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MEXICO (AP). - Le cœur de Mexico, sa grand-place, le Zocalo,
est étrangement calme. Le «Sagrario Metropolitano», adjacent
à la cathédrale construite au-dessus d'un temple aztèque, est
fermé. Les vieilles femmes qui avaient coutume de s'abriter
sous ses porches pour mendier ne sont plus là.

Les petits marchands ambulants, de
souvenirs ou de boissons, sont partis.
A la place des voitures de touristes et
des taxis qui habituellement envahis-
sent les grands boulevards près de la
place : des camions kaki de l'armée.

Le palais national, où le président
Miguel de La Madrid a des bureaux,
est ouvert, mais des soldats armés de
fusil filtrent les entrées au compte-
gouttes. '

ENTRÉES INTERDITES

L'avenue du 5 mai qui part de la
place Zocalo, une rue étroite normale-
ment grouillante de voitures, est qua-
siment déserte. La plupart des maga-
sins sont fermés. Des blocs de béton
sont tombés sur les trottoirs et des
cordes interdisent certaines entrées
aux piétons.

Au calme qui règne sur le cœur de la
ville se substitue, à quelques rues de
là, le bruit des opérations de secours,
des bulldozers, de la chute de débris
remués à la pelle.

La lisière du parc Alameda, où se
trouvent des bancs, des fontaines et
des sculptures, a été transformée en

camp de toile pour les sauveteurs
éreintés. Plusieurs d'entre eux sont al-
longés dans l'herbe, certains se sont
mis la tête à l'ombre sous une tente.

TOUS MORTS

Une dizaine d'hommes, pour la plu-
part en uniforme de marin, sont juchés
sur un amas de gravats , d'une hauteur
de deux étages: les restes d'un hôtel-
restaurant et d'une pharmacie. Ils dé-

blaient, munis d'une masse. Des corps
sont en dessous. Ils sont tous morts,
on ne sait pas combien .il y en a.

Nombre de sauveteurs portent un
masque: pour les maladies, surtout
pour la poussière dont l'atmosphère
est saturée. Partout règne une odeur
de mort, probablement de corps en
décomposition.

Même si à quelques mètres de là, sur
le Paseo de la Reforma bordé d'arbres,
on ne trouve plus trace de dévastation,
même si une vie normale poursuit son
cours dans d'autres quartiers, les gens
parlent du désastre, des morts. Ils en
parleront encore pendant des années.

Par le biais de la Chaîne du Bonheur , les Suisses se sont montrés merveilleusement généreux pour alléger
les souffrances des Mexicains. (Reuter)Plus violent qu annonce

GOLDEN (AP). - Le tremblement
de terre qui a dévasté une grande par-
tie de Mexico la semaine dernière a été
plus violent que les spécialistes ne le
pensaient jusqu'ici.

Ceux du Centre national d'informa-
tion sismologique de Golden, au Colo-

L'espoir de dégager des survi-
vants s'amenuise hélas de jour en
jour. (AFP)

rado, ont estime que la secousse avait
en fait atteint 8,1 sur l'échelle de Rich-
ter, et non 7,8 comme l'indiquaient les
premières mesures. Quant à la «répli-
que» qui a suivi vendredi, elle attei-
gnait une magnitude de 7,5 et non
7,3.

L'échelle de Richter est divisée en
degrés dont chacun marque une pro-
gression dix fois supérieure au degré
précédent. Un séisme de degré 7, con-
sidéré comme «important» est ainsi
dix fois moins violent qu'un séisme de
degré 8, qui peut être dévastateur.

DEUX SÉISMES

Par ailleurs, deux nouveaux tremble-
ments de terre ont été enregistrés jeu-
di. Le premier se situait en plein Pacifi-
que-Sud, à 500 km environ au nord-
est de la Nouvelle-Zélande et le se-
cond a secoué le centre du Chili. La
première secousse avait une magnitu-
de de 7 degrés sur l'échelle de Richter,
tandis qu'au Chili, le séisme avait une
intensité de 4 à 5 degrés sur l'échelle
de Mercalli (qui en compte 12).

Si on a enregistré une certaine pani-
que à Santiago, les deux séismes ne
semblent avoir fait que peu de dégâts
et étaient insuffisants, semble-t-il,
pour provoquer un raz-de-marée.

Générosité
La Suisse a laisse parler son

coeur. Par le biais de la Chaîne du
bonheur, les Suisses se sont mon-
trés encore plus généreux que
Mme Reagan, qui avait apporté
triomphalement l'autre jour un
chèque d'un million de dollars au
président mexicain, M. Miguel de
La Madrid.

Cet argent ne sera qu'un baume
sur la plaie toujours béante de l'é-
norme dette mexicaine? Qu'impor-
te. Alors que les chefs des Etats les
plus endettés du monde se succè-
dent à la tribune de l'ONU pour
exiger une meilleure redistribution
des cartes entre nantis et démunis,
l'élan de solidarité qui s'est mani-
festé hier en Suisse ne pouvait pas
être passé sous silence.

Ces quelques millions de francs
ne vont évidemment pas permettre
au Mexique de payer les onze mil-
liards de dollars d'intérêts annuels
sur sa dette de 104 milliards de
dollars. Les gens de bonne volonté
auront beau racler le fond de leur
porte-monnaie, ce ne sont pas eux
qui vont faire s'apitoyer les ban-
ques internationales sur le sort du
Mexique.

Le président du Pérou, M. Alan
Garcia , celui du Brésil, M. José
Sarney et le président égyptien, M.
Hosni Moubarak, l'ont dit claire-
ment à New-York: la dette du
tiers-monde est devenue à ce point
insupportable, représente un tel
danger pour la démocratie, qu'il
devient urgent que le Fonds moné-
taire international (FMI) mette de
l'eau dans son vin et révise sa poli-
tique.

Les Etats-Unis, eux, semblent
enfin vouloir accepter de changer
de cap. Alors que le gouvernement
de Washington s'était toujours op-
posé à un réexamen de la distribu-
tion de la manne, il a adopté, de-
puis quelques temps, un ton nette-
ment plus conciliant Les Etats-
Unis ne verraient pas d'un mauvais
oeil la nomination à la présidence-
de la Banque mondiale de M. Paul
Volcker , actuellement à la tête de la
réserve fédérale.

Le prêt de secours envisagé par
le FMI pour financer en partie les
frais de déblaiement et de recons-
truction n'est lui qu'une goutte
d'eau dans l'océan de douleurs
mexicain.

En ville de Mexico, les bâtiment
s'enfoncent chaque année de
quelques centimètres. 65% des ha-
bitations n'observent pas les nor-
mes de construction. La ville , cons-
truite sur un lac asséché, manque
d'eau. On la pompe du sous-sol.
Résultat: le phénomène va en
s'aggravant et un nouveau séisme
serait encore plus dévastateur que
ceux de la semaine dernière.

C'est cette menace de non assis-
tance à personne en très grave
danger qui pèse sur le FMI, tant
que celui-ci n'aura pas changé ra-
dicalement son attitude.

Hier , les Suisses lui ont pourtant
montré quel chemin il était préféra-
ble de suivre.

Jacky NUSSBAUM

Neuf vies sauvées
ZURICH (AP). L'équipe du Corps suisse d'aide

en cas de catastrophe qui s'active depuis six
jours à sauver des vies dans la ville de Mexico
ravagée par deux terribles séismes, rentrera au-
jourd'hui en Suisse.

Les 35 sauveteurs regagneront le pays avec
leurs chiens à bord d'un appareil de Swissair
attendu à 11 h 40 à Kloten.

M. Edouard Blaser , délégué du Conseil fédéral
pour l'aide en cas de catastrophe, sera du voya-
ge. II était part i lundi pour Mexico afin de s'en-

tretenir avec les autorités mexicaines de la suite
à donner à l'action helvétique. M. Blaser en avait
profité pour inspecter les membres du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe en plein ef-
fort. Ceux-ci ont réussi à sauver neuf personnes
et dégagé 135 cadavres des décombres.

Le Conseil fédéral décidera des mesures à pren-
dre à moyen et long termes dès qu'il sera en
possession du rapport de son délégué.

Verdict au procès de la Pizza Connection

LUGANO (AP/ATS). - La Cour d'assises de Lugano a condamné
jeudi trois membres de la «Pizza Connection» à des peines de
deux, trois et 13 ans de réclusion. Un quatrième accusé, le
financier tessinois Enrico Rossini, a été acquitté. Les trois
condamnés, deux Suisses et un Italien, ont été reconnus coupa-
bles d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants en
participant au blanchissage d'argent provenant du trafic d'hé-
roïne.

Le commerçant zuricois Paul-
Edouard Waridel a écopé de 1 3 ans de
réclusion et d'une amende de
1 50.000 francs. II a été reconnu com-
plice de l'armateur turc Musullulu,
« boss» de ce gigantesque trafic de
stupéfiants et de devises.

L' Italien Vito Roberto Palazzolo a
été condamné à trois ans de réclusion,
à une amende de 20.000 fr. ainsi qu'à
une expulsion du territoire suisse pour
une durée de dix ans.

Le financier tessinois Franco délia

Torre a été frappé d'une peine de deux
ans de réclusion et d'une amende de
10.000 francs.

RECOURS EN VUE

Le procureur Paolo Bernasconi avait
requis contre les quatre accusés des
peines de réclusion allant de huit à
15 ans. La défense avait plaidé l'ac-
quittement pur et simple.

A peine le verdict énoncé, les avo-
cats des accusés ont manifesté leur

De gauche à droite : Waridel (13 ans de réclusion), Palazzolo (3 ans),
délia Torre (2 ans) et Rossini , le seul à avoir été acquitté.

(Bild & News)

intention de recourir contre ce juge-
ment.

TÂCHE DÉLICATE

Le tribunal présidé par le juge Plinio
Rotalinti , le même qui prononça la
sentence d'acquittement dans l' affaire
de la clinique Montebello au mois de
mars dernier , avait une tâche particu-
lièrement délicate. En effet , pour la
première fois en Suisse, des personnes
impliquées dans le recyclage de l'ar-
gent sale étaient inculpées d' infraction
à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Par ailleurs, plus de 500 personnes
attendent de passer en jugement à
Rome, Palerme, New-York (où le pro-
cès devrait s'ouvrir lundi prochain) et
en Turquie dans le cadre de la « Pizza
Connection». II revenait donc aux ju-
ges luganais d'ouvrir les enchères au
niveau des sanctions, un privilège re-
doutable qui n'aura pas manqué de
peser sur leurs délibérations..

Une caisse de vin
en guise d'excuses

Grave méprise de la police veveysanne

VEVEY (A TS) . - Le 20 septembre
dernier , cinq bandits armés, pro-
bablement italiens , attaquaient la
Banque cantonale vaudoise , à Ve-
vey, et s 'emparaient de 258.000
francs.

Pour une raison inexpliquée , la
police vaudoise a alors commis une
grave méprise : elle a arrêté par
erreur ... les cinq membres de la
Municipalité de la commune ita-

lienne de Colledimezzo, en visite
sur les bords du Léman, qu 'elle
avait pris pour les agresseurs!

Comme l'a relaté jeudi le quoti-
dien « Vevey Riviera », l' affaire est
close. La gendarmerie vaudoise a
envoyé aux victimes un message de
regrets et une caisse de bouteilles
de vin, pour se faire pardonner.

JUMELAGE

Bien qu 'ayant été molestés (dans
sa lettre , le syndic Ugo Vizioli écrit
qu 'un de ses collègues a été «jeté à
terre » à l'hôtel et que les trois au-
tres ont été «déshabillés entière-
ment» au poste ), les magistrats ita-
liens « considèrent cet épisode com-
me clos» et , pour consolider les re-
lations entre les deux pays , suggè-
rent même un jumelage entre une
ville de la Riviera vaudoise et Col-
ledimezzo !

« Nous ne contestons pas le tra-
vail de la police , qui f aisait son
devoir de protection envers la po-
pulation , mais cela nous a laissés
quelque peu perplexe s sur les
moyens et la fa çon d' agir », écrit la
Municipalité.

EïyBBB

218792-82
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Neuchâtel
en folie

dès ce soir

Millions du bonheur
BERNE (ATS). - Jeudi, en début de soirée, près ,de

4 millions avaient été récoltés par la Chaîne du Bonheur,
en faveur des victimes des tremblements de terre qui ont
ravagé le Mexique. Les organisateurs des différentes
chaînes de radio du pays espèrent atteindre la somme de
cinq millions de francs à la fin de la journée.

A midi, la SSR avait déjà récolté 2.630.960 francs. A
noter que les auditeurs et téléspectateurs romands se
sont montrés nettement plus généreux que les alémani-
ques et les tessinois.
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M. Duras et contes traditionnels

Pour lire . Marguerite Duras, il suffit d'une
voix qui laisse parler le texte. Michel Lonsdale l 'a
fait à merveille. Egalement au Pommier Neuf,
Roger Valverde et Alida Latessa proposaient
quelques contes traditionnels d'une sagesse vo-
lontiers déconcertante.

pas att iré autant de monde que le pre -
mier.

Le premier qui a eu le bon goût de
proposer non pas un patchwork d'ex-
tra i ts - dont l 'ensemble ne dit finale -
ment pas grand-chose sur leur auteur
-. mais un texte entier, «L ' enfant et ta

jeune fil le». Texte superbe de sobre
émotion, qui fonctionne d'autant mieux
en ce début d'automne qu 'il donne à
l 'été disparu et laisse à l 'auditeur un
agréable petit goût de nostalg ie et d 'é-
trangetè.

Quoi de plus banal, pourtant, qu 'une

Deux manières de raconter et deux
types de récit , ce milieu de semaine au
Pommier Neuf: invités l' un comme les
autres par le Centre culturel neuchàte-
lois, Michel Lonsdale a lu Marguerite
Duras, alors que Roger Valverde et Al i-
da Latessa proposaient des « Tranches
de contes» pour petits et gra nds. On
peut regretter que les seconds n 'aient

colonie de vacances sur la plage de
Trouville. La narratrice en voit chaque
année les participants rire, jouer , crier ,
écouter les contes de leurs monitrices et
moniteurs, vie rythmée par la pluie et le
soleil , les marées et les tempêtes. Mais.
en cet été 80, arrivent non seulement
les rumeurs du monde - Gdansk , l 'Af -
ghanistan -, mais un enfant aux yeux
gris, beau et fragile, qui reste à l 'écart et
ne s 'intéresse à rien d'autre qu 'à la mer.

Comme une de ses monitrices, qui lui
ressemble trop pour ne pas s 'y attacher.
Ils passent l 'été côte à côte, se parlent
au-delà des mots, avec, en contrepoint
un petit conte cocasse et cruel, dit aux
enfants par la jeune fille.

SANS EMPHASE

Etrange récit, où la narratrice semble
à la fois très retirée - dans sa maison -
et tout près de l 'action et se contente de
dire minutieusement ce qu 'elle voit et
entend. Parfois, elle fait l 'effet d'un par-
tenaire invisible et passif de l 'action,
parfois elle fait passer le récit par
«vous», qui n 'est pas le lecteur , mais
peut-être un homme, avec pour seule

fonct ion de jouer  les miroirs ou le mur à
faire rebondir le ballon

Et Michel Lonsdale qui l it il laisse les
syllabes se prolonger dans les respira -
tions du texte, re fuse d' y ajouter la
moindre emphase et semble même ne
pas vouloir y mettre le «ton» I émotion
vient du texte lu i -même, et comme il
fait dans lasobriètê inut i le d' en ra jou-
ter. II suff i t d 'être clair , de laisser faire la
vibration de la voix et Lonsdale montre
une fois de plus sa maîtrise dans ce
domaine.

Pour faire passer leurs « Tranches de
contes ». Roger Valverde et Alida Lates-
sa utilisent bien sûr un peu plus df
moyens qu 'une table, une chaise et une
lampe. Ils posent les décors grâce â det
aquarelles tantôt légères, tantôt v igou-
reuses, projetées sur un ingénieux écran
ouvrable. Et i ls jouent  vêntablemenl
leurs histoires, à la fo is comme person-
nages et comme narrateur ou narratrice

RETOUR DE NASRUDIN

Comme tout conte qui se respecte,
ceux mis en scène par Roger Valverde
et Alida Latessa commencent par «i l
était une fo is». Et se terminent par une
chute qui a valeur d 'init iat ion

Mais pas de leçon moralisatrice et
d'enseignement massif. Ces paysans ,
jeunes gens à la recherche de la sages-
se, marchands aux destinée^ contraires
et autre femme retors e apparaissent
simp les et typés , mais leurs actions
tournent parfo is à la pirouette et dou-
blent le sens de leur aventure. II arrive
même que les gaffes et les vilenies n 'en
aient que l 'apparence

Pour écla irer, sur cet aspect, la lanter-
ne du spectateur, les deux comédiens
ajoutent aux histoires «longues » d'au-
tres, beaucoup plus courtes, vécues par
un sage bien connu des Neuchàtelois:
le mullah Nasrudin. Ceux qui en veulent
plus peuvent écouter , pendant l 'entrac-
te, quelques considérations plus savan-
tes accompagnées de mirabelles et pru-
neaux.

Bref, un spectacle pour s 'ouvrir l 'es-
prit et l 'appétit.

J. -M . P

L'art du récit au CCIM

Trois condamnations pour un début
d'incendie dans une entreprise

Tribunal
de police
de Boudry

Compose de M. F. Buschini , prési-
dent , et de Mme J. Freiburghaus
exerçant les fonctions de greffier , le
tribunal de police de Boudry a rendu
son verdict à propos d' un début d'in-
cendie survenu le 10 juin dans une
entreprise de Bôle.

Le feu avait pris naissance dans l' un
des filtres d'une cabine de peinture.
On y retrouva plusieurs mégots de ci-
garettes , dont l' un d'eux était sans
conteste à l' origine du sinistre. On fu-
mait donc dans ce local en dépit des
interdictions formelles signalées par
plusieurs panneaux.

L'utilisateur de cette cabine de pein-
ture , A. S., le magasinier , J.-A. B. et le
fondé de pouvoirs chef du départe-

ment « fabrication », A. B., l'admet-
taient volontiers. Aussi , étaient-ils ac-
cusés d'infractions à la législation rela-
tive à la prévention des accidents ct
maladies professionnels , notamment
lors de travaux de peinture par pulvé-
risation au pistolet , En sa qualité de
chef responsable, A. B. est condamné
à une amende de 60 fr., radiée du ca-
sier judiciaire après deux ans et à 30 fr.
de frais , pour avoir toléré que les em-
ployés fument dans ce local. Pour leur
part , les deux ouvriers écopent d'une
simple contravention : A. S. de 150 fr.
d'amende et de 60 fr. de frais; J.-A. B.
de 30 fr. d' amende et de 15 fr. de frais.

SANS PROTECTION

Le 24 mai , un ouvrier , juché sur un
échafaudage roulant , est tombé d'une
hauteur de 4 m dans un chantier , à
Cortaillod , et s'est blessé. L'échafau-
dage métallique était démuni de gar-
de-corps et de la barre de protection
l'empêchant de basculer.

Pour infraction aux dispositions lé-
gales en matière de prévention des ac-
cidents lors de travaux de construc-
tion , un chef d'équipe a payé un man-
dat de répression de 300 fr. d'amende.
E. M., chef d'atelier à l' entreprise pro-
priétaire de l'échafaudage , y a fait op-

position , estimant n 'avoir commis au-
cune faute. Hélas , la loi est formelle: la
négligence est punissable lorsqu 'il y a
eu mise en danger de la vie d' autrui et ,
pour les employeurs et chefs responsa-
bles, la peine doit être inscrite au ca-
sier judiciaire. Ce qui n 'est pas le cas
pour les employés et ouvriers , d' où
une certaine inégalité devant la loi.

Etant donné que le ministère public
avait omis de préciser cette inscription
obligatoire , E. M. a finalement préféré
retirer son opposition et payer le man-
dat de répression de 300 fr., plutôt que
d'être condamné à une amende peut-
être plus légère mais qui , elle, serait
inévitablement inscrite à son casier ju-
diciaire.

AMENDE DE 7000 FRANCS

Pour avoir conduit un véhicule à
moteur alors qu 'ils se trouvaient sous
l'influence de l' alcool , A. M. - 1,89
pour mille dans le sang — devra payer
une amende de 7000 fr., radiée du ca-
sier après deux ans, et 360 fr. de frais:
M. A. G. — 2,25 pour mille — écope de
30 jours d' emprisonnement sans sursis
en raison des antécédents , de 120 fr.
d' amende et de 330 fr. de frais.

M. B.

Rumeurs infondées :
pas d'épidémie de listériose

dans le canton
Les rumeurs selon lesquelles de

nouveaux cas de listériose se seraient
déclarés dans les cantons de Neuchâ-
tel et de Vaud sont sans fondement,
selon les services de santé publique
(SSP) concernés.

La listériose, maladie infectieuse -
qui touche le plus souvent des fem-
mes enceintes et entraîne générale-
ment la mort du fœtus - a effective-
ment été diagnostiquée à une vingtai-
ne de reprises au cours de l'hiver
83-84, dans les deux cantons. Obliga-
toirement déclarés, les cas ont fait
l'objet de recherches et de rapports
spécifiques mais il n'a pas été possi-
ble, selon le SSP vaudois, de mettre
clairement en cause une ou plusieurs

denrées alimentaires - en particulier
le lait cru - soupçonnées de véhiculer
le bacille responsable.

Dans le canton de Neuchâtel, aucun
nouveau cas n'a été signalé depuis
l'hiver 83-84. Dans le canton de Vaud,
seuls quelques cas isolés ont été enre-
gistrés depuis le début de l'année mais
aucun foyer d'épidémie n'a pu être dé-
fini.

L'épidémiologie de la listériose. se-
lon le SSP vaudois, reste mal connue,
bien que le bacille soit connu depuis
près de 60 ans. Endémique, la maladie
semble présenter des cycles de 5 ans
environ, sans que la cause de cette
périodicité soit connue. (AP)

Plan financier refusé
Conseil généra l du Landeron

De notre correspondante :

Trente-huit conseillers généraux
étaient réunis l'autre soir à l'aula du Cen-
tre administratif. Le devis «approximatif»
de 430.000 fr. pour la construction d'un
hangar du feu a été accepté par 36 voix
sans opposition. 81 .000 fr. pour l'adap-
tation du réseau d'électricité ont été oc-
troyés par la totalité des membres pré-
sents. Quant à la réfection de la couver-
ture de la station des Novalis, l'ILR re-
présenté par M. J. Pauchard et les radi-
caux par M. Jakob préféraient que l'on
étudie un projet de toit à deux pans
plutôt que de consacrer 1 0.000 fr. à une
remise en état et un nettoyage.

Bien qu'informés par le responsable
des services industriels. M, G. Rebetez,
qu'un toit coûterait environ 40.000 fr.,
les conseillers généraux renvoyèrent le
projet présenté pour une nouvelle étude
par 1 9 voix contre 10.

Le crédit de 75.000 fr. pour le renou-
vellement du véhicule des travaux pu-
blics fut accepté sans problème par
35 voix.

Aucune décision n'étant encore prise
pour l'implantation future de l'emplace-
ment du café de la Gare que le Conseil
communal veut démolir , Mme Anne-Ma-
rie Schaer (rad) et M. Martin Wieser
(soc) se montrèrent réticents quant à
l'hypothèse d'y construire provisoire-
ment des garages. L'autorisation de dé-
molir fut accordée par 33 voix contre 3.

OUVRAGE MILITAIRE
NON ARMÉ

Puis , M. Rebetez informa l' assemblée
sur la construction d' un ouvrage militaire
non armé , ne servant pas de dépôt de
munitions, au nord de la localité, en de-
hors du périmètre de construction. L' ar-
mée a besoin de la décision des autorités
pour la cession du terrain et pour coor-

donner les services nécessaires a cet ou-
vrage. Le conseiller communal indiqua
qu'il était envisagé de profiter de l'oppor-
tunité de cette construction pour déve-
lopper l' infrastructure de la viabilité du
secteur des Combettes, voire étudier la
possibilité d'installer un réservoir dans le
haut de la commune pour alimenter les
Vernets, Combes et Montet du Haut.

Quinze conseillers refusaient le plan
financier présenté en mai dernier par
l' exécutif , alors que 6 seulement l' accep-
taient. Si M. G. Roethlisberger et les libé-
raux l'approuvaient, insistant sur la légi-
timation d' un Centre scolaire dans la ré-
gion, les socialistes reefusaient de le vo-
ter dans sa forme actuelle, l'estimant trop
ambitieux au risque de mettre en péril les
finances communales. L'ILR , quant à lui,
pensait qu'il était possible d'accepter le
plan financier pour refuser par la suite
certains crédits demandés.

Au sujet de l' intervention ILR concer-
nant ces «gitans indésirables au Lande-
ron» que nous avons publiée mardi der-
nier , le directeur de la police, M. J.-P.
Haymoz, a précisé qu 'aucune autorisa-
tion de séjour n'avait été délivrée aux
gitans français.

A l'école du sourire
visite japonaise à Marin-Epagnier

Au collège de Marin-Epagnier, la
cloche de la récré de lOheures
avait beau sonner avec mélancolie,
les cris et les rires ont retenti de
plus belle à l'arrivée de la déléga-
tion des enseignants japonais.
Ceux-ci , en virtuoses de l'appareil
photo, ont pris les enfants au vol.
Certains petits saisis d'un moment
de timidité ont été vite conquis par
le sourire de ces pédagogues qui
ont établi un contact amical , cai
tous les enfants du monde se res-
semblent et la gentillesse se com-
prend sans traductions.

Ces maîtres qui effectuent un
voyage d'étude en Europe avec
l'appui du ministère de l'éducation,
des sciences et de la culture du
Japon, viennent de la région de
Wakayama , au sud-ouest du Ja-
pon. Ils sont une trentaine et visi-
tent pendant deux jours quelques
établissements scolaires de la ré-
gion. Ils ont également visité Ces-
cole, ils seront aujourd'hui au Cen-

tre scolaire du Mail, au Gymnase
cantonal et à l'Ecole supérieure de
commerce.

A Marin, ils ont suivi les enfants
dans les classes. En attendant la
maîtresse, les petits de deuxième
année avaient un œil critique sur
leur carnet de devoirs. II s'agissait
pour certains d'employer sans tar-
der la gomme pour effacer un gri-
boullis avant de perdre la face de-
vant les regards curieux des visi-
teurs.

Ces derniers étaient accompa-
gnés de membres de la commis-
sion scolaire qui avaient fort à faire
pour traduire en anglais les
questions des petits : - «M'sieur ,
comment ont dit 51 en chinois?».
«Mais non, mais non, ce n'est pas
des Chinois, c'est des Japonais ».
- «M' sieur on dit comment at-
choum en chinois».

L. A .

APPLIQUÉS.- Sous l'œil connaisseur des enseignants japonais.
(Avipress-P. Treuthardt)

La technologie? Connais pas...
O A l' ordre du jour de la pro-

chaine séance du Conseil muni-
cipal de Neuchâtel figure cette
autre interpellation de M. Jac-
ques Meyrat :

«Loin des explications du
Conseil communal de la ville de
Neuchâtel dans le B.O. du 5 sep-
tembre les contribuables sont
indignés de constater que l' exé-
cutif gaspille nos deniers en im-
posant aux heures de pointe des
agents de police afin de permet-
tre aux excités du volant de ga-
gner une ou deux minutes pour
la traversée de la cité.»

« Comment se fait-il que l'on
soit incapable de programmer

une onde verte par le jeu de la
signalisation lumineuse dans
une ville qui se targue à journée
fai te d'être à l' avant-garde de la
technologie dans beaucoup de
domaines ? Pourquoi vouloir im-
poser , et exposer du personnel
(en dehors des manifestations
importantes) aux nuisances et
dangers des véhicules à moteur.
N' a-t-on pas d'autres choses à
faire de plus intelligent?»

«Le Conseil communal est ins-
tamment prié de faire des éco-
nomies en supprimant la présen-
ce d' agents au milieu des chaus-
sées.»

Siqnalisation lumineuse

VENDREDI
Place du Port : Luna Park.
Fête des Vendanges : 1 8 h 30, ouver-

ture officielle.
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 1 7 h.

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
1 2 h, 1 4 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12h.

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 100'' anniversaire du
musée. Exposition Friedrich Dùrren-
matt.

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

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

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 1 7 h.

Musée cantonal d'archéologie : de
1 4 h à  17 h.

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

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

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

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

Galerie du Pommier: exposition Denis
Schneider , sculptures , spectacles.

Galerie des Amis des Arts : Anne
Emery - peintre laquiste .

Ecole-club Migros : Anne-Charlotte
Sahli - peintures et dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Rex : 20 h 45, Recherche Susan, dés-

espérément. 1 2 ans. 2" semaine.
Studio: 14 h 15, 16 h 15, 21 h. Police.

16 ans. 2" semaine.
Bio: 18 h 15, Nostalgie. - V.O. sous-

titrée. 1 6 ans. 20 h 45, Ras les profs.
1 2 ans .

Apollo: 15 h. 20 h 30, La forêt d'é-
meraude. 1 2 ans. 3' semaine

Palace: 14h 15. 16 h 15. 18 h 15.
20h 15, 22 h 10. Parole de flic.
1 8 ans.

Arcades : 16 h 1 5, 18 h 1 5, 20 h 1 5 h,
22 h 10. Au-delà du Dôme du ton-

nerre. 16 ans.
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 |e dimanche).
Chez « Gégène» (Bevaix, fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J. -D. Bonhôte.
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin, « Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
CORTAILLOD

Galeries Jonas : Visson. «dé-visages».
HAUTERIVE

Galerie 2016: le peintre belge Bogaert.
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler, photogra-
phies.

CARNET DU JOUR

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 22 h.00
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Société de Navigation des lacs
de Neuchâtel et Morat SA

Soucieux de toujours mieux
vous servir , nous prolongeons
nos courses touristiques entre
Neuchâtel et Morat chaque
dimanche jusqu 'à fin octobre.

Neuchâtel départs 09 h 45 -13  h 45
(retour le soir,

départ 1 7 h 00 de Morat)

Renseignements :
Port de Neuchâtel
tél. (038) 25 40 12

257834 76

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

=«=

Entrée gratuite
au CLUB 333

contre remise clé
de la terrasse 2soo46 ?e

URGENT
CAFË-RESTAURANT «LE NATIONAL»

cherche $0111 11161 JètC
Bon salaire Tél. (038) 46 11 61

256335-76

INSTITUT FRANÇOI S R OSSIER
Grand-Rue 1, Neuchâtel

tél .: 25 04 55

sera fermé vendredi 27 dès 18 h 30
et samedi 28

en raison de la Fêle des vendanges
258001 76

RAISINS
NEUCHÀTELOIS

domaine **
Hôpital if m l
Pourtalès Kg V*  '

MoÛt rouge lt 3.25
d'Italie blanc lt 3.75
Dégustation gratuite zseaaa-ra

[ C )  <̂ es oernieres années, une ou plu-
sieurs fanfares invitées à la Fête des ven-
danges de Neuchâtel sont logées à Bou-
dry. Elles en profitent généralement pour
se présenter à la population. Cette année,
c 'est un ensemble de tambours et clai-
rons de Gossau, le «Tambouren und
Klaironverein Fùrstenland». Fondé en
1932, il s'est spécialisé dans la parade,
depuis 1982. Fort de 40 musiciens, il
compte parmi les meilleurs du genre en
catégorie A, lors des concours fédéraux.

Le «Tambouren und Klaironverein
Fùrstenland» donnera une aubade de-
vant la salle de spectacles, dimanche ma-
tin. II se déplacera ensuite devant l'Hôtel
de Ville avant de participer à un vin
d'honneur, servi en présence des autori-
tés communales à la ferme Bellevue.

Aubade
pour la population de Boudry

Vers 15 h, une voiture conduite par
Mme E-G. ,  de Villers-le-Lac (Doubs)
quittait le bourg du Landeron en direction
sud. A la hauteur de la route d'évitement
de cette localité, elle n'a pas accordé la
priorité à une auto conduite par
M. G. V. G., de Cornaux, qui circulait nor-
malement sur la route prioritaire en direc-
tion du pont de Saint-Jean. Légèrement
blessée , la femme du conducteur de Cor-
naux a été conduite chez un médecin.

Passagère blessée au Landeron

COLOMBIER

(c) Les cinq groupes d'étude biblique
qui sont œcuméniques et comptent cha-
cun une dizaine de personnes, vont re-
prendre leur activité et déterminer leur
thème de réflexion. Bienvenue à ceux qui
voudraient en profiter. On peut se rensei-
gner auprès du pasteur.

Mme Ruth Guy. qui termine dans
quelques jours son stage paroissial ,
prendra congé de la paroisse lors du cul-
te du 20 octobre. Des remerciements
pour son activité et des vœux pour la
poursuite de sa formation lui ont été
adressés.

L'éducation religieuse des enfants
n'est pas que l' affaire du pasteur et du
diacre. Elle incombe en premier lieu aux
parents et à l'ensemble de la communau-
té paroissiale. Plusieurs personnes colla-
borent dans les différents secteurs d'acti-
vi té : pour le culte de l' enfance , Mmes
Marianne L'Eplattenier , Sylvia Lugm-
buhl, Claudine Moser . Martine Robert et
Françoise Weinmann; pour le précaté-
chisme. Mmes Ariane Kupfer , Christiane
Mangili, Marie-Anne Mauler et Madelme
Pasche; pour le culte de jeunesse , Mlle
Anika Egger et M. Frédéric Borel.

Vie religieuse

CORTAILLOD

(c) Les derniers tubes, planches,
équerres et traverses de l'échafaudage
géant qu'on a pu admirer tout l'été place
du Temple, et du haut duquel nous
avons «mitraillé » l'horizon, s'en sont al-
lés, bien rangés sur un camion , une se-
maine exactement après la repose du
coq.

Clocher rajeuni

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Maisons-Laff i t-

te: 19 - 3 - 12 - 5 - 10 - 14 - 4.
Les rapports :
TRIO. Ordre pas réalisé : cagnotte ,

7754 fr. 10; ordre différent:
701 fr. 10.

QUARTO. Ordre pas réalisé , ca-
gnotte . 3585 fr. 95; ordre différent
pas réalisé: cagnotte. 91 2 francs.

LOTO. 7 points pas réalisé : ca-
gnotte, 1096 fr. 85; 6 points.
185 fr. 30; 5 points: 8 fr . 40

QUINTO. Pas réalisé : cagnotte.
16.740 fr 80
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LE RAMDAM
LA MODE JEUNE À PRIX FOUS!!!

PANTALONS Fr. 49.-
PULLS Fr. 39.-
VESTES - _.Qmatelassées f~T. /*/ ."

NEUCHÂTEL, RUE DE L'HÔPITAL 20
255875-81

La ville en folie ce soir
L'ENVOL. - Qu'on se le dise: la Fête des vendanges commence ce soir. (Arch.-P. Treuthardt)

DECOLLAGE DE LA 60ME FETE DES VENDANGES

C'est comme si nous y étions déjà ! La
fièvre atteindra son paroxysme ce soir
quand, sur la grande scène de la Fête des
vendanges, résonneront les trois coups.
Il sera alors 18 heures à Neuchâtel (heu-
re d'été jusqu 'au milieu de la nuit de
samedi à dimanche).

Le début officiel sera marqué, selon la
coutume, dans la zone piétonne par la
proclamation du hérault qui parcourra la
ville accompagné des «Samba-Fadas»
de Bienne et de la Compagnie des Rigo-
lants porteuse de la bannière 1985 qui,
un peu plus tard, sous la tente-cantine
de la place de l 'Hôtel communal, sera
remise à la commune d'Auvernier, invitée
d'honneur de la fête.

Cette remise de bannière sera l'occa-
sion pour le président central, M. Chris-
tian Wolfrath, et le conseiller d'Etat Jean

Cavadini, président du gouvernement
neuchàtelois, de prononcer quelques
mots. Sous cette tente, jusqu 'à dimanche
soir, les sociétés locales d'Auvernier se
relaieront pour assurer une animation de
bon aloi.

SAMEDI
ET DIMANCHE

Voici le programme général des mani-
festations prévues pour demain samedi
et dimanche:

Péristyle de l'Hôtel-de-ville: du-
rant trois jours danse avec l'orchestre de
Pierre Pascal - Vendredi soir dès 21 heu-
res, élection de Miss Fête des vendanges
1985 avec la participation de Lolita Mo-
rena, Miss suisse 1983.

Tente place des Halles : animation

permanente avec des orcnestres cnampe-
tres.

Au Neubourg : festival de jazz (onze
orchestres).

Podium de l'Hôpital: danse sud-
américaine avec «Sunset Band».

Quai Osterwald : Club 333 sous ten-
te, avec ambiance tropicale ce soir par le
«Tam-Tam 200», samedi soirée disco-
laser , dimanche soirée neuchâteloise
avec les «Jumpin Seven» de Neuchâtel
et «Lonstreet Jazz Band» de Berne.

Fausses-Brayes : folklore italien, es-
pagnol et portugais; concours de bandes
dessinées et disque-jockeys antillais (or-
ganisation: Commune libre du Neu-
bourg).

Temple-Neuf : concours de l'Asso-
ciation des Grecs de Neuchâtel.

Rue du Château : toboggan de 40

mètres jusqu 'à la place du Banneret.
Zone piétonne: animation perma-

nente avec les «Guggenmusik» de Lu-
cerne et autres cliques de la région,
grand défilé départ place de la gare,
grand concert cacophonique à minuit
place Numa-Droz (450 musiciens).

CORTÈGE DES ENFANTS
ET PARADE DES FANFARES

Samedi à 15 heures: cortège des
enfants costumés au cœur de la ville.

Samedi soir: réception de la presse
suisse et étrangère à Auvernier - Parade
des fanfares au stade de la Maladière à
20 h 30 avec trois corps de musique.

Dimanche dès 14 h 30: grand cortè-
ge-corso fleuri avec 41 chars et groupes.

La SNCF
refait la gare
mais voudrait
se défa ire du

trafic régional

Besançon vide jumelle

La gare centrale de Besançon-Viotte
vient d'être modernisée et rajeunie. Dé-
truite par un bombardier allié en 1943,
elle avait été reconstruite à partir de 1956
mais c 'était au rabais. Mal commode,
étroite, sans confort, la voici enfin trans-
formée avec goût. II y a maintenant des
couleurs gaies, des indications justes et
lisibles, de vraies salles d'attente, de lar-
ges couloirs de circulation.

La gare de Viotte a reçu en 1984
1.200.000 voyageurs dont 300.000 en
TGV. Elle traite avec ses succursales
550.000 tonnes de marchandises et
325.000 colis. La gare emploie 1 92 che-
minots et 500 agents du chemin de fer.
Un contrat est à l'étude entre la SNCF et
la région de Franche-Comté qui « hérite-
rait» par convention des services régio-
naux de la SNCF. Le syndicat CGT dé-
nonce ce démantèlement comme une en-
torse grave au service public.

Scandale !
On a refusé

le char du pépé
du Neubourg

L'année dernière, la Municipalité
du Neubourg dont personne n 'ignore
plus ici bas l'attention qu 'elle porte
aux bonnes bouteilles et aux person-
nes âgées, fêtant volontiers celles-ci
en débouchant celles-là, avait décidé
d'élire son « Pépé Vendanges». Dési-
reuse d'aider la fête officielle et rivale,
la Commune libre avait donc proposé
de lui prêter son pépé. Ce don n 'arri-
vait pas comme un renfort de vitami-
nes, ne visait pas exclusivement à
épauler le comité de la fête mais les
gens du Neubourg pensaient que ce
noble retraité pourrait ouvrir le cortè -
ge des enfants ou figurer dans celui
du dimanche.

Sitôt dit, sitôt fait. On commence à
cogiter et à plancher. Une douce
cage sera construite sur la Méhari du
maire, on y mettra le pépé et, à tout
seigneur tout honneur, une vingtaine
de motards serviront de garde d'hon-
neur à l'ancêtre encagé. Comme la
Commune libre ne fait jamais les
choses à moitié et parce qu 'elle a le
sens du standing, Bussi, Reber et les
autres avaient déniché une écurie de
Harley-Davidson et leurs cochers
drapés de cuir. Motos et motards
étaient d'accord. Les démarches fu-
rent entreprises. A vec un oui offi-
cieux, un premier encouragement
tomba de la bouche du président du
cortège. II ne restait plus qu 'à élire le
pépé. On le ferait la veille au soir.

Curieusement, on vient de faire sa-
voir au Neubourg que le cortège
étant déjà trop long, il ne pourra ac-
cueillir le char du Pépé et son escorte
motocycliste.

Hier soir, des précisions ont été
données lors de la réunion du
Conseil municipal. Une tête pensante
de la fête ou du cortège - c 'est donc
qu 'il y en a... - aurait objecté que la
manifes tation n 'é tait pas un moto-
cross et qu 'avant de faire partager sa
joie aux autres, la Commune libre
pensait surtout se faire plaisir. De tel-
les accusations ont déclenché des
cris d'horreur et des mouvements di-
vers ont accueilli ces déclarations.

II fera sans doute très beau diman-
che, mais les ravages du soleil auront
précédé la fête : il est déjà tombé sur
quelques têtes....

Lancement des 4mes prix Rolex
à l'esprit d'entreprise

Vie
horlogère

Abattus à coups de plombs et de pré-
jugés imbéciles, les vautours gyps
avaient disparu des Cévennes depuis
1 940. S'il y en a aujourd'hui, s'ils ont pu
se reproduire et brassent de leurs immen-
ses ailes le ciel du Parc national, c 'est
grâce à Rolex. Si des espèces animales et
végétales des forêts d'Amérique centrale
sont enfin connues et si des peintures
murales de la civilisation maya ont pu
être retrouvées et patiemment reconsti-
tuées au Mexique et au Guatemala, c'est
aussi grâce à Rolex et à ses prix. Cin-
quante mille francs par dossier et candi-
dat retenus qui permettent, tous les deux
ans, à des personnes faisant preuve d'es-
prit d'entreprise de réaliser «des projets
tendant à sortir des sentiers battus dans
trois grands champs de l'activité humai-
ne que sont les sciences appliquées et
les inventions, les explorations et les dé-
couvertes , l'écolog ie.

Michel Terrasse, Donald Ray Perry ou
Martine Fettweis-Vienot, l'un en couvant
ses vautours , les deux autres battant fo-
rêts et vieilles pierres d'Amérique centra-
le, ont pu ainsi mener à bien leurs projets
et prouver que non seulement leurs rêves
étaient réalisables, mais qu'ils serviraient
l'humanité.

Créés en 1976 par l'entreprise horlogè-
re genevoise à l'occasion du cinquante-
naire de la création de la Rolex «Oyster» ,
première montre vraiment étanche et qui
a conservé depuis lors sa couronne à
cinq branches, ces prix ont été décernés
en 1978. 1981 et 1984.

D autres lauréats seront connus dans
deux ans, ce sera la nouvelle cuvée Ro-
lex et ce sont ces prix à l'esprit d'entre-
prise 1 987 qu'a officiellement lancés hier
M. André J. Heiniger. L' administrateur-
délégué et directeur général de Rolex a
vu dans cette manifestation un anniver-
saire chargé de symboles à la fois graves
et heureux. Le nuage noir , c 'est déjà la
crise qui a frappé à la porte i l y a  dix ans
et s'est installée mais aussi cette tenta-
tion «de miser sur d'autres valeurs, plus
incertaines , ou sur d'autres tentations ,
plus insidieuses». Mais dans cette pério-
de de doute , l'esprit d'entreprise est ap-
paru comme un coin de ciel bleu.

- C'était un défi , a poursuivi
M. Heiniger. Rolex l'a lancé et il a été
relevé par des milliers de femmes et
d'hommes de qualité qui, individuelle-
ment , entendaient prouver - et se prou-
ver - que le ressort n'était pas brisé.

UN PRIX NOBEL
DE PHYSIQUE

Un nouveau jury a été formé qui réunit
de grands noms venus de tous les hori-
zons dont celui porté par un Prix Nobel
de physique, le professeur Carlo Rubbia ,
que sa vie écartèle entre deux continents
puisqu 'il professe à Harvard et dirige un
service du CERN. Trois membres de ce
jury se sont exprimés , le ruban étant cou-
pé par Mme Cowles. Anglaise d'épou-
sailles mais d'origine « bean eater» , c 'est-
à-dire de Boston, écrivain , diplomate et

peintre, membre du Conseil consultatif
du WWF international, elle a débuté à la
rédaction de « Look», puis fut chargée de
mission des présidents Truman et Eisen-
hower.

Mme Cowles se prénomme joliment
Fleur et il lui aurait été difficile de résister
à l'envie de s'en lancer quelques-unes.
Elle le fit mais sans excès, mettant en
exergue l'esprit d'entreprise qui, seul, ex-
plique la brillante réussite de femmes tel-
les que Jacqueline Auriol ou Aida Brec-
kenridge da Costa.

DU CIEL AU FOND
DES MERS

Sur un ton plus docte s'exprimèrent
ensuite le Dr Xavier Fructus , un médecin
français directeur scientifique de la CO-
MEX et spécialiste des expériences en
plongée profonde, puis M. Hans-Joa-
chim Penitz, tête chercheuse allemande
des opérations spatiales.

Comme le veut la tradition, un film
retraçant les recherches et travaux entre-
pris par les cinq lauréats des prix décer-
nés en 1984 a mis un terme à cette
conférence de presse. Tradition oblige
encore , elle était organisée au restaurant
du Parc des Eaux-Vives où l'excellence
de l'accueil et une galerie toujours choi-
sie font chaque fois oublier la terrible
exiguïté des locaux.

CI.- P. Ch.

LE VAUTOUR DES CEVENNES - Lau-
réat d'un des cinq prix Rolex en 1984,
spécialisteen biologie clinique et agis-
sant au nom du Fonds d'intervention
pour les rapaces, Michel Terrasse a
déjà consacré une bonne partie de sa
vie a repeupler de vautours fauves -
ou gyps - une partie du parc national
des Cévennes. (Avipress- Rolex Awards)

Grève de la SNCF:
les TGV rouleront
Le trafic ferroviaire entre la

Suisse et la France sera vraisem-
blablement perturbe par une grève
d'une partie du personnel de la
SNCF, grève qui a commencé hier
soir, se poursuivra jusqu'à samedi
et qui fait suite aux trois accidents
qui se sont produits sur le réseau
français cet été. Les CFF s'atten-
dent à ce que la plupart des trains
de Genève vers Grenoble et vice
versa soient supprimés et le trafic
entre Bâle et Paris et Strasbourg
sera lui aussi affecté. La situation
est incertaine en ce qui concerne
Délie et aucune garantie ne peut
êtrte donnée concernant les rela-
tions Le Locle-Besançon. La grève
ne touche toutefois pas les liai-
sons par TGV Genève-Paris et Lau-
sanne-Paris ainsi que la bretelle
Pontarlier-Frasne. Les correspon-
dances avec les rames TEE seront
donc assurées dans cette dernière
gare. (FAN - Source AP)

Trois cents francs
l'injure

Tribunal de police de Neuchâtel

Parce que M.G. I ac-
cusait de l'avoir inju-
rié devant des tiers,
P.-A. M. s'est retrou-
vé avec 300 fr. de
moins dans la poche.
Un «dédommage-
ment spontané», af-
firme le prévenu; une
extorsion avec chan-
tage, répond le plai-
gnant. Quant au tri-
bunal, il cherche des
témoins.

Deux prévenus pour commencer ,
un pour finir, hier, lors de la dernière
cause jugée par le tribunal de police
de Neuchâtel. Le président François
Delachaux, assisté de Mlle Jocelyne
Mathez, greffière, a en effet réussi la
conciliation entre M.G. et D.P. d'une
part, le jeune homme qui les accusait
de voies de fait d'autre part. Une fois
le procès-verbal signé, M.G. s'est
donc retrouvé seul face à deux autres
plaignants, prévenu d'extorsion,
chantage, menace et scandale.

M.G. nie à peu près tout. Certes, il
a bien reçu, le 24 mai, 300 fr. de P.-
A.M. Pourquoi lui a-t-il remis cette
somme? Pour réparer une injure.
Mais M.G. ne l'a pas entendue de ses
propres oreilles. C'est une troisième
personne, dont il dit ne pas connaître
le nom, qui lui aurait dit avoir enten-
du P.-A.M. le traiter de pédéraste. II
aurait alors pris contact avec le plai-
gnant pour lui demander réparation.
Mais sans le menacer:
- Je lui ai laisse choisir ce qu il

voulait faire pour me dédommager.
Ca c 'est vite réglé, mais ça n'est pas
ma faute.

P.-A.M. et son oncle racontent une
histoire un peu différente. D'abord, le
mystérieux personnage par qui l'inju-

re est arrivée aurait nié I avoir rappor-
tée. A-t-elle même existé? Ensuite,
M.G. aurait «convaincu» P.-A.M. de
le dédommager au cours d'une scène
assez violente, du moins sur le plan
verbal , sur la place du Banneret. Les
menaces auraient effrayé le plai-
gnant, qui n'est pas vraiment taillé
pour la bagarre et a cru, ainsi, assurer
sa tranquilité.

MALENCONTREUSE IDÉE

Deuxième épisode: la remise de
l'argent , qui s'est déroulée dans un
établissement public de la ville. L'on-
cle de P.-A.M. a vu la scène d'une
table voisine et aurait alors manifesté
sa désapprobation. Selon lui, M.G.
aurait répliqué qu'il allait «l'étriper»
et il aurait répété cette menace quel-
que temps plus tard dans une cantine
de fête. Mais là, l'oncle est allé dépo-
ser plainte, et M.G. aurait alors «déta-
lé comme un lapin».

Le prévenu affirme ne pas se sou-
venir d'avoir proféré ces menaces.
Mais il semble admettre n'avoir pas
vraiment laissé P.-A.M. tranquille
une fois les 300 fr. dans sa poche.
Apparemment , le plaignant a eu la
malencontreuse idée de raconter sa
mésaventure à des tiers, ce que M.G.
n'a guère goûté.
- Pourquoi ne pas avoir déposé

plainte pour injure? lui demande le
président.
- C'est ce que je me demande, et

j 'espère pouvoir encore le faire.
Le ' tribunal a essayé d'en savoir

plus grâce à un spectateur de la scè-
ne du Banneret venu assister à l'au-
dience et qui, semble-t-il , fréquente
assidûment les mêmes établisse-
ments publics que M.G. et P.-A.M. II
les appelle d'ailleurs par leur prénom.
Mais ce témoin «spontané» n'a pas
apporté d'élément décisif , et M. De-
lachaux a ordonné une enquête de
police complémentaire, afin de re-
trouver quelques unes des nombreu-
ses personnes qui, paraîl-il , ont éga-
lement vu «l'empoigne» entre M.G.
et P.-A.M. Une fois ces spectateurs
identifiés, il convoquera une nouvelle
audience.

J.-M. P.

L'anneau d'athlétisme n'était pas visé
Colombier n a pas voulu d un centre prive

Le 30 septembre 1982, le législatif de
Colombier avait accepté une modifica-
tion du règlement sur les constructions
et du plan d'aménagement, en vue d'af-
fecter en zone de sports et loisirs divers
terrains de la plaine d'Areuse, classés
jusque-là en zone rurale.

Après la construction d'un centre de
tennis et de squash, on y a envisagé la
création d'un anneau d'athlétisme. Le
projet, devisé à 2,4 millions de fr. est à la
mesure des ambitions de la région et
intéresse treize communes. II prévoit une
piste de 400 m avec 6 couloirs, une piste
de 110 m avec 8 couloirs, une fosse pour
le 3000 m obstacles, trois fosses pour les
sauts (hauteur, longueur et triple saut) et
quatre emplacements pour les lancers du
poids, du marteau, du disque et du jave-
lot.

Un bâtiment comprendra six vestiaires
avec douches et locaux sanitaires, ainsi

que quatre emplacements pour le maté-
riel. Les pistes auront un revêtement syn-
thétique et le centre de l'anneau sera
occupé par un terrain de football.

LE CORPS ET L'ESPRIT

II y a un peu plus d'un an, le Conseil
communal avait reçu une demande de
sanction préalable d'un groupe privé. II
envisageait la construction, dans cette
zone, d'un centre de manifestations spor-
tives et d'activités éducatives. Le but
était d'accueillir des jeunes gens ne se
trouvant plus dans le cycle de l'ensei-
gnement obligatoire, âgés de 1 6 à 1 9 ans
environ , en provenance de Suisse et de
l'étranger. Ceux-ci auraient eu la possibi-
lité d'apprendre les langues et de prati-
quer différents sports. En définitive, une
saine occupation du corps et de l' esprit.

Bien qu'intéressées à une telle réalisa-

tion, les autorités ont toujours rendu les
promoteurs attentifs : «le projet ne peut
pas correspondre à la définition de la
zone sportive, celle-ci ne comprenant
pas d'habitation à demeure». De très
longues discussions ont alors été enta-
mées entre les parties auxquelles se sont
joints les services de l'Etat.

Finalement, l'exécutif de Colombier a
donné un préavis favorable. Sous réserve
de la création effective de l'anneau d'ath-
létisme, de l'approbation de la commis-
sion de l'urbanisme et de l'acceptation
du Conseil général de déroger à l'article
de règlement se rapportant à la zone ac-
tuelle.

PROJET ESSENTIELLEMENT
PRIVÉ

Lors de sa séance du 12 septembre, le
législatif a refusé ce projet de justesse

(16 oui contre 16 non et 2 abstentions).
En fait , c'est le président qui a fait pen-
cher la balance du côté des opposants.

Dans un article paru le lendemain de la
séance dans notre journal, le titre «Non
au centre sportif de Colombier» pouvait
laisser croire que la réalisation de l'an-
neau d'athlétisme était compromise. II
n'en est rien et la décision prise l'autre
soir concernait bien le projet privé, com-
me le texte l'indiquait.

Le dossier concernant l'anneau d'ath-
létisme est traité par diverses autorités
communales du Littoral et par le Conseil
d'Etat. II n'est en aucun cas remis en
question et les athlètes peuvent être ras-
surés. Ils pourront bientôt, c'est du
moins le souhait de tous, pratiquer leur
sport favori à Colombier.

H. V.

D'autres informations
régionales page 13
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , et dans l'impossibilité de répondre à chacun ,
la famille de

Madame

Paulette MERMOD-MÀCHLER
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message, vos dons ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier aux amis et connaissances de la Brévarde , des
classes 1934-1936 de la Côte et des Berthoudes.

Neuchâtel. septembre 1985. aa*».»

La Société espérantiste de
Neuchâtel à la tristesse de faire part
du décès du

Docteur

Auguste BRAUN
membre actif et dévoué dont nous
garderons le meilleur des souvenirs.

256337-78

Le Comité de la Fédération
cantonale neuchâteloise des
entrepreneurs a le triste devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Bruno TARDITI
membre de la Fédération et caissier
du Groupe de La Chaux-de-Fonds.

Messe à la chapelle du cimetière
de La Chaux-de-Fonds samedi
28 septembre 1985, à 9 h 30.

238027-78

Mary Claude et Yves
PILLONEL-MURISET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Benoît - Yves - Alain
le 25 septembre 1985

Maternité Bel-Air 49
Pourtalès 2000 Neuchâtel

252922-77

Le MPE Hauterive a la tristesse
de faire part du décès de

Monsieur

Auguste BRAUN
fidèle membre de notre groupement
p o u r  l a  p r o t e c t i o n  de
l'environnement. Nous garderons de
l u i  u n  s o u v e n i r  é m u  e t
reconnaissant. 250043-73

Marie- Laure et Francis
BIANCONCINI ont la joie d'annoncer
la naissance de

Audrey
25 septembre 1985

Maternité de 14, rue du Tertre
Landeyeux 2000 Neuchâtel

252911-77

»*.... g-ft. Le doyen de la
5 1 m %  faculté des sciences a
\ l |f S le regret d'annoncer le

¦̂«W*0* décès de

Monsieur

Auguste BRAUN
ancien chargé de cours à la faculté
des sciences.

L' incinération aura lieu le
vendredi 27 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures. 256324.78

Une seule injustice met en péril
toute la justice.

Madame Georges Guenin-Pulfer :
Mademoiselle Sonia Guenin, à

La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Claude

Guenin-Bastian et leur petit Rémy,
à La Chaux-de-Fonds,

Mademoiselle Sandra Guenin et
son fiancé , Monsieur Emmanuel
Gambarini;

Les descendants de feu Désiré
Guenin-Paratte,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Georges GUENIN
enlevé à leur tendre affection , jeudi ,
dans sa 71me année.

Cernier , le 26 septembre 1985.

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

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu à
La C h a u x - d e - F o n d s , s amed i
28 septembre.

Cérémonie au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Rue de l'Epervier 27.

Veuillez penser au
«Service médical de soins
à domicile» , CCP 20-697

II ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
250044-78

Monsieur et Madame André
Induni-Borioli , leurs enfants et
p e t i t s - e n f a n t s  à C o r t a i l l o d ,
Colombier et Zurich ,

Madame Clément Tinembart-
Fauguel et famille à Bevaix

Madame René Redard-Fauguel et
famille à Peseux

les enfants  de feu Armand
Fauguei

les familles alliées Pizzera et
Sunier

ont le regret de vous faire part du
décès de

Madame

Geneviève INDUNI
née FAUGUEL

leur chère mère , grand-mère ,
arrière-grand-mère, sœur et parente
enlevée à leur affection dans sa
84m e année.

2016 Cortaillod , le 26 septembre 1985.

Repose en paix .

L ' i n c i n é r a t i o n  a u r a  l ieu  à
Neuchâtel samedi 28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

25*333.78

L'Education physique féminine
de Peseux a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Marguerite CUCHE
maman de Madame Mar ie t t e
Richard , présidente de la société.

258077 78

Les Ponts-de-Martel

Dieu est amour
Je sais en qui j' ai cru
Car Dieu a promis d'être le mari

des veuves et le père des
orphelins. Il a tenu sa promesse.

Monsieur et Madame Armand
Guyot-Ackermann, à Neuchâtel ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame A n d r é
Guyot-Tanner , à Peseux , leurs
enfants et petits-enfants ;

Mons ieu r  C é d r i c  G u y o t , à
Neuchâtel , et ses enfants ;

Madame Catherine Wàlti et
famille, à Brùgg ;

Madame et Monsieur Clément
Huguenin-Guyot, à La Chaux-de-
Fonds, leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Violette Aeschlimann,
son amie dévouée,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Julia GUYOT
née RENAUD

leur très chère et regrettée maman ,
b e l l e - m a m a n , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement, dans sa
90me année.

Les Ponts-de-Martel ,
le 26 septembre 1985.

Le culte sera célébré samedi
28 septembre, à 10 h , au temple des
Ponts-de-Martel.

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

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille :
Grande-Rue 54,
2316 Les Ponts-de-Martel.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
250O45-78

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

Jean 13 : 34.

Madame et Monsieur Pierre
Richard-Cuche et leurs enfants
Olivier et Sylvie, à Neuchâtel;

Monsieur  et Madame Fri tz
Niederhauser , leurs enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel;

Monsieur Auguste Niederhauser ,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Emmanuel
Hugli-Niederhauser, leurs enfants et
petits-enfants, au Pâquier ,

a i n s i  q u e  l e s  f a m i l l e s
Niederhauser , Sorgen , Gygax ,
Perriard , Cuche, parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marguerite CUCHE
née NIEDERHAUSER

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa
69me année, après une longue
maladie.

2003 Neuchâtel , le 25 septembre 1985.
(Jean-de-la-Grange 4)

L'incinération aura lieu samedi
28 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

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

Adresse de la famille:
Madame et Monsieur
Pierre Richard ,
Jean-de-la-Grange 12,
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

252939-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Consommation en hausse

Energie dans le canton

Dans lo canton de Neuchâtel, la con-
sommation d'électricité a augmenté de
3,8%, alors que la moyenne suisse est de
4,5%, et celle de gaz de 3,7%, ce qui esl
nettement au-dessous de la moyenne na-
tionale, qui s'élève à 13,8 pour cent.

La progression relativement faible du
gaz dans le canton ne reflète pas le déve-
loppement réel de ce vecteur énergéti-
que, et elle s'explique par la mise en
service de CRIDOR, qui tire maintenant
son énergie de l'incinération des ordures,
et la conversion aux produits pétroliers
d'une grande entreprise de la région.

L'utilisation du bois de feu a progressé
de 24,5 %, la moyenne suisse étant de
-1,5 pour cent. Et si l'on a constaté

beaucoup de variations annuelles, cel-
les-ci portaient sur des quantités de bois
relativement petites. II faut souhaiter, à
l'avenir, un recours accru à cette forme
d'énergie indigène, renouvelable et peu
polluante.

On peut en conclure que l'augmenta-
tion de la consommation d'énergie,
compte tenu du tassement démographi-
que propre au canton de Neuchâtel, a
suivi la hausse générale obervée en Suis-
se. L'effet de la reprise économique a été
plus important que celui des économies
d'énergie, mais il est impossible de dé-
terminer en valeur absolue la part de l'un
et de l'autre. Nous y reviendrons.

II la frappe, elle
retourne chez sa mère

Au tribunal de police de Boudry

Au cours de sa séance de mardi le
tribunal de police de Boudry, présidé par
M. F. Buschini, s'est occupé d'une affai-
re qui remet sérieusement en question le
mythe déjà quelque peu ébranlé selon
lequel le foyer familial est source de cha-
leur et d'harmonie.

C'est au cours d'une dispute à son
domicile, que A. P. a violemment battu
sa femme. Cette dernière, comme il se
doit, s'est alors réfugiée chez ses parents,
où son mari abusif a tenté de la rejoindre
quelques heures plus tard. Mais les
beaux-parents se sont fermement oppo-
sés à ce qu'il pénètre dans l'appartement.
Une altercation s'ensuivit, entremêlée de
coups et d'injures.

Trois semaines plus tard, A. P. guetta
sa femme à la sortie de son travail et
tenta de l'emmener de force. Mais il se
heurta encore au beau-père, entre-temps

alerté. Nouvelle bagarre, presque inévita-
ble. Par la suite, it y eut plaintes et con-
tre-plaintes. De sorte que toute la famille
s'est retrouvée, hier, devant le juge, à
l'exception de A. P. qui faisait courageu-
sement défaut ! Belle-maman, Mme T. H,
et beau-papa, M. E. H., sont acquittés,
les injures et les voies de fait n'ayant pas
été retenues. II y avait d'ailleurs eu pro-
vocation.

A. P., pour lésions corporelles simples
envers sa femme et pour voies de fait et
injures à l'égard de ses beaux-parents,
est condamné à 10 jours d'emprisonne-
ment ferme et à 120 fr. de frais. Au sur-
plus, il devra purger une ancienne peine
de 3 jours d'emprisonnement, dont le
sursis est révoqué.

Mécontent de la liquidation du régime
matrimonial lors de son divorce, A. W. a
dérobé les plaques d'immatriculation
d'une voiture quil revendiquait. II s'est
ainsi rendu coupable de soustraction
sans dessein d'enrichissement. La conci-
liation tentée par le juge a abouti. La
plainte est donc retirée et le dossier est
classé.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 23. Vuilleumier, Biaise, fils

de Georges Eric, Neuchâtel, et de Anne
Catherine, née Grossenbacher. 24. Bloesch,
Christophe, fils de Pierre Alexandre, Ligniè-
res, et de Marinette Yvonne, née Racine ;
Wider , Nathalie, fille de Gérald Roger , Con-
cise, et de Berit Brinkmann, née Sorensen ,
Koller, Mélanie, fille de Jean-Marc, Cortail-
lod, et de Chantai, née Sigrist. 25. Pillonel.
Benoît Yves Alain, fils de Yves Henri, Neu-
châtel, et de Mary Claude, née Muriset.

Publications de mariage: 26. Seiler ,
Roger Marc, et Saydjari, Marylène Chantai ,
les deux à Bienne; Boschung, Raphaël Al-
bert, Château-d'Oex, et Guyaz, Marie Jo-
sée

Mariage célébré; 25. Tschibambe, Ma-
langu, et Stucki, Marianne, les deux à Neu-
châtel.

Décès: 24. Pellegrini, Tarcisio Ferdinan-
do Luigi, né en 1927, Neuchâtel , époux de
Erica . née Saglio; Kaehr née Croci-Torti .
Anna, née en 1920, Neuchâtel , veuve de
Kaehr. René Arthur.

Une chorale exceptionnelle venue des
Philippines sera , mardi 1er octobre, hôte de
la Chanson du Pays de Neuchâtel.

Inscrite pour participer au festival chorai
qui s'est déroulé début août à Neuchâtel
elle n'a pas pu participer pour des raisons
de dates et autres empêchements. Sa pres-
tation se situe au niveau des lauréats du
festival ce qui n'est pas peu dire.

Nous ne pouvons que recommander à
tous ceux qui ont eu plaisir à écouter les
chœurs du festival à venir nombreux se re-
tremper dans cette merveilleuse ambiance
du festival choral international de Neuchâ-
tel. Le concert a lieu le mardi 1 er octobre au
Temple du bas à 20 h 30. Entrée gratuite.
collecte à la sortie.

Créé en mars 1982, le groupe qui com-
porte 16 membres actuellement est en tour-
née européenne et se produit dans nombre
de festivals et compétitions.

Le Festival choral
international

de Neuchâtel continue

Samedi 28 septembre 271 me
jour de l'année.

Fête à souhaiter: Venceslas.
Anniversaires historiques :
1984 - Les autorités indiennes or-

donnent la fermeture temporaire du
Temple d'Or d'Amritsar . sanctuaire sa-
cré des Sikhs.

1983 - M. Youri Andropov dénonce
le refus américain de «négocier sérieu-
sement» sur le contrôle des armements.

1980 - L'Irak annonce que ses trou-
pes ont pénétré de 80 km à l'intérieur
du territoire iranien, ce que Téhéran dé-
ment.

1978 - Le pape Jean-Paul 1er meurt
après avoir régné un mois à peine sur la
catholicité.

1977 - Des extrémistes japonais
prennent en otages 1 56 passagers d'un
avion détourné vers le Bangladesh.

1971 - Le cardinal Jozef Mindszenty
quitte la Hongrie, où il était réfugié de-
puis 15 ans à la mission américaine de
Budapest, pour gagner l'Autriche.

Ils sont nés un 28 septembre: l'au-
teur Prosper Mérimée (1803-1870);
l'homme d'Etat Georges Clemenceau
(1841-1929). (AP)

Encore un petit effort
AU JOUR LEJOUR

En juillet, l 'Entraide missionnaire
de Bôle, de concert avec les scouts
de Cluses, en Haute-Savoie, lançait
un appel en faveur des orphelins li-
banais de toutes confessions. II s 'a-
gissait de donner suite à une proposi-
tion de Nestlé qui offrait 60 tonnes
de fruits en boîtes pour le prix de 20
tonnes.

Les bénévoles de Bôle et les
scouts ont fait appel à la générosité
du public pour collecter les 30.000 fr.
nécessaires. Mais c 'était l 'époque des
congés ... et malgré de nombreux
dons, il manque encore plusieurs mil-
liers de francs. Ce n 'est rien quand on
sait que la guerre du Liban a coûté
environ 43 milliards de dollars (90
milliards de nos francs). Une chose

est sûre : malgré la situation tragique
qui règne au Liban, les 60 tonnes de
fruits sont arrivés au Liban et la re-
connaissance des responsables est
débordante. Pour que ce qui a été fait
ne soit pas inutile, afin de pouvoir
poursuivre ce genre d'initiatives lors-
que le besoin s 'en fera sentir, l 'En-
traide missionnaire de Bôle réitère
son appel et remercie à l 'avance tou-
tes les personnes qui se montreront
solidaires d'un peuple déchiré, acca-
blé des pires injustices.

Les dons sont à adresser au CCP :
Neuchâtel 20 - 3873-5 mention Li-
ban.

NEMO

BOUDRY

L'ombre de la taxe sur les déchets a
plané au Conseil général de Boudry, qui
a voté hier soir deux crédits destinés au
pont des Repaires. Le premier, de
40.000 fr., est consacré à la réfection de
l'ouvrage actuellement fermé à la circula-
tion en raison des dangers qu'il présente.
Le second, de 20.000 fr., permettra la
réalisation de diverses études techniques
en vue du remplacement éventuel du
pont. Un autre crédit de 60.000 fr. a aus-
si été accepté; il autorisera la réalisation
d'une étude pour un nouveau plan de
quartier dans la zone du Pré-Landry.

En début de séance, l'exécutif boudry-
san a tenu à faire une déclaration relative
aux votations du dernier week-end au
cours desquelles la taxe sur les déchets
solides avait été refusée. Le moins que
l'on puisse dire, c'est que cette déclara-
tion n'aura pas été du goût de tout le
monde.

Crédits acceptés

CORCELLES

Vers 7 h, une voiture conduite par
Mme J.-M. T. de Corcelles, circulait che-
min Bosseyer, à Corcelles, en direction
ouest. A la hauteur de la propriété
No 31a, soit peu avant le sommet d'un
dos d'âne, la conductrice s'est trouvée en
présence d'un motocycliste qui arrivait
en sens inverse. Malgré une manœuvre
d'évitement par la droite, le côté gauche
de la moto a heurté le flanc gauche de
l'auto. Mais le motocyclsite a poursuivi
sa route en direction de Peseux, sans
s'arrêter. Le conducteur et les témoins
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Peseux (Tél. 31 43 16).

Motocycliste et
témoins recherchés

Vers 15 h 15, un véhicule de livraison
conduit par M. L. M., de Peseux, montait
la route de Crostant à la Prise-Imer. Au
carrefour il est entré en collision avec
une auto conduite par Mme J. C, de
Chambrelien, qui empruntait normale-
ment la route principale de Corcelles en
direction de Rochefort. Heurtée sur le
flanc gauche, l'auto de Mme J. O, a fait
un demi-tour avant de s'immobiliser. Les
dégâts sont importants.

Collision à
la Prise-lmer

r̂  1ft. ; .;, Naissances
Situation générale: un anticyclone

persiste sur l'Europe centrale.
Prévisions jusqu'à vendredi soir:

toute la Suisse: beau temps, brumeux
en plaine, quelques bancs de stratus le
matin en Suisse alémanique. Tempéra-
ture à l'aube : en Suisse romande 12, en
Valais 8, l'après-midi 24; 0 degré vers
4000 mètres. Faible bise.

Evolution probable jusqu'à mar-
di: temps toujours ensoleillé et plutôt
chaud dans toute la Suisse. Bancs de
brouillard ou de stratus le matin sur le
Plateau.

Observatoire de Neuchâtel: 26
septembre 1985. Température : moyen-
ne: 20,0; min.: 14,5; max. : 26,7. Baro-
mètre : moyenne: 725,0. Vent domi-
nant: direction: est, nord-est; force:
faible à modéré. Etat du ciel : clair et
brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 26 septembre
1985

429,19

Wf_L_frl Temps
B™ et températures
F̂ v,. Europe

i ¦WMI et Méditerranée

Zurich : beau, 20 degrés; Bâle-Mul-
house: très nuageux, 16 , Berne: beau,
22; Genève-Cointrin: beau, 23; Sion:
beau, 24; Locarno-Monti : beau, 23;
Saentis : beau, 10; Paris: beau, 23;
Londres: beau, 22; Amsterdam: beau,
19; Bruxelles: beau, 18; Francfort-
Main: beau, 19; Munich: beau, 19;
Berlin: peu nuageux. 14; Hambourg :
beau, 14; Copenhague: beau, 15;
Oslo: beau, 9; Reykjavik: très nuageux,
10; Stockholm: beau, 11 , Helsinki ; peu
nuageux, 11; Innsbruck: beau, 21;
Vienne : beau, 20; Prague: peu nua-
geux, 15; Varsovie: peu nuageux. 13;
Moscou: très nuageux, 6; Budapest:
peu nuageux, 20; Belgrade: peu nua-
geux, 23: Istanbul: beau, 23; Palerme:
beau, 26; Rome: beau, 27 , Milan:
beau, 26; Nice: beau. 25; Palma-de-
Majorque : peu nuageux. 26, Madrid:
beau, 26; Malaga: beau, 27; Lisbonne :
beau, 25; Las-Palmas: beau, 26; Tel-
Aviv: beau, 32.

S^̂^ g[ \̂

VAL-DE-RUZ

VALANGIN

(c) Les comités du football-club Va-
langin et du tournoi à six ont convié,
samedi, les membres de la société avec
leurs familles et les personnes ayant con-
tribué au succès du tournoi de juin. Une
broche a été préparée par les cantiniers
du club, M. et Mme Francis Roquier.

Le club a pris un bon départ dans le
championnat. II pense constituer une
deuxième équipe afin que tous les
joueurs puissent pratiquer leur sport fa-
vori. Actuellement il en manque encore
quelques-uns. Avis aux intéressés...

Bon départ pour
les footballeurs

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Anne-Lise Grobéty présentera ce soir
au Louverain sa « Fiancée d'hiver». Ce
recueil de quatorze nouvelles est le troi-
sième ouvrage de l'auteur de « Pour mou-
rir en février» et de «Zéro positif». Le
programme promet une soirée où chacun
peut tisser en commun un bout de la
toile qui sous-tend notre existence. De
dialogue en monologue, la « Fiancée
d'hiver» est une prose changeante em-
plie d'humour aussi bien que d'aveux
déchirants. (Pa)

Anne-Lise Grobéty
au Louverain

Réception des ordres : jusq u'à 22 h.00

FRIBOURG

La ferme du commandant des sapeurs-
pompiers de Grattavache (FR) a été la
proie d'un incendie hier après-midi. Le
bâtiment est complètement détruit. On
ne connaît pas l'origine du sinistre ni le
montant des dégâts.

Le bétail qui se trouvait dans une écu-
rie distante de l'immeuble principal a été
sauvé . Le propriétaire des lieux était ab-
sent à l'instant où l'incendie s'est décla-
ré, un peu avant 13 heures. (ATS)

Commandant des pompiers
sinistré' Annoncez ^

l'heureux événement
Notre service de publicité

vous rensei gne
<p 038 25 65 01

Réception ¦ . ¦ y . »
4 . rue Saint-Maurice I 9/i lLlfl2000 Neuchatel I fÂ ij l̂

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Jean-Pierre DUVANEL
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons , ont pris part à
sa pénible épreuve. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Mann , Le Brouillet ,
La Côte-aux-Fées,
septembre 1985. MMI».T8
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SOUPLESSE
VOUS ATTEIGNEZ
VOTRE OBJECTIF FINANCIER,
GRÂCE À LA NOUVELLE
FORMULE DE VITA:

VITA INVEST.
«rn • ¦ "W

'

Un placement à sécurité maximale. '% Éfe^
Une assurance à rendement optimal. \ ; T
Et c'est vous qui décidez combien vous versez r̂ taU
et quand. Tout en souplesse. _̂_tt^0tfSL wtl_\ W.

^̂ a%a\W\ iÇaXm̂JamaWa H ^l l l l  «fflfflff Tl 1 T̂WBffiMil I I ̂ wpnri MiWnrïi \^IPÊ
»BP̂ é v•, ML jwyrf HUMIBI Ĥ

I " ^o
C'est vrai que cela existe?

: S.v.p. envoyez-moi votre brochure INVEST.

I Nom/Prénom 

I Rue 

; NPMJeu 

IC II H) V,TA Compagnie d'assurances sur la vie.
^y I 

\y 
Assurances-vie 

et 
Parcours VITA.

I Agence générale de Neuchâtel,G. Sandoz
I 2001 Neuchâtel, Rue de l'Hôpital 18,Tél. 038/251922 257750.10

JfWÏ 
BULLETIN

àml D'AB0NNEMENT

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

Q 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 affranch ie de
35 centimes à:

FAN L'EXPRESS
p̂ ffffi Service de 

diffusion
IfA Î l 2001 NEUCHÂTEL

J___ j _________ f_ J_ \  Il VOTRE JOUR NAL
WIIÊÊIIÊÊÊÊBBlÊm TOUJOU RS AVEC vous

imoublofoitiâC^Bôle/NE C'est moins cher !çm}\
(près Gare CFF Boudry) ""-̂ ¦ite î'v Ĵl. W/V f̂l

Le grand discount du meuble... I
¦LsLs t i !^ &àà3ÉÉM ' ¦ ¦¦ ¦ • '¦'.'/ / H

UNE PERFORMANCE I
Salon à hauts dossiers, j !
grand confort , é®^m\aaa^BmWBEMen magnifique velours. y j  Ŵ __ f __
Comme photo, canapé 3 places jjHnL Mm ^ _̂ \k HB ¦
et 2 fauteuils. §f|(. W ÀaW kmaJmélbPrix super-discount Meublorama yj gjj ^lPJ^ QBE^w

Vente directe du dépôt (8000 m2) 11
Sur désir , livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires ]
Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j
Automobilistes: dès le centre de Bôle, IQ!  ̂ J U-suivez les flèches «Meublorama.» |TJurana parKing

[meublOfCtfïfiOi
¦k̂ —Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^M \W



|P VILLE DE NEUCHÂTEL
A la suite d'une démission, la direction des
Services sociaux cherche à engager pour
l'Office du travail, section assurance-chô-
mage

UN(E) PRÉPOSÉ(E)
Ce poste demande de l'esprit d'initiative,
du dynamisme, des qualités d'organisation
et le sens des responsabilités.
Exigences : certificat fédéral de capacité
ou titre équivalent. Connaissance de l'alle-
mand. Expérience pratique souhaitée.
Traitement : selon le barème communal.
Entrée en fonctions : 1" janvier 1986
ou date à convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphoner au numéro (038) 21 11 11,
interne 378.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae.
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 11 octobre 1985.

257668-21

C A R  R E A U X & P A I S L E Y
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Bm™ ™ Commune de Colombiermjp
Mise au concours

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

CANTONNIER
Les candidats devront être de nationalité
suisse.
Après une période d'essai de trois mois, le
candidat devra élire domicile sur le territoi-
re de la Commune de Colombier.
Traitement selon échelle communale, cais-
se de retraite, semaine de 5 jours.
Entrée en fonctions: F' décembre 1985
ou date à convenir.

Les offres de services manuscrites
avec curriculum vitae et photogra-
phie sont à adresser au Conseil com-
munal, 2013 Colombier, jusqu'au
11 octobre 1985.
Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Bettens, tél.
41 13 41, à l'administration commu-
nale.

266798-21 CONSEIL COMMUNAL

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

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

Adresser offres écrites à
H11490 au bureau du journal.

255670-22

I RESIDENCE LA COMBE

.frutaiBfr^.*--- . ^̂ îdam -̂ __Ŵ-àtSl^ M̂ HlM?M Ife ^̂  •*" - Ji*«al
JWfBTTilr l'iiim 

^̂  
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dans petit immeuble résideniiel de 4 unités.
implante dans un cadre de verdure sur les hauts de
CHEZARD/VAL-DE-RUZ
- Au Re2-de-chaussee

2 APPARTEMENTS DE 5 PIÈCES au p,.* de Fr. 347.000.-
- A l'étage et combles

2 DUPLEX DE 6 PIÈCES au P x de Fr. 397.000. -
Construction et aménagements de haut standing

Terrasses, caves indépendantes, chauffage individuel

Camotzet et cave à vin en terre battue Visite sur rendez-vous
- cuisines agencées avec bar
- salles à manger f-* ?- salons avec cheminée /fV^ auc^

er t Moulins 51
- chambres â coucher "*"11 2000 Neuchâtel 4
- salles d'eau mm Tél. (038) 24 27 79
257842-22 
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L A vendre à Bevaix L.

I maison familiale 1
5S de 4 chambres à coucher, salon L
'M. avec cheminée. Sous-sol entière- ^S
yi, ment excavé. Couvert à voitures , '/
-M jardin. 254812-22 :\

ÉÊs/ V' yA/7
! -'fi 038 25 61 00

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

AVIS
DE DÉVIATION

DU TRAFIC
Les travaux de modification de la signali-
sation aérienne au carrefour de la Poste à
St-Blaise nécessitent la fermeture de la
route nationale 5
du lundi 30 septembre 1985, dès 23 h

au mardi 1" octobre 1985, à 4 h
Le trafic sera dévié comme suit:
- par St-Blaise centre jusqu'au carrefour

de la gare BN, en venant de l'autoroute
et de la route cantonale depuis Berne et
Bienne.

- par Marin en venant de Neuchâtel,
depuis le carrefour de la gare BN.

A la suite de cette intervention, les feux de
la signalisation routière du carrefour de la
Poste et de la Jowa à St-Blaise seront mis
hors service pendant une semaine.
Nous remercions par avance les usagers
de la route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal
257734-20

A vendre à Peseux

jolie villa familiale
avec jardin , tranquillité, vue sur le
lac et les Alpes.

Tél. (038 ) 25 68 00. 25755 , 22

IA 

vendre au Val-de-Ruz

villa 6% pièces
neuve, Fr. 420.000 —.
Tél. (038) 5313 84. 257721-22 J

Era SERVICE SPÉCIAL¦ (M) DE LA FÊTE
DES VENDANGES

Ligne 1:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au Collège de
la Promenade. Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit; départs toutes les
20 min. du Collège de la Promenade aux 00, 20 et 40.

Lignes 2, 3, S et 9:
Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit; départs toutes les 20 min. du
Centre-Ville aux 00, 20 et 40; ligne 9, départs toutes les 30 min. aux 00 et 30.

Ligne 6:
Dès 19 h., dans le sens Ville-Gare, cette dernière est desservie par l'arrêt
« Passage des Sablons» (ligne 9). Départs des Epancheurs toutes les 20 min.
jusqu'à 23 h 21 aux 01, 21 et 41.
Dès 19 h, départs de la Gare (endroit habituel) toutes les 20 min. aux 11, 31 et
51.
Lignes 7 et 8:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la rue St-Maurice mais tournent au
carrefour du Haut-des-Terreaux.
Service prolongé jusqu'à 2 heures dans la nuit, départs toutes les 20 min. du
Haut-des-Terreaux aux 00, 20 et 40.

Funiculaire Écluse-Plan:
Service continu jusqu'à 0 h 05; départs toutes les 10 min.

Ligne 1:
Dès 1 5 h, les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent au Collège de
la Promenade. Service prolongé jusqu'à 3 h (heure d'hiver) dans la nuit, départs
toutes les 20 min. du Collège de la Promenade aux 00, 20 et 40.

Lignes 2, 3, S et 9:
Service prolongé jusqu'à 3 h (heure d'hiver) dans la nuit; départs toutes les 20
min. du Centre-Ville aux 00, 20 et 40; ligne 9, départs toutes les 30 min. aux
00 et 30.

Ligne 4:
Départs supplémentaires de la Place Pury à 24 h, 1 h. et 2 h (été).
Correspondance à Cernier pour Villiers et Les Hauts-Geneveys.

Ligne 6:
Dès 19 h, dans le sens Ville-Gare , cette dernière est desservie par l'arrêt
«Passage des Sablons» (ligne 9). Départs des Epancheurs toutes les 20 min.
jusqu'à 23 h 21 aux 01, 21 et 41.
Dès 19 b, départs de la Gare (endroit habituel) toutes les 20 min. aux 11,31 et
51.

Lignes 7 et 8:
Dès 19 h, les bus ne viennent plus à la rue St-Maurice mais tournent au
carrefour du Haut-des-Terreaux.
Service prolongé jusqu 'à 3 h (heure d'hiver) dans la nuit, départs toutes les 20
mm. du Haut-des-Terreaux aux 00, 20 et 40.

Funiculaire Écluse-Plan:
Service continu jusqu 'à 0 h 05; départs toutes les 10 min.

Cortège des enfants :
Durant son déroulement , de15h00 à 16h00 environ, les véhicules des lignes
3, 7, 8 et 9 n'atteindront pas le Centre-Ville.

Ligne 1:
De 12 h. à 22 h., les bus ne viennent plus à la Place Pury mais tournent :
- de 1 2 h à 1 7 h environ au Clos-Brochet
- de 17 h environ à 22 h. au Collège de la Promenade,
Départ supplémentaire de la Place Pury pour Marin à 24 h.

Lignes 2, 3, 5, 7 et 8:
Départ supplémentaire du Centre-Ville à 24 h.

Funiculaire Écluse-Plan:
Service continu jusqu 'à 0 h 05; départs toutes les 10 min. 257303.20

<|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir deux postes devenus
vacants , la direction des Services sociaux
cherche à engager pour l'Office du travail

deux employés(es)
de commerce

Exigences : postes à responsabilités de-
mandant une certaine aisance dans les
relations avec le public. Certificat fédéral
de capacité ou titre équivalent.
Traitement : selon barème communal.
Entrée en fonctions : immédiate ou à
convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphoner au numéro (038) 21 11 11,
interne 378.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 11 octobre 1985.

257670-21

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

MUSÉES
A l'occasion de la Fête des vendanges

le musée d'Histoire naturelle
sera fermé: samedi 28 et dimanche
29 septembre 1985;

le musée d'Ethnographie
sera fermé: dimanche 29 septembre
dès 12 h;

le musée d'Art et d'Histoire
sera ouvert samedi 28 septembre de 10 h
à12he t d e 1 4 h à 1 7 h ;
sera fermé dimanche 29 septembre;

le musée cantonal d'Archéologie
sera ouvert samedi 28 septembre de 14 h
à17h;
sera fermé samedi matin 28 et dimanche 29
septembre toute la journée.
Tous les musées de la Ville sont fermés
le lundi. 257807-20

|pl VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
la direction des Services sociaux cherche à
engager pour l'Office du travail

un(e) secrétaire
de service

Exigences; dynamisme, sens de l'organi-
sation et contacts humains. Certificat fédé-
ral de capacité ou titre équivalent. Langue
maternelle française et connaissance de
l'allemand.
Traitement: selon le barème communal.
Entrée en fonctions : à convenir.
Pour tous renseignements complémentai-
res, téléphoner au numéro (038) 21 11 11,
interne 378.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 11 octobre 1985.

257669-21



AVENDRE EIM PPE
ÀCOUVET

Situation tranquille avec vue, en bordure de la zone agricole dans immeuble de
trois étages, construit il y a une dizaine d'années

- Garage Fr. 20.000.—
- appartements de 2 pièces (30 m2 ) Fr. 35.000.—
- appartements de 2 pièces (42 m2) Fr. 60.000.—
- appartements de 3 pièces (62 m2) Fr, 90.000.—
- appartement de 4 pièces (76 m2) Fr. 110.000.—

Pour tous renseignements et pour traiter: Etude Jean-Patrice HOFNER, avocat
et notaire, Grand-Rue 19, Couvet Tél. (038) 63 11 44. 257739-22

*I I IM I ii iMnwwmTnMiwrmHrwTrMiow nw mi n ¦ ¦ i n m\*

Aux Mosses, chalet
«La Résidence»

STUDIO
40 m2, y compris place
de parc extérieure.
Fr. 149.000.—.
Vente aux étrangers
autorisée.
Tél. (021) 33 34 41.

265406-22

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

dans un immeuble neuf

D'UN APPARTEMENT
DE 4 1A PIÈCES

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

H Visitez notre appartement pilote! 254187.22 I

CORNAUX
A vendre magnifique
et spacieux

Appartement
Excellente
construction PPE,
dégagement,
tranquilité.

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

257 161 -22

j 0&  A VEND RE ï
M_ f& MAISONS I
I|#B MITOYENNES ï

A L'OUEST DE NEUCHATEL

Ifl DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS Jêj
ECRIRE SOUS CHIFFRE «m^̂ Br
Q 28-38710. PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 254749-22! W^

A vendre à Colombier

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

équipé.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DY 1438. 252574.22

/̂yVaucher / Moulins 51

"** 2000 Neuchâtel 4
tél. (038) 24 27 79

A vendre
A Saint-Martin, dans ancienne
maison complètement rénovée

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, avec cuisines
agencées, salles d'eau
- finitions très soignées
- grande cave
- place de parcs

Prix de vente dès Fr. 115.000.—

Visite sur rendez-vous. 257340-22

f̂\/aucher / Moulins 51
+*11 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

A vendre
A Saint-Martin

ATTIQUE
de 6 pièces

dont:
- 4 chambres à coucher
- 1 salon - salle à manger avec

cheminée
- 1 bibliothèque - fumoir
- 2 salles d'eau
- 1 cuisine habitable,

complètement agencée
Partiellement boisé en pin des
Landes, poutres apparentes.
Grande cave aménageable en
camotzet.
Place de parc.
Finitions très soignées.
Prix de vente: Fr. 320.000.—.

Visite sur rendez-vous. 257341-22
I 1 ¦

LL^mL^LALLLLkLL^mm
fï^WMLL construction |§§Ĵ̂ j§g|8̂ | service sa [M
Wé A vendre à Neuchâtel >8o

1 villa-terrasse I
&s de 5% pièces, salon avec chemi- 8>g
>Ki née, grande cuisine habitable. «x
M; Terrasse de 60 m2. Quartier calme. o§
58̂  Vue splendide. Fr. 642.000.— :M
j?% 254811-22 AS

Ĵ JIJI Î RÎ Î 'Z 038 25 61 00

i \¦ A vendre aux Hauts-Geneveys

villa 4 pièces
I avec jardin, vue magnifique. Fr. 360.000.-. I
^Tél. (038) 53 13 84. 257722.22J

§j_f Groupe international vrai
gg cherche t| j
S a) fabrique vide |H
m b) ca. 4000 m2 ËË

terrain industriel Mg
HC) grand local/magasin^

^  ̂
Seulement bonne^Ër

^̂nWl_ position, 
^àâïïr

Faire offre détaillée
sous chiffres 85-8920

ASSA Annonces Suisses SA
6901 Lugano. 257772-22

Vos prochaines vacances d'hiver
dans votre propre appartement

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

appartement-maisonnette
4% pièces

dans un immeuble de trois familles.
Aménagement très soigné, vue imprena-
ble sur les montagnes de Lenk, accès
assuré en hiver, halle pour voiture.
Tout l'équipement intérieur y compris la
cuisine est en bois indigène massif.
Libre tout de suite.

Renseignements et vente direct
de l'artisan:

OSIMAG Immobilière S.A.
3775 Lenk

^V Tél. (030) 3 18 40/3 13 40 ^^

 ̂
(Hr. Hàhlen) 254901

22 
f

A VENDRE

maison bourgeoise
du XVIIIe siècle

offrant de nombreuses possibilités
d'affectation. Bâtiment principal de
3500 m3 avec de nombreuses dé-
pendances, beau parc arborisé sur-
face totale 3735 m2.
L'immeuble nécessitant divers tra-
vaux de rénovation, sera vendu au
plus offrant, éventuellement par
voie d'enchères.
Prix de base Fr. 400.000.—.

Renseignements et offres jusqu'au
15 octobre 1985.
Administration communale
2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 13 45. 257736 22

A^Tk vendre en 
VALAIS ^̂ b^F directement 
du 

constructeur

1 CHALETS NEUFS 1
œ en madriers ra
< o

I 

Champéry : 5 pièces Fr. 225.000.— |
6 pièces + S.S. i

Fr. 360.000.— ¦
Troistorrents 5 pièces Fr. 320.000.— ¦

0 Aven/Conthey 5 pièces Fr. 260.000 — «v
w Praz-de-Fort : 5 pièces Fr. 225.000.— ^
£D Torgon: 5 pièces Fr. 225.000 — C

< 5 pièces Fr. 248.000.— O
Hte-Nendaz: 5 pièces Fr. 270.000.— |

i Habitable tout de suite.

Renseignements et visites: 255124-22 I

I A. B. C onstruction et Promotion^^k
¦ Chalets - Villas - Appartements ^B
I CH - 1896 VOUVRY/VS 9M
I /" (0251 8132 54 heures de bureau 

^
B

jjj r I025I 7171 39 soif et wci i n l  J ĵ r

A vendre à Peseux

immeuble
neuf

de 16 appartements, finition
30 juin 1986, garantie de
location, rendement 6,2%.

Adresser offres écrites
à KS 1538 au bureau
du journal. 257806 -2 2

A louer à Fontainemelon

APPARTEMENT
3 PIÈCES

cuisine agencée. Loyer
Fr. 520.— + charges. Libre
tout de suite.

Tél. 25 66 66, heures de
bureau. 257110 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 26

t "~~ " ""

À LOUER
à la rue des Parcs

dans immeuble entièrement rénové agréable

appartement
tout confort, vue imprenable.

Tél. (038) 25 96 35. 2573 ,8 :5

A louer à Bôle

Maison
familiale
dès le 1e' octobre
ou à convenir.

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

257162-26

A louer a Cortaillod
magnifique

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

252880-26

*Alili> G. DAL-SASSO
CHEMINEE Cité-Martini 20,

HPV^tJB 2074 Marin
g ŷ.j  Tél. (038) 33 58 

33

LEROI
Les cheminées
fonctionnelles

sur mesure
Récupérateur

de chaleur en fonte

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

Localité: 

Tél.: 

(pour devis sans engagement).
254615 10

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

Urgent I Société suisse cherche

local commercial
(boutique) d'environ 40 m2

sur la Commune de Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres 81-1059 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
case postale 1033.
1701 Fribourg. 257837 2a

A louer au Landeron

attique
3% pièces
cheminée de salon,
cuisine agencée.

Tél. (038) 5717 87.
257882-26

Nous louons, à 2105 Travers, dans
maison comprenant 3 logements,
pour le 1e' octobre 1985,

4% pièces
cuisine, salle de bains, garage, ma-
gasin (pouvant servir de dépôt ou
atelier), participation au jardin.
Avec charges, Fr. 730.—.

Fiduciaire AFIGER S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. 33 69 69. 257779 26

À CRESSIER
H pour le 1.10.85 j

4 PIÈCES
| Fr. 720.— + charges ! j

Tél. 47 24 4.? j
de 9 h à 11 h. 253802.26 I

MikaW L
iimwii La Neuchâteloise
//i/mW////// Assurances 

A louer,
rue du Château, Peseux

appartements
4% pièces

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

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

253986-26

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

ANZÈRE
(1400 m altitude)
Valais, à louer

appartement
tout confort 6-7
personnes, courte ou
longue durée, ainsi
qu'un STUDIO.

Tél. (022) 93 00 70
le soir. 257859-26

A louer Neuchâtel-est

diverses surfaces industrielles
et commerciales

de 50 à 500 m2. Situation calme. Places de parc à
disposition. Sur demande, service de bureau, télex,
telefax, secrétariat (fr./ail./angl./esp.).

Ecrire à FAN-L 'EXPRESS, 4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres FM 1533. 255273 26

A louer a Colombier, immédiatement
ou pour date à convenir

magnifique villa
de 8 pièces, tout confort, cheminée
de salon, situation ensoleillée, avec
grand dégagement, vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 2100.—
+ charges.

Tél. (038) 41 20 50. 257649 26

INS
Wir vermieten grosszùgige neue

VA Zimmer-Wohnung
im Grùnen, mit Garage, Réduit, Kel-
ler ev. Garten in Zweifamilienhaus.

Auskunft (032) 83 15 86. 267838.26

A louer à Neuchâtel, à 5 minutes
du centre et de la gare, dès le
1 "' octobre ou date à convenir

bel appartement
de 8 pièces sur 2 étages, grand
salon, cheminées, 2 balcons, petit
jardin et toutes dépendances:
galetas, caves, buanderie.
Fr. 1920.— par mois, chauffage,
eau chaude, conciergerie
compris.
Conviendrait également pour
appartement personnel avec
bureau ou administration.
Garage dans l'immeuble :
Fr. 100.— par mois.

Tél. (038) 25 27 46 entre 18 et
20 heures. 256197.2e

FIDUCIAIRE r—
A. ANTONIETTI

13. RUE DU CHÂTEAU - 2000 NEUCHATEL '-

A i  miPRLUUCn
À LA BÉROCHE

magnifique vue sur le lac
et les Alpes

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

257323-26

L • ¦" I ' ' ¦:¦¦
' ¦ • — : • • ¦ 1 ' ¦ '

Villa
à louer à l'est de Neuchâtel, avec
piscine, trois chambres, 2 salles de
bains, bureau, cheminées, living,
coin à manger, belle situation.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres DK 1531. 25291e 26
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Buttes: Garage Tivoli, J.M.Vaucher, 038/6125 22; Neuchâtel: Garage des Draizes SA, 038/312415;
Neuchâtel : Garage des Gouttes d'Or, M. Bardo SA, 038/241842.

i

À LOUER
à Neuchâtel

chambres
et jolis

studios meublés
Loyer mensuel dès Fr. 400.—.

s Tél. (038) 25 96 35. n-»».*,.

Jy UHE SOLUTION POUR SE LOGEB^k
f ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT |

avec un financement «adapta»
à vos possibilités

à Neuchâtel -
La Coudre

appartement à aménager à peu de frais.
111 m2, mansardé , sous les toits.

(ascenseur), vue magnifique sur le lac
et les Alpes. Possibilité de créer un

studio indépendant pour louer.
FINANCEMENT:

Location-vente lors de la 1e' année
sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés dès

Fr. 15
^
000— 257728 .22

Déménagements

Petits
transports

Prix
raisonnables

Tél.
] (038) 24 0914

219145-10

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

ferme
bressanne
sur 6000 m2.
Prix Fr. 42.000.—.

Téléphones
0033 85 74 02 07 /
0033 85 74 81 41.

257864-22

Aux Mosses, chalet
«La Résidence»

2 pièces
avec cheminée, 68 m2,
y compris place de
parc extérieure.
Fr. 254 000.- . Vente
autorisée aux
étrangers.
Tél. (021 ) 33 34 41

255405-22

Particulier cherche
à achèter a Verbier

appartement
minimum 4 pièces.
Agence s'abstenir.

Offres sous
chiffres 17-21025
à Publicitas SA
1701 Fribourg.

255815-22

Villars-Burquin
sur Grandson

MAISON
vaudoise (1983) de
5 pièces (130 m2),
garage double
+ 1000 m2 terrain,
à vendre
Fr. 365.000.—
(hypothéqué e
disposition).

Tél. (024) 71 22 09
dès 19 h. 257760 22

Cornaux, à vendre sur plans

villa mitoyenne
6/4 pièces, deux salles d'eau, cheminée,
cuisine équipée, sous-sol, garage, avec
505 m2 de terrain. Prix: Fr. 385.000.—.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres GN 1534. 256277-22

VALAIS différentes régions
CHALET vide Fr. 130 000.-
3 p. Fr. 160 000.-, 5 p. Fr. 180 000.-
Terraln compris
DEMI-CHALET 3 p. Fr. 110 000.-
Tél. 027/55 30 53 de 9 h 30 à 11 h 30 :

257749-22
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Fondation Pierre Gianadda
Martigny Suisse)

Musée gallo-romain
Musée de l'automobile

$A
250 œuvres

Déjà 70.000 visiteurs
jusqu 'au 3 novembre 1985

Tous les jours de 10 à 19 heures
2403.82 -80

Crédits approuves au Conseil gênerai de Dombresson

Le Conseil généra l de Dombresson a approuve
mard i cinq crédits pour 231.000 francs. La plus
grosse dépense, pour la réfection du chemin du
Sapet, est estimée à 105.000 francs. Le législatif
a aussi dit oui à deux conventions sur la piscine
du Val-de-Ruz et sur l'école enfantine intercom-
munale.

Appartenant au réseau communal, le
chemin du Sapet avait été partiellement
rénové en 1978. La deuxième partie de
sa réfection a été votée mardi par la ma-
jorité du législatif. Et pourtant la com-
mission financière avait préavisé négati-
vement cette dépense de 105.000 francs,
estimant que ces travaux n'étaient pas
indispensables. Les socialistes, opposés
au projet de réfection, ont proposé un
vote au bulletin secret. Ils n'ont pas été
suivis et le vote à main levée s'est traduit
par 14 oui et 5 non. En revanche, le
crédit de 20.000 fr. pour la réfection du
chemin des Vieux-Prés a été accepté à
l'unanimité.

C'est aussi à l'unanimité qu'a été ap-
prouvé le crédit de remise en état de la
butte des cibleries. Cette dépense de
16.000 fr., moins la part de la commune
de Villiers, permettra de terminer les tra-
vaux, en principe avant la fin de l'année.
Le législatif a dû voter ce crédit à la suite
d'une erreur de devis suivie de la déci-
sion du Conseil communal de recourir à
une autre entreprise pour terminer les
travaux.

Cet incident a suscité quelques com-

mentaires, notamment de la part du
groupe socialiste qui a relevé que tout se
serait passé normalement si deux sou-
missions avaient été lancées préalable-
ment. Autre crédit voté à l'unanimité, les
45.000 fr. pour la restauration du grenier
de la cure, moins les participations des
communes de Villiers et du Pâquier.

ÉCOLE INTERCOMMUNALE?

L'assainissement financier de la pisci-
ne du Val-de-Ruz a été voté sans diffi-
culté. La part de la commune de Dom-
bresson est de 45.000 francs. La conven-
tion n'entrera en vigueur que si toutes les
communes l'adoptent.

De tous les points inscrits à l'ordre du

jour, c'est celui concernant l'école enfan-
tine qui a été le plus discuté par le légis-
latif. Le projet de convention entre les
communes de Dombresson, Villiers et le
Pâquier et la Fondation F.L. Borel a fina-
lement été adopté par la majorité des
conseillers généraux.

Comme à Villiers, c'est l'article men-
tionnant un droit de regard de la fonda-
tion sur l'engagement du personnel qui a
été combattu par une partie du législatif.
Le groupe socialiste s'est dit étonné de
voir que le centre pédagogique soit si
intimement lié à un projet d'école enfan-
tine dite intercommunale, ce que les so-
cialistes contestent. Et ces derniers ont
dit leur préférence pour un projet où la
Fondation Borel n'interviendrait qu'en
qualité de bailleur.

Le Conseil communal a répondu à la
proposition des socialistes en déclarant
que, par l'intermédiaire de la Fondation
Borel, l'école enfantine bénéficiait de
subventions fédérales. Relevons qu'à
Dombresson l'école enfantine existe de-
puis bientôt vingt ans.

Mais le législatif présidé par M. Claude
Bourquin n'a pas seulement parlé argent.
II a aussi nommé M. Olivier Schenk
membre de la commission scolaire et

souhaité la bienvenue à Mme Monique
Cuche, nouvelle conseillère radicale.

MARQUER L'ANNÉE
DE LA JEUNESSE

De nombreux sujets ont été évoqués
au chapitre des «divers», allant du règle-
ment d'urbanisme aux marquages des ar-
bres, de l'état des travaux du groupe
d'étude de la LIM à la manière de mar-
quer l'année de la jeunesse. Le Conseil
communal a ainsi informé le législatif
que 1604 sylves sont destinées au mar-
quage. Les études de la LIM avancent, et
trois projets d'investissement intéressent
directement Dombresson. Ainsi, les rap-
ports du groupe d'étude prévoient de
compléter le réseau d'égouts, un projet
estimé à 1,2 million.

Parmi les questions des membres du
législatif , l'une concerne la manière de
fêter l'année de la jeunesse , et il a été
proposé d'offrir un spectacle aux en-
fants. Le Conseil communal en a pris
acte. La séance a été levée à 22 heures.

M. Pa
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Ouï à la convention sur la piscine

Constitution d'un syndicat d'agriculteurs
En vue du remaniement parcellaire a Boudevilliers

La majorité des agriculteur de Boudevilliers s'est réunie
pour créer un syndicat d'amélioration en vue du remanie-
ment parcellaire de leurs terres. Un projet d'importance,
puisqu'on parle déj à d'une dépense de sept millions.

Les propriétaires des 694 hectares
de terres agricoles de la partie basse
de la commune de Boudevilliers - y
compris quelques hectares sis sur la
commune de Fontaines - étaient con-
voqués mardi soir pour la séance cons-
titutive du syndicat d'amélioration
foncière, à la Rosière à Boudevilliers.

Présidée par M. F. Chiffelle, prési-
dent de commune, l'assemblée a réuni
82 propriétaires. M. Chiffelle a rappelé
les raisons qui font qu'un remanie-
ment parcellaire est devenu nécessai-
re, à savoir la coupure que constitue la
route de La Vue-des-Alpes, le morcel-
lement très important et un réseau de
chemins devenu très délabré. Puis
l'aspect financier a été évoqué. La
commune participera aux frais à raison
de 5 %, ce qui représente de 350.000 à
400.000 francs. Les frais d'entretien
des nouveaux chemins seront aussi
pris en charge par ia commune. M. Cl.
Bachmann, président du comité provi-
soire, a présenté un rapport très suc-
cinct en recommandant de voter en

faveur de la constitution du syndicat.
M. A. Jeannneret, chef du service

des améliorations foncières, a présenté
l'aspect technique du remaniement
parcellaire qui s'étale sur plusieurs an-
nées jusqu'à l'entrée en jouissance des
nouvelles parcelles et, enfin, l'aborne-
ment et la mise à jour du cadastre et
du registre foncier.

SATISFACTION

M. A. Gougler, conservateur du re-
gistre foncier, a ensuite procédé au
vote à l'appel nominal. Sur les proprié-
taires représentant 6.817.000 m2, 70
ont voté oui, ce qui représente une
superficie de 4.989.000 m2. Onze pro-
priétaires ont voté non. Ils détiennent
1.113.000 m2. Enfin, vingt-neuf pro-
priétaires absents ou sans procuration
valable s'ajoutent aux acceptants.

Présent à l'assemblée, M. Jean-
Claude Jaggi s'est déclaré très satisfait
du résultat du vote. II s'est dit con-
vaincu que l'entreprise de longue ha-

leine qui vient de se décider sera me-
née à bien. M. F. Chiffelle a relevé que
le résultat du vote était dû en grande
partie au souci d'information objective
de M. A. Jeanneret, qui malheureuse-
ment est sur le point de prendre sa
retraite.

COMITÉ ET EXPERTS
NOMMÉS

Le règlement du syndicat a été
adopté avec quelques amendements
et adjonctions mineurs. Puis un comi-
té de sept membres a été nommé, dont
le président sera M. C. Bachmann. La
commission d'experts comprend
MM. W. Ribaux, P. Dolder et J.-J. En-
gel, les suppléants étant MM. A.
Meystre et P. Pochon. Ils viennent
tous du bas du canton et ont une
grande expérience des remaniements
parcellaires.

L'organe de contrôle, qui doit com-
prendre un comptable diplômé, est
composé de MM. F. Pelletier et A. De-
saules, M. J.-F. Urfer étant suppléant.

CHARGES
DES PROPRIETAIRES

Le coût exact des travaux n'est pas
encore connu. II sera déterminé au fur
et à mesure de leur avancement. Selon

des estimations, le coût total des opé-
rations sera de sept millions, dont trois
millions pour la création de 15 km de
chemins, un million et demi pour les
ouvrages d'assainissement. Le rema-
niement parcellaire coûtera 1,2 mil-
lion, l'étude et la surveillance des tra-
vaux 280.000 fr., les divers travaux
150.000 et les imprévus
870'000 francs.

Les taux des subventions seront dé-
terminés sur la base du projet définitif.
Actuellement on parle de 38 à 40 % à
charge de la Confédération, 40 % pour
le canton, et 5% pour la commune. II
reste donc à charge des propriétaires
environ 17%, soit 2000 fr. l'hectare,
sur la base de l'estimation 1985.

ŒUVRE COLLECTIVE

La décision prise par les propriétai-
res de Boudevilliers conduira à la réali-
sation d'une œuvre collective dont la
réussite dépendra des intéressés eux-
mêmes, de' l'esprit et de la bonne en-
tente qui devront régner tout au long
des prochaines années. Les litiges,
inévitables dans une entreprise d'une
telle envergure, devront donc se régler
par le dialogue. (M.)

L'adresse au rendez-vous
Concours hippique du Cretet

Rien n'est venu ternir, dimanche, le
24me concours hippique amical du Cre-
tet sur La Brévine. Grand succès donc,
une fois de plus. Grâce au soleil quasi
estival, beaucoup de monde a assisté à
d'excellentes performances sur un manè-
ge décoré de mille couleurs.

Les applaudissements ont encouragé
les cavaliers qui rivalisaient d'adresse et
d'audace. Plus de cinquante chevaux de
la région ont participé à cette manifesta-
tion en arborant une tenue exemplaire. Si
cette journée a été pleinement réussie, le
mérite en revient d'abord aux organisa-
teurs, les sociétés de cavalerie des dis-
tricts du Locle et du Val-de-Travers , qui
ont mené les épreuves de main de maître.

Celles-ci, au nombre de six et réser-
vées aux cavaliers des deux groupements
mentionnés plus haut ainsi qu'à ceux de
tout le canton montant des chevaux in-
digènes, ont débuté à 9 heures par un
cross dans la nature, remporté par Evely-
ne Jeanneret du Crêtet qui a parcouru le
trajet sans fautes et dans la limite de
temps imparti (entre 6'20" et 6'40").

Dans l'épreuve libre pour les chevaux
n'ayant jamais participé à un concours
officiel, Roger Jeanneret du Crêtet, sur
Mistral, s'est imposé en effectuant le par-
cours sans erreur et en 58 secondes.

L'après-midi, les chevaux indigènes
«Libre, RI et RM» se sont élancés sur le
même circuit , avec toutefois des diffé-
rences de hauteur d'obstacles suivant la
catégorie. Cette épreuve, patronnée pat
le Syndicat d'élevage neuchàtelois demi-
sang, a vu se classer au premier rang
Jean-Robert Maire des Petits-Ponts
avec un sans faute et 46 secondes; à
deux dixièmes de seconde, on trouve
Claire-Lise Jeanneret du Crêtet.

UNE HEUREUSE INITIATIVE

La majeure partie des concurrents ont
pris part à l'américaine costumée, une
épreuve à deux cavaliers à effectuer deux
fois: si le premier coéquipier ne parvient
pas à franchir un obstacle, le deuxième
doit le passer à sa place. Cette initiative,
une première dans l'histoire des con-
cours hippiques du Crôtet, a été appré-
ciée des spectateurs. Les déguisements

CHEVAL ET CHEVALIER. - Au galop vers la victoire (Photo P.-A. Favre)

ont apporté à I ensemble une touche
d'humour et certains cavaliers se sont
même métamorphosés en acteurs d'un
film comique. Un moment unique en son
genre et fort bien interprété. Cette épreu-
ve a été enlevée par Michel Zurbuchen et
Charles Esseiva du Locle avec quatre
points et un temps de 86 secondes.

Deux courses sans obstacles ont ter-
miné la journée en beauté. L'une ouverte
aux poneys, l'autre aux chevaux n'ayant
fait qu'un seul parcours ou n'ayant parti-
cipé à aucune distribution de prix. Vain-
queurs, Susi Enderli des Ponts-de-Mar-
tel et Gabriel Billod de La Chaux-de-
Fonds.

Un concours hippique mené tambour
battant dans un cadre vraiment idyllique !

P. F.
Epreuve No 1, Cross (ouvert à

tous les chevaux) : 1. Evelyne Jeanne-
ret du Crêtet, Pousta; 2. Eric Buhler de
La Chaux-de-Fonds . Andicape ; 3. Ga-
briel Billod de La Chaux-de-Fonds.
Spring time.

Epreuve No 2, Libre (réservé aux
chevaux n'ayant jamais participé à

un concours officiel): 1. Roger Jean-
neret du Crêtet , Mistral 0-58; 2. Sylvie
Wuthrich de La Sagne, Opéus, 0-61,4";
3. Jean-Daniel Boss des Brenets, Comè-
te 0-61,8".

Epreuve No 3, Libre, RI, RH (pour
chevaux indigène): 1. Jean-Robert
Maire des Petits-Ponts , Doris 0-46; 2.
Claire-Lise Jeanneret du Crêtet, Pousta
0-46"2; 3. Sylvie Wuthrich de La Sagne,
Opéus 0-46,7".

Epreuve No 4, Américaine costu-
mée (Libre. RI, RM): 1. Michel Zurbu-
chen et Charles Esseiva du Locle,
4-86 ,4" ; 2. Roger et Muriel Jeanneret
du Crêtet , 4-94 ,6" ; 3. Susi et Andréa
Enderli des Ponts-de-Martel, 4-104,2".

Epreuve No 5, Course plate pour
poneys : 1. Susi Enderli des Ponts-de-
Martel , Jupiter; 2. Evelyne Jeanneret du
Crêtet, Milan; 3. Anouck Schneider des
Ponts-de-Martel, Blackers.

Epreuve No 6, Course plate pour
chevaux: 1. Gabriel Billod de La
Chaux-de-Fonds; 2. Anouck Louvet de
Travers; 3. Michel Kaenel de Travers. (F)

Peu de monde
pour Bach

A la salle de musique, dimanche
après-midi, l'œuvre de Bach n'a attiré
que peu d'auditeurs ; l'intégrale des oeu-
vres pour orgue n'intéresse donc plus les
mélomanes?

Et cependant, disons-le d'emblée:
Hans Vollenweider est un grand Mon-
sieur. A Zurich, à l'école des Schlatter,
Isler et Matthaei, il a acquis cette impul-
sivité qui donne précisément à la musi-
que du Cantor son dynamisme. Organis-
te titulaire du Grossmùnster , Hans Vol-
lenweider appartient à cette catégorie de
musiciens qui ne recherchent pas l'effet
facile; sobre dans l'attitude, il n'est pas
seulement un virtuose mais donne la cer-
titude qu'il développe une pensée.

Et dimanche, cette pensée fut liturgi-
que comme dans les chorals de l'Orgel-
bùchlein; elle fut aussi extérieure et bril-
lante comme dans le concerto en la mi-
neur (d'après la musique de Vivaldi), que
Bach a transcrit pour orgue, comme il l'a
fait pour d'autres œuvres du «prêtre rou-
ge». Le contrepoint de la Partita de Bach
est cependant trois fois supérieur à ce
concerto! L'architecture de la Toccata et
fugue (dorienne), qui ouvrait le concert ,
est bien plus fascinante que le style de
cette œuvre conformiste !

La régistration , grâce au combinateur
électronique, ne posa aucun problème à
l'artiste zuricois; elle fut variée et ne don-
na aucune prépondérance aux anches.
Répétons-le: Vollenweider est un grand
artiste. (M.)

Derniers jours pour
les amateurs d'expositions

La superbe arrière-saison que l'on
connaît se prête particulièrent bien aux
visites d'expositions ou de musées. De
plus, comme ces visites peuvent s'agré-
menter de balades, elles n'en provoquent
que plus d'agréments. Si le week-end à
venir sera pour beaucoup celui de la Fête
des Vendanges, il verra aussi se fermer
plusieurs expositions importantes. Ainsi
en est-il de l'exposition consacrée à
l'œuvre de l'artiste neuchàtelois vivant à
New-York , Olivier Mosset (Musée des
Beaux-Arts).

Dans un genre très différent, mais tout
aussi importante, l'exposition consacrée
à l'Académie des créateurs indépendants
de l'horlogerie se termine également ce
week-end au château des Monts au Lo-
cle. Par contre, l'exposition photographi-
que «Revivre nos termes: de nos Monta-
gnes à Ballenberg» se poursuivra sans
doute jusqu 'à Noël au moins au Musée
paysan et artisanal de La Chaux-de-
Fonds. A noter, toujours au Musée pay-
san, qu'un week-end d'animation sera
organisé les 5 et 6 octobre prochains,
avec jeux pour enfants, soupe aux pois,
restauration , etc. De quoi se réchauffer le
cœur , si d' aventure l'automne décidait
brusquement de s'installer sur les monta-
gnes.

La Chaux-de-Fonds

Si les discussions précédant la
séance du Conseil général furent
nourries, le débat d'hier soir ne
souleva guère les passions. C'est
ainsi que par 29 oui contre 2 non
le législatif a accepté un crédit de
418.000 fr. destiné à l'amortisse-
ment du bâtiment Beau-Site 5-7,
qui sera démoli afin de faire place à
deux halles de gymnastique. Par
31 oui contre 29 non, le
Conseilgénéral chaux-de-fonnier a
également accepté un crédit de
10.200.000 fr. destiné à la rénova-
tion du collège des Crêtets ainsi
qu'à la construction des deux hal-
les mentionnées.

Pas de surprise miracle donc
pour les locataires de l'immeuble
appartenant à la Commune dont
l'emplacement choisi pour la cons-
truction des halles de sport impli-
quera la démolition. Si la séance
n'a pas suscité de très longs
échanges, c'est que les positions
étaient au départ bien définies. En
effet , seul la représentante du PSO
et un membre du groupe POP-Uni-
té socialiste ont affiché une oppo-
sition résolue à la démolition du
bâtiment occupé par une petite
quinzaine de familles , à qui le
Conseil communal a promis ferme-
ment son aide dans les futures
opérations de relogement. En dépit
du vote massif , la construction des
deux halles des Crêtets a remis en
lumière plusieurs problèmes con-
cernant les infrastructures scolaires
de la capitale du Haut. Nous y re-
viendrons.

P B.

Oui aux
halles

des Crêtets

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La convention intercommuna-
le sur l'exploitation de la piscine
du Val-de-Ruz n'est pas sortie
intacte de la séance du législatif
des Geneveys-sur-Coffrane. Elle
a été acceptée avec une proposi-
tion d'amendement qui limite la
participation aux éventuelles fu-
tures pertes d'exploitation de la

. commune. L'amendement modi-
fie l'article 5 en stipulant que
cette participation ira jusqu'à
concurrence de deux francs par
habitants.

Longuement discutée, cette
convention a donné lieu à un
vote séparé, chapitre après cha-
pitre, et les conseillers ont
même failli ne pas se prononcer
sur l'entrée en vigueur de la con-
vention. (Pa)

Piscine :
convention modifiée

Un char qui fera des ravages : Tapaqe

Il a été baptisé Tapage et il défilera au corso de la Fête des vendanges. II est
le seul du Val-de-Ruz et sa maquette est l'œuvre de Mlle Mireille Schick , de
Fontaines, et de M. Hervé Maître, de Corcelles. Depuis plus de trois semaines ,
une équipe dé jeunes passe toutes ses soirées et ses week-ends à la construc-
tion de Tapage. Ils viennent de toute la région, de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, en passant par Saint-Biaise et Peseux.

La plupart des instruments de Tapage ont été construits pour la circonstan-
ce. Plus de six cents kilos de tuyaux ont été soudés, d'autres instruments ont
été réalisés au moyen de troncs d'arbres. Les percussionnistes de la Lyre, à La
Chaux-de-Fonds, répètent depuis plusieurs soirs. Ils ne seront pas les seuls à
prendre place sur ce char. En effet , leurs sambas feront danser le ballet mixte
des Hauts-Geneveys dirigé par Mme Leuenberger. (Pa)

(Avipress-P. Treuthardt)

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: oies sau-
vages (1 6 ans).
Scala : 20 h 45 , Parole de flic (18 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE - En cas d'absence du
médecin de famille: tél. 23 10 1 7
Pharmacie de service : Coop 3, Léopold
Robert , jusqu 'à 20 h. ensuite tél. 23 10 17.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE - En cas d'absence du
médecin de famille : tél. N° 117 ou le
service d' urgence de l'hôpital, tél. 3t 52 52
Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38, jusqu 'à 19 h. ensuite appeler le No
117.

CARNET DU JOUR

CARNET DU JOUR
:-.
¦
• ... . . ¦

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

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

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

Centre du Louverain. Les Geneveys-sur-
Coffrane: Anne-Lise Grobéty, écrivain,
présente La Fiancée d'hiver, à 20 heures ;
exposition Guatemala, le peuple indien veut
vivre: jusqu'au 11 octobre.

Musée régional et château de Valangin:
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h, fermé
vendredi après-midi et lundi. Exposition
«Comme maman, qarde-robes de poupées».

VAL-DE-RUZ

Marie- Thérèse PAGE

Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34 
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Hôtel-Restaurant
de la Gare

Famille A. Bongard
Tél. (038) 31 11 96
2205 Montmollin

Nos spécialités
«GIBIER»

Faisans
Médaillons de chevreuil
Selle de chevreuil
Râble de lièvre
Civet de chevreuil, marcassin, lièvre

Menu de chasse à disposition.
Ouvert tous les jours

257832-10

Trois fois MASTER B. Léger coton crinkle, lavable, avec thermodoublure, (à gauche): Veste trois-quarts à fermeture asymétrique et ceinture nouée. Sept poches, dont une de sûreté

zippée. Une exclusivité PKZ. 178.— Pantalon en lainage à chevrons rustiques. Plis de ceinture, revers, devant doublé, gousset, poche revolver à rabat. 98.— ¦ (à droite): Blouson de

coupe généreuse, carrure élargie par un pli, bas ajusté. Plein de poches fonctionnelles, dont une de sûreté zippée. Une exclusivité PKZ. 148.— De même aspect, pantalon à plis de

ceinture. Ampleur confort. Cinq poches, dont 2 à rabat et une de sûreté zippée. Une exclusivité PKZ. 88.—
257758 10

Neuchâtel, 2, rue du Seyon. Bienne, Fribourg, Lausanne, Vevey, Genève et autres succursales dans toute la Suisse.
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ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Musée international d'horlogerie
LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi 5 octobre 1985 de 14 h à 18 h
Dimanche 6 octobre 1985

d e 1 0 h à 1 7 h  sans interruption
Entrée bourse Fr. 4.—. Avec visite MIH Fr. 7.—

257765-10

SÉCURITÉ & ÉCONOMIE
avec le chauffage central

MULTI-ENERGIES
ENER-NAT

- Garantit votre confort et votre sécurité avec
l'apport des différentes sources d'énergies

- Distribution adaptée à tous systèmes
de chauffage

- Choix de la capacité d'accumulation
- Fournit et conserve l'eau chaude
- 20 à 40% d'économie d'énergie
- Supprime les pertes à la cheminée

G m®WM> % tel«Isl*H«faft7 ?
ZONE INDUSTRIELLE 1880 BEX
(025) 6316 61

Nos concessionnaires régionaux
Neuchâtel : CERESA Armand, (038) 31 78 35
Boudevilliers (Val-de-Ruz) : BALMER & GABUS
(038) 3612 51
Chaux-de-Fonds/Le Locle : FORNEY Noël
(039) 23 05 05
Fleurier (Val-de-Travers) : RACHETER Frères S.A.
(038) 61 31 91 255092.10

TkUùee
| LE SCOTCH cabaret fc Ruelle du Port 7 - 1" étage - Neuchâtel 5

I NOUVEAU 1
| dès te 1er octobre 1985 ï

APÉRITIF
S Toute la semaine 17 h à 19 h ?
5 Lundi 17 h â minuit I 5
> 267879 10 Tél. (038) 25 94 03 §

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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



CHAMP-DU-MOULIN
Grande salle Hôtel de la Truites
samedi 28 septembre à 20 h

MATCH
AU LOTO

Abt. Fr. 12.- pour 22 tours
Organisation:
Hockey Club Noiraigue

257211-84

w
Miele
Appareils
ménagers
jle qualité

a* i

ACTUELLEMENT
LAVE-LINGE 751 S

Ff. 1950.-

_^^
ELECTBOMEKASER

COUVET
TEL: 63 12 06

255614-SJ

j AVIS TARDIFS
^

SAMEDI 28 SEPTEMBRE 1985 DÈS 20 H 30
HALLE DE GYMNASTIQUE • SAINT-SULPICE

GRAND LOTO
organisé par le F.C. Saint-Sulpice

22 séries : Prix du carton Fr. 12.-
ROYALE : Tour fantastique : Carte Fr. 2.-

pour 3 tours
Comme toujours :

Loto toujours plus beau

QUINES SENSATIONNELS
Venez nombreux

Se recommande :
F.C. Saint-Sulpice 257952.7a

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »

«Allô ! Securitas.

Nos machines
fonctionnent auto-
matiquement 24 heures
sur 24. Mais la nuit,
vers 2 heures, il nous
faut quelqu'un pour
réalimenter la produc-
tion.

Pouvez-vous
le faire?»

«Oui, certainement.»

241033-60
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Nouvelle installation au home de Brot-Dessous

Le home Beaulieu, à Brot-Dessous, est équipé d'un mon
te-escaliers pour personnes âgées et handicapés. Premiè
re du genre dans le canton, cette installation était inaugu
rée hier.

Pour les pensionnaires du home Beau-
lieu, à Brot-Dessous, passer d'un étage à
l'autre n'est plus un problème. Même en
empruntant la cage d'escalier. Les pro-
priétaires de l'établissement , M. et Mme
Zanini, y ont fait installer un ascenseur
pour handicapés et personnes âgées. La
technique employée - il s'agit du systè-
me Hôgg - est assez simple. Fixé au
plafond, un rail-guide surplombe l'esca-
lier. Une sorte de palan-porteur y est
accroché.

On y accroche un fauteuil roulant grâ-
ce à des sangles, des étriers et des mous-
quetons. Le transport se fait au moyen
d'une roue à chaîne et de chaînes à rou-
leaux. L'utilisateur - ou un membre du
personnel de maison le cas échéant -
tient en main le boîtier de commande.
C'est lui qui dirige la manœuvre: soule-
ver la chaise pour qu'elle soit suspendue,
monter on descendre dans la maison et
ramener la chaise au sol. Ces opérations
se font au ralenti , sans aucun risque
d'accident. Premier du genre dans le can-
ton, le monte-escalier du home Beaulieu
était inauguré hier, en présence de quel-
ques invités.

Etaient présents MM. Jean-Maurice
Guinand, du département cantonal de la
santé publique, Jean-Marie Saunier,
président du Conseil général de Brot-
Dessous, Fernand Abriel, président de
commune, Michel Hiberli, de Pro Senec-
tute, Mlle Marie-Claire Hùgli, présidente
de l'Association neuchâteloise des insti-
tutions pour personnes âgées (ANIPPA),
un représentant des services sociaux de
la ville de Bienne, le pasteur Gerber , le
curé Zehnhëusern et un représentant de
la Loterie romande. Cette institution a
participé au financement de l'installation
par un don de 5000 francs. Par ailleurs,
M. P.-A. Monnet, de Noiraigue, a offert

la somme de 1000 fr. qu'il a gagnée au
jeu télévisé du Tribolo.

La maison abritant le home Beaulieu
fut construite en 1900. A l'époque, elle
abritait l'Hôtel du Creux-du-Van. En juin
1946, Mme Marie Morel la transformait
en pension pour personnes âgées. Mme
Morel avait alors six pensionnaires. Sa
fille, Mme Bayeux , reprit l'établissement
en 1950 et le dirigea jusqu 'en 1976. La
maison fut alors vendue à Mme Dolorès
Matthey, qui s'en occupa jusqu 'à fin
1983. Le 1er janvier 1984, M. et Mme
Claude Zanini - les nouveaux propriétai-
res - remplaçaient le terme de pension
par celui de home. Cette formalité évitait
aux touristes de passage de s'arrêter pour
demander une chambre !

En plus du monte-escalier inauguré
hier, M. et Mme Zanini ont apporté plu-
sieurs améliorations au home Beaulieu.
C'est ainsi qu'ils ont construit une ton-
nelle abritant la terrasse. Ils ont égale-
ment agrandi plusieurs chambres, les
rendant plus confortables. Grâce à ces
transformations , ils peuvent accueillir 16
pensionnaires au lieu des 13 autorisés
par l'Etat il y a deux ans. M. et Mme
Zanini emploient deux personnes à plein
temps, ainsi qu'une infirmière à la mi-
journée. La permanence assurée par le
couple directeur permet aux pensionnai-
res de couler des jours paisibles, en toute
sécurité. Do.C.

PREMIÈRE DANS LE CANTON. - Faciliter le déplacement des personnes âgées
et des handicapés (Avipress-P. Treuthardt)

L'escalier dans un fauteuil

EN BREF... EN BREF

Les Butteranes
Le 13 octobre, le Ski-club de Buttes

organisera une nouvelle édition des
courses d'estafettes Les Butteranes.
Jusqu'ici, les équipes de six concur-
rents étaient groupées en une seule
catégorie. Pour donner davantage
d'attrait à la manifestation, les organi-
sateurs prévoient cette année deux ca-
tégories supplémentaires: dames et ju-
niors. Dans la première de ces catégo-
ries, les équipes devront bien entendu
être formées de dames uniquement.
Chez les juniors, chaque formation
sera composée de filles et de garçons
âgés de moins de 16 ans. II va de soi
que chez les adultes, les équipes mix-
tes sont toujours admises. Le parcours
sera le même pour toutes les catégo-
ries, la seule différence intervenant au
niveau des classements. Rappelons
que pour les Butteranes, une équipe
est formée de deux coureurs à pied,
d'un cycliste, d'un cavalier, d'un pati-
neur à roulettes et d'un skieur de fond
à roulettes. Comme ces années pas-
sées, la journée du 16 octobre sera
animée par des parachutistes et des
vélideltistes. (Do.C.)

Concours de bétail
A l'intention des éleveurs de la ré-

gion, nous publions ci-dessous les ré-
sultats du dernier concours de bétail
organisé par le Syndicat d'élevage bo-
vin du Val-de-Travers.

Vaches anciennes.- P.-D. Cru-
chaud, 44-44. R. Dreyer , 33-32. R.
Erb, 43-22; 42-33. D. Eschler, 43-43;
43-44c ; 44-44. J. Fankhauser , 44-33.
G. Favre, 33-32; 34-33; 54-32. R.
Galley, 44-22; 54-33. R. Jeanneret,
54-43. F. Magnin, 33-33; 44-32;
43-33; 43-34c; 43-34c. B. Menoud,
32-33; 33-33 ; 54-34c; 44-54;
54-54; 55-54. G. Petitpierre, 33-32.
Ls Rosselet, 34-43c ; 43-43c; 43-34c;

43-44. E. Schlub, 43-43; 43-43c;
54-53c. E. Schôpfer , 43-32; 44-32;
44-33; 43-43c ; 44-43c; 54-43. G.
Stampfli, 33-32; 54-43. M. Thiebaud ,
33-32; 33-32; 33-33; 33-43;
34-34c ; 42-22; 44-43c. J.-L. Vau-
cher, 12-22 ; 22-33; 32-21; 32-22;
33-22; 33-23.

Primipares et vaches nouvelles.
- W. Amstutz , 32-23; 33-32. J. Blan-
chet, 32-22; 32-23. L. Bourquin,
32-22. J. Christen, 32-32; 32-33. P.-
D. Cruchaud, 12-21 ; 22-22; 22-32 ;
22-32; 22-33; 32-32; 32-32; 32-33;
33-32; 33-33. R. Dreyer , 22-21 ;
22-32. D. Eschler, 32-32 ; 32-32. J.
Fankhauser, 33-33; 42-32. G. Favre,
22-22. R. Galley, 22-32; 32-22. A.
Gigon, 33-32. M.-H. Monnier, 21 -22;
12-22; 22-21 . F. Oppliger, 32-22. G.
Petitpierre, 23-23. L. Rosselet, 32-32;
33-32; 33-32. E. Schlub. 32-22;
32-32. G. Stampfli , 32-32. E. Schôp-
fer , 12-22 ; 33-33; 43-33; 43-44 :
44-43. M. Thiebaud, 22-22. P.-A .
Thiebaud, 32-32. R. Vuille, 22-21. W.
Willener , 54-22; 54-33. F. Zahnd,
32-22.

Vaches d'attente.- P.-D. Cru-
chaud, 32-32; 23-33. W. Erb, 22-32 ;
32-1 2. A. Gigon, 33-21 . M. Thiebaud,
22-22. R. Vuille, 22-22. La lettre c
signifie qu'une cocarde a été attribuée.
Cet automne, 214 inscriptions ont été
enregistrées au syndicat. (Do.C.)

Amitié scellée
Sud du lac Au FC Vully-Sport

Au cours de son premier
demi-siècle d'histoire, le
FC Vully-Sport a connu
des heures de gloire et de
déception. II y aura bientôt
vingt ans, cela se passait
lors du championnat
1966-67, l'équipe était
promue en 2me ligue. Tous
les auteurs de cette ascen-
sion, ou presque, se sont
retrouvés à Gorgier autour
d'une bonne table.

Cette rencontre entre «anciens» du
club revient à M. Pierre Richard. Enfant
du pays exilé en Pays neuchàtelois, il a
gardé un souvenir impérissable des festi-
vités qui ont marqué d'une pierre blan-
che le 50me anniversaire du FC Vully-
Sport, du 14 au 16 juin écoulés.

CHOSE FAITE

- Ces trois jours de fête furent pour
moi synonymes de retrouvailles. II fallait
que je fasse quelque chose...

Sitôt dit, sitôt fait , une vingtaine de
«jeunes vétérans» et le comité d'organi-
sation du «cinquantième» répondirent
spontanément à son aimable invitation.
Autour d'un succulent repas du soir servi

par « Fritz», la volée 1966-67 du FC Vul-
ly-Sport a revécu «son» ascension mé-
morable en 2me ligue, par les souvenirs,
les anecdotes.

Si l'on ajoute à ceux-ci les commentai-
res de leur entraîneur d'alors, le Hongrois
Fejes, et de leur président P. Schmutz,
on se rendra évidemment compte que le
monde du football vuillerain fut à l'ordre
du jour. Comment aurait-il pu en être
autrement après ... une vingtaine d'an-
nées?

DÉSORMAIS, UNE TRADITION

L'idée de M. Pierre Richard, qui a per-
mis aux footballeurs de l'équipe 1 966-67
de se rencontrer, n'en restera pas là.

Chaque année à parente époque, elle
sera reconduite et scellera désormais l'a-
mitié entre ceux qui, dans un état de
franche camaraderie, avaient tous tiré à
la même corde pour hisser le FC Vully-
Sport en 2me ligue.

A l'occasion de cette soirée des retrou-
vailles et de souvenirs, les «anciens» se
sont proposés d'ouvrir, dans le cadre de
leur groupement, un fonds destiné à ai-
der financièrement le FC Vully-Sport, ses
juniors ou toutes autres causes ayant
trait avec le football régional en particu-
lier. Chacun peut se rendre compte que,
même vingt ans après, le virus du foot-
ball reste intact au Vully! (GF)

Création d'abris
de la PC à Moudon

La direction des PTT envisage de
construire un nouveau bâtiment pos-
tal, avenue de Cerjat. II était dès lors
intéressant, pour la Municipalité, d'é-
tudier la possibilité de franchir un pas
important dans la solution au problè-
me de la création d'abris de protection
civile, en profitant des excavations à
faire pour les fondations du futur bâti-
ment des postes.

La population de Moudon était au
31 décembre 1984 de 3836 habitants.
II existe actuellement des places pro-
tégées venant d'abris privés pour 2996
habitants. I l y a  donc un déficit à com-
bler par des abris publics pour 840
personnes. Selon ('entente conclue
entre la commune et les PTT, celle-là
excave et construit entièrement, à ses
frais, l'abri public de protection civile.
Sur la dalle de couverture de l'abri, un
bâtiment sera édifié par les soins et
aux frais de la Confédération, à l'usage
des PTT. La commune entretient l'en-
tier de l'abri et de ses parties annexes,
tandis que la Confédération veille au
bon état du bâtiment des PTT. Selon
la surface à disposition, l'abri collectif

pourra contenir 312 places, dont dix
pour les PTT. Le déficit des places
protégées serait ainsi réduit à 528.

Le coût final du futur abri sera de
547.810 fr. De cette somme viendront
en déduction les subventions cantona -
les et fédérales, ainsi que les taxes
compensatoires encaissées. II restera à
la charge de la commune un montant
d'environ 290.000 fr., que le Conseil
communal est prié d'accorder à la Mu-
nicipalité, (rp).

DES PETITS ET DES PLUS GRANDS. - C'est la photo de famille de la SFG de
Boveresse (Avipress-P. Treuthardt)

Concours interne des gymnastes de Boveresse

Le petit village de Boveresse comp-
tait autrefois de grands gymnastes par-
mi ses habitants. Les frères Karlen ou
Albert Wyss - pour ne citer qu 'eux -
ont laissé un merveilleux souvenir dans
le monde sportif. La section locale de
la Société fédérale de gymnastique a
remis sur pied des groupes de pupilles
et pupillettes. Sous la conduite de mo-
niteurs compétents et dévoués, les
gosses glanent de bons résultats lors
de chaque fête cantonale ou régionale.
Dimanche, la SFG Boveresse organise-
ra son concours interne. Dirigés par
MM. Bernard Froidevaux et Francy
Dumont, les 28 jeunes gymnastes de la
section se présenteront dans leur nou-
veau costume. Cuissettes et maillots

ont été offerts par un restaurateur du
village. Une belle récompense pour les
gamins, qui ont récolté 15 médailles
(d'or, d'argent ou de bronze) pour la
seule année 1985. Les pupilles ont
même décroché le titre cantonal en
section B, ceci pour la troisième année
consécutive. Dimanche, le concours
interne commencera à 10 heures. Sur
le coup de midi, gymnastes et specta -
teurs pourront déguster une soupe aux
pois et des grillades. Les joutes repren-
dront à 13 h 30 et les nouveaux survê-
tements seront présentés à 16 heures.
Une belle occasion pour la population
d'applaudir ses citoyens en herbe.

Do.C.

Inauguration de
nouveaux costumes

C'est le 11 octobre et pour 3 jours que
le comptoir cudrefinois ouvrira ses portes
dans la salle polyvalente de Cudrefin.

Les commerçants et artisans du villa-
ge, réunis en assemblée par un comité
provisoire le 20 août dernier, ont accepté
de fonder une société.

C'est dans une cordiale discussion que
les statuts proposés aux membres ainsi
que le règlement du comptoir ont été
acceptés à l'unanimité. La Société des
commerçants et artisans de Cudrefin est
donc la dernière née des sociétés villa-
geoises et compte dans ses rangs des
membres actifs et des membres honorai-
res.

Le comité, composé de 5 membres ,
s'est immédiatement mis au travail pour
permettre l'organisation de ces journées
durant lesquelles les exposants montre-
ront un échantillon de leur activité.

Pleins feux sur
le comptoir de Cudrefin

(c) Le numéro de septembre de la re-
vue «ESPACES», mensuel des arts et des
lettres de la Broyé et du Jorat , marque le
10me anniversaire de sa fondation. Lors-
qu'on songe à la brièveté souvent de la
vie de nombreuses revues littéraires qui
ont vu le jour en ce XXe siècle, de la
«Voile Latine» à «Reflets» , on est plein
d'admiration et de reconnaissance à l'é-
gard des fondateurs d'« ESPACES», les
Vio Martin, les André Durussel, d'autres
encore.

La revue marquera ce 10me anniver-
saire samedi 5 octobre prochain, par une
rencontre des abonnés-lecteurs , qui se
déroulera à Hermenches , au-dessus de
Moudon. L'assemblée générale sera sui-
vie du vernissage de I exposition de pho-
tographies «Aimez votre terre», sur le
thème du village. d'Alain Muller .

Un souper et une veillée culturelle
mettront fin à cette journée avec le con-
cours de Mmes Elisabeth Jan , flûtiste, et
M.- Claire Durussel. au clavecin, dans
des œuvres de Dolmetsch, Ortiz et Tele-
mann, ainsi que des poèmes de Suzanne
Wallis et M -  Louise Goumaz, assistées
de Madeleine Porchet.

Ce numéro du 10me anniversaire con-
tient un hommage à l'écrivain musicolo-
gue Emmanuel Buenzod (deux pages),
des textes en patois de M.- Louise Gou-
maz , une nouvelle de Madeleine Bress-
1er : « Premier amour», ainsi que l'habi-
tuelle chronique littéraire de Jacqueline
Thévoz , qui vient de s'établir en Grande-
Bretagne.

La revue «ESPACES »
a 10 ans

COUVET

(sp) Précédemment à Orbe , la société
IGF Grandjean frères spécialisée dans les
opérations financières , commerciales et
industrielles se rattachant à l'importation
de marchandises diverses , a transféré son
siège social à Couvet. Les associés sont
MM. Philippe Grandjean , à Orbe et Jac-
ques Grandjean. à Couvet.

Transfert de société

(sp) Des membres de la famille Erb,
domiciliés principalement au Val-de- Tra-
vers et dans les Montagnes neuchâteloi-
ses mais venant aussi de l'extérieur, se
sont retrouvés, dimanche dernier pour
une fête de famille au Maix Baillods.

Soupe au gruau d'avoine, langue de
bœuf fumée, salade aux pommes de terre
ont été le plat de résistance de cette
rencontre qui a permis de renouer des
liens de camaraderie et d'évoquer des
souvenirs.

Fête de famille

FLEURIER

(c) Hier, peu avant 17 h, un cyclomo-
toriste, M. Ch. Blaser, peintre en bâti-
ment, circulait du sud au nord avenue de
la Gare à Fleurier. II a été tamponné par
une voiture, dont la conductrice, une ha-
bitante des Bayards, avait bifurqué à
gauche pour parquer son véhicule.

Souffrant d'une fracture au nez, M.
Blaser a été conduit par l'ambulance à
l'hôpital de Fleurier , établissement qu'il a
pu quitter après avoir reçu des soins. La
police cantonale s'est rendue sur place.

Cyclomotoriste blessé

(sp) Comme la saison d'hiver appro-
che à grands pas, le Ski-club de Fleurier
propose à ses membres dix séances de
«fitness» et de musculation se rapportant
à la pratique du ski. Ce cours aura lieu
entre le 9 octobre et le 11 décembre.

Par ailleurs, le même club tiendra son
assemblée générale le 6 octobre dans
son chalet des Lisières qui vient de fêter
son 25me anniversaire.

A ce propos, signalons qu'un stock de
verres de cet anniversaire est encore à
vendre auprès du président du Ski-club
fleurisan, M. Daniel Vaucher.

Entrainement
pré-neige

^— C O U R RI E R  D U  V A L - D E - T R A V E RS

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
nombreuses marques de sympathie
et d'a ffection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil , la
famille de

Monsieur

Jean-Pierre DUVANEL
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
îeurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons , ont pris part à
sa pénible épreuve. Elle les prie de
trouver ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Marin , Le Brouillet ,
La Côte-aux-Fées,
septembre 1985. 255318-79
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Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nousl
Même si vous avez déjà des engagements

; en cours, nous verrons ensemble les
possibilités de crédit que nous sommes à
même de vous offrir.
Un petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 257848 10

COLLÉGIALE DE NEUCHÀTEL
Jeudi 3 octobre 1985, à 20 h 15

CONCERT
BACH

CANTATE 176
Es ist ein trotzig und verzagt Ding

CANTATE 194
Hôchsterwùnschtes Freuden Fest

GOUNOD
Messe solennelle

Sainte Cécile
Brigitte Fournier, soprano;

Arthur Loosli, basse
Catherine Vaucher, alto;

Robert Marki, orgue
Bruno Corti, ténor

Orchestre de chambre Dinu Lipatti
(Genève)

Chœur mixte de Colombier
Direction : Georges-Henri Pantillon

Location : ADEN. Place d'Armes 7,
tél. 25 42 43, dès le 20 septembre,
prix des places: Fr. 10.— à 24.—

267751-10

A vendre

montres mode
beau choix - hommes, dames, enfants.
LESCHOT SA

t Mail 59. NeuchâteL 257802-10 ,

JgiL ÉLECTION DE MISS FÊTE
$Ws DES VENDANGES 1985

«f. • 0^VEN Pérystile de l'Hôtel de Ville
VENDREDI 27 SEPTEMBRE 1985, dès 22 h

avec la collaboration des maisons suivantes:

Pour la présentation des candidates:
Robes: Boutique DYNA. Epancheurs 11, Neuchâtel
Coiffure : Salon BUSSY & STOLZ, Temple-Neuf 11, Neuchâtel
Maquillage : Institut de beauté ANAIS, Trésor 9, Neuchâtel
Bijoux: BIJOUTERIE-CRÉATION, Moulins 51, Neuchâtel
Costume de plage: LAHCO AG, Schônenwerd

Pour la planche des prix:
Agence de voyage WITTWER: Neuchâtel, Autocars Robert FISCHER: Marin-
Neuchâtel, ETA: Marin, Paul et Christian ROSSEL, vins Hauterive, AU LOUVRE:
Neuchâtel. AUX ARMOURINS: Neuchâtel, BENETTON: Neuchâtel, MARIN-
CENTRE, SUPER CENTRE COOP: Neuchâtel, MULLER-SPORTS: Neuchâtel,
TOSALLI : Neuchâtel, KINDLER : Neuchâtel, TED ROBERT: Savigny, Instituts
de beauté: JUVENA : Neuchâtel, MARYLAURE: Neuchâtel, YVES ROCHER :
Neuchâtel, TANIA: Neuchâtel, VENUS: Neuchâtel. ,„, ,«,„

L Duvets et 1
V enfourrages I
/ 240 x 240 cm J
r Oui7 nous avons cet te j
1 grandeur en stock en trois i
1 sortes de confection: I
I extra-plat , plat et en f
1 double-SAISONS. j1 Remplis selon vos f
 ̂
préférences avec 8 qualités Ë
de duvet diffé rentes ou avec!
votre propre duvet épuré.
Egalement grand choix
de linge de lit en stock
dans cette grandeur.

T^̂ lP^FABRIQUE DELnHaE SA
¦032 53W4 ACOTE DU CAFE FiORIDA

^̂ ^  ̂
2557SnJDEN ,̂̂ M|

# I ~| #

% HOTEL DELLAVALLE***** %
-g 6645 Briorve-Locarno j j t

Telefon 093/33 01 21 „

# Maison de toute première classe, position tranquille et enso- #
« leillée avec atmosphère soignée, bassin, fitness, sauna, sola- -*

rium, tennis

Dans la même maison beauty-farm Casa ai Larici
# #
# Nous vous envoyons prospectus à votre adresse. &

# #
JL Nom/Prénom: M

# Rue: #

# ## l  ̂ #
# #

mà\ -tl 4/. -U- -V- JJ. JJ. -JL M. -U. M. M. M. -U- Ui. -U. -U. JJ. -U. -V- Jl M- Jl JJ. -V. Hk\

\ I r LUC/INO \\* 
^̂  H

ÔTE
L COLIBRI*** #

# Sâa  ̂6974 Aldesago-Lugano - (Monte Brè 600 m) #

# ...et vous aurez toute la ville de Lugano au-dessous de vous I #
-tf - Vue de rêve sur le golfe de Lugano -̂

- Restaurant à la carte, chambres soignées
Piscine avec 'pelouse, terrasse-panorama ^

# - Appartements de vacances sur demande, ouvert toute l'année #

# Tranquillité - soleil - délassement #
j ç  Prospectus et informations: JL

Famille A. et M. Oemarchi-Zeppi , 0091/51 42 42 «-,„» ,«j /  ^ r ~ ^57898-10 it

vMMjây&jgrjgrj &j rj &rj FA
Venez choisir et faire

couper vos

TISSUS

Centre de couture
BERNINA

L CARRARD
Neuchâtel

Epancheurs 9 - v (038) 25 20 25
2MS57-10 

.  ̂̂m.^r—m '

ja^. Nouveau, v*  ̂ ^gg|
Bien coudre n'est plus |

^  ̂

une 
question d'argent. 

^L \̂
fe

^ 
Sérénade de SmGîR

^̂ ^  ̂
'

S  ̂Bras-libre, électronique \Àe ̂ A»* 'Lê &Ê
^T boutonnière automatique^^^^^^̂  

Ĵm
^  ̂

+ 13 points différents. 
Fr. 

1190.- -̂ Hj

¥™MÈlj Nj s **l
\̂ ^  ̂ Coudre. Tricoter. Repasser. fijjjj SI
K  ̂ 2000 Neuchâtsl : Rue du Seyon 11, -JjBi
^? (038) 25 12 70 

^9
2300 La Chaux-de-Fonds: Place _M

»
 ̂

du Marché. (039)23 79 60. 257726.10 j j f i

A VENDRE cause changement de modèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.— possibilité de faire
sur mesures et plan.

Escaliers en bois
tous modèles depuis Fr. 3900.—
avec rampe.

Salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1260.—.
PORTES. FENÊTRES. PORTES BALCON.
L'HABITAT. Grand-Rue 8
Tavannes. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi de 8 h à 16 h.

HHlIlui
La fenêtre
en plastique suisse.

J _̂_ms_____m
Menuiserie-ébénisterie
2017 Boudry tél. 038/4245 42

740550-10
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LE RAM DAM
LA MODE JEUNE
À PRIX FOUS

PULLS - PANTALONS
VESTES MATELASSÉES
CHEMISES - JUPES
Rue de l'Hôpital 20 Neuchâtel

257251-99

NOUVEAUTÉ ! ! ! Jh

V 
Vendredi dès 20 heures : 
SOIRÉE TROPICALE

Jn avec l'orchestre TAM-TAM 2000
Décors et boissons typiques

^

J& Samedi dès 20 heures : 

F̂jb c *WEl  SOIRÉE DISCO-FUIMK
WÊr ,<> A avec RAINBOW Zurich

^^^
i I et STUDENT-CLUB Neuchâtel

\r JéÊ___\_t^ _̂îm^ ̂  
Dimanche dès 20 heures : 

TP<7# g LA NUI T
T̂ •• • j i ? DU TOUT NEUCHÂTEL
*ùcc \/ fc^ avec les JUMPING SEVEN de Neuchâtel ettb v LONG STREET JAZZ BAND de Berne

CE DIVERTISSEMENT EST PROPOSÉ PAR ^^̂ jS^
MUSIC ^u' ^ent ^ remerc '

er 
'
es maisons suivantes sans qui

^<̂ &JU^̂ ^̂  ̂ cette grande manifestation n'aurait pu avoir lieu, ainsi
Productions Animations Organisations Artistiques ^...̂ v 9 -̂  .-* .-» «-» »-> >-. »i  ̂>-v . .»,<*. J ̂ . ,*v ,-**.*. ̂ >. *-* ,— ,™ »-v2000 Neuchâtel (Iwitzeriand) que les annonceurs de cette page.

- Brasserie Muller, Neuchâtel - La Neuchâteloise Vie - Fiduciaire Schenker
- Boutique SC, Neuchâtel Daniel Eigenmann & Manrau

- Yves Marion., inspecteur " Bijoux Bonnet - Hennés & Mauritz
de la Rentenanstalt, ~ Institut Bîva - Garage Jeanneret, Montmollin
Neuchâtel - Pepsi Cola - Ray Radio-TV, Peseux

- Rhum Cumba, Bâle — Orangina -" SBS Neuchâtel

Expositions

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

257252-99

I » ; * S
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automobiles

GUILLAUME- SCHWEIZER
Autos - Motos Neuves et occasions toutes marques

+ grand choix d'accessoires
Falaises 43, Neuchâtel Tél. 25 80 04 / 25 80 05

257255-99

Distillerie
Sydler Frères

L'Alambic
Magasin

Eaux-de-vie
de notre production
Vins fins - Apéritifs

Eaux minérales
Camotzet

Spécialités de saucisses
au foie cuites au marc

2012 Auvernier
Epancheurs 11 Tél. (038) 31 21 62

257257.99

Garage
du Roc S.A.
HAUTERIVE
Tél. (038) 33 11 44

20 ans d'expérience OPEL

OF=>EL_^HABILITÉ ET PROGRÉS
257265-99

Expositions

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel

j 2017 Boudry. tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel, Promenade-Noire 6

257253-99

Garage
du Roc S.A.
HAUTERIVE
Tél. (038) 33 11 44

20 ans d'expérience OPEL

OF=>EL_^F I A B I L I T É  ET PROGRÈS
257264-99

¦

g 

jordan
électricité

av. de la gare 15
tél. 25 26 48
2000 Neuchâtel

257256-99

Leomeuble S.A.
Meubles pour tous
exposition

Rue de la Musinière 4
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 26 66

257260-99

f SpWHim̂mmm
Rue Fleu-v M é l f t tilPa lTH 25 IO bO LTUIvV W
Nmichimi W*www

257282-99

^^^ 
Michel 

Graf 

S.A.
T ^d3^> Areuse. 

Les 
Isles 2

^̂  Môtiers

BRÛLEURS À MAZOUT
toutes marques

Régulation automatique
Vente - Entretien - dépannage
Abonnement avantageux
Tél. (038) 42 16 39
Maison neuchâteloise autorisée
Brevet fédéral

2S7261 -99

Ip^ Ĥ

2034 PESEUX
Grand-Rue 11
Tél. (038) 31 90 80

2053 CERNIER
Rue F.-Soguel 14

Tél. (038) 53 46 66
257269-99

Wfî ~) i' r_\ jfr*̂ jS"̂ p*B

C. MONNIER , HÔPITAL 6
NEUCHÀTEL, TÉL. (038) 25 18 50

257272-99

La boutique de chaussures
pour dames

lEMVi^L
Elena Py

NOTRE COLLECTION
AUTOMNE-HIVER

Chaussures - Bottes
Rue du Seyon 13 Neuchâtel

<p (038) 24 26 05
257270-99

LES CAFÉS <* 
^@/te>

Â ^̂ ^1_FACCHINETTI ^^

(ùMm%sy Le secret
\M b_à_y de nos arômes...

^Éî iHl savoir-flair.

Ç ntluaiiuui - MIUCHATIL - TM.*u/iti)4i _y

257249-99

LA SOLDERIE
PULLS LAINE 10.-

: BLOUSES COTON 9.-

VESTES
MATELASSÉES 69.-

Saint-Honoré 1 Neuchâtel
257273-99

image et sen
La haute fidélité
au service de la musique

Auditorium permanent
sur rendez-vous

J.-C. Gaberell
Tél. (038) 53 44 74
2046 Fontaines

257275 99

J 7 LAISSEZ-VOUS TENTER i
I / PAR NOS

ff j  GLACES MOVENPICK
. / / ET NOS COUPES MAISON.
\*b/ DE VRAIS DÉLICES...

f OUVERTURE fl h 30*71 h 00
FERMÉ Lt DIMANCHE

l 257263-99
"̂« -̂ ¦ 

AU 
CSU* OE LA cm 

———J
>̂ RUI DU CONCEftT 4-NEUCHATEL '

La boutique de chaussures
pour dames

DT%7?k
Elena Py

NOTRE COLLECTION
AUTOMNE-HIVER
Chaussures - Bottes

Rue du Seyon 13 Neuchâtel
<j) (038) 24 26 05

257271-99

BBS pWfctëïîJri^M
IfiSS&iS^̂ gj f̂fl
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CRÊPERIE

I »f*J* I
W CHEI BACH & BUCK Its

Av. du 1" Mars 22 Neuchâtel
257276-99

»»"\ 1 k 34

IB ^*^^ Rue du Seyon 4
; \\" W 2000 Neuchâtel
| ' Tél. (038) 24 74 14

257259-99

TTcaT^U cÎNE Blo^PARKING
GARANTIE 3 ANS AVEC DES PROFESSIONNELS

2572SB - 99



Ligue B: Berne joue à l'épouvantai!
Si l'on prend comme point de référence les budgets de clubs, il est
certain que le CP Berne entend réussir un «truc», en LNB, cette
saison. Avec près de 3 millions (exactement 2,8) que le club de la
Ville fédérale entend investir dans la nouvelle saison, les chiffres
sont plus impressionnants que ceux de LNA, avec Davos (2,3
millions), en tête.

Paul-André Cadieux, entraîneur
dénigré à Fribourg/Gottéron , Theus,
Silling, Bosch et Weber viennent
tous de Fribourg. Flotiront , l'ex-in-
ternational, de Bienne. Le départ de
Gaétan Boucher , qui sera muni d'un
passeport helvétique dès la mi-no-
vembre, est compensé par l'arrivée
de Bob Martin (ex-Ambri). Ce der-
nier s'était d'ailleurs fait désiré. Le
comité d'accueil bernois était rentré
une première fois bredouille de Klo-
ten où le Canado-Suisse était atten-
du. Tout est rentré dans l'ordre. Le
CP Berne à conservé l'international
canadien Kirk Bowman, sans aucun
doute un homme au-dessus de la
moyenne des «mercenaires» de
LNB. Enfin , l'ex- international Edi

Grubauer sera toujours un gardien
attentif et important.

Deux internationaux évoluent ac-
tuellement en LNB. Il s'agit , d'ail-
leurs, également de deux portiers :
Renato Tosio (Coire) et Kenneth
Green (Langnau). On en vient donc
à parler des deux relégués de LNA.
Le club de l'Emmental a traversé la
crise la plus grave de son histoire.
Sa préoccupation principale pour
85/86 sera , sans doute , de retrouver
une unité de doctrine.

Il en va de même à Coire. A la
différence près que les gens du chef-
lieu grison firent , l'an passé, leurs
premières armes en LNA, où, au
contraire Langnau était le doyen. A
Coire, tout comme à Langnau, les

cadres ont été rajeunis. Les aspira-
tions de remonter au plus vite en
LNA sont remises à la saison sui-
vante.

En engageant le coach du cham-
pion de Suisse de ses deux dernières
saisons, Davos, l'EV Zoug vise, lui,
franchement la promotion. Le Sué-
dois Dan Hobér n'est pas homme
des demi-mesures. Son «bras pro-
longé » sur la glace sera le Canadien
Greg Theberge, l'un des principaux
artisans de l'ascension d'Olten.

Mais, la même formule qu 'en LNA
(36 tours de championnat , puis de-
mi-finales et finale en play-offs), ne
permettra qu'à une seule formation
d'être promue. L'EHC Bâle (par un
autre ex-sociétaire de Kloten , Ber-
nie Johnston), Rapperswil-Jona et
Dubendorf (formation dirigée par
l'un des deux seuls Suisses, Heinz
Zehnder) entendent bien jouer les
trouble-fête.

LES ROMANDS INVESTISSENT

Le Lausanne HC de Richard Da-

vid , avec Jean Lussier (ex-Fribourg)
dans sa deuxième saison en pays
vaudois, avec le futur Suisse Gaétan
Boucher , et le Canado-Suisse Bruno
Hidber (ex-Langenthal et Grindel-
wald) entend consolider un édifice
solide , retrouver la vie d'un vrai
club, bien structuré.

GE/Servette emploie l'autre en-
traîneur helvétique, Jurg Schafroth ,
naguère assistant de Jirik en équipe
nationale. Mais sa force de frappe
sera aussi constitué par un Cana-
dien , Ray Côté , batailleur en diable,
et quatre Canado-Suisses.

Néo-promu comme Lausanne, le
HC Ajoie , n 'entend pas renouveler
sa récente expérience: être relégué
après une seule saison. Jean Trot-
tier, en place depuis 1983, vise le
maintien, en espérant vraisembla-
blement mieux, notamment grâce à
l'apport de quelques joueurs à la
double nationalité.

Du côté de l'Entre-deux-Lacs

La section neuchâteloise de la Ligue
suisse du patrimoine (Heimatschutz) a
choisi la journée de samedi pour convier
ses membres à ses assises annuelles. Elle
leur a offert une occasion exceptionnelle
de visiter des bâtiments privés, bien évi-
demment avec la complicité des proprié-
taires.

A l'issue d'une collation servie au res-
taurant Rothaus à Thielle en la présence
de son propriétaire qui fit un bref exposé
historique, les participants ont visité à
quelques pas une autre demeure du
XVIIe. «La Poissine». II est intéressant de

noter que les deux demeures étaient ini-
tialement en terre neuchâteloise et qu'el-
les ont été incorporées au canton de Ber-
ne en 1894, après la correction des eaux.

S'ensuivit la visite du splendide jardin
à la française du domaine de Souaillon
(entre Saint-Biaise et Cornaux). Les par-
ticipants ont apprécié l'accueil chaleu-
reux du propriétaire, M. de Coulon, qui,
architecte de profession, voue une pas-
sion méritoire à la sauvegarde de ce mor-
ceau de patrimoine neuchàtelois.

Après l'assemblée générale et le repas
à Prêles, les participants ont encore visité
le temple de Diesse, pour terminer par
l'Hôtel de ville du Landeron. Ces deux
dernières visites ont également bénéficié
de présentateurs de choix: le pasteur
Etienne pour Diesse et Girard pour l'Hô-
tel de ville du Landeron.

Lors de l'assemblée générale, le prési-
dent C. Roulet a tenu à souligner la le-
çon du sauvetage de la maison à la belle
galerie en bois ajouré et chantourné, rue
Oscar-Huguenin à Boudry: connaissan-
ce approfondie du dossier , travail d'équi-
pe au sein du comité avec la collabora-
tion d'habitants du lieu et action juridi-
que musclée. Le président a ensuite ren-
du compte de nombreuses interventions
de son comité et des dossiers importants
en cours. II a notamment réitéré l'appui
de la ligue au Manège de La Chaux-de-
Fonds. M s'est encore félicité de l'aug-
mentation importante des membres : plus
de 20 % en un an.

Deux nouveaux membres entrent au
comité: M. Hassler, du Locle, et Mme
Jaquet , de La Chaux-de-Fonds , au poste
de secrétaire. Enfin, c'est à l'unanimité
que l'assemblée a nommé membre
d'honneur M. Jaggi, conseiller d'Etat ,
ancien président de la section et démis-
sionnaire du comité en raison de sa nou-
velle fonction. Toute l'assemblée s'est
jointe au président pour remercier
M. Jaggi des nombreux services rendus
à la cause du patrimoine.

Protecteurs du patrimoine
en balade et assemblée

Le château de CressierL'habitat
dans le canton

Le château de Cressier , construit par la famille Vallier de
1610 à 1616, est un prestigieux manoir entouré de hauts murs
à créneaux , percés d'importantes portes cochères. II abrite deux
pierres votives datant du deuxième siècle , c'est-à-dire de l'épo-
que où Tibère persécutait les premiers chrétiens. L'une est
dédiée au dieu Mars, l'autre à la déesse Naria. Elles témoignent
de l'ancienneté du site.

Le château abrite en outre de fort beaux poêles en faïence ,
ainsi qu'une salle boisée où se tiennent les séances de la
commune. Un grand caveau où l'on conserve le vin du pays
répand une odeur caractéristi que qui évoque l'âme vigneronne
du lieu.

Au nord, la cour est bordée par la maison du vigneron , reliée

au corps principal par des annexes plus basses (1). Elle est
ornée d'une fontaine portant la date de 1615. Au sud et à
l'ouest, des surfaces arborisées (2) assurent une liaison harmo-
nieuse avec le reste du village. Un chemin étroit sépare l'édifice
des vignes qui s'étendent vers l'est (3).

Les toitures , très diversifiées - pointues sur les nombreuses
tours et tourelles , en demi-croupe sur les corps principaux -
sont hérissées de remarquables pommeaux d'étain.

Tout l'édifice est mis en valeur par sa situation en marge de
l'agglomération dans un angle du domaine clos par le mur
décrit plus haut.

B. CLERC

Jura

Centre culturel de Delémont

Une année après avoir emménage au
caveau du château, le Centre de la jeu-
nesse et de la culture de Delémont a
dressé un premier bilan. L'animation de
ce lieu de rencontre est désormais bien
organisée et abondante. Le caveau ne
cesse d'accueillir des nouveaux
«clients», ainsi que des encouragements.
Le système d'auto-police fonctionne
bien, le maintien de l'ordre ne pose pas
de problèmes. Expositions, concerts,
tournois de jeux, conférences, soirées
musicales se sont succédé tout au long
de l'année.

Mais les responsables du centre se
plaignent de l'exiguïté du local, qui ne
permet pas l'organisation de plusieurs
activités en parallèle. Le système de ven-
tilation est insuffisant. Et puis, il faut
parfois partager la salle avec d'autres
groupements , ce qui complique l'organi-
sation des activités.

Le Centre de jeunesse et de culture
désire disposer d'un local susceptible
d'accueillir plusieurs activités en même
temps. II voudrait un atelier , une salle de
ieux et bibliothèque, une salle d'exposi-

tion, une salle commune avec bar, une
salle de spectacles, sans parler de la cui-
sine, des sanitaires et des entrepôts. La
salle de spectacle idéale aurait une capa-
cité de 500 places et serait adaptée aux
concerts de rock. On la voudrait insono-
risée et bien éclairée , avec éventuelle-
ment un responsable permanent.

Le centre de jeunesse ne se contente
pas de faire connaître ses désirs. II énu-
mère huit salles de Delémont , qui , avec
certains avantages, mais également des
inconvénients, pourraient entrer en con-
sidération : la salle de Saint-Georges ,
l'ancienne usine de pâte à pap ier, l'actuel
hangar des pompiers, l'anclsn entrepôt
de la voirie , la halle de gymnastique du
château, la synagogue, l'ancien entrepôt
Coop, le restaurant désaffecté du Lion
d'Or. Les animateurs du Centre de jeu-
nesse sont certains d'une chose: le local
actuel ne convient pas. A l'occasion de
l'année de la jeunesse , ils revendiquent
des locaux qui leur donnent satisfaction.

BÉVI

Premier bilan

CORRESPONDANCES Bravo les T.N. !
«Monsieur le rédacteur en chef .
Samedi 21 septembre 7 h du mat'

rue Saint-Maurice. J'interroge le con-
ducteur du trolley d'Hauterive: «Vous
partez à 7 h 02 et je voudrais prendre
le «funi» à La Coudre à 7 h 10 pour
Chaumont. Est-ce que ça va aller ?
Réponse: «Ça devrait jouer. » Ce con-
ditionnel me rend prudent et je sors du
bus pour prendre au distributeur un
billet pour La Coudre seulement.

Pendant que j 'étais devant l'appa-
reil , le conducteur informe le dépôt

par radio. «J'ai un client pour Chau-
mont!» Quelques secondes après, ré-
ponse du responsable: «C'est en or-
dre, le funi attendra le client au cas
où!»

Et quand je suis arrivé à La Coudre
(à 7 h 11) le funi attendait effective-
ment.

C'est pas beau ça?
Bravo les T.N. ... et Merci !

Michel PAUL.
NEUCHÀTEL. »

1925-1985
' ¦ .. .  . . - ' ¦¦'' . ' . . : ' :: , . . . ¦' .¦ . i ¦ : ¦ .. ¦ .'.lu

En 1948, le public qui s 'écrasait au Temple du bas applaudit à tout rompre la
Musique de la garde républicaine, invitée d'honneur de la fête en cette année du
centenaire de la République. Le dern ier morceau déchaîne de longs applaudisse-
ments et pour mieux marquer leur plaisir, les auditeurs étoffent ces applaudisse-
ments de battements de pied sur le plancher. Tout ce bruit a son petit secret:
chacun espérait, qui en tapant des mains ou des pieds, que la Garde républicaine
jouerait un autre morceau. Mais rien ne vin t. Le rideau tiré, on s 'explique avec M.
Brun, dircteur de cette prestigieuse formation, on lui reproche gentiment d'avoir
été trop inflexible mais cela ne l'étonné ni ne le gêne:

-Si quelqu'un nous avait demandé un bis, nous le lui aurions volontiers
accordé...

Ah! Mais oui, chacun sa façon de goûter un concert: en France, on crie «
Bis ! Bis!», les Américains sifflent alors qu 'ici, l'habitude veut qu 'on prolonge les
applaudissements. Ce pauvre M. Brun l'ignorait.

En 1949, gros émoi pour les PDG de la fête, le dimanche avant le départ du
cortège. Au moment d'enfiler son costume gris perle, M. Pierre Court s 'aperçoit
soudain qu 'il ne pourra mettre le pantalon. A-t-i l pris, en l 'espace d'un an, autant
de k ilos et de ventre ?

-Curieux !, enchaîne presque au même moment M. Henri Schaeffer. Le mien
est trop large. Ai-je maigri à ce point ?

Le garçon livreur s 'était trompé d'adresse. M. Kaeser dut faire la navette entre
les domiciles de MM. Court et Schaeffer avec les costumes qu 'il fallait....

Souvenirs
de derrière i
les fagots '

r̂ 3 hockey sur glace Le championnat de ligue nationale reprend ses droits ce week-end

La saison passée, les spectateurs de hockey ne semblaient
plus aussi enthousiastes que naguère. Le championnat de
LNA/LNB enregistrait les affluences les plus modestes depuis
plus de dix ans. De nouvelles règles, mises à l'épreuve en
Suède, qui a toujours été pionnière en la matière, feront leur
apparition , cette saison, en Suisse.

Leur but est de rendre le jeu enco-
re plus attrayant et fluide. Ces rè-
gles constituent , en revanche , une
nouvelle mission dangereuse pour
le corps arbitral , déjà si décrié chez
nous.

Voici les changements les plus
élémentaires :

# Interdiction de coincer un
puck contre la bande

Le puck ne doit être coincé contre
la bande par aucun joueur , gardien
compris. La sanction encourue sera
une pénalité mineure de 2 minutes.
Cette règle doit contribuer à empê-
cher les fréquents arrêts de jeu , à
rendre celui-ci plus rapide , plus dy-
namique. Elle apparait comme un
moyen idéal contre le jeu destructif.
Il ne sera plus aussi facile de briser
le rythme de l'adversaire.

® Engagements
Les points d'engagement (hormis

le point d'engagement du match au
milieu de la patinoire) ont changé
d' aspect. Il s'agit désormais de cer-
cles rouges contenant deux seg-
ments blancs (suppression du «T»).
Lors de l'engagement, chacun des
deux joueurs participant à l' engage-
ment devra avoir sa crosse posée
dans la partie blanche du cercle. Le
joueur de l'équipe attaquante peut
choisir librement sa position autour
du cercle , l' adversaire devant , alors ,
se placer en face de lui. Une erreur
d' engagement peut entraîner une
pénalité de 2 minutes. Là aussi , on
veut empêcher les manœuvres tacti-
ques de retardement.
9 Charges corporelles
Celui qui bouscule un joueur en

venant par derrière, ou qui le pro-

pulse ainsi contre la bande , par
exemple en arrivant en retard après
un dégagement interdit , sera pénali-
sé, au moins , de deux minutes. Dans
tous les cas où le jeu aura été inter-
rompu par un coup de sifflet , et
qu 'un tel contact évitable se pro-
duit , le joueur fautif écopera d'une
pénalité de deux minutes. Chaque
attaque illicite contre le gardien,
dans sa surface, sera dorénavant
sanctionnée, au moins, par une pé-
nalité de 2' + 2' .

© Temps mort
Cette règle nous vient de la NHL

et fut déjà appliquée lors du cham-
pionnat du monde A, à Prague. Cha-
que équipe a droit à un time-out,
temps mort , de 30", afin de prendre
des dispositions tactiques. Cette rè-
gle semble, cependant , aller à ren-
contre des autres nouveautés, qui
tendent à accélérer le jeu.

• Penalty
Chaque équipe bénéficiant d'un

penalty aura , désormais, le choix
entre l'exécution de cette sentence
ou d'une pénalité de 2' prononcée
contre l'adversaire. Cette mesure
procure un moyen tactique supplé-
mentaire aux entraîneurs. Lors-
qu 'une équipe joue déjà à 5 contre 4,
et qu 'elle bénéficie d'un penalty,
elle aura vraisemblablement avan-
tage à choisir une nouvelle pénalité
pour l' adversaire.

Le penalty doit être tire par le
joueur victime de la faute, sauf si ce
dernier a été blessé dans l'action.
Dans ce cas, un autre joueur peut
tirer le penalty, mais le joueur bles-
sé n'a plus le droit de revenir sur la
glace dans le tiers concerné.

TROIS AUTRES MODIFICATIONS
MINEURES

# Crosse en l'air
L'engagement après une crosse en

l' air sanctionnée ne s'effectue plus
sur le lieu du délit , mais devant les
buts de l'équipe fautive. L'arbitre
peut appliquer l'avantage dans une
telle action.

© But marqué du patin
Si un joueur pousse le puck du

patin , un éventuel but ne sera ac-
cordé que si un adversaire a touché
le puck après lui , mais non pas de
n'importe quelle partie de son
corps, ou du patin lui aussi (comme
ce fut le cas jusqu 'ici), mais unique-

ment de la crosse. Cependant, le but
ne sera pas accordé si , du patin de
l'attaquant , le puck pénètre dans les
buts après avoir touché le gardien ,
que ce fût son corps , son patin ou sa
crosse.

# Ne rien lancer

L'équipe qui lance (par joueur ,
entraîneur ou officiel interposés) un
objet sur la glace, sera passible d'u-
ne pénalité de 2 minutes. C'est im-
portant au moment où un gardien
casse sa crosse, par exemple : alors ,
personne n'a le droit de lui en lancer
une de remplacement !

CHARGE CONTRE LE GARDIEN. - Une attaque illicite contre le gardien,
dans sa surface, sera dorénavant sanctionnée, au minimum, par une pénalité
de deux fois deux minutes. (Avipress Treuthardt)

À NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

COLOMBIER

(c) Tous les élèves des classes pri-
maires seront examinés ces prochains
jours par le dentiste scolaire, M. J.
Schaefer.

Contrôle dentaire

Tous les élèves de 3me et 4me an-
née sont allés ou iront ces prochains
jours à Boudry. II sera procédé à un
contrôle des connaissances théori-
ques, après quoi on passera aux exer-
cices pratiques avec petites voitures et
bicyclettes.

Jardin de circulation



Canon pulvérise à nouveau
tous les records de la photocopie.

I

BW^̂  ̂
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Copieur à laser Canon NP 9030
En haut la tête! deux couleurs: noir et brun. En fonctionnement Ses fonctions automatiques
„ ¦** J ¦ * 

" - ¦  normal, il produit 30 ou 45 copies par minute. (certaines en option):i unité de lecture numérique
întollîfl^nto At> /,anAn  ̂Pour ^attre encore P'us de records, quatre • sélection automatique du facteur de
intelligente «e vanon . stations d'impression peuvent être reliées à reproduction
Pour battre des records, les jambes ne suffi- ur>e seule unité de lecture, formant un système • sélection automatique du bon format de
sent. II faut encore une tête. Voilà pourquoi, modulaire à haute vitesse permettant d'obtenir papier
chez Canon, saisie de l'original et impression 180 copies qui trouveront place dans une • introduction automatique des originaux.
de la copie sont désormais deux opérations trieuse à 200 casiers. Tout cela de façon Les feuilles imprimées recto/verso sont
bien distinctes. En haut, l'unité de lecture entièrement automatique, même les copies retournées automatiquement.
intelligente du NP 9030 transforme l'image de recto/verso. • copie recto/verso automatique
l'original en signaux numériques. Pas moins • séparation automatique des pages de livres
de seize millions d'éléments d'image par page • réglage automatique de l'exposition.
A4 qui pourront ensuite être utilisés de mille En résumé. _m__\ ____\ BB BH HBI BSi ¦¦ ¦¦ BB ¦§

ZS^̂ ,3C?^« Ĉe Le 
copieur 

à 

laser Canon 

NP 

9030. 

j Bon pour un record. ™l'utilisateur n'a qu'à admirer le résultat: cette Une COHCCptiOn nOUVelle de la Dites-moi comment battre des records,
technique permet une qualité de copie que l'on rorjïe orientée vert le réseau de Envoyez-moi la documentation sur le copieur à
croyait impossible. En plus, vous jonglez avec w

'
",g WMMIMMB *«¦» i« '«>«au u« |aser CanQn Np g03Q

la présentation des copies et avez une repro- COHhlhUniCdtlOn. Nom
duction parfaite des demi-tons. Pour la rapidité ;
de reproduction, voyez ci-dessous. Ses fonctions intelligentes: | Prénom 

• édition (formatage, suppression d'éléments, Entreprise 

En bai. les ïambes: déplacement d'images, renforcement) Adresse¦—~r~̂  ——- . » • centrage automatique et repérage 
La Sensationnelle imprimante a automatique de la position de l'original NPA, localité 
laser de CanOn. • reproduction en négatif ou en positif Nombre moyen de copies

• déformation de l'image en hauteur ou en par mois:
Une imprimante ultra-rapide qui fait la syn- largeur ~ ; ~
thèse de toutes les dernières nouveautés tech- • fonction photo pour la parfaite reproduction Equipement actuel . 
nologiques: un rayon laser sensibilise un des demi-tons Veuillez envoyer ce bon à Walter Rentsch SA,
cylindre spécial constitué de silicium amorphe • zoom de 35% à 400% 54, avenue des Boveresses, 1010 Lausanne
non polluant. L'appareil offre le choix entre • report de deux images sur une copie. BBi Bi ¦¦ ¦¦ ¦¦§ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ H

Service après-vente signé Rentsch:
qualité et compétence - rapide et proximité.

WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallise llen), case postale, Industriestrasse 12, /* 01/833 36 36

Allschwil BL 061/38 3116, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86, Corcelles NE 038/31 53 69,
Fribourg 037/24 24 76, Ittigen BE 031/58 81 81, Lausanne 021/33 3141, Littau LU 041/57 63 57,

257745 10 Meyrin GE 022/82 08 00, Pregassona-Lugano 091/527041, St-Gall 071/27 77 27, Sion 027/23 37 35



H\Ci i LdOICà d i dtfl idLj  d> 1 Oà©li?ë Voilà pourquoi, en Suisse, au cours
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C  ̂ des 10 dernières années, Toyota a
m̂a^'Am «L Î AiAiiUA^i AIA conquis plus de 35000 acheteurs©c â s ©ûcr©ti6rSe de véhicu,,es i'""31?8' ^ersi°ns
^̂  ^* ^̂  ¦ ^^" 

¦ '¦¦¦ ^m**^*m mw commerciales et tous terrains com-
pris. II y a de quoi être fier de cet

r —
 ̂ f < r, *̂> fi  i ==̂ . extraordinaire succès. Interrogez

M ){ I ) lT
==;
%\ / /  J j l  \̂ / // 11 1 1 ~ \̂ donc l'un de ces clients de Toyota: ils

// (. J l I J I \̂ / ' ' ' ' '3K i /C * 1 II 1 " -v ^> sont la meilleure des références.
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j ĵ La " 1 M |rm3 " Jj Soit dit en passant, Toyota est le
| , __ _̂'~ _ __ ĵàfc a • J _jgûiBi e

^ÉP̂ > S Ll 4fflFi»fr 
~ " ~̂tf_ Wëï> S P,us grand constructeur d'utilitaires

LiteAce 1300: 4 portes, jusq u'à 9 places, 4 cy lindres, HiAce 1800: empattement court , 4 cylindres, 1812 HiAce 2000: long empattement, 4 cy lindres , 1998 .̂ ¦dPtffS ^̂ SjTBfl 3 '
1290 a., ,41 • W ( 5 6 <  h) DIN, 4 vitesses , j usqu'à 820 kg cm 3, 58 i VV. (79 ch) DIN, 5 vitesses , différentiel auto- cm-1, 65 kW (88 ch) DIN, 5 vitesses ou, en option, boîte CuEuîcÉ^TTT i llSr ™̂
de charge utile; versions commerciale et fourgonnette, bloquant; versions fourgonnette, commerciale, minibus automatique, différentiel autobloquant, moteur diesel TÈsaWt Ŝ3kâ9^^^^^  ̂! r?

tandard ou surélevées, et Wagon (toit standard). A et car scolaire (2 + 21 personnes); 3/6/9/11/13/14 pla- (2445 cm"'); versions fourgonnette , commerciale , WMjpJW*  ̂ f 
P%\

partirdefr. 14990.-. Essence normale (90-92 oct.). ces; jusqu'à 1170 kg de charge utile. A partir de Wagon et car scolaire (2+ 23 personnes); 3/6/9/11/14/ ™ 
LJv K\

Roule aussi sans plomb (95 oct). fr. 19 350.-. (En option: moteur 2 litres et boîte auto- 15/16 places; jusqu'à1220 kg de charge utile. A partirde VJ rn
matique.).Essence normale(90-92 oct.).Roule aussi fr. 20150.-. Essence normale (90-92 oct.). Roule ] I I -  T '  1  ̂ ii
sans plomb (95 oct.). aussi sans plomb (95 ort.). l~̂ ^._*fc=i=̂ rjl =̂ ^n—r—^-

^
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HiLux 4x4:  5 vitesses, transmission sur les quatre LandCruiser II 4 x 4  Hard-Top ou Soft-Top: 3 por- LandCruiser 4 x 4  Hard-Top short, Hard-Top j
roues enclenchable à tout moment, réducteur tous ter- tes , 5 places, 4 cy lindres diesel, 2445 cm 3, 53 kW long, FRP-Top et Pickup: 4 cy lindres diesel, 3430 I Veuillez m'cnVOVCr Sans engage-
rains sur les 5 rapports, différentiel arrière autoblo- (72 ch) DIN, 5 vitesses , transmission sur les quatre cm3, 66 kW (90 ch) DIN, à partir de fr. 31450.-. i ». . jLmiinijinfnKnii
quant; 4 cy lindres à essence. 1998 cm3, 65 kW (88 ch) roues enclenchable à tout moment, réducteur tous ter- Subvention fédéral de fr. 4500.- (Pickup). | meni pOUr mOI, Une aOCUmeniailOll
DIN, 1135 kg de charge utile; versions châssis-cabine, rains sur tous les rapports , différentiel autobloquant et Complète SUf les Utilitaires SUI-
pick-up et double cabine (boîte à 4 vitesses); à partir moyeux à roue libre, direction assistée; respectivement LandCruiser 4 x 4  Station Wagon G, G automa- I v-»nt« auo/> IA tarit rflrr pcnnnHant -
de fr. 21 200.-. Aussi en pick-up à moteur diesel 420 et 450 kg de charge utile. 3000 kg de capacité de tique ou GX surélevée: 5 à 8 places, 6 cylindres ¦ V<",K» dvcl- ,c """ WWIW HVIHMHH.

(2446 cm 3, 1020 kg de charge utile; fr. 23 990.-. remorquage homologuée; à partir de fr. 27 950.-. diesel, 3978 cm3, 76 kW (103 ch) DIN, 5 vitesses ou | D LiteAce D HiAce D HiLux4x4
Châssis-cabine (essence) à plateau CH en aluminium: 4 rapports automatiques, dont un surmultiplié; à partir I D LandCruiser 4 x 4  D Dyna
subvention fédérale de fr. 4500.-. Essence normale de fr. 41950.-. i ,D X „ , . ,,
(90-92 oct.). Roule aussi sans plomb (95 oct.). 
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Nom et Prénom: 
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jggS!̂ — • Entreprise: 

I Adresse : 
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i ^^  ̂1 ^^k ... Prière d'expédier à:

U.. . 4 . • Y Toyota SA, Véhicules utilitaires, 5745 Safenwil,
IM° i japonais oh tél. 002/07 9311

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 - Mont-
mollin: Garage G. Jeanneret, Tél. 038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage
de la Robellaz, Tél. 038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/6318 28 - Peseux: Garage Q. Bongiovanni, Tél. 038/311031 
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Provisoirement B
à court d'argent? M

Peu importe! H
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus , pour votre sécurité: une ¦
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- f " "¦
et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie , accide "
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de l ¦
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès,
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! i
lités particu lièrement basses. H

Remplir , détacher et envoyer! <^J I

O&IB. J' tJmerate Htn-AM il «
«ncrMtt d» "jirèe fc ïlS

=== =— = D 391 !
I Nom W*B J

_ Rue/No MflSS |
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¦ 
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I employeur ??PH'?. ¦
¦ salaire '"enu miïmi ft n¦ mensuel fr Stgmh «fflWUÎ |
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UEUCHÂTEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AVENUE LÉOPOLD-ROBERT

1 —I
; Appareils

ménagers
de qualité

BBEB2M'

\S
Dès Fr. 748.-

253690-10

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
de16 h-19 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. 257M0 1p

Vacances d'automne
du 13 au 26 octobre

0 Cours chaque matin

• Activités variées l'après-midi

0 Famille consciencieusement
sélectionnée. 257856-io

8rSplËwiSt|___[

f̂ischeip
VENDRED111 OCTOBRE 85

FOIRE SUISSE DE L'AGRICULTURE

OLIVIA
Saint-Gall

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

i EXCURSIONS - VOYAGES
j MARIN NEUCHÂTEL

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

k ' 757877.10 J

Vends

monnaies
suisses
de 1 et à Fr. 5.—

valeur selon
catalogue 1985;

. Fr. 8600.—,
cédées pour
Fr. 4500.—.
Pas de détail.

E. Junod
Montagibert 4

. 1005 Lausanne.
Tél. (021) 22 80 80.

2B78B3-10

Rodolphe SCHOR1

Accordéons
grand choix neufs et occasions
chromatiques, diatoniques et
schwytzois. Reprises intéressantes.

Atelier de réparations
Industrie 34,1030 Bussigny.
Tél. (021) 89 17 17. 257741 10

Le CLUB de la GASTRONOMIE
recrute plusieurs

AMBASSADEURS (DRICES)
Conditions : Aimer la bonne cuisine Française

Jouir d'une bonne réputation.
Pouvoir disposer d'une somme de 1 '500 F
Si ce poste vous intéresse, écrivez-nous

0 s3ns engagement en joignant une photo à:
1 TESIMO ETABLISSEMENT
S Section Club de la Gastronomie
S Case Postale 248 - FL-9490 VADUZ

^
robert

DIMANCHE 29 SEPTEMBRE

LAC CHAMPEX
Dép. 8 h, port de Neuchâtel !

Fr. 45.— AVS Fr. 37.—
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring

\(038) 33 49 32 (038) 24 55 55 f
257878-10^

INTERCAR-
VOYAGES
PESEUX

L'ESPAGNE
10 jour s
dès Fr. 420.—

Du 8 au
17 novembre.

Rue de
N euchâtel 17
Téléphone
(038) 31 80 90.

Bureau du lundi
au vendr edi de
1 4 h à 1 8 h .

257715-10

Action spéciale:

duvets
nordiques
prix choc I 160 » 210,
plumeues duveteuses.
2000 g. Fr. 129— par poste,
remboursement jusqu'à
épuisement du stock auprès
de
Duvet Shop S.A.
8. av. Frontenex
1207 Genève
(022) 86 36 66
(24 h sur 24 h). 257604-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf, six mois
de garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
253945-10

Fr. 300Ô.— à
Fr. 30.000.—

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
de 8 à 11 h
et de14à17h.
Tél. (027) 22 86 07
8317 59. le soir.

257422-10
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Obligations de caisse:

f™1 /°/o onc 1^1/ /O3 ans Q/4
5 ans KVJ

KJ / 2
257756-10

3JÔ
Banque de Dépôts et de Gestion

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel

,, ,.. : , .,...:,.:., 

Nous sommes une société du groupe^H
«Winterthur» spécialisée dans ^B j
l'assurance crédit et cherchons pour V
notre Service de renseignements 1

une employée ]
de commerce

bilingue français/allemand et ayant de
bonnes notions d'anglais. Age idéal:
25-30 ans.

La candidate sera appelée à faire la
correspondance dans les diverses
langues (de façon autonome, avec
dictaphone ou selon modèle), ainsi
que d'autres travaux de secrétariat , de
traitement de textes, sur télex et
informatique.

Nous offrons un travail intéressant et
varié, une ambiance agréable et
d'excellentes prestations sociales.

Les personnes intéressées voudront
bien nous adresser leur offre avec
curriculum vitae, certificats et photo
ou nous téléphoner pour des

. renseignements complémentaires.
1 Eidgenôssische Versicherungs-
L AG
a Flôssergasse 3, 8039 Zurich
L Tél. (01) 208 44 25 (M. Marti).
*L 257416-36

§|KN I eidgenôssische

Nous cherchons

rectifieur ou ouvrier
de fabrication

désirant être formé comme tel. Place stable et
bien rétribuée. Formation assurée par nos
soins.

Les personnes ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités voudront bien adresser
leurs offres ou se présenter à :
Fabrique Egis, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 16 22. 257829 3,

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?

i Avez-vous quelques connaissances de la branche
| alimentaire?
I 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

P A R T I R  E N  R Ê V E  À P A R T I R  DE F R .  2 5 ' 9 0 0 . -

LANCIA THEMA g

AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

257804-10
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Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
sei/lers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous. ¦ 254528-10
disposition. Nous traitons votre demande

HÔTEL DU LAC ET DE LA GARE
1426 Concise
Tél. (024) 7311 08

LA CHASSE EST LÀ
Pour mieux vous servir, nous nous
sommes assurés la collaboration de
Patrick aux fourneaux.

Toujours nos spécialités:
La potence
Filets Voronof
et notre nouvelle carte. 257727-10

I FAYÛK3 SA
Microelectronic
2022 BEVAIX
est une entreprise spécialisée dans le développement et la
production de circuits intégrés monolithiques et hybrides pour
des applications industrielles. Actuellement en pleine
expansion, notre entreprise cherche à engager:
Réf. 201

Deux ingénieurs EPF ou ETS
pour son département Design. Ces personnes auront à
travailler dans la conception de circuits intégrés analogiques
bipolaires. Des connaissances préalables en
microélectronique sont vivement souhaitées; à défaut, des
ingénieurs intéressés et compétents recevront la formation
nécessaire pour mettre en valeur leur dynamisme.
Réf. 202

un ingénieur ETS en électronique
ou en microtechnique

pour assurer la maintenance des appareils et des équipements
de la ligne de production de circuits intégrés. Ce poste
conviendrait à une personne ayant une bonne connaissance
de l'électronique et des systèmes de commande et réglage de
machines de production. II devrait faire preuve de dynamisme
et être désireux d'élargir le spectre de ses connaissances.
Réf. 203

Un laborantin
pour travailler dans une petite unité de production de circuits
hybrides couches minces. Cette personne devrait avoir une
formation de micromécanicien ou d'horloger. Elle devrait faire
preuve d'esprit d'initiative et avoir un goût prononcé pour le
travail minutieux.
Réf. 204

un employé technique avec CFC
mécanicien ou horloger

pour assurer la responsabilité du Centre de Masques et la
direction d'un petit groupe. Ce poste conviendrait à une
personne très méticuleuse , habituée à un travail de haute
précision et ayant si possible des connaissances en
photographie. Sa formation sera assurée par nos soins.
Nous restons à votre entière disposition pour tous
renseignements complémentaires.

Tous ces postes sont à (re)pourvoir tout de suite. Les
candidats sont priés d'adresser leur offre manuscrite (en
mentionnant la référence) avec curriculum vitae, références et
copies de certificats à
FAVAG S.A.
Microelectronic
Tél. (038) 46 17 22
2022 Bevaix. 257814.3a

Pour réussir dans la vie, une J

bonne orthographe
est indispensable.
Que d'examens échoués, que de situations manquées, que d'amis
perdus, à cause d'une orthographe défectueuse! Pourtant

% d'heure par jour suffit;
dans 5 mois vous écrirez correctement
si vous étudiez avec notre merveilleuse méthode par correspondance
qui vous permet de surmonter votre handicap chez vous, à l'heure qui
vous convient, sans aucune perte de temps.
Ecrivez à l'Institut Pratique d'Orthographe, service FAN 40 chemin de
Rovéréaz 42, 1012 Lausanne, pour recevoir la brochure « Le Français
facile».

î*-
BON Service FAN 40
Veuillez m'envoyer sans engagement votre brochure pour enfants " ou
pour adultes' (biffer ce qui ne convient pas).

Nom: 
Adresse : 

257747-10

Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez un adjectif signifiant pa-
reil ou semblable.
Active - Adoratrice - Ante - Arum - Anubis - Ara -
rat - Bimoteur - Chandail - Canari - Décoratrice -
Escale - Eole - Emir - Eon - Froc - Guebwiller -
Gluck - Herse - Hiver - Hondo - Haïti - Incluse -
Olive - Loisir - Luce - Marcottage - Oued - Papil -
le - Rire - Ribera - Radeau - Stresa - Tasse -
Tours - Toux - Veau - Vermicelle - Vent.

(Solution en page radio)
\ - /
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Vous pensez à de nouveaux sols? 300 qualités et quelque
2000 coloris différents: voilà notre assortiment!

Non-conventionnel: le design moderne? Les revêtements de sol en mÉt î ' *E!>̂ S*1 
vous vous en remettiez les yeux

PVC de marque MIRA, pour le séjour comme pour la salle de —.. .-- JSESSSI Ĥ ^|f7 fermés à notre service de pose,
bain. Dès Fr. 12.50 le m2. v Wmjja ŜBkWm J
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I SUZUKI
0£%> RG 125 Gamma

^̂ t__________ %_______ _̂____
Puissante. Moteur refroidi par eau. Héri-
tière directe de la moto de course RG
500 Gamma. Super finition championnats
du monde, pour une conduite sportive,
sans compromis.
LIVRABLE DE SUITE 255038.10
1 iiwini Jiiiii iiiTmrmiMrniTnwann

B̂ X^B CUIRS & PEAUX
W\ W 

 ̂
PIERRE RICHARD

j _ \  suce, de Jutzeler
H ĴhJB Rue des Usines 15/21

Neuchâtel: Tél. 31 76 00

NETTOYAGES
DAIM ET MOUTON RETOURNÉ

Fermetures éclair RIRI
Toutes longueurs livrables

immédiatement

PEAUX DE MOUTON
pour tapis

Produits pour chaussures

B Parcage aisé 257839-10

Chaque perle goint l'utile à
l'agréable.

¦ 
¦ \ : 

¦'
,

£*>-Ly y  /^K» C'est bien votre désir.

Les plus fortes perles Ricola pour bouche et gorge sont celles au goût
frais et corsé de menthol et aux extraits actifs d'eucalyptus. • . , . .. .
Plusieurs autres sortes sont a choix. Chacune aussi appréciée que le " ' ;.
délicieux mélange. Ricola de 13 plantes bienfaisantes.
Les perles Ricola ne contiennent pas de sucre, sont pauvres en .
calories et ménagent les dents. Elles sont emballées dans une petite
boîte 0 fermeture «clic». ¦' •/ > , ,. -- . '' ¦ ¦

ÇUM4» Perles. Précieuses comme la nature. III®)

254726-10
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Trois nouveaux tickets pour le Mexique
¦Si !̂ !U—I Onze qualifiés sur vingt-quatre sont connus

Le nombre d'équipes qualifiées pour la phase finale de la Coupe
du Monde 1986 est passé de huit à onze : la RFA (groupe 2), la
Bulgarie (groupe 4) et l'Espagne (groupe 7) ont , en effet , obtenu
leur billet pour Mexico mercredi soir.

En réussissant le match nul en
Suède (2-2), les Allemands de
l'Ouest ont non seulement préservé
leur invincibilité en éliminatoires de
Coupe du monde, mais ils ont égale-
ment obtenu leur ticket pour le
Mexique, sans trop souffrir. Ils ont
même mené 2-0 à la mi-temps, sur
des buts de Voeller et Littbarski.

La Suède (qui a égalisé à la der-

nière minute par le Servettien Ma-
gnusson) est maintenant placée sous
la double menace du Portugal et de
la Tchécoslovaquie, le second ayant
disposé du premier , 1-0, à Prague.

Dans le groupe 3, la Finlande est
passée à la deuxième place , derrière
l'Angleterre, grâce à un petit succès
sur la Turquie
(1-0). Mais la Roumanie semble la

HÉROS. - En égalisant à la dernière minute face à la RFA, le..Suédois de
Servette Magnusson a permis à son équipe de conserver l'espoir d'une
qualification pour le Mexique. (Téléphoto Reuter)

mieux placée pour obtenir la
deuxième place de qualifié.

Dans le groupe 4, qui intéresse
aussi la Yougoslavie, la France et la
RDA , la Bulgarie, victorieuse 3-1 au
Luxembourg, s'est définitivement
assurée sa place au Mexique. Fran-
ce-Yougoslavie, le 16 novembre à
Paris , déterminera le second quali-
fié du groupe et , dans cette optique ,
le match Yougoslavie-RDA de sa-
medi à Belgrade est des plus impor-
tants pour les joueurs de Milutino-
vic. En cas de succès sur la RDA , en
effet , la Yougoslavie se présentera
au Parc des Princes avec un seul
point à prendre...

Victorieuse du Danemark 1-0 (but
de Protassov), dans le groupe 6,
l'URSS a fait un grand pas vers la
qualification , qu elle obtiendra sans
doute lors de ses deux matchs à do-
micile face à l'Eire et la Norvège.
Pour l'heure, le tandem Danemark-
URSS tient la corde dans ce groupe.
Une qualification de la Suisse, deve-
nue toute théorique, passerait en ef-
fet par une victoire à Copenhague le
9 octobre...

Dans le groupe 7, enfin , l'Espagne
s'est qualifiée pour Mexico grâce à
son succès sur l'Islande 2-1. Les Es-
pagnols, cependant , ne sont pas pas-
sés loin de la catastrophe, puisqu 'à
la mi-temps ils étaient tenus en
échec 1-1 par les Islandais, Gud-
mundsson ayant même ouvert le
score! L'Ecosse, deuxième, affronte-
ra le vainqueur du groupe Océanie
en barrage.

LES ONZE QUALIFIES

Europe : Italie (tenante), Hongrie ,
Pologne, RFA , Bulgarie , Espagne.

Amérique du Sud: Brésil , Argen-
tine, Uruguay.

Concacaf: Mexique (organisa-
teur), Canada.

£*jS tennis

Suissesses
pas gâtées

La Suisse n'a pas été gâtée par le
tirage au sort de la Coupe de la Fédé-
ration, qui se déroulera début octobre
é Nagoya (Jap) : les joueuses helvéti-
ques ont certes les moyens de passer
le premier tour, face à la Hollande de
Marcella Mesker, mais elles devraient
affronter ensuite (a Tchécoslovaquie,
tête de série No 1 et gagnante des
deux dernières éditions de l'épreuve !

Henri Cuche avec panache
Dimanche dernier , plus de 200

concurrents se sont élancés dans la
forêt du Cachot. Les parcours de ce
championnat cantonal , tracés par
Pierre-Alain Matthey, présentaient
pratiquement dans chaque catégo-
rie un passage «physique» et un au-
tre «technique» .

Parmi les concurrents, il faut no-
ter un bon nombre d'Alémaniques,
et même certains titulaires du cadre
national. Les organisateurs peuvent
donc se montrer satisfaits de la par-
ticipation.

Du côté neuchàtelois , comme pro-
mis, la lutte fut serrée. En homme
A, Henri Cuche, deuxième derrière
le Bernois Pekka Marti , a empoché
son titre de champion neuchàtelois
avec plus de 3 minutes d'avance sur
ses compatriotes Alain Juan et
Alain Junod. En Juniors 1, Luc Bé-
guin a pris l'avantage sur Grégoire
Perret , comme son frère Jan qui

g«a course d'orientation! ' Championnats cantonaux

s est impose avec 4 petites secondes
d'avance en Juniors 2.

Peut-être plus surprenante, la lut-
te chez les seniors n'en fut pas
moins remarquée. Ainsi Jean-Pierre
Gretillat est devenu champion can-
tonal , mais il s'en est fallu de peu
car Willy Steiner et Jean-Françis
Mathey sont dans la même minute.

Chez les plus jeunes, c'est sans
problème que Jérôme Attinger s'est
imposé en Ecoliers 2.

En Dames A, la victoire est reve-
nue à Hanni Mathys, de Bienne,
alors qu 'Anne-Catherine Mathey est
devenue championne cantonale.
Dans les autres catégories , les vic-
toires furent assez nettes, que ce soit
pour Nelly Berger , Stéphanie Ju-
nod , Véronique Renaud ou Chantai
Berger.

V. R.

Japonais et Sud-Coréens déjà en or
l&$ judo Début des championnats du monde à Séoul

Japonais et Sud-Coreens ont largement dominé leurs rivaux au
cours de la première journée des championnats du monde, à
Séoul, dans les catégories lourds et mi-lourds. Ils se sont en
effet partagé les titres à l'issue de deux finales explosives.

Encouragé par les 10.000 spectateurs
du Jamsil Gymnasium, futur site olympi-
que, Huyng Joo Ha. héros national sud-
coréen depuis son succès aux JO de Los
Angeles en moins de 95 kg. récent vain-
queur de l'Universiade de Kobé. semblait
intouchable face au jeune Japonais Hi-
toshi Sugai, 22 ans, issu comme son
prestigieux aîné Yasuhiro Yamashita de
l'Université de Tokai .

ABANDON

Ha domina effectivement la finale des
mi-lourds , marqua un yuko sur uchi
mata. II semblait assuré du titre, à 10
secondes de la fin du combat , d'autant
plus que Sugai souffrait des ligaments
du genou droit. Le Japonais porta ce-
pendant une dernière attaque, un tai o

toshi , dans un sursaut d'orgueil. Et Ha se
retrouva. Indrédule. cloué sur le tatami ...
Chez les lourds, Hitoshi Saito. le Japo-
nais, souffrit face à l'Egyptien Mohamed
Rashwan, devant l'Allemand de l'Est
Henry Stohr
- décision aux drapeaux - avant d' im-
mobiliser le Soviétique Grigori Veritchev.
II allait souffrir encore plus en finale de-
vant le Sud-Coréen Yong Chul Cho. qui
s 'était pour sa part aisément qualifié.

D' entrée. Cho porta une clé de bras en
se |etant sur son advrsaire. Une action
illicite, lourde de conséquences, que l'ar-
bitre ne réprima pas. Blessé , Saito n'avait
plus la moindre chance de l'emporter
Incapable de reprendre le combat , le
coude gauche déboité, il abandonna.

Le Bulgare Zaprianov avait mis fin aux
espoirs du seul Suisse engagé lors de

cette première journée , Clemens Jehle,
en le battant par waza-ari  au 1er tour. Si
le Bulgare était parvenu en finale de ta-
bleau, le Suisse aurait été repêché. Za-
prianov s'inclina toutefois au 3me toui
devant le futur champion du monde Cho.
Jehle. qui n'a pas été trop favorisé par le
tirage au sort , aura l'occasion de prendre
sa revanche en open.

RÉSULTATS

Lourds (+ 95 kg). - Finale: Yong
Chul Cho (Cor. S.) bat Hitoshi Saito
(Jap) disqu. - Finales de repêchages
pour l'attribution des médailles de
bronze : Grigori Veritchev (URSS) bat
Mohamed Rashwan (E gy) abandon. Di-
mitar Zaprianov (Bul) bat Laurent del
Colombo (Fra) yuko. - 1er tour: Za-
prianov bat Clemens Jehle (Sui) waza-
ari

Mi-lourds (- 95 kg). - Finale: Hi-
toshi Sugai (Jap) bat Hyung Joo Ha
(Cor S ) ippon Finales de repêcha-

ges pour l'attribution des médailles

de bronze : Gunter Neureuther (RFA)

bat Alexandr Sivtsev (URSS) décision

Robert Van de Walle (Bel) bat Janos

Kovacs (Hon) yuko

sports-télégrammes

HOCKEY SUR GLACE. - L' internatio-
nal tchécoslovaque Petar Klima, 20 ans.
a signé un contrat professionnel avec le
club des Détroit Red Wings. qui évolue
en National Hockey League (NHL).

DIVERS. - La Municipalité de Lausan-
ne a annoncé, jeudi, l'attribution du Prix
Mérite sportif 1985 à MM. Robert Bal-
din, ancien joueur et professeur de tennis
et ancien président de ia Fédération suis-
se de badminton, et Daniel Mellet , an-
cien joueur et arbitre international de
football , membre d'honneur de l'Associa-
tion suisse de football, tous deux de
Lausanne.

Première ligue

C'est une formation delémontaine
décimée qui se déplacera demain È
Colombier. A ce jour l'entraîneur Ma-
thez ne sait toujours pas s'il pourre
aligner un seul des titulaires de se
défense ! Sabot, le Iibero, est suspen-
du suite à trois avertissements; le
stopper Mottl a été blessé dimanche
(os de la malléole cassé) et devra
s'abstenir de courir durant trois se-
maines ; le latéral Bron a reçu un vio-
lent coup à la tête face à Old Boys, a
quitté la pelouse en cours de partie et
ne s'est pas entraîné cette semaine;
le gardien Farine (blessé) ainsi que
Chavaillaz (malade) et Sambinello
(pouce cassé) n'ont plus été alignés
depuis trois semaines.

Cette épidémie n'a heureusement
pas atteint les hommes des comparti-
ments intermédiaire et offensif.

Liet

Problèmes
à Delémont

JEAN TROTTIER. - Porté en triomphe après avoir conduit le HC
Ajoie en ligue B au mois de mars, l'entraîneur canadien espère bien
connaître de nouvelles satisfactions cette saison à la tête du club
ju rassien. (ASL)

rg£jg hockey sur glace l Néo-promu 611 ligue B

U ne nou velle fois , les Jurassiens vivront au pouls du HC
Ajoie. Seuls sportifs du nouveau canton à militer en ligue
nationale, les hockeyeurs de Porrentruy sont soutenus par
les industries, les entreprises et la population de l'ensemble
du canton. Avant même le début de la compétition officielle,
plus de 1200 abonnements pour les entrées de la saison
avaient déjà été vendus. Comme Porrentruy compte 8000
habitants...

Porte-drapeau du sport jurassien,
le HC Ajoie, grâce à cet extraordinai-
re engouement populaire, peut se
targuer de posséder des finances sai-
nes. Un coquet bénéfice est apparu
au bilan de la saison 84/85.

UN CERTAIN
PROFESSIONNALISME

Pour Charly Corbat . le père spiri-
tuel du HC Ajoie, sa société a fait un
grand pas vers le professionnalisme.
II en indique les raisons:
- Héritées du projet «Avan-

ti», les nouvelles structures de
la ligue B ont contraint les équi-
pes à se renforcer pour conser-
ver sa place dans cette division
de jeu. L'engagement et l'inten-
sité seront encore plus impor-
tants que les années précéden-
tes. Je suppose que le fait d'ali-
gner un seul étranger est une so-
lution provisoire, et que dans
une année deux étrangers seront
à nouveau autorisés à jouer. Afin
de mettre le maximum d'atouts
de notre côté, nous avons fait
appel à Daniel Métivier, dont les
qualités sont connues de tous.
Cette arrivée permet à Jean
Trottier de consacrer tout son
temps à la préparation de l'équi-
pe. Et puis, notre entraîneur sera
prêt à reprendre du service actif
s'il arrive un accident à l'ex-
Sierrois.

Le HC Ajoie s'est renforcé, c'est
vrai. Les départs du Canadien Boi-
leau à Villars et du Tchèque Bohucky
à Soleure ont été largement compen-
sés. Outre Daniel Métivier, cinq au-
tres éléments sont venus étoffer le
contingent. Ce sont tous des routi-
niers de la ligue nationale. II s 'agit de
Steve Voljenicek (Zoug), Patrice
Niederhauser (Servette), Yvan Ben-
cic (Wetzikon), Dave Sembinelli
(Bâle) et Marcel Forster (Bâle).

STEUDLER CAPITAINE

Jean-Claude Barras, après plus de
deux lustres de bons et loyaux servi-
ces, a émis le désir de rejoindre la
seconde garniture. A l'unanimité, les
joueurs ont nommé Kiki Steudler au
poste de capitaine. Une belle marque
d'estime et de confiance pour cet an-
cien Neuchàtelois des Brenets.

A quelques heures du lever de ri-
deau, l'entraîneur Jean Trottier n'est
toujours pas entièrement satisfait du
rendement de certain éléments. II
s 'explique :

- D'emblée, Daniel Métivier a
montré ce dont il était capable.

Ce qui me plaît chez lui, c est
qu'il fait preuve d'une grande
régularité. II est à chaque coup
égal à lui-même, c'est-à-dire ex-
cellent. Patrice Niederhauser
aux côtés de Steudler et de Ber-
gamo, deux hommes qu'il con-
naît depuis longtemps, a pleine-
ment répondu à mon attente
tout au long de la période de
préparation. Les défenseurs
Dave Sembinelli et Marcel Fors-
ter assurent une sécurité sup-
plémentaire. L'acclimatation est
en revanche plus difficile pour
Steve Volejnicek et Yvan Bencic.
Ils ont de la peine à assimiler
notre manière de jouer. Mais des
progrès sont constatés au fil des
semaines...

TRAVAUX

D' importants travaux ont été ac-
complis durant l'entre-saisons à l'in-
térieur du chapiteau. La lumière sera
beaucoup plus puissante. Elle répon-
dra désormais aux exigences de la
LSHG... et de la TV. Afin d'assurer la
sécurité des spectateurs - la patinoi-
re prévue pour 3500 personnes en
accueille près de 1000 de plus le soir
des grandes affluences - la totalité
de la piste de glace a été entourée de
plexiglas. Des mesures ont en outre
été prises pour une évacuation rapide
du public.

On s'en rend compte. Au HC Ajoie ,
on est fermement décidé à poursuivre
une riche activité dans le monde de
la ligue nationale. Le HC Ajoie, l'é-
quipe d'une ville, d' une rég ion? Non,
c'est l'équipe d'un canton.

LIET

Effectif
Gardiens: Anton Seigenthaler

(26 ans), Christophe Wahl (18 ans).
Défenseurs : Dave Baechler

(21 ans), Yves Dietlin (18 ans), Mar-
cel Forster (23 ans), Dave Sembinelli
(25 ans), Pascal Terrier (23 ans).

Attaquants : Yan Bencic
(22 ans), Stéphane Berdat (26 ans,
Christophe Berdat (25 ans). Domini-
que Bergamo (23 ans), André Blan-
chard (22 ans), Daniel Métivier
(27 ans). Patrice Niederhauser
(21 ans), Yves Sanglard (25 ans),
Martin Siegenthaler (23 ans). Olivier
Siegenthaler (23 ans), Jacques
Steudler (26 ans), Zdenek Volejnicek
(29 ans).

Entraîneur: Jean Trottier (30
ans).
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Les Associations romandes du lennis du lable, ^\ 'BB1\
en collaboration avec lus quotidiens romands , \ «A\

- donl FAN L ËXPRt r SS orçianisuni un \ jBk^

grand concours sur vos connaissances de ce sport
ARTICLE 1 STRUCTURE INTERNATIONALE

Le tennis de table mondial est chapeauté par l'Internatio-
nal Table Tennis Fédération (ITTF) qui a pour tâches
principales de veiller à l' organisation des champ ionnats du
monde et de statuer sur les lois et règles de jeux
auxquelles sont soumises toutes les Fédérations nationa-
les. II est à noter que le Comité International Olympique
(CIO) y collabore également puisque le tennis de table a
été reconnu sport olympique lors de la saison 1977/78 et
sera présent aux J.O. de 1988 à Séoul. Sur le plan
continental, l'European Table Tennis Union (ETTU) met
sur pied tous les deux ans, en alternance avec les
championnats du monde, les championnats d'Europe de
même que, toutes les années, les matches de Ligue
Européenne par nations, divisées en une «Super Division»
et des Divisions «1 », «2» (dans laquelle évolue la Suisse)
et «3»

QUESTION: de combien d' associations régionales se compose la
FSTT ?

La question suivante paraîtra vendredi prochain. Veuillez
conserver cette annonce, les bulletins de participation
n'étant prévus qu'en fin de concours. 255737.80

Va mm G. D U V A N E L
suce.

En match avancé de la 8me jou rnée
du championnat des espoirs, Neuchâ-
tel Xamax a conforté sa position en
tête du classement en écrasant Aarau
6-0.

Neuchâtel Xamax-Aarau 6-0
(1-0)

350 spectateurs. - Buts : 9' Ryf
1-0; 48' Mayer 2-0; 58' Schmidlin
(penalty) 3-0; 68' Nielsen 4-0; 7V
Garcia 5-0; 85' Ribeiro 6-0.

Ilie ligue neuchâteloise
Voici les résultats enregistrés mer-

credi soir en Ilie ligue neuchâteloise :
Le Landeron-Saint-lmier II 2-0; Co-
mète-Cornaux 1-2; Floria-Salento
1-0; Le Parc-Hauterive II 0-2; Les
Bois-C. Portugais 1-1; Noiraigue-
Fontainemelon 2-2; Béroche-Le Locle
II 2-4; Châtelard-La Sagne 2-4; Fleu-
rier-Ticino 2-0.

Les matches Audax-Etoile II, Bôl e
II-Les Ponts-de-Martel et L'Areuse-
Les Geneveys II ont été renvoyés, fau-
te d'éclairage chez les clubs rece-
vants...

Nouveau carton des
espoirs « rouge et noir»

L'Américaine Kathy Rinaldi (No 4) et
sa compatriote Zina Garrison (No 3) ont
été éliminées, respectivement au premier
et 2me tour , lors du tournoi de la Nouvel-
le-Orléans, comptant pour le circuit fé-
minin et doté de 150.000 dollars. Souf-
frant de maux d'estomac , Kathy Rinaldi a
abandonné alors qu'elle était menée 7-6
4-3 par sa compatriote Lisa Bonder.
Quant à Zina Garrison, elle s'est inclinée
devant une autre Américaine, Anne Whi-
te, sur le score sans appel de 6-2 6-2.

% Le numéro un chilien, Hans Gil-
demeister , ne pourra pas jouer la rencon-
tre de Coupe Davis qui opposera son
pays à l' Italie les 4, 5 et 6 octobre pro-
chains, en raison d'une blessure à un
genou.

6 San Francisco. - Tournoi du
Grand prix (227.000 dollars). 1er tour:
McEnroe (EU/ 1 ) bat Arias (EU) 6-3 6-2.
- 2me tour: Teltscher (EU/4) bat Amri-
traj (Inde) 6-4 6-7 7-5; Gilbert (EU) bat
Fleming (EU) 6-2 6-2;  Green (EU) bat
Dickson (EU) 6-7 7-5 6-2. -

© Le Conseil professionnel a infli-
gé à l'Américain Gène Mayer une amen-
de de 12.500 dollars pour son forfait au
dernier Open suisse de Gstaad. L'Améri-
cain n'avait pu donner aucune excuse
aux organisateurs bernois pour expliquer
son absence.

Surprises a la
Nouvelle -Orléans

Franz Beckenbauer demeurera au
moins jusqu 'à la fin du championnat
d'Europe 1988 à la tête de l'équipe
de RFA. C'est ce qu 'a annoncé, au
lendemain de la qualification de
l'Allemagne de l'Ouest pour le Mun-
dial 86, le président de la DFB, Her-
mann Neuberger.

Beckenbauer
jusqu'en 88

Un supporter du Salzbourg AK
blessé lors d'incidents violents qui
avaient eu lieu pendant et après le
match opposant, le 14 septembre,
l'AK Salzbourg au Rapid Vienne
(9° journée de championnat) est dé-
cédé dans un hôpital de Salzbourg,
des suites de ses blessures.

Alois Tiefgraber, supporter de
l'AK Salzbourg (24 ans) avait été
blessé à la tête lors de ces incidents
par un supporter viennois du Rapid,
Hans-Joachim Kis (17 ans) contre
lequel une plainte pour homicide in-
volontaire a été déposée. Les inci-
dents avaient débuté à l'initiative
de supporters du SAK, mécontents
de la défaite (3-2) de leurs favoris.

Autriche : deces
d'un supporter
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HOME MÉDICALISÉ
Le Chàtelard
2416 Les Brenets
Encore quelques places
de disponibles.

Tél. (039) 32 12 77. 253531.10

HÔTEL
DE FONTAINEMELON

RÉOUVERTURE
L'apéritif sera offert
aujourd'hui
de 16 à 18 heures. 255247-10

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

Rue N̂  
N° postal Localité 
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abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
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le Championnat du monde appréciable en tous ter- î FIft̂ ftpfcf serrés, ainsi que dans la déjà_pourfr.26950.-
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GARAGE André Vuilliomenet
Rte du Moulin B 2087 CORNAUX

M. André Vuilliomenet M. Nicolas Sandoz
informe sa fidèle clientèle avise ses amis et la clientèle
qu'il remet son garage dès le qu'il reprend dès le 1°' octo-
1°' octobre 1985 à bre 1985 le garage André
M. Nicolas Sandoz Vuilliomenet à Cornaux.
II remercie ses clients pour la " e,sPèr

x
e . Par , un trf

vail soj -
confiance témoignée durant gne mériter la confiance de
ces 26 années et les prie de ,a clier>tele de
la reporter sur son succès- M. André Vuilliomenet,
seur qu'il recommande cha- ancien garagiste,
leureusement 266246.52
¦ ¦ " i l  ' —«^—aaa.aaaaaaaaaaauaaaammmmmaaamaaaa—aamm—m——aamaa~—— *~-a-—aaaaaaaaaaamt-fc .

OCCASIONS
LANCIA PRISMA 1600
1983-04 , beige - Fr . 11.300.—

FIAT UNO 45
1 985-08 - 2000 km - Fr . 9.200 —
FIAT PANDA 4 x 4
Neuve, verte - Fr. 12.500.—
FIAT 105 TC Nuova
1983-10, gris métallisé - Fr. 10.800.—
FIAT 125 TC Abarth
1 983-03, gris métallisé - Fr. 9900.—

FIAT 105 TC Ritmo
1981-12, noire - Fr. 7800 —

FIAT 85 S Ritmo
1981 -05. beige, Fr. 6900 —

FORD ESCORT 1,3 L
1981-05, verte - Fr. 6.300.—

GARAGE
S. BOREL
Clos-de-Serrières 12

Neuchâtel
(en face de la tour Denner)

Tél. (038) 31 62 25
257886-42

annn LANCIA
¦¦¦¦¦SaHBB BanHHBBHa

¦ _______

fl HH l IRflB
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Tvavant-garde o
n 257868-10

ŷ
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jjj 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.-

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. m .̂*

OCCASIONS:
MERCEDES-BENZ 280 S automatique,
rouge métallisé, 1974, 96.000 km
AUDI 80 GL direction assistée beige.
1983, 14.000 km
TOYOTA Celica Supra 2800 i, gris
métallisé, 1984, 26.000 km
ALFETTA GTV 2000 coupé, rouge.
1978. 82.000 km.
Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (0381 51 21 90. 267765 42

OCCASION B
AUSTIN MONTEGO I

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

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

257702-42

4

Beau choix de cartes de visite
mr à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Conseils compétents II I
et service confiance: 263620.10 \ ||fU
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GARANTIE * CONFIANCE *
Eagls 4 x 4 Sport aut. 12.800 —

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

lii'iiVHIflîTinBllH
745 1 Turbo 1981 25.900 —
635 CSi Toit ouvrant
Sièges Recaro 40.000 km
528 aut. 5.400.—

__________ m
Citation 7.500.—

Visa diesel 17 RD 1985 12.900 —

E_______ mm
Vaillant Cpé 4.900.—___________ m
140 Y 70.000 km 4.800 —
Coupé 280 ZX 1983 16.900.—
Bluebird 1.8 GL 1981 6.800 —

132 IE 1980 43.000 km

2.0 Taunus 6 cyl. 1980 7.400 —

lîl'liM'/yffflW
Accord 4 p. 59.000 km 6.800.—
Quintett EX 15.000 km 12.600.—

im________m
323 Break 1.5 1982 7.900 —

230E 1983 26.600.—
280 SE 1980 30.800.—
300 SEL 6.3 95.000 km
230 E + option* 1983 24.000 km
300 Diesel 1980
300 Diesel 12.800 —
190E 1984 30.500.—

MGB GT 9.500 —

__z_______ m
Gallant 2000 1982 11.900 —
Sapporo Coupé 2.0 automat. 4.900.—
Colt 1,6 Turbo 1984 12.000 km

____________\
Oméga 1980 10.800.—
Diesel 6 places 1982 20.000 km

MJdHB
Sénator 1983 13.800.—
Kaden Break 1600 1982 8.400.—
Ascona 2,0 S aut. 1980 6.400 —

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

___________ M
5 portes. Vogue
automatique 1984 15.000 km

___________m
924 Rouge 1979 15.900.—
924 Gris métal. 1979 15.900 —

CSŒnS^HI
SO TS aut. 1977 5.400.—
14 TL 57.000 km 3.900.—
9 GTL 1984 10.200.—

_ i________ m
1.B Traction AV. Climatiseur 6.900.—

H'N'IWHHHMB
Alto A 1983 5.400 —

___________ U
Horizon Premium 1983 7.900.—
Solara SX aut. 6.000 km

___________ m
Toresl 1300 3 p. 1980 5.900 —

Polo 5.000 km 9 800 —

I WBBkWESm
MB300GD 1981 62 000 km
Rangs Rovar, 5 portes,

{_______ ____§
Toyota Hiace 1983 38.000 km

267871.42

Par mois

OCCASIONS — I48 mois
ALFA ROMEO GIUUETTA 1.8 L 66.000 km Fr 5 800 — Fr. tS&—
ALFA ROMEO GTV 6 46 000 km Fr . 15.800.— Fr. 423 —
BMW 320 - options 33 000km Fr. 11.900.— Fr. 319 —
BMW 525 eut. - Options 113 000 km Fr. 9 800 — Fr. 269 —
CITROËN BX 14 TRE 56 000 km Fr. 10.900.— Fr. 292.—
CITROËN BX 16 TRS 23.000 km Fr. 12.800 — Fr. 343— !
DATSUN 280 ZX (2+2) 105.000 km Fr. 13.800.— Fr. 370 —
FORD TAUNUS 2000 V 6 50 000 km Fr. 6 900 — Fr. 189 —
LANCIA 2000 HPE 95 000 km Fr. 6.800 — Fr. 186 —
LANCIA 2000 HPE 88 000 km Fr. 4 900 — Fr. 134 —
OPEL KADETT 1.6 S 54 000 km Fr 8 600 — Fr 236—
OPEL REKORD 2000 79.000 km Fr 6 500 — Fr. 178— '
PEUGEOT SOS TURBO inj. 10 000 km Fr . 24.500.— Fr. 645 —
PORSCHE 924 82000 km Fr 13.500 — Fr. 362 —
RENAULT 11 TSE électr. 22 000 km Fr 10.800 — Fr. 289— '
RENAULT 30 TX eut. 41.000 km Fr. 11.500 — Fr. 308 —
TALBOT 1610 GLS 44 000 km Fr. 4 800 — Fr. 131 —
VW GOLF GLS p. 22 000 km Fr.12.500— Fr. 335 —
VW GOLF GTI 91.000 km Fr. 5 700 — Fr.156 —
VW GOLF GTI II 24.000 km Fr. 16 500 — Fr. 442—
VW GOLF GTI II 20.000 km Fr. 16.500.— Fr 442—
VW GOLF GTI II 18 000 km Fr 16 500 — Fr 442 —
VW JETTA GU - 4 p. 25 000km Fr. 12.500 — Fr 335 —
VW SCIROCCO GTX 25000km Fr.18.300 — Fr 489 —

UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 55 000 km Fr 6 900 — Fr 189 —
CITROEN GSA BREAK 32 000 km Fr. 9 500 — Fr 260.—
FORD TAUNUS 23 Bresk LS 36.000km Fr. 10800.— Fr. 289.—

257345-42

I 

PEUGEOT 104 S 1979 42.000 km
PEUGEOT 104 ZS 1979 41 .000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7.500 -
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6.200 -
PEUGEOT 305 BREAK 1980 Fr. 6.700 -
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4.900.-
PEUGEOT 505 GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI aut. 1980 Fr. 8.900.-
PEUGEOT 505 STI 1980 Fr. 9.500 -
FORD TAUNUS 1,6 1978 44.000 km
RENAULT 25 GTS grise 1984/05 Fr. 14.500.-
RENNAULT R 20 aut. 1979/1 1 37.000 km
MINI 1100 spéciale 1978 Fr. 3.200.-
VOLVO 244 DL 1977/10 Fr. 5.500.-
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6.000.-
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4.300.-
VESPA 125 4900 km Fr. 1.900.-
VW POLO 1983 30.000 km
MAZDA 323 1979 42.000 km

Livrables tout de suite -
garanties - reprises

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

|H PEUCEOT Tél. (038) 25 99 91 j ITALôOT
257801-42

*WlWII««H 11 1IIIIII Ml «Mil— llll IIIIIIMIIIMI T
au comptant ou par mois

(36 mens.)

RENAULT 5 TS 8.900 — 307.—
RENAULT 20 TX 7.900.— 272.—
RENAULT 11 GTL 10.500 — 362 —
RENAULT 11 GTC 8.600 — 297 —
RENAULT 11 GTL 5.200 — 179.—
RENAULT 14 TS 5 v. 6.900 — 238.—
RENAULT 9 TL 8.400 — 290.—
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208.—
RENAULT 20 TS 7.800 — 269.—
RENAULT 9 GTL 7.600 — 262.—
RENAULT 30 TX aut. 8.800.— 304.—
FUEGO GTX aut. 13.800 — 476.—
CITROEN CX GTI toit ouvrant 10.600 — 366.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500- 328.—
FIAT 131 1600 TC 5.200.— 179 —
SUZUKI BUS St. SO V 8.700.— 300.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307.—
LANCIA PRISMA neuve 15.500.— 535 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
257773-42

///m \ Pn DS!̂ ?7PPT»^CTW

f i ^La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I KtlÉjl Tél. (038) 25 65 01

l 
Belle BMW
série 3, 1 600 cm3,
21 .000 km.
Expertise du jour.
Fr. 8500.—.

Tél. 24 58 45.
midi-soir. 256090-42

Carrosserie
Nouvelle
à Cernier
AVENDRE

Giulietta
année 81 , peinture
neuve, 70.000 km

Alfasud
Quadrifoglio
Oro, 1 ,5 I, année 83,
29.000 km

Fiai Ritmo
85 Super, année 82,
25.000 km

Fiat Ritmo
Abarth
125, année 83,
58.000 km

Honda Accord
année 78, peinture
neuve

Suzuki Alto
année 84, 7000 km

Ford Mustang
Cobra , année 80

Ford Fiesta
1300 Ghia,
année 78
Petit car

Mercedes
année 72

Tél. (038) 5319 05
ou (038) 53 31 31.

A vendre

Fiat Ritmo
125 TC, 50.000 km,
gris métallisé,
expertisée

Mazda 626
GLS, 32.000 km,
brun clair, expertisée.

Tél. 41 11 56 ou
41 35 33. 255736 42

A vendre

Citroën GX
série GL break,
année 79, 90.000 km,
expertisée, bon état,
bas prix.

Tél. (038) 5516 39
repas ou
(024) 7315 22.

256265-42

A vendre

Mania GTE
Silver jet 81,
expertisée, excellent
état.

Tél. (038) 31 26 87,
le soir. 256258-42

Occasions
formidables

&3
GARAGE WIRTH
Starlet 1300 G L
mod. 85, 20.000 km
Corolla 1600
4 portes, toil ouvrant ,
mod. 84. 27.000 km
Corolla 1300 break
mod. 83, 20.000 km
Tercel 4*4
toit ouvrant, mod. 84 ,
16.000 km
Tercel 1500 G L
toit ouvrant, 3 portes .
mod. 84, 25.000 km
Tercel 1500 GL
toit ouvrant 5 portes
mod. 83. 15.000 km
Celica 2000 GT LB
mod. 1978
Crown 2.8I
automatique , mod. 81 ,
58.000 km

Saab 99 Turbo
mod. 1979
Honda Quintet 1600
automatique , mod. 81,
60.000 km
Ford Taunus 2000 Ghia
mod. 80, 61.000 km
Ford Granada 2,3 L
mod. 80, 58.000 km
VW Passât 1600 GLS
mod. 81, 51.000 km
Peugeot 305 break GLS
mod. 80, 41.000 km
Renault 5 TL
mod. 82, 61.000 km

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

.Notre garantis:
DES CLIENTS
COMBLÉS

Fbg de la Gare 5s
Neuchâtel
24 58 58/59 267813.42

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

Infirmière diplômée
avec expérience, cherche place à 80% pour date
à convenir. Région indifférente.
Adresser offres écrites à HO 1535 au bureau
du journal. 257550 SE

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71.31 51 74.

222597-44Dessinateurs
en bâtiment

à la recherche d'un travail varié,
appelez-nous tout de suite.
Atelier d'architecture, Verdon
& Pachoud.

Domdidier Payerne
(037) 75 17 75 61 12 71

257851-38

Technicien
d'exploitation
E.T.N.
32 ans, fr./all.

cherche emploi à
temps partiel
ou évent. de nuit.
Connaissances
particulières: gestion
de stock, S.A.V.,
achats.

Ecrire sous
chiffres Q 28 -
350158 Publicitas.
2001 Neuchâtel.

257)55-38
Beau choix de cartes de visite

•w à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Citroën Visa GT
80 CV, gris métallisé,
1983, 40.000 km,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 33 38 69.
256195-42

A vendre

BMW 525
automatique, 1980,
bleu métallisé, très
soignée, 80.000 km,
Fr. 8900.— où
Fr. 246.— par mois.

Tél. (032) 25 29 94.
(032) 9610 07.

257847-42

OCCASIONS:
PEUGEOT 505 Turbo injection, gris
métallisé, 1985, 15.500 km
PEUGEOT 604 STi automatique bleu
métallisé, 1981, 106.000 km
PEUGEOT 305 GT break, bleu
métallisé, 1984, 25.000 km
PEUGEOT 205 GT 5 vitesses, bleu
métallisé, 1984, 22.500 km.
Garage du Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90. 257754-42

A vendre

Opel Kadett
City automatique,
modèle 1979,
77.000 km, expertisée.
Fr. 3500.—.
Tél. 46 10 05. dès
18 h. 256190-42

A vendre
très soigné

break Ford
Taunus 2 L
année 1981,
56.000 km, expertisé.

Tél. (038) 47 14 60.
257547-42

A vendre

Renault
12TL
commerciale, ailes
avant, calandre,
peinture, freins
neufs. En parfait état
expertisée le 4 avril
1985.
Prix Fr. 2900.—.

Tél. (038) 6315 38.
257521-42

Û ALFETTA \
; j  2000 L f j
M 50.000 km. parfait I;
I état , expertisée, I

!
j (038) 2418 42. |

B̂k__w____\_____T

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre

VW Golf GLS
60.000 km, rouge.

GPS-Automobiles
Tél. (038)
25 80 04-05.257665 42

De première main

LANCIA BETA
2000 LX, bleu
métallisé, 1979,
toutes options, air
conditionné,
37.000 km.
Fr. 8000.—.
état impeccable.

Tél. 42 34 41.
257865-42



Corcelles n a rien a perdre
|̂  ̂ football ] IIe ligue neuchâteloise : le néo-promu se rend à Boudry sans complexes

Boudry a connu sa première défaite de la saison, samedi der-
nier, face à Etoile. La surprise est réelle. Quant à Corcelles, il a
glané deux points précieux contre Superga, une semaine avant
de se rendre à Boudry, justement, pour un derby qui s'annonce
passionnant. Nous avons fait le point avec l'entraîneur du néo-
promu Pierre-Alain Schenevey.

Enfant de Corcelles , Schenevey en est
à sa deuxième saison comme entraîneur.
L'année passée , pour son baptême dans
sa nouvelle fonction, il a réussi un coup
de maître en hissant sa formation en liB

ligue. A l'aube de cet exercice , il ne ca-
chait pas son appréhension, car l'équipe
ne s'était pas beaucoup renforcée. Et voi-
là que Corcelles occupe la deuxième pla-
ce du classement avec huit points après
sept rondes ! Etonné, le gardien-entraî-
neur du club du Grand-Locle?

- Franchement , oui, avoue Sche-
nevey. Si on m'avait proposé huit
points après les sept premiers mat-
ches, je les aurais pris tout de suite.

pris depuis lors. Après un partage contre
Serrières en semaine, l'équipppe du
Grand-Locle a battu Superga dimanche
dernier par 1 -0.
- Ce n'était certes pas très con-

vaincant, reconnaît Schenevey. Mais
ce match, il fallait absolument le
gagner pour se remettre en con-
fiance. Peu importe la manière.
C'est bien joli de faire du beau jeu.
L'important c'était de récolter deux
points. Avant de nous rendre â Bou-

i

Je suis très satisfait du comporte-
ment de mon équipe jusqu 'ici. Ce-
pendant , il faut aussi reconnaître
que nous aurions très bien pu
compter dix points au lieu de huit...

PETIT EVENEMENT

L'entraîneur-joueur de Corcelles n'a
pas avalé la défaite concédée aux Gene-
veys-sur-Coffrane (4-3), alors que son
équipe menait 3-0 à la mi-temps.

- Nous avons fait preuve d'un
excès de confiance inadmissible,
ajoute Schenevey. II s'en est auisi une
défaite par 4-0 à domicile contre
Bôle, qui résultait indirectement du
revers enregistré aux Geneveys.
Mes hommes ont commencé à dou-
ter; ils ont appris à connaître la
peur de perdre.

Heureusement. Corcelles s'est bien re-

dry, je ne pouvais espérer meilleur
stimulant.

Ce match entre voisins (demain à
18 h) constitue un petit événement pour
la région. Boudry et Corcelles ne se sont
plus rencontrés en II0 ligue depuis une
dizaine d'années. Cependant, Schenevey
n'en fait pas une montagne. Au contrai-
re:
- Nous n'avons rien à perdre.

Certes, Boudry est favori. Mais je
fais preuve d'une grande confiance
car mon équipe évolue toujours
mieux à l'extérieur qu'à domicile.
D'ailleurs, un des facteurs qui a in-
flué sur notre bon classement est
l'excellent départ que nous avons
pris avec deux matches et quatre
points, respectivement à La Chaux-
de-Fonds contre Etoile et à Hauteri-

ve. Mes gars sont comme libérés
lorsqu'ils ne jouent pas devant leur
public. Je crois sincèrement que
nous pouvons réussir un bon résul-
tat «Sur-la-Forêt». Nous allons
jouer sans complexe en formation
de 4-3-3. Un match nul serait déjà
un succès pour nous.

Lorsqu 'on demande à Schenevey
quels sont ses favoris pour la promotion,
il n'hésite pas:

- Saint-Biaise, Boudry et Bôle
ont une forte équipe. C'est parmi
eux que l'on trouvera le finaliste.
Mais j' ai également été impression-
né par Saint-lmier. II faudra se mé-
fier des Jurassiens bernois.

Fa. PAYOT
PIERRE-ALAIN SCHENEVEY. - L entraîneur-joueur de Corcelles espère
ne pas se trouver en pareille posture, demain, à Boudry.

(Avipress-Treuthardt)

Serrières sur a corde raide
Les autres matches du week-end

sont les suivants:
Hauterive - Bôle: Le chef de file

Bôle ne sera assurément pas à la noce
aux Vieilles-Carrières. L'ombre de la
première défaite plane sur la troupe de
Garcia qui trouvera face à elle un adver-
saire remis sur orbite après son succès à
Marin. Hauterive attend toujours sa
première victoire devant son public.

Serrières - Les Geneveys-sur-
Coffrane: Dernière du classement (hé
oui!), l'équipe de Patrice Humpal se
doit de réagir. C'est un match à quatre
points qui lui est proposé. Si Serrières
s'impose, il abandonne la lanterne rou-
ge à son adversaire. Sera-ce assez moti-
vant? En cas de défaite, la situation des
«vert» commencerait vraiment à devenir
inquiétante. Cela tendrait aussi à prou-

ver qu'il y a des grains de sable dans
une mécanique capable de tourner
beaucoup mieux.

Superga - Saint-lmier : Saint-
lmier est l'équipe en forme du moment
avec Bôle. Les Jurassiens bernois vien-
nent d'accumuler sept points lors de
leur quatre dernières rencontres. Ils sont
les favoris logiques. Quant à Superga,
sa défaite contre Corcelles risque d'a-
voir laissé des traces. Les Chaux-de-
Fonniers pourraient se satisfaire d'un
point.

Cortaillod - Etoile : Les deux équi-
pes se côtoient au classement. L'avan-
tage du terrain joue en faveur de Cor-
taillod, qui n'a pas démérité mercredi
soir face à Saint-Biaise. Mais Etoile
vient de réussir un exploit en battant

Boudry, ce qui n'est pas le moindre des
stimulants. Un partage n'étonnerait
personne.

Marin - Saint-Biaise : Encore un
derby qui promet. Tout auréolé de son
retentissant succès sur Etoile Carouge
en Coupe de Suisse, Saint-Biaise fait
un peu figure d'épouvantail. L'équipe
de Bonandi s'annonce de plus en plus
comme l'une des figures de marque de
la catégorie. Marin, lui, vient de subir
deux échecs d'affilée après un bon dé-
but de championnat. Et surtout, sa ligne
d'attaque n'a plus marqué de buts de-
puis un mois ! Réussira-t-elle là où une
équipe de ligue B a échoué? On peut
en douter...

Ligue B : sommet a Carouge
Apres deux tours de Coupe de
Suisse, la ligue B a perdu 50%
de son effectif. Principal élimi-
né de marque: Etoile Carouge
sort i à Saint-Biaise. Or, pour la
reprise du championmnnat, l'é-
quipe de Parietti affronte le SC
Zoug, son voisin de classement.
Cette rencontre constitue le
sommet de cette neuvième
journée.

Le championnat de ligue B reprend
donc, lui aussi, ses droits. Rentrés la
tête basse dans leur base du bord de
l'Arve, les Carougeois vont-ils redres-
ser la tête ? Et mater le SC Zoug ?
Tout en étant ouvert, ce match devrait
permettre aux Genevois de poursui-
vront leur marche en avant et surtout
de rester dans le sillage des équipes de
tête.

Car, si Chênois et Bellinzone s'af-
frontent aux Trois Chênes, les autres
équipes de tête sont opposées à des
formations de la seconde moitié du
classement. Cette hiérarchie n'est pas
forcément synonyme de supériorité
pour les unes, d'infériorité pour les au-
tres.

C'est ainsi que Bienne se méfiera de
Winterthour , hôte de la Gurzelen; que
Lugano, même au Cornaredo, ne sera
sûr de rien avec la venue du néo-
promu Renens; que Schaffhouse au-
rait tort de sous-estimer Le Locle dont
le redressement pointe à l'horizon.

Plus équilibrés, en revanche, seront
les matches Bulle - Chiasso et FC
Zoug - Martigny. Quatre équipes clas-

sées dans un mouchoir de poche, une
défaite ou une victoire pouvant les
propulser, temporairement, vers le
haut ou le bas du classement. II en va
de même pour Laufon. Seulement, ce
week-end, il s'en va chez le co-leader
Locarno. Revenir avec un point relève-
rait déjà de l'exploit.

Un mot encore concernant Chênois:
la venue de Bellinzone peut lui poser
quelques problèmes. Le «onze» tessi-
nois va chercher à limiter les dégâts
afin de s'accrocher dans la partie supé-
rieure du tableau.

La situation
Ligue B

1. Locarno 8 5 2 1 24- 9 12
2. Chênois 8 4 4 015- 6 12
3. Lugano 8 5 2 1 18-14 12
4. Et. Carouge 8 5 1 2 15-13 11
5. SCZoug 8 4 2 2 18-12 10
6. Bienne 8 3 3 217-11 9
7. Schaffhouse 8 4 1 312-14 9
8. Bellinzone 8 3 2 311- 8 8
9. Martigny 8 2 3 311-10 7

10. Chiasso 8 3 1 411-13 7
11. FC Zoug 8 2 2 4 9-14 6
12. Renens 8 2 2 4 8-13 6
13. Laufon 8 2 2 410-17 6
14. Bulle 8 2 1 5 10-15 5
15. Winterthour 8 1 3 4 7-12 5
16. Le Locle 8 1 1 6 10-25 3

Quelques regroupements en quatrième ligue
C'est toujours dans d excellen-
tes conditions que se poursuit
le championnat de IVe ligue
dont les résultats enregistrés ce
week-end ont provoqué quel-
ques regroupements.

Groupe 1. - Sans problèmes face à
La Sagne II , Blue-Stars poursuit sa route
sans défaite. II possède désormais une
longueur d'avance sur ses suivants. En
effet, Couvet a été contraint au partage
par Centre-Espagnol alors que vainqueur
des Brenets, Ticino II rejoint le dauphin.
Buttes, en prenant la mesure de Travers,
se place en position d'attente tandis que
Fleurier il n'a pas trouvé grâce face à
Azzurri tout heureux de fêter son premier

succès de la saison. Classement: 1.
Blue-Stars 4 matches - 8 points; 2. Cou-
vet et Ticino II 4-7; 4. Buttes 4-6; 5.
Centre-Espagnol 4-4; 6. Azzurri Le Locle
et Les Brenets 4-3; 8. La Sagne II et
Travers 4-1 ; 10. Fleurier II 4-0.

Groupe 2. - Nettement battu par
Fontainemelon II , le chef de file Sonvilier
doit céder sa place à Superga II. Ce der-
nier, vainqueur du derby l'opposant à La
Chaux-de-Fonds II, ne s'est pas fait fau-
te de profiter de l'aubaine. Deportivo, en
étrillant le pauvre Centre-Portugais II , et
Le Parc II , qui s'est défait de Salento II,
font désormais partie du groupe de chas-
se. Tous les espoirs sont également per-
mis pour Dombresson qui n'a que deux
longueurs de retard après le succès rem-
porté aux dépens des Bois II. Classe-

ment: 1. Superga II 4-7; 2. Deportivo,
Le Parc II, Sonvilier et Fontainemelon II
4-6; 6. Dombresson 4-5; 7. La Chaux-
de-Fonds II 4-4; 8. Salento II, Les
Bois II et Centre-Portugais II 4-0.

Groupe 3. - Dans ce groupe égale-
ment la situation demeure serrée après
l'échec du chef de file Xamax II devant
Cortaillod lia. Cette situation profite à
Coffrane qui, disposant de Gorgier,
prend le commandement. Béroche ll lui
aussi n'entend pas céder du terrain:
vainqueur de Colombier II, il demeure
placé. Nette défaite de Boudryll devant
Cressier Ib tandis que Corcelles II, dans
le derby face à Auvernier, devait s'incli-
ner d'une courte longueur. Classe-
ment: 1. Coffrane et Béroche II 4-7; 3.
Neuchâtel XamaxII 4-6; 4. Auvernier

4-5; 5. Corcelles II 4-4; 6. Cortaillod lia
et Cressier Ib et Boudry ll 4-3; 9. Gorgier
et Colombier II 4-1.

Groupe 4. - Bonne opération pour
Serrières II qui s'en est allé battre Cortail-
lod Ilb. Du même coup il a rejoint le chef
de file sur la première marche du podium.
En effet , Marin II s'est laissé surprendre
par Le Landeron II tout content du mau-
vais tour réussi. Celui-ci profite égale-
ment à Helvétia dont la distance avec le
duo de tête s'est réduit à une unité après
la victoire glanée face à Cornaux II. Cres-
sier la, victorieux de Saint-Biaise II,
prend ses distances en laissant seul son
adversaire sur le dernier échelon. Clas-
sement : 1. Marin II et Serrières II 4-6;
3. Helvétia 4-5; 4. Lignières 3-4; 5. Es-
pagnol 3-4; 6. Cortaillod Mb 4-4; 7. Le
Landeron II et Cressier la 4-3; 9. Cor-
naux II 4-2; 10. Saint-Biaise II 4-1.

S. M.

Hfj] basketball | Championnat de ligue B

Quinze jours après la premmière ligue régionale, les champion-
nats de ligue A et B débutent sous le signe de la plus grande
incertitude.

La deuxième division, notamment, ver-
ra aux prises douze formations d'égale
valeur; elles lutteront pour l'obtention de
quatre places dans les «plays-off» ou
pour éviter les deux dernières places sy-
nonymes de relégation. La saison passée
a permis, en quelque sorte, de séparer
l'ivraie du bon grain (Marly, Reussbuhl
et Lémania ont été relégués) et il ne reste
plus maintenant que des formations
d'expérience, s'appuyant la plupart sur
quelques joueurs chevronnés et une ve-
dette américaine. Voici un rapide tour
d'horizon de ces équipes:

• Bellinzone : seule formation tessi-
noise dans cette catégorie de jeu. En-
traîneur: Enrico Parmigiani. Joueurs :
Ramelli, Maccanelli, Angelotti, Rezzoni-
co, Mùhlethaler, Salvioni, Restivo, Del-
l'Acqua, N. Stoffel, L. Stoffel , Bernasco-
ni, Orsega. Joueur américain : Michael
Boatright (205 cm), 23 ans.

0 Beauregard : seule formation fri-
bourgeoise de la catégorie. Entraîneur:
Pierre Dumoulin (ex-Union Neuchâtel).
Joueurs : Schaub, Landolfo, Aebischer ,
Singy, Schibler , Bourqui, Muller, Kolly,
Dom. Hayoz, Maillard. Joueur étran-
ger: Kelvin Hicks (ex-Lugano, 200 cm),
27 ans.

O STB Berne : néo-promu, remplace
Stade Français qui s'est retiré. Entraî-
neur: Erich Kund. Joueurs : Serdùlt,
Furthmuller, Walker , Gerritsma, Rieder,
Clivaz, Nicolas Hayoz, Dafflon, Huber
(ex-Wetzikon), Studer, Jevtic. Joueur
américain: Jim Pyers (183 cm), 24
ans.

# CVJM Birsfelden : un vieil abon-
né de la ligue B. Entraîneur: Stephan
Dobroka (Yougoslavie). Joueurs:
Blôsch, Herrmann, Lucchi, Ruppen,
Hug, Kellerhals, Lang, Traub, Palma
(Chili), Donati. Joueurs étrangers:
Olivier Latsch (Danemark, 198 cm), 18
ans et Troy Knechtel (USA. 205 cm), 22
ans.

0 Chêne Basket : vise le tour final.
Entraîneur: Dragoslav Jaksic (You).
Joueurs : Zimmerli , Chabbey, Jimenez,
Dosswald, Cuenod, Verhoeven, Loersch
(ex-Union Ntel), Jean-Marc Fellay, Ma-
rani, B. Fellay, Widmer , Halkoutsakis.
Joueur américain: Fran Costello
(202 cm), 34 ans.

O Cossonay : néo-promu. Entraî-
neur: Etienne George (Suisse).
Joueurs : Guetty, Mocellin, Kupfer , Ter-
ry, Jean-Philippe Bornoz, Thierry Hau-
sermann, Zollinger, Givel , Daniel Bornoz,
Patrick Hausermann. Joueur améri-
cain: Lionel Billingy (ex-Vernier ,
206 cm), 33 ans.

• STV Lucerne: Entraîneur: Jirr
Cornish (USA). Joueurs : Pries, Zemp
Kobelt. Ludi. Rothmaier . Peter, Bolzern,

Schwegler, Brun. Joueur étranger:
Jim Cornish (USA, 196 cm), 25 ans.

0 Martigny: vise les plays-off. En-
traîneur: Pierre Vanay. Joueurs : Ville,
Wohlhauser , Merz, Manini, Bernet, Den-
ti, Gilliéron, Giroud, Sauthier, Arlettaz,
Gloor. Joueur américain: Edward Lee
Gregg (213 cm), 32 ans.

# Meyrin Basket : vise les plays-
off . Entraîneur: Szczenski (Pologne).
Joueurs : Grin, Piguet, Schwab,
A. Porta, Ratzenberger , Vine, Trifiletti,
Courvoisier, Masa, Paredes. Joueur
américain: Rodney Young (206 cm),
31 ans.

# ESL Vernier: relégué de ligue A.
Vise les plays-off. Entraîneur: Fernand
Margot. Joueurs : Bassols, Battistoni,
Eggli, Grivet, Gusmini, Hostettler, Mar-
got, Diserens, Liefmann, Magnin, Vine,
Tosi. Joueur américain : Mike Odems
(198 cm), 34 ans.

# BBC Sion-Wissigen: relégué de
ligue A. Joueurs : liste non communi-
quée, mais jouera avec les deux frères
Mabillard + des juniors. Joueur améri-
cain: Edward Catching (200 cm), 22
ans. Entraîneur: Stéphane Riand.

# Union Neuchâtel-Sports : En-
traîneur: Charlie McCormick (USA)
Joueurs : Berger, Rudy, Reusser , Dei
cher (ex-Reussbuhl), Wavre, Siviero
Forrer, Lambelet, Gnaegi, Zini, Crameri
Frascotti. Joueur américain: Tim Kuy
per (201 cm), 23 ans.

A. Be

Sous le siqne de la qrande incertitudeCommunique officiel N° 8ACNF
AVERTISSEMENTS

FAZIO Stéphane, Hauterive j.A, j. dur;
BORDERA Robert, Saint-Biaise j.A, réel.;
MICHEL Eugenio, Saint-Biaise j.A, antisp.;
RECHSTEN Stéphane, Béroche j.A, réel.;
ZAHND Vincent , Corcelles j.A, réel., réc ;
MULLER Christian, Hauterive j.B , réel.;
RYSER Didier, Hauterive j.B, j. dur; DOS
SANTOS Jean, Comète j.B, réel.; DE MAR-
CO Vito, Audax j.C, j. dur; GACINTO
Muno, Audax j.C, j, dur; VOLERY Marc,
Colombier J.C, j. dur; BUECHE Pasal,
USBB iB1, réel.; BUECHE Stéphane,
USBB IBÏ , réel.; BERRA Eric , Fribourg iB1,
antisp. ; ZINGG Laurent, Stade-Nyonnais
iB1, réel.; NOVERRAZ Daniel, Stade-Lau-
sanne t Bl , j. dur, réc ; SALAD Sandro, Ve-
vey iB1, réel.; AMORES José, Real Espa-
gnol, j. dur 19.9.; LOPEZ Arsenio, Real
Espagnol antisp.; GONZALES Antonio,
Real Espagnol , réel.; PORTNER Francis,
Floria I, réel. 17.9.; AEBISCHER Serge, Flo-
ria I, antisp.; CAMOZZ I Mauro, Fleurier I,
réel.; RAY Thierry, Fleurier I, réel.; RUSSO
Antonio, Gorgier II, réel.; SERANNO Vin-
cente. Espagnol NE II, antisp. 14.9.; CAR-
RARD P.-Alain, Hauterive I, réel.; JORDI
Tony, Geneveys-sur-Coffrane I, antisp.;
MINISINI Janico , Corcelles I, j. dur; MAT-
THEY Philippe, Etoile I, réel.; ANTHOINE
Parick, Etoile I, antisp. ; NEGRO Querino,
Boudry I, réel. 21 .9.; BOSCHUNG Eric , Ge-
neveys-sur-Coffrane I, antisp.; ANDREY
Cédric , Le Parc I, j. dur; FIGUEIREDO Ma-
nuel, C.-Portugais I, j. dur; LIEGEOIS Da-
niel, Hauterive II, antisp. ; DROZ Etienne,
Cornaux I, j. dur; NUNÉS José, Ponts-de-
Martel I, j. dur; SOGUEL Gérard , Ponts-de-
Martel I, antisp. ; RUB J.-Robert , Fleurier I,
réel.; CECCHETT O Ernesto, L'Areuse I,
réel.; TOMAS Alfonso, Noiraigue I, réel.;
IZQUIERDO José, Fontainemelon I, an-
tisp.; HOFER Michel, Bôle II, réel.; TATO-
NE Vincent , Ticino II, réel.; GIGARD Lau-
rent , Les Brenets I, j. dur; ARCIDIACONA
Sébastien, Les Brenets I, j. dur; BOILLAT
Alexis, Blue-Stars I, j. dur; MARTI Pascal ,
Fontainemelon II, j. dur; DE CAMPOS Phi-
lippe, C.-Portugais II, antisp. ; LIMA Loren-
tino, C.-Portugais II. j. dur; DA SILVA Dia-
mantino, C.-Portugais II, réel.; RUSCONI
Hugo, NE-Xamax II, réel.; AUBERT Ber-
nard, Corcelles II, j. dur; MOINE Vincent ,
Auvernier I, j. dur; REBER Patrice , Auver-
nier I, j. dur; PICCINI Antonio, Gorgier I, j.
dur; REBETEZ André, Le Landeron 11 , j.
dur; SCHNEIDER Gérard , Marin II, réel.;
NATHAHI Chahid, Serrières II. j. dur;
MANGIA Carmelo, Cortaillod Ilb, j. dur;
JAVET François , Cortaillod Mb, antisp.;
DUBOIS P.-Yves, Chàtelard II, réel.; DU-
PERTUIS Claude, Chàtelard II, j. dur; FER-
RARD Claurlin Pal Friul la réel ¦ KDI I FR

Philippe, Audax II , réel. ; VUITEL Hervé,
Helvétia II, antisp.; ROTH J.-Paul, Marin
lll, j. dur; FILIPPINI Giovanni, Pal-Friul Ib,
antisp.; PIAZZA Gianni, Pal-Friul Ib, an-
tisp. ; MEZINA Nicola, Pal-Friul Ib, antisp.;
FAIVRE Bertrand, Couvet II, réel.; BLAN-
DENIER Gérard, Valangin, antisp.; DU-
PLAN J.-Philippe, Valangin, réel.; BELOA
Bwananga, Latino-Americano, antisp.; CA-
LAME Cristian, Les Brenets, j. dur; SUA-
RES Jésus, Deportivo II, j. dur; BETSCH-
MANN Joseph, Superga-vét., réel.; FONTI
Carlo, Le Locle-vét „ réel.; MOTA ARAVJO
Francisco , Pal-Friul Ib, j. dur, réc. 19.9.;
POCAS Antonio, C.-Portugais I, antisp.,
réc. 17.9.; MOULIN Didier, Boudry I, an-
tisp., réc. 14.9.; MILANI Maurizio, Le Locle
II., j. dur, réc. 17.9.; FERNANDES José,
Chàtelard I, j. dur, réc. 17.9.; MELLA Chris-
tian, Corcelles I, réel., réc; ROTA Claudio,
Superga I, j. dur, réc; HOSSELET Robert,
Marin I, j. dur, réc; WILLEMIN Olivier, Etoi-
le I, j. dur, réc. 21.9.; DE FRANCESCHI
Nicola, Le Parc I, antisp., réc ; VOGEL Lau-
rent, Comète I, antisp., réc ; JOVANOCI
Dragan, Noiraigue I, j. dur, réc; CRASI
Calogero, Gorg ier II, réel., réc. cap.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

HERRMANN Olivier, Corcelles I, réel. 3e
av. 17.9.; CHENA Stéphane, Etoile I, an-
tisp. + j. dur; MOTA Francisco, Pal-Friul Ib,
i. dur. 3° av.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

BEUTLER C.-Alain, Le Parc j.C, j. dur;
GUINCHARD J.-Paul , Gorgier I, antisp.
env. arb. (amical du 19.9.); DELACRETAZ
J.-Claude, Boudry I, antisp. env. arb.

4 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

ANTHOINE Patrick , Etoile I, voie de faits ,
17.9.; PERREIRA Manuel, C.-Portugais II,
voie de faits 21.9.; ROTA Danilo, Deportivo
I, voie de faits; NARDIN Jacques, Chàte-
lard II, voie de faits ; NOBILE Roberto, Pal-
Friul la, voie de faits; SANTIANGO Julio,
Latino-Americano, voie de faits.

6 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

Da Sila Diamantino, C. Port. II, antisp. +
comport. inadmiss. env. arb.

AMENDES

Fr. 10.—, FC Saint-Biaise, FC Saint-Sul-
pice, FC Noiraigue, FC Valangin, FC

Chaux-de-Fonds, FC Gorgier: résultats non
tél.; Fr. 20.—, FC Cortaillod, carte de match
présentée en retard ; Fr. 50.—, FC Chaux-
de-Fonds, forfait: match Ponts-de-Martel -
Chaux-de-Fonds, jun. D; Fr. 50.—, FC C.-
Portugais, antisp. des spectateurs env. arb.
match: Deportivo - C.-Portugais II; Fr. 50.
—, FC Marin, antisp. des joueurs env. l'arb.
ap. match Le Landeron II - Marin II; Fr. 50.
—, FC Chàtelard, entraîneur eq. II, attitude
antisp env. l'arb; Fr. 80.—, FC Travers , for-
fait match Buttes - Travers ; Fr. 100.—, FC
Chaux-de-Fonds, retrait équipe juniors
«B»; Fr. 100.—, FC Boudry, antisp. des res-
ponsables de l'éq. I.

CHANGEMENT D'ADRESSE
(liste des arbitres)

METTLER Claude, rue des Charmettes
83, 2006 Neuchâtel.

CHANGEMENT N" tél.
(liste des arbitres)

CLEMENCE Daniel = (038) 31 77 38.

SÉLECTIONS CANTONALES

Mercredi 2 octobre 85, à 14 h 30 à
Colombier: sélection définitive de la clas-
se IV (juniors C nés du 1.8.70 au 31.7.71).
Les juniors concernés (env. 30) ont été
convoqués individuellement.

L'instructeur régional

RÉSULTATS COMPLÉMENTIRES

3° ligue: Floria - C.-Portugais 3-0 N° 11
du 14.9.; Noiraigue - Le Locle II 1-1, 15;
Chàtelard - Fleurier 4-2, 18.

4° ligue: Saint-Biaise II - Cressier la 1-3,
22.9.; Lignières - Espagnol NE 1-1. -6; Flo-
ria - Béroche 5-2; La Sagne - Corcelles
0-8; Les Bois -

5e ligue: Chaumont la - Audax II ?, 20,
14.9.; Espagnol NE - Gorgier il 1-1 , 23;
Deportivo - Môtiers Ib ?, 30; Saint-Sulpice
- Real Espagnol 0-7, 47 22.9.; Noiraigue II
- Blue-Stars II 1-6, 48; Valangin - Latino
Americano 1-3 , 49; Pal-Friul Ib - Real Es-
pagnol 1 -0, retard.

Jun. «A»: Chàtelard - Fleurier 1-5 et
non 5-1 (modification.

«B»: Saint-Biaise - La Sagne 20-0, 73
du 22.9.

«C»; Gorgier - Auvernier 5-1, 83.
«D»: Saint-Biaise - Fleurier 2-2 , 95;

Chaux-de-Fonds - Comète 0-0, 107; Cor-
celles - Chaux-de-Fonds 3-3 , 102 du 31.8.

«E» ; Cressier - Marin ll 8-7, 129 du 22.9.
ACNF - Comité Central

Le président: Le secrétaire:
J.-P. Baudois R. Lebel

Le Locle
fait le vide

La situation évolue lentement et de-
meure compliquée en cinquième li-
gue car pour l'instant, aucune for-
mation ne parvient à faire le vide,
excepté Le Locle lll dans le groupe
3.

Groupe 1. - Chàtelard II surprend
tout le monde en s'installant au com-
mandement après avoir disposé de Pal-
Friul la que l'on donnait favori. Certes,
Marin lll, vainqueur de Lignières II , de-
meure en bonne place tandis que Comè-
te II lâche du lest: il a cédé un point à
Chaumont la. A relever également le par-
tage entre Espagnol II et Auvernier II
tandis qu'Helvétia II renouait avec la vic-
toire, ceci au détriment d'Audax II. Clas-
sement : 1. Chàtelard II 5 matches -
8 points; 2. Marin lll 5-7; 3. Comète II
4-6; 4. Helvétia II 5-6; 5. Chaumont la
4-5; 6. Pal-Friul la 4-4; 7. Espagnol II
3-3; 8. Auvernier II 5-3; 9. Audax II 3-2;
10. Lignières II et Gorgier II 3-0.

Groupe 2. - Seuls deux résultats sont
connus dans ce groupe, ce qui ne permet
pas de juger de façon régulière l'ensem-
ble. Néanmoins, Les Ponts-de-Martel lia
n'ont fait qu'une bouchée du pauvre
Couvet II alors que Môtiers la (vain-
queur de Pal-Friul Ib) profite de cette
situation pour prendre le commande-
ment. Classement : 1. Môtiers la 5-7;
2. Blue-Stars II 3-6; 3. Latino Americano
4-6; 4. Les Ponts Ma , Valangin et Noirai-
gue II 3-4; 7. Réa! Espagnol 2-3; 8. Pal-
Friul Ib 2-0; 9. Saint-Sulpice 4-0; 10.
Couvet II 5-0.

Groupe 3. - Le Locle lll semble bien
être la formation la plus régulière de cette
fin d'été au vu de son parcours sans
faute accompli jusqu 'ici. Son dernier ad-
versaire , Dombresson II, avait quelques
références à faire valoir. II a néanmoins
mordu la poussière. Deportivo II, vain-
queur des Brenets II, n'est pas loin der-
rière tandis que Sonvilier II s'est repris en
disposant de La Sagne lll. Victoire très
contestée par l'ampleur du «score» des
Ponts Ilb au détriment de Les Bois lll
pendant que Floria II n'éprouvait pas
trop de difficultés à prendre la mesure de
Môtiers Ib. Classement : 1. Le Locle lll
5-10; 2. Mont-Soleil 4-8; 3. Deportivo ll
5-8; 4. Sonvilier II 5-6; 5. Floria II et
Dombresson il 4-4; 7. Môtiers Ib 4-3; 8.
Les Brenets II 4-2; 9. Les Ponts Ilb 5-2;
10. La Sagne lll 4-1; 11. Les Bois lll
4-0.

S. M.
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Toutes boissons sans alcool
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INVITATION

à tous les entraîneurs
Lundi 30 septembre à 19 h 30
| JEM rotel.. - Neuchâtel
'i " | - ' L* ' •'
Tablç ronde avecLentre autres,

Gilbert Gress, Bernard Cfialfaftçies , Théophile Abega.

Exposés d'aspects techniques et tactiques.

. USEF - Neuchâtel y

PUBLIREPORTAGE +++++++<

On connaissait la maison Tosalli avant tout pour son
assortiment de matériel sportif. À Neuchâtel, dans le
vieux bourg, le magasin s'est aussi spécialisé dans
l'habillement chic: la mode de Paris.

Implantée à Colombier depuis fort longtemps, la maison Tosalli
sports l'est aussi à Neuchâtel, depuis 1979. Reprise il y a cinq ans
par M. Gilbert Duvanel, l'entreprise s'est considérablement
spécialisée. C'est ainsi qu'à Neuchâtel, à deux pas de la place du
Marché, Tosalli sports est aussi devenu le rendez-vous de la mode de
Paris, à la rue de la Promenade-Noire 10.
Deux collections exclusives tiennent la vedette depuis bientôt quatre
ans. « Cacharel », très appréciée des femmes actives qui l'adorent
pour son chic discret, sa qualité et sa bienfacture. «New-Man»,
recherchée par l'homme et la femme qui souhaitent un style jeune,
sport et confortable.

TOUT LEUR DYNAMISME
Chez Tosalli sports, à Neuchâtel, on attache une très grande
importance à l'habillement de la clientèle. La responsable. M™
Yvonne Cloux et l'ensemble du personnel mettent tout leur
dynamisme à la recherche du meilleur choix. Raison pour laquelle
l'assortiment est important et toujours en avance sur son temps.
Ainsi, femmes et hommes de bon goût sont-ils assurés d'être bien
conseillés dans un magasin agréable et surtout sympathique. II n'est
dès lors plus nécessaire de faire des kilomètres pour acquérir des
vêtements signés des grands couturiers français.
La mode de Paris est venue à nous et à Neuchâtel, c'est chez Tosalli
sports qu'on la trouve. Publi-reportage FAN

CONSEILS AVISÉS. - Ceux de M™ Yvonne Cloux sont très appréciés chez
Tosalli sports à Neuchâtel. (Avipress-P. Treuthardt)

LA MODE DE PARIS
SE TROUVE À NEUCHÂTEL
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Ligue nationale A
La Chx-de-Fds - Lucerne 18 h 30 Samedi 28 sept.

Espoirs LN
N E-Xamax - Aarau Déjà joué

1e ligue
Colombier - Delémont 17 h 30 Samedi 28

Inter Al
La Chx-de-Fds - Sion 16 h Dimanche 29
NE Xamax - Servette Déjà joué

Inters B I
144. NE-Xamax - Sion 16 h Samedi 28
Inter B II
146. Superga - Langenthal 14 h Dimanche 29

Inter C II
147. La Chx-de-Fds - Porrentruy 14 h Dimanche 29
148. Superga - Lerchenfeld 16 h Dimanche 29

Talents LN Juniors D
149. La Chx-de-Fds - Bulle 16 h Samedi 28
150. NE-Xamax - Granges Déjà joué

Talents LN Juniors E
151. NE Xamax - Granges gr. A Déjà joué
152. NE Xamax - Granges gr. B Déjà joué

2e ligue
1. Hauterive - Bôle 16 h 45 Samedi 28
2. Serrières - Gen. s/Coffrane 16 h Samedi 28
3. Superga - Saint-lmier 16 h Samedi 28
4. Boudry - Corcelles 18 h Samedi 28
5. Cortaillod - Etoile 18 h Samedi 28
6. Marin - Saint-Biaise 16 h Samedi 28

Saint-Biaise - Cortaillod Déjà joué
Saint-Biaise - Bôle 20 h Jeudi 3 oct.

3° ligue
7. Saint-lmier II - C.-Portugais 10 h Dimanche 29
8. Hauterive II - Les Bois 14 h 45 Samedi 28
9. Salento - Le Parc 16 h Dimanche 29

10. Floria - Etoile II 10 h Dimanche 29
11. Cornaux - Audax 15 h 30 Samedi 28
12. Le Landeron - Comète 20 h Mardi 1 oct.
13. Les Pts-de-Martel - Ticino 17 h Samedi 28
14. La Sagne - Fleurier 15 h Dimanche 29
15. Le Locle II - Chàtelard 18 h 30 Samedi 28
16. Gen. s/Coffrane II - Béroche 15h Samedi 28
17. Fontainemelon - L'Areuse 20 h Vendredi 27
18. Bôle II - Noiraigue 17 h Samedi 28

4e ligue
19. Azzurri - Buttes 17 h Samedi 28
20. La Sagne II - Fleurier II 9 h 30 Dimanche 29
21. Les Brenets - Blue-Stars 17 h 30 Dimanche 29
22. C.-Espagnol - Ticino II 16 h Samedi 28
23. Travers - Couvet 9 h 45 Dimanche 29
24. Dombresson - Fontainemelon II 17 h 30 Samedi 28
25. Salento II - Les Bois II 14 h Dimanche 29
26. La Chx-de-Fds il - Le Parc II 10 h Dimanche 29
27. C.-Portugais II - Superga II 10 h Dimanche 29
28. Sonvilier - Deportivo 15 h Dimanche 29
29. Gorgier - Cortaillod IIA Déjà joué
30. Colombier II - Coffrane 15 h 30 Dimanche 29
31. Corcelles II - Béroche II 20 h 30 Mercredi 25
32. Cressier IB-Auvernier 20 h Vendredi 27
33. NE-Xamax II - Boudry II 20h15 Mardi 8 oct.
34. Serrières II - Le Landeron II 19 h 45 Vendredi 27
35. Cortaillod IIB - Cornaux II Déjà joué
36. Cressier IA - Helvétia Déjà joué j
37. Saint-Biaise - Espagnol NE Déjà joué
38. Marin II - Lignières _ Déjà joué

5e ligue
39. Chaumont IA - Lignières II 14 h 30 Dimanche 29
40. Comète II - Helvétia II Déjà joué
41. Audax II - Pal-Friul IA Déjà joué
42. Chàtelard II - Espagnol NE II Déjà joué
43. Gorgier II - Auvernier II 19 h 30 Vendredi 27
44.
45. Blue-Stars II - Valangin 9 h 30 Dimanche 29
46. Real-Espagnol - Noiraigue II 15 h Dimanche 29
47. Les Pts-de-Martel IIA - Saint-Sulpice 15 h 30 Dimanche 29
48. Pal-Friul IB-Couvet II 20 h Vendredi 27
49.
50. Floria II - Les Brenets II 16 h 30 Samedi 28
51. Sonvilier II - Môtiers IB 10h Dimanche 29
52. Dombresson II - La Sagne lll 15 h 45 Samedi 28
53. Les Bois II - Le Locle lll 20 h Vendredi 27
54. Mont-Soleil - Les Pts-de-Martel IIB 13 h 45 Dimanche 29

Vétérans
55. Floria - Fontainemelon 19 h 30 Vendredi 27

bb. Heuner - Le Locle 19 h 30 Vendredi 27
57. Les Brenets - Ticino 20 h Vendredi 27
58. NE-Xamax - La Sagne Déjà joué
59. Boudry - Superga 19 h 30 Vendredi 27

Juniors A
60. Saint-lmier - Saint-Biaise 19 h 45 Vendredi 27
61. La Chx-de-Fds - Béroche 14 h Samedi 28
62. Marin - Deportivo 13 h 45 Samedi 28
63. Fontainemelon - Serrières Déjà joué
64. Le Locle - Hauterive 14 h 30 Dimanche 29
65. Corcelles - Bôle Déjàjoué
66. Fleurier - Etoile 16 h 30 Samedi 28

Juniors B
67. Comète - Gen. s/Coffrane Déjàjoué
68.
69. Serrières - Le Parc 14 h Samedi 28
70. NE-Xayamax - Le Locle 14 h Samedi 28
71. Hauterive - Bôle 13 h Samedi 28
72. La Chx-de-Fds - Auvernier 14 h Samedi 28
73. La Sagne - Les Pts-de-Martel 15 h 15 Samedi 28
74. Marin - Saint-Biaise 19 h Vendredi 27
75. Cortaillod - Audax 20 h Vendredi 27

Juniors C
76. Gen. s/Coffrane - Fleurier 13 h Samedi 28
77. Le Landeron - Lignières 13 h 30 Samedi 28
78. Saint-lmier - Cornaux 14 h 15 Samedi 28
79. Cortaillod - Saint-Biaise 18 h 30 Vendredi 27
80. Le Parc I - Fontainemelon 15 h Samedi 28
81. Hauterive - NE-Xamax Déjà joué
82.
83. Auvernier - Ticino 13 h 30 Samedi 28
84. Colombier - Gorgier 14 h 15 Samedi 28
85. Deportivo - Audax 17 h 45 Samedi 28
86. Dombresson - Travers 14 h 15 Samedi 28
87. Comète - Serrières Déjà joué
88. Corcelles - Etoile Déjà joué
89. Boudry - Les Bois 16 h Samedi 28

Juniors D
90. Deportivo - Fleurier 16 h 15 Samedi 28
91. NE-Xamax I - Saint-Biaise Déjàjoué
92. Cornaux - Le Locle 14 h Samedi 28
93. Ticino - Saint-lmier 14 h 15 Samedi 28
94. Hauterive ! - NE-Xamax II 14 h Samedi 28
95. Boudry I - Chàtelard 14 h 45 Samedi 28
96. Cortaillod - Sonvilier 10 h Samedi 28
97. Boudry II - Marin 13 h 30 Samedi 28
98. Le Landeron - Superga Déjàjoué
99. La Sagne-NE-Xamax lll 14 h Samedi 28

100. Cressier - Colombier 14 h Samedi 28
101.
102. Etoile - Fontainemelon 14 h 30 Samedi 28
103. Hauterive II - Gen. s/Coffrane 15 h 30 Samedi 28
104. Couvet -Comète 14 h 30 Samedi 28
105. Les Pts-de-Martel - La Chx-de-Fds 15 h 30 Samedi 28
106. Dombresson - Corcelles 13 h Samedi 28
107. Béroche - Floria 14 h 30 Samedi 28

Juniors E
108. Les Bois - Saint-lmier 10 h Samedi 28
109. Le Locle - Etoile 10 h Samedi 28
110. Sonvilier - Ticino 10 h Samedi 28
111. La Chx-de-Fds - Deportivo 10 h Samedi 28
112. Le Parc lll - Dombresson II 9 h 30 Samedi 28
113. Les Pts-de-Martel - Comète Déjà joué
114. Gen. s/Coffrane - Noiraigue 10 h Samedi 28
115. Superga - Fleurier 10 h Samedi 28
116. NE-Xamax II - Couvet 9 h 30 Samedi 28
117. Le Parc I - Dombresson I 10 h 30 Samedi 28
118. Gorgier I - Cortaillod 10 h 30 Samedi 28
119. Auvernier - Lignières I 10 h Samedi 28
120. Le Pacc II - Boudry I 8 h 30 Samedi 28
121. NE-Xamax lll-Colombier II 10h30 Samedi 28
122. Cornaux II - Corcelles I 9 h 30 Samedi 28
123. Gorgier II - Hauterive ll 9 h 30 Samedi 28
124. NE-Xamax I - Béroche 10 h 30 Samedi 28
125. Saint-Biaise I - Boudry II 10h30 Samedi 28
126. Marin I - Colombier I 10 h 30 Samedi 28
127. Le Landeron - Corcelles II 10 h Samedi 28
128. Saint-Biaise II - Lignières II 9 h 30 Samedi 28
129. Hauterive I - Bôle 10 h 30 Samedi 28
130. Marin II - Chàtelard 9 h 30 Samedi 28
131. Cornaux I - Cressier 10 h 30 Samedi 28

Juniors F
132. NE-Xamax II - Fleurier 10 h 30 Samedi 28
133. Deportivo - Corcelles 10 h Samedi 28
134. Colombier I - Môtiers 10 h 30 Samedi 28
135. La Chx-de-Fds - Dombresson 11 h Samedi 28
136. NE-Xamax I - Cortaillod 9 h 30 Samedi 28
137. Chàtelard - Marin 10 h 15 Samedi 28
138. Colombier II - Béroche 9 h 30 Samedi 28
139. Lignières - Boudry 10 h Samedi 28



BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
cherche à engager pour son service des Titres au siège de Neuchâtel

un jeune collaborateur
(25 à 30 ans) porteur d'un CFC de commerce , avec une pratique d'au
moins 3 ans en gestion de portefeuille ou de 5 ans dans les autres
activités du service des Titres.

Prière d'adresser les offres avec les documents habituels au
Service du personnel de la BCN , 2001 Neuchâtel. 257732 3e

Traduction d'allemand en
français à mi-temps

Nous cherchons , pour notre siège so-
cial à Zurich, une traductrice ou un
traducteur à mi-temps de langue ma-
ternelle française , ayant fait des études
universitaires et possédant une cer-
taine pratique, ou disposant, à défaut,
d'une excellente formation générale et
d'une grande expérience profession-
nelle. Une bonne connaissance de
l'anglais serait appréciée.
Le travail qui l'attend est varié et touche
à de multiples domaines: celui de l'infor-
matique, mais aussi celui du personnel,
du marketing, de la comptabilité, des
assurances, des relations publiques, etc.
(des cours de perfectionnement en in-
formatique seront assurés). Le poste à
pourvoir, rattaché au service d'informa-
tion, offre une grande souplesse d'orga-
nisation.
Si vous êtes intéressé(e), téléphonez à
Monsieur N. Beck (01 207 24 63) ou
écrivez à IBM Suisse, département du
personnel, 26, quai du Général-Guisan.
case postale, 8022 Zurich.

257725-36

Une imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme • % j

Begrgsï-̂  ̂ I
^^^# mise au courant avec salaire garanti

t ixe el indemnité de Irais intéressants
• séminaire de vente et lormation continue •
• souiien avec aides de vente
• indépendance au sein d' une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/  ou la

prospection, aux loires. expositions et grandes surfaces

Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même. L-\
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous

f — — BON DE CONTACT _ ._ ¦-. ._ »_ «_  —

I Nom Prénom : I
¦ Rue NP. Lieu ¦

' Tel Ne(e) le '
I

Activité antérieure 

Veuillez adresser ce coupon sous chiffres:
3Y22-614733 à Publicitas, 1002 Lausanne zsss^aa M

j j j  Centre de production de FONTAINEMELON I I

j j i Nous sommes une entreprise moderne dont les produits et les procédés de fabrication j j ! i
sont à la pointe du progrès. j

j ! , Dans le but de compléter nos effectifs en fonction de nos objectifs de production, j j . j
î j nous désirons engager j j j j

DÉCOLLETEURS AVEC CFC
lll auxquels nous confierons la conduite d'un groupe de tours TORNOS M4 et M7. j j

TAILLEURS
j j  hommes entre 20 et 35 ans, dynamiques et ambitieux, possédant les aptitudes j

nécessaires pour travaux fins, seraient formés par nos soins. |j||

MÉCANICIENS
I qui se verront confier la responsabilité d'un secteur de production, fonction m]
I comprenant les travaux de réglage de mise en train et d'entretien de machines I I

j i j automatiques, i

AIDE-MÉCANICIEN
i 1 1 auquel nous confierons les travaux de réglage et d'entretien d'un groupe de machines i l

' 11 j de production. i l

CONDUCTEURS
DE MACHINES
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois, afin qu'ils soient aptes

| â assumer la fonction d'aides-mécaniciens, pour la conduite de machines j j
transferts automatiques. j

I i i  Pour ce secteur d'activité, l'horaire de travail est à l'équipe, qui donne droit à une [h
j indemnité de 25%. j j

CONTRÔLEURS
j i i  dont la tâche sera le contrôle de pièces d'horlogerie en cours de fabrication. j i j

!j j  Horaire de travail à l'équipe qui donne droit à une indemnité de 25%. |

j j j  Nous offrons: j Ij
I - horaire de travail variable I
||l - prestations sociales d'une grande entreprise
i - restaurant d'entreprise

j - participation aux frais de transports l l l l

j Entrée en service: tout de suite ou à convenir. | j {

j i ;  Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de services II i
! par écrit à notre service du personnel ou à prendre contact avec notre chef du j j j
I j l  personnel afin de définir la date d'une entrevue. Iii!

Ij ETA S.A. ||
||| Fabriques d'Ebauches I j
j i j  Centre de production

I Avenue Robert 13 I
lu 2052 Fontainemelon lll

U\\\ V (038) 54 11 11. 257740 36Jj'IJJ

Commerce du centre ville cherche

droguiste
capable et dynamique. Semaine de
5 jours. Entrée à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres IP 1536. 252905 3e

L'hebdomadaire «La Vie protestante»,
cherche pour son siège romand à Genè-
ve (une dizaine de collaborateurs) un
homme ou une femme de formation
comptable comme

chef de l'administration
du journal

Cette personne devra, en collaboration
avec le directeur, assurer la gestion, diri-
ger le secrétariat administratif , tenir les
comptes, entretenir les relations avec les
groupements régionaux du journal et
l'agence de publicité, promouvoir les
abonnements.
Entrée en fonctions: le 1e' février 1986
ou date à convenir.
Faire offres détaillées jusqu'au 15
octobre à la direction de «La Vie
protestante», 13, rue des Rois
(case 49), 1211 Genève 11. 257860-36

Entreprise de Neuchâtel
et région Payerne, engage

3 MANŒUVRES
robustes pour Neuchâtel

3 MANŒUVRES
robustes pour Payerne.
Tél. (038) 41 35 50. dès 12 h.256283-36

Nous cherchons

correctrice
expérimentée, bilingue (allemand-fran-
çais). Activité indépendante nécessitant
sens de l'organisation et quelques no-
tions graphiques.
Horaire: mi-temps.
Offres écrites â P. Lenzlinger S.A.,
fabrique d'étiquettes,

^
2035 Corcelles. 257372-36 j

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

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

NEUTRA FIDUCIAIRE S.A.
Choisissez la voie d'une carrière d'expert-comptable.
Dans le cadre de notre développement, nous aimerions engager des

jeunes réviseurs
Les travaux variés, la formation pratique, associés aux cours internes et
externes vous donneront au sein d'une équipe jeune et dynamique toutes
les possibilités de carrière dans une profession intéressante en constante
évolution.
Nous examinerons volontiers votre candidature si vous avez une excellente
formation de base générale (maturité commerciale, CFC de gestion ou titre
équivalent).
Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae,
sous pli confidentiel , à la direction de
NEUTRA FIDUCIAIRE S.A.
Case postale 133
1211 Genève 4. 257855 36 :

ISuccursale 

de FONTAINEMELON ||
La titulaire ayant été appelée à d'autres fonctions, nous désirons engager une I

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

bilingue français-allemand parlé et écrit, à laquelle nous confierons les travaux I
de correspondance et de secrétariat. I
Préférence sera donnée à personne pouvant justifier de quelques années
d'expérience. I

Nous offrons: j ii
- Horaire de travail variable !
- Prestations sociales d'une grande entreprise
- Participation aux frais de transports

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services par écrit (curriculum vitae) à notre service du personnel. j |j

ETA S.A.
Fabriques d'Ebauches i

Centre de production
Avenue Robert 13

2052 Fontainemelon
Tél. (038) 5411 11 257738 36 J

f Pour le compte de sociétés clien-

 ̂
tes, nous cherchons:

£ 2 PEINTRES
/ EN CARROSSERIE
f pour postes fixes. 257427.3e

 ̂
Veuillez appeler le (018) 

25 SI 
OO

 ̂
Rue du 

Môle I, 2001 Neuchatel

Karriere fur einen profilierten
Bânkler mit Ambitionen und

Drang zum Marki !
Meine Mandantin ist die traditionsreiche und dynamische Schweizer
Niederlassung einer weltweit erfolgreich tàtigen Bankengruppe. Im
Rahmen des Dienstleistungsangebotes hat das Kommerzgeschàft einen
hohen Stellenwert und bildet gleichzeitig die solide Grundlage fur die !
weiteren Expansionsplàne. Fur die erfolgreiche Realisierung des Ber-
ner Projektes suche ich Kontack zu einem dynamischen

akquisitionsfreudigen
Kommerzfachmann

mit Unterschiftsberechtigung. Von der Ausbildung und berufli-
chen Laufbahn her sind Sie ein qualifizierter und ebenso profilierter, 30
- 40jahriger Allround-Bankler mit Kenntnissen in allen Sparten und
Dienstleistungen. Ihre Spezialitat - der Kommerz - beruht auf front- !
orientierten und kundenbezogenen Erfahrungen. Deshalb gehôren
Flexibilitat, Eigeninitiative und Kontaktfahigkeit automatisch zu Ihren
Starken. Fremdsprachenkenntnisse in Englisch und Franzôsisch runden
das Idealprofil ab.

Eine solide Infrastruktur , eine Direktion, die Sie fôrdert, flexible Fronten
un den hohen Anforderungen entsprechende intéressante Konditionen
bilden eine reizvolle Synthèse.

Herausgefordert ? - Dann erwarte ich Ihre Bewerbung in der Ihnen
genehmen Form und beantworte Ihnen allfàllige Fragen bezùglich die
Position und das Untemehmen in einem vertraulichen und unverbind-
lichen Gesprach gerne. Absolute Diskretion ist fur mich selbst-
verstàndlich. .-—V.

/^3fe2£\ Karl Schumacher

^ro î?
Ï^ËR:KÂRWERE
Kreuzp latz 20,8032 Zurich, Tel. 01/252 9911 2577i2 .36

I ; 

Cherche

coiffeuse mixte
pour date à convenir.

Tél. (037) 22 76 78. «mua

I NOUS Bernpb'
CHERCHONS I, Itfb .Kd^̂
AU PLUS VITE : j jBiTw»*

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
pour dépannage chez nos clients

1 MONTEUR
POUR TRAVAUX DE CHANTIER
Veuillez nous contacter au
(038) 25 05 73. 254717.36

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.

'̂ Une carte
de naissance

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

TROMPETTE YAMAHA sib argentée bugle
courtois mib laque. Le soir tél. (038) 47 16 57.

256160-61

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

COMMODORE 64 + floppy-disk + TV couleur
(garantie) : 1200 fr. Tél. 24 55 77 (le soir).

252894-61

OSCILLOSCOPE et divers appareils électroni-
ques, 150 fr. Tél. 63 10 36 / 63 29 47. 256290-61

TV NOIR/BLANC Philips grand écran, très bon
état, 170 fr. Tél. 31 87 64. 256274-61

CUISINIÈRE 3 plaques, excellent four, 110 fr.
Tél. 63 10 36 / 63 29 47. 256289-61

ANCIENNE BOÎTE à musique. Tél. 31 15 59.
256275-61

MATÉRIEL CB: ordinateur VIC + accessoires.
Tél. (038) 42 34 07. 256174.61

1 CUISINIÈRE À GAZ et 1 frigo en bon état.
Le tout 150 fr. Tél. 25 30 01 jusqu'à 14 h.

256266-61

2 HAUT-PARLEURS, une batterie électroni-
que, télévision couleur PAL 30 programmes , une
cage à lapins. Tél. (032) 97 21 21. 257863-ei

VÉLOMOTEUR Puch X 30. bon état, 850 fr.;
vélo course 10 vitesses, très bon état, 400 fr.
Tél. 25 54 41, midi. 256252-61

VÉLOMOTEUR MAXI transformé, entièrement
refait à neuf. Prix à discuter. Tél. (038) 55 11 87.

256256-61

MAGNIFIQUE VÉLOMOTEUR expertisé
Sachs 503, 2 vitesses manuelles + un moteur,
700 fr. Tél. (038) 31 30 59, heures repas.

256235-61

DÉSIRE ACHETER NIKON F 3. Tél. 24 54 14.
256285-62

APPARTEMENT 4Vi PIÈCES Peseux, plein
centre, haut standing, 1250 fr + 150 fr. Tél.
(038) 31 73 42 heures des repas. 256183-63

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

URGENT. A REMETTRE à Boudry, magnifi-
que appartement 4T4 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 19 h. 252893-63

AU LANDERON: chambre indépendante meu-
blée, douche et W. -C. Tél. 51 19 59. 257302-63

4 PIÈCES, cuisine agencée, salle de bains,
Port-Roulant. Tél. 24 48 56 dès 9 h. 256284-63

PESEUX logement 6 pièces + 2 salles d'eau,
loyer à convenir. Pour visiter: tél. 31 12 40.

256294-63

BEVAIX dans villa, appartement 2 pièces, meu-
blé, dès 1er novembre. Tél. 46 22 27, heures des
repas. 256248-63

APPARTEMENT 2% pièces, cuisine agencée,
salle de douche. W. -C. 3e étage, 660 fr . plus
charges. Zone piétonne. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 85-1 705. 256293-63

ÉTUDIANTE CHERCHEchambre indépendan-
te, studio ou petit appartement. Tél. (038)
24 03 96. de 11 h 45 à 15 h ou dès 17 heures.

256185-64

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

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

256150-64

GARAGE pour voiture, Neuchâtel et environs.
Tél. 31 87 64. 25627364

ETUDIANT CHERCHÉ STUDIO, prix modéré.
Tél. (032) 23 55 20. 256214.64

APPARTEMENT APPARTEMENT 4-5
PIÈCES, cachet, terrasse ou jardin, Neuchâtel et
alentours. Tél. prof. (038) 25 92 82. 252908-64

URGENT: jeune couple cherche appartement
2-3 pièces, région Boudry. Loyer modéré. Tél.
(037) 4312 97. 266292 64

TOUT DE SUITE: vaste appartement 4-5 piè-
ces avec jardin ou terrasse, région Peseux-
Corcelles. Tél. 36 14 08. 256291 64

JEUNE COUPLE cherche appartement 3-4
pièces, région ouest Neuchâtel. Loyer modéré.
Tél. 31 63 83. 256172-64

SUISSE A.l. cherche appartement 1-2 pièces
en ville, à prix modéré. Merci. Ecrire : F.J., case
postale 681, 2001 Neuchâtel. 256200 64

AIDE-COMPTABLE aimant les chiffres cher-
che emploi. Tél. 31 64 56. 256276-66

URGENT. Couple frontalier sans permis cher-
che travail dans l'hôtellerie. Tél. (038) 24 47 09.

256253 66

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

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

256131-67

FAITES REFAIRE VOS CANNAGES et rem-
paillages de chaises par un aveugle. Travail
soigné. Tél. (038) 42 43 30. 256254-67

COURS D'ESPAGNOL (par Espagnole).
Y francés (para hispanohablantes). Madame
Schupbach, tél. 24 43 62. 252878-67

PARTICULIER ACHÈTE ou échange vieux
vins, millésimes antérieurs à 1962. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
SOUS Chiffres CJ 1530. 256272-67

LA PERSONNE qui a été vue dérobant un sac
de sport bleu «EBEL» à l'arrêt du bus du Rocher
est priée de le remettre aux objets trouvés à la
gare, sinon plainte sera déposée. 256257-68

QUI ADOPTERAIT chats ou chiens. Refuge
SPA , tél. 41 23 48. 256016-69

CHATONS A DONNER contre bons soins.
Tél . 42 12 77. 256255-69

PERDU CHAT ROUX sans queue, région
Cortaillod. Tél. 25 47 87. 256206-69

PERDU le 2.9.85 chatte tigrée taches léopard,
portant collier jaune, craintive. Tél. 33 73 18.

256259-69
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DE PESEUX de la Pr°Priété
construit en 1513 DégUStatiOR

sur demande

JEAN FALLET CHAMPAGNE19 , rue du Château **»*¦¦¦»¦* niiAiirtir
peseux CANARD-DUCHENETél. (038) 31 51 77 W""H"W """""^

257246-98
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Boutique Ophélie
CHIC - SPORT - DYNAMIC

qui aime s'habiller mode !
Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 47 41 257244-96
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Laine 2000 la maison du rideau
un grand choix et la comp étence du
spécialiste rv
Cap 2000 - Peseux ÇtfJ/
Tél . (038) 31 55 20 i/_ 257240.9e

50 ANS DE SKI-CLUB
À LA CÔTE

Du télémark à la godille

Dans la nature et près des sapins, le chalet du Ski-club «La Gaîté».
(Avipress J.-P. Morel)

Pour une société, autant que pour les
hommes, cinquante ans d'existence, cela
se fête et les membres du Ski-club de la
Côte n'ont pas manqué de le faire récem-
ment avec un programme de réjouissan-
ces allant de la petite croisière sur le lac
à la gastronomie, en se terminant par une
brillante soirée dansante.

Mais à l'occasion d'un tel anniversaire,
les participants jeunes ou vétérans ont
égrené maints souvenirs des années d'or
du Ski-club et des époques fastes vé-
cues.

II y a longtemps de cela - c'était en
1935 - des sportifs de chez nous, hardis
skieurs de surcroît, se réunirent pour fon-
der le Ski-club de la Côte. L'assemblée
constitutive date du 8 novembre et 56
amateurs de sport de neige étaient pré-
sents pour adopter les statuts.

Le premier président fut Jules Bétrix,
avec comme secrétaire Kisou Béguin,
comme trésorier Willy Etienne et parmi
les huit assesseurs citons MM. Juvet,
Hegel, Monnier , Calame, Girardin, Rutti,
Cornu et Steiner. Les cotisations se mon-

taient à... cinquante centimes par mois et
la finance d'entrée était fixée a un franc I

Pour évoquer le temps des peaux de
phoque, des télémarks et des pantalons
norvégiens, le poète et artiste Marcel
Rutti a rappelé, comme il l'avait fait lors
de la fête des quarante ans, l'ambiance
des débuts.

À 1175 MÈTRES D'ALTITUDE
Le villatge de Peseux comptait 2992 ha-
bitants et d'emblée le comité chercha à
fournir aux skieurs un lieu de rencontre
et proposa des courses d'été ou d'hiver à
pied, à vélo, en bateau ou en autocar.

II organisa un premier Noël à la Ser-
ment, au chalet des Amis de la nature. La
fortune sourit aux audacieux et le Ski-
club eut l'occasion de louer une loge du
syndicat d'élevage du cheval d'artillerie
située aux Cucheroux, derrière la Chenil-
le, à l'altitude de 1175 mètres, au milieu
des sapins où l'on respire l'air pur du
Jura.

Cinquante ans après, ce chalet, portant
le nom prédestiné de « La Gaîté» est tou-
jours le lieu de rendez-vous des clubis-
tes, mais il a subi d'heureuses transfor-
mations et possède même son éolienne l

Des projets d'agrandissement ont été

élaborés autrefois et le Ski-club dynami-
que, avec près de 200 membres , avait fait
l'acquisition d'un terrain dans la région.
Pendant quelques saisons, des sociétai-
res entreprenants avaient aussi réalisé
l'installation d'un petit remonte-pente.
Mais plus tard, pour les concours inter-
nes, on a préféré le stade de neige des
Loges avec chronométrage au centième
de seconde.

CAP VERS LE CENTENAIRE

Au cours des ans, les présidents se suc-
cédèrent et l'on retrouve en tête MM.
Muller, Vogel et Paul Girardin. En 1946,
la famille Ray est aux commandes avec
comme président François Ray, le père
Jules Ray, comme gérant et à la luge de
secours Willy Ray. Ensuite, Michel Kra-
mer tint les rênes durant deux lustres
avant de céder sa place au président ac-
tuel Martial Juvet.

Avec du dynamisme et une ambiance
joyeuse, la voie tracée était la bonne. Le
temps a passé. Cap vers le centenaire
désormais.

W. Si.

Peseux excellent client
de Cottendart

Lors de chaque ramassage des ordures
ou déchets solides, on est surpris de
constater les grandes quantités de matiè-
re à enlever par les services de la voirie.

Selon le rapport d'activité de la station
d'incinération des déchets de Cottendart,
la commune de Peseux a fourni, en
1984, 641.000 tonnes d'ordures ména-
gères, en augmentation de 45.000 ton-
nes par rapport à l'année précédente.

Ces quantités représentent la bagatelle
de 325 kg de déchets par habitant, alors
que cette moyenne était de 311 kg en
1983, se situant au haut de l'échelle par-
mi les clients de l'usine de la SAIOD. Le
record est battu par la ville de Neuchâtel
qui évacue à Cottendart 337 kg par habi-
tant.

La civilisation des excédents et du
gaspillage n'a pas fini de nous étonner I

BUVEURS D'EAU
EN AUGMENTATION?

Faut-il croire que les buveurs d'eau ont
été plus nombreux que d'habitude, puis-
que la consommation journalière de ce
précieux liquide a été la plus forte depuis
quarante ans?

La raison est donnée dans le rapport
de gestion de l'Exécutif , qui a précisé
que ce n'est pas pour étancher une gran-
de soif que les habitants de Peseux ont
utilisé 424 litres d'eau par unité, alors
que la consommation moyenne était de

372 litres en 1983. A signaler en passant
que la cote la plus basse a été atteinte en
1977 avec 287 litres et la plus haute il y
a dix ans avec 399 litres.

C'est plutôt vers l'industrie qu'il faut
chercher les causes de cette augmenta-
tion, car c'est une entreprise confection-
nant des pièces en matière plastique in-
jectée qui utilise d'importantes quantités
d'eau pour le refroidissement. Les pro-
ducteurs d'autres boissons peuvent donc
être tranquilles.

MIEUX POUR LA CULTURE
Quittant ce domaine des déchets, on sa-
luera plus volontiers la réjouissante évo-
lution de la bibliothèque communale,
nouvelle formule. En effet , i l y a  augmen-
tation dans tous les chiffres concernant
l'activité culturelle de Peseux, au point
de vue de la lecture.

On a enreg istré 67 lecteurs de plus
chez les adultes et 100 chez les enfants.

Le nombre de livres offerts a augmenté
de 338 chez les adultes et de 440 dans le
secteur jeunesse.

Enfin, avec 7138 livres prêtés chez les
adultes (+ 687) et 14.594 aux jeunes
abonnés (+620), on mesure tous les
services que rend ainsi la bibliothèque
communale à la population.

W. Si.

325 kg d'ordures par habitant à Peseux... (Avipress arch. P. Treuthardt)
POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne AVANTAGEUX CIVET Fondue chinoise
Charbonnade 257243 %
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IIMTERCAR-
PESEUX

Rue de Neuchâtel 17
Tél. (038) 31 80 90

Après 6 mois d'activité intense,
pour satisfaire sa clientèle,
INTERCAR met à sa disposition et
pour encore mieux la servir,
1 car «Ultra moderne» de 2
étages, le 1er du canton avec les
équipements mentionnés ci-des-
sous :
0 Ce car est agencé d'un salon-

bar, tables, frigo, machine à
café, air climatisé, tél. de bord,
stéréo, couchette chauffeur, toi-
lettes, porte-habits.

• NOS CARS SONT CONDUITS
PAR DES CHAUFFEURS PRO-
FESSIONNELS

# Sur demande une hôtesse de
bord est à votre disposition.

NOUS ORGANISONS
UN VOYAGE D'INAUGURATION

au prix exceptionnel de Fr. 28.- par
personne, avec un excellent repas à
midi
LE SAMEDI 5 OCTOBRE
Départ agence 9 h. Au port 9 h 15
ATTENTION: nombre de places
limitées. Inscriptions jusqu'au jeudi
3 octobre. 257245 96

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

© PHILIPS
Mikrocomputergesteuerte Elektronenmikroskope sind in
Universitâten und Forschungslabors unentbehrliche Analyse-
Hilfsmittel.

Als weltweit fùhrender Produzent dieser hochkomplexen Système sind wir auch
' in der Schweiz bestrebt , unsere anspruchsvolle Kundschaft bestens zu betreuen.

Wir suchen deshalb einen erfahrenen

Servicetechniker
der neben sehr guten Elektronikkenntnissen auch Freude an der Feinmechanik
und an der Problematik der vielfàltigen Anwendungsgebiete der
Materialuntersuchungen mitbringt.

Fur die Ausbildungs- und Einarbeitungszeit von ca. 2 Jahren ist der
Einsatz in Zurich geplant. Danch besteht die Môglichkeit
alleinverantwortlich die Westschweiz zu betreuen.

Neben dieser attraktiven Stelle bieten wir selbstverstàndlich auch attraktive
Anstellungsbedingungen.
Gerne erlautern wir Ihnen auch telefonisch.weitere Einzelheiten.

Philips AG , Personalabteilung Hauptsitz, Allmends,trasse 140, 8027 Zurich,
Telefon (01 ) 488 27 54. 257768-38

Entreprise horlogère cherche pour son stand
de réparations, situé dans l'un des Grands Magasins
de la ville de Genève, gn

HORLOGER
RHABILLEUR

qualifié sur les montres mécaniques et quartz,
aimant le contact avec la clientèle, dynamique,
sachant travailler de façon indépendante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres X 28-544309
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel ou téléphoner
au N° (039) 26 63 55. uwo-»

niivM
est un fabricant suisse de premier plan de la
branche chauffage. Nous cherchons un collabora-
teur

TECHNICO-
COMMERCIAL

dynamique et ayant de l'entregent, qui soit capable,
après une introduction approfondie aux différents
travaux dans l'entreprise, de représenter notre socié-
té auprès d'une partie de notre clientèle de Suisse
romande.
Préférence sera donnée à une personne de la
branche ayant des notions orales d'allemand.

Nous offrons une place stable, rétribuée conformé-
ment à l'effort demandé et des prestations sociales
étendues.
Si notre proposition vous intéresse, faites-nous
parvenir votre offre à l'adresse suivante:

Route des Falaises 7
2000 Neuchâtel
<P (038) 25 92 92. ZSTOB-M

Nous engageons

UNE SECRÉTAIRE
pour correspondance française, anglaise et
éventuellement allemande.
Jeune Suissesse allemande, possédant l'anglais et
désirant se perfectionner en français, pourrait être
formée.
Nous offrons :
- place stable

' - rétribution en rapport avec la formation
- ambiance de travail agréable
- poste à responsabilité
- horaire libre
- prestations sociales modernes 257862 36

MESELTRON S.A.
P.O. Box 162 - CH-2400 Le Locle - Tél. 039 312777

S ¦ ¦ ¦ •

¦— r~ >Sté Fiduciaire
banlieue Ouest de Neuchâtel
cherche pour août 1986

Une apprentie
de commerce

Très bonne formation scolaire
exigée.
Excellentes possibilités de dévelop-
pement professionnel au sein d'une
équipe jeune et dynamique.

Faire offres sous chiffres
S 28 - 544154 Publicitas,
2001 Neuchâtel 257153-40

TÏF TESTINA SERVICE S.A.
active dans le domaine immobilier sur le plan suisse, cherche tout de
suite ou pour date à convenir

UIM COMPTABLE
- Suisse
- âgé de 25 à 35 ans
- titulaire d'un CFC de commerce ou titre équivalent
- pouvant justifier de 5 ans de pratique minimum
- des connaissances de la branche ou fiduciaire seraient un

avantage
- bilingue français/allemand

Ce futur collaborateur sera notamment intéressé aux tâches suivantes
- tenue de notre comptabilité générale (siège et succursale)
- gestion de notre système informatique un des plus moderne de la

branche
- comptabilité complète de société immobilière
- comptabilité de nos sociétés de diversification.

Nous offrons à personne sérieuse et dynamique une place
intéressante et variée au sein d'une petite équipe jeune et
entreprenante.

Seules les offres écrites avec curriculum vitae et prétentions de salaire
seront prises en considération. Possibilité de logement.
Adresser celles-ci à l'attention de Monsieur P. Bovay,
40. avenue du Lignon, 1219 le Lignon/GE. 257857 36

g N
Cherche tout de suite

1 chef d'équipe
1 maçon

m

expérimenté
permis souhaité, bon salaire.

Tél. (038) 42 34 41. 257864 36
¦l I —1—M—IIP *

Cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

Un installateur
sanitaire avec C.F.C.

avec possibilité de logement.
Faire offres à :
Walter Luginbuhl,
Constructions métalliques

.et Installations sanitaires
2087 Cornaux (NE)
Tél. (038) 47 14 90 255945,36

Gliamùtéeà
Çazden (Jlôzeit

Nous engageons pour entrée immédiate ou à
convenir

collaborateur
pour le service de vente externe qui aurait du
plaisir à travailler de manière indépendante
dans une petite équipe dynamique.
Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- intérêt au développement de l'entreprise
- disponibilité et mobilité d'esprit
- langues suisse allemand et français
Nous offrons:
- travail intéressant et varié
- ambiance agréable
- produits exclusifs et renommés
- rémunération et prestations en rapport

avec les exigences.
Faire offres de service avec documents
usuels à Cheminées Garden Forest,
2068 Hauterive. 257548-36

Entreprise de la place engagerait tout de suite
ou pour date à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée (diplôme ESC ou CFC),
possédant la sténodactylographie, de très
bonnes notions d'allemand, de l'initiative et
quelques années de pratique. II lui sera confié
des travaux de secrétariat et autres.
Nous offrons une activité intéressante, une
place stable et les prestations d'une entreprise
moderne et dynamique. Cadre et équipe
sympathiques.

Les offres manuscrites et détaillées,
avec curriculum vitae, copies de
certificats, photo et prétentions de
salaire sont à adresser sous chiffres
87-1504 à ASSA. fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. MWS-M

Magasin de la ville cherche

vendeur/magasinier
avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres JR 1537. 252906.3e

Médecin dentiste, cherche

aide en médecine
dentaire

DIPLÔMÉE.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AH 1528. 256287 36

Urgent.
Cherchons jeune couple,
dont lui cuisinier, comme

Aide patron ou Gérant
pour restaurant
dans le Jura neuchàtelois.
Tél. (038) 31 78 64 dès midi 256134-36
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cherche à engager

un monteur électricien
connaissant la concession A
des P.T.T.
Bon salaire pour personne
compétente.
Faire offres ou téléphoner au
25 1 7 1 2. 257884 36

Nous cherchons pour différents
travaux d'atelier et d'expédition

DAME
ou demoiselle pour travail exclusivement
le matin. Entrée tout de suite ou à
convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres EL 1532. 256279 36

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale

__ ̂ CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038/421242 CABLOFTIC SA
TÉLEX 952899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUtSSE
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Nous cherchons un jeune spécialiste de la branche confection
responsable textile

DU GENRE ENTREPRENANT 1
auquel pourrait être confiée la

gérance d'une maison de modes I
dans la région de

Berne - Suisse occidentale I
Votre expérience acquise dans le domaine de la direction, votre flair pour la
mode, votre habileté dans la vente et votre engagement personnel sont les
qualités qui vous permettront de réussir dans cette position. Notre client est
en mesure de vous offrir le champ d'action et la liberté nécessaires pour
atteindre les objectifs fixés. En outre, il vous soutiendra dans votre activité par
son know-how, son potentiel commercial et sa sécurité sociale ainsi que par
son excellent renom.

Ce poste est, nous en sommes certains, l'occasion d'avancement dans votre
carrière professionnelle que vous cherchez depuis longtemps. Profitez donc
de cette offre , et tentez votre chance !

Nous prions les Messieurs intéressés de se mettre en rapport avec nous par
écrit ou par téléphone (langues requises : bilingue, par exemple langue
maternelle française avec de très bonnes connaissances orales de la langue
allemande, ou vice versa). Nous vous fournirons volontiers de plus amples
informations en vous garantissant une discrétion absolue. 255969.36

Compagnie d assurances
engage à Yverdon pour entrée
immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
de première force

Notre future collaboratrice doit :
- être apte à travailler de façon

indépendante
- aimer les contacts avec les

clients.

Prière de faire votre offre avec
copies de certificats, curricu-
lum vitae, photo et prétentions
de salaire sous chiffres
22-152845 à Publicitas,
1401 Yverdon. 257845.36

Bureau d'architecture de Fribourg
cherche

chef de chantier
expérimenté

ou éventuellement

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

Faire offres manuscrites sous
chiffres 17-21117, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg. 257097 36

Bureau d'ingénieurs
conseils cherche un

dessinateur
en installations
sanitaires. Suisse ou
permis valable.
Ecrire sous
chiffres
Z 18-057011
Publicitas
1211 Genève 3.

257858-36

Hôtel-
restaurant
cherche

sommelière
Congé le
dimanche.

Tél. (038)
31 25 98. 257830-36

KRAIilcT 1
PEKA cherche pour la fin de l'année j j

1 ouvrier qualifié I
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
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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 i
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.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
15 heures peuvent paraître le surlendemain.
Pour le numéro du lundi, les annonces
doivent parvenir à notre bureau le jeudi
jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mar-
di, les annonces doivent parvenir à notre
bureau le vendredi jusqu'à 1 5 heures.

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

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

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. An-
nonces 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. 1m page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.95 le mm. Petites 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 j ours ouvrables minimum -

doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec

le renouvellement de l'abonnement.

N!der\brarNd
Saint-Nicolas 10
Neuchâtel
engage

réceptionniste -
téléphoniste
habile dactylo,
aimant les chiffres.

Faire offre écrite.
257544-36

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

MN
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. 257844-36

Nous cherchons
pour le 1e' ou le 15 octobre

une stagiaire
aimable pour le buffet dans restaurant
moderne et animé. Bonne préparation
pour une profession dans le domaine
de la restauration et possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Bon salaire, congé
tous les 2 week-ends.

Pour toute information supplé-
mentaire, s'adresser à
Mma J. Grossholz,
Hôtel Drei Linden,
8620 Wetzikon/ZH,
tél. (01 ) 930 66 54
(on parle français). 257833-36

COIFFURE ROLF
Genève
(Petit Saconnex)
Tél. (022)
34 00 70
cherche très bonne

coiffeuse
Studio à
disposition.
Tél. (027) 8617 88
à partir du
28 septembre.

257836-36

La Maison 
^Qf^̂ jÇ ^

agence exclusive des machines à écrire
Hermès pour les cantons de Neuchâtel et
du Jura, cherche pour son atelier de
Neuchâtel

un mécanicien-
réparateur

ayant quelques années de pratique et
capable de travailler de manière
indépendante.
Nous offrons des conditions
d'engagement intéressantes, un emploi
stable et sommes à même d'assurer une
formation continue et de réelles
possibilités de développement.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à :
Reymond S.A., fbg du Lac 11,
2001 Neuchâtel. 256152.36

COliplO surveillants-caissiers, références 1"'
ordre, intégrité, connaissance anglais, libres rapide-
ment, cherché par musée genevois. Offrons apparte-
ment confortable , situation stable.
Ecrire avec currriculum vitae, situation de
famille, moralité, photos sous chiffres
M 18-635358 Publicitas, 1211 Genève 3.

7R7344-3B

Entreprise à la pointe de la technologie dans le
domaine des télécommunications par fibres
optiques cherche pour ses départements de
fabrication, de gainage et de câblage, plusieurs

employés de fabrication
et de production

Exigences :
- Exécution des tâches confiées avec minutie et

propreté
- Travail temporairement en équipes
- Formation interne complémentaire par nos soins
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à CABLOPTIC
S.A., Service du personnel, 2016 Cortaillod.

257873-36

Entreprise industrielle de Neuchâtel cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Une bonne connaissance des formalités
d'exportations, de même que la parfaite maîtrise
(parlé et écrit) des langues française et allemande
est exigée. Connaissance de l'anglais souhaitée.

Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres Bl 1520 au bureau du journal. 257374 36



Plateau de Diesse DÉBUT DE SÉCHERESSE

On n'en est encore pas a invoquer les dieux de la
pluie sur le Plateau, mais presque ! Le beau
temps persistant, les réserves du précieux liquide
s'amenuisent dangereusement. On s'achemine
vers des restrictions dans certaines communes.

«T'es tombé de la dernière pluie!». S il
y a une boutade qui n'a plus cours sur le
Plateau ces temps-ci , c 'est bien celle-là.
Car encore faudrait-il se souvenir quand
la pluie est tombée pour la dernière fois.
De fait , l'eau commence à manquer. La
situation n'est pas encore jugée critique,
mais les prévisions du SED Syndicat
pour l'alimentation en eau du Plateau de
Diesse n'en sont pas moins alarmantes.
Membre du syndicat, l'ingénieur M. An-
dré Rufer , de Prêles, a constaté une dimi-
nution quotidienne de quelque quatre
mètres cubes du débit de la source de
Lamboing. Résultat: si le soleil devait
encore briller jusqu 'au 5 octobre «la
commune de Diesse ne disposerait plus,
à partir de cette date, de suffisamment
d'eau pour couvrir sa consommation»,
précise M. Rufer. Quinze jours plus tard ,
c'est la commune de Lamboing qui subi-
rait le même sort. Réuni cette semaine en
assemblée extraordinaire, le SED a déci-
dé la mise en place immédiate d'une ins-
tallation de pompage provisoire dans le
marais de Nods. Ceci autant pour remon-
ter le niveau de la nappe phréatique de
Nods - 400 m3 d'eau injectés chaque

jour directement dans la terre - que pour
parer au pire dès le début octobre à Dies-
se. Bizarrement, Prêles apparaît la moins
touchée des communes du Plateau de
Diesse:
- C'est dû surtout à l'excellent travail

de leur fontainier , lequel s'applique à
ménager 'à sa façon ' les puits », affirme
M.Rufer.

EAU TÉLÉCOMMANDÉE

Actuellement, les ressources en eau du
Plateau sont , pour une année moyenne,
de l'ordre de 1 200 m3 par jour. En pério-
de de sécheresse, la moyenne peut tom-
ber jusqu'à 500 m3 par jour. C'est le cas
pratiquement chaque été. Conscients du
problème,les responsables du SED four-
nissent depuis quelques années déjà un
gros effort pour régulariser une bonne
fois pour toutes la situation :

- La station de pompage de Diesse
est depuis peu le centre névralgique pour
la distribution de l'eau sur le Plateau,
laquelle distribution s'effectue désormais
par télécommande, remarque M. Emile

Gauchat , président du SED.

Par cette méthode, il est possible de
transférer l'eau d'une commune à l'autre ,
selon les besoins. Bref, d'exploiter plus
judicieusement les ressources d'eau sur
le Plateau. A l'heure qu'il est, le projet
entre du reste dans sa dernière phase. La
station de pompage de Nods est présen-
tement assainie. La prochaine étape im-
portante sera celle de l'approvisionne-
ment en eau même. Le SED est à la
recherche d'une source de secours.Deux
variantes s'offrent à lui.

PAS AVANT 1988

La première option voudrait que l'ins-
tallation provisoire du marais de Nods
soit améliorée dans un premier temps
puis mise définitivement en service. Le
SED demeure toutefois prudent. En ce
qui concerne surtout l'évaluation de la
réserve d'eau. Et puis, celle-ci nécessite-
rait apparemment un traitement coûteux,
dès lors qu'elle ne serait que rarement
mise à contribution. Autre variante pos-
sible: le SED branche son système à la
source de Brunnmùhle, au bord du lac
de Bienne (entre Gléresse et Bienne).
Selon M. Gauchat , l'inconvénient majeu-
re réside dans les frais d'énergie pour
amener l'eau du bord du lac jusque sur le
Plateau. II n'en reste pas moins que cette
variante tient la corde. Brunnmùhle
constituerait un point d'eau de secours
important et de qualité. II mettrait le Pla-
teau définitivement à l'abri de pénuries

d'eau. Cependant , la jonction Plateau-
Brunnmùhle ne devrait pas intervenir
avant 1988:

- Mais il est évident , conclut M. Gau-
chat, qu'il conviendra toujours d'utiliser
en premier lieu et au maximum les res-
sources en eau du Plateau.

D.Gis.
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Plateau aride cherche oasis

Berne

Le professeur d'histoire Arnold Esch
sera , dès le 1er octobre et pour une an-
née, recteur de l'Université de Berne. II
succède au professeur de médecine
Ewald Weibel. Le professeur de géogra-
phie Bruno Messerli entre en tant que
recteur designatus dans le Collège du
rectorat, a indiqué jeudi le service de
presse de l'Université. (ATS)

Recteur de
l'Uni de Berne

Jura Fédération des amis de la nature

Dimanche 29 septembre se déroulera à Saignelé-
gier, dans le canton du Jura, un grand rendez-
vous de marcheurs de la Fédération Suisse des
Amis de la Nature (FSAN). Cette manifestation
commémorera les 80 ans de l'association.

• Elle rappellera que, en 1905, les pre-
miers groupes des Amis de la Nature
se sont constitués en Suisse, à Zurich,
Lucerne, Berne et Davos. Ce sont des
compagnons d'Autriche, artisans, qui
ont donné les premières impulsions à
cette organisation. Le mouvement
était déjà actif depuis 10 ans à Vienne,
où il a débuté, grâce à l'initiative d'un
maître d'école, Georg Schmiedl, qui a
invité les travailleurs à se rassembler
pour profiter des dimanches et des
quelques jours fériés, afin de découvrir
la nature par des promenades connais-
sances culturelles, le développement
de son corps et, surtout, par une amitié
résistant à toutes épreuves.

PROTECTION
DE LA NATURE ET

DE SON ENVIRONNEMENT

L'idée de base des Amis de la Nature
est encore valable aujourd'hui: être en
accord avec la nature, avec ses sem-
blables et avec soi-même. Ce but est
atteint par les activités sportives et cul-

turelles. Ce souci se situe tout de suite
après l'organisation des loisirs, dans la
hiérarchie des objectifs de la FSAN.
Les Amis de la Nature luttent pour un
maintien aussi naturel que possible de
l'environnement et participent, au ni-
veau national, à différentes actions
dans ce sens.

L'Association lancera, prochaine-
ment, une initiative populaire pour des
dimanches sans voitures et a, entre
autres choses, participé à la réalisation
de l'initiative pour la protection des
eaux. Une des questions actuelles trai-
tées par la FSAN est la révision de la
loi sur les eaux. Ce souci écologique
est présent également par des actions
au niveau des sections et des Associa-
tions cantonales. Par exemple, l'Asso-
ciation cantonale bernoise participe au
Comité d'initiative contre la transfor-
mation de l'autoroute du Grauholz.

L'Association cantonale grisonne
est particulièrement active parmi l'or-
ganisation cantonale des protecteurs
de la nature.

Le mouvement de la FSAN réunit

ENTRE BIENNE ET CHASSERAL. - Une des 100 maisons des amis de la nature.
(Keystone)

environ 30.000 membres organisés en
sections locales, qui sont le support
du mouvement, et possèdent quelque
100 chalets.

La fête de la FSAN du 29 septembre
s'inscrit sous le signe de l'amitié. Le
matin sera consacré à une marche
d'approche qui partira de trois points

différents pour rejoindre Saignelégier,
soit de la gare de Pré-Petitjean (près
de Montfaucon), du Noirmont et des
Reussilles. Ces trois points de départ
sont facilement accessibles par trans-
ports publics. Après quelques courtes
allocutions, un pique-nique rassem-
blera tous les participants devant la
Halle du Marché-Concours. L'après-
midi sera consacré à l'amitié, la musi-
que et la présentation de groupes ori-
ginaux.

Rendez-vous à Saignelégier

Delémont : nouveau
visage place de la Gare
La place de la Gare de Delémont chan-

ge de visage ces jours. Afin de mettre
bon ordre à la situation anarchique qui
régnait en cet endroit en matière de par-
cage, le dimanche surtout, le trottoir qui
fait face à la gare a été agrandi au détri-
ment de la chaussée. Sur l 'importante
surface ainsi créée trouveront place cinq
platanes, une colonne morris, un pan-
neau présentant un plan de la ville et ...
une splendide petite fontaine, qui cra-
chera sans discontinuer une eau potable.
La fontaine de «l'enfant au dauphin »
(notre photo) ne fait que retrouver , à
quelques mètres près, son ancien empla-
cement. Elle fut installée en effet sur la
place de la Gare en 1881, mais transplan-
tée par la suite en divers endroits de la
ville. Vers le garage du Stand, au Cras-
du-Moulin, au jardin de la Promenade et,
en dern ier lieu, au passage des Ponts. Le
nouvel aménagement de la place de la
Gare constitue certainement une heureu-
se et adroite solution d'un problème déli-
cat.

BÉVI

FONTAINE. - A quelques mètres de
son ancien emplacement.

(Avipress-Bévi)

A la conquête du marché international

La société Burrus de
Boncourt (JU) a pré-
senté jeudi à Genève la
nouvelle cigarette
« Pierre Cardin» qu'elle
va lancer sur le marché
suisse dès le
1er octobre puis pro-
gressivement dans
d'autres pays.

Les responsables de la plus importante
entreprise du Jura n'ont pas caché que
cette cigarette à vocation internationale
devrait permettre à Burrus, confronté de-
puis plusieurs années à une stagnation
de son chiffre d'affaires et de sa produc-
tion, de trouver un nouveau souffle.

Le couturier Pierre Cardin cherchait à
mettre sa griffe prestigieuse sur un pa-
quet de cigarettes. Burrus qui détient en-
core 22 % du marché suisse espérait
trouver une possibilité de partir à la con-
quête du marché international avec un
produit compétitif. De la rencontre entre
le créateur français et la société suisse
est né la «Pierre Cardin 100' s». Cette
cigarette haut de gamme sera vendue en
Suisse au prix de 1 fr. 90 le paquet et son
mélange international ne comporte pas
une once de tabac helvétique.

UN DEFI IMPORTANT

Charles Burrus, président du conseil
d'administration de la société familiale ,
tout comme Jos Triponez, sous-direc-
teur, ont insisté sur l'importance pour
l'entreprise de ce nouveau produit qui
devrait constituer le fer de lance de sa
stratégie internationale.

«C' est un défi important car si nous ne

réussissons pas, nous serons condamnes
à la stagnation», a constaté Jos Tripo-
nez.

Traditionnellement concentré sur le
marché suisse, Burrus, avec « Select» et
« Parisienne», subit en effet la concur-
rence des géants mondiaux de la bran-
che dans une conjoncture morose et ce
d'autant plus que ses cigarettes vedettes
ont une clientèle «fidèle mais plus très
jeune».

Pour assurer sa prospérité et quelque
600 emplois, elle a choisi depuis trois
ans la voie de la diversification et de
l'implantation sur les marchés étrangers.

PRODUITE SOUS LICENCE
A L'ÉTRANGER

Avec la griffe du couturier parisien
dont elle détient l'exclusivité mondiale ,
Burrus estime disposer d'un atout de
poids et surtout adapté à son statut d'en-
treprise moyenne dans un secteur où ré-
gnent les multinationales. François
Jeannet. directeur de Taroma SA. la filia-

le exportation du holding Burrus, prévoit
d'ailleurs que la nouvelle cigarette devra
être produite sous licence dans un pays
du Marché commun pour éviter les bar-
rières douanières, ainsi qu'aux Etats-
Unis et au Japon.

II espère que dans cinq ans, les expor-
tations atteindront 25% du chiffre d'af-
faires de Burrus qui se montait en 1 984 à
324 millions de francs.

Après le marché suisse, c'est dans les
«duty free» que la Pierre Cardin com-
mencera sa carrière qui devrait se pour-
suivre en passant par « Paris, New-York
et Tokio».

Burrus projette en outre de mettre au
point une gamme de produits pharma-
ceutiques à base de plantes médicinales
en collaboration avec des agriculteurs ju-
rassiens et des médecins spécialisés. Elle
désire ainsi profiter de l'expérience de
ses laboratoires dans l'étude du tabac.
Une musique d'avenir qui rime avec une
indispensable diversification. (AP)

Griffe de Cardin pour Burrus

Oui. avec des réserves
Loi sur la protection des eaux

Dans sa réponse au département fé-
déral de l'intérieur, le gouvernement
du canton du Jura accueille avec satis-
faction le projet de révision de la loi
fédérale sur la protection des eaux.
L'exécutif jurassien a indiqué jeudi
dans un communiqué qu 'il émet ce-
pendant des réserves sur trois points
dans le domaine des subventions.

Le gouvernement jurassien regrette
la suppression, envisagée pour 1987,
des subventions aux collecteurs prin-
cipaux d'eaux usées. II relève que, fau-
te de mesures fédérales d'encourage-
ment rie nombreuses communes ne

pourront assumer seules la construc-
tion de ces infrastructures nécessaires
à la protection des eaux.

Par ailleurs, l'exécutif estime indis-
pensable que la Confédération alloue
des subventions en faveur de la valori-
sation des résidus agricoles , purin no-
tamment , qui posent de sérieux pro-
blèmes. Enfin, le gouvernement juras-
sien souhaite que la Confédération
subventionne l'entretien des cours
d'eaux et tronçons aménagés, dans le
dessein d'éviter des corrections. (ATS)

Sommet
du métal

à Interlaken
Le congrès annuel de l'Union

internationale du métal (UIM)
se tient actuellement à Interla-
ken du 25 au 27 septembre,
sous le thème «L'an 2000 avec
ou sans ordinateurs». Le but de
cette manifestation est de défi-
nir les possibilités et les exigen-
ces de l'informatique, a indiqué
l'Union suisse du Métal dans
un communiqué diffusé jeudi.
L'UIM est une organisation re-
groupant les associations d'en-
trepreneurs de l'industrie du
métal en Europe, et s'efforce de
promouvoir la formation conti-
nue et les méthodes de gestion
au sein de la branche en entre-
tenant des contacts au-delà
des frontières. (ATS)

La mise en faillite d'Ervin Piquerez
SA de Bassecourt menacerait
200 emplois dont les titulaires ont si-
gné une pétition destinée à la Société
de banque suisse, unique détentrice
des actions de l'entreprise en difficul-
té.

Dans l'article que nous avons con-
sacré hier à ce problème, nous avons
cité un passage d'un communiqué de
la FTMH, selon lequel c'est la SBS
qui a demandé le dépôt du bilan, par
l'intermédiaire de l'une de ses filiales:
«Métaux Précieux SA» de Neuchâ-
tel.

Cette entreprise nous a demandé
d'apporter à ce sujet les précisions
suivantes:

«Dans cette affaire, le tribunal de
district de Delémont avait prononcé
un sursis concordataire le 12 décem-
bre 1984. Le 24 mars 1985, sans
qu'aucune demande émane de notre
entreprise, le même tribunal a révo-
qué le sursis concordataire , n'ayant
pas reçu, semble-t-il , d'« Ervin Pique-
rez SA» de propositions qui permet-
tent de solutionner ce dossier. C'était
donc la faillite, les créanciers ayant
dix jours pour la requérir.

L'«Information horlogère» à La
Chaux-de-Fonds, qui, outre notre
maison, représente encore 18 autres
créanciers, a procédé à cette réquisi-
tion, et ce n'est que le hasard qui a
fait citer le nom de notre entreprise
en premier.

II s'agit donc d'une simple conti-
nuation d'une procédure de poursui-
te. La SBS ne nous a jamais donné
aucun ordre d'agir, d'une manière ou
d'une autre, et surtout pas dans une
affaire où nous ne sommes qu'un
créancier mineur.»

BÉVI

Précisions

Faillite d'Ervin
Piquerez SA

Concert, récital, théâtre
La Neuveville SAT et centre

d'animation

La Société des amis du théâtre
(SAT) et le Centre d'animation de La
Neuveville (CAN) ont uni cette an-
née leurs efforts dans le but d'offrir
au public neuvevillois trois manifes-
tations artistiques , à savoir un con-
cert, un récital et du théâtre. Le pre-
mier grand rendez-vous est fixé au
dimanche 3 novembre. Une première
musicale avec l'interprétation du
«Requiem » de Mozart , par le Chœur
Vivaldi et l'Orchestre de Chambre ju-
rassien. De la chanson ensuite avec
le récital de l'artiste belge Jofroi. Un
auteur-compositeur-interprète qui
s'était déjà produit à la Cave de Ber-
ne. La mer , les oiseaux , les arbres ,
l'amitié , la femme, l'amour, la lour-
deur et la gaucherie, les petits biens
qui font sourire et les petits riens qui
font pleurer. Tout cela , c'est Jofroi , le

7 novembre au Collège du district de
La Neuveville. Une semaine plus
tard, à la Maison de paroisse de la
Raisse , l'Atelier-théâtre du Pilier de
Belfort présentera son spectacle con-
sacré à Victor Hugo :«Hugo, notre
alter ego». La création du célèbre
comédien Marcel Guignard fait revi-
vre l'homme de la fureur et de la
douceur , l'écrivain politique et le
poète social que fut Hugo. Individu
torturé par l'exil marquant une pro-
pension à se libérer dans les problè-
mes financiers et amoureux. Enfin, et
pour satisfaire l'intérêt manifesté par
le public mélomane, la SAT et le
CAN informent que les traditionnels
concerts du dimanche après-midi re-
prendront au début de l' an prochain.
(G.)

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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Chance
Saviez-vous que la paraplégie est le plus sou-
vent incurable? Certes , on peut aujourd 'hui
recoudre une main coupée. Mais si le
système nerveux central est atteint au
niveau de la moelle épinière , toute chance
de guérison est exclue de nos jours. Une
lésion de la moelle épinière conduit à la
paraplégie: toutes les parties du corps
situées au-dessous de la lésion restent para-
lysées pour toujours.
D'un instant à l'autre la paraplégie trans-
forme la vie d'une personne. Ces destins tra-
giques placent la recherche médicale devant
des problèmes difficiles. Dans plusieurs
centres de recherche suisse , on s'efforce
actuellement de découvrir ce qui permet-
trait une régénérescence du tissu nerveux
au niveau de la moelle épinière. Pour cela les
expériences sur les animaux sont indispen-
sables.

Les interdire serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé ,
Case postale , 8024 Zurich

254853-80

Drapeaux envoles
L'histoire se repète à La Neuveville: brûles au chalumeau ( I )  I an

dernier, les drapeaux ornant traditionnellement les rues lors de la
Fête du vin ont cette fois-ci été dérobés durant le week-end dernier.
Six d'entre eux en l'occurrence. Dans quatre cas - deux jurassiens et
deux bernois - vraisemblablement pour des motifs politiques.

Match nul donc à ce niveau. A chaque camp ses petits drapeaux
pris à l'ennemi au prix sans doute d'une grande et éthylique bravou-
re. En revanche, on se perd encore en conjectures sur les raisons de
la double disparition des drapeaux neuvevillois (un fanatique du
chef-lieu?) et ... thurgovien «mal du pays, collectionneur?». La
Municipalité a renoncé à porter plainte. Pour l'instant en tout cas.
En attendant, drapeau en berne (mais sans ours) sur la mairie! (G.)

Bienne

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,

Mad Max lll.
Capitole: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et

22 h 45, Emmanuelle 2.
Elite : permanent dès 14 h 30, Tropic of

Désire.
Lido 1: 15 h, 20 h 30, 22 h 45. The Naked

Face; 17 h 45, Henri IV.
Lido II : 15 h, 17 h 45, 20 h 1 5 et 22 h 30,

Recherche Susan.
Métro: 19 h 50, Dixie Dynamit / Woo

Doo.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, Into

the night ; 20 h 30, Jungle Raiders.
Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 30,

Rambo II - La mission.
Studio : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Ran.
Pharmacie de service: Pharmacie Du-

four, rue Dufour 89, tél. 42 46 56.
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CHEVREUIL: I
Selle - gigot - épaule - médaillon

LIÈVRE: I
Râble • cuisse - épaule - entier, avec ou sans peau

LA PLUME: I
Canard sauvage - faisan - perdreau - caille

MARCASSIN: I
Filets - gigot - côtelettes

CERF: I
Entrecôtes

IMPALA: I
Filets mignons tendres et très avantageux

CIVETS : 1
NOS EXCELLENTS CIVETS MARINES

SONT PESÉS ÉGOUTTÉS

Préparation maison à base d'épices sélectionnées
et d'un très bon vin.

Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf.

,«.W C0*te>, Pratique :
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Fond de sauce gibier
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PHAS VOUS OFFRE
VOTRE BEAUTY PASS EN

PHARMACIE.
Conçus pour les femmes les plus exi-

geantes, les produits PHAS sont toujours à la
pointe de l'innovation dans tous les domaines
de la beauté: Soin, Maquillage et Solaires.

Venez les découvrir lors d'une démonstration
dans notre institut de soins esthétiques

jessica
les 7 et 8 octobre 1985

Une esthéticienne vous présentera les pro- |
duits PHAS, elle examinera votre peau, vous
conseillera et établira votre Beauty Pass PHAS.

Un cadeau vous sera offert pour tout
achat de produits PHAS à partir de 35 francs.

EHÈm
HYPOALLERGÉNIQUE

jKp̂ ^^SfKk Réservez votre rendez-vous !

|M Pharmacie de l'Orangerie
È̂&s&KgjJaSr Dr A. Wildhaber, pharmacien
^SÈj__$rfâjr Angle fbg de l'Hôpital - Rue de l'Orangerie
^CZLS  ̂ 2000 NEUCHÀTEL - (038) 25 12 04
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j l vous aussi j

I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Chaque vol TWA à l'intérieur des Etats-Unis pour Fr. 75.-
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Las Vegas - pour le Grand Canyon! \ St. Louis - la porte de l'Ouest. / Washington - la capitale.
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Los Angeles - pour les grandes stars. Dallas - pour retrouver des amis. Miami - pour les Everglades de Floride.

Découvrez les USA grâce au «Super-Trip-Ticket» TWA.
Lors de votre prochaine réservation d'un _W_W'_____W* . ; &___ \ ____} HERTZ pendant sept jours. Vous ne paye-
vol transatlantique avec TWA. demandez IJBMfeî *"¦¦- —mmamsr̂ -j  w rez que les im Pôts ' l' assurance et l'es-
le nouveau «Super-Trip-Ticket» au prix de P|9 WÊÊÊÈÈÊ IKSSK sence. Nous vous offrons cette promotion
Fr. 599 -, valable pour huits vols TWA W^̂ ÊSÊÊS=Kr-̂J WT ¦*̂ *| en collaboration avec American Express
vers toutes les destinations "1WA aux p8̂ ^""~ T ' - " 1 International , Inc. Réservations auprès de
Etats-Unis. Chaque vol ne vous coûte ^^&"'TV"". Jf ~^^ A ^^ _r c^

aclue a9ence de voyages.

Au cours de votre visite aux USA tant S& ĵpBSBE P P̂ Ë̂ÉM É FaciIe à Planifier
attendue , le «Super-Trip-Ticket» vous per- f ĵÉoI^B ».ifflE, "-,W Mieux vous planifierez votre voyage aux
mettra de voir un maximum de curiosités. Hfi30iHfl [ J ĵP  ̂ Etats-Unis , plus vous pourrez profiter de
Laissez vagabonder votre imagination: ¥ « UEOT-* votre séjour. N'oubliez pas que le déplace-
Hollywood ..., les Rocky Mountains..., le Location de voitures HfcK 1 L ment d-une vi ne à y autre demande sou-
Grand Canyon..., la Floride..., les Ever- gratuite pendant une semaine vent plusieurs vols. Le «Super-Trip-Ticket»
glades..., le Far West..., Old South..., Vous verrez les Etats-Unis d'encore plus. TWA est valable du 1er nov. 85 au 31 mars
New England..., le cœur du Texas. Toute près, en profitant de l'offre TWA de loca- 86. (Condition: retrait du billet 21 

^̂ ^̂ ^lAmérique du nord. TWA vous emmè- tion gratuite de voitures. Avec deux billets jours avant le départ.) Deman- r̂ M
nera dans plus de 60 villes des USA. Vos transatlantiques pour adultes , vous aurez dez à votre agence de voya- f j _WLW__ \ /S possibilités sont quasiment ill imitées. le droit de louer gratuitement une voiture ges ou téléphonez à TWA. ̂___ \ Wf
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, Cortaillod

; Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56
. . 251547-10 '

l °no 1 IBS Piatti Éen matière - 
Cuisjnesde cuisines 

suisses ¦¦ m nm

L'ACCORDAGE
d'un piano

se fait par le spécialiste-ê.PIANOS IfllfRfflfflN
Rue Pourtalès 1 - Premier-Mars

2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 70 10

253304-10

il Garage des Sapins
Eric MOUGIN et Eric PERRENOUD

2057 Villiers g (038) 53 20 17
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EXPOSITION-ESSAI
Samedi 28 septembre de 9 h à 17 h
Dimanche 29 septembre de 9 h à 12 h.

257771-10

/ ; \La publicité profite
à ceux qui en font !

j Service de publicité |3jyJ| Tél. (038) 25 65 01



Estavayer-le-Lac
Salle Saint-Joseph
Café du Chasseur

Hôtel du Cerf
Hôtel de ville

Vendredi 27 septembre 1985.
à 20 h 15 précises

GRAND LOTO
Fr. 3500.— de lots.

20 séries pour Fr. 8.—.

Se recommande :
Société de mycologie

«La Lépiote»,
Estavayer et environs.

257893-10

CINEMA - grCadeS - V' Suisse - 16 tHlS j  CINEMA - PiiïiiCe - V Suisse - 18 QHS | CINEMA - StUdiO - 1" Suisse - 16 ans
MELGIBSON EST DELON TRIOMPHE DANS DEPARDIEU, PRIX D'INTERPRÉTATION FESTIVAL VENISE 85

MADM AX PAROLE DE FLIC PO LI C E de Maurice P.ALAT
AU DELÀ DU DÔME DU TONNERRE Un fiim deJ. PINHEIRO p.fr. - à 14 h 45-16 h 15 - 21 h 

Un fi,m de G Mi„er. avec Tina Turner «-* ¦«"̂ 7̂ 7̂ ̂
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EU TE AMO (Je t'aime, de A Jaboa
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15-18 h 15-20 h 15-22 h 10 fi g COULEURS g | Avec S. Braga. P.C. Pereio, V. Picher-Timeira 257720.10

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021 ) 26 03 45 / 38 21 02.

257729-10
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EXCURSIONS

ŷ if iTTWER,
Neuchâtel, St-Honoré 2, ff 25 82 82

MARDI 16r OCTOBRE

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Pon
et arrêts au Val-de-Ruz

Prix: Fr. 13.—
Passeport ou carte d'identité.
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Saab 900L
Le "tout compris"

intégral.
Comprises , dans chaque Saab, 118 CV DIN se sent aussi à V^^»-*

^^^^ 
Saab 900i à 2, 3, 4 ou

la technologie d'avant-garde l'aise en ville que lors de \_^^^^^^  ̂5 portes. Dès Fr. 23650.-.
et une finition de qualité qui est longs trajets sur autoroute. j Votre concessionnaire Saab vous
devenue légendaire. Car le «tout compris» , pour attend pour une course d'essai.

la Saab 900 i, signifie évidemment Intéressantes conditions de leasing.

' 1 Dans l'équipement en PS: Les Saab 900i sont aussi
jf option il y a encore davantage disponibles avec catalyseur.

roues en alliage léger , lève-glaces j _P *_\ Gma^WHf K WQ
Comprise également une et rétroviseurs extérieurs élec- VpW ŵ^̂ î Bfi*

grande réserve de puissance: triques, spoiler, glaces teintées , \gir une longueur d'avance
cette rapide 2-litres à moteur à console médiane,
injection (roule aussi à ___„.
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GARAGE ET CARROSSERIE MODERNE TSAPP AUTOMOBILES GARAGE DE L'OUEST G. ASTICHER SAAB-CENTER
Heinz Schulihess 2043 Boudevilliers ch. de la Plage 2072 St-Blaise av. Léopold-Robert 165 La Chaux-de-Fonds Muhlebachstr. 43 8008 Zurich
tél. 038 361536 tél. 038 335077 tél. 039 265085 tél. 01476800

®28610C

[ Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité
• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.

Service de publicité ! | Jj^l Tél. (038) 25 65 
01

Finances
On cherche des fonds assez impor-
tants pour développper une affaire
avec un très bon rendement.
Seules les personnes concer-
nées peuvent faire leurs offres
sous chiffres 91-986 à ASSA.
Annonces Suisses S.A., case
postale 950, 2301 La Chaux-de-
Fonds. 257836-10

LOUP '
(038)

4512 46

Achète tous
meubles et

objets anciens.
Appartements

entiers.
256106-10,
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mjg ' Le Dnnk
kStlu Rafraîchissant, naturel et incomparable au goût. tLZ_2
wm0jgg^& A toute heure CYNAR-LONGDRINK avec peu d'alcool. SJ

[57759-10

( ^NEW YORK
SFR. 890.—

Billets d'avion économiques
pour l'Asie et les Amériques

>? ijt ARTOU J
Lausanne, r. Madeleine 18, (021) 23 65 55

Genève, r. de Rive 8, (022) 21 02 80
Sion, Gd-Pont 11, (027) 22 08 15

267876-10

¦ AVEC LE GRAND JEU TORRE 50 ANS !
(\\S  ̂  ̂ > S0̂ * «
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MAY *̂**dx& / '̂ Ê ŜèIÈH CONGÉLATEURS • MACHINES À LAVER, etc.3̂» <Qv*W u âuji Z ^J___ \'wE
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CONGÉLATEURS AMSA...
LA QUALITE AVEC GARATJTTE 2 ANS! !

Congélateur box x .  y r
50 litres****
Dimensions: L60, P60, H45 cm. b
Selon cliché. tf^tf^tf%Garantie 2 ans J JU ¦ ¦¦' -̂ '¦é~

Prix TORRE UvOl " 
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Congélateur armoire  ̂; ...--—""""" Congélateur bahut
250 litres**** Congélateur armoire 180 litres****
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Congélateur armoire Knx 
____ 1_/  ̂

300 litres**** Congélateur bahut
5 tiroirs, 2 casiers de UOngèlatCUr armoire 262 litrp«î **»*surgélation rapide. 370 MtrP<: *4** «W HU»
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Cuve métal. ^_ ^». -,Garantie 2 ans. gB|||| 2 portes. |||gV| Garantie 2 ans. "Afl

Une affaire à nUM — Garantie 2 ans. jjMb#l 3% H Pn l̂C —
Prix TORRE U9Ul Prix TORRE If "ïl ^¦ Prix TORRE VOHUI

nombreux autres modèles dans les autres grandes marques mondiales :
BAUKNECHT, BOSCH, SIEMENS, INDESIT, etc.

Livraison gratuite, garantie servitorre, larges facilités de paiement
257716-10

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01(

Marché aux puces 1
à Cernier, place du Village, samedi
28 septembre dès 7 h 30.

P. Sauser
257869-10 !
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v ANALOGUE y

HORIZONTALEMENT

1. Un qui plane souvent. 2. Ville de l'an-
cienne Egypte. Sport. 3. Période. Argot es-
pagnol. Ville de France. 4. Fruit ou boisson.
Vertèbre. 5. Plantes. Dans ce pays. 6. Cul-
bute. Préfixe. 7. Fatigué. Capitale de l'an-
cienne Dalmatie. 8. Dans le titre d'un film
de Chaplin. Saint. 9. Conjonction. Dignité

musulmane. 10. Chaumes qui restent après

la moisson. Pronom.

VERTICALEMENT

1 . Surnom, sans l'a rt icle , de Guillaume d'O-

range. 2. Dans l'œuvre de Massenet. Longe
3. Pronom. Produit de toute une vigne. 4.

Un des «messieurs de Port-Royal». Pièce

5. Le Niagara y a une rive. Plante. Symbole

6. Un des fondateurs du socialisme alle-

mand. 7. Projecteur. Palmier. 8. Fut long-

temps une bête errante. Unité ancienne. Cri

9. Personnage du théâtre de Racine. Unité

ancienne. 10. Le cheval de Don Quichotte

Solution du N° 2152

HORIZONTALEMENT: 1. Pantomètre. - 2

Amertume. - 3. Ni. Aar. SSE. - 4. Pi. Ester. - 5

Epatantes. - 6. Lot. Réa. Be. - 7. Atèle. Real. -

8. Ni. Ont. Uni. - 9. Tentées, lo. - 10. Ruisselet

VERTICALEMENT: 1. Pantelant. - 2

Ami. Potier. - 3. Ne. Pâte. Nu. - 4. Trait

Loti. - 5. Ota. Arènes. - 6. Murène. Tes. - 7.
Em. Star. Se. - 8. Teste. Eu. - 9. Sesbanie. -
10. Eger. Eliot.

MOTS CROISÉS

M 
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* NAISSANCES: Les enfants nés ce

* jour seront instables, boudeurs, mais
* adorés de leurs amis.

* BÉLIER (21-3 au 20-4)

J Travail: Apaisez de votre mieux les
* petits conflits qui pourraient surgir ce
J matin entre collègues. Amour: Surveil-
* lez bien votre propre comportement ,

* des dissentiments risquent de survenir
* entre vous et votre compagnon. Santé :
* Ne forcez pas le rythme. Chaque chose
£ en son temps. Où en sont vos malaises?
*
$ TAUREAU (21-4 au 20-5)

£ Travail: Vous êtes tout à la joie d'une
* prochaine promotion ou d'une augmen-
î tation, si vous appartenez aux deux pre-
* miers décans. Amour: Vos sentiments,
* libres de toute entrave, peuvent s'épa-
J nouir à l'aise. Santé: Quelle exubéran-
* ce! Une vitalité qui cache pourtant un

* état bien précaire.
*
t GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
î Travail: C'est le moment de saisir une
* chance inespérée, qui ne se représente-
* ra pas de sitôt, peut-être. Amour: Ne
J vous inquiétez pas tant , rien n'est insur-
* montable si l'amour est vraiment très
ir fort... Santé: Vous vous sentez las,
* mou, sans entrain. C'est le changement
* de saison. Cela passera.

* CANCER (22-6 au 22- 7)

* Travail: Beaucoup de discussions
J pour rien, c'est un peu votre faute, vous
* refusez de couper court ! Amour: Vous
* avez un coeur d'or: délicat, attentionné,
* tendre et compréhensif; tous vos amis
* envient votre couple ! Santé: Conti-
£ nuez à surveiller ce que vous mangez.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Votre goût du travail bien fait,
de l'ordre et de la précision fera merveil-
le; vous semblez irremplaçable!
Amour: L'harmonie amoureuse promet
d'être profonde et radieuse; vous vous
sentez aimé; mais cessez ces comparai-
sons. Santé : Pas d'excès de table.
Vous sortez beaucoup, ce n'est pas une
raison de boulimie.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Une seule recommandation :
modérez vos dépenses, vous courrez à
la catastrophe ! Amour: Vous apportez
beaucoup de compréhension à l'être qui
partage votre vie; mais une fois de plus,
vous manquez de spontanéité. Santé:
Occupez-vous de votre corps. Inscri-
vez-vous à un cours de danse ou de
gymnastique.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Soyez très conciliant; pesez
vos décisions, soigneusement, pour évi-
ter tout déboire. Amour: Vous aurez
fort à faire pour aplanir les désaccords
qui apparaîtront entre vous et votre
compagnon. Santé : Soyez prudent au
volant. Quand vous êtes nerveux, vous
ne voyez pas le danger.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous faites parfois des étour-
deries impardonnables sur le plan finan-
cier; consultez un ami qui s'y connaît !
Amour: Méfiez-vous d'un accès de
nostalgie ou d'un coup de cafard, qui
vous feraient vous renfermer, vous iso-
ler... Santé : Robuste, malgré le peu de
sommeil. II vous faut six à sept heures
de sommeil par nuit.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-TÏ) ""|
Travail: Des satisfactions imprévues *
vont tomber de tous les côtés ; vous î
aviez oublié tout ce que vous aviez *
semé, sans y croire ! Amour: N'atten- *dez pas des merveilles de cette journée; *
mais ne redoutez pas pour autant des *
catastrophes... Santé : Dynamisme en J
veilleuse. Risque de surmenage. Insom- *
nies et petites migraines. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) *
Travail : Absorbez-vous dans la recher- *
che de l'attitude idéale pour ce rendez- -*
vous si important; mais ne vous rongez J
pas les sangs. Amour: Vous broyez du *
noir, votre agressivité fait surface, vos ¦*
pointes d'amertume empoisonnent le *
climat amoureux... Santé: Beaucoup +
de fatigue, et de nervosité. Si cela devait J
continuer, consultez. *
VERSEAU (20- 1 au 18-2) J
Travail: Les dispositions que vous *
prendrez seront bonnes, et vous n'aurez *
pas à craindre de récriminations de la *part de l'entourage. Amour: Faites en *
sorte que la vie à deux ait la couleur de -*
vos désirs; c'est vous qui tenez les car- J
tes... Santé : Trop de nervosité, méfiez- *
vous-en ! Cessez donc de prendre des ¦*
excitants. *
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Profitez de cette journée très
calme pour mettre de l'ordre et faire des
plannings précis pour les semaines à
venir. Amour: Saturne vous incite à
des maussaderies et à des aigreurs, heu-
reusement sans trop lourdes consé-
quences. Santé : C'est le côté positif:
éclatante. Vous vous sentez de taille à
tout faire.
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L POUR VOUS MADAME
Un menu
Petits gratins Parmentier de cabillaud
Salade de tomates
Gâteau au vin blanc
LE PLAT DU JOUR:
Petits gratins Parmentier de ca-
billaud
Pour 4 personnes : 750 g de pommes
de terre (Bintje), 350 à 400 g de cabil-
laud, 1 échalote, 1 c. à soupe de farine,
1 dl Vz de lait chaud, persil, ail, sel, poi-
vre, 1 sachet de court-bouillon de pois-
son, 1 jaune d'oeuf.
Préparation : Peler, laver et mettre les
pommes de terre à cuire dans de l'eau
salée (20 à 30 min. selon grosseur). Met-
tre à cuire en même temps le morceau de
cabillaud dans le court-bouillon, selon
son mode d'emploi, l'égoutter et retirer la
peau et les arêtes. Dans une poêle, avec
un morceau de beurre, laisser dorer légè-
rement l'échalote émincée; saupoudrer
d'une c. à soupe de farine, mouiller avec
un verre de court-bouillon avant d'y
ajouter le poisson effeuillé. Saupoudrer
de persil ciselé et d'une gousse d'ail

émincée, et bien mélanger le tout. Cou-
vrir et laisser mijoter 5 min. à feu doux.
Passer les pommes de terre cuites au
moulin à légumes (grille fine) au-dessus
d'une casserole contenant le lait chaud.
Ajouter quelques noisettes de beurre et
brasser la purée à la spatule, sur le feu,
pour dessécher. Beurrer les petits plats à
gratin, répartir la moitié de cette purée
dans le fond des petits plats, recouvrir
d'une couche de poisson, puis d'une au-
tre couche de purée. Strier le dessus à la
fourchette, dorer au jaune d'œuf battu et
mettre à dorer au four 10 à 1 5 min. avant
de servir.

MAISON
Pour faire des bouquets secs
Sitôt vos fleurs cueillies, débarrassez les
tiges des feuilles superflues afin que la
sève se concentre dans la fleur. Classez-
les pas espèces et par couleur et liez-les
par petits bouquets.
Suspendez-les, tête en bas, à une corde,
un fil de fer , tendu dans un endroit obs-
cur, aéré, plutôt sec et abrité de la pous-
sière. Une obscurité insuffisante provo-
que la déformation des tiges, les capitu-
les étant attirés par la lumière qui risque
de décolorer les fleurs.

À MÉDITER:
On commence a avoir des malheurs
quand on a cessé de ne penser qu'à soi.

Boris VIAN
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (20)
14.00 A votre service
14.05 Vision 2

La Rose des vents:
La Bretagne

15.20 Petites annonces
15.25 Petits plats dans l'écran

La coupe de tuiles
15.45 Petites annonces
15.50 Vision 2

a revoir: Vespérales : Lumière
d'espoir -Tickets de première :
bi-mensuel des arts et du
spectacle (1 6.00 TV-conseils)

17.05 Noces de glace
film de Michel Strobino

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Chocky

Un monde extra-humain
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.1 5 Dodu Dodo répond...
19.30 Tèléjournal

et TJ sports

20.10 Tell Quell
Reportage de Charles Santini :
Kossivi , l'enfant apprivoisé
-L'histoire extraordinaire d'un
petit enfant trouvé dans la
brousse togolaise, qui vit
aujourd'hui en Suisse romande.

20.45 les loges du rire
Roger Pierre vous invite à
retrouver les grands comiques
d'hier et d'aujourd'hui.

21.45 Terre des hommes a 25 ans
M. Claude Pillonel, Terre des
hommes Genève

22.10 Téléjournal
22.25 Le voyeur

film de Michael Powell
24.00 Télé dernière

Ç2l FRANCE 1
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10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
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 (12)

14.45 Temps libres
aux Tintins d'aujourd'hui

16.00 Au nom de la loi
1 2. L'enlèvement

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-journal
18.45 Huit ça suffit ! (15)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocorico-boy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Coluche, en compagnie
de Johnny Hallyday

21.50 Multifoot l
23.40 La Une dernière
23.55 Tapage nocturne

La chaîne de la musique

TV5 | FRANCE 3
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19.00 F.R.3 Jeunesse
19.30 L'enfant dans le corridor

Film de Jacques Tréfonel
20.20 Information médicale

Madame la migraine
21.20 Non tu n'as rien vu à

Bergerac
Documentaire

21 .45 Prélude à la nuit
22.00 Journal télévisé

e
m\\— FRANCE 2 

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (25.9.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre (5)
14.00 Aujourd'hui la vie

L'hiver en haute-couture
15.00 L'homme à l'orchidée

1. Douce vengeance
avec William Conrad (Nero)

15.50 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 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Tirage du Loto sportif
20.35 L'ordre (2)

d'après Marcel Arland

21.35 Apostrophes
Vive la 500e ! -Plusieurs invités.

23.10 Antenne 2 dernière
23.20 La règle du jeu

film de Jean Renoir (39)
avec Marcel Daglio, Nora Gregor ,
Mila Parély.etc.

<̂  FRANCE 3 ]
17.00 La révolte des Haïdouk

La dot de la princesse Ralu
17.15 TV régionale
17.30 F R 3 jeunesse
17.55-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (3)
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Arcachon
20.35 Brigade verte (17)

21.30 Vendredi
reportage d'Eliane Baillif:
IMoir sur blanc : Le projet
multiracial
(Temps présent TVR)

22.25 Soir 3 dernière
22.45 Urba

Le magazine de la ville
23.20 Coup de cœur
23.25 Prélude à la nuit

I MË* ( SVIZZERA ~
I ̂ y HTAIîANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.15 C'era una volta lospazio (12)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano

Incontri d'attualità
20.00 Telegiornale
20.30 Devlin & Devlin

II monastero di Santa Rosita
21.20 Oro (8)
22.0 Telegiornale
22.10 All'Ovest verso le montagne

Rocciose
Musiche e canti western

22.55 Una ragazza in ogni porto
film muto di H. Hawks
con Louise Brooks

23.55 Telegiornale
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom + Jerry. 9.30
Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.1 5 Techniken der
bildenden Kunst: Keramik (1 ). 1 0.30 Liebe Freundm -
Ostert. Spielfilm (1948/49) - Régie: Rudolf
Steinbock. 12.10 Inlandsreport. 13.10 Nachrichten.
16.30 Am. dam. des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Tao. Tao.
17 ,30 Die Hohlonkmdcf - Der Schatten. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der Bundeswirtschaftskammer - Zum
Namenstag : Vinzenz von Paul. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.1545 Aktenzeichen XY -
ungelôst... - Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklarte Kriminalfalle. 21.15 Moderevue. 21.20
Unsere schonsten Jahre - Die Aufnahmeprùfung.
22.05 Die Tatarenwuste - Ital. -franz. -deutscher
Spielfilm (1976) - Régie: Valerio Zurlini. 0.25
Nachrichten.

I 4*t I SUISSE
l V> I ALEMANIQUE
9.00-11.40 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

Reprise du mercredi 25
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi, Christian Hahn (5)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.00 Les pouces verts

Les fleurs coupées
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Sciences et techniques
Protection de la nature :
Pas de survie sans arbres
-Avons-nous trop de
vétérinaires?

22.05 Téléjournal

22.15 Le Magnifique
film de Philippe de Broca

Jean-Paul Belmondo en écrivain farfelu.
(Photo DRS)

23.45 Affaires en suspens...
Les premiers résultats

23.50 Télé dernière

<3> -ftltEMÀgNE 1
10.00 Show + Co. mit Carlo. 11.35 Globus -

Die Welt von der wir leben. 12.10 Même Seele
braucht Musik. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Das Gluck der Familie Rougon (1) - 5teil.
franzosische Fernsehserie - Nach dem Roman
von Emile Zola - Régie: Yves André Hubert.
16.00 Tagesschau. 16.10 Der Waldhùter -
Russischer Spielfilm - Rég ie: Roman Balajan.
17.25 Zirkusgeschichten. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Alte Liebe kostet
nichts - Hi l fe . wi r  sind re ich .  19.00
Sandmànnchen. 19.10 War was, Rickie? Ein
Sonntag mit Widerhaken. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Grieche sucht
Griechin - Deutscher Spielfilm (1966) - Régie:
R o l f  T h i è l e .  2 1 . 4 3 5  P l u s m i n u s  -
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen - Mit
Bericht aus Bonn. 23.00 Die Sportschau - U.a.
Fussball: Bundesliga. 23.25 Moment mal - Die
ARD-Redezeit - Heute aus Mùnchen - Anschl.:
Tagesschau.

^Pl ALLEMAGNE 2
10.00 S Show + Co. mit Carlo. 11.35 Globus •

Die Welt von der wir leben. 12.10 « Même Seele
braucht Musik». 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 14.30 Menschen und
Machte um Wallenstein. 15.00 Wallenstein (1) -
4teil. Fernsehserie nach der Biographie von Golo
Mann - Ein Kaiserlreuer - Régie: Franz Peter
Wirth. 16.30 Freizeit - Bergwandern in den
Dolomiten mit Reinhold Messner . 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Vater der Klamotte. 18.20 Der Apfel fàllt
nicht weit von Stamm - Ratespiel mit Hans-
Jùrgen B a u m l e r .  19.00 Heute .  19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen:  XY...
ungelôst - Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklarte Kriminalfalle. 21.1 54 Tele-Zoo - 1. Der
Schûtzenfisch - 2. Schwarze Fischer in der
Deutschen Bucht. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Aspekte - Kulturmagazin. 22.45 Aktenzeichen:
XY... ungelostt - Zuschaureaktionen. 22.50
Jenseits von Eden - Amerik. Spielfilm (1955) -
Régie: Elia Kazan. 0.40 Heute.
¦ v " i 

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Fur Kinder: Der Mann von Button
Willow (3) - Amerik. Zeichentrickfilm . 18.15
Klamottenkiste. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-Hitparade
mit Ingolf Luck. 20.15 Wissenschaft und
Forschung heute. 21.00 Tounstik-Tip. 21.15 Die
Zukunft im Visier (1) - Dr. Heinz Riesenhuber,
Bundesminister fur Forschung und Technologie.
21.45 Wortwechsel - Christa Schulze-Rohr
in terv iew!  Dan ie l  C o h n- B e n d i t .  22.30
Ausgestiegen - Missing from Home (1) - Engl.
Filmsene - Régie: Douglas Camfield. 23.20
Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis the Menace
Dennis and the Bike

9.15-14.10 S Sky Trax
14.10 AGift to Last
15.10 Family - Mirror, Miror on the

Wall
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Every Boy does it once
19.00 The flying Nun

The Dig-in
19.30 Nanny and the Professer

Nanny and the smoke-filled
Room

20.00 The new candid Caméra
20.25 Starsky and Hutch

The Omaha Tiger
21.20 Vegas

Out of Sight
22.10 The Deadly Ernest Horror

Show
X the Unknown

23.25 S Sky Trax

HMUIU
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RADIO ROMANDE1 ETTELEDIFFUSION
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. 13.1 5 Interactif . 15.1 5 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 Jusqu'aux
oreilles. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax avec
Paroles de nuit. 23.00 env. Relax. 0.05-6.00
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.00. 13.00,

17.00. 20.00. 22.30. 3.00-6.00 Couleur 3. 6.10
6/9: 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec
à 9.05 Feuilleton. 9.30 Radio éducative. 10.00
Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique: Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30 17.30 Magazine 85. 18.30
JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Le concert du vendredi: l'orchestre
de la Suisse romande. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit.
2.30-6.00 Couleur 3.

ALÉMANIQUE 1 ETTELEDIFFUSION
Informations: 5.30, 6.00, 6.30. 8.00, 9.00,

10.00. 11.00, 14.00, 15.00. 16.00. 17.00, 18.00.
20.00. 22.00. 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Journal du matin . 8.45
Félicitations. 9.00 Palette: Stickwort «Medien».
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec
12.00 Touristorama. 12.15 Journal régional.
12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque 14.05 Cercle de lectures pour les
parents. 14.30 Le coin musical. 15.00 Lecture :
«Schlaffitchen» de Manfred Kyber. 15.20 Disques
pour les malades. 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... So tônt's im Lozàrner
Hinderland. 20.00 Théâtre: « FKK», de Walter
Schenker (reprise de dimanche). 22.00 Express de
nuit. 2.00 Club de nuit.

r Phyllis A. Whitney

Albin Michel 95
- Je suis navré , Courtney. Si j' avais prévu ce qui

se passerait , je vous aurais avertie. Mais nous n'a-
vons jamais cru nécessaire de vous mettre au cou-
rant de l'existence d'Anabel. Sa vie est derrière elle
à présent et sa vue ne pouvait que vous blesser. Nan
s'occupe d'elle et va souvent lui rendre visite. Quant
à nous , nous ne pouvons rien faire. Herndon a tou-
jours pourvu à son existence.

Je lui tendis la main.
- Je vais vous dire au recoir , à présent. J'aurais...

J'aurais aimé que nous nous rencontrions plus tôt.
Ses yeux avaient repris leur éclat moqueur et je

me demandai si ce n 'était pas de lui , surtout , qu 'il se
moquait. Il pressa légèrement ma main avant de la
lâcher.
- Je le souhaiterais presque , moi aussi Courtney,

dit-il. Presque. Il était probablement trop tard il y a
longtemps déjà. Au revoir , Courtney.

Cette fois , je n 'essayai pas de l'embrasser sur la
joue et il ne fit aucun geste vers moi. Un abîme , un
abîme douloureux nous séparait , mais du moins
étais-je consciente de cette souffrance.

Evan avait un ou deux détails à régler avant de me

conduire à New York , m'informa-t-il , et il me deman-
da si je pourrais m'occuper pendant une demi-heure
avant notre départ. Je l'assurai que rien ne me serait
plus facile, et les laissai tous entrer dans la maison.
Désireuse de passer le moins de temps possible sous
ce toit , je m'engageai sur la terrasse qui dominait
l'océan et descendis , une dernière fois , l'escalier de
bois conduisant à la plage. Des bancs de brume s'a-
massaient à nouveau sur les flots et le brouillard
noyant les contours familiers , les rendaient étran-
gers. Un voile léger enveloppait la figure de proue de
VHesther d'où émergeait , les yeux fixés sur moi , son
visage buriné. Ce voile lui donnait l'aspect d'un fan-
tôme et je me hâtai de m'éloigner en direction de
l'eau.

La plage s'étalait , lisse, propre et silencieuse à
l'exception des vaguelettes écumantes qui venaient
mourir à mes pieds. Des débris de coquillages parse-
maient le sable et , plus loin , j' aperçus un petit tas
d'algues rejeté par la mer. Il n 'y avait pas de vent
pour dissiper la brume et je partis d'un bon pas, les
mains enfoncées dans les poches de ma veste pour
les protéger du froid.

Je ne prêtais guère attention à ce qui m'entourait ,
tant le visage d'Anabel Kemble se dessinait , précis ,
dans ma mémoire, avec ses contours nets et ses
méplats accusés. Heureusement, elle avait Nan pour
veiller sur elle. Sans regard pour l'argent qu 'ils pou-
vaient dépenser , j' aurais détester la savoir aux seuls
soins des Rhodes.

Je dépassai deux villas dressées, menaçantes , au
sommet de leurs dunes avant de m 'apercevoir que
des empreintes avaient brusquement surgi sur ma
route - des marques creusées dans le sable humide ,

dont certaines s'emplissaient déjà d'eau de mer. Elles
s'allongeaient devant moi, en lisière de la plage,
preuves qu 'on avait dû marcher d'abord sur le sable
sec, sans laisser de traces, avant de descendre au
bord de l'eau où elles seraient bientôt effacées par la
marée. Je ne voyais personne devant moi, nulle em-
preinte ne marquait le sable en sens inverse, mais
j' aperçus un petit objet à quelques pas de là et j'allai
me baisser pour l'observer.

Une tête de poupée en porcelaine gisait sur le
sable , chauve, les yeux clos comme si elle s'était
doucement endormie, bercée par la chanson des va-
gues.

Ainsi , Stacia était venue ici pour accomplir ses
«funérailles en mer» , me dis-je , et je repris ma mar-
che me demandant s'il s'agissait de ses empreintes.
Si je l'apercevais devant moi , je rebrousserais aussi-
tôt chemin. Mais le brouillard me cachait l'horizon et
la plage s'étendait , déserte , jusqu 'au moment où j'a-
perçus une petite tète de poupée sur le sable, puis
deux autres , puis une cinquième, quelques pas plus
loin.

Malgré l' absence de vent , je sentis un frisson me
parcourir , proche de la terreur.

Dès la première fois où j'avais vu ces têtes sur la
toile de Judith Rhodes , elles m'avaient procuré un
sentiment de malaise. Une étrange et lugubre sensa-
tion de surnaturel s'était emparée de moi, dont je
n'avais pu me défaire. L'idée de Stacia de détruire
ses poupées m'avait toujours paru un peu mons-
trueuse , comme si elle allait anéantir quelque chose
de vivant. Et ce sentiment d'horreur croissait en moi
au fur et à mesure que je découvrais les têtes gisant
sur le sable. Je me baissai une fois pour en ramasser
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une et je m'aperçus qu 'elle était mouillée, toute in-
crustée de sable et de sel, comme si elle avait séjour-
né longtemps dans l'eau avant d'avoir été roulée sur
la plage.

Stacia avait-elle voulu les jeter à la mer, et celle-ci
les avait-elle rejetées sur le sable? Depuis combien
de temps gisaient-elles là? C'était hier que j' avais vu
Stacia chargée du carton. Et à qui appartenaient ces
empreintes qui semblaient suivre le chemin tracé
par les têtes? Elles étaient récentes, certainement ,
sinon la marée du matin les aurait effacées.

Me laissant tomber sur un genou, j'examinai atten-
tivement l'une des empreintes. Elle avait été faite
par une chaussure d'homme, ou une chaussure de
sport , ou peut-être même une sandale appartenant à
une femme. Elles étaient longues, plutôt étroites ,
indiquant un petit pied pour un homme, peut-être un
peu grand pour une femme. On ne pouvait pas être
sûr. Tandis que je restais ainsi agenouillée, un ourlet
d'écume dentelée vint mouiller mon pantalon et mes
chaussures.

La marée montait. Je regardai mes propres em-
preintes sur le sable et m'aperçus qu 'elles étaient à
peine plus petites que les autres. Dans quelques
instants, toutes deux auraient disparu. Quelques tê-
tes seraient englouties par les flots pour être rejetées
plus tard sur le rivage.

Je devais me hâter. Un mystère m'attendait qu 'il
me fallait découvrir: combien de têtes avaient été
ainsi rejetées sur la plage ?
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
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Résidence <( Le Chalet » Bj^̂ ^̂ Sj

Personnes âgées, handicapées et convalescentes sont accueillies dans cette
maison de maître, dont le cachet et le confort conviennent à toutes les
exigences.
La Résidence «Le Chalet» entourée d'un merveilleux parc de 16.000 m2 est à même de
recevoir une vingtaine de pensionnaires (ascenseur).
Les malades y bénéficient des soins attentifs du personnel hospitalier (24 h sur 24), dans
un cadre de leur époque, où ils se trouvent chez eux. Surveillance médicale. Possibilité de
séjours de courte durée. Ambiance chaleureuse.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à Mmo Micheline Hostettler,
directrice, <p (038) 46 23 03.' ' 257883-36

4iJb MANGER LA CHASSE I
T̂XQ^Ŝ  

dans un cadre campagnard
'¦̂  " (sur commande)

S3ufjcrgE bu $lan-3Jatot Fam. Gay-Spitaleri , tél. (038) 46 12 53
RFVAIY Fermé le lundi dès 17 h
¦•fcVMIA. et le mardi toute la journée. 257666.10 218877-y»

' IMPEC-NETTOYAGES fe
NETTOYAGES EN TOUT GENRE :

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNIATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL
ROGER PASCHE

253976-10 J j

Si les Brocantes en plein air se multiplient, celle du Landeron ne cesse de drainer
plus de cent mille visiteurs chaque année depuis 1973. De nombreux collectionneurs
étrangers ne manquent pas ce grand rendez-vous du dernier week-end de septembre,
et des exposants d'Angleterre, de Hollande, de France, d'Italie, se mêlent aux quelque
300 marchands venus de toute la Suisse.

Cette importante manifestation se déroule dans le cadre privilégié du Bourg du
Landeron où le marché s'installe dès le vendredi pour plier bagage le dimanche soir
à la tombée de la nuit.

Afin de faire de cette foire un haut lieu des antiquités, les organisateurs s'efforcent
de sélectionner les exposants offrant la meilleure marchandise. Une vignette spéciale
exclut toute contrefaçon et garantit l'authenticité des objets et des meubles proposés
à la vente.

Pour sa 1 3e édition, en plus du car PTT qui délivre les enveloppes oblitérées au sigle
de la Brocante, une exposition de fiacres et calèches est prévue au programme.

Flottant dans l'air, les odeurs de crêpes et de gaufres , grillades ou raclettes arrosées
du pétillant vin du pays éveillent des envies facilement satisfaites. La fête s'étale d'une
cantine à l'autre, rythmée par quelques musiciens de rue ou les flonflons de l'orgue de
Barbarie du manège de 1890 installé tout l'été à l'entrée de la Vieille-Ville.

Le bénéfice de la Brocante, qui est organisée par l'Association de la Vieille-Ville, va
à la collectivité pour l'animation et l'amélioration de la cité. Après l'achat du carrousel,
sa contribution à la Fondation de l'Hôtel de Ville et du Musée, la décoration florale
du Bourg et de ses environs, la pose des bancs aux armoiries de la commune, sa
participation à la suppression des antennes de télévision, à la restauration des portes
des maisons du Bourg et au financement de l'éclairage récemment inauguré, l'AVVL
collabore au financement des transformations du Château.

Si la Brocante du Landeron est le fruit d'une collaboration bénévole de nombreux
habitants de ce charmant village du vignoble neuchàtelois, elle est également une
manifestation d'envergure nationale qui a su acquérir ses lettres de noblesse dans les
milieux des antiquaires. La foire est ouverte les samedi et dimanche 28 et 29
septembre de 8 à 19 h.

» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

Fiacres et calèches
pour la 13e Brocante

du Landeron



Soupçonnés de fuites dans l'affaire Greenpeace

PARIS (ATS/AFP/REUTER). - Cinq militaires - un
colonel , deux capitaines, un adjudant et un sergent-chef —
soupçonnés d'être à l'origine des «fuites» à la DGSE (services
secrets français), ont été inculpés jeudi et laissés en liberté
sous contrôle judiciaire.

Ils sont inculpés, en vertu de l'ar-
ticle 78 du code pénal , d'avoir « sans
intention de trahison ou d'espionna-
ge, porté à la connaissance du pu-
blic une information militaire non
rendue publique par l' autorité com-
pétente et dont la divulgation est
manifestement de nature à nuire à
la défense nationale».

D'UN À CINQ ANS

A ce titre ils sont passibles d' une
peine d'un à cinq ans d' emprisonne-
ment. Il s'agit du colonel Joseph
Fourrier , 57 ans , des capitaines
Alain Borras , 34 ans et Paul Barril ,
39 ans , de l'adjudant Richard Guil-
let, 32 ans, et du sergent-chef Ber-
nard Davier , 27 ans.

ISOLÉS

Aussitôt après s'être vu signifier
leur inculpation , les militaires , qui
étaient arrivés au palais de justice
dans des véhicules de la gendarme-
rie , sont repartis dans des véhicules
de la prévoté (direction de la protec-
tion de la sécurité militaire) et , sur
décision de la hiérarchie militaire,
ont été placés «aux arrêts avec iso-
lement» au Fort de Vincennes (Val-
de-Marne).

En vertu du contrôle judiciaire au-
quel ils sont soumis, les militaires
doivent remettre leur passeport et
n'avoir entre eux aucun contact.

De son côté , le capitaine Paul Bar-
ril , également visé par l'information
judiciaire, s'est présenté spontané-
ment devant le juge d'instruction
qui l'a aussi inculpé. Le capitaine
Barril , ancien responsable du Grou-

pe d'intervention de la gendarmerie
française (GIGN), a occupé dans le
passé des fonctions à la présidence
de la République dans la cellule an-
ti-terroriste.

DÉDOMMAGEMENT

Par ailleurs, le premier ministre
néo-zélandais, M. David Lange, a
annoncé jeudi que la France avait
donné son accord de principe pour
dédommager la Nouvelle-Zélande à
la suite de l'affaire Greenpeace.

M. Lange a déclaré qu'il avait
reçu lundi une lettre en ce sens de

M. Roland Dumas, ministre français
des relations extérieures. Le chef du
gouvernement néo-zélandais a pré-
cisé que la lettre et les entretiens de
MM. Dumas et Geoffrey Palmer, vi-
ce-premier ministre néo-zélandais,
ces derniers jours à New-York , indi-
quaient que les relations entre Paris
et Wellington s'amélioraient.

Enfin le «Rainbow Warrior» de
Greenpeace a été remis à flot jeudi
dans le port d'Auckland pour être
rendu aux responsables du mouve-
ment écologiste qui décideront de
son sort final.

Le «Rainbow Warrior» renfloué dans la baie d'Auckland (AFP)

Français sceptiques
PARIS (AP). - Cinquante-deux pour cent des Français pensent

que le président de la République et le gouvernement «connais-
saient la vérité depuis le début » sur l'attentat contre le «Rainbow
Warrior», contre 29% qui estiment que les services secrets leur ont
caché la vérité, selon un sondage qu'a publié «Le Figaro» dans son
édition de jeudi.

Pour 20% des Français, l'ordre dé couler le bateau de Greenpea-
ce est venu de la présidence de la République et 37% pensent que
l'attentat a été ordonné par la DGSE. Ils ne sont que 7% à croire que
l'ordre est venu du ministre de la défense, M. Charles Hernu.

Toutefois 41% (contre 30%) pensent que M. Hernu a eu raison
de démissionner «à la suite des révélations dans la presse», tandis
que 23% estiment que le premier ministre, M. Laurent Fabius,
devrait présenter sa démission (contre 60%) et 20% pensent que le
président Mitterrand devrait quitter ses fonctions (contre 65%).

Est-Ouest : touj ours l'impasse
VIENNE (ATS/AFP). - Les négo-

ciations entre l'OTAN et le Pacte de
Varsovie sur une réduction des forces
traditionnelles en Europe centrale
(MBFR), dans l'impasse depuis
12 ans, ont repris jeudi à Vienne dans
un climat de méfiance réciproque,
chaque camp accusant l'autre d'empê-
cher tout progrès.

Le Pacte de Varsovie s'est déclaré
«très déçu» que sa proposition du
14 février dernier visant à parvenir à un
accord sur une réduction vérifiable des
forces terrestres soviétiques et améri-
caines en Europe centrale n'ait tou-
jours pas reçu de réponse de l'OTAN.
« Cette absence de réponse que nous
attendons depuis plus de sept mois est
l'élément principal qui bloque ces né-

gociations. L attitude de l'OTAN em-
pêche tout progrès», a déclaré
M. Krzysztof Stronczynski, porte-paro-
le de la délégation polonaise.

DU TEMPS, SVP !

Le document soviétique, présenté
en février au nom du Pacte de Varso-
vie, proposait que l'URSS et les Etats-
Unis s'engagent à réduire respective-
ment leurs forces de 20.000 à 13.000
soldats pendant la première année sui-
vant la signature à Vienne d'un accord
d'une durée de trois ans.

«La proposition de l'Est fait l'objet
d'un examen attentif de la part de l'O-
TAN. Cette étude qui nécessite du
temps se poursuit», a déclaré de son
côté M.John Karch, porte-parole de
la délégation américaine.

L'initiative soviétique est loin de sa-
tisfaire les pays de l'OTAN qui avaient

demande que 30.000 soldats soviéti-
ques, et non pas 20.000, soient retirés
en échange de 20.000 Américains.

IRRÉALISTE

Les deux camps sont d'accord pour
ramener à 700.000 (900.000 avec les
forces aériennes) leurs troupes en Eu-
rope. L'OTAN estime cependant que
les chiffres fournis par le Pacte de Var-
sovie ne correspondent pas à la réalité
et que les Soviétiques et leurs alliés
bénéficient d'une suprématie numéri-
que de près de 200.000 hommes.

Un autre point de discorde entre les
deux alliances militaires est celui de la
vérification sur place qui permettrait
de contrôler si d'autres troupes ne sont
pas ramenées secrètement pour rem-
placer celles dont le départ aurait fait
l'objet d'un accord.Bombe politique au Canada

Seconde démission en 48 h
OTTAWA (ATS/AFP). - M. Marcel

Masse, ministre canadien des commu-
nications dans le gouvernement de
M. Brian Mulroney, a annoncé sa dé-
mission à Ottawa, démission qui a fait
l'effet d'une bombe.

Le départ de M. Masse, 49 ans, qui
fait l'objet d'une enquête pour fraude
électorale par la gendarmerie royale du
Canada (GRC), est en effet intervenu
48 heures seulement après la démis-
sion du ministre des pêches de ce
même gouvernement conservateur,
M. John Fraser (voir notre dernière
édition).

M. Fraser, avait été contraint de dé-
missionner en raison d'une affaire de
thon en boîte impropre à la consom-
mation mis sur le marché en dépit d'un
avis défavorable des services d'inspec-
tion.

En annonçant lui-même brièvement
à la Chambre des communes qu'il
avait présenté sa démission à
M. Mulroney, M. Masse n'a pas caché

qu il voulait éviter que le dépôt éven-
tuel d'une plainte contre lui puisse re-
jaillir sur le gouvernement. M. Masse
demeure cependant député de Fronte-
nac (Québec).

« POIDS LOURDS»

Avec les départs de MM. Fraser et
Masse, le premier ministre canadien
vient de perdre deux «poids lourds»
de son gouvernement disposant déjà
d'une expérience ministérielle
M. Masse notamment a été plusieurs
fois ministre au Québec - et d'une
autorité certaine sur une grande partie
des 211 députés conservateurs.

Un troisième ministre, M. Robert
Coates (défense), avait déjà démis-
sionné au début de l'année en raison
du scandale provoqué par sa visite à
une boîte de strip-tease près de la
base canadienne de Lahr en RFA.

Soudan sur le qui-vive
KHARTOUM (AP). - L'état major soudanais s'est réuni d'urgence

jeudi après des échanges de tirs qui ont eu lieu dans la nuit à Khartoum
entre deux groupes de soldats.

Jeudi matin, tout était calme dans la capitale, qui était sillonnée
par de nombreux soldats et membres des forces de sécurité. Et pour-
tant , cette mutinerie de soldats de l'artillerie et du génie a fait au
moins quatre morts.

«Ce matin très tôt », a raconté un journaliste soudanais, «un grou-
pe de soldats a ouvert le feu sur d'autres soldats gouvernementaux.
Les attaquants ont été repoussé et l'armée a bouclé le quartier pour
rechercher ceux qui ne s'étaient pas rendus».

Depuis le coup d'Etat, il y a eu au moins une purge au sein de
l'armée. En juillet, onze officiers ont été limogés. La semaine dernière,
la police a été mise sous alerte maximum après un affrontement entre
sudistes et nordistes qui a fait deux morts et plusieurs blessés.

Terminal de Kharg encore attaqué

LONDRES (ATS/AFP). - L'Iran au-
rait entrepris la construction d'un nou-
vau terminal pétrolier à mi-chemin en-
tre Kharg et la côte, qui pourrait être
plus facilement protégé contre les at-
taques aériennes de l l ra k, croit savoir
« Lloyds List», organe de l'organisa-
tion maritime et d'assurances Lloyds.

Ces nouvelles installations pour-
raient commencer à fonctionner dès la
fin du mois prochain. Le terminal de
Kharg, par lequel transitent normale-
ment environ 90% des exportations de
brut de l'Iran est situé sur l'île de ce
nom, à une cinquantaine de kilomètres
de la côte.

Les Iraniens auraient commencé à
poser un double oléoduc sous-marin
d'une vingtaine de kilomètres de long,
partant du port de Genevah, dans la
direction de Kharg, mais qui s'arrête-
rait à mi-distance de cette île pour être
relié, semble-t-il , à des bouées de

chargement où les pétroliers vien-
draient charger sous la protection d'un
système de défense contrôlé à partir
du port voisin de Bouchire. Ce nouvel
oléoduc pourrait transporter des bruts
légers et lourds.

RAID IRAKIEN

L'Irak a annoncé jeudi qu'il avait
lancé un nouveau raid aérien sur l'île
de Kharg, le troisième cette semaine
sur le principal terminal pétrolier ira-
nien. Un porte-parole militaire a préci-
sé que les avions avaient largué quatre
tonnes d'explosifs avant de regagner
leurs bases.

II s'agit du 13me raid depuis la mi-
août sur le terminal qui aurait subi
d'importants dégâts lors d'attaques
précédentes.

Toux ... routière
NUREMBERG (AP). — Le pilote d'un petit avion de tourisme a

réussi mercredi soir à poser son appareil à court de carburant sur
une autoroute de Bavière!

Les deux occupants du «Cessna 152 » sont indemnes et l'appareil
n'a pas subi de dommages.

Le moteur de l 'appareil , qui se rendait d 'Augsbourg à Beyrouth,
a commencé à tousser alors qu 'il survolait la région de Nuremberg.
Le pilote a signalé à l 'aérodrome local qu 'il allait tenter un atterris-
sage d 'urgence. Mais , avant qu 'il n 'atteigne la piste, le moteur s 'est
arrêté et le p ilote a réussi à le poser sur l'autoroute qui relie Munich
au nord de l 'Allemagne fédérale.

Un automobiliste qui avait aperçu à temps l 'avion, a allumé ses
feux de détresse pour prévenir les autres conducteurs, afin d 'éviter
un accident. La police a arrêté la circulation et ravitaillé en essence
le « Cessna» qui a pu reprendre l 'air une heure et demie plus tard.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

POUR RIEN

NEW-YORK (AP). - Le secrétaire
d'Etat américain, M. George Shultz et
le ministre soviétique des affaires
étrangères M. Edouard Chevardnad-
ze, se sont séparés mercredi à New-
York «sans avoir conclu un accord
d'aucune sorte» après un entretien
de plus de quatre heures qui n'a dé-
bouché sur aucune proposition nou-
velle, a déclaré M. Shultz. ,

DEUX MARSEILLAIS

BORDEAUX (AP). - Deux
Marseillais étaient en garde à
vue jeudi matin à Bayonne dans
le cadre d' un attentat qui a fait
quatre morts dans un bar du
vieux quartier de la ville mercre-
di soir. Le Groupe anti-terroriste
de libération (GAL) a revendiqué
la responsabilité de cet attentat.

RETOUR

MOSCOU (AP). - Deux des cos-
monautes soviétiques qui ont séjour-
né à bord de la station orbitale «Sa-
liout-7» ont regagné la Terre jeudi.
Vladimir Djanibekov et Georgy Gre-
chko se sont posés à 11 h 52 à 220
km au nord-est de Djezkazgan, au
Kazakhstan , à bord du vaisseau
«Soyouz T-13».

ANÉMIE

GENÈVE (ATS). - L'économie
mondiale est peut-être de nou-
veau menacée d'une anémie
comparable à celle dont elle a
souffert dans les années qui ont
suivi la crise pétrolière de 1973.
Telle est l'une des conclusions
d'une étude du secrétariat de
l'Accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce
(GATT) publiée jeudi à Genève.

ÉCHEC D'ARIANE

TOKIO (ATS/AFP). - Les deux
premiers satellites de télécommunica-
tions du secteur privé japonais seront
lancés par la navette spatiale améri-

caine, qui l'a emporté sur le lanceur
européen Ariane, a annoncé officiel-
lement jeudi la société japonaise
«Japan communication satellite
ine».

HUIT JOURS

LARNACA (AP). - Un tribunal
cypriote a ordonné jeudi le
maintien en détention pour huit
jours des trois Palestiniens qui
ont attaqué mercredi un yacht
israélien à Larnaca, faisant trois
morts. (Voir notre dernière édi-
tion).

EXPULSÉS

TUNIS (AP)." - Quatre diplomates
libyens ont été expulsés jeudi du ter-
ritoire tunisien. Les autorités tuni-
siennes les accusent d'avoir posté
plusieurs lettres piégées destinées à
des organes de presse tunisiens.

EXÉCUTÉS

PARIS (AP). - Plusieurs dizai-
nes de prisonniers politiques ont
été exécutés au cours de ces
dernières semaines en Iran,
après avoir été torturés, affirme
un communiqué publié par le
bureau parisien des «Moudjahi-
din du peuple».

DEDOMMAGEMENT

TEL-AVIV (AP). - Un tribunal is-
raélien a octroyé jeudi à l'ancien mi-
nistre de la défense , M. Ariel Sharon,
la somme de 2000 dollars pour les
frais de son procès en diffamation
contre le magazine américain «Time»
et a jugé qu'il avait été calomnié.

LONDRES-MOSCOU

LONDRES (ATS/AFP). - Les
31 Soviétiques expulsés de
Grande-Bretagne, accompagnés
de leurs familles, ont quitté Lon-
dres jeudi à destination de Mos-
cou à bord d'un vol spécial de
l'«Aeroflot».

NEUCHÂTEL
25 sopt 26 sopt

Banque nationale . 630 — tt 630.— d
Créd. lonc. neuch. . 820. d 815.
Nouchât ass gén 660 — d 645.— d
Gardy ' 40 d 40 [I
Conoillod 1600— à T600.—
Cossonay 1700 - d 1700 -
Chaux et ciments . 840.— d 840 —
Dubied nom 350 - d 3 0 0 — d
Dubied bon 450 — d 400 — d
Herrrés port 350 — d 365.— d
HOTTES nom 90 - d 95.— a
J-Suchard port .. 6850 - d 6700 — d
J Suchard nom .. 1 300 — il 1 300 — i
J Suchard bon ... 725— d 700 — d
Ciment Portland .. 4650 — 4600 — d
Sie navig. N'tel 420.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud . 1070-• 1055.—
Créd lonc. vaud . 1380 — 1360 —
Atel const. Vevey . 1195— 1220 — ,
Bobs) 2640 - 2600 -
Innovation 720. - 700. - d
Publicitas 3360 — 3330 —
RinstK & Ormond . 480 d 480.— d
U Suisse ass vie . 6000 — 5800 -
Zyma 1320 — — —

GENÈVE
Grand Passage .... 910— 900 —
Charmilles 1040. - d 1040.
Physique port 335 - d 385 -
Physique nom 240 - d 260 - o
Schlumberqer 75 50 72 50
Monte-Edison .... 3 05 3.—
Olivetti priv 7,20 7 .-
SK.F 66 64 50
Swedish Match ... 55 55
Astra 4 70 4 80

BÂLE
Hoffm. -LR. cap. .. 111500 — 108M0 -
Hoffm. - LR.jce. ... 93500 - 95500 —
Hoffm -LR.1/10 . 9350 - 9550 -
Ciba Geigy port. .. 3290 — 3190 —
Ciba Geitjy nom. . 1465.-- 1430 —
Ciba-Geigy bon ¦•• 2600.- 2470-
Sandoî port 8580.— d 8000.— d
Sandoz nom 3180 — 3090 —
Sandoz bon 1450.— 1390.—
Pirolh Internat 382— 3 7 0 — d
Bâloise Hold n. ... 885 — 890.-
&1loise Hold. bon . 2220 — 2190 —

ZURICH
Swissair port 1455— 1460 —
Swissair nom 1130 — 1130 —
Banque Leu pon .. 3730.— 3720 —
Banque Leu nom . 2650—- 2660. —
Banque Leu bon .. 594 -- 588 —
UBS port 4250 — 4220 —
UBS nom 782 - 775.-
UBS bon 158 — 156 —
SBS port 474.— 471.—
SBS nom 330 — 322.—
SBS bon 407.— 401 —
Créd Suisse pon. .. 2955 — 2900,—
Créd Suisse nom. . 563.— 550.—
Banq. pop suisse .. 2045.— 2010 —
Bq. pop. suisa.' bon . 203 - 202 —
ADIA 4260 — 4325 —
Elektrowatt 3410— 3400 —
Hasler 4650 - 4300 —
Holderbank port .. 3590 - 3550 —
Holderbank nom . 580 — 560 —
Unis & Gyr nom . 2130 — 2100 —
Landis & Gyr bon . 211— 207 —
Motor Colombus . 1085 — 1050 —
Moevenpick 5000 — 5090 —
Oerlikon-Buhrle p . 1675.— 1500 —
Oerlikon Buhile n . 401 — 320 —
Oerlikon-Buhrleb. . 395 — 355 —

Presse Im 292 - 280 —
Schindler port 4650.- 4350 —
Schindler nom. ... 680.— 660.—
Schindler bon .... 875.— 835.—
Réassurance pon. .11300.- 11400 —
Réassurance n ... 4475.— 4425.—
Réassurance bon . 2170.— 2150 —
Wintenhour pon. .. 5150.— 5025 -
Wintenhour nom. . 2440.- 2450 --
Wintenhour bon .. 4425.— 4400 -
Zurich pon 5300 — 5300. -
Zurich nom 2550.— 2550 —
Zurich bon 2350 — 2275 —
ATEL 1340.— 1350.—
Saurer 220.— 215-
Brown Boveri 1635 - 1620.—
El. Laufenbourg ... 2400.— 2400.-
Fischer 1050 — 1030 —
Frisco 2700 — 2675 —
Jelmoli 2950.— 2980 —
Hero 2625 - 2600 -
Nestlé pon 7390 - 71 75 -
Nestk; nom 3680 — 3610 —
Alu Suisse pon. .. . 715— 720 —
Alu Suisse nom. .. 263. - 260. -
A!u Suisse bon ... 66.— 66 50
Sulzer nom 2395 - 2250 -
Sulzer bon 400.— 395.—
Von Roll 440.— 440 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 57 50 54 50
Amax 31.50 30
Am Tel & Tel .... 47 25 45 50
Béatrice Foods .... 75.25 75.—
Burroughs 149 50 143,-
Canadran Pacific .. 27 75 25 75
Caterpillar 80.75 77 25
Chrysler 81 .25 79
Coca Cola 156 50 153
Control Data 40.75 38 75
Corning Glass .... 105 - 101 -
C P C  100 - 99 75

Du Pont 128— 123.50
Eastman Kodak ... 97 ,50 93.25
EXXON 110 50 106 —
Fluor 33.50 32.25 o
Ford 97.50 95.25
General Electric ... 129 50 124.50
General Foods .... 227 - 236 —
General Motors ... 151.— 144.50
Goodyear 62 50 60.—
Gen. Tel. & Elec. .. 86- 83-
Homestake 56.75 54 75
Honeywell 140 50 135.—
Inco 29.50 28.—
I.B.M 283 270.50
Int. Paper 105.50 102.—
Int. Tel. Si Tel 72.75 69.75
Lilly Eli 193.50 188.50
Litton 161 50 155 50
MMM 169.50 163.—
Mobil - 61 50 59 —
Monsanto 102 . — 98.—
Nat. Distillers 70 50d 68 —
Nat. Cash Register . 73.50 70 -
Philip Morris 172 50 165.50
Phillips Petroleum . 26.50 24.75
Procter 8. Gamble . 129.— 121 .—
Sperry 108 104 —
Texaco 78.75 75.25
Union Carbide .... 119 - 116 50
Uniroyal 48 50 d — .—
U.S. Steel 69.75 67. -
Warner-Lambert .. 84— 80.50
Woolworth 108.50 106.50
Xerox 115.50 109 —
AKZO 90— 86 75
A.B.N 358 — 351 —
Anglo Amène 27 25 26. 75
Amqold 156 — 149 50
Courtaulds 4 50 d 4.65 o
De Beers port 11 - 1 1 -
General Mining ... 26 50 26 50
Impérial Chemical . 20 50 20.—
Norsk Hydro 31 75 31.25
Philips 35— 34 —
Roya l Dutch 136 50 134 —
Unilever 243— 239.50
B A S F  192 25 192 25
Bayer 139— 187 —
Degussa 318— 314-
Hoechst 184 - 183 -
Mannesmann 186.— 181 .50

R.W.E 169— 166.50
Siemens 500.— 494.—
Thysson 125— 120 —
Volkswagen 274.— 264.—

FRANCFORT
A E G  144 50 141 .—
B.A.S.F 236 20 234 —
Bayer 230.50 226.50
B M.W 485.- 471 . -
Daimler 975.— 962 —
Deutsche Bank ... 627.50 623 —
Dresdner Bank .... 28910 286 .50
Hoechst 225 20 222 80
Karstadt 293 50 286 —
Kaufhof 324 - 310. -
Mannesmann 225 60 220.80
Merceries 872.— 856 —
Siemens 611 .— 598.50
Volkswagen. 333.50 323.50

MILAN
Fiat 4610— 4720.—
Finsider — .— — .—
Generali Ass 62500 — 62650 —
Italcementi 48800 — 49500 —
Olivetti 7420.— 7420 —
Pirelli 3190 — 3100.—
Rinascente 1025.— 1000 —

AMSTERDAM
AKZO 12440 119 80
Amro Bank 84 ,30 83 20
Bols 97,- 95.50
Heineken 163 70 15.9 80
Hoogovens 62— 60.30
KLM 5610 54-
Nat. Nederlanden . 75— 72.60
Robeco 75 10 74.90
Royal Dutch 187.50 184.10

TOKYO
Canon 1020 — 1020 —
FUJI Photo 1950 — 1920 —
Fuiitsu 935— 912 —

Hitachi 660.— 652 —
Honda 1260.— 1220.—
Kinn Brower 701 — 698.—
Komatsu 610— 581 —
Matsushita 1170.— 11 20 —
Sony 3530.— 3430 —
Sumi Bank 1690.— 1780 —
Takeda 869— 876 —
Tokyo Marine 895.— 950 —
Toyota 1130 — 1100 —

PARIS
Air liquide 525.— 515.—
Elf Aquitaine 180.— 178.—
B.S.N. Gervais .... 2125 — 2098.—
Bouygues 691 . 676.—
Carrefour — — 2250 —
Club Médit 445 10 445.10
Docks de France .. 1145.— 1115.—
Fr. des Pétroles ... 213.— 215 —
Lafarge 485— 474 —
L'Oréal 2340.— 2340 —
Matra 1690 — 1690.—
Michelin 1058 — 1055 —
Moet-Hennossy ... 1835— 1808 —
Perrier 424.50 430.—
Peugeot 375.— 372 —

LONDRES
Bm&Am.Tobacco . 2.58 2.56
Brit. potroleum .... 5.26 5.26
Impérial Chemical . 6.34 6.31
Impérial Tobacco . 1 86 1.90
Rio Tinto 5.44 — .—
Shell Transp 6.70 6.63
Anglo-Ani USS ... —.— —.—
De Beers port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 513.10 503.80
CS géraral 408.40 402.—
BNS rend, oblig. .. 4.71 4.71

BL&MKI Cours communiqués
B ŵdM par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 2 5 %
Amax 14 14
Atlantic Rich 58% 60
Boeing 45-% 45-%
Burroughs 65-% 65-%
Canpac 11-% 12-%
Caterpillar 35-% 35-%
Coca-Cola 70-% 70-%
Control Data 18 17-%
Dow Chemical 34 34-%
Du Pont 56% 57%
Eastman Kodak ... 4 2 %  43-%
Exxon 49 50
Fluor 14-% 14-%
General Electric ... 57- '/4 57-%
General Foods — 
General Motors ... 66-% 66-%
Gêner. Tel. & Elec. . 3 8 %  3 8 %
Goodyear 27-% 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 24-% 25-%
Honeywell 61-% 61-%
IBM 124 123-%
Int. Paper 47-% 47-%
Int. Tel. & Tel 32-% 34 %
Kennecott 
Litton 71-% 6 9 %
Nat. Distillers 
NCR 3 2 %  32-%
Pepsico 59-% 57-%
Sperry Rand 48-% 49-%
Standard Oil 
Texaco 34-% 35-%
US Steel 31-% 32
United Techno. ... 38-% 38
Xerox 50-% 50-%
Zenith 16-% 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 151.78 150.08
Transports 644.30 643.61
Industries 1312— 1320.80

Convent. OR du 27.9.85
plage Fr. 23500 —
achat Fr. 23050 —
base argent Fr. 480.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 26.9-85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1650 2.1950
Ang leterre 3.1150 3.1750
c/s — .— — .—
Allemagne 81.60 82.40
France 26.50 27.20
Belgique 3.98 4.08
Hollande 72.30 73.10
Italie —.12 —.1225
Suède 22.90 27.60
Danemark 22.20 22.80
Norvège 27.10 27.80
Portugal 1.27 1.31
Espagne 1.33 1.37
Canada 1.59 1.62
Japon — .9830 — .9950
Cours des billets 26.9.85
Angleterre (1 C) 3.05 3.35
USA (1S) 2.13 2.23
Canada (1S can ) ' 1.59 1.69
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) . . .  11 .45 11 -95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.25 1.55
France (100 f r )  25.75 28.25
Danemark (100 crd.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 II.) .... 71 .50 74.50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.75 29.25
Portugal (100 esc.) ... 1.20 1.70
Suède (100 er s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 154 — 169.—
françaises (20 fr.) 145.— 160 —
anglaises (1 souv.) .... 177.— 192.—
anglaises {1 souv. nouv.) . 164.— 179.—
américaines (20 S) . . . .  — .— — —
Lingot (1 kg) 23000 — 23300 —
1 once en S 327.50 330.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 425.— 445.—
1 once en S 6.— 6.20

BULLETIN BOURSIER



INITIATIVE BALAYEE AU NATIONAL
BERNE (ATS). - La loi sur la formation professionnelle actuel-
lement en vigueur est suffisante. Fort de cet argument, le
Conseil national a rejeté jeudi l'initiative populaire du PSO
«pour une formation professionnelle et un recyclage garantis »,
par 121 voix contre 5 au vote d'ensemble, sans formuler de
contreprojet.

Le non de rigueur a aussi prévalu
pour deux des trois motions de la mi-
norité, demandant une amélioration de
la loi actuelle. La troisième a été trans-
formée en postulat.

L'initiative du Parti socialiste ouvrier
- déposée en juin 1982 munie de plus
de 106.000 signatures - demande
que la Confédération charge les can-
tons d'assurer une formation profes-
sionnelle complète pour tous les jeu-
nes qui ne trouvent pas de place d'ap-
prentissage. Ceci, en créant des ate-
liers et des établissements de forma-
tion. Pour les personnes suivant des
cours de recyclage, l'initiative prévoit
un salaire minimum. Le financement?
II serait assuré par un pourcentage pré-
levé sur les salaires et par les em-

ployeurs. Au total, quelque 15.000
places devraient être ainsi créées.

INUTILE

Irréaliste, inutile, inapplicable et sur-
tout coûteuse. Les adversaires de cette
initiative - tous les partis sauf l'extrê-
megauche - en ont souligné les dé-
fauts. Dont le principal est assurément
le coût : 706 millions de dépenses an-
nuelles, selon les calculs les plus opti-
mistes. Et si l'on compte les indemni-
tés qu'il faudrait verser aux étudiants
et autres apprentis, comme mesure
compensatoire, on dépasserait les 4
milliards par année. Impensable, a rap-
pelé M. Vital Darbellay (PDC/VS),
rapporteur de langue française de la

Les conseillers nationaux André Houmard et Vital Darbellvy (de gau-
che à droite) en conversation avec M. Kurt Furgler. (Keystone)

commission. Pour le. reste, le système
de la formation professionnelle suisse
a fait ses preuves, estime M. Titus Gi-
ger (rad/SG), il n'y a qu'à voir le taux
de chômage. Pas d'accord, Mme Bar-
bara Gurtner (POCH/BE) soutient l'i-
nitiative, car la formation n'est pas as-
surée dans notre pays, en particulier
pour les femmes.

TOUT N'EST PAS PARFAIT

Sans aller aussi loin, Mme Heidi De-
neys (soc/NE) estime que tout n'est
pas parfait dans ce domaine. Et de
présenter, sans soutenir l'initiative,
trois motions de minorité visant à amé-
liorer la loi existante.

Le dossier était déjà amplement dé-
fendu. Et pourtant, le conseilller fédé-
ral Kurt Furgler a jugé bon de repasser
en revue toute la panoplie d'argu-
ments. II n'en fallait pas tant pour les
députés qui, très nettement, ont refusé
cette initiative sans lui opposer de
contreprojet. Le Conseil national a ré-
servé le même sort à deux des motions
de la minorité, transformant la troisiè-
me en postulat. Le dossier doit encore
être traité par la Chambre des cantons
avant d'être soumis au peuple.

MAIS ENCORE

Auparavant, le National avait traité
des divergences le séparant du Conseil
des Etats à propos de la loi sur le bail
à ferme agricole. Une divergence sub-
sistant entre les deux conseils, le dos-
sier retourne à la Chambre des can-
tons.

Puis, il avait adopté sans opposition
le rapport du Conseil fédéral sur la
70me session de la Conférence inter-
nationale du travail.

BELFAUX (FR) (ATS). - Un incendie s est déclare jeudi matin dans le secteur
de conditionnement de l'entreprise Aéro-Lab SA, à Belfaux, causant des dégâts
pour près de 700.000 francs. L'entreprise produit du carburant gazeux pour
l'industrie des parfums et cosmétiques. Selon un porte-parole de l'entreprise, une
fuite de gaz a vraisemblablement déclenché l'incendie. Les dispositifs de sécurité
propres à l'entreprise et à sa construction ont bien fonctionné, évitant ainsi une
explosion. On ne déplore aucun blessé.

À SAINT-PREX

Par ailleurs, un incendie a ravagé la scierie de M. Jean-Paul Moret, à Saint-
Prex (VD), dans la nuit de mercredi à jeudi, et a détruit toute la partie de
production, causant pour un million de francs de dommages, selon les premières
estimations. Un pompier local, incommodé par la fumée, a dû être placé en
observation à l'hôpital de Morqes.

C'est à la suite d une fuite de gaz que le feu a pris dans cette usine de
Belfaux (Keystone)

A manipuler
avec précautions...

L initiative populaire du part i so-
cialiste ouvrier «pour une forma-
tion professionnelle et un recycla-
ge garantis» est excessive et remet-
trait en cause l'ensemble de l'orga-
nisation des apprentissages dans
notre pays. Cette initiative de sur-
croît coûterait extrêmement cher -
4 milliards disent les spécialistes.
Le Conseil national s'est rangé hier
à l'avis du Conseil fédéral en la
repoussant par 113 voix contre 6.
Elle ne méritait pas d'autre sort, et
l'on pourrait arrêter là ce commen-
taire de la décision de la grande
chambre.

Par un aspect, cependant, le dé-
bat doit retenir notre attention,
d'autant plus que le problème a
évoquer en l'occurrence est relati-
vement «actuel»: il se posait no-
tamment dans des termes presque
semblables, mercredi au Conseil
des Etats, à propos de la protection
des travailleurs contre les licencie-
ments. C'est le problème du con-
treprojet.

Le contreprojet revêt des formes
diverses, parfois subtiles. II peut
être direct et donc consister dans
une disposition constitutionnelle;
indirect, il affecte dans le cas de la
protection contre les licenciements
l'aspect d'une revision de loi ; en ce
qui concerne l'initiative sur la for-
mation professionnelle, il est cu-
rieusement apparu sous les espè-
ces de motions présentées par des
minorités de la commission, en vue
d'améliorer la législation en vi-
gueur, et dont le résultat à terme
aurait été le proche de celui d'un
contreprojet indirect.

Ces interventions partaient cer-
tes de bons sentiments, et l'on
comprend les mobiles qui ont ani-
mé leurs auteurs. Mais le système
en soi souffre de graves défauts.
M. Bonnard, libéral vaudois, en
avait dressé la liste, en juin dernier
au Conseil national, à propos de la
protection contre les licencie-
ments. On dévalorise ainsi l'institu-
tion de l'initiative, disait-il; d'autre
part , le contreprojet est négocié
dans le dos des dizaines de milliers
de citoyens qui ont signé l'initiati-
ve, et se sentent alors mis hors
circuit; il complique le débat popu-
laire; il est effectivement destiné
parfois à torpiller l' initiative; s'il est
indirect enfin, il impose de légiférer
sous la menace de l'initiative, ce
qui est dangereux.

Critique sévère, en regard de la-
quelle il faut se remémorer les cas
où un bon contreprojet est adopté
après avoir entraîné le retrait de
l'initiative, comme nous venons de
le vivre à propos du début de l'an-
née scolaire - mais aussi critique
souvent justifiée. Le contreprojet
est un engin à manipuler avec pré-
cautions...

Etienne JEANNERET

IV!. Leutwiler sur le front de Pretoria
ZURICH (ATS). - M. Fritz Leutwi-

ler, ancien président de la Banque na-
tionale suisse (BNS) et de la Banque
des règlements internationaux (BRI),
et actuel président du conseil d'admi-
nistration du groupe Brown Boveri, a
«accepté le mandat qui lui a été confié
d'examiner les possibilités de résoudre
le problème de l'endettement extérieur
de l'Afrique du Sud», indique l'Union
de banques suisses (UBS).

M. Leutwiler «répond ainsi à un
voeu du gouvernement de l'Afrique du
Sud et de la banque centrale de ce
pays. La plupart des banques créanciè-
res internationales ont déjà donné leur
accord », a précisé l'UBS. Vingt-neul
parmi les plus importantes banques
créancières de l'Afrique du Sud parti-
ciperont à ces débats. Rappelons que
l'endettement de ce pays avec l'étran-
ger s'élève à 14 milliards de dollars.

Jusqu'à la décision de M. Leutwiler,
c'est l'Union de banques suisses qui

avait rempli la fonction de coordinatri-
ce, mais celle-ci réintègre désormais
sa place au sein du groupe des ban-
ques créancières, a indiqué M. Erich
Heini, porte-parole de l'ancien prési-
dent de la BNS. Par ailleurs, on indi-
que de source bien informée qu'en

raison de la situation politique critique
régnant en Afrique du Sud, les ban-
ques internationales ont préféré trou-
ver un intermédiaire pour éviter de
toucher elles-mêmes à un «dossier
brûlant».

Traque aux « terroristes »
MOUDON (ATS). - Six terroristes

et saboteurs à la solde de l'étranger
sévissent en pays vaudois. Leur pré-
sence est signalée dans le Jorat , entre
Froideville et Bottens. Aussitôt, la
gendarmerie d'armée intervient aux
côtés de la police vaudoise et à son
appel. Le secteur est bouclé. Des
chiens prennent part aux recherches.
C'était un exercice , jeudi, au départ de
Moudon.

Le colonel Jean-Pierre Koehli, vice-
commandant de la police cantonale
bernoise, a expliqué que cet exercice
avait pour but de varier le cours tacti-
que donné depuis lundi à une centai-
ne d'officiers de la gendarmerie d'ar-
mée (policiers cantonaux et munici-
paux, mag istrats , avocats, juristes) ve-
nus de toute la Suisse.

L'exercice réunissait les participants
au cours , renforcés d'un petit détache-
ment de la gendarmerie vaudoise, ac-
compagné de chiens. La battue -
exercice courant dans la police, pas
seulement pour mettre la main sur un
malfaiteur - s'étendait aux alentours
du secteur boisé, trois fugitifs étant
supposés se trouver à l'intérieur du
bois et trois autres dans les environs,
tous en civil. Ils ne devaient pas se
laisser prendre.

Le Conseil fédéral a décidé de mobi-
liser partiellement l'armée devant la re-
crudescence d'actes de sabotage et de
violence en Europe. La Suisse est en-
vahie de détenus échappés et de terro-
ristes, notamment le canton de Vaud.
D'où l'exercice, qui s'est terminé par
une opération survie.

DU RHONE AU RHIN

M. WYSER RESTE

BERNE (ATS). - Le directeur
de l'Office central de la défense
(OCD), M. Alfred Wyser , actuel-
lement malade, a fait publier
jeudi une déclaration personnel-
le dans laquelle il conteste avoir
l'intention de démissionner. II
s'élève contre les «insinuations
et les jugements sans nuances »
visant sa personne et son activi-
té professionnelle.

POUR DÉTOURNEMENTS

GENÈVE (ATS). - L'ex-directeur
de l'office national marocain du tou-
risme, à Genève, a été condamné,
jeudi, à 18 mois d'emprisonnement
avec sursis et à dix ans d'expulsion
également avec sursis, par la Cour
correctionnelle avec jury du canton
de Genève. Entre 1982 et 1983, le
condamné, de nationalité marocaine ,
âgé de 40 ans, avait détourné près de
1 65.000 fr. à son ancien employeur.

MONSIEUR REFUGIES

BELLINZONE (ATS). - Pres-
senti par le département fédéral
de justice et police (DFJP) pour
occuper le poste de délégué aux
questions des réfugiés,
M. Marco Solari, radical, prési-
dent de l'Association suisse des
directeurs d'offices de tourisme,
a décliné l'offre du DFJP.

PRIX DES VINS

LAUSANNE (ATS). - En vue de
stabiliser le prix des vins suisses , les
négociations doivent se poursuivre
région par région : telle est la position
de la commission paritaire pour l'ac-
cord sur la formation du prix des vins
indigènes.

RUPTURE

LAUSANNE (ATS). - «La diffi-
culté n'est pas née de l'adapta-
tion financière du tar i f :  ce sont

les exigences administratives
posées par la Fédération vaudoi-
se des caisses-maladie comme
conditions du renouvellement
de la convention qui ont été re-
jetées par le corps médical», a
déclaré jeudi la Société vaudoise
de médecine à la suite de la rup-
ture des négociations pour une
nouvelle convention des traite-
ments ambulatoires (voir notre
édition d'hier).

PAS TERRIBLE

GENÈVE (ATS). - La participation
instituée il y a environ 10 ans dans le
cadre de l'autonomie de l'Université
de Genève «n 'a pas créé les condi-
tions nécessaires à un meilleur équi-
libre entre l'autorité du corps profes-
soral et l'influence des autres corps
de l'Université», estime une commis-
sion du Grand conseil genevois.

RESPONSABILITE

BERNE (ATS). - Agissant sur
mandat de la Conférence des
évêques suisses, la commission
«Justitia et Pax» publie une
brochure qui étudie la responsa-
bilité de l'Église dans le domaine
de l'habitat et du logement. Cet-
te responsabilité existe car
«l'homme est profondément in-
fluencé par son habitat, par le
logement qu'il occupe et par le
genre de vie qui lui est ainsi pro-
posé, voire imposé».

L'ARCHER SE DÉNONCE
ZURICH (AP). - L'archer qui. di-

manche , a blessé d'une flèche dans
la tête un jeune homme se prome-
nant en bateau sur le Rhin près de
Marthalen (ZH), s'est présenté de
lui-même à la police. II s'ag it d' un
ressortissant autrichien , âgé de
20 ans, domicilié dans le canton de
Saint-Gall. Les circonstances exactes
et les motifs de son acte ne sont pas
connus.

Sacrifiée
RIDDES (ATS). - Des rochers

de plusieurs tonnes sont descen-
dus ces derniers jours parmi les
vignes, près de Riddes. En consé-
quence, la vendange sera sacrifiée
sur la zone dangereuse, soit quel-
ques milliers de mètres carrés. Les
autorités cantonales et communa-
les de Riddes, appuyées par des
géologues, précisaient jeudi après-
midi «qu'il n'est pas question de
laisser les vignerons pénétrer en
zone sinistrée». La perte est éva-
luée à près de deux millions de
francs. On ignore encore à Riddes
si les lésés seront dédommagés et
par qui.

Apprenant que les vendanges
leur étaient interdites, plusieurs vi-
gnerons se sont regimbes. Certains
d'entre eux ont même demandé
aux autorités locales d'avoir la
possibilité de signer une décharge
soit une autorisation selon laquelle
ils iraient vendanger «à leurs ris-
ques et périls». Ce fut un non des
autorités.

Secrets d alcôve dévoues
FRIBOURG (ATS). - Au cours de sa séance de jeudi , le Grand

conseil fribourgeois s'est occupé d'une révision de la loi sur
l'exercice du notariat et a entendu une déclaration du directeur
de la justice et de la police, le conseiller d'Etat Rémi Brodard, à
propos d'une interpellation socialiste concernant le chef de la
police des étrangers, impliqué dans une affaire de moeurs avec
deux de ses secrétaires.

M. Brodard a précisé que l'intéressé avait vu son salaire ampu-
té de 25% cent pendant trois mois, que l'une des secrétaires
avait été licenciée et que l'autre avait été déplacée. Des relations
intimes entre les trois intéressés étaient à l' origine de l'affaire.

PAS SATISFAIT DE LA RÉPONSE

Le député socialiste qui avait interpellé le Conseil d'Etat à ce
sujet et qui est l'avocat de la secrétaire licenciée ne s'est pas
déclaré satisfait de la réponse du conseiller d'Etat. II s'est plaint
d'une inégalité de traitement.

A la question de savoir si le chef de la police des étrangers
devait démissionner, M. Brodard a indiqué que les qualifications
professionnelles de l'intéressé n'étaient pas en cause. On se
penchera cependant sur la question de savoir si le chef de servi-
ce continuera à exercer simultanément la direction de la prison
centrale de Fribourq.

Les Etats débloquent 28 millions
pour les Ecoles polytechniques

BERNE (ATS). - Le Conseil des Etats a approuvé jeudi par
35 voix sans opposition l' ouverture de crédits totalisant
28,3 millions de francs pour des projets de construction
urgents pour les Ecoles polytechniques fédérales et leurs
établissements annexes.

Sur cette somme, 7,9 millions
sont destinés à la construction d'un
bâtiment de stockage intermédiaire
pour les déchets faiblement et
moyennement radioactifs dans l'en-
ceinte de l'Institut fédéral de recher-
ches en matière de réacteurs (IFR),
à Wurenlingen (AG). Le Conseil na-
tional avait déjà approuvé ces cré-
dits en juin dernier.

POUR SA LOYAUTÉ

II n'y a guère de régions en Euro-
pe qui accueillent autant d'installa-

tions nucléaires que celle de Wuren-
lingen,_ a fait remarquer M. Julius
Binder-(pdc/AG). En raison du peu
d'empressement manifesté ailleurs
pour recevoir ce genre d'installa-
tions, le Conseil fédéral serait bien
inspiré d'indemniser cette commune
pour sa loyauté, a-t-i l  ajouté. Tout
en reconnaissant la tolérance et la
loyauté des Argoviens en matière
atomique, le conseiller fédéral Al-
phonse Egli a toutefois répondu
qu'il serait exagéré de récompenser
systématiquement les régions qui se
chargent de tâches nationales.

Autres crédits acceptés : 8,3 mil-
lions pour l'agrandissement de l' ins-
tallation de pompes à chaleur de la
centrale de chauffage à distance de
l'EPFZ , et 3 millions pour la surélé-
vation du nouveau bâtiment de la-
boratoire de l' Institut fédéral de re-
cherches forestières , à Birmensdorf .

PLUS DE 10 MILLIONS

En outre, des crédits additionnels
dus au renchérissement à propos de
projets de l'EPFZ et de l'IFR totali-
sent plus de 10 millions. A cet
égard, M. Daniel Lauber (PDC/ VS)
a demandé que le développement
ultérieur des EPF soit réexaminé no-
tamment sous l' angle des besoins et
de la décentralisation.

BERNE (ATS). - Pour les quelque 125.000 personnes en diffi-
cultés financières qui ont droit aux prestations complémentaires à
l'AVS-AI, les deux Chambres se sont montrées plus généreuses que
Ifi Cnnçpil fpHéral.

de soulager financièrement ceux qui
supportent des frais élevés de loyer, de
home ou de maladie. Dans la version
qui a reçu l'aval des Chambres, les
dépenses supplémentaires atteindront
quelque 160 millions de francs par an-
née, au lieu des 120 prévus dans le
projet initial.

ATOUT

Autre sujet abordé aux Etats: l'infor-
matique serait un atout pour la Suisse,

Jeudi, le Conseil des Etats a éliminé
sans coup férir les dernières divergen-
ces qui l'opposaient à la Chambre du
peuple sur la 2me révision de la loi.

Non à l'arrosage général, oui à une
aide sélective aux plus démunis: ce
principe a guidé les députés pour cette
révision d'une loi qui touche environ
13% des rentiers AVS-AI. Son but est

pauvre en matières premières , mais
l'instruction dans ce domaine laisse à
désirer. En vue de définir des mesures ,
le Conseil fédéral est disposé à faire un
rapport , a répondu jeudi M. Alphonse
Egli, chef du département de l'intérieur
(DFI), en acceptant un postulat de M.
Ulrich Gadient (UDC/GR).

Enfin, la Chambre des cantons a
également transmis un postulat de
Mme Esther Buhrer (soc/S H), qui de-
mande de tenir compte dans la révi-
sion de la loi sur l'assurance militaire
que les survivants de grands invalides
militaires décédés - «ils ont servi leur
pays au prix de leur santé» - soient
certains de toucher une rente.

Aider les rentiers AVS/AI défavorisés

ZURICH (ATS). - Le dollar a enregistré un nouveau recul spectacu-
laire jeudi sur les principaux marchés mondiaux des devises. A
Zurich, la devise américaine a clôturé la séance à 2,1800 fr., en recul
de quelque quatre centimes par rapport à son cours de mercredi
soir (2,2230 fr.). Le «billet vert » a même été coté à 2,1750 fr. en
cours de séance.

L'effrittement du dollar est dû à de nouvelles interventions de
banques centrales et à la parution d'articles de presse selon lesquel-
les le ministère des finances japonais aurait décidé de ramener le
cours du yen à 200 yens par dollar. La FED essaie par ailleurs de
réduire les taux d'intérêt américains par des opérations dites «d' o-
penmarket» (achats et ventes de titres), ce qui influence négative-
ment la valeur de la monnaie américaine.

Nouveau recul du dollar


