annoncée, une place dans les quatre
premiers nous paraît un but ambitieux.

E. WUST

Télébam rate le bonus
Télébam I a entame son cham-
pionnat par une victoire probante
face à Wunnewil, autre néopro-
mu en 1 re ligue.

Cette victoire (5-2) acquise est d'au-
tant plus méritoire que l'équipe de Wun-
newil nourrit également quelque ambi-
tion dans ce championnat, renforcée
qu'elle est par D. Andrey, ex-joueur de
ligue B.

Le match débuta par le double mixte
que Télébam remporta facilement
(15-7/15-3). En double messieurs, en
revanche, un manque certain de comba-
tivité d'une part et la soirée «sans» que
connut F.-X. Bordera de l'autre entraînè-
rent une défaite sans appel : 11 -1 5/3-1 5.

Les dames étant le point faible de l'ad-
versaire, on pensait que le simple et le
double dames ne seraient qu'une forma-

lité. Si L. Wehrli prit facilement la mesure
de son adversaire , le duo Wehrli-
Schwengeler , suite à un excès de con-
fiance dut attendre le set décisif pour
asseoir sa victoire (15-4/ 13-15/ 15-6).

En simple messieurs . M. Schalch , op-
posé à un adversaire supérieur techni-
quement , dut batailler ferme pour obtenir
le droit de disputer un 3me set où son
jeune âge lui permit de faire la différence
(3-15/ 17-16/15-3). F.-X. Bordera
quant à lui, après un 1er set perdu de
justesse, apporta une 5me victoire à ses
couleurs, profitant il est vrai de l'aban-
don de son adversaire sur blessure. Télé-
bam pouvait entrevoir de s'imposer 6-1
et d'obtenir un point supplémentaire
(bonus). Hélas B. Joriot dut lâcher prise
dans les deux derniers sets de son simp le
et s'avouer vaincu (1 5-10/12-15/6-15).

JLB

Leysin super-favori
ffij8§ volleyball Championnat de Suisse

Le championnat suisse qui dé-
butera ce week-end aura, chez
les messieurs, un super-favori :
Leysin, auteur du doublé Cou-
pe-championnat la saison der-
nière. On peut attendre qu'il
réédite son exploit. Chez les da-
mes, la lutte sera en principe
plus équilibrée entre Uni Bâle
(elle vise son 20" titre national).
Uni Lausanne et, peut-être,
Bienne.

Dirigé par Georges de Jong - l'entraî-
neur national - Leysin s'est encore ren-
forcé durant l' intersaison en s'assurant
les services de l'Améncano-Suisse Kevin
Fischer , un joueur qui, il y a deux ans.
faisait encore partie de la sélection des
juniors des Etats-Unis. Pour les Vaudois,
la concurrence viendra principalement
du CS Chênois, vice-champion suisse.

de Genève/Elite , finaliste de la Coupe et
d'Uni Lausanne. Mais leur tâche sera très
difficile.

Dans un champ ionnat où, pour la pre-
mière fois depuis bien longtemps, on ne
trouvera aucun représentant de la région
zuricoise, Bienne aura pour principal ob-
jectif d'éviter la relégation. S'il atteint
son but, il le fera sans doute aux dépens
du néo-promu Colombier.

En ligue nationale A féminine, les
championnes suisses d'Uni Lausanne
ont perdu deux de leurs armes maîtres-
ses: Anne-Sylvie Monnet, partie en Italie
(Modena) et Leokie Raterink . devenue
joueuse-entraîneuse en première ligue, à
Leysin. Dans ces conditions. Uni Bâle
pourrait bien retrouver son titre, d'autant
que le club rhénan a engagé un nouvel
entraîneur , Peter Nonnenbroich, lequel a
demandé à ses joueuses d'augmenter
encore le nombre de leurs séances d'en-
traînement.

PpW gymnastique

L'équipe de Suisse de gym-
nastique devra se passer de son
meilleur élément pour le match
qui l'opposera ce week-end à la
RFA et surtout pour les cham-
pionnats du monde de Mon-
tréal, qui auront lieu en novem-
bre : au cours d'un entraîne-
ment à Saint-Moritz, Sepp Zell-
weger a été victime d'un arra-
chement du tendon d'Achille.

La blessure est survenue alors
que le gymnaste saint-gallois
(22 ans) exerçait une difficulté
supérieure au sol. Zellweger a
été transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Bâle, où il sera opé-
ré. La durée exacte de son indis-
ponibilité est encore indétermi-
née.

Coup dur
EàS QYclisme JTou|, fc Lom|,an]j e

L'arrivée du Tour de Lombardie
sera jugée, cette année, sur la
piste du Vigorel l i  de Milan, le
samedi 12 octobre.

Ainsi les organisateurs de la dernière
classique internationale de la saison
ont-ils réussi à mettre leur projet, lié à
la réfection de la piste milanaise, à
exécution.

Depuis 1961 la célèbre épreuve se
terminait à Côme et au fil des ans les
organisateurs avaient trouvé un final
extrêmement sélectif qui donnait à la
course l' essentiel de son caractère.
Ainsi lors de la dernière heure de cour-
se les concurrents devaient-ils franchir
par deux fois le passo d'Intelvi pour

escalader la longue côte de San Ferme
délia Battag lia où Hinault , par exem-
ple, avait porté l'attaque décisive l'an
passé.

Cette année, le départ sera donné à
Côme, et les principales difficultés
d'un parcours long de 255 km seront
l'ascension du Passo d'Intelvi (km
26), de l'Esino Lario dont le sommet
culmine à 1050 m (km 120) et du
Ghisallo par son versant le plus diffici-
le. Mais une fois cet obstacle franchi il
restera près de 60 km à parcourir pour
rejoindre Milan, ce qui autorisera des
regroupements.

Le Tour de Lombardie, nouvelle for-
mule , s'adressera donc plus que ces
dernières années aux routiers sprinters

Final au Vigorelli

Sujet hautement
philosophique

Ça n'est pas la preuve absolue (mais pas loin) que
les équipes de club deviennent toujours davantage
meilleures que les nationales, pour autant, bien en-
tendu, qu'elles soient de haut niveau. Par exemple,
fait patent en Espagne, où le grand Real Madrid
dépassait la nationale d'un bout, ou en Angleterre
où presque tous les clubs en font autant.

Les raisons en sont archiconnues, la principale
étant qu'il ne suffit pas de rassembler onze des soi-
disant meilleurs joueurs, pour trouver une super-
équipe. Ce serait vraiment trop simple. En football ,
comme dans la nature, certaine loi corrige les excès.

Après le Wankdorf (Suisse-Eire), après la Mala-
dière (Neuchâtel Xamax - Sportul Bucarest), le
«onze» de Gress est-il supérieur à celui de Wolfis-
berg? Sujet hautement philosophique, s'il en est.
Oui, franc et massif. Il est meilleur, ne serait-ce que
parce qu'il fait plaisir à un public qui ne demande
qu'à revenir. Il est meilleur , parce qu'il correspond à
l'éthique initiale du jeu de football , un point, c'est
tout.

On pourrait ajouter qu'il est plus intelligent et
qu'à armes égales, l'intelligence prime toujours ; que

la trouille, comme la colère, est mauvaise
conseillère; que la recherche forcenée et spéculati-
ve du coup de bol s'approche dangereusement de la
tricherie, tout en reconnaissant que «Popaul» a fait
de loin mieux que ses devanciers.

A la longue, il est toutefois impossible d'envoyer
les joueurs munis d'un petit panier pour cueillir des
raisinets. Ça fait chenit , tout en frisant la mendicité.
Le miracle est qu'en 48 rencontres de l'ère Wolfis-
berg, la Suisse en a gagné 16 et perdu 14, tout en ne
réussissant qu'une moyenne de trois-quarts de but
par match. S'il n'y a pas de carottes, là-dedans ! A
l'évidence, quelque chose ne tourne pas rond. Il est
anormal que sur 48 matches, 19 aient été joués sans
marquer un seul but. Une maxime: le bol ; une politi-
que: la pétoche. Mexico home !

A Bucarest . Neuchâtel Xamax ferait bien de se
rappeler que la peur ne paie pas. On lui fait confian-
ce pour ne pas faire du Wolfisberg, ce serait suici-
daire. Firmin! un but ! un!

A. EDELMANN-MOIMTY

1 X 2
1. Aarau - Neuchâtel Xamax 3 4 3
2. Baden - Bàle 2 2 6
3 Chaux-de-Fonds - Lucerne 4 3 3
4. Saint-Gall - Wettingen 5 3 2
5. Sion - Granges 7 2 1
6. Vevey - Grasshopper 2 3 5
7. Young Boys - Servette 3 4 3
8. Zurich - Lausanne 4 4 2
9. Bienne - Winterthour '. 5 3 2

10. Bulle - Chiasso 3 4 3
11. Chênois , - Bellinzone 5 3 2
12. Etoile Carouge - SC Zoug 5 3 2
13. FC Zoug - Martigny 3 4 3

RtgH
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Gardiens : Anken Olivier. -
Erismann Philippe.

Défenseurs : Cattaruzza Beat
- Cattaruzza Daniel. - Heini ger
Andréas. - Poulin Daniel. -
Schmid Harry. - Weibel Peter . - •
Zigerli Hugo.

Avants : Aeschlimann Jean-
Jacques. - Dupont Normand. -
Dubois Gilles. - Egli Guido -
Kohler Willy. - Lautenschlager
Beat. - Leuenberger Markus. -
Loosli Beat. - Koller Marco. -
Niederer Marcel - Rùfenacht
Christoph. - Steiner Herbert . -
Wist Bernhard. - Weber Peter

Entraîneur: Helfer Jean.

Effectif
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Oulevay Chocoly Wernli Choco Jura Cœurs noisettes Hug250 9 O10 120g O40 165g 1
au lieu de 2.65 Ul au lieu de 3.- MB au lieu de 2.35 X ¦

Katnbly Chocamour Arni Petit Beurre Bahlsen Kipferl
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ICT 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

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

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

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

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, Ve 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.

ï liaiîs enfant <T^^âr> 1I Coton chaud, gratté double face, coupe moderne, 100% coton , I;¦ \ . divers coloris [ j

S C £&«> C iQaa 1« HÏ" .fll__\v* I
¦ \ 1Q4 + H6 j"-''^* __ 1 M»+140 W*** _ \
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I Dans nos
B boucheries
I et principaux
mmagasins

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un oiseau
échassier.

Ardu - Aga - Algèbre - Ane - Bâche - Banc -
Bel - Chocolat - Clocher - Denain - Dolent -
Eternité - Galoubet - Grain - Isis - Juan-les -
Pains - Joaillerie - Luc - Louis - Loutre - Lit -
Montbrison - Marne - Neveu - Net - Oisif - Pur-
ger - Pellicule - Poitou - Poivre - Pope - Pic -
Pinson - Rage - Scrupule -' Tanneur - Tarquinia -
Taxi - Toi - Vigo.

(Solution en page radio)
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CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

Jeune Suissesse romande, 21 ans, 
^diplômée de l'Ecole de commerce j

de Neuchâtel , parlant

anglais-allemand- I
italien

et ayant séjourné une année en j
Allemagne et une année en Angle- H
terre mais sans aucune expérience |
professionnelle cherche l' em- I
ployeur qui lui donnera sa chance.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres Cl 1523.

262862-38 j

Homme
trentaine cherche pour date à
convenir, place de travail , dans
chantier naval ou port pour
réparations, gardiennage ou
construction de bateaux.
Bonnes connaissances dans la
construction de bateaux et polyester.
Région indifférente.
Tél. (066) 22 54 90,
heures des repas. 257686 -38

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. 2574.8-38

Mécanicien de
précision en
possession d'un
diplôme d'

agent
de méthode
cherche emploi en
vue changement de
situation.
Ecrire à
FAN-L' EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DJ 1524. 252810- 38

Viviane Bovet
Psychologue-psychothérapeute

ADOLESCENTS - ADULTES
reçoit sur rendez-vous tous les jours

Rue Pourtalès 10 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 71 76 256.2. 50

mÊÊÊmÊÊÊamÊÊmmmmmmm
Amitié durable

le bonheur à deux
renseignements sans engagement ,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24 même le week-end) ou écrire à :
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 253109.54 j

^̂ ^ wmv Hiiiii t* '

A vendre

pommes de terre
Bintje le kg Fr. 0.70
Désirée le kg Fr. 0.60

Tél. (032) 86 22 46. 257674 ,0
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le no 1 [̂ 3 Piatti t«n maf?re Cuisinesde cuisines 
suisses ^̂ MHH Ĵ

251547 10

Je cherche

gérance
boutique de mode ou
autres propositions
bienvenues. CFC
commerce, fr.-angl.
Offres sous
chiffres
22-472189, à
Publicitas,
1401 Yverdon.

257678-38

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
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FlfStCuisines *
Parois ul. contrôtéci el c««vill*« par l'IRM

Nom planifions et construisons vnîrc cui sine,  que
ce soît une modçrni va iiun dc voire ancienne cuisine ou
une toute nouvelle cuisine dans une COnsUttctiOB nou-

velle. Rendez-nous vis i le dans un de nos siitdios-
cuisines ei vous .pourrez emporter «anet tenante te

croquis dc votre nouvelle cuisine agencée.
Apporte z-nous le plan ou bien télép hone.!- nuus: nous

>iendruns vous rendre >isitr  a domicile '.

Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,
rue de la Plaine 9 024 21 86 16
Fust vous  le prouve: ta qualité n ' est pu forcément chère!

Etes-vous à la recherche
d'une B

jeune fille I
au pair ? I
¦ 253319-10 I

Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

©Husqvarna r_  ̂ f̂ r1 m 1
Les Spécialistes de Tronçonneuses

Vente - Echange - Réparations

Martial GREMAUD & Fils
2525 Le Landeron - Ch. du Coteau 35 ,
Téléphone (038) 51 19 06 244679-96,/

IIIEII IEIII=IIIEIII =III=III=III=IIIEIIIEIIIEIIIEIII =II

1- Av.«l*' U -̂ ^* _̂T%?H

Y ¦'çmWr '̂* J«
^ 

- f̂ .rJ n̂r-- 244675-96 f
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/ DÉMÉNAGEMENTS\
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce Pierre-André Jornod

244690-98

V 

Neuchâtel (038) 24 23 75 /
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27 /

Bureau: Jura 2 / 2525 Le Landeron (038) 51 35 06 
^̂ /

EIIIEIIIE IIIEIIIEIIIEIIIEIHEII IEIIIEfllEtlIEIIIEIIIE

~W9k/BBÊL JEAN-MARC ^
fiwiPS SEIGNEUR

"~ ? ™ •r TAPISSIER-DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

\
LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81 j

244678-9 /̂

( BOUTIQUE N

MEN'S LINE
Mm» Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

VLE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00 j
244677-96

^
T

(wsss® CfiRROSS€RI€ ^
|j| | 

DU LAC Mauro Cordez

,:,:̂ Ty!~̂ ^k - Travail soigné - Marbre pour châssis
WÊÊSËBBm - Peinture au four - Voitures de remplacement

l DEVIS SANS ENGAGEMENT |

VRoute de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50 j
244676-96;^^/

PUBLIREPORTAGE ???????????????????????????^??????????????????????????????????????????????????????????????»

Même si aujourd'hui les
voitures sont moins solides
qu'avant, même si on
utilise toujours plus de
plastique pour leur
fabrication, même si le
carrossier change plus de
pièces qu'il ne redresse de
châssis, ça tape encore
gaiement chez M. Mauro
Cordaz.

En 1983 il reprend la
Carrosserie du Lac avec un
associé pour la diriger tout
seul six mois plus tard .
Son penchant pour les
voitures l'avait incité à
embrasser la profession de
carrossier. C'est après
s'être «rôdé» dans
plusieurs carrosseries du
canton qu'il s'est installé

au Landeron.
Deux peintres, un tôlier, un
manœuvre, deux apprentis
et une secrétaire secondent
ce jeune patron
sympathique.

CRÉER QUELQUE
CHOSE
Conscient et heureux de
créer quelque chose lui-

CURE DE BEAUTÉ. Rajeunissement garanti pour carrosserie fatiguée. (Avipress-P. Treuthardt)

même, M. Cordaz
reconnaît que les premières
années sont parfois
difficiles et qu'un jeune
chef d'entreprise s'investit
énormément dans son
affa ire.
Un travail rapide et de
bonne qualité étant tout de
même quelquefois
récompensé, M. Cordaz
bénéficie de la meilleure
publicité, la satisfaction de
ses clients. Si les plus
fidèles viennent du Haut,
de l'ouest du canton, de la
Neuveville et du Landeron,
sa jeune renommée lui
assure un va-et-vient
agréable. Il collabore
également régulièrement
avec les garages et les
assurances. Le travail
effectué dans son atelier
est varié. Restauration de
vieilles voitures, parfois
fabrication de pièces
devenues introuvables,
travail courant du
carrossier pour lequel il
possède naturellement
l'outillage spécialisé.
Au terme de leur
apprentissage, 3 ans pour
un peintre, 4 ans pour un
tôlier, les jeunes,
aujourd'hui, changent
fréquemment de direction.
Mauro Cordaz a depuis le
début trouvé la bonne !

Ça tape, donc ça marche
à îa «Carrosserie du Lac»!



GRENA CHER - 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

Nous cherchons du personnel qualifié

/7§ VM\ - monteurs-électriciens
lu ĴrVaw - mécaniciens (tous genres)

^vIEr " serruriers
^ssgjg/r - monteurs sanitaire

- monteurs en chauffage
- ferblantiers

excellentes prestations.
Bova-Service, rue des Marchandises 2,
2502 Bienne. Tél. (032) 23 87 17. 255107-36

» (VOUMARD)"
Nous cherchons
pour notre usine d'Hauterive/NE

Technicien-
électronicien
Ingénieur-
électronicien ETS
pour le dépannage et la mise au point de nos
machines-outils à commande numérique et à
microprocesseurs.
Possibilité d'effectuer des déplacements chez nos
clients.
Allemand ou ang lais souhaité.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae et copies de certificats à VOUMARD
MACHINES CO S.A., rue Rouges-Terres 61,
2068 Hauterive/NE. Tél. (038) 25 88 41.

257107-36
~ 1

(j *fr\ TOURING CLUB SUISSE
^̂ {j Nf Office de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir, une

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Notre future collaboratrice doit
- être titulaire d'un certificat fédéral de capacité ou

d'un titre équivalent
- aimer le contact avec ses semblables
- porter de l'intérêt aux questions de tourisme et

de trafic
- avoir de bonnes connaissances d'allemand.
Nous offrons un salaire en rapport avec les capaci-
tés, un travail varié, au sein d'une petite équipe.
Faites vos offres, manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
vos certificats, à la Direction du TOURING
CLUB SUISSE 1 , P r o m e n a d e - N o i r e ,
2001 Neuchâtel. 25511335

Nous cherchons :

4 menuisiers poseurs
2 menuisiers d'établi

Prière de s'adresser à la Direction
Société Coopérative de Menuiserie,
rue des Tunnels 45, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 64. 2571,2 3E

MAWM 1
IrnSmË La Neuchâteloise

////////AmL^^v//// /ASSUlanCGS lon.lceen l869
La Neuch âteloise est une com pagn ie
d'assuranc es pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

INFORMATIQUE
Les moyens informatiques dont nous
disposons actuellement IBM -
4341-12, sous VM/SP, DOS/VSE , j
CICS et DL 1 - vont évoluer rapide-
ment vers des systèmes plus perfor- i
mants. Notre développement présen- j
te ainsi de bonnes perspectives de j
perfectionnement professionnel pour
nos collaborateurs.
Afin de compléter notre équipe d'ex-
ploitation, nous cherchons un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

qualifié, (CFC ou maturité).
Nous proposons une activité en !
équipes qui exige le sens de la colla-
boration , de la stabilité et de la cons- j
cience professionnelle.
En cas de nécessité nous sommes
disposés à prendre en charge une
formation initiale. De plus, nous ga-
rantissons des prestations sociales
intéressantes.

Les offres de service complètes sont à adresser à:
La Neuchâteloise Assurances, Service du person-
nel, Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 357136 36

Près de vous
Prèsde chezvous

/ / / / / /à^m/// /  
La 

Neuchâteloise
//////àVwv////// Assurances 

moderna moderna moderna
—3- c u i ¦ i n e s .

i lk l35 -____-M_lPx NOUS sommes spécialisés de- Q^•yi ~Bny puis plusieurs années dans la flff
\̂ 3 Fabriqua d ÊQt&tttHWn __¦ _ • „ ¦ ___ ¦ ' I '  WX cH.201e cmiMd.Nc fabrication et la commercialisa- **{
at tion d'agencements de cuisines 3
P" Nous sommes une entreprise jeune et dynamique Q

en plein essor. Par suite d'une forte expansion de
nos activités, nous cherchons pour entrée à conve-

m nir 3
E @ ouvrier machiniste 8
TJ pour machine à plaquer Q
Q ?
Ç Nous offrons: # places stables _}
C 0 avantages sociaux

d'une entreprise moderne -*
S #  

bons salaires Z3
Pour de plus amples renseignements, Q

V veuillez téléphoner à: O-
¦Si MODERNA CORTA , 2016 Cortaillod. iE
X Tél. (038) 42 34 16. 257043 35 -3
c S

moderna moderna moderna

O P~~T l Q~U F~L

Rue de l'Epervier 8a 2053 Cernier Tel. 038/53 16 16
Rue de 5oleure 14 2525 Le Landeron Tél. 038/51 10 15

244668 96

Mille boutiques en une
«le kiosque de la Vieille-Ville»

Gérante du Kiosque de la
Vieille-Ville depuis trois
ans, M"e Erika Arnold l'a
agrandit et développé.
Articles-cadeaux, de
papeterie, bijoux-mode et
teinturerie, magasin de
jouets et librairie, bureau
de tabac et confiserie, le
petit kiosque est devenu
une boutique attractive et
accueillante.
Les enfants, ravis de la
variété et des petits prix du
rayon jouets sont des
clients assidus, mais que
doit penser la duchesse de
Nemours qui dort juste à
côté, de la passion des
petits Landeronnais pour
les jouets guerriers !

SOUVENIRS DU
LANDERON

En été, le tourisme, le
camping apportent une
clientèle de passage alors
qu'en général elle est
constituée par «ceux du
bas»! Ils apprécient tout
particulièrement de
pouvoir bénéfeier d'un
dépôt de nettoyage
chimique et d'une photo-
copieuse sur place. Les
amateurs de loto et de
loterie romande y trouvent

PAR RAYONS ENTIERS. Les petits riens indispensables. (Avipress-P. Treuthardt)

également leur bonheur
chez Erika Arnold qui aime
beaucoup son métier et
l'indépendance qu'il lui
procure.
Aucun problème pour
trouver une idée de cadeau
au «kiosque de la Vieille-

Ville». En attendant le
catalogue de Noël qui sera
distribué le mois prochain,
on peut toujours offrir les
produits de la région... Un
puzzle, un verre ou une
cuillère représentant le
Bourg ! De toute façon,

pour faire plaisir ou se faire
plaisir, joindre l'utile à
l'agréable, un seul risque
en entrant dans ce petit
magasin, celui d'en
ressortir plus chargé que
prévu !

[LE LANDERON carrefour et rencontres

f KIOSQUE DE LA ^
VIEILLE VILLE

- Pour tous vos articles de papeterie, bureau, photocopies
- Grand choix de livres, revues, journaux, petits articles

cadeaux, tabacs, etc..

VVille 8 2520 Le Landeron Tél. (038) 51 32 62 j
244669-9^^

\ MYRIAM RUEDIN | ANNE AMICO /
\. Le Landeron Route de soleure 33 TéL (038) 5L1745 

/̂
244670-96

/  « >
\BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-ROOM

^f^
3 JULES 1AQUBER 

|||
Le Landeron Saint-Biaise Cressier

V
^ 

Tél. 51 26 63 Tél. 3316 55 Tél. 47 11 41 WCT-9^/

'« j Laltef tla ^
|S &ez j $ i / / e .  j &k
kË^g^̂  ̂

LIVRAISONS À DOMICILE GRATUITES \̂W

i Le Landeron $ (038) 512320 ,
^
^̂  

244872-98 f̂

^CARROSSERIE DU LANDERON̂
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAG E DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 244673 96 y

ntV  euECTR i cre "
I CJ \ | Installations
l 

 ̂
*——] ' Vente - Dépannages

\| / ^LANDEBO^
V J LA NEUVEVILLE

l \̂_J 
Té
'. 038/5 1 23 72 

J
^
^  ̂

244674-96 ^^T
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Importateur officiel des utilitaires VW
5116 Schinznach-Bad, et les 575 partenaires V.A.G

VW. Une européenne.
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254341-10
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Neuchàtel, rue de l'Hôpital 4

Pour un espresso
tout à votre goût.
Son prix:
80.- au lieu de 95.-
L'Espressomat MIO STAR mV^ÊÉm-lM W Ê̂

que partie est amovible et résiste
au lave-vaisselle.
Enfin, son prix Migros inclus
1 année de garantie et tous les
accessoires. 
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MIGROS
60 ans d'une idée jeune
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Dominique Gisiger
Case postale 196

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

Concours de bovins tous azimuts

Le Marais de Diesse vient d être le théâtre des
expertises bovines des syndicats d'élevage de
Mont-Diesse et de Lamboing. En lice : la race
tachetée rouge du Simmental.

Sonnailles au cou, 144 pièces de bé-
tail ont été alignées par catégories. Prê-
tes à l'expertise et vivant témoignage de
la valeur et la qualité de l'élevage bovin
régional. Cinq experts ,emmenés par M.
Alfred Tschirren des Reussilles, ont
examiné d'abord séparément , puis en-
semble les vaches qui tournaient sur le
Ring. Pour les non initiés, on relèvera
que la bête est appréciée sous toutes les
coutures. Du format et du poids à la
qualité de la mamelle, en passant par les
membres, les trayons.D'une manière
générale, les concurrentes ont été ju-
gées dans un état remarquable par le
jury. Les résultats des pointages sont
les suivants:

Catégorie 3 : 1 .  Nahalie, 43/33/83,
de Gaston Forchelet , Diesse; 2. Ninette,
33/32/88, de René Lecomte & Fils,
Diesse; 3. Gloria , 32/33/88, de Heidi
Grossenbacher , Prêles ; 4. Pauline,
32/33/88, de Claude Bourquin, Diesse.

Catégorie 4: 1 . Mary, 44/43/93, de
Claude-Alain Giauque, Prêles; 2. Edith,
44/43/93, d'André Lecomte, Diesse; 3.
Elsa,43/34/91, d'André Lecomte, Dies-
se; 4. Mina, 33/43/91, de Claude
Bourquin, Diesse etc.

Catégorie 5 : 1 .  Miss, 54/43/94, de
René Lecomte & Fils, Diesse; 2. Lise,
53/44/94, de René Lecomte & Fils,
Diesse; 3.Judith, 44/44/94, de Thérèse

BON POIDS. - C est «Cerise», une vache du syndicat de Nods
(Avipress Jean Carrel)

Loeffel, Prêles; 4. Hermine, 44/44/94,
de Jean-Pierre Schwab, Prêles etx.

Catégorie 6: 1. Hamada , 54/44/95 ,
de Jean-Pierre Schwab , Prêles; 2. Na-
tacha, 44/43/94 , de René Lecomte &
Fils, Diesse; 3. Mésange, 43/33/93, de
René Lecomte & Fils, Diesse; 4.
Schwalbe, 43/33/91, de René Lecomte
& Fils, Diesse etc.

Catégorie 7: 1. Cornelia, 43/33/90,
des frères Rossel, Lamboing.

Catégorie 8: 1. Gabi, 43/44/94,
Foyer d'éducation. Prêles.

SYNDICAT DE NODS

Du Marais de Diesse, les experts se
sont déplacés ensuite à Nods, pour y
juger 75 pièces de bétail. Là-aussi , le
gabarit et le poids sont considérés
bons, avec des petits problèmes néan-
moins du côté de la tétine. Ci-après , le
palmarès des trois premières de chaque
catégorie:

Catégorie 1a: 1. Lùtschine,
32/33/86, d'André Maurer, Nods; 2.
Cerise, 22/33/86, de Jean-Pierre Con-
rad, Nods; 3. Babette,22/22/85, de Ro-
ger Rollier, Nods.

Catégorie 3 : 1 .  Jacinthe, 33/32/88,
de Francis Conrad, Nods; 2. Roupée,
42/33/88, d'André Maurer , Nods; 3.
Cassis , 32/33/88, de Francis Conrad,
Nods.

Catégorie 4: 1. Rita , 44/34/93, de
Hermann Sahli , Nods ; 2. Tuli pe .
43/32/89 , de Raymond Maurer , Nods;
3. Furka, 33/32/88,de Roland Botte-
ron, Nods.

Catégorie 5: 1. Cerise , 54/34/94 ,
de Roger Droz, Nods ; 2. Hirondelle ,
54/32/92, d'André Maurer , Nods; 3.
Noisette, 43/33/91, de Roger Droz ,
Nods.

Catégorie 6: 1. Cerise , 34/44/93 ,
de René Conrad, Nods; 2. Atila ,
43/33/93. de Claude Botteron , Nods ;
3. Falter , 43/33/90, de Jean-Pierre
Conrad , Nods.

Catégorie 7 :1 .  Solange, 43/32/89 ,
de Paul Rollier , Nods; 2. Marquise ,
43/32/89 , de Roger Sunier, Nods; 3.
Senla, 53/32/89 ,de Hermann Sahli,
Nods.

Hamada est sortie du troupeau

Cyclomotoriste
tuée

Une cyclomotoriste de Heimisbach
dans l'Emmental a été victime mardi
matin d'un accident mortel de la circu-
lation, près du village où elle habite.
La police cantonale bernoise a indiqué
que la femme à cyclomoteur, âgée de
61 ans, avait quitté la chaussée pour
des raisons inconnues et avait percuté
un poteau. Elle a succombé à la suite
de ses blessures à la tête. (ATS)

LA BNS déménage
L approvisionnement en espèces de

Bienne et son agglomération se fera , dès
mardi prochain , par l'intermédiaire d'une
agence de la Banque nationale suisse
gérée par la succursale de la Banque
cantonale de Berne à Bienne. Cette der-
nière ouvrira un guichet , au nom de la
Banque nationale, dans ses locaux de la
rue de Morat 7. L'agence actuelle de la
BNS, située au Quai du Bas, fermera
définitivement ses guichets le vendredi
27 septembre. Ce changement s'est avé-
ré nécessaire, dès lors que la transforma-
tion des locaux du Quai du Bas n'aurait
pas permis de remplir entièrement les
exigences en matière de sécurité , ni
même un fonctionnement rationnel. En
revanche , les locaux de la Banque canto-
nale de Berne remplissent toutes les con-
ditions requises. Le transfert de la géran-
ce n'occasionne aucune réduction du
personnel et l'approvisionnement en es-
pèce de la place financière de Bienne
reste bien assuré.

Coucous dans le nid de la Swatch
VIE HORLOGÈRE

La SMH attaque des copieurs en justice
m ' ¦ ¦ ¦ - . ¦ ¦ » ¦ ¦ . .. . .  «P

La Société de microelectromque et d horlogerie
(SMH), dont la filiale ETA à Granges (SO) pro-
duit la Swatch, a décidé pour la première fois
d'attaquer en justice les imitateurs suisses de leur
montre vedette.

M. Hanspeter Rentsch . responsable du
service juridique de SMH à Bienne, a dit
mercredi à AP que trois plaintes pour
concurrence déloyale avaient été dépo-
sées. Les deux premières contre la mai-
son Basis Watch à Tecknau (BL) et le
distributeur de la «Quart z Watch» . Une
troisième plainte a été déposée contre un
fabricant bernois dont la SMH refuse de
révéler le nom. Il s 'agit du début d'une
grande offensive juridique comme celle
qu'a lancée récemment aux Etats-Unis le
géant suisse de l'horlogerie.

Rançon du succès , la Swatch née en
1982 et qui vient de passer le cap des dix
millions d'exemplaires , entraîne dans son
sillage des petites cousines plus ou
moins recommandnbles. Profitant no-
tamment des difficultés d'ETA pour satis-

faire la demande, des imitateurs suisses
et étrangers tentent de se tailler une part
du marché.

En portant plainte pour concurrence
déloyale contre les imitateurs suisses, la
SMH se lance dans une bataille juridique
qui promet d'être longue. D'autant que
d' autres copieurs pourraient être pour-
suivis, comme le laisse entendre M.
Hanspeter Rentsch. Quant à l'issue de
ces actions juridiques, il reste prudent :
«la Swatch n'est pas un modèle déposé
et le Tribunal fédéral a déjà débouté deux
sociétés d'horlogerie suisse dans des cas
similaires , dont le fabricant de Cartier».
Selon lui toutefois , la SMH a des argu-
ments de poids car les imitateurs de la
Swatch procèdent de manière systémati-
que et planifiée. L'impossibilité pour ETA

de répondre à la demande de Swatch et
les restrictions de distribution qu'elle a
instaurées, expliquent en partie le succès
des imitations, admet un porte-parole
d'ETA.

Le propriétaire d'un magasin de sou-
venirs à Montreux (VD) constate: «On
ne me permet pas de vendre des Swatch.
Comme mes clients m'en demandent , je
leur offre des imitations». Il dispose d'un
assez vaste assortiment de «Quartz
Watch» à 49 fr. la pièce, soit un fr. de
moins que la Swatch et délivre une ga-
rantie d'une année avec une liste de dé-
positaires sur quatre continents.

A la station service du relais autorou-
tier d'Yvorne (VD), on offre pour 69 fr.
des «Watch» . copies quasi conformes
d'anciens modèles de Swatch. Les ven-
deurs ont tendance à oublier le «S»
manquant et ne donnent en guise de
garantie d'une année qu'un ticket de
caisse.

Quant à la société lausannoise distri-
butrice , elle possède bien une case pos-
tale , mais pas d'adresse ni de téléphone.
(AP)

Pas n importe
quel veau

Berne

La section bernoise de l'As-
sociation pour la protection des
animaux (SPA) s'est engagée
en faveur du «Natura Beef».
Dans la perspective d'un éleva-
ge naturel et selon les règles de
l'art. Le Natura Beef, c'est une
viande de veau nourri exclusi-
vement au lait maternel et au
fourrage naturel. Quelque 400
paysans pratiquent aujourd'hui
ce type d'élevage. La viande de
leurs bêtes, âgées de dix mois
au plus et pesant 125 à 200 kg,
se trouve dans le commerce
sous la dénomination Natura
Beef, à Bâle, Berne, Zurich et
en Suisse centrale.

La viande de ces animaux
qu'on a pu voir paître dans les
pâturages, et qui ne contient
aucun élément chimique, est
aussi tendre que la viande de
veau, mais a la saveur de celle
de bœuf, disent à l'unanimité
les producteurs. Si ce type d'é-
levage devait faire école, la
montagne de stocks carnés de-
vrait sous peu diminuer. En ef-
fet , ces animaux «produisent»
à l'abattage 40 kg de viande de
moins que d'autres, relevait M.
Louis Bischof de la société Bell
SA. (ATS)

Plateau de Diesse ] JQ danS l'Oberland

L'Office du tourisme du Jura
bernois (OTJB) a pris la déci-
sion de soutenir publiquement
la candidature de l'Oberland
bernois pour les Jeux olympi-
ques d'hiver en 1996 ou l'an
2000. A titre personnel , le prési-
dent de l'OTJ B, M. Emile Gau-
chat de Nods, a accepté de col-
laborer au sein du comité de
patronage. C'est par esprit de
solidarité que l'OTJ B entend
s'engager pour une autre ré-
gion, conscient également que

le Jura bernois pourrait se voir
attribuer l' une ou l' autre épreu-
ve. Ce serait là , de l'avis de M.
Gauchat , l'occasion rêvée de
faire connaître le Jura bernois,
d'améliorer la qualité de l'ac-
cueil (confort des hôtels) et de
développer le sport actif:

- L'OTJB ne fait valoir aucu-
ne revendication, tient à préci-
ser M. Gauchat. Tout au plus le
souhait que l'une ou l'autre dis-
cipline nordique surtout, soit
peut-être attribuée à notre ré-

gion. Dans ce sens, la région de
Mont-Soleil a déjà accueilli des
compétitions internationales,
et des épreuves militaires pour-
raient très bien être organisées
dans la zone comprise entre
Nods et Les Prés-d'Orvin. On
connaît les répercussions des
Jeux olympiques, et l'OTJB voit
(peut-être) en eux , une future
rampe de lancement pour ce
tourisme régional qui peine à
exploser. (G.)

Candidature soutenue

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Police Academy 2

- Au boulot I.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Emma-

nuelle 2 - L'antivierge.
Elite: permanent dès 14 h 30, Tropic of De-

sire.
Lido I: 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, Recherche

Susan.
Métro : 19 h 50. Dixie Dynamit / Woo

Doo
Palace: 14 h 30. 16 h 30. 18 h 30 et 20 h 30.

Into the night
Pharmacie de service: Pharmacie Dufour .

rue Dufour 89, tél. 42 46 56.

CARNET DU JOUR

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Au cours de ses délibérations de mar-
di, le gouvernement a consacré une im-
portante partie de sa séance à l'examen
en première lecture des oppositions, ré-
serves de droit, avis et suggestions expri-
més par les communes, associations de
droit privé et les particuliers lors de l'en-
quête publique dont le tronçon de la
Transjurane, entre Porrentruy et Delé-
mont, a fait l'objet durant le mois de juin.
Il a entendu une délégation de la com-
mission pluridisciplinaire chargée de l'é-
tude du dossier et que préside M.Jean
Eckert, ingénieur cantonal. C'est en prin-
cipe à fin octobre que le gouvernement
arrêtera son préavis à l'intention de l'au-
torité fédérale.

Le gouvernement
et les oppositions
à la Transjurane

Jura I Jours sombres à Bassecourt

On reparle ces jours d'Ervin Piquerez SA, cette usine
de boîtes de montres de Bassecourt qui, au printemps
1984, fusionna avec «la Générale SA». Naquit de cette
union « Piquerez-Bourquard SA», non toutefois sans que
soient supprimés une centaine d'emplois et fermées cinq
unités de production réparties dans diverses localités.
L'opération devait éviter la faillite des deux entreprises.
Mais sera-t-elle vraiment couronnée de succès ?

La FTMH a révèle que la commission
du personnel de la nouvelle entreprise
s'est rendue hier soir dans la journée au
siège delémontain de la Société de ban-
que suisse (qui détient la totalité du capi-
tal-actions d'« Ervin Piquerez-SA»), afin
de déposer une pétition signée par les
travailleurs et travailleuses de «Piquerez-
Bourquard SA». Le texte remis à la direc-
tion bancaire est le suivant:

«La faillite d'« Ervin-Piquerez SA» me-
nace, hélas, l'avenir de «Piquerez-Bour-
quard SA» en tant qu'unique détentrice
des actions d'«Ervin Piquerez SA», la
Société de banque suisse doit être cons-
ciente de ses responsabilités devant cette
situation. Par la présente, nous lui de-
mandons de tout mettre en œuvre avant
le 3 octobre 1985, afin de trouver une
entente avec la masse des créanciers
d'« Ervin Piquerez SA». Car nous som-
mes certains qu'un affrontement mettrait

en cause la sauvegarde de nos emplois.
Nous ne pouvons admettre que tous les
efforts consentis jusqu'ici l'aient été en
vain».

ENGAGEMENT AVAIT ÉTÉ PRIS

Dans un communiqué publié hier
après-midi , la FTMH écrit qu'une assem-
blée des créanciers , qui se réunira le 3
octobre prochain, devra statuer sur une
demande d'autorisation de plaider, d'in-
troduire une action en justice jusqu'à
droit connu ou de procéder à une tran-
saction, au cas où des propositions vala-
bles ne parviendraient pas à l'Office des
faillites pour solutionner l'ensemble des
litiges.

«Alors que la SBS avait pris l'engage-
ment de payer les fournisseurs d'« Ervin
Piquerez SA» lors du transfert de l'entre-
prise à «Piquerez-Bourquard SA», écrit
la FTMH, c'est elle qui a demandé le
dépôt du bilan par l'intermédiaire d'une
de ses filiales : «Métaux précieux SA Me-
talor» à Neuchàtel. Une proposition de
concordat dividende de 50% tendant à
contenter ces fournisseurs qui s'estiment
spoliés n'a pas encore été admise par la
SBS qui, pourtant, s'est engagée à agir
au besoin pour maintenir les deux cents
emplois que cette faillite pourrait mena-
cer».

Et le syndicat de conclure : «les pro-
messes ou les demi-mesures ne sont plus
de mise. L'effort demandé doit être four-
ni pour ne pas trahir toutes celles et tous
ceux qui œuvrent pour que « Piquerez-
Bourquard SA» demeure un maillon im-

portant de la chaîne horlogère». Dans un
article publié dans «la Lutte syndicale»,
Jean-Claude Prince, secrétaire de la
FTMH, écrit que jamais un dossier n'aura
soulevé autant de contestations dans le
district de Delémont , qui a pourtant con-
nu une vingtaine de faillites d'entreprises
depuis 1974. «On ne sait quel but re-
cherchent ceux qui sèment la confusion
dans cette affaire , écrit le secrétaire syn-
dical, si ce n'est celui de faire porter le
chapeau par d'autres...» et d'ajouter que
la direction de la SBS, à Bâle, a promis à
la FTMH et au gouvernement jurassien
de sauvegarder l'existence de « Piquerez-
Bourquard SA». Nous attendons que
cette promesse soit tenue, conclut Jean-
Claude Prince, en relevant encore que le
haut niveau de qualification de la main-
d'œuvre et la technologie dont dispose
l'entreprise de Bassecourt permettent de
produire des boîtes de montres-bracelet
ou de poche de toutes formes, de toutes
les gammes, et de matériaux nobles ou
économiques.

BÈVI

ÉCONOMIE

Céramique Holding SA Lau-
fon, dans le canton de Berne, va
reprendre l'entreprise de carre-
lages International American
Ceramics Inc. (IAC), Tulsa (Okla-
homa) USA, avec laquelle elle a
déjà signé un accord de principe.
Les autorités anti-trust américai-
nes doivent encore se prononcer ,
et la reprise effective devrait
avoir lieu à la mi-octobre , a dé-
claré mercredi M. Erich Stiefel-
meyer, chef des finances du
groupe bernois.

Cette acquisition devrait per-
mettre à Céramique Holding
Laufon d'étendre l'activité de sa
filiale Intercontinental Ceramics
Corp. de Stamford (Connecticut),
spécialisée dans les carrelages
domestiques. IAC occupe une
position de pointe dans son sec-
teur , emploie près de 200 person-
nes et dégage un chiffre d'affai-
res annuel de quelque 40 mil-
lions de fr., a indiqué M. Stiefel-
meyer.

Quant à l'entreprise bernoise ,
elle a réalisé un chiffre d'affaires
de 405 millions de fr. en 1984,
emploie environ 700 personnes à
Laufon et exporte les deux tiers
de sa production. (ATS)

Céramique Laufon
reprend

une entreprise
américaine

I Bienne I ExpOSitlOII

Céramiques découvertes dans le village construit vraisemblablement 875
ans avant J. -C. (âge du bronze final).

C'est dans le cadre de tra vaux de construction faits dans la baie de Fenil en
1979, que le service archéologique du canton de Berne avait mis à jour des
objets préhistoriques datant de l 'époque des stations littorales de l 'âge du
bronze.C'était la première fois que des objets aussi anciens éta ient découverts
dans cette région. Ils révélaient l 'existence de deux villages datant respective-
ment de 1000 ans et 875 ans avant J.-C. Sur le thème « Fenil - stations
littorales de l 'âge du Bronze final» (découverte récente) , une petite exposition
se tiendra jusqu 'au 24 novembre au Musée Schwab.

Age du bronze au Musée Schwab

Double inauguration

(c) C est ce samedi qu aura lieu à
Diesse, l'inauguration du nouveau bâti-
ment communal abritant une laiterie
(coulage du lait), un magasin , un appar-
tement ainsi qu'un hangar pour les pom-
piers. Dès mardi, la laiterie deviendra la
première partie du bâtiment polyvalent à
être fonctionnelle. En attendant .la céré-
monie de samedi débutera à 14 heures.
Une vente de pain et de pâtisseries «mai-
son» est prévue à cette occasion, Dès
19 h 30, la laiterie sera inaugurée en fan-
fare , avec le concours de la Concordia.
Puis la fête se déplacera à l'Hôtel de
l'Ours où une soirée campagnarde sera
animée par le «Trio Geiser» de Lam-
boing. Une soirée marquée aussi par
l'ouverture du bar du restaurant. Bref ,
petit lait , whisky et petites pépées: gare
aux mélanges !

De la laiterie
au bar

BERNE (AP). - M. Urs P. Gasche,
ancien rédacteur en chef de la « Berner
Zeitung » (BZ), s'est associé à la radio
locale bernoise « Radio Foerderband ».
Outre une participation de 20% au
capital de 500.000 fr. de la radio, il
sera responsable des informations et
occupera un des trois sièges de la di-
rection. C'est ce qu'a annoncé mercre-
di à Berne le comité de «Radio Foer-
derband».

L'association Foerderband et Radio
24 détiennent chacune 33% du capi-
tal et Migros Berne 9 %. Les 5 % res-
tants ne sont pas encore souscrits. Les
nouvelles structures de cette radio lo-
cale bernoise, qui a connu des difficul-
tés financières, doivent encore être ap-
prouvées par le Conseil fédéral.

Début septembre, les fondateurs de
Foerderband avaient accepté à une
faible majorité la restructuration de la
société et la prise de participation de la
société Radio 24 de Roger Schawinski
et celle de Migros Berne.

Avec Radio
Foerderband
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nouvelle Mitsubishi  Tredia 1800 GLS 4 x4: Sensationnel doublé au rallye Paris-Dakar 
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Tredia 1800GL4x4 l'une des meilleures voitures La polyvalence par excellence. Sur route et sur au sujet des nouvelles Mitsubishi  4x4.
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Représentations officielles : Cornaux : Garage Roger Peter, Les Provins 26, (038) 47 17 57; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A.,
rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Couvet: P -A. Geiser Automobiles S.A.. (038) 63 18 15; Marin: Garage B. Dubied, Reur-de-Lys 37, (038) 33 56 00; Neuchâtel : d'Amico-Villanova. q. Suchard 18,
(038) 25 22 87; Neuchâtel: Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71. 257627 -10
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Pour le compte d'une société cliente.

w nous cherchons:

J 1 monteur-électricien
 ̂

pouvant effectuer des
A déplacements à l'étranger.

jf Poste stable, très bonnes conditions.
A 257165-36

. Veuillez appeler le (038) I S  J3 00
•T Rue du Môle I, 20OI Neuchâtel

Bureau d'architecte cherche

1 architecte diplômé
et

1 dessinateur en
bâtiment expérimenté

pour projets, plans d'exécution, devis. Collabora-
teurs dynamiques, sens des responsabilités, dési-
reux de s'intégrer à un petit bureau ayant une
clientèle très variée.
Entrée 1er octobre ou à convenir.

Faire offres détaillées à Henri P. Auberson,
architecte SIA-EPUL. rue du Chêne 12,
1170 Aubonne. 257683 36

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

C 7" "NDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.
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Service de publicité
Tél. (038) 25 65 01 .

Nous désirons engager personnel qualifié pour
différents postes techniques bâtiment et industrie,
suisse ou permis C

monteurs en chauffage ,,y „
monteurs électriciens
qualifiés, courant fort ou faible

installateurs sanitaire y, .̂-
peintres en carrosserie ,,./ 1,
soudeurs pour MG2 , ..: „ . .
serruriers constructeurs ¦; -,, .
techniciens en ventilation qualifiés
Tous ces postes sont disponibles dans l'immédiat.
Pour tous renseignements com- )
plémentaires, prendre contact V
avec Hélène Da-Vico. 257685 -36 _ ^m—^m—^m
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met au concours le poste d'

EMPLOYÉ/E d'entretien
au bénéfice d'un CFC de mécanicien-électricien , de monteur en chauffage
ou de serrurier.
Qualités requises :
- sens des responsabilités et de l'organisation
- aptitude à assurer la maintenance et le fonctionnement d'installations
techniques et de machines
- esprit inventif et pratique
- capacité de travailler en équipe et individuellement
- disponibilité et engagement
Horaire de travail irrégulier.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Les offres manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certificats ,
photographie et prétentions de salaire doivent être adressées jusqu'au
lundi 7 octobre 1985 à:
Comité de direction du Conseil intercommunal des Patinoires du
Littoral neuchâtelois
p.a. M. Biaise Duport, président,
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel. 257630-36

En tant qu'entreprise renommée dans le do-
maine de L'AUTOMATISATIOM DE
PORTES ET PORTAILS nous cherchons

des électro-monteurs
pour le service clients

technique actif
avec domicile et pour des interventions dans
différentes régions de la Suisse, tels que Ge-
nève, Zurich, Suisse orientale, Berne,etc.
Exigences :
0 Citoyen suisse i
O indépendant et plein d'entrain
• âgé jusqu'à env. 35 ans
9 flexible et sachant s'enthousiasmer
Nous offrons :

\ # un travail intéressant
; # bonne rémunération

Messieurs B. Frôhlich ou R. Gilgen vous
donneront de plus amples renseigne-
ments.

GILGEN AG CH-3150 SCHWARZENBURG
TELEFON 031 /93 22 55 TELEX 33 420 GILAG p
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Pour l'instruction de nos futures
assistantes médicales de l'école de
Bienne, nous cherchons pour mi-
octobre ou date à convenir, une

infirmière diplômée
capable de donner des cours théo-
riques et pratiques pour aide à la
consultation. II s'agit d'un poste à
temps partiel.
Veuillez adresser vos offres manus-
crites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae à la direction des Ecoles
Panorama S.A., 2533 Evilard.

267675-36

ECOLE -rfj
panoralfld

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 représentant
qualifié avec connaissances
dans le matériel et l'outillage
pour le bâtiment.
Faire offres sous chiffres
AG 1521 au bureau du jour-
na l .  257693-36
Hôtel des Communes,
Les Geneveys-sur-Coffrane

Engageons:

sommelier/ère
(ingère
aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 5713 20. 257704 35

Bregnard S.A., fabrique de ma-
chines, Saint-Aubin,
tél. (038) 55 20 55

Nous engageons pour entrée im-
médiate ou à convenir

aides-mécaniciens
Faire offres ou se présenter.

257539-36

URGENT

La confiserie
Paul Estoppey,
2034 Peseux

cherche un(e) jeune

pâtissier(ère)
confiseur(euse)

Tél. (038) 31 11 39. 257664 35

SUPER EfclBi magasins

MOMSAVOM ~jrp Un commerce d'alimentation privé, bien mené,
prend toujours plus d'importance. Profitez donc de
cet heureux développement.
Nous cherchons à remettre, en location, à La
Chaux-de-Fonds, un beau

magasin d'alimentation
qui donnera de nombreuses satisfactions à un
couple capable et sérieux ainsi qu'un

magasin d'alimentation
également à La Chaux-de-Fonds. Cette dernière
position conviendrait tout particulièrement à une
personne dynamique (occupation accessoire).
Désirez-vous devenir indépendant?
Avez-vous quelques connaissances de la branche
alimentaire?
Disposez-vous de fonds propres?
Alors n'hésitez plus, prenez immédiatement contact
par écrit avec nous
Usego S.A., rue de l'Industrie 20, 3250 Lyss.

257676-36
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met au concours le poste d'

SECRÉTAIRE à mi-temps
Formation: employé(e) de commerce ou formation jugée équivalente
Qualités requises :
- bonne dactylographe
- aptitudes à travailler de manière indépendante
- sens de l'organisation et habitude des responsabilités
- connaissance de la langue allemande souhaitée
- bon contact avec le public
Horaire de travail irrégulier.
Le/la candidat/e sera appelé/e à travailler en étroite collaboration avec le
directeur pour l'animation du complexe des patinoires.
Entrée en fonctions : date à convenir.
Les offres manuscrites , avec curriculum vitae, copies de certificats .
photographie et prétentions de salaire doivent être adressées jusqu 'au
lundi 7 octobre 1985 à:
Comité de direction du conseil intercommunal des Patinoires du
Littoral neuchâtelois
p.a. M. Biaise Duport. président
Hôtel communal , 2001 Neuchâtel. 257629-36
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Hôpital orthopédique de la Suisse
romande à Lausanne
Nous cherchons à engager une

infirmière
instrumentiste

Cet emploi conviendrait à une personne
intéressée à pratiquer dans le cadre d'un
service universitaire d'orthopédie et de
traumatologie.
- Libre les samedis et dimanches, pas de
garde et pas de piquet.
- Entrée en service dès que possible.
Veuillez adresser vos offres complè-
tes (curriculum vitae, copies de cer-
tificats) à la direction de l'établisse-
ment, 4, av. Pierre Decker,
1005 Lausanne. 257684.36



Eugène Buhler & fils S.A.
2074 Marin (SME) Fournitures de sables

Graviers naturels et concassés
____________ £ __By<_ ^iï_ ?J?B?lM Travaux lacustres
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Dragages 
et excavations

mr tStt _EX_i&--''
__
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f c  Bœgli-Gravures / \

" Bijouterie
Spécialités de chevalières
Bijoux - Etain Couverts - Coupes Médailles IBl î̂ * v<li
Verres en tout genre jSBSfc.
Objets d'art - Plaques de portes *i~™̂ S*««&,,..̂
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

235159 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

Q(j T̂)l GARAGE B. 
DUBIED)

A

—I VENTE-ÉCHANGE j .
TOUTES MARQUES V

SERVICE APRÈS-VENTE ÀW^.
[Mn̂ f^J VOITURE DE REMPLACEMENT raSPi

SERVICE ET RÉPARATIONS Réouverture
Vacances TOUTES MARQUES lundi
annuelles 30 septembre

Reur-de-Lys 37 2074 MARIN (038) 33 56 00 235160-96

? »<a^lW A Mift. EXCURSIONS
mkâL rODGl v VOYAGES

f̂lscher
MARIN

Pour tout déplacement ÏJfL
U 
Ĵl! 2132ou voyage en autocar WF urHÂTFiMaintenant deux adresses gfSnt Hôtel Touring

Tél. (038) 24 55 55
235163-96

—•¦¦¦¦¦—¦
^| Cuisinières indépendantes

@®®G ™* i©® dans les marques :
1 THERMA - FRIGIDAIRE
' ¦niiiiM.uytiijiiw ii^

3 SIEMENS - MIELE

Dès Fr. 535.- net

™™™ EMSA MARIN
; ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

3 Magasin et exposition :

,.„___.. ! Rue Bachelin 11-Tél. (038) 33 21 21
B_SËj_HI____l__H 235161

SjÈk J#A ÈAËA&drW È/Ê SA Couviers 4 - MARIN

Institut de beauté et de relaxation
Solarium, fitness Gym d'entretien
Sauna, bain turc Gym tonic
Tous soins du visage Massages esthétiques
et du corps, epilation Maquillage - Grimage

NON-STOP 8 h 30 - 22 h 235155 96

BOULANGERIE-PÂTISSERIE ^^WERNER SCHENK HPJIfi Si
Ch. du Puits 2 - 2074 Marin - Tél. 33 41 33 "̂ ^CX^^^^
Votre boulanger du village vous propose tous les jours ~~X?èk 7 T /Pde la marchandise fraîche de Ve qualité. ' ^̂ /êj KXi TT!
Ses spécialités et reconnues : Biscuits maison

Flûtes au beurre
Gâteau du Vully

Ouvert tous les matins dès 5 h au laboratoire
235164-96
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Dans le cadre naturel de la Tène. (Avipress - P. Treuthardt)

Succès Cjjffl et Projets

Depuis son inauguration
en décembre 1983, le
Centre Intersport de Marin
(CIS) ne fait que courir au
succès. Une réputation
s'installe bel et bien, le
sport ici ne déméritant pas
de son nom !
Tout un esprit anime en fait
ce centre sportif pas
comme les autres, qu'on
doit à Walter Zwygart,
directeur dynamique et
inlassable.
Pas étonnant dès lors que
les installations
fonctionnent ! Et que
soient le mieux du monde
sollicités les tapis « Bross-
Slide» des cinq courts de
tennis couverts. Rappelons
à cet égard l'étude
préalable importante qui
avait été menée pour le
choix de semblables
surfaces de jeux,
unanimement reconnues
par le corps médical.

Quatre autres courts de
squash, une halle
omnisport complètent ces
installations intérieures
dans un plaisant
aménagement offrant
toutes autres commod ités.
L'extérieur n'est pas
davantage lésé qui fit en ce
bel été la joie d'autres férus
du tennis, s'ébattant là sur
gazon synthétique. Juste à
côté et tout proche de la
jolie terrasse du restaurant
de l'endroit, le minigolf,
construit au printemps
1984, partait à la conquête
d'autres amateurs de tous
âges.

SUCCÈS?
Assidûment fréquenté par
toute la région, le «CIS» ne
fait que drainer de
nouveaux adeptes
enthousiasmés. Le succès ?
Sans doute. Et qui certes
s'explique par un

environnement
exceptionnel, par des
enseignants ayant tous leur
brevet de maître de sport
en poche, mais aussi par
une attitude:
- Dès le début, nous
souhaitions que le sport
atteigne sa vraie
dimension, qu'il ait ici sa
juste place.
Exigeant Walter Zwygart,
mais le fait est et convainc
alentour. On vit du reste
certaines manifestations
d'envergure, telle
l'organisation des
championnats suisses de
badminton en novembre
dernier et de minigolf, en
juillet, avec une importante
participation de joueurs
réputés.

ESQUISSE
Du haut niveau qui donne
partout un salutaire coup

Plaisirs du minigolf en famille. (Avipress - P. Treuthardt)

M. Zwygart.
(Avipress - P. Treuthardt)

de fouet tandis que
s'amorce une troisième
étape. Pour rendre les
installations plus
accessibles encore , ne
vient-on pas d'agrandir le
parking? Soixante
nouvelles places de parc
s'ajoutent ainsi aux 60
premières. Mais les camps
de jeunes - six semaines
en été, 2 semaines en
automne - ont eu un tel
succès que penser au futur
s'impose. Déjà, la
construction d'une annexe
est si sérieusement
envisagée que le projet est
à l'étude. Des lieux
d'accueil , d'autres
commodités : le «CIS», par
cette nouvelle
construction, serait à même
de franchir le cap des huit
semaines d'animation
réservées aux jeunes. Des
camps de
perfectionnement pour
adultes pourraient ainsi
démarrer selon cet espoir
de beaucoup alors que des
«semaines vertes » feraient
le bonheur des écoles, en
ce lieu privilégié.
Et puisque l'essor du
«CIS» témoigne d'un réel
besoin social , on pense
aussi : fitness, sauna,
solarium, autres projets à
l'étude dans lesquels
s'esquisse une piscine
couverte. Le lac n'y
perdrait... rien, l'hiver y
trouverait son compte et le
tourisme aussi dans cet
aboutissement quasi
log ique de l'important
complexe sportif de la
Tène. MO. J

ll'MÀiRÏirK
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Jean-Luc et Christine Wildhaber , pharmaciens
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Banque Bonhôte & Cie,
Neuchâtel
engagerait

jeune employé
ayant fait un apprentissage de
banque ou en possession d'un CF(
d'employé de commerce.

Adresser offres écrites à la
Banque Bonhôte & Cie,
case postale, 2001 Neuchâtel.

256239 3

[-

'LIBRE EMPLOI
^Mandatés par des entreprises de la

région, nous cherchons:

- ÉLECTRONICIEN
avec expérience

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- OUVRIERS
- ÉTAMPEUR
- FRAISEUR
- POLISSEUR
Pour poste fixe, conditions
intéressantes. Nous demandons
du personnel sérieux.
Suisses ou permis valable. 255126-36

¦ 038/24 00 00* ___ .J_ .___/___

H J , BURRUS SA
FABRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS

, . „. . 2926 BONCOURT/JU

Le fabricant suisse des cigarettes
PARISIENNE, SELECT, GALLANT, PIERRE CARDIN

cherche

ADJOINT DU CHEF
du DÉPARTEMENT COMPTABILITÉ

ANALYTIQUE ET DOUANIÈRE,
ADMINISTRATION DES TABACS BRUTS

Profil: I
28 à 35 ans.

Diplôme comptable, maîtrise fédérale en comptabilité ou titre universi-
taire en gestion d'entreprise.

Expérience en comptabilité analytique, calcul des prix de revient,
contrôle budgétaire dans un environnement informatisé.

Forte personnalité sachant travailler de façon indépendante et pouvant
animer des travaux en groupe.

Activités:

Assumer la responsabilité de la comptabilité analytique, du calcul des
prix de revient et de la gestion budgétaire.

Assister le chef du département dans ses diverses tâches.

Coordonner avec les autres départements de l'entreprise la maintenance
et le développement d'une gestion intégrée à l'aide d'application
informatiques existantes.

Participer à des groupes de travail portant sur le développement des prix
de revient.

Possibilités de promotion.

Ambiance dynamique.

Excellentes prestations sociales.

Entrée en service : date à convenir.

Votre candidature vous semble-t-elle correspondre au profil
du poste ci-dessus ? Alors, n'hésitez pas à adresser votre offre
détaillée à F. J. BURRUS S.A., Département du personnel,
2926 Boncourt/JU.

257605-36

Travail à domicile
NOUS vous mettons en contact avec
des entreprises qui vous en procure !

__ 257351 -36
5J»  ̂ _____ —. — _» — — — — — — — — — — —

Coupon-réponse
A retourner à : Agence Romande pour l'Emploi à Domicile

Rue de Genève 82 1004 LAUSANNE
Je désire recevoir sans engagement des renseignements sur
les possibilités du travail à domicile.

Nom : Prénom : 

Adresse : 

I NP Ville: Tél.: 

Cherchons:

électricien
de chantier.
Bonnes conditions.

Tél. (038) 25 05 73.
' " ' 263943-36

cherche

secrétaire
de réception
dé formation hôtelière, bonnes réfé-
rences exigées.
Date d'entrée 15 octobre.
Place à l'année.

Faire offre manuscrite
à la direction. 25766 ,_36

PEKA cherche pour la fin de l'année

1 ouvrier qualifié
ayant si possible expérience en polissage,
galvanos, mélange des couleurs pour vernis-
sage, et susceptible après formation de pren-
dre la direction d'une unité de production.
Nous offrons place stable, collaboration à
long terme et prestations sociales au goût du
jour.
Faire offres à Paul Kramer S.A..
2002 Neuchâtel, tél. (038) 25 05 22257647 36

MEDAILLEURS SA

2002 NEUCHATEL / l̂^  ̂t F^™!1LT" 038 250522 JJ K"fAI lejj

^T ______HH____  ̂
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Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ m

¦ r̂_T_) ¦ f§ Profilés de petite section ¦ Feuillords M

i m_jJ__M M Jl d'acier ¦ Fil d'acier ¦ Petite quincaillerie ¦ »

m.̂ 5 
 ̂

M Métal dur et 
outils Bidurit ||

Pour notre usine à Bienne-Mâche,
nous cherchons un S

COLLABORATEUR j
pour le réglage, la conduite et la
surveillance d'un groupe de presses pour la
fabrication de vis.

Nous sommes volontiers prêts à vous initier
à fond à ce champ d'activité intéressant.

Monsieur Liengme vous donnera tous les
renseignements détaillés au sujet de nos
conditions d'engagement avantageuses. 253335 36 g

XTréfileries Réunies SA Bienne 1
\. Rue du Marché-Neuf 33. 2501 Bienne, Tél. 032 22 99 11 S

Cherchons

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

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

255526-36

Aiimm
mr Pour notre kiosque Neuchâtel-Lipo
Wf nous cherchons

5 une remplaçante
0 aimable et de confiance.

S 
L'activité proposée est variée, travail en équi-
pe (service matinal et service tardif , pour
environ 2 â 3 jours par semaine et 2 samedis
et dimanches par mois). Heures d'ouverture:
lundi à dimanche 05 h 45 - 22 h 30.

5 Le contact permanent avec le public est une
0 source de satisfaction. Nous sommes prêts à
4 ' assurer votre formation et, d'ores et déjà, nous
0 nous réjouissons de pouvoir vous compter
0 parmi nos collaboratrices.
0 Prenez un rendez-vous avec notre gérante ,
9 Madame Chevalley.
• téléphone (038) 25 52 02.

D'avance, nous vous remercions de votre
5 appel I
• Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne. 256753-36

|̂ J|P|::j Des «têtes» lisent L'HEBDO. 5>^̂ ^
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Cherchons

1 maçon
sérieux.
Permis valable
uniquement.

Tél. 25 05 73.
253823-36

Moculolure en vente
à l'Imprimerie Centrale

W des entreprises clientes m̂
nous cherchons pour Neuchâtel et environs

MONTEURS EN CHAUFFAGE g
I MONTEURS EN VENTILATION I

MONTEURS ÉLECTRICIENS
PEINTRES EN BÂTIMENT I
COUVREURS I
MENUISIERS/CHARPENTIERS
SERRURIERS

I CONSTRUCTEURS I
A Prenez au plus vite „¦- Am _
îy\ contact avec nous. f

 ̂
"̂̂ ^i

\ Places stables J
M si convenance. 257137 36 ^̂ _^̂ X7^m_¦_____. ¦ V aWI- ~̂ K.™

2Jy 4̂_____B______d_______ l_________B___H_i 0r i4/ |̂ i

La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique.
D'où vient la fascination de cette grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée,
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction

I 

silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage.... vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive,
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord..., vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... . 

art! d p 17 995 _
jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen- p ' * "
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tiel à glissement limité, freins avant et arrière à disques. , Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot

O 

Après modificationdu rég lage de l'allumage, les modèles a moteur Cw« U*—* B""' ^_L____y tt. ____l F" BL 3 f !_____l _̂_L___F !_____là injection de 2,21 peuvent roulera l'essence 95 sans plomb. _______l__l H H_________ ^̂ LW ^MM ____________¦ ^Ĥ  DB ________a_r ^K  ̂M______F

PEUGEOT TALBOT V<ùJ?.<!*A/Un~JuL,A
IMeuchâtel: M. et J.-J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 24 19 55. Fleurier: Garage G. Hotz, (038) 61 29 22.
Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Colombier : J.-CI. Geiser (038) 41 10 20. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon (038) 61 11 72. Fontaines: E. Benoît, (038) 5316 13.
La Neuveville BE: Garage du Château S.A. (038) 51 21 80. Peseux: Garage de la Cité S.A. (038) 31 77 71. 2576«..o

Baux à loyer
en fente

' à l'Imprimerie Centrale

' (\% - I<T KPWi f ^ .mm
< ^^
r Pour le compte d'une société cliente,
(̂  nous cherchons pour tout de suite ou
j  date à convenir:

£ 1 FERBLANTIER
w apte à travailler de manière
S indépendante.

/  Poste stable. 257373.35

ZA Veuillez appeler le (038) IS II OO

 ̂
Rue du Môle I, ÎOOI Neuchàtel

I

CnTllJlvJI Libre Emploi
m_ Neuchtltal

\_ 4^_ 0_~_ T6I . 24 00 00
ijB K̂  ̂

Nous cherchons d'urgence:

1 serrurier
et1 ferblantier

l Poste tixe à la clé. 255280-36 ,

®ZURICH ASSURANCES

Cherche, pour son service des sinistres,
une

employée
de commerce

consciencieuse et bonne dactylographe.
Possibilité de s'initier à la gestion des
dossiers.
Entrée dès que possible ou à convenir.

- Travail intéressant et varié
- avantages sociaux
- place stable

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, certificats et
photographies à:

G. Broch, agence générale,
case postale 1454,
2001 Neuchâtel. 257590 35
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Où laisser votre voiture ?
Psfk'irvjj du Ma'il

Parkiogs du V»useyon Parking de la Otn Ugo-e d« bus N- 1
Ligne de bus N' 3 Lugne do bus N' 6 (thfKtwMi Marin)

" ' ' ^-fe _ ——.mm.̂ ————~————————— 
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i U Chiui-eKiTotxk

•r  ̂ *̂**~~— Pjrting

Uc tJe N&uchâliH -̂* |̂  n̂ 
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I °""l
Parking FTR Psrfc img Gare da Scrmêinas
L.grte dfi tram U" 5 Ligne de bus N" 1 Emplacement EmpLiK-emeni Parcours
(Littorail) (direction Sernèrcs) de ia Fita de la Fète forum* du cwtéoa
D'ayures cwrltrngs sont i dis.pos.ition A AtlV«ni« W Colombiw
Ligne de tram N" 5 (UHocail)

Corso : si vous cherchez votre place
k Can CF F
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Nouveau: première boîte lil
automatique à 4 rapports !S»sB
Une offre sans concurrence. Pour 6 ans de garantie anticorrosion
améliorer les performances et Peugeot,
mater la consommation. Moteur: _»_¦»_—1580 cm3. 92 ch DIN. Y compris A partir de Ff. 17 895.-

M PEUGEOT 3Q5

ESI f?SB
Hjj PEUGEOT TEL (038) 25 99 91 fijj ™"01

Iii' _¦; tU^̂ ^m WSè - _wÊ ' W à

w ^ Ô ÉÉÉMIto^NiM MéWB . • Kf
g;S Traction avant. Châssis de sécurité. Moteur |||; sport à 5 vitesses. Equipement complet. 2. ;SS
|!|: à miection l.8i. 85kW/115 ch. Allumage S:.:.; 4 ou 5 portes. Une-Gran Tunsmo-que vous Wi
Ss; électronique à hautes performances. Boite S:.:;, vous devez d'essayer ! wS

GARAGE DU ROC S.A.
lll HAUTERIVE
¦Si! TPI f 038Î 33 11 44 OF̂ EL--©- |lg

î-SgiïSs-.V. :y .::yy : y :::| La nouvelle génération Opel. Le N" 1 en Suisse
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g Les nouvelles BMW série 3 S
H quatre portes sont là ! :. J

H GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel 9

« Musicomagie» I Tel est le thème de
la Fête des vendanges de Neuchâtel.
La cuvée 1985 se veut particulière-
ment relevée à l'heure du 60" anniver-
saire (38 corsos fleuris depuis 1948).

Cortège des enfants et parade des
fanfares le samedi , corso fleuri le di-
manche serviront de fil conducteur à
cette fête dont les trois coups retenti-
ront vendredi 27 septembre à 18 heu-
res.

Durant trois jours, la Ville de Neu-

PRÊT ? - ...alors faites la fête avec
nous. (Avipress - P. Treuthardt)

châtel va vivre sa Fête. Elle y convie
ses amis de toujours, venus des quatre
coins du pays, de France voisine aussi.

1985 marque donc le 60" anniversai-
re de la Fête des vendanges de Neu-
châtel. Auvernier , village viticole, y
sera associé en qualité d'hôte d'hon-
neur.

La Fête des vendanges c'est aussi
plus de 160 échoppes plantées au
cœur de la ville, l'élection de Miss Fête
des vendanges, trois nuits et deux
jours de liesse, d'amitié, de retrouvail-
les et de fraternité.

Mais c'est aussi - et surtout - dès
samedi après-midi, le cortège des en-
fants qui défilera au cœur de la cité.
C'est l'un des moments les plus spon-
tanés et colorés de la Fête.

Le soir, au stade de la Maladière,
place à la parade des fanfares avec la
prestigieuse Musique principale de la
6° Région militaire de l'Armée de terre
française de Metz.

Une centaine de musiciens dont la
quasi-totalité sont titulaires d'un prix
de Conservatoire. Sans oublier la So-
ciété des tambours et de clairons
«Fùrstenland» de Gossau (Saint-Gall)
et la Musique de la Police de Bâle.

Le dimanche après-midi est réservé
au point d'orgue de la Fête, le corso
fleuri. Quarante chars, dont les célè-
bres chars fleuris qui en ont fait sa
renommée, défileront sur l'avenue du
Premier-Mars. Un spectacle de plus de
deux heures où la débauche de rires,
de couleurs et d'humour ne connaîtra
aucune limite... avant que n'éclate la
bataille de confettis.

Neuchâtel et sa Fête des vendanges
sont prêts. Que le spectacle commen-
ce pour la plus grande joie de milliers
de spectateurs, hôtes d'un, deux, voire
trois jours de cette ville bâtie entre le
lac et les contreforts du Jura.

______Wœmim___I^K3tt_HKÏ3-ft___B-Ër ^l*fîW!̂ ty**̂ -'*'W^^Tw--Try*M"-̂ f^  ̂ ¦

MAGIE... - ...des lignes et des fleurs. (Avipress - P. Treuthardt)

Pourquoi célébrons-nous cette année les 60 ans de la Fête des
vendanges de Neuchâtel?

Avant 1925, des festivités marquaient la période des vendanges:
danses dans les pressoirs, chants, joie populaire et mascarades en
composaient le menu. Un comité issu principalement des sociétés
locales coordonnait toutes ces bonnes volontés éparses. Il y a 60
ans, un nouveau comité fut mis sur pied et organisa le cortège des
vendanges tel que nous le connaissons encore aujourd'hui. Ce
comité devint depuis lors le véritable initiateur de la manifestation.

Dès le début, les organisateurs purent compter sur la bonne
volonté de tous les participants pour illustrer de mille façons la
période des vendanges.

Cet enthousiasme est resté intact tout au long de ces décennies
et nous nous réjouissons cette année encore de contribuer à cette
tradition qu 'est la Fête des vendanges de Neuchâtel.

Cher public, nous sommes persuadés que vous aussi, vous
soutiendrez cette année encore cette fête automnale et que vous
permettrez à une manifestation bien neuchâteloise de se perpé-
tuer.

Christian WOLFRA TH
président central

A

LE MOT
DU PRÉSIDENT

Ce badge est le signe d'un ral-
liement de l'amitié que parta-
gent toutes celles et ceux qui
sont attachés à la Fête des ven-
danges et qui souhaitent que
cette heureuse tradition neu-
châteloise, année après année,
puisse se perpétuer.

Réservez donc un accueil fa-
vorable aux vendeurs de bad-
ges. Nous vous en remercions
d'avance.

Le badge de soutien,
une tradition/ *M& \

% *w¦ /V 5$PT. l9eS J «̂
rf PRIX Fr. 5.- ^^
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inut ilisées est:

v HÉRON J

Ov5

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. Instrument d'arpentage. 2. Aigreur. 3.
Négation. Affluent du Rhin. Sur la rose des
vents. 4. Lettre qui est aussi un nombre.
Corps chimique. 5. De nature à nous don-
ner un grand plaisir. 6. Affluent de la Ga-
ronne. Organe circulaire. Symbole. 7. Sin-
ge. Ancienne monnaie espagnole. 8. Con-

lonction . Portent sur eux. Allie. 9. Qui ont
une grande envie. Princesse légendaire. 10.
A un petit lit.

VERTICALEMENT

1. A bout de souffle. 2. Allié. A son tour. 3.
Adverbe. Permet de faire des merveilles.
Très sobre. 4. Pensée vive. Romancier
français. 5. Fit disparaître. Nîmes en possè-
de. 6. Poisson vorace. Possessif. 7. Préfixe.
Vedette. Pronom. 8. Déclare ses dernières
volontés. Ville de France. 9. On en tire de
quoi fare du papier à cigarettes. 10. Affl-
luent de l'Elbe (en allemand). Romancière
anglaise.

Solution du N° 2151

HORIZONTALEMENT: 1. Barricades. - 2.
Ap. Coriace. - 3. Rif. Du. Mat. - 4. Boise.
Bar. - 5. Ilot. Ponte. - 6. Noyer. Ex. - 7. Or .
Pactole. - 8. Nus. Çà. Met. - 9. Euphraise. -
10. Sédatifs.
VERTICALEMENT: 1. Barbizon. - 2.
Apiol. Ruée. - 3. Fion. Sud. - 4. RC. Stop.
Pa. - 5. Iode. Yacht. - 6. Cru. Pécari . - 7. Ai.
Bort. Af . - 8. Daman. Omis. - 9. Ecartelés. -
10. Set. Exeter.

UN MENU
Radis
Filet mignon aux pèches
Riz créole
Soufflé glacé au pastis
LE PLAT DU JOUR:

Filet mignon aux pêches
Pour 4 personnes : 1 filet mignon de porc
de 800 g environ , 'A dl de vinaigre de
cidre , gingembre frais (ou en poudre),
2 cuillerées à café de sucre en poudre ,
2 feuilles de sauge, 2 clous de girofle , sel ,
poivre , beurre , cannelle en poudre , 1 kg
de pêche jaunes mûres à point.
Bien saupoudrer le filet de gingembre
frais râpé (ou de gingembre en poudre).
Dans une petite casserole, faire bouillir 1
à 8 min. le vinaigre avec le sucre , la sau-
ge, les 2 clous de girofle et une bonne
pincée de cannelle en poudre , puis reti-
rer du feu. Dans une grande sauteuse, ou
une poêle, avec un bon morceau de beur-
re , faire dorer le filet sur toutes ses faces
pendant 8 à 10 min. Retirer la viande et
déglacer la poêle avec le vinaigre filtré ,
puis remettre la viande. Saler, poivrer et
continuer la cuisson, à couvert , à feu

doux 30 à 35 min., environ. Pendant ce
temps, peler , dénoyauter et couper en
deux les pêches et les mettre à cuire à
feu très doux dans une beurre blond,
avec 3 tours de moulin à poivre. Servir le
filet découpé en petites tranches d' Vi cm
d'épaisseur , entouré des pêches cuites au
beurre et la sauce en saucière.

CONSEILS
Confitures
O Choisissez bien vos fruits et ne les
prenez pas trop mûrs. Tachés , meurtris
ou abimés ils seront réservés à d'excel-
lentes compotes à consommer immédia-
tement.
# Remuez de temps en temps surtout si
la confiture est épaisse afin qu 'elle n 'at-
tache pas. Interposez , au besoin , un dif-
fuseur entre la bassine et la source de
chaleur.
O Vous reconnaîtrez que votre confiture
est cuite quand , en plongeant une écu-
moire dans la masse, puis en la retirant ,
les gouttelettes se figent.
0 Juste avant de retirer la confiture du
feu , donnez un gros bouillon et écumez
en une seule fois à ce moment-là.
# Ne laissez jamais refroidir la confiture
dans le récipient de cuisson: versez-la
immédiatement par petites quantités
dans plusieurs pots à la fois.

A méditer
Vous ne parviendrez jamais à faire des
sages si vous ne faites d'abord des polis-
sons.

J.-J. ROUSSEAU

POUR VOUS MADAME
I i li 7 i.. i i

*
* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour auront une vie sentimentale tu-
* multueuse mais enviable...

J BÉLIER (21-3 au 20-4)

£ Travail: Une certaine effervescence
* anime votre bureau, mais grâce à votre

* sens de l'organisation, vous aurez rai-
* son de tout! Amour: Toute liberté

* d'action vous est accordée pour expri-
J mer vos épanchements affectifs. San-
* té: Bonne vitalité physique. Quelques

* petites douleurs à redouter.

* TA UREA U (21-4 au 20-5)
¦k Travail : Très bons rapports avec l'en-
J tourage, vous avez confiance et cela ne
* vous arrive que rarement, depuis certai-

* nés déconvenues... Amour: Vos élans
* affectifs sont bien accueillis par l'être

* que vous désirez et vous aimez si fort...
£ Santé : Une forme très enviable qui
* pourrait vous pousser à en faire trop.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail : D'un côté le rythme de vos
* activités se relantit et cela vous inquiète,
£ de l'autre, on vous propose quelque
* chose d'inattendu... Amour: Vous êtes
î influencé par Vénus, certes, mais vous
* craignez un «coup du sort » dans les

* jours qui viennent ! Santé: Besoin de
J repos.

t CANCER (22-6 au 22- 7)

î Travail: Vous apportez une agréable
* animation autour de vous, vos initiati-

* ves sont appréciées dans la profession
£ que vous exercez. Amour: Excellent
* rayonnement, qui facilitera vos rapports
* avec votre compagnon: l'amitié est for-
* te. Santé : Surveillez votre alimentation.

* Ayez quelque pitié pour votre appareil
J digestif.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous saurez prendre les déci-
sions les meilleures ; aucun souci en
perspective pour la gestion de vos en-
treprises. Amour: Idées et goûts entiè-
rement partagés par votre partenaire,
que cela concerne la maison, les en-
fants, les vacances ou les loisirs. San-
té: Moyenne. À l'approche de l'autom-
ne, vous vous sentez «ridé».

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : La gestion de vos projets sera
prudente et tolérante, ce qui laisse pré-
voir une période de calme et de séréni-
té. Amour: Vous êtes mieux disposé
envers votre partenaire, et vos liens se
resserrent; Saturne vous influence par
sa sagesse. Santé: Prenez des repas à
heures fixes et efforcez-vous de prendre
le temps de manger.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Mesurez bien vos engage-
ments pour que ceux-ci vous soient
profitables ; des erreurs de jugement ris-
queraient de vous porter préjudice.
Amour: Influence de Pluton, qui ne
gêne pas vos rapports affectifs ; amour
fou pour les amoureux d'un Sagittaire.
Santé: Prudence en tout. Il faut vous
calmer et être prudent.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Recherchez la simplicité, au
lieu de vous compliquer la tâche, et en
plus celle de vos collaborateurs !
Amour: Ne soyez pas trop original ou
excentrique, vous risquez d'indisposer
votre partenaire ; difficile de rattraper un
gâchis... Santé: Un peu de fatigue ner-
veuse seulement peut-être. Faites-vous
examiner.

*
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) •
Travail : Prenez toutes les précautions *
de discrétion nécessaire si vous avez *vent d'une promotion prochaine... *
Amour: Rien ne devrait venir troubler *
vos relations amoureuses, profondes si J
vous êtes du second décan. Santé: *
Faites de l'exercice au grand air , dé- *tendez-vous. Fréquentez des gens *
gais. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Vous êtes dans l'expectative la *
plus totale, d'un rendez-vous tout pro- •
che dépend une bonne partie de votre J
avenir... Amour : Il est rare que tout soit *
rose, continuellement; votre passion est J
partagée et vous pouvez avoir confian- *
ce. Santé : Vous travaillez trop dur. Une *
grande fatigue pourrait bien vous en- £
nuyer. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) £
Travail : À chaque jour suffit sa peine... J
et si vous accueillez les ennuis avec *
sagesse et philosophie, tout se passera *
bien... Amour: Rendez-vous amoureux *
dont certains natifs reviendront déçus, •
ils avaient trop orné d'attraits l'objet de J
leurs désirs... Santé: Nervosité, fatigue. +
Vous en êtes le premier fautif. Ayez *
patience. *

POISSONS (19-2 au 20-3) î
Travail: Ne laissez rien au hasard, véri- J
fiez chaque détail avant de remettre un *
travail à votre supérieur... Amour: Les •
questions d'amour vous semblent plus £
que secondaires en ce moment ! Cepen- *
dant vous faites un compagnon facile à *
vivre. Santé: Dynamisme à revendre. *
Vous semblez tout surmonter... Atten- *
tion quand même. î

r Phyllis A. Whitney

Albin Michel 94
Je pressai ses mains.
— C'est fini. J'ai grandi à présent , grand-mère.
Elle tenta faiblement de retirer ses mains des mien-

nes comme pour me repousser , mais je les retins.
Quand je levai les yeux vers elle , Miss Dickson me
regardait , bouche bée.

— Depuis combien de temps est-elle dans cet état '.'
— Je ne sais pas exactement. Depuis près de vingt-

cinq ans , je suppose. Cela fait seulement trois ans
que je suis auprès d'elle. Elle est très gentille , vous
savez. Parfois , j' ai l'impression qu 'elle m'écoute. Et
elle mange bien. Pas beaucoup, mais avec appétit.

Je sentais les larmes rouler sur mes joues. Toute
l'émotion retenue depuis longtemps se donnait libre
cours à présent. Anabel! Pour la première fois, je
comprenais la raison de ce prénom , mais il était trop
tard puisqu 'elle ne pouvait ni me voir ni me recon-
naître. Alice avait donné le nom de sa mère à un
bateau puis à sa propre fille. Elle avait également
utilisé ce prénom dans ses contes. Elle et cette pau-
vre femme affaiblie dans son fauteuil roulant avaient
été proches autrefois.

J'entendis des pas à l'autre bout de la véranda et je
compris que Judith n 'avait pas dû supporter de res-

ter dans la voiture. Montant l'escalier accompagnée
des deux hommes, elle se dirigeait vers nous. Je
regardai le visage creusé de la vieille dame et sus
exactement ce qui se passait. Une faible lueur appa-
rut dans ses yeux et ses lèvres minces et ridées
bougèrent comme si elle voulait parler. Ses doigts
s'agitèrent , tel un oiseau pris au piège et je les pres-
sai pour la rassurer.
- Tout va bien , dis-je. Personne ne vous fera du

mal. Personne ne vous fera plus jamais de mal.
Il me parut étrange de pouvoir ressentir si nette-

ment à quel point elle avait été blessée.
Mais elle ne voyait pas mon visage , ne sentait pas

le contact de mes mains. Toute son attention était
concentrée sur les trois personnes qui se tenaient
debout , comme figées , sur la véranda. De nouveau ,
les lèvres fragiles s'agitèrent et je dus me pencher
pour surprendre ce qu 'elles chuchotaient.
- Non ! Méchant! Méchant ! murmura-telle , avant

de soupirer comme si cet effort pour parler l'avait
épuisée. Elle ferma les yeux et se renversa sur les
coussins du fauteuil.

Miss Dickson intervint aussitôt.
— Elle n'a pas l'habitude des visiteurs, Miss

Marsh. Je crois que vous feriez mieux de partir , à
présent.

Elle se pencha sur sa malade.
— Là , là , ma chère. Tout va bien. Personne ne

vous ennuiera.
Judith , tournant les talons , dévala l'escalier , suivie

de Herndon. John s'attarda un moment , considérant
la vieille dame avec un intérêt mêlé de tristesse. Puis
il suivit les deux autres.

Je ne ressentais plus aucune envie de me promener
sur la plage où ma mère était morte , ni de pénétrer

•̂••• ¦̂ - •̂••••••••̂

dans la maison où elle avait vécu. Evan vit mon
visage et vint prendre mon bras.

— Je suis désolé, dit-il à l'infirmière , avant de me
reconduire à la voiture.

Judith était là , debout , m'attendant. Elle était fu-
rieuse à présent — furieuse contre moi.

— Vous voyez ce que vous avez fait? Il valait
mieux laisser cette pauvre vieille tranquille. Nous ne
venons jamais lui rendre visite parce que notre vue
ne réussit qu 'à lui faire du mal. Elle est bouleversée
à présent. Si vous voulez le savoir , Courtney, la
raison pour laquelle j'ai voulu vous accompagner,
Evan et vous, c'est que je désirais vous éviter de
venir ici et de contempler un tel spectacle. Il valait
mieux pour vous que vous ne sachiez pas. C'est vous
qui êtes à blâmer, Evan.

Son indignation le laissa de glace.
— Peut-être fallait-il que Courtney sache tout ce

qu 'il restait à savoir sur sa famille. Je crois même
que ce léger choc lui était nécessaire pour la ramener
à la réalité.

Il ouvrit brusquement la portière et je me glissai
sur le siège avant , complètement bouleversée, les
joues ruisselantes de larmes. Les autres reprirent
leur place , Judith , furieuse, que Herndon essayait de
calmer , et John calme en apparence.

Tandis que nous roulions sur le chemin du retour ,
je m'adressai à Evan.

— Qu 'entendiez-vous par «me ramener à la réali-
té»?

Ses yeux étaient fixés sur la route.
— J'entends que vous avez raison en estimant que

vous ne trouverez rien ici , Courtney. Vous connais-
siez les parents qui vous ont élevée — c'est eux dont
il faut vous souvenir. C'est eux qui vous ont vrai-

ment aimée. Pas cette famille où vous avez échoué,
avec toutes ses tensions et son poids de péché. Vous
allez rentrer à New York et nous oublier tous. Voilà
la réalité.

— Oui , dis-je. Oui , c'est ce que je dois faire.
Le retour à East Hampton me parut plus court que

l'aller malgré le silence qui régnait dans la voiture.
J'éprouvais un léger mal au cœur et j' avais peur.
«Méchant» ou « méchante », avait murmuré la vieille
dame. Voulait-elle parler des trois personnages qui
lui faisaient face ou seulement de l'un d'entre eux ?
Cela n 'avait d'ailleurs aucune importance. Je ne pou-
vais plus rien pour elle à présent.

Quand nous arrivâmes , il y avait des voitures ga-
rées devant la boutique de Nan — le samedi étant
sans doute un bon jour pour son commerce. Quoique
j'eusse envie de lui parler une dernière fois , je me dis
qu 'il valait peut-être mieux pas. Autant partir sans
lui apprendre nos liens de parenté , sans lui dire que
j' avais vu Anabel Kemble , sa mère et celle d'Alice. Il
était inutile d'inaugurer des rapports qui n 'auraient
pas de suite et qui, à présent , ne signifiaient plus
rien.

Mes bagages étaient bouclés et m'attendaient dans
ma chambre. Je n'avais plus rien à faire en ces lieux.
Nous sortîmes de la voiture , les membres engourdis ,
comme si nous revenions d'un très long voyage.
Herndon conduisit aussitôt Judith à l'intérieur de la
maison. J'eus l'impression qu 'elle n 'en sortirait pas
avant très longtemps. John m'accompagna dans l'es-
calier , comme je précédais Evan.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 L' esclave Isaura (19)
14.00 A votre service
14.05 Dédicaces

pour Hubert Reeves
14.40 Petites annonces
14.50 Le prisonnier de Zenda

film de Richard Thorpe (52)
avec Stewart Granger et Deborah
Kerr

16.25 Petites annonces
16.35 TéléScope

Reprise: Une nuit à la
Télévision

17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6.7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

La poupée
18.35 Mille francs par semaine

Jeu de lettres
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports

20.10 Temps présent
Reportage de Christian Mottier:
Les voisins du dessous
(Les jeunes du quart monde
face à leur héritage)

21.15 Dynasty
94. Le verdict

22.05 Téléjournal
et Spécial Session

22.30 Le lutteur et le clown
film de Boris Barnet
(URSS 1 957- version originale)

24.00 Télé dernière

Ç£i FRANCE! 

10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes

d'après Henri Troyat (1 1 )
14.45 Animaux du monde

Vitrine dans un lagon
15.15 Quarté à Maisons-Laffitte
15.30 A coeur ou à raison

Hommage à une grande dame:
Portrait d'Elvire Popesco
extraits de films et de théâtre

17.0 La maison deT F 1
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 !

14. L'espoir (2)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocorico-boy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Jeudis de l'information

questions à domicile:
Lionel Jospin, secrétaire
général du Parti socialiste,
reçoit T F 1 à son domicile
parisien

21.55 Les oiseaux se cachent pour
mourir (3)

23.10 La Une dernière
23.25 La sultane de l'amour

Film écrit et réalisé par René Le
Somptier
avec France Dhélia (la sultane)

TV5 | FRANCE 2

19.00 L'école des fans
19.40 La bande à B. D.

Héros et créateurs
19.55 Aujourd'hui en France

Magazine
20.25 Le serin du major

Film d'Alain Boudet
21.30 La marmite d'Oliver

Les crèmes prises
22.00 Journal télévisé

jj— FRANCE 2 
6.45-8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A2
11.35 la TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (4)
14.00 Aujourd'hui la vie

Les syndicats: utiles ou pas?...
15.00 La reine des diamants (7)
16.00 L'après-midi?...

c 'est encore mieux!
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Celles qu'on n'a
pas eues
film de Pascal Thomas (80)

22.25 Actions
Nouveau magazine économique
et social d'Antenne 2

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips I

T  ̂<g> FRANCE 3
17.00 La révolte des Haidouk
17.15 TV régionale
17.30 Edgar, détective-cambrioleur

L'héritage d'Hitler
17.55-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
Double point de vue (2)

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Arcachon

20.35 Tonnerres
lointains
Film de Satyajit Ray (73)
d'après Bidhuti Bannerji

22.15 Témoignages
Débat sur le film

22.45 Soir 3 dernière
23.10 Coup de cœur
23.15 Prélude à la nuit
23.30 Espace 3

L'écriture sur le bout du doigt

^X I SViZZERA
\& j ITAllANA

16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 C'era una volta lo spazio (11 )
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 American Graffiti
film di George Lucas

22.15 Telegiornale
22.25 Via d'uscita

4. Birmingham
23.15 Telegiornale

i i

<0> AUTRICHE!

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.
9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Der mùndige
Konsument: Gùtezeichen, Gùteklassen.
Verbrauchsfristen. 10.30 Mein Name ist
Nobody - Ital. -franz. -deutscher Spielfilm
(1973) - Rég ie: Tonino Valerii. 12.20
Seniorenclub. 13.5 Nachrichten. 16.30 Am,
dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum
Namenstag : Kosmas und Damian. 19.00
Osterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Hallo Fernsehen - Fernsehserie zum
Mitmachen. 21.50 Storchenfarm - Von den
Schornsteinen bis in die Weinkeller. 22.35
Wie es geschach - Von Irina
Korschunow - Rég ie: Thomas Engel. 0.05
Nachrichten.

I 4* I SUISSE 1
I \/ l ALEMANIQUE
13.15 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.05 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Le jogging pour tous

Markus Ryffel , un bon professeur.
(Photo DRS)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Flug in die Hôlle
Série d'aventures en 6 épisodes,
d'après Hans Bertram
1. Départ dans la nuit
réalisé par Gordon Flemyng

21.00 Miroir du temps
« Les enfants de l'ombre»
film de Benno Kroll

21.50 Téléjournal
22.00 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.10 Stichtwort

Erziehungberatung
22.55 Nous sommes tous motivés

pour la victoire
Pierre Fehlmann et son équipage
du « Switzerland» prêts pour la
course autour du monde à la voile

23.30 Télé dernière

(|»|) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Beinah Trinidad - Gesamtdeutsche Komôdie
nach einem Motiv von Heinz Oskar Wutti g -
Régie: Oliver Storz. 11.50 Umschau. 12.10
Querschnitte. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 1540 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Ein Nest voiler
Spassvogel (2). 16.55 Fur Kinder : Der
Doppelganger. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Hart aber herzlich - Der kleine Jonathan.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Der 7. Sinn. 20.18 Streitet fur die
CDU - Heiner Geissler - der Schwarze
General. 21.00 Kangùru - Musik und Spass.
2 1 . 4 5  B i t t e  u m b l a t t e r n  - S W F -
Unterhaltungsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
233.00 Heinrich Heine - Die zwe i te
Vertreibung aus dem Paradies (1 ) - 2teil
Fernsehfilm von Karl Fruchtmann, 0.45
Tagesschau.

^P> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Artbeit und Beruf . 10.00

Beinah Trinidad - Gesamtdeusche Komôdie
nach einem Motiv von Heinmz Oskar Wuttig.
11.50 Umschau. 12.10 Querschnitte. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Unsere Nachbarn - die Briten - Wie
macht man einen Gentleman? 16.35 Tips fur
Aktive - 1. Modellflug: Fliegen wie die
Vogel... - - 2. Wenn's passiert ist... (3).
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der rosarote
Pan ther  - Zu Gas t  bei Pau lchens
Trickwersandten. 18.20 Die Nervensàge - Der
Nebenbuhler . 19.00 Heute. 19.30 S
Dusseldorf: Show + Co mit Carlo. 21.00
« Meine Seele braucht Musik» - Wie Tône auf
den Menschen wirken - «Kon tak te»  -
Magazin fur Lebensfragen. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Der geheime Krieg des
internationalen Terrosimus - Politik und
Terror - Anschl . :  Diskussion mit int.
Terrorismus-Experten - Anschl. : Heute (VPS
23.45).

I S 3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Martin Luther - Der
Sohn der Bosheit. 21.10 Leben im Louvre der
natur - Buschmann- Malere ien.  21.45
Programm nach Ansage.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis he menace
Dennis and the rare Coin

9.15-14.10 S Sky Trax
14.10 Agi f t to last
15.10 Family - Lovers and

Strangers
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Vote for Brady
19.00 The flying IMun

If you want to fl y, keep your
cornette dry

19.30 Nanny and the professer
A fowl Episode

20.00 Charlie's Angels
The Mexican Connection

20.55 A country Practice
21.50 The untouchables

Junk Man
22.45 Ail star Wrestling
23.35 McDonald's International

Juniors Tennis Challenge
0.35 S Sky Trax

ft RADIOl—"  ̂ In S'il ,liSi.safTi. ïiVin - ,

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
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 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec
à 22.40 Paroles de nuit. 23.00 env. Relax.
0.05-6.00 Couleur s

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00. 9.00. 12.00. 13.00.

17.00, 20.00. 3.00-6.00 Couleur 3. 6.10 6/9 ,
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec. Feuilleton. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de 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 En attendant le concert...
20.30 Transmission directe 22.15 env. Concert-
café. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env . Démarge.
0.05 Le concert de nuit. 2.00-6.00 Couleur s.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . : 5.30, 6.00. 6.30, 8.00, 9.00, 10.00.

11.00, 14.00, 15.00. 16.00, 17.00. 18.00. 20.00,
22.00, 23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour .
7.00 Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous , avec.
La semaine économique. 12.1 5 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque. 14.05 Guide des livres. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Musique populaire sans
frontières. 20.00 «z.B.»: Winnetou im Sauerland.
ou la Grande journée de la petite Anna. 23.00
Club de nuit.
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J'achète à CAP 2000
c'est facile!
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FRUI TS ET LÉGUMES
Choux-fleurs du pays

1 Rflla pièce 900 g Fr. I • W

Raisin d'Halle

1 70le kg Fr. 2.30 Fr. I •# W

NOUVEAU : VIANDE FRAÎCHE
257189-87

.. L̂ _-^_r/ BAR À CAFE '̂̂

î^b'IbOT
\ V-— - -r~̂ T\ Fam. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

257187-87

H Pour les prix
Ei les plus bas

©

CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
jâ  Peseux - CAP 2000 * _̂±
1 La Chaux-de-Fonds _Mt

g^Le 
Locle - Saint-lmier HA

¦
y 257184-87

Bar à talons
^

£___ %_tX 8 g£ ï  257185-87

Mode :
Tout pour la

FUTURE MAMAN
et VOTRE ENFANT
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux <$ (038) 31 25 46 257i86-87

¦mi p
star

superstar de l'électroménager

I MIGROS IHH
257188-87 i

VW \ ^ v̂S d̂e^^%,A, A \ B^en notre \^

& C§p 2000 Peseu| BIJOyfTERlE
257192-87

Obligations
de caisse UBS:
sécurité et rende-
ment intéressant.

Désirez-vous placer une
partie de vos économies
durant un certain temps à un
certain taux d'intérêt. Alors,
choisissez les obligations de
caisse UBS. Parlez-en avec
votre caissier.

Èmfâlà Union de
^KrM"/ Banques Suisses

A Peseux: CAP 2000
Place de la Fontaine 4
Tél. 31 17 25 257130 87

f VJ A ,ous
-̂̂ -W  ̂* ) 'es enfants

\&WX * « \  ̂
les Jeudi 26'\\[ y) vendred i 27

\J /̂ ŷ et samedi~r~"̂  28 septembre,
I LES SIX (EUX

SITUÉS DEVANT
CAP 2000.spicwms seron,

ANDES gratuits
Venez nombreux

is 165 UJf- - " ' Xi5im<
f25 <X--^

100 g. Fr. I ,„,„.„
257191-87

Jjj

éBm NOS SPECIAUX $
^̂ _W ROMANDES

Saucissons vaudois « 65et neuchâtelois 100 g. F_ . I
Saucisses au foie m 25et aux choux 100 g F,. I

257191-87
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f TENNIS 1
Là PESEUXJ

Les projets du club de ten-
nis de Peseux auront été
promptement exécutés. C'est
le cas de le dire. Les affaires
n'ont en effet pas traîné, puis-
que c'est à la fin de janvier
que le Conseil général a ac-
cordé des crédits pour la
construction des voies d'ac-
cès jusqu'à l'ancienne carrière
de Trembley et la pose des
canalisations nécessaires. .

A la fin de février, le club
comptait 165 membres et les
grandes décisions pouvaient
être prises.

Après la pose des conduites

Pari tenu à Peseux: on va pouvoir jouer au tennis bientôt à Trembley. (Avipress - P. Treuthardt)

et de I infrastructure les tra-
vaux de nivellement ont dé-
buté au commencement de
l'été.

DEUX SUR TROIS
Durant ces derniers mois, le

site de l'ancienne carrière a
bien changé et la préparation
des trois courts non couverts
a pu être rapidement réalisée
grâce à un temps favorable.

A la mi-août, c'est la cons-
truction du club-house qui a
démarré.

C'est dire qu'à fin septem-
bre, les amateurs de tennis

pourront sortir leur raquette
pour jouer sur deux des trois
courts terminés.

Pour le moment, c'est une
partie de l'emplacement du
court couvert prévu pour une
deuxième étape, qui sera uti-
lisée comme parking. Quant
au club-house, il sera mis en
exploitation au début de la
saison 1986.

Les autres aménagements
prévus, - places de parc,
zone de détente, et troisième
court - seront achevés en
1986.

Mais qu'importe, le pari lan-

ce pour pouvoir pratiquer le

tennis, cette année encore,

est tenu. Du reste, dans ce
site de l'ancienne carrière, les

nouvelles installations sporti-
ves de Peseux ont fort belle
allure.

Un grand coup de chapeau
au président Gùnther, à ses
collaborateurs du comité et
aux entreprises mandatées,
sans oublier les architectes
Dubois et Sagesser, pour cet-
te réalisation.

W. Si.

Bfi'iTntii



MEXICO (AP). - Les risques d'épidémie à Mexico ne sont
pas négligeables, après les séismes qui auraient fait maintenant
plus de 5000 morts et 7100 blessés.

Les victimes sont mortes de leurs
blessures et ne souffraient pas de ma-
ladies contagieuses. Mais dans les si-
tuations d'urgence, «il est difficile aux
autorités médicales de convaincre la
population que les cadavres ne pré-
sentent pas de risques».

Selon la Croix-Rouge à Mexico,

5000 habitants du centre-ville, la zone
la plus touchée, ont été vaccinés con-
tre le tétanos et la typhoïde. La plupart
des 50.000 sauveteurs doivent eux
aussi être vaccinés. Cependant les
vaccins ne déploient leurs effets que
bien plus tard.

Il est possible que les cadavres con-

Les tombes sont creusées à la hâte (UPI)

taminent l'eau potable, ce qui peut
provoquer des diarrhées. Les autorités
mexicaines ont conseillé aux habitants
de faire bouillir l'eau avant de la boire.

MIRACLES

Les fouilles continuent à Mexico
pour retrouver des survivants. Mardi,
on a découvert deux bébés dans leur
berceau, qui ont survécu cinq jours
dans les décombres d'un hôpital qui
s'est écroulé au premier des deux séis-
mes. Le premier était un petit garçon
né mercredi, à la veille du premier séis-
me, et le second une petite fille de
deux mois.

Le sauveteur qui a été le premier à
entendre leurs cris, Michel Gonzalez-
Juarez, a estimé qu'ils étaient dans un
état «fantastique» étant donné qu'ils
avaient passé cinq jours sans boire ni
manger. « Pendant tout le temps que
nous avons passé à les retrouver, ils
pleuraient, alors nous leur parlions»,
a-t-i l raconté !

«A un moment, ils ont commencé à
s'endormir, mais les médecins nous
ont dit de les maintenir éveillés. Alors
nous leur avons fait bouger les jambes
et nous avons secoué leurs berceaux.
Quand le petit garçon a senti la main
qui venait le chercher , il s'est immédia-

tement arrête de pleurer». Un jeune
garçon de 14 ans s'est couché dans le
tunnel creusé entre les décombres
pour atteindre les bébés. Il les a fait
passer sur son corps pour les donner à
un autre sauveteur.

Les bébés étaient dans une poche
d'environ un mètre de long et 1 m 50
de large. Ils ont été protégés des pier-
res par les barreaux en métal des ber-
ceaux.

Domingo
et Iglesias

LOS-ANGELES (ATS j Reu-
ter) . — Le chanteur d' opéra
Placido Domingo, le chanteur
de charme espagnol Julio
Iglesias et le comédien mexi-
cain Cantinflas participeront
dimanche à un spectacle de
douze heures, diffusé à tra-
vers le monde, afin de recueil-
lir des fonds pour les victimes
des tremblements de terre au
Mexique.

Cette initiative est compa-
rable à celle qui avait con-
duit il y a quelques mois à
l'organisation du concert
«Live aid» pour venir en
aide aux pays d'Afrique tou-
chés par la famine.

Par ailleurs, la Croix-Rou-
ge suisse, Caritas Suisse, l'En-
traide protestante suisse et
l'Oeuvre suisse d' entraide ou-
vrière ont lancé mercredi un
nouvel appel auprès de la po-
pulation suisse afin qu 'elle
continue de verser ses dons en
faveur des victimes du Mexi-
que. La Chaîne du Bonheur,
quant à elle, organisera au-
jourd'hui sur les ondes de la
radio et de la télévision, une
campagne destinée à récolter
des fonds.

Valse des ministres en Inde
DELHI (AP/ATS/ REUTER). - Le

premier ministre indien, M. Rajiv
Gandhi, a procédé mercredi à un im-
portant remaniement ministériel,
nommant seize nouveaux ministres,
dont un ministre des affaires étrangè-
res, et s'attribuant le portefeuille de la
défense.

Deux principaux de ses conseillers
ont été promus, cinq ministres ont été
remerciés et plusieurs ministères ont
été réorganisés. M. Gandhi a lui-
même cinq portefeuilles : la défense,
le plan, les réformes de personnel, la
science et la technologie, et l'envi-
ronnement et les forêts.

«C' est un Conseil des ministres
équilibré», a déclaré M. Gandhi après
la cérémonie de prestation de ser-
ment au palais présidentiel.

M. Bali ram Bhagat, qui a déjà eu
de nombreux portefeuilles, prend le

portefeuille des affaires étrangères
jusque-là détenu par M. Gandhi.
M. Arun Nehru, l'un des chefs de file
du parti du Congrès (i), prend la tête
de l'un des plus importants ministè-
res, celui de la sécurité intérieure et
de la loi et l'ordre.

M. Gandhi a nommé trois nou-
veaux ministres, dix nouveaux minis-
tres d'Etat et trois nouveaux vice-mi-
nistres. Le Conseil des ministres
comprend cinq femmes. Jusque-là, le
premier ministre détenait onze porte-
feuilles.

AU PENDJAB

Par ailleurs, des extrémistes sikhs
ont utilisé des gamelles piégées, des
lettres de menace et du poison pour
tenter une dernière fois d'écarter les
électeurs du chemin des urnes, mais

le scrutin s'est ouvert à l'heure prévue
mercredi au Pendjab.

Deux militants du parti du Congrès
ont été empoisonnés mardi soir à Am-
ritsar, la ville sacrée des sikhs. Ils
avaient accepté un bonbon offert par
un inconnu. Le responsable de la sé-
curité du Pendjab a demandé aux ha-
bitants de l'Etat de ne pas accepter de
la nourriture offerte par un étranger.

Des appels ont également été lan-
cés pour que la population ne touche
pas aux object suspects comme les
jouets, les postes de radio, les atta-
chés-cases et les gamelles. Une série
d'attentats a fait six morts ces der-
niers jours au Pendjab et à Delhi. Les
résultats des élections régionales ne
seront connus que jeudi soir.

Californie menacée
Malgré les desinfectants, Mexico craint maintenant une épidémie.

(Reuter)

LOS-ANGELES (AP). - Une «fosse sismique» semblable à celle du
Mexique se trouve près de Los-Angeles et pourrait provoquer une catastro-
phe majeure dans les quelques dizaines d'années à venir, déclarent des
géologues.

Dans le souci d'anticiper un tel tremblement de terre dans le sud de la
Californie, le Conseil municipal a demandé à des responsables du bâtiment
de rédiger un rapport faisant le point sur les efforts destinés à doter des
milliers de vieux bâtiments, pour la plupart en brique, d'une structure anti-
sismique.

D'après des géologues, il est quasiment certain qu'un important séisme
risque de se produire le long de la faille de San-Andrea dans 20 ou 50 ans.
Le risque augmente de 2 à 5 % par an. Les séismes qui se sont produits au
Mexique jeudi et vendredi confortent en effet cette hypothèse.

Bombe à Rome : 12 blessés
ROME (AP). - Douze personnes

ont été blessées, dont quatre
grièvement, par l'explosion d'une
bombe dissimulée dans un sac de
sport qui a sauté mercredi dans
un bureau des «British Airways»,
en plein centre de Rome.

Un suspect dont l'identité n'a
pas encore été établie, qui se dit
Palestinien originaire de Bey-
routh, a été appréhendé peu
après.

Quatre employés de la compa-
gnie aérienne ont été grièvement
blessés par l'explosion, qui a
creusé un cratère d'un mètre de

diamètre dans le sol. Les autres
blessés ont pour la plupart été at-
teints par des débris de verre pro-
venant des vitrines pulvérisées
par le souffle.

L'attentat, qui n'a pas été re-
vendiqué, est le deuxième enre-
gistré en l'espace de dix jours
dans le quartier de la via Veneto,
les Champs-Elysées de la capitale
italienne. Le 16 septembre der-
nier, une grenade avait été lancée
contre la terrasse du Café de Pa-
ris, où 39 personnes avaient été
blessées.

Les blessés ont été évacués avec des moyens de fortune. (ANSA)

Tripoli se vide
TRIPOLI (AP). - Les milices mu-

sulmanes rivales de Tripoli se sont
affrontées pour la onzième journée
d'affilée mercredi , malgré les efforts
syriens pour ramener la paix.

Les combattants du Parti démo-
cratique arabe (PDA , alaouites pro-
syriens) et du Mouvement de l' unifi-
cation islamique (intégristes sunni-
tes soutenus par les combattants
pro-Arafat de l'OLP) s'affrontaient
férocement mercredi matin le long
du boulevard qui traverse la ville,
située à 80 km au nord de Beyrouth.

Selon la police, le bilan total des
combats depuis le 15 septembre est
de 196 morts et 656 blessés.

Le premier ministre sunnite Ra-
chid Karamé (dont Tripoli est le fief)

et les officies syriens ont tente toute
la nuit de persuader les chefs de
milice de déposer les armes et de
remettre leurs armes lourdes à l'ar-
mée libanaise.

DÉSERTÉE

La ville est toujours paralysée : les
écoles, les banques, la plupart des
magasins et des cafés sont fermés.
Selon les responsables municipaux,
plus de la moitié des 500.000 Tripoli-
tains ont fui. La route située au sud
de la ville est bordée de familles qui
vivent dans des tentes , des conte-
neurs ou des immeubles en cons-
truction.

Pour sourire
DELHI (AP) . — Une souris a retardé pendant 20 heures le départ

d'un avion des lignes intérieures indiennes, qui devait partir pour
Trivandrum avec 200 passagers à son bord.

La passagère clandestine a été aperçue par des membres de
l'équipage alors qu 'elle déambulait dans le poste de pilotage. Mais
tous leurs efforts pour la capturer sont demeurés vains et il a fal lu
faire évacuer l' avion pour que des spécialistes de la dératisation
puissent intervenir.

La carlingue de l'appareil a été pulvérisée au raticide et la
souris considérée comme morte, bien que son cadavre n'ait pas été
retrouvé.

' " ¦ . y. ,y ". !' . ' ! '."j;" ' . :

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

CONTRE L'APARTHEID

BRUXELLES (AP). - Le gouver-
nement belge a demandé mercredi à
l'Afrique du Sud de rappeler son at-
taché militaire à Bruxelles. Cette dé-
cision, destinée à manifester l'hostili-
té du gouvernement belge à la politi-
que d'apartheid, va au-delà des sanc-
tions décidées au début du mois par
les pays de la CEE, qui sont conve-
nus de «refuser l'accréditation d'atta-
chés militaires» sud-africains, sans
toutefois prévoir le rappel de deux
déjà en poste. De son côté, la Gran-
de-Bretagne a décidé de rappeler ses
deux attachés militaires en Afrique
du Sud et a déclaré que ces décisions
constituent «un signal politique et
légitime» démontrant son hostilité
envers l'apartheid.

DÉCÈS

BOLOGNE (ATS/REUTER). -
Le cardinal Antonio Poma, an-
cien président de la Conférence
êpiscopale italienne, est décédé
des suites d'une insuffisance
cardiaque. L'ancien archevêque
de Bologne, âgé de 75 ans, était
très lié au pape Paul VI et avait
été pressenti pour lui succéder.

FRAYEUR

WASHINGTON (AP). - Un
«Boeing-727» de la compagnie amé-
ricaine « Eastern Airlines», avec à son
bord 175 passagers, a manqué son
décollage de l'aéroport national de
Washington en voulant éviter un hé-
licoptère qui lui avait coupé la piste.

L'appareil a terminé sa course dans
l'herbe hors de la piste à moins de 1 5
mètres du fleuve Potomac. Il y a eu
cinq blessés.

ENTRE FEMMES

WASHINGTON (AP). - Mme
Nancy Reagan envisage de ren-
contrer la femme du «numéro
un» soviétique, M. Mikhail Gor-
batchev, en marge du prochain
sommet soviéto-américain des
19 et 20 novembre à Genève.
Mmes Reagan et Raisa Gorbat-
chev ont eu un échange de let-
tres à ce sujet.

RECORD

DOUVRES (AP). - Six nageurs
britanniques ont établi mercredi un
nouveau record de la traversée aller-
retour de la Manche par équipe. Ils
ont couvert le parcours de 87 kilomè-
tres en 15 heures 36 minutes et 30
secondes, battant de 28 minutes le
précédent record qui appartenait de-
puis 1980 à des nageurs séoudiens.

AVEUX

BONN (AP). - La secrétaire de
la présidence ouest-allemande
arrêtée le mois dernier pour es-
pionnage, Margarete Hoeke, a
avoué qu'elle était un agent de
la RDA. Le ministre de l'inté-
rieur, M. Dietrich Zimmermann,
avait annoncé au Parlement
qu'elle espionnait directement
pour le KGB.

NEUCHÂTEL
24 sept 25 sept

Banque nationale . 630 — d 630.— d
Crod. lonc. neuch. . 820 — d 820. - d
Mouchât, ass. gén . 660.— d 660.— d
Gardy 40— d 40— d
Cortaillod 1625 — d 1600 — d
Cossonay 1700 — d 1 700 — d
Chaux et ciments . 840.— d 840 — d
Dubied nom 350 — d 350.— d
Dubied bon 500—o 450—d
Hormis port 350 — d 350 — d
Hermès nom SO.— à 90— d
J -Suchard port .. 6850 - d 6850 — d
J.-Suchard nom. .. 1300 — a 1300 d
J Suchard bon ... 725— d 725— d
Drnent Poniand .. 4300 — à 4650 -
Sté navig. N toi ... 420 — d 420— d

LAUSANNE

Banq cant. vaud . 1060— 1070 —
Créd fonc. vaud. . 1370 — 1380 —
Ans! consi Vevey . 1200— 1195 —
Bobst 2545 — 2640 —
Innovation 720.— 720.—
Publicitas 3350 — 3360.—
Rmsoj & Ormond . 480 — d 480. — d
la Suisse ass vie . 5800 — 6000 -
Zyma 1320.— 1320.—

GENÈVE
Grand Passage . ... 900— 910 —
Charmilles —.— 1040— d
Physique pon 390— 385—d
Physique nom 260.— 240 — d
Schlumbcrgcr 76 50 75 50
Monte Edison .... 2 95 3 05
Olivetti pnv 6.95 7.20
SK. F 64 66
Swedish Match ... 54 50d 55.-
Astra 5 10 4 70

BÂLE
Hoffm.-LR cap. .. 110500 — 111500 —
Hoffm. -LR. |C6. ... 99000 — 98500 —
Hoffm-LR 1/10 . 9900- 9850 -
Ciba-Geigy port. .. 3370 — 3290 —
Ciba Geigy nom. . 1480.— 1465.—
Ciba Geigy bon ... 2610— 2600.—
Sandoz port 8450 — d 8580 — d
Sandoz nom 3200 — 3180 —
Sandoz bon 1440 — 1450 —
Pirelli Internat 383.— 382 —
Bâloise Hold. n. ... 900.— 885.—
Bâloise Hold. bon . 2225 — 2220 —

ZURICH
Swissair pon 1450 — 1455.—
Swissair nom 1135.— 1130 —
Banque Leu pon .. 3725.— 3730 —
Banque Leu nom . 2680.-- 2650.—
Banque Leu bon .. 590 — 594,—
UBS pon 4275.— 4250 —
UBS nom 782 — 782 —
UBS bon 158 — 158 —
SBS pon 474. - 474 —
SBS nom ....... 331 — 330 —
SBS bon .. . ,' 406 — 407 —
Créd Suisse pon .. 2970.— 2955.—
Cred Suisse nom . 565 — 563.—
Banq pop suisse .. 2025 — 2045 —
Bq pop suisse bon . 200 — 203 —
ADIA 4140.— 4260 —
Elektrowatt 3420.— 3410 —
Hasler 5175.— 4650.—
Holderbank pon .. 3600.— 3590.—
Holderbank nom . 620— 580 —
Landis & Gyr nom . 2070. - 2130 —
Landis & Gyr bon . 207 — 211 —
Motor Colombus . 1070 — 1085 —
Moevenpick 5050 — 5000.—
Oerlikon - Buhrle p . 1650— 1675 —
Oerlikon ¦ Buhrle n. . 339.— 401 —
Oerlikon -Buhrle b. . 400.— 395 —

Presse lin 290.— 292 —
Schindler pon 4750 — 4650.—
Schindler nom. ,.. 680 — 680 —
Schindler bon .... 875— 875 —
Réassurance pon. .12000 — 11300.—
Réassurance n. ... 4520.— 4475 —
Réassurance bon . 2175.— 2170 —
Wintenhour pon. .. 5200 — 5150.—
Wintonhour nom. . 2460.— 2440 —
Wintenhour bon .. 4550.— 4425.—
Zurich pon 5400 — 5300.—
Zurich nom 2550 — 2550 —
Zurich bon 2350.— 2350 —
ATEL 1340 — 1340 —
Saurer 224 — 220.—
Brown Boveri 1700 — 1685 —
El. Laufenbourg ... 2400 — 2400 —
Fischer 1030 — 1050 —
Frisco 2700 — 2700 —
Jelmoli 2825— 2950 —
Hero 2625— 2625.—
Nestlé pon 7425. - 7390.—
Nestlé nom 3725— 3680 —
Alu Suisse pon. ... 715— 715 —
Alu Suisse nom. .. 264.— 263.—
Alu Suisse bon ... 67 50 66.—
Sulzer nom 2380— 2395 —
Sulzer bon 402— 400 —
Von Roll 450.— 440.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 58 25 57 50
Amax 32 50 31 50
Am Tel & Tel .... 47.50 s 47.25
Béatrice Foods .... 74 25 7525
Burroughs 149 50 149.50
Canadian Pacific .. 27 50 27.75
Caterpillar 80 50 80.75
Chrysler 82.50 81.25
Coca Cola 156— 156 50
Control Data 41 50 40.75
Corning Glass .... 107.50 105 —
C.P.C. ' 99.— e 100.—

Du Pont 127.50 128.—
Eastman Kodak ... 98.50 97.50
EXXON 112.50 110.50
Fluor 34.75 33.50
Ford 98.50 97.50
General Electric ... 131.50 o 129.50
General Foods .... 187.50 227 —
General Motors ... 153.— 151.—
Goodyear 63.50 62.50
Gen. Tel. & Elec. .. 87.75 86 —
Homestake 57.50 56.75
Honeywell 145.— 140.50
Inco 30.— 29.50
I B M  286.— 283.—
Int. Paper 106.50 105.50
Int. Tel. & Tel 74.— 72.75
Lilly Eh 194.50 193.50
Litton 174— 161 .50
MMM 170. - 169.50
Mobil 62.75 61.50
Monsanto 105.— 102 —
Nat Distillers 71 .50 70.50 d
Nat Cash Register . 74-  73.50
Philip Morris 173.50 172.50
Phillips Petroleum . 26.25 26.50
Procter & Gamble . 128.— 129.—
Sperry 111— 108.—
Texaco 80.— 78.75
Union Carbide .... 118.50 119.—
Uniroyal 48.25 48.50 d
U.S. Steel 69— 69.75
Warner-Lamben .. 86.50 84.—
Woolworth 108.50 108.50
Xerox 116— 115 50
AKZO 91.50 90.—
A.B.N 359.— 358 —
Anglo-Amenc 28— 27.25
Amgold 158.50 156 —
Courtaulds 4.60 d 4.50 d
De Beers port 11 .25 11 —
General Mining ... 28— 26 50
Impérial Chemical . 20 25 20.50
Norsk Hydro 32— 31.75
Philips 35.75 35.—
Royal Dutch 138 — 136 50
Unilever 247 — 243 -
B A S F  191 50 192.25
Bayer 184 — 189 —
Degussa 307 — 318.—
Hoechst 181 50 184 —
Mannesmann 184.50 186 —

R.W.E 165.— 169.—
Siemens 490.— 500.—
Thyssen 123 — 125.—
Volkswagen 271.— 274.—

FRANCFORT

A.E.G 141.50 144.50
B.A.S.F 233.— 236.20
Bayer 226.70 230.50
B.M.W 473.— 485.—
Daimler 952.— 975.—
Deutsche Bank ... 606.— 627.50
Dresdner Bank .... 279.50 289.10
Hoechst 222.60 225.20
Karstadt 290.— 293.50
Kaufhof 320.— 324.—
Mannesmann 223.70 225.60
Mercedes 853 — 872.—
Siemens 600 — 611 —
Volkswagen 331.60 333.50

MILAN

Fiat 4560 — 4610.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 61900.— 62500 —
Italcementi 48100 — 48800 —
Olivetti 7370— 7420.—
Pirelli 3149 — 3190 —
Rinascente 1015— 1025 —

AMSTERDAM
AKZO 125.50 124 40
Amro Bank 84.40 84 30
Bols 98— 97 —
Hemeken 164.20 163 70
Hoogovens 62 50 62 —
K.LM." 55.90 5610
Nat. Nederlanden . 75.60 75 —
Roboco 75.50 75.10
Royal Dutch 189.50 187.50

TOKYO

Canon 1030 — 1020 —
FUJI Photo 1990 — 1950. -
Fujitsu 910.— 935 —

Hitachi 660 — 660 —
Honda 1300 — 1260 —
Kirin Brewer 705.— 701.—
Komatsu 578— 610 —
Matsushita 1190 — 1170.—
Sony 3600 — 3530 —
Sumi Bank 1710— 1690 —
Takeda 871 — 869.—
Tokyo Marino 895 — 895 —
Toyota 1140.— 1130.—

PARIS
Air liquide 548.— 525.—
Elf Aquitaine 185.— 180.—
BSN. Gervais .... 2130 — 2125.—
Bouygues 700— 691.—
Carrefour 2270.— —.—
Club Médit 465— 445.10
Docks de France .. 1180 — 1145 —
Fr. des Pétroles ... 216— 213 —
Lafarge 498 — 485.—
L'Oréal 2370.— 2340 —
Matra 1701.— 1690.-
Michelin 1075— 1058.—
Moet-Hennessy ... 1898— 1835 —
Perrier 444.50 424.50
Peugeot 388.— 375 —

LONDRES
Brrt & AmTobacco . 2.63 2.58
Brit. petroloum .... 5.30 5.26
Impérial Chemical . 6.34 6.34
Impérial Tobacco . 1.88 1.86
Rio Tinto 5.42 5.44
Shell Transp 6.75 6.70
Anglo-Am USS ... —.— —.—
De Beers porl USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 515— 513.10
CS général 408 80 408.40
BNS rend, oblig. .. 4.71 4.71

[551L^J Cours communiques
nT___.__.lfi par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 25-%
Amax 14-54 14
Atlantic Rich 58% 58-%
Boeing 46 45-%
Burroughs 66-% 65-%
Canpac 1 2 %  11-%
Caterpillar 36% 35%
Coca-Cola 6 9 %  70-%
Control Data 1 8 %  18
Dow Chemical .... 34% 34
Du Pont 5 7 %  56%
Eastman Kodak ... 43 -V. 42-%
Exxon 49-% 49
Fluor 15 14%
General Electric ... 57-% 57-%
General Foods — 
General Motors ... 67% 6 6 %
Goner.Tel & Elec. . 38-% 38%
Goodyear 2 8 %  27-%
Gulf Oil 
Halliburton 24-% 24-%
Honeywell 63 61-%
IBM 126-% 124
Int. Paper 47-% 47-%
Int. Tel. & Tel 3 2 %  32-54
Kennecott 
Linon 72 71-%
Nat. Distillers 
NCR 33% 32-%
Pepsico 59-% 59-y«
Sperry Rand 48-% 48- '/.
Standard Oil 
Texaco 35-% 34-%
US Steel 31 -% 31-%
UnitedTechno. ... 38-% 38-%
Xerox 51 -54 50- '/i
Zenith 16-54 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 152 60 151.78
Transports 650.16 644.30
Industries 1321.10 1312.—

Convent. OR du 26.9.85
plage Fr. 23900.—
achat Fr. 23490 —
base argent Fr. 490.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.21 2.24
Angleterre 3.1625 3.2125
C/S — — .—
Allemagne 81.70 82.50
France 26.50 27.20
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.50 73.30
Italie — .12 — .1225
Suède 27— 27.70
Danemark 22.30 22.90
Norvège 27.30 28 —
Portugal 1.30 1.35
Espagne 1.34 1.38
Canada 1.62 1.65
Japon —.9640 — .9760
Cours des billets 25.9.85
Ang leterre ( IC)  3 10 3.40
USA (1S) 2.17 2.27
Canada (1S can.) 1.58 1.68
Allemagne (100 DM) ., 81.— 84.—
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) . . . .  3.90 4.20
Espagne (100 ptas) . . .  1.25 1.55
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr .d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) . . . .  71 .75 74.75
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr .n.) . . .  26.75 29.25
Portugal (100 esc.) ... 1.20 1.70
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 154 — 169.—
françaises (20 f r . )  146.— 161.—
anglaises (1 souv.) .... 178.— 193.—
anglaises (1 souv. nou») . 169.— 184.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 23350.— 23650.—
1 once en S 327.50 330.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 435— 455 —
1 once en s 6.10 6.30
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Constitution antinucléaire devant les Etats

BERNE (ATS). - Par 21 voix contre 19 et contre I avis du
Conseil fédéral, le Conseil des Etats a refusé mercredi d'accorder
la garantie fédérale à la disposition antinucléaire de la nouvelle
constitution de Bâle-Campagne. Une petite majorité des sénateurs
a en effet jugé ce texte contraire au droit fédéral. Le Conseil
national se prononcera ultérieurement.

En novembre 1984, le corps électo-
ral de Bâle-Campagne a approuvé une
nouvelle constitution cantonale selon
laquelle (art.115) «le canton veille à
ce qu'aucune centrale nucléaire fonc-
tionnant selon le principe de la fission
nucléaire, aucune installation servant
au retraitement de combustible nu-
cléaire et aucun dépôt de déchets
moyennement et hautement radioac-
tifs ne soient érigés sur le territoire
cantonal ou dans son voisinage».

COLLABORATION
CONFÉDÉRALE

Une faible majorité du Conseil des
Etats, emmenée par M. Peter Heft i
(rad/GL), a estimé que cette phrase
était contraire au droit fédéral, en par-
ticulier parce que la Confédération est
seule habilitée à légiférer sur l'énergie
nucléaire. Mercredi, MM. Julius Bin-
der (PDC/AG) et Ulrich Gadient
(UDC/GR) ont ajouté que l'opposi-
tion systématique de Bâle-Campagne
au nucléaire tend non seulement à pa-
ralyser l'application de la politique fé-
dérale, mais nuit aussi à la collabora-
tion confédérale et empiète sur la sou-
veraineté d'autres cantons.

RIEN N'Y A FAIT

Au contraire, M. Riccardo Jagmetti
(rad/ZH) a souligné la portée pratique
restreinte du texte bâlois, M. Eduard
Belser (soc/BL) a défendu l'attitude
de son canton au nom du fédéralisme,
M. Jean-François Aubert (lib/NE) a
répété que le peuple de Bâle-Campa-
gne a le droit de s'opposer au nucléai-
re tant qu'il respecte le droit fédéral.
Quant à la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp, elle a énuméré les moyens
qu'a le demi-canton d'appliquer la

disposition contestée sans violer le
droit fédéral. Rien n'y a fait: comme en
1977 pour la Constitution jurassienne
(article sur la réunification), le Conseil
des Etats a refusé la garantie fédérale à
la phrase qui ne lui convenait pas.

PROTECTION CONTRE
LES LICENCIEMENTS

Par ailleurs, et de justesse — 21 voix
contre 19 — le Conseil des Etats a
accepté d'entrer en matière sur la révi-
sion du code des obligations (CO)
opposée comme contreprojet indirect
à l'initiative pour la protection des tra-
vailleurs contre les licenciements. Une
initiative des syndicats chrétiens dont
il a décidé par 29 voix contre 8 de
proposer le rejet.

Le Conseil des Etats rejoint ainsi la
position du Conseil national, qui avait
adopté le 19 juin par 112 voix contre

23 le contreprojet du Conseil fédéral ,
non sans en rogner quelque peu les
dispositions.

L'initiative déposée en octobre 1983
avec près de 119 000 signatures de-
mande que la Constitution soit enri-
chie de quatre points : l'obligation
pour l'employeur de motiver par écrit
les licenciements, la possibilité d'atta-
quer en justice ceux qui ne sont pas
justifiés, la possibilité de prolonger les
rapports de travail si le licenciement a
des conséquences trop rigoureuses, et
une meilleure protection en cas de ma-
ladie, de grossesse ou d'accident.

MME KOPP
t

Quant au contreprojet, Mme Elisa-
beth Kopp, chef du département de
justice et police (DFJP) a réaffirmé
qu'il maintient la liberté de résiliation
d'un contrat, et la rég lementation pari-
taire de la protection contre les licen-
ciements. Mais dans la situation ac-
tuelle, les abus ne peuvent guère être
combattus, et une révision s'impose.
Son influence sur le marché du travail
sera insignifiante.

Bâle-Campagne en échec

Belles promesses pour les venilanges
BERNE (ATS). — Selon les experts, les vendanges qui ont com-

mencé sont très prometteuses. Le temps sec, l'excellente santé des
grains et le soleil qui garantit la teneur en sucre ont contribué à un
raisin de qualité. On peut espérer une récolte optimale si le baromè-
tre se maintient au bea u f ixe.

Outre-Sarine, le gel de l'hiver der-
nier entraînera une récolte réduite
de moitié à la production moyenne.
En Suisse romande, on s 'attend en
revanche à une récolte légèrement
supérieure à la moyenne des dix
dernières années. .Et au sud du
pays , on sera dans la moyenne de la
décennie.

EN SUISSE ROMANDE

A l'Institut de recherche de Wae-
denswïl, M. Werner Koblet estime
que l'on peut s'attendre pour toute
la Suisse alémanique à une qualité
allant de bonne à très bonne, pour
une récolte de petite quantité. «Ce

sera la plus petite récolte depuis
1957» .

Pour la Suisse romande, résume
M. François Murisier, de la Station
d' essais de Pully, «nous prévoyons
une production de quelque 110 mil-
lions de litres de jus de la vigne, ce
qui est un peu audessus de la
moyenne. L'état de santé de la vigne
est excellent et a bénéficié du temps
doux et sec. Ce devrait être une très
bonne année. » Dans le canton de
Vaud , les spécialistes prévoient 40
millions de litres, soit une quantité
au-dessus de la moyenne. A Genève,
12 millions de litres sont prévus, et 4
millions à Neuchâtel, ce qui consti-
tue des moyennes.

Quant au Valais, où les vendan-
ges ont commencé, on s 'exclame aus-
si «que rarement le raisin n'a été
aussi sain, exempt de pourriture. Le
85 sera «du tonnerre», dit-on volon-
tiers ces jours sur les bords du Rhô-
ne. Mais la récolte prévue, environ
47 millions de tonnes, sera en des-
sous de la moyenne de la décennie.
En particulier le chasselas blanc a
moins bien mûri.

SI LE TEMPS...

Au sud de la Suisse, quelques ré-
gions ont été touchées par la grêle.
On s'attend à produire quelque 2,7
millions de litres de jus de la vigne.
Là aussi, bonne santé de la vigne
constatée. «Si le temps reste au
beau, nous aurons un vin d'excel-
lente qualité» dit un spécialiste tes-
sinois.

Courageux
La signification des deux déci-

sions prises hier par le Conseil des
Etats ne doit pas nous échapper.

La petite chambre avait à se
prononcer, en premier lieu, sur la
garantie à accorder à la nouvelle
constitution de Bâle-Campagne -
cette constitution dont une dispo-
sition impose au canton de veiller
à ce qu'aucune installation atomi-
que ne soit érigée sur le territoire
cantonal ou dans son voisinage.
Le Conseil fédéral préconisait
l'octroi de la garantie, article «an-
tinucléaire» compris, en se fon-
dant principalement sur des con-
sidérations juridiques, mais inspi-
ré sans doute aussi par le désir
d'éviter une possible épreuve de
force.

Or le Conseil des Etats, lui, a
tenu compte dans une plus large
mesure des facteurs politiques
dans son appréciation du problè-
me: le point de vue selon lequel
un canton ne peut pas s'opposer à
ce que la Confédération non seu-
lement permet , mais favorise, l'a
emporté à une faible majorité. La
garantie a été accordée sans le
passage incriminé - décision cou-
rageuse, mais nécessaire dans le
contexte de la solidarité confédé-
rale

L'initiative populaire pour la
protection des travailleurs contre
les licenciements constituait le
deuxième objet important de la
matinée. Le Conseil fédéral , tout
en proposant le rejet de cette ini-
tiative excessive, l'a cependant
assortie d'un contreprojet indirect
sous forme d'une revision des dis-
positions sur la résiliation du con-
trat de travail dans le code des
obligations. A la chambre des
cantons, la proposition de rejet a
passé sans peine. Quant à \a revi-
sion, la majorité de la commission
avait pris position contre l'entrée
en matière , et l'on sait les dangers
d'un système où les décision con-
cernant l'entreprise finissent par
être confiées au juge. Or, par 21
voix contre 19, l' entrée en matière
a été approuvée et le projet de
revision, déjà amendé par le
Conseil national , va retourner en
commission. Certes , celle-ci com-
me le Conseil des Etats lui-même,
s'ils sont conséquents avec eux-
mêmes, devront s'employer main-
tenant à ne pas aller plus loin que
nécessaire. Il n'en faut pas moins
saluer , à notre avis, une décision
fondée principalement par le sou-
ci de maintenir un juste équilibre
entre les partenaires sociaux.

Le Conseil des Etats , qualifié si
souvent de rétrograde et d'antiso-
cial par ses adversaires , s'est mon-
tré hier , comme d'habitude, cou-
rageux , animé d'un réel esprit
d'ouverture, et conscient des réa-
lités profondes du pays.

Etienne JEANNERET

Recourir à la chirurgie plastique
ZURICH (ATS). - La société suisse

de chirurgie plastique et esthétique a
célébré ses 20 ans d'existence, mer-
credi. A cette occasion, des membres
de la société ont expliqué que le re-
cours à la chirurg ie esthétique est sou-
vent controversé et jugé ridicule alors
que celle-ci peut en réalité faire plus
que de remédier à des manifestations
de vieillesse mal acceptées.

Selon un médecin de la Clinique
Bellevue de Zurich, une des tâches
prioritaires de la chirurgie esthétique
est d'intervenir dans les cas malheu-
reux engendrés par la nature, notam-
ment dans l'aspect , les traits d'un indi-
vidu. «Là, une opération a souvent
bien plus d'impact que n'importe quel
soutien psychiatrique».

La chirurg ie esthétique est la partie
la plus connue de la chirurgie plasti-
que, mais elle n'est de loin pas le plus
important secteur de ce domaine. La
correction des défauts de la nature
chez des nouveau-nés ou la reconsti-
tution à la suite de brûlures ou acci-
dents ou d'opérations de tumeurs sont
bien plus significatives pour la chirur-
gie plastique. Pas de miracle mais un appel à la chirurgie esthétique. (Avipress)

DU RHONE AU RHIN
FAUSSE ALARME

BADEN (ATS). - Mardi soir ,
l'alarme radioactivité a résonné
dans la région de Baden. dans le
canton d'Argovie. Selon le com-
mandement de la police, l'alar-
me s'est déclenchée en raison
d'une défectuosité technique.

BAMBIN TUÉ

GENOLIER (VD) (ATS). - Le petit
Lauri Satuli , 5 ans, a été victime d'un
accident mortel à Genolier , au-des-
sus de Nyon. Echappant à la surveil-
lance de sa mère, il a dévalé le che-
min d'accès de la villa familiale, sur
un jouet mobile. Au débouché de la
route, il a heurté de la tête une auto.

HERTZ

ZURICH (ATS). - La société de
location de voitures Hertz Suis-
se S.A., à Zurich, a augmenté
sensiblement son chiffre d'affai-
res en 1984. Celui-ci a progressé
de 22% pour atteindre 48,2 mil-
lions.

GUERRE MODERNE

BREMGARTEN (AG) (ATS). -
Quelque 3700 hommes, 500 véhicu-
les et près de 40 chars sont engagés
depuis lundi et s'entraînent à la
«guerre moderne» dans un exercice
intitulé «Andromède». L'exercice se
déroule sous le commandement du
divisionnaire Rolf Binder, comman-
dant de la division de campagne 6. Il
s'ag it de la 4me phase d'une série
d'exercices entamée en 1982,

CHIFFRES ROUGES?

ZURICH (ATS). - Le groupe
Buehrle doit s'attendre pour
1985 à enregistrer des pertes
considérables de chiffres d'af-
faires dans ses divisions pro-
duits militaires et aviation, écrit
Oerlikon-Buehrle Holding SA
dans un rapport intermédiaire à
ses actionnaires.

SITUATION INTOLERABLE

SAINT-GALL (ATS). - Les repré-
sentants de quelque de 20.000 délé-
gués, employés d'hôtel et de restau-
rant en Suisse, réunis mercredi à
Saint-Gall , se sont prononcés en fa-
veur d'une association forte et com-
bative. Des membres de l'Union Hel-
vétia , Société centrale suisse des em-
ployés d'hôtel et de restaurant , ont
expliqué qu 'il était temps de s'atta-
quer «à la situation intolérable du
personnel hôtelier».

FAUX-MONNAYEUR

SION (ATS). - Le tribunal de
Sion a condamné à dix mois de
prison un Valaisan de 27 ans
pour fabrication et mise en cir-
culation de fausse monnaie. Le
procureur, dans son réquisitoire,
avait comparé l'accusé à Fari-
net. Le sursis a été accordé.

C'ETAIT UN AVION

ZURICH (AP). - Un avion super-

sonique a franchi le mur du son, mer-
credi , au-dessus de Zurich. Le bang
qui en a résulté a provoqué une peti-
te secousse ressentie dans de larges
parties du canton. Le Service sismo-
logique suisse (SSS), a indiqué que
l'explosion acoustique provoquée
par l'avion était responsable de ce
mini-séisme enregistré par plusieurs
de ses stations.

VACANCES FINIES

FRAUENFELD (AP). - Un dé-
tenu suisse qui s'est enfui same-
di soir du pénitencier de Frauen-
feld (TG ) en compagnie de trois
autres prisonniers s 'est rendu. Il
a profité de l'évasion de ses col-
lègues pour faire la belle et pas-
ser quelques jours en liberté.

CONVENTION MÉDICALE

LAUSANNE (ATS). - La Fédéra-
tion vaudoise des caisses-maladie re-
grette vivement le rejet , pour la
deuxième fois, de son projet de con-
vention médicale par la majorité des
médecins membres de la Société
vaudoise de médecine , avec qui elle
avait négocié ce projet pour rempla-
cer la convention échue le 30 juin
dernier. Celle-ci est prolongée par
accord tacite entre les parties, afin
d'éviter les aléas d'un régime sans
convention.

SUS AUX PIRATES

BERNE (ATS). - La lutte con-
tre les pirates de la vidéo va s'in-
tensifier en Suisse. Une série de
procès contre des «copieurs» et
contre des diffuseurs de casset-
tes illicites se prépare. Les im-
portateurs et les distributeurs
de films ont obtenu l'appui de la
Motion export association of
America , qui assume les trois
quarts des frais de l'opération.

FAIBLES DE LA VUE

BERNE (AP). - 189.000 des quel-
que 3,7 millions de conducteurs
suisses sont faibles de la vue, estime
la Fédération des médecins suisses.
Elle recommande aux personnes
âgées de plus de 45 ans de se faire
examiner les yeux au moins une fois
tous les cinq ans.

LA SIONGE POLLUÉE

VUADENS (ATS). - En Gruyè-
re, la Sionge a été polluée sur
une distance de 2 km, tuant tous
les poissons dans cette zone. La
police cantonale a annoncé
qu'une enquête a été ouverte et
que cette pollution est vraisem-
blablement due aux déchets d' u-
ne industrie laitière.

REFUGE DU TRIENT

TRIENT (ATS). - Tout est entre-
pris actuellement en vue de recons-
truire au pied du glacier du Trient en
Valais le refuge alpin qui a été empor-
té par une avalanche en 1978. Un
appel a été lancé par la section des
Diablerets du Club alpin suisse , pour
trouver les 650.000 fr. nécessaires.

Débat paysan au Conseil national

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
«Il ne suffit pas de critiquer, il faut aussi faire des proposi-

tions»: M. Kurt Furgler a répondu hier soir devant le Conseil
national aux détracteurs de la politique agricole suisse. Une
cinquantaine d'orateurs ont défilé. Certains n'ont pas été ten-
dres dans leurs propos.

Objet du débat: le 6me rapport du
Conseil fédéral sur la politique agri-
cole suisse. Cette discussion était
marquée par les critiques de plus en
plus vives adressées depuis quel-
ques temps aux paysans: produc-
tion excessive et trop chère, attein-
tes à l'environnement. M. Kurt Fur-
gler a annoncé quelques réformes
prudentes.

PLUS DE MARCHÉ LIBRE

Comme de coutume en pareille
occasion, socialistes et indépen-
dants ont été les critiques les plus
sévères. Mme Yvette Jaggi, socialis-
te vaudoise: «Comment accepter
une politique agricole qui produit
des excédents qu'il faut brader à
l'étranger au frais des contribuables
et consommateurs?» M. Walter Biel,
indépendant zuricois: «Modifions
une politique agricole qui pousse à
la surproduction.»

Propos plus modérés dans la bou-
che des radicaux et démocrates-
chrétiens. Le porte-parole du grou-
pe radical s'est prononcé pour «une
réorientation prudente vers le mar-
ché libre». Le Fribourgeois Jean Sa-
vary (PDC) a lancé un appel aux
consommateurs pour qu'ils cessent
de mépriser les bas morceaux de
viande et contribuent ainsi à réduire
les excédents de la production car-
née.

FOURRAGES IMPORTÉS

Le Zuricois Rudolf Reichling
(UDC) demandait une diminution
des importations de fourrages. Pour
lui, ces importations sont la cause

examine la possibilité de remplacer
certaines subventions à la produc-
tion, génératrices d'excédents , par
des versements directs. Cet argent
profitera notamment aux paysans de
montagne qui, soumis aux même
restrictions que les paysans de plai-
ne, en souffrent davantage, car ils
travaillent dans des conditions plus
difficiles.

des excédents. «Ce serait frapper
avant tout les paysans de montagne
qui sont déjà défavorisés par rapport
aux paysans de plaine», lui a répon-
du M. Kurt Furgler.

Le chef du département fédéral de
l'économie publique (DFEP) a an-
noncé quelques réformes. Le DFEP

Le débat devait se poursuivre tard
dans la nuit. Lire également en page
4.

W. F.

Chômage partiel en baisse
BERNE (ATS). - Le chômage partiel,

en constante diminution depuis mars, a
encore régressé en août , révèle l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Quarante-six
entreprises occupant 500 travailleurs
concernés ont en effet annoncé des ré-
ductions d'horaires contre 62 entrepri-
ses et 574 travailleurs touchés le mois
précédent. Les heures ainsi perdues se
sont élevées à 22.700 contre 32.400 en
juillet.

L'OFIAMT indique aussi que 110 en-
treprises, soit 2031 travailleurs en tout,
ont été touchées par des pertes de tra-
vail pour cause d'intempéries en août.

ce qui représente 62 entreprises et 1447
travailleurs de plus que le mois précé-
dent. Le nombre d'heures perdues a
augmenté de 6100 à 23.900.

Enfin, le nombre de licenciements
pour des motifs économiques s'est ins-
crit à 1 95 (1 39 hommes et 56 femmes)
contre 157 en juillet et 186 en août
1984. En outre, des résiliations de con-
trats de travail ont été signifiées pour
une date ultérieure à 206 personnes
(1 31 hommes et 75 femmes), soit 57 de
plus qu'en juillet, mais 354 de moins
qu'en août 1984.

BERNE (AP/ATS). - Quelque 2540 requérants da-
sile séjournant dans les cantons de Vaud, Genève,
Fribourg et Bâle-Ville pourraient être répartis entre
15 autres cantons jusqu'à fin mars 1986. La Confé-
rence des directeurs cantonaux de l'assistance pu-
blique tentera aujourd'hui, à Liestal (BL), de parve-
nir à un accord. Mais les cantons de Soleure, Saint-
Gall, Thurgovie et Lucerne, qui devraient accueillir
la moitié des demandeurs d'asile concernés, ont dé-
claré qu'ils s'opposeront à cette proposition.

La clé de répartition prévoit que les cantons abri-
tant plus de 55 requérants pour 10.000 habitants -
autrement dit Fribourg, Vaud, Genève et Bâle-Ville

- pourront envoyer une partie de leurs demandeurs
ailleurs. Des sources bien informées ont indiqué que
les 15 cantons suivants devront les accueillir: Neu-
chàtel, les deux Appenzells, Saint-Gall, Thurgovie,
Lucerne, Schwytz, Uri, Glaris, Zoug, Obwald, Nid-
wald, Schaffhouse, Soleure et Argovie.

De leur côté, 26 demandeurs d'asile chiliens qui
devraient quitter la Suisse le 30 septembre ont enta-
mé mercredi une grève de la faim dans l'ég lise
Saint-Marc, à Zurich-Seebach, mise à leur disposi-
tion par les pasteurs de la paroisse. Plusieurs Suis-
ses leur tiennent compagnie.

Libéralisme agricole
Introduire un brin de libéralisme économique dans l 'agriculture : exprimé,

comme hier au Conseil national, par des députés champions de l 'économie de
marché libre et du «moins d 'Etat», ce vœu timide fait sourire. Mais il permet aussi
d'espérer que ces mêmes milieux ne laissent dorénavant plus leurs opinions au
vestiaire lorsqu 'ils discutent politique agricole.

Impossible de trouver un domaine aussi profondément marqué par l'interven-
tionnisme de l'Eta t que l'agriculture. A coup de subventions et de prix garantis,
l'Etat s 'efforce de faire fonctionner ce secteur de l'économie. Avec le succès que
l 'on connaît: les «gros» gagnent toujours plus, les «petits » toujours moins. Les
disparités entre les paysans de plaine et de montagne s 'accroissent.

Les excédents chroniques sont une autre illustration de l'échec de la politique
agricole actuelle. Marées de lait, montagnes de beurre et de viande : c 'est non
seulement immoral face aux populations qui meurent de faim, mais cela coûte
aussi cher au contribuable et au consommateur. Cependant, qu 'attendre d'autre
d'une politique agricole qui date d'une époque de pénurie, qui est marquée par
la crainte permanente de lendemains difficiles ? D' une politique qui pousse à la
production et cela sans risque pour le producteur puisque l'Etat garantit aussi
bien les prix que l 'écoulement. Un brin de libéralisme économique. Paradoxale -
ment, c 'est en perfectionnant le mécanisme actuel que l'on y parviendrait. Cela
s 'appelle libéralisation des prix à la production, paiements directs et. pourquoi
pas, aussi contrôle de la distribution des fourrages importés. Ces instruments
permettraient peut-être d'éviter des situations aussi ridicules où le prix du pain
augmente parce que la récolte de blé a été bonne.

Si l'offre dépasse la demande, le Conseil fédéra l pourrait réduire les prix à la
production. Il en résulterait évidemment des pertes pour les producteurs. C'est là
qu 'interviendraient les contributions directes qui seraient versées aux exploitants
les plus défavorisés et, partant, les moins compétitifs. D'où le double intérêt de
cette combinaison: elle contribue à lutter contre les excédents tout en compen-
sant quelques disparités régionales.

Walter FROEHLICH


