
Simone Signoret
s'en est allée

Grande dame du cinéma international

PARIS (AP). - Un cancer a emporté Simone Signoret a 64 ans au
petit matin de lundi, dans sa propriété d'Autheuil-Authouillet,
dans l'Eure. Celle qui sut être avec un égal talent la très belle
«Casque d'or», l'inoubliable interprète des «Sorcières de Salem»
aussi bien que Mme Rosa, la vieille juive de «La vie devant soi»,
tout en militant activement et courageusement toute sa vie pour
les plus grandes causes, avait pratiquement perdu la vue depuis
plusieurs mois. Sa fille, Catherine Allégret, a déclaré qu'elle est
morte «comme elle avait vécu, avec courage».

Fille d'un diplomate juif français , elle
est née Simone Kaminker le 25 mars
1921 à Wiesbaden, en Allemagne. Ce
sont les circonstances de la guerre qui
ont fait de cette fille de bourgeois ai-
sés, habitant Neuilly, une actrice de
cinéma et une militante engagée.

Elle fait ses débuts comme figurante
dans «Le prince charmant» dont Re-
née Faure est la vedette puis décroche
sa première figuration parlante dans
« Les visiteurs du soir».

DÉDÉE D'ANVERS

Yves Allégret, qu'elle rencontre en
1944, qui l'épousera et dont elle se

séparera en 1949 pour vivre avec Yves
Montand, lui donne sa première vraie
chance dans « Les démons de l'aube»
(1945). Ce fut un véritable tremplin.
Suivirent «Macadam» et « Dédée
d'Anvers». Sa beauté populaire con-
venait particulièrement bien aux rôles
néo-réalistes alors très en vogue.

Le 19 août 1949, elle rencontre Yves
Montand à la Colombe d'or, à Saint-
Paul-de-Vence, et c'est le coup de
foudre.

Simone Signoret a presque 40 ans
quand naît une nouvelle vedette: Bri-
gitte Bardot. Elle est convaincue qu'il
faut laisser la place aux jeunes. Mais,
en 1958, Peter Glenville l'engage pour
tourner en Angleterre « Les chemins de
la haute ville». Une deuxième carrière
commence pour elle, car le film lui
vaut le prix de la meilleure actrice de la
London Film Academy, un Oscar à
Hollywood et le prix de la meilleure
interprétation à Cannes. Simultané-
ment, Yves Montand triomphe au
théâtre de l'Etoile dans un récital. Les

Alors que déjà semblait tomber la nuit (Keystone)

Etats-Unis leur ouvrent enfin leurs
portes et c'est la rencontre d'Yves
Montand avec Marilyn Monroe. Simo-
ne Signoret en souffrira mais, intelli-
gente, généreuse et compréhensive -
trois qualités qui domineront tous ses
actes, toute sa vie - elle dira : «Vous
connaissez beaucoup d'hommes,
vous, qui seraient restés insensibles en
ayant Marilyn dans leurs bras?»

Elle tourne elle-même plusieurs
films aux Etats-Unis, notamment avec
Lumet, puis rentre en France pour
«L'armée des ombres » de Melville,
suivi de «L'aveu » de Costa Gavras,
film dénoncé par «L'Humanité » et
taxé d'anticommunisme.

LIVRES

La grande actrice, la militante, était
aussi un excellent écrivain. Son pre-
mier livre de souvenirs, «La nostalgie
n'est plus ce qu'elle était» a été un
best-seller. Un si bon livre qu'on a dit
qu'il avait été écrit par un nègre. Non
seulement Simone Signoret triompha
en justice contre cette calomnie, mais
elle récidiva avec une suite de ses sou-
venirs: «Le lendemain elle était sou-
riante» et, plus récemment , un roman,
«Adieu Volodia» qui marche très fort .
Elle a aussi donné plusieurs traduc-
tions de qualité.Une conscience

Ce furent d'abord ses yeux qui
eurent du talent. Des yeux pro-
fonds comme un rêve. Et puis, ses
gestes et son rire. Les mots faits sur
mesure et qui, au bout de ses lè-
vres, fusaient comme une eau de
source. C'était, ma foi, il y a plus de
trente ans. Au temps où tous les
cinéphiles eurent un moment ou
un autre le désir de danser avec
« Casque d'Or».

Et puis, ce fut sa voix. Une voix
étonnante, simple, que les épreu-
ves et les combats avaient rendue
plus sourde. Plus fatiguée, mais ja-
mais ordinaire. La voix de Simone
Signoret ne dut jamais rien à la
mode. Elle la portait en elle. Toute
sa vie, elle fut sa chanson. Hier,
dans une rue de Paris, une passan-
te abasourdie par la nouvelle de
cette mort, déclara : «Elle faisait
partie de notre vie». L'argument
n'est étonnant qu'en apparence.
Car ce qui fit d'abord le charme,
puis la célébrité de Simone Signo-
ret, c'est le sentiment partagé que
chacun aurait pu la croiser dans la
rue. Sans que rien ne vienne signa-
ler qu'elle était une actrice hors du
commun. Quoi d'étonnant à ce
que Simone Signoret fasse son
marché de tous les jours et prenne
son thé comme les gens ordinai-
res? Si elle fut si populaire, c'est
qu'elle paraissait être comme tout
le monde. Jamais elle ne fut la star.
Elle se contenta toute sa.vie d'être
une femme. Une femme aussi vraie
que possible. Et c 'est pourquoi sa
mort signifie pour beaucoup un in-
fini désarroi.

Mats comment oublier que l'ac-
trice fut aussi une militante? Com-
ment taire que, pour son honneur,
et pour le nôtre, elle eut à un cer-
tain moment de sa vie le courage
de se libérer? Ainsi, depuis trente
ans, elle était devenue une militan-
te de la liberté humaine. Avant que
la formule soit vraiment inventée,
elle fut et elle sut être l'avocate
déterminée des droits de l'homme.
Et parce que jadis elle avait trop
cru à des mensonges savamment
distillés, elle fut, sous les sarcas-
mes et souvent sous les haines, la
voix accusatrice demandant raison
pour les crimes de Budapest et la
mise aux fers de la Tchécoslova-
quie. Elle fut alors dans toutes les
parties du monde la protectrice de
tous les bâillonnés.

Elle sut avoir cette pitié souverai-
ne et cette chaleur de cœur qui lui
firent adopter des enfants d'Asie
échappés au grand massacre. Si-
mone Signoret, pendant un quart
de siècle, fut une conscience. Poui
que partout, les bourreaux puissenl
continuer à être montrés du doigt.
Le temps est venu, hélas, où il va
falloir à nouveau feuilleter l'hérita-
ge. Ses livres peut-être trop hâtive-
ment lus. Afin d'y retrouver , malgré
tout, le meilleur d'elle-même.

L. GRANGER

Un valaisan tente Paris-Dakar à vélo
SION (ATS) . - Une manifestation

a marqué, lundi en f i n  de matinée,
dans la banlieue verte de Sion, le
départ du sportif valaisan Philippe
Fournier pour son «Paris-Dakar à
vélo ». Le cycliste, qui a déjà eu plu-
sieurs fois les honneurs des livres de
records insolites, a quitté Sion pour
Paris en voiture.

Il prendra dimanche à 8 h sur son
vélo spécial le départ de la place de
la Concorde et devrait, vingt-cinq
jours plus tard , atteindre Dakar en
ayant couvert 6122 kilomètres.

Philippe Fournier, 34 ans, origi-
naire de Nendaz, s'est signalé déjà
par son tour d'Europe à vélo, par
son record réalisé en grimpant en
treize jours les 74 plus hauts cols de
Suisse et autres performances qu 'il
est seul à avoir réalisées .

C'est la première fois qu 'un spor-
tif tente le Paris-Dakar à vélo. L'ex-
pédition comprend cinq personnes,
avec Fournier, deux jeeps , du maté-
riel pour plusieurs vélos, vivres, etc.
Le budget dépasse 200.000francs .
Les dépenses sont couvertes par di-
vers sponsors et amis romands du
sportif. La moyenne journalière est
de 245 kilomètres. Le cycliste dispo-
sera de vingt litres d'eau par jour.

Avant l'effort. (Arc)

Presque à
ràs bords
ZURICH (ATS).- Selon un

communiqué, publié par l'U-
nion des centrales suisses
d'électricité (UCSj. le taux
de remplissage moyen, des
lacs dé retenue suisses de-
vrait avoir atteint avec 34 %
(année précédente : 87 %) le
niveau le plus élevé de l'an-
née au cours du mois de sep-
tembre écoulé. ; .- .:> ' • ¦ '
. En raison des apports d'eau
relativement favorables du-
rant les mois d'été, les quel-
que 100 lacs de retenue Prit
pu être rempljs sans problè-
mes - contrairement à l'an-
née précédente marquée par
une faible hydraulicité.

Léger séisme
ZURICH (ATS). - Un léger tremble-

ment de terre d'un degré de 2,5 sur
l'échelle de Richter (qui en compte 9)
a été enregistré lundi matin à 0 h 36
par le service séismologique suisse.
Selon le communiqué, l'épicentre du
séisme s'est situé en Suisse centrale,
dans la région d'Alpnach (OW). La
secousse tellurique n'a été ressentie
qu'une fois et aucun dommage n'a été
signalé. La secousse n'aurait rien à
voir avec le tremblement de terre de
Mexico, a expliqué le service séismo-
logique suisse. Il est peu probable
qu'un tel tremblement de terre puisse
avoir des répercussions à plus de
10.000 km de distance.

L expérience dévaluée
Elle s opère chaque automne selon des tendances plus ou moins

nouvelles, et suivant des orientations différentes de celles qui l'ont
précédée. Vous l'avez deviné: c'est de la rentrée d'octobre, dans les
milieux d'affaires et dans les entreprises , qu 'il s'agit.

Les cadres, petits, moyens, et surtout les supérieurs, sont payés
pour s'en apercevoir. Rien ne sera plus, à l'avenir, tout à fait pareil à
ce qui déterminait , dans le passé, leur maintien, leur perfectionne-
ment, leur avancement. Ou leur conservation sur des voies de garage.
Ou leur élimination.

La nouveauté, dont les impératifs se multiplient et s'accentuent
d'année en année, c'est la formation professionnelle continue. Quel-
ques heureux élus sont appelés à en bénéficier, à tous les échelons,
parmi les cadres, dans le secteur privé et le public. Le pain bénit leur
est offert dans mille et un séminaires, colloques, symposiums, etc.

La vogue nous est venue d'Amérique, au cours de la décennie
écoulée. Dans ces nouvelles écoles, faites sur mesure, les cadres
apprennent tout , mais absolument tout , pour maîtriser , mieux que
jamais et que quiconque , toutes les situations imaginables, dans leurs
services respectifs, ou à la tête des grands départements.

La compétence invétérée, l'expérience acquise, l'endurance, la fi-
délité et le dévouement mêmes baissent, d'année en année, à la
bourse des valeurs professionnelles. L'expérience, surtout, est deve-
nue un défaut.

De fait , la tendance est perceptible de mettre, toujours plus, l'expé-
rience acquise hors circuit économique. Un avenir radieux s'quvre à
ceux qui savent tout , sans avoir jamais rien appris. Car ils auront tôt
fait de connaître ce qui importe vraiment, grâce aux séminaires,
colloques , symposiums, etc. Si, ensuite , ils échouent néanmoins dans
la pratique, eh bien , ce sera tant mieux. Car ne réussiront à la longue
que ceux qui auront d'abord magistralement échoué.

R. A.

Pour vous , Madame

(Page 20)

Nouveaux
contraceptifs

oraux

FOOTBALL

(Page 13)

Le 400me

point de
Xamax

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 7, 9 et 18.

CARNET DU JOUR: page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 13 et 14.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 21.

BOURSES : page 23.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 23 et 24.

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

BONN€T
ISSB-! DEPUIS mas î »̂ —
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Décision du Conseil f édéral

Conditions encore plus sévères
BERNE (ATS). - Les recherches géologiques et géotechniques
sur les trois sites retenus pour l'entreposage de déchets ra-
dioactifs par la CEDRA — Bois de la Glaive à Ollon (VD),
Oberauenstock (UR) et Piz Pian Grand (GR) — peuvent se
poursuivre, a décidé lundi le Conseil fédéral. Mais la décision
sur le percement de galeries de sondage a été renvoyée.

Elle ne sera prise qu'une fois con-
nus les résultats des mesures autori-
sées lundi, en l'occurrence des fora-
ges, un programme de recherches
dans les puits de forage et en surfa-
ce, et les travaux préalables et de
réaménagement qui leur sont liés.
En revanche, la Société coopérative
nationale pour l'entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA) ne
pourra pas encore, comme elle en
avait l'intention, excaver des gale-

Le bois de la Glaive à Ollon ou ont lieu les recherches.
(Keystone)

ries de sondage et des cavernes
d'essais.

CONDITIONS

Elle devra, pour être autorisée à
cette étape, satisfaire à de nouvelles
conditions. Il lui faudra non seule-
ment présenter trois analyses com-
parables des travaux autorisés, mais
encore une demande d'autorisation
pour des mesures préparatoires sur

un autre emplacement au moins,
choisi en fonction de critères sévè-
res.

Le site devra faire état d'une situa-
tion fondamentalement différente,
notamment avec une zone de dépôt
située nettement audessous du fond
de vallée. Il devra également per-
mettre un pronostic géologique
aisé, des conditions hydrogéologi-
ques simples avec une longue durée
d'écoulement des eaux souterraines
vers la biosphère, et se situer dans
une zone tranquille sur les plans de
la sismique et de la tectonique.

Enfin, et sur la base des travaux
autorises, la CEDRA devra encore
présenter le plan provisoire d'un
éventuel dépôt final à chacun des
emplacements qui entrent en ligne
de compte. Elle est de plus soumise
à des charges, en particulier au res-
pect des valeurslimite de bruit et à la
réalisation d'un programme de sur-
veillance des sources, ainsi qu'au
scellement des puits de forage. Les
autorisations octroyées lundi par le
Conseil fédéral sont valables dix
ans.

RÉACTIONS

Si la CEDRA est satisfaite, il n'en
est pas de même à Ollon. «C'est
pour nous une amère déception et
une grande inquiétude», a dit lundi
à l'ATS M. Pierre de Meyer, syndic
d'Ollon. Il avait espéré qu'un temps
supplémentaire de réflexion serait
accordé pour les dépôts de déchets
radioactifs, comme pour les centra-
les nucléaires.
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Centre de Méditation Transcendan-
tale: (rue Louis-d'Orléans 23),
20 h 15, séance d'information sur la
technique de M.T.

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

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 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 17 h.

Musée cantonal d'archéologie : de
14hà17h.

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

16 ans. 3e semaine.18 h 30, Au te
amo (Je t'aime). V.O. sous-ti-
trée). *

Bio : 18 h 15, Nostalghia. - V.O. sous-
titrée. 16 ans. 20 h 45, Ras les profs.
12 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La forêt d'é-
meraude. 12 ans. 3° semaine.

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

18 ans. 2e semaine.
Arcades : 16 h 15,18 h 15, 20 h 15 h,

22 h 10, Au-delà du Dôme du ton-
nerre. 16 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : An-

ders And.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play
Boy (Thielle, fermé le dimanche).
Chez «Gégène» (Bevaix, fermé le lun-
di). Chasseur (Enges, fermé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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'Hôpital 65. Tél. 24 33 44.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Armand-Winkler ,
rue de l'Hôpital 2. La période de servi-
ce commence à 8 h. La pharmacie de
service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements :
No111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II : « Les peintures de

1985 et les mobiliers».
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler, photogra-
phies.

CARNET DU JOUR
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Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points : 45.442

fr. 25; 25 gagnants avec 12 points :
1817 fr. 70; 400 gagnants avec 11
points : 113 fr. 60; 3034 gagnants
avec 10 points : 27 fr. 85.

Toto-X
1 • gagnant avec 6 numéros :

181.682 fr. 50; 2 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 5597 fr. 50; 93 gagnants avec 5
numéros: 481 fr. 50; 3328 gagnants
avec 4 numéros : 10 fr. 10; 32.731
gagnants avec 3 numéros : 2 fr. 05.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros :

568.877 fr. 50; 6 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 33.333 fr. 35; 233 gagnants avec
5 numéros: 2441 fr. 55; 11.753 ga-
gnants avec 4 numéros : 50 francs;
167.795 gagnants avec 3 numéros ; 5
francs.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp:
TRIO. Ordre: 303 fr. 10; ordre dif-

férent: 27 fr. 55.
QUARTO. Ordre : cagnotte, 6144

fr. 80; ordre différent: 1015 fr. 30.
LOTO. 7 points : 1604 fr. 55; 6

points: 9 fr. 90; 5 points : 2 francs.
QUINTO. Cagnotte, 17.301 fr. 95.
Course suisse à Aarau:
TRIO. Ordre : 1244 fr. 60; ordre

différent, cagnotte, 1244 fr. 60.
QUARTO. Ordre, cagnotte, 221 fr.

50; ordre différent, cagnotte, 144 fr.
70.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 i

Action fricandeaux

VI100 g _L__É0*wra —*̂ -BMff Boucheries
"¦ Coop
2B82,6 76 + Principaux magasins

Cherchons de suite

2 SOMMELIÈRES
(sans permis s'abstenir)
tél. 038/25 66 44 253220 ?s

AUJOURD'HUI 
267939- 76

L'ÉQUIPE EST À PARIS!
RÉOUVERTURE:

MERCREDI 2 OCTOBRE
Des critiques

ayant été émises dans la presse
concernant la

«sonorisation pourrie»
des chars de la

Fête des vendanges,
la MAISON TELEMO,

à SAINT-BLAISE,
tient à préciser qu'elle n'en était
nullement responsable,

e contrat qu'elle honorait depuis 15 ans
3 la satisfaction générale lui ayant été
;urieusement retiré à la dernière minute.

250059-76

Beau choix de cartes de visite
ww à l'Imprimerie Centrale

' : 1

Dans la soirée de dimanche, une
voiture conduite par M. Raynald
Jeanmonod, de Bevaix, circulait sur
la Nationale 5 de Chez-le-Bart à
Boudry. A Bevaix, au carrefour de
Chauvigny, il a obliqué à gauche
voulant se rendre au centre de Be-
vaix. Lors de cette manœuvre, il n'a
pas accordé la priorité à une auto
conduite par Mlle M.-M. D., de Lau-
sanne, qui circulait en direction d'Y-
verdon. M. Jeanmonod a été blessé
et transporté par une ambulance à
l'hôpital Pourtalés à Neuchâtel.

Un blessé
à Bevaix

CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef ,
C'est à Neuchâtel , parait-il , que

l'on parle le meilleur français!
Ce n 'était certainement pas le

cas ce week-end , lors duquel nos
oreilles ont été rudement mises à
l'épreuve non seulement lors de la
parade des fanfares, mais égale-
ment lors du corso du dimanche...

Il fallait vraiment avoir des nerfs
d'acier pour ne pas commencer à
manger son chapeau lorsque la
nouvelle speakerine de la fête
inondait la foule de ses ânonne-
ments.

Il est difficile de recréer par écrit
ce malheur de l'audition , tant les
accents bizarres et les intonations
artificielles se superposaient. Sa-
chez toutefois qu 'il est nécessaire
de « régoulariser sa sitouation»,
qu'il y avait «plusss» de quarante
groupes au corso, et que la parade
des fanfares s'est terminée par «la
grande final». Même le sous-chef
de l'excellente musique militaire
française s'est entendu prénommer
«Rola-nnd»!

En bref , il était honteux de faire
croire à nos visiteurs que notre
pays neuchâtelois ne compte pas
même une personne d'élocution
valable.

Les discussions à l'issue de la
manifestation l'ont montré: le pu-
blic souhaite que la chose soit cor-
rigée pour l'année prochaine. Es-
pérons qu 'il sera entendu et que
Neuchâtel continuera de parler
français !

Veuillez agréer...
Jean-Steve MEIA ,

Cormondrèche».

Parlons français
1

Dès hier au petit matin, Neuchâtel a vécu les
lendemains de la fête : partout, on démontait les
stands, on débranchait les haut-parleurs, on
chargeait bancs et tables sur les camions. L'œil
parfois glauque, les Neuchâtelois et leurs visi-
teurs ont repris contact avec la dure réalité d'un
quotidien laborieux. Alors, avant que la voirie ait
nettoyé la ville de son dernier confetti, voici,
choisis en toute subjectivité, quelques ultimes
souvenirs de cette 60me Fête des vendanges,
croqués par notre photographe Pierre Treuthardt.

Cacophonie à la lucernoise, mais quel abattage!

Les enfants au cortège des adultes ou I évasion dans la bonne humeur

.e «Tapage» du groupe la Lyre, de La Chaux-de-Fonds.

« Fabuland » ou une variation sur la machine à Tinguely
Rigolant sur son trône ou les nobles
confréries au second degré.

Derniers reflets de la Fête des vendanges

au camping
(c) Le camping « Paradis-Plage» a fermé

le dernier dimanche de septembre. La sai-
son a été favorisée par un temps superbe,
ce qui a attiré de nombreux campeurs de
Suisse et de l'étranger. Il reste à remettre les
lieux en bon état, tout en songeant déjà à la
prochaine saison.

Saison terminée

Devinez quoi...
(c) Dans le cadre du championnat de

Suisse de billard par équipe à la partie libre,
une rencontre a eu lieu le 28 septembre à
Colombier. L'équipe locale I, composée de
Donda, Brôckle et Pham, a battu celle de
Bâle II par 9 à 0.

COLOMBIER En direction de la Suisse allemande

Longtemps appréciés des Suisses alémani-
ques, les vins neuchâtelois ont peu à peu perdu
leurs amis d'outre-Sarine. Mais le temps de la
reconquête est arrivé ! H faut se battre.

Dix ans de faibles vendanges, avant
la récolte mammouth de 1982, ont suffi
pour rayer de la carte des hôtels-res-
taurants de Suisse allemande les mots
«Vin de Neuchâtel». Pourtant , ceux
qui ont aujourd'hui 50 ans et plus se
souviennent des temps où le «Neuen-
burg » trônait partout sur les tables
des cafés. On ne buvait alors pas enco-
re du « Féchy », appellation facile à re-
tenir pour le Suisse allemand et sous
laquelle on vend n 'importe quel vin
vaudois ouvert , ou à peu près ! Insensi-
blement, parce que le Neuchâtel se
faisait rare , les Vaudois, Valaisans et,
dans une moindre mesure, les Gene-
vois se sont fait une place de l'autre
côté de la frontière linguistique.

Aujourd'hui , les vins de notre ter-
roir tentent de reconquérir cette clien-
tèle qui lui fut fidèle depuis les siècles
passés quand les vins de Neuchâtel

étaient embarqués du lieu de produc-
tion sur des bateaux qui les emme-
naient en suivant l'Aar jusqu'à Soleu-
re et plus loin par la route.

Il y a donc une tradition à sauver,
une clientèle à retrouver en réappre-
nant à la génération de ceux qui ont
aujourd'hui 35 à 50 ans le goût de nos
vins blancs, rouges et rosés, qui sont
parmi les 'meilleurs de Suisse.

Cette tâche sera sans doute facilitée
car — et les dégustations organisées
par l'office des vins de Neuchâtel
(OVN) en Suisse allemande le prou-
vent — les qualités de nos crus sont
très appréciées et ne manquent jamais
d'étonner ceux des jeunes consomma-
teurs qui les découvrent.

DEUX PREMIÈRES

Ce sont des vins qui plaisent par la
vivacité de caractère des blancs secs

RÉCUPÉRER UNE PLACE PERDUE. - L'offensive des vins de Neuchâtel vers
la Suisse allemande a commencé. (Arch.-P. Treuthardt)

qui les rend pétillants et digestes et
par le fruité sans lourdeur des rouges
qui accompagnent avec élégance les
plus fins repas. En résumé, la person-
nalité très accusée des vins de Neu-
châtel plaît outre-Sarine et il faut pro-
fiter de cet avantage, ce que l'OVN,
aidé des encaveurs neuchâtelois, a fort
bien compris.

Cette reconquête du marché suisse
allemand sera marquée par deux pre-
mières. L'une sera la présence de
l'OVN à la foire-exposition des négo-
ciants Luvina, à Lucerne, du 17 au 26
octobre. Le vignoble neuchâtelois y
sera hôte d'honneur. L'autre sera le
stand de dégustation de l'OVN et des
encaveurs à la Wymaess de Bâle, gran-
de foire d'automne et des vins du 26
octobre au 4 novembre.

A Neuchâtel , on rétrouvera les vins
neuchâtelois du 25 octobre au 3 no-
vembre au Salon-Expo du port , où
l'OVN et l'association Expo-Dégusta-
tion des encaveurs présenteront un
stand avec dégustation.

VISITEURS LUCERNOIS

En Suisse allemande, les portes
s'ouvrent aux vins de Neuchâtel selon
M. Gilbert Droz, directeur de l'OVN.
C'est un long effort qui redonnera à
ceux-ci la place privilégiée qui était la
leur jadis. Encore faudra-t-il que ces
campagnes de promotion dans les ex-
positions et les foires, avec ou sans
dégustation, débouchent sur un effort
identique de commercialisation des
vins de Neuchâtel en Suisse alleman-
de. Pour que les excellents produits de
nos coteaux réapparaissent sur les ta-
bles des établissements publics et ,
aussi, des familles.

La semaine passée, l'OVN et son di-
recteur, ainsi que le chef du départe-
ment de l'agriculture M. Jean-Claude
Jaggi, ont accueilli sur le Littoral neu-
châtelois huit journalistes lucernois
qui ont visité des vignes à Cressier et à
Cortaillod puis ont participé à une dé-
gustation au château de Boudry où fut
servi le déjeuner. Une action de plus
en faveur des vins neuchâtelois qui
s'inscrit dans cette reconquête des
amateurs de vins d'outre-Sarine.

G. Mt



Une base en Europe pour des projets ambitieux
Nouvelle société commerciale américaine a Neuchâtel

Une de plus, dans le
domaine des semi-
conducteurs : Automa-
ted Microelectronic Ltd
(AME) vient d'ouvrir
une filiale européenne
à Neuchâtel. Ses ob-
jectifs sont ambitieux.

- Notre siège est situé à Santa Clara,
aux Etats-Unis. Le but est de fournir du
travail à la maison-mère philippine IM1,
spécialisée dans l'assemblage de boîtiers
syntétiques DIP, quad-packs et SO. No-
tre nouvelle usine sera inaugurée aux
Philippines en automne. Elle abritera
l'assemblage de circuits intégrés et le
montage de circuits hybrides, de têtes
magnétiques, de COB, de composants
optoélectroniques, de contacts-ressorts
pour probe-cartes ainsi que de compo-
sants sur circuits imprimés. Alors, la ca-
pacité de production passera à six mil-
lions de circuits intégrés par mois...

M. Robert Bajoni a été nommé direc-
teur européen. Après une expérience de

ÉLECTRICITÉ - Les besoins ont été
plus grands mais restent inférieurs â
la moyenne nationale. (Keystone)

20 ans dans le marketing et de huit ans
chez un fabricant suisse de semi-con-
ducteurs, il a décidé de participer au lan-
cement d'une nouvelle entreprise de
pointe à Neuchâtel.

AMBITION

AME compte déjà une trentaine de
clients importants en Suisse, en France,
en Italie, en Grande-Bretagne et en RFA:
- Le montage, réalisé en deux semai-

nes, se fait aux Philippines. Nous som-
mes reliés par satellite avec ce pays et les
Etats-Unis, ce qui favorise la rapidité des
prestations à la carte...

AME US est une société créée en
1 980 qui fait partie d'un puissant groupe
industriel et financier philippin - IMI -
qui emploie 2500 collaborateurs , possè-
de trois usines, et réalise un chiffre d'af-
faires de 30 millions de fr. rien que dans
les activités électroniques:
- Le marché des semi-conducteurs

subit actuellement un certain malaise dû
à la surproduction. Les petites et moyen-
nes entreprises de pointe, comme la nô-
tre, disposant d'un puissant soutien fi-
nancier international, tiendront le coup.
Nous allons vers une nouvelle généra-
tion de produits plus performants. Nous
comptons nous spécialiser dans des cré-

neaux spécifiques. Ceux qui ont les reins
solides iront de l'avant malgré une con-
currence impitoyable...

PRÉSENCE

M. Bajoni est optimiste. Il compte

M. ROBERT BAJONI. - Dans le do-
maine des semi-conducteurs, il faut
lancer sans cesse de nouveaux pro-
duits plus performants

/ Phntn.iMFÏ

voyager cinq mois par an en Europe, aux
Etats-Unis et aux Philippines. Il envisage
d'engager un spécialiste en marketing de
semi-conducteurs et d'autres cadres :

- Nous n'excluons pas, dans nos pro-
jets, l'installation d'une unité de produc-
tion dans la région de Neuchâtel. Nous
avons déjà pris contact avec M. Sermet ,
délégué aux questions économiques.
Nous espérons obtenir un coup de pou-
ce de la part de l'Etat au moment d'im-
portantes décisions...

AME s'installe à Neuchâtel à cause de
son environnement industriel favorable,
de la possibilité de réaliser des affaires en
Europe à partir de la Suisse, de la présen-
ce d'une main-d'œuvre qualifiée dans les
travaux de précision :

- Le marché est là. Notre force est la
flexibilité. La vie marchande d'un semi-
conducteur est de 18 mois. Il s'agit de
lancer sans cesse des produits plus per-
formants. Nous sommes en mesure de
répondre aux besoins spécifiques des fa-
bricants suisses de produits électroni-
ques dans le domaine de l'assemblage et
du montage de circuits intégrés et de
composants sur circuits imprimés. Reve-
nez nous voir en 1 986. Il y aura du nou-
veau si tout se développe comme prévu...

J. P.

Oui a la convention hospitalière
Séance du Conseil gênerai de Peseux

Jeudi dernier, 36 conseillers généraux
de Peseux se sont réunis pour une séan-
ce, présidée par Mlle Adia Muller, dont
l'ordre du jour comportait treize points.
La bienvenue a été souhaitée à M. G. de
Bona (soc) qui remplace M. R. Blattler.
MM. Frédéric Dubois et Grégoire de
Bona ont été désignés pour faire partie
respectivement de la commission des SI
et de celle de la signalisation routière.

Puis l'agrégation a été accordée à
Mlles M. A. Tavarès et R. Brachereau.

C'est ensuite sans opposition que trois
crédits ont été accordés, l'un de
37.000 fr. pour l'installation d'une signa-
lisation lumineuse au Tombet, les deux
autres respectivement de 116.000 fr. et
150.000 fr. pour des travaux de pose de
conduites de gaz et d'électricité, rue de la
Chapelle.

En ce qui concerne la modification du
plan d'alignement dans les secteurs de
l'avenue Fornachon et de la rue du Lac
laissés en suspens à la suite de recours
au Tribunal fédéral, les propositions de
l'exécutif ont été acceptées par 30 voix
contre une, maintenant que les recours
ont été rejetés. Un conseiller général libé-

ral a toutefois regretté ces mesures, car
l'avenue Fornachon doit rester une voie
d'accès résidentielle et a fait état des
croisements dangereux par des camions.

POUR SE TESTER

A titre d'information, M. F. Paroz a an-
noncé qu'il n'y a pas de projet d'élargis-
sement de cette artère et que le Conseil
communal a décidé de constituer une
commission consultative spéciale pour
les problèmes relatifs aux aménagements
aux abords du château de Peseux. Celle-
ci comprendra des membres des com-
missions d'urbanisme et des travaux pu-
blics ainsi que des délégués des partis.

DÉFICITS DES HÔPITAUX

Au sujet de la convention hospitalière
préparée par les communes du Littoral
pour résoudre la participation aux défi-
cits des hôpitaux de la ville de Neuchâ-
tel, la commission financière et les partis
politiques ont admis le principe d'une
participation plus élevée par souci d'é-
quité. Les projets de convention ont

donc été votés par 27 voix contre une.
Le problème du stationnement dange-

reux des poids lourds vers le jardin pu-
blic de Boubin a été soulevé par M. Alex
Bardet (rad). M. Gehret, directeur de po-
lice, affirme qu'une solution sera recher-
chée avec les intéressés.

EN OCTOBRE,
ON PATINE GRATIS

Dans une question, M. F. Egger (lib)
s'est étonné de la lenteur des travaux de
rénovation de l'édicule situé près du
temple. M. Paroz, directeur des TP, a re-
connu qu'il y a eu des difficultés avec
certaines entreprises, mais a annoncé
l'imminence de la fin des travaux.

Selon M.Juillard, président de com-
mune, le dossier de l'arrêt des trains à
Corcelles-Peseux a grossi, mais les résul-
tats sont nuls, car selon une réponse
décevante du chef du département can-
tonal des travaux publics, il n'y a pas
d'éléments nouveaux pour le réexamen
de cette demande.

S'agissant de l'ouverture des patinoi-

res de Neuchâtel, M. Roger Oudin (lib) a
demandé s'il est exact que le public
pourra y patiner gratuitement. M. Paroz a
confirmé que dès le début d'octobre, les
patineurs de Peseux et des autres com-
munes auront l'entrée gratuite en octo-
bre. (S.)

L'électronique
au service des

belles mécaniques

Vie horlogère

Quoi que puissent en penser les «Ju-
les» de la Swatch, la belle montre méca -
nique existe toujours et elle est loin d'a-
voir dit son dernier mot. Une fabrique
d'horlogerie du Brassus, Frédéric Piguet
SA, utilise à bon escient les techniques
de pointe et ne dédaigne pas se pencher
sur les beaux mouvements. En fait , tout
est une question de dosage: on fabrique
des mouvements de quartz haut de gam-
me et si l'informatique est utilisée sous
forme de programmes logiciels spécifi-
ques, c'est avant tout pour optimaliser
les critères techniques et de fiabilité des
mouvements.

L'électronique est ainsi mise au service
de la mécanique sans que celle-ci en
souffre, bien au contraire.

Ce nouveau calibre automatique, le
«9» Piguet, a une épaisseur de 3 mm 2
pour un diamètre de 20 mm 40, soit un
gain de l'ordre de 40% par rapport aux
mouvements existants du même type.
Cette taille de guêpe ouvre d'intéressan-
tes perspectives pour les mouvements
extra-plats de dames. Mais les hommes
ne sont pas oubliés puisque agrandis au
diamètre de 11 1/2 '" par le biais d'un
anneau, le calibre «9» donnera l'heure au
sexe fort. Et ce qui ne gâte rien, c'est que
ce mouvement est terminé entièrement à
la main.

La preuve que l'on peut encore faire de
bien belles choses à l'heure du tout élec-
tronique... (Ch.)

Ivres de papiersPris
au vol

Au siècle dernier, et les choses n 'ont
pas dû beaucoup changer depuis, il
fallait mesurer au moins 1 m 70 pour
entrer dans la maréchaussée. La taille
avait son importance : c 'était pour être
vu et respecté.

Aujourd 'hui, on demande surtout
aux policiers de savoir lire et écrire. Ce
n 'est pas une décision arbitraire et per-
fide. La prolifération des lois et des
interdits, et leur corollaire que sont le
rapport et le procès-verbal, expliquent
cette nécessité.

Courant septembre, de nuit, à une
époque où les radars batifolaient dans
le canton comme des farfadets dans la
bruyère, une patrouille à l'affût dans le
virage en épingle à cheveux des Ca-
dolles arrête une voiture. C'est un
exercice vivifiant. Strip-tease habituel:
les papiers, les pneus, les clignotants,
etc..

Cette voiture avait une antenne d'un
calibre supérieur à la moyenne. Les
agents flairent la Citizen Band, repè-
rent le poste et, pris de ce robuste
appétit de papiers, demandent à l'au-
tomobiliste de leur montrer également
le reçu prouvant qu 'il a bien une con-
cession de radio.

- Je ne l'ai pas sur moi, répond le
conducteur.

Il devra donc le présenter au poste.
L'agent qui rédige la convocation
semble soudain hésiter; il appelle un
collègue à l'aide qui lui glisse :

- Aucune importance si tu ne sais
pas comment s 'écrit «concession». Il
est professeur...

Une façon de dire qu 'il en a vu d'au-
tres, de vertes et de pas mûres.

Naturellement, il faut vùir plus loin
que le bout du nez de l'anecdote. Pa-

piers par-ci, cartes et reçus par-là,
nous sommes étiquetés, fichés, passés
au code-barres, catalogués, stockés
sur ordinateur. Chaque pas en avant,
un peu plus de confort ou de plaisir se
paie à coups de certificats et d'attesta-
tions, de permis et d'autorisations. Les
croisés modernes du «Moins d'Etat»
pourraient aussi se soucier de ces mé-
tastases et songe-t-on assez au gâchis
que peut représenter la multitude des
papiers dans cette Europe qui cherche
son unité comme Soubise son armée.
Aucun n 'est le même et il est rare
qu 'ils aient le même format, la même
trame.

A ce rythme, dans vingt ans, il fau-
dra peut-être un récépissé pour avoir
le nez au milieu de la figure.

Cl.-P. Ch.

! Visite
de courtoisie

du consul d'Italie
à Neuchâtel

La chancellerie d Etat com-
munique que M. Corrado Mile-
si Ferrett i, consul d'Italie pour
la circonscription de Neuchâtel,
a fait une visite de courtoisie au
gouvernement neuchâtelois, le
30 septembre.

Le consul d'Italie a été reçu
au château de Neuchâtel par
une délégation du Conseil d'E-
tat composée de son président,
M. Jean Cavadini, et de son
chancelier, M. Jean-Marie Re-
ber, puis il a été convié à un
déjeuner où se sont poursuivies
les discussions engagées pré-
cédemment.

Blonde et grisonne Àngela

MISS FÊTE DES VENDANGES 1985.- Angela Patt, au centre, entourée
d'Anne-Marie Giannavola (à gauche) et de Catherine Diacond.

(Avipress-P. Treuthardt)

Miss Fête des vendanges 1985

Un voyage a Paris pour deux personnes, une robe, une palette de maquilla-
ge, une montre, un mathusalem de vin, du parfum, un bon d'achat, une valise
et deux sacs de voyage, enfin un lingot d'or de 5 gr avec une chaînette en or,
ouf! Voilà ce qu 'a gagné Miss Fête des vendanges 1985, une jeune femme de
20 ans, blonde, et dont le charme et l'élégance ont conquis le jury. Elle
s 'appelle Angela Patt, est d'origine grisonne, mais née aux Etats-Unis, et
séjourne à Neuchâtel pour apprendre le français. Deux dauphines ont été
consacrées: Catherine Diacond et Anne-Marie Giannavola.

Ainsi, vendredi soir, onze belles ont affronté, entre les colonnes du péristyle
de l 'Hôtel de ville, un public compact où l'élément féminin n 'a pas souvent
remué sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler, pour émettre un avis
que des diplomates chevronnés eussent qualifiés de peu cordial.

Quant aux hommes, ils ont tendu des mains gourmandes qui n 'avaient que
peu de rapport avec leurs cousines de la Main tendue..

Mais on permettra au macho-miso de service de donner une chiquenaude
au fléau de la balance, et de rétablir l'équilibre, et ce en sacrifiant la sacro -
sainte règle du journaliste, qui est de ne pas confondre information et com-
mentaire. Ma foi, toutes étaient bien mignonnes et l'on aimerait avoir le coup
de pinceau de Renoir ou le ciseau de Rodin pour les immortaliser.

Quand on sait qu 'elles ont passé plusieurs heures dans les mains de la
maquilleuse et du coiffeur avant de défiler, on ne peut qu 'avoir de la sympathie
pour, ces grâces coupables - mais c 'est humain - d'avoir aimé montrer leur
charme: Après tout, l'oeil a besoin dé se reposer. (Bn)

Consommation d énergie dans le canton

En 1984, la consommation d'énergie dans le
canton de Neuchâtel a suivi - quoique légère-
ment en retrait - la hausse générale observée en
Suisse. Et cela même si l'on tient compte du
tassement démographique propre au canton
alors que la population de la Suisse a quelque
peu augmenté.

La consommation d'électricité a aug-
menté de 3,8% (moyenne suisse : 4,5%)
et celle de gaz de 3,7% (13,8%). Pour-
quoi un tel écart , dans ce dernier cas,
entre le canton et le pays? Pour M.
Lunke, chef du service cantonal de l'é-
nergie, cet écart s'explique par la con-
version d'une importante industrie du
canton aux produits pétroliers et la con-
tribution de CRIDOR (Centre régional
d'incinération des ordures) au réseau
de chauffage à distance.

DIX POUR CENT
POUR LE BOIS

Mais en réalitél' utilisation du gaz n'a
cessé de croître depuis 1977. A cette
époque, le gaz représentait 3% de la

consommation totale d'énergie; en
1984, 9 pour cent. Ca a donc triplé.
Autre constatation: la consommation
d'électricité a connu un creux en 1982.
Alors que celle de gaz est régulière et
très forte dès 1982.

DIFFICILE

Quant au bois, 'il' est intéressant de
noter que son utilisation n'est pas né-
gligeable. Et ces dernières années, pour
le chauffage, il représente environ 10%
de la consommation. S'il est bien con-
sommé, le bois n'est pas polluant. En-
core faut-il , précise M. Lunke, le faire
brûler dans des fours. Mal brûlé, com-
me dans une cheminée, son pouvoir
calorifique est moindre et pollue un
peu. De toute façon, ce type d'énergie

ne peut être que d'appoint. Etablir de
telles statistiques n'es pas chose aisée.
En fait on ne possède de chiffres précis
que pour l'électricité (grâce à l'ENSA),
le gaz (qui en consomme a un comp-
teur) et le bois car chaque arbre est
marqué et sa destination connue. Il n'en
est pas de même pour le mazout dont
les statistiques n'indiquent que les ven-
tes, ce qui ne veut rien dire.

- Actuellement, avoue M. Lunke, il
n'existe aucun moyen de déterminer
avec précision la consommation canto-
nale de pétrole. On en est réduit aux
estimations.

GRÂCE À LA REPRISE

On a constaté dans le canton une très
forte baisse des ventes de produits pé-
troliers en 1982. Ça remonte depuis
mais plus lentement que la consomma-
tion de ce produit sur le plan national.

En résumé, M. Lunke pense que l'ef-
fet de la reprise économique - sur cette
hausse de la consommation - 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.

J.-B. B.

A la hausse mais sans excès

Un soir à CHAUMONT
Reprise de la

FUNI-FONDUE
ou AILES DE POULET, FRITES

Fr. 12.- depuis La Coudre
Funiculaire, repas

au PETIT HÔTEL
Du mercredi au samedi dès 17 h 20

Tout renseignement au bureau com-
mercial TN, pi. Pury, tél. 25 15 58
Réservations: Tél. 33 24 10

' ' <T» du soleil

M 

dans votre verre...

Jacques Grisoni
2088 CRESSIER / N E

La jeune Chaux-de-Fonnière est décédée
Nous avons annoncé hier le tragi-

que accident dont a été victime une
jeune Chaux-de-Fonnière une heure
après la fin du cortège de la Fête
des vendanges. Voici les circons-
tances exactes de cet accident au
cours duquel la jeune femme a mal-
heureusement perdu la vie.

Vers 18 h, Mlle Marie-Claude Lie-
chti, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, désirait saluer un ami, figu-
rant sur un char de la Fête des ven-
danges à Neuchâtel, ceci à la hau-
teur de l'immeuble No 14 de l'ave-
nue du ler-Mars, alors que cet engin
se dirigeait vers le centre de la ville.
Pour ce faire, Mlle Liechti s'est
élancée sur la chaussée afin de se
jucher sur le châssis de cette cons-
truction.

Déséquilibrée, elle est tombée en-
tre le châssis et la roue avant droi-
te. Elle a été entraînée par le pneu

avant d'être coincée entre le châs-
sis et la roue, ceci malgré une ma-
nœuvre désespérée du conducteur
du char.

Blessée, Mlle Liechti a été trans-
portée à l'hôpital des Cadolles où
elle est décédée dans le courant de
la soirée des suites de ses graves
blessures.

Une enquête a été ouverte pour
déterminer les causes de ce tragi-
que accident. Le char en question
était celui du CCN représentant un
immense dinosaure.

PLUS DE PEUR QUE DE MAL

Second accident quelques minu-
tes avant que ne s'ébranle le cortè-
ge-corso fleuri. Un caméraman qui
se trouvait sur le petit podium ins-
tallé en face des tribunes de l'Uni-
versité en descendait lorsqu'une
planche, qui n'était pas clouée, a
bougé. Déséquilibré, le photogra-
phe a lâché sa caméra qui est tom-
bée sur la tête d'une spectatrice. Le
cuir chevelu ouvert, cette personne
a été transportée au poste des sa-
maritaines, soignée et pansée, et
elle a pu assister quelques instants
plus tard au cortège.



La famille de

Monsieur

Roland KAEMPF
p r o f o n d é m e n t  émue par  les
messages de sympathie qui lui ont
été témoignés dans sa peine ,
remercie sincèrement toutes les
personnes d' avoir partagé son
épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Elle les prie de trouver
ici l' express ion  de sa v ive
reconnaissance.

Morat , octobre 1985. 256378-79

Bernard SIMON et ses employés
ont la tristesse d'annoncer le décès
de

Denis CORREVON
ami de Caro l ine Konrad,
dessinatrice. 256513.78

Fini les grasses
matinées pour papa et maman car me
voilà, je suis arrivée, je m 'appelle

Nancy

Anne-Marie et José-Manuel
MARTINS - DE SOUSA

Maternité La Résidence
Landeyeux 2043 Boudevilliers

252968-77

Valérie et Gérald
KAUFMANN ont la joie d'annoncer la
naissance de

Natacha
le 30 septembre 1985

Maternité Grands-Pins 4
Landeyeux 2000 Neuchâtel

250057-77

Sylvie et Olivier
FASSBIND-DUCOMMUN ont la
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Emmanuèle-France
le 29 septembre 1985

Maternité av. des Alpes 15
Pourtalés 2006 Neuchâtel

258293-77

Maja, Bernard et
Pascal ADAM ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christelle, Nathalie
le 30 septembre 1985

Maternité Carrels 24
Pourtalés 2006 Neuchâtel

250058-77

Madame Jacques de Beaumont;
Monsieur et Madame Gérard de

Beaumont;
Madame François de Beaumont et

son fils David ;
Sœur Marguerite de Beaumont:
Monsieur et Madame Jacques

Mallet , leurs enfants et petits-
enfants ;

Les descendants de Monsieur et
Madame Ernest de Beaumont:

Les descendants de Monsieur et
Madame Henri Mallet ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jacques de BEAUMONT
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère et
parent , enlevé à leur tendre
affection, le 29 septembre 1985, dans
sa 85me année.

Le culte sera célébré au temple
d'Auvernier, mercredi 2 octobre , à
15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

250056-78

Sauvegarde du théâtre
Du Moyen âge à la Renaissance

Faire revivre les œuvres littéraires du
passé, en dehors du cercle des spécia-
listes, c 'est un pari qu'a lancé le Centre
d'étude sur le théâtre médiéval et de la
Renaissance de Viterbe. Son directeur
scientifique, M. Frederico Doglio, a été
invité récemment par le Centre culturel
italien, la Société Dante Alighieri et la
Fondation pour la diffusion de la musi-
que ancienne à présenter le résultat
d'une de ces expériences sous forme
d'un film tourné lors d'un spectacle
donné à la Villa Lante, près de Viterbe.

Dans son introduction, il a évoqué
l'évolution du théâtre en Italie depuis la
chute de l'Empire romain. Il s'est atta-
ché principalement au théâtre liturgique
qui est né dans le chœur des églises
lorsque les moines qui se contentaient
auparavant de chanter cachés dans les
stalles , derrière l'autel, sont apparus aux
fidèles en assumant pour la première
fois le rôle d'un personnage de l'histoire
sainte.

Rapidement, le spectacle a envahi le
devant de l'autel ce qui provoqua son
transfert hors de l'église. Il s'est trouvé
alors en contact direct avec la vie de la
cité. L'action se déroulait à travers les
places et les ruelles où des haltes

étaient ménagées pour certaines scè-
nes. La population entière y participait à
travers les corporations. Les charpen-
tiers construisaient les tréteaux ou les
décors , les armuriers fournissaient les
armes etc. Une nombreuse figuration
était également choisie parmi les habi-
tants.

A la Renaissance , après 1493, la pé-
riode si riche et si vivante du Moyen
âge a été totalement méprisée au profit
de la culture antique. De ce fait , le théâ-
tre était devenu le fait d'une élite culti-
vée et ne se donnait plus que dans les
salles des palais. Le spectacle de rue
continuait bien sûr , mais il était ignoré
désormais par la société élégante , com-
me une manifestation de ce Moyen âge
que l'on qualifiait désormais d'osbcur.

TENTATIVE DE DÉPOUSSIÉRAGE

Le Centre d'étude de Viterbo, qui or-
ganise chaque année des rencontres at-
tirant des spécialistes de toute l'Europe,
leur fixe chaque fois un thème nouveau.
Le théâtre lu dans une bibliothèque
perd sa substance vitale, pour l'aborder
plus concrètement les organisateurs de
ces congrès ont décidé de le faire jouer

à nouveau et de le présenter au public.
Malheureusement si l'intention est ex-
cellente, les résultats restent contesta-
bles. Le film présenté par M. Doglio a
été tourné lors d'une représentation de
l'Orfeo de Politien. Il s'agit justement là
d'une œuvre de cour au langage très
élégant, mais purement formelle qui
passe très difficilement la rampe. Il est
fort difficile de trouver des acteurs qui
acceptent d'interpréter ce genre de rô-
les. Seule une interprétation parfaite
pourrait encore faire accepter ce théâ-
tre.

L. A.

Vraie dispute et faux titres
Tribunal correctionnel de Boudry

Faux dans les titres ou reconstitution de
documents détruits à l'issue d'une dispute con-
jugale? Le tribunal correctionnel de Boudry a
choisi les faux, mais accordé le sursis à l'entre -
preneur indélicat.

De notre correspondant:
Le tribunal correctionnel de Boudry a

tenu audience, lundi, sous la présidence
de M. F. Buschini, assisté de Mme A.-M.
Cardinaux et de M. J.-P. Ribaux, jurés.
L'accusation était soutenue par M. T.
Béguin, procureur général, tandis que
Mme J. Freiburghaus assumait les fonc-
tions de greffier.

Un entrepreneur , D.M., 44 ans, com-
paraissait sous l'inculpation de faux dans
les titres et de dénonciation calomnieu-
se. Le 4 octobre 1982, il avait engagé
une procédure civile en paiement d'un
montant de 7408 fr. contre un autre en-
trepreneur devant le tribunal du Val-de-
Ruz.

A cet effet , il déposa, le 19 octobre
1983 quatre faux rapports de régie por-
tant les dates des 23 et 25 juin et 28 et
30 août 1979, confectionnés par monta-
ges successifs de photocopies dans le
but de faire apparaître sur les documents
la signature de sa partie adverse. Il por-
tait ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires
et aux droits de son client.

RELATIONS «PRIVILÉGIÉES »

Pire encore, quand le pot-aux-roses
fut découvert, D.M. déclara au juge
d'instruction que la seule personne qui
aurait pu confectionner les faux était son
ancienne secrétaire, accusation qu'il reti-
ra le lendemain après confrontation.

Le dossier laisse apparaître que l'accu-

sé entretenait avec sa secrétaire des rela-
tions «privilégiées». Et, c'est sans doute
là l'origine de l'affaire. Un certain jour,
D.M. avait eu une très violente dispute
avec sa femme légitime. De tempérament
méditerranéen, il n'avait pas supporté les
reproches qu'elle lui adressait. Il avait
alors tout cassé dans l'appartement !

La défense a affirmé que son client
avait voulu reconstituer certaines pièces
détruites dans ce moment de folie pour
obtenir des documents dont il ne dispo-
sait plus en vue de faire respecter ses
droits.

CINQ MOIS D'EMPRISONNEMENT

D'autre part, le prévenu n'a jamais eu
l'intention «de faire porter le chapeau à
sa secrétaire». Enfin, la défense s'est

étonné de la dimension incroyable qu'on
a voulu donner à cette affaire et a conclu
à l'acquittement de son client.

De son côté, le procureur général a
souligné les aveux de l'accusé et démon-
tré que les infractions reprochées sont
bel et bien réalisées aux yeux du législa-
teur. Il requit donc 7 mois d'emprisonne-
ment contre D.M. sans s'opposer au sur-
sis.

Après délibérations, le tribunal a suivi
le représentant du ministère public et a
condamné l'accusé à cinq mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois ans
et aux frais de la cause qui s'élèvent à
600 francs. Enfin, les juges ont révoqué
la possibilité de radiation dont était as-
sortie une amende infligée à D.M. en
1983.

M. B.
Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Louis Rochat très bien
classé à l'arrivée à Paris

LE TAXI RENAULT.- A Trégastel, en Bretagne

Louis Rochat est arrivé au terme de
son grand périple sur les petites routes
de France. Son taxi Renault d'avant la
Belle Epoque a une mécanique à ren -
dre envieuses les voiture de série d'au-
jo urd'hui. Il se frotte les mains:

- Pas un seul ennui mécanique.
Son tacot a défilé pendant deux se-

maines devant cinq à six millions de
spectateurs:

- Dès que je levais le capot du mo-
teur, ils étaient des dizaines à venir
admirer le «moulin».

Après 13 étapes et plus de 3000 km
ainsi que 7 crevaisons, Louis Rochat
s 'est classé au 2me rang de la catégo-
rie « Vétérans» et au 4me rang toutes
catégories du 4me « Tour de France
des grands-mères automobiles» orga-
nisé sous le haut patronage de l 'Auto -
mobile-club de ce pays.

Quatrième à l'arrivée à Paris et... 1er
à Neuchâtel! En effet , Louis Rochat
avec son taxi bientôt aussi légendaire
que ceux de la Marne a ouvert cette
année le cortège des enfants ainsi que
le corso fleuri de la Fête des vendan-
ges. (Z. )

Vie économique

Jacobs Suchard : Brème
renforce sa position

pour les cafés
et chocola ts

C'est de Brème que Jacobs Suchard SA
dirigera dorénavant les affaires concernant
le café et les chocolats pour les marchés
ouest-allemand, suisse , autrichien et Scan-
dinave. Parallèlement , la direction de Brème
des affaires concernant les cafés et choco-
lats à Brème sera «concentrée» , a déclaré
lundi le président du conseil d'administra-
tion de Jacobs Suchard. Le siège de la
société reste à Zurich. L'entreprise qualifie
l'évolution du chiffre d'affaires de la multi-
nationale pour le premier semestre 1985
«d' extraordinairement bonne». Les ventes
globales (cafés et chocolats) ont augmenté
de 16,3% par rapport au premier semestre
1984. La part des ventes de Suchard-Tobler
sur le marché ouest-allemand du chocolat
se monte à 25 pour cent et Jacobs Suchard
y est proportionnellement le plus gros fabri-
cant.

Motif de la concentration des affaires à
Brème: le port qui est le plus grand de RFA
pour les importations de café en grains. Par
ailleurs, toutes les unités de recherche sur le
café ont été regroupées à Brème. (FAN-
Source ATS)

Carambole
au Centre de loisirs

Un grand tournoi de carambole aura
lieu vendredi 4 octobre dès 19 heure au
Centre de loisirs (Boine 31). Tous les
mordus de ce nouveau jeu d'adresse et
de tactique sont invités à venir concourir.
Les meilleurs d'entre eux se verront attri-
buer de nombreux lots très intéressants.
Les inscriptions se feront sur place dès
1 6 heures.

Cinq fois oui

ENGES

Le Conseil général d'Enges a été
généreux lors de sa dernière séance.
Il a accepté tous les points présentés
par le Conseil communal, à savoir:
adoption d'un arrêté concernant la
répartition des charges hospitalières
et signature d'une convention avec la
ville de Neuchâtel ; arrêté relatif à la
généralisation de l'école enfantine
publique; arrêté concernant la per-
ception par l'Etat des impôts directs
cantonaux et communaux au moyen
d'un bordereau unique; arrêté con-
cernant la vente d'une parcelle de
terrain de 80 m2 à l'ENSA; arrêté
pour acceptation d'une contribution
de 100.000 fr. destinée à l'améliora-
tion du chemin conduisant du village
à Brisecou.

A cet effet , il a été nommé une
commission routière en vue de plani-
fier l'amélioration des chemins com-
munaux. Notons que cette contribu-
tion a été offerte par la maison Grafi-
dec, arts et décorations, d'Enges.

Dans sa communication au
Conseil général, le Conseil commu-
nal envisage de vendre la ferme du
petit domaine de Lordel. Le Conseil
général a donné son accord de prin-
cipe.

ii Naissances

Vers 17 h, une moto pilotée par
M. Normann Messerli, de Neuchâtel,
circulait rue des Parcs en direction de
Peseux. A la hauteur du garage des
Parcs, il doubla le trolleybus qui rou-
lait assez lentement. Mais, arrivé à la
hauteur de la rue de la Rosière, il se
trouva en présence d'une voiture con-
duite par M. G. R., de Neuchâtel, qui
venait de s'engager dans la rue des
Parcs en direction est. Une collision
se produisit au cours de laquelle l'a-
vant de la moto heurta l'avant gauche
de l'auto.

Souffrant de douleurs internes et
du genou droit, M. Messerli a été
transporté aux Cadolles.

NEUCHATEL

Motocycliste blessé

On se souvient peut-être que M. Oscar
Vuille. directeur-adjoint de l 'ENSA, a pris
une retraite méritée au mois de juin après
quanrante années passées dans cette
branche d'activité. Chef de l 'usine du
Plan-de-l'Eau en 1948, il fut nommé res-
ponsable de l'usine du Châtelot huit ans
plus tard, poste qu 'il occupa jusqu 'en
1961. Muté alors à la direction de l'EN -
SA, il devint mandataire commercial,
puis chef de production et du mouve-
ment. En fait, il fut à cette époque le
«grand dispatcher» de kilowatts-heure
de l'Electricité neuchâteloise. De lui dé-
pendaient donc chaque jour, et au fur el
à mesure de l'appétit énergétique du
canton, les achats ou ventes de courant.
A noter enfin que M. Vuille fut égale-
ment directeur d'EGS, la centrale thermi-
que de secours de l 'Entre-de ux-Lacs,
ceci de 1980 jusqu 'à ce que sonne l 'heu-
re de la retraite.

M. OSCAR VUILLE.- De lui dépendait
l'approvisionnement électrique du
canton.

Electricité :
le « Monsieur robinet »

de l'ENSA

Situation générale : l'anticyclone
sur l'Europe occidentale influence en-
core le temps dans notre pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: toute
la Suisse : beau temps. Brouillards ma-
tinaux surtout sur le centre et l'est du
Plateau, très brumeux dans le Tessin
central et méridional. Température au
nord des Alpes à l'aube 10 degrés, en
Valais 6, l'après-midi 23 degrés sur
l'ensemble du pays. O degré à
4000 mètres.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : persistance du temps ensoleillé
et chaud. Le matin, brouillard ou stratus
sur le Plateau avec une limite supérieu-
re entre 600 et 700 mètres. Quelques
passages de nuages élevés pourront se
produire par moments en fin de semai-
ne.

Observatoire de Neuchâtel : 30
septembre 1985. Température : moyen-
ne: 16,3; min. : 11,2; max. : 22,3. Baro-
mètre : moyenne: 726,6. Vent domi-
nant: direction: sud, sud-est; force:
calme à faible. Etat du ciel : clair et
brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 30 septembre
1985

429,19

¦KfclrH Temps
Ê *̂  et températures
F̂ s J Europe

M ÎI» et Méditerranée

Zurich : beau, 18 degrés; Bàle-Mul-
house : beau, 23; Berne: beau, 22; Ge-
nève-Cointrin: beau, 20; Sion: beau
22; Locarno-Monti: beau, 21 ; Saentis
beau, 12; Paris: beau, 24; Londres
peu nuageux, 19; Amsterdam: beau
21; Bruxelles: beau, 23; Francfort
Main: beau, 21; Munich: beau, 21
Berlin: beau, 20; Hambourg : beau, 19
Copenhague : très nuageux, 14; Oslo
brouillard, 6; Reykjavik: beau, 7
Stockholm: très nuageux, 9; Helsinki
très nuageux, 7; Innsbruck: beau, 22
Vienne: beau, 17; Prague: beau, 20
Varsovie: très nuageux, 10; Moscou
très nuageux, 4; Budapest: beau, 18
Belgrade: beau, 18; Athènes: beau, NE
26; Istanbul: peu nuageux, 19; Paler
me: beau, 26; Rome: beau, 27; Nice
beau, 25; Palma: beau, 27; Madrid
beau, 26; Malaga; peu nuageux, 26
Lisbonne: très nuageux, 28; Las-Pal
mas: beau, 29; Tunis: beau, 28.
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Naissances.- 26 septembre. Arago-
nes, Daniel, fils de Guillermo Felipe,
Neuchâtel, et de Maria Lilia, née Rodri-
guez. 27. Steinmann, Benoît Frédéric , fils
de Pierre Albert, Marin, et de Martine,
née Droz; La Grotteria, Corinne, fille de
Cosimo Rosario, Areuse, et de Giovanna,
née Talesa; Favre, Steven-Alexandre, fils
de Pierre-Alain, Neuchâtel, et de Martine
Laurence, née Morel.

Mariages célébrés.- 27 septembre.
Bregnard, Willi Alfred, Neuchâtel. et Ba-
hadoor, Bibi Fawza, Port-Louis (Ile
Maurice); Schônmann, Pierre Henri, et
Favre, Hélène Andrée, les deux à Neu-
châtel ; Blaser, Pierre, et Mory, Anne Ma-
rie, les deux à Neuchâtel ; Annen, Jean-
Claude, Cornaux, et Mrhac, Alexandra
Zdenka, Neuchâtel ; Callias, François, et
Losey, Janine Maria, les deux à Neuchâ-
tel.

Décès.- 26 septembre. Bornand,
Georges Alfred, né en 1923, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, époux de Monique
Maria Elise, née Cattin. 28. Tschanz, Er-
nest, né en' 1914, Marin, époux de Hélè-
ne, née Ruetsch.

Etat civil de Neuchâtel

Excursion fatale
au-dessus de Charmey

Une jeune fille a fait une chute mortelle
dimanche après-midi dans le massif du
Rotzuva, sur le territoire de Charmey (FR):
il s'agit de Mlle Katarina Sohm, de Buem-
pliz (BE). Elle était partie en excursion dans
le massif du Rotzuva situé à l'entrée de la
vallée du Gros-Mont. Elle était accompa-
gnée de son ami domicilié à Vuisternens-
en-Ogoz (FR). Celui-ci a expliqué qu'il s'é-
tait éloigné d'elle pour aller à la recherche
de son chien. Lorsqu'il est revenu, son amie
avait disparu et il devait retrouver son corps
sans vie au bas d'une paroi rocheuse haute
d'une centaine de mètres. L'enquête devra
établir dans quelles circonstances exactes
cette chute a eu lieu et le juge d'instruction
a demandé une autopsie. (FAN-Source
AP)

FRIBOURG

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

Monsieur

Jacques BRUNNER
profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , r emerc ie  t r è s
sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou
leur don.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.
Un merci spécial pour le Docteur
Siegenthaler et le personnel
soignant de l'hôpital des Cadolles.

Bevaix , octobre 1985. 256350 79

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

Monsieur

René COURVOISIER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par . leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' express ion  de sa p ro fonde
reconnaissance.

Neuchâtel, octobre 1985. 252957-79

t
Monsieur et Madame René

Correvon;
Mademoiselle Caroline Konrad, sa

fiancée ;
Olivier et Richard Correvon;
Madame Elisa Correvon , ses

enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de
feu Antonio Guglielmin;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Denis CORREVON
leur très cher fils , fiancé , frère ,
petit-fils, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection ,
dans sa 23me année, après une
longue maladie supportée avec un
grand courage.

2034 Peseux, le 30 septembre 1985
(Rue des Uttins 8)

Toi qui fus notre guide sur la
terre , tu nous quittes , nous laisses
seuls dans une immense douleur.
Nous t 'avons tant aimé , ton
souvenir si cher sera notre seul
bonheur.

La messe de sépulture sera dite en
l'église catholique de Peseux, le
mercredi 2 octobre à 9 heures, suivie
de l'enterrement au cimetière de
Beauregard , Neuchâtel.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

250055-78
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E A W D E  EXCURSIONS
r A V n C  ROCHEFORT

et CERNIER

MARDI 8 OCTOBRE

PACO DE LUCIA
En concert à Lausanne,

départ place du Port de Neuchâtel
à 18 h 30. Prix Fr. 63.— entrée comprise

SAMED119 OCTOBRE

MARILLOIM
en concert à Lausanne

départ place du port de Neuchâtel
à 18 h 30. Prix Fr. 49.— entrée comprise

MARDI 22 OCTOBRE

OPUS
salle des Fêtes de Thonex

départ place du Port de Neuchâtel
à 17 h 45. Prix Fr. 50.— entrée comprise.

JEUDI 24 OCTOBRE

JEANNE MAS
salle des Fêtes de Thonex

départ place du Port de Neuchâtel
à 17 h 45. Prix Fr. 51.— entrée comprise.

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

i Cernier - Tél. (038)53 17 07
257541-10
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| Nos succursales avec produits frais et viande fraîche: I

I Neuchâtel: Rue des Sablons 43 I

Satisfait ou remboursé.
Essayez. Vous ne le lâcherez plus. Parce que sa tenue ner libre cours à votre créativité. C'est bon à savoir si testez-le chez vous pendant lOjours. Si vous n'êtes
en mains est extraordinaire. Et parce que le F-301 est vous seriez plutôt gêné par le manque de technique, pas totalement satisfait , rapportez-le à votre reven-
l'appareil que vous avez toujours rêvé d'avoir. Comme appareil vendu au prix de Fr. 750 - avec deur. Et vous serez intégralement remboursé. Autre-

Comme reflex super automatisé à moteur intégré, il un objectif standard, il est si avantageux que cela ment dit: le F-301 est programmé, d'une façon ou d'une
est ultra simple à utiliser. C'est bon à savoir si vous vaut vraiment la peine de prendre enfin la photo- autre, pour un happy-end.
n'êtes pas très porté sur la technique. Comme produit graphie au sérieux: jamais Nikon ne vous a autant A gj ngj i 

****%**%*&de haute technologie, dans la meilleure tradition donné pour si peu d'argent! |M gC^Sl B" "Cl il
Nikon, il est Si polyvalent que vous allez pouvoir don- Faites vous-même la preuve: achetez le F-301 et S m i HU11 1 +-W %J JL u

10 JOURS À L'ESSAI

A vendre

montres mode
beau choix - hommes, dames, enfants.

LESCHOTSA
Mail 59. Neuchâtel. 257802-10 .

^
robert
f̂ischer ^
VOYAGE DE 6 JOURS

Du 6 au 11 octobre

SÉJOUR À LUGANO
LE TESSIN

Fr. 615— !
EXCURSIONS-VOYAGES

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

k 257915-10 .

VOUS AIMEZ PEINDRE? .
venez au CLUB
DES AMIS DE LA PEINTURE
le vendredi dès 20 heures à l'atelier
dans les combles rue du Seyon 9 à
Neuchâtel. Dans une ambiance
sympathique et pour seulement
Fr. 1 5.— par mois vous pourrez sui-
vre des cours de dessin et de pein-
ture sous la direction d'un profes -
seur dynamique et participer à des
expositions collectives. . , .
Renseignements: tél. 25 73 77.

256316-10

.' . ' • ¦ ¦ ' ' } ¦

':¦ ' ' ¦ ' Y;

TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL. 24 5757
Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten

255069-10



à vendre 2 J O LI ES VI LLAS
À FONTAINES

Route d'Engollon
en voie de finition.

Agencements soignés.
Offres sous chiffres BL 1546 au bureau du journal.

258038-22

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

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

Exemple : Coût total 450 000.-, Fonds propres 45 000.-, Loyer mensuel 1660.-

PORTES OUVERTES SA5ffAZ .«.«**,. 10 h à 18 hdirection Yvonand 258043-22

f f À VENDRE À COLOMBIER ]j
dans une ancienne maison de maître
rénovée, magnifique appartement de

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

et les Alpes

Objet rare
sur le Littoral neuchâtelois

Fr. 546.000.—
y compris garage.

CONSULTEZ-NOUS!

0 Ĵ|̂  ̂ 258095-22

JP̂ L À VENDRE i
WmW TàÊ m m A Boudry S
illr FAISONS MITOYENNES ï
Il m m de 6 pièces M
^̂  I j  ; j Demandes de renseignements : M

258055- 22 __WBf
sous chiffres C 28-039271 Publicitas, 2001 Neuchâtel. WÊ_ Ê̂^

m

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

iïiï ^̂  ̂ CORTAILLOD
[ [  Ch. des Polonais 63

VILLA de 5^ pièces

i mitoyenne avec 2 salles d'eau, rê-
j : duits, sous-sol excavé, garage ac-

cessible directement de la maison.
j place de parc, terrain aménagé.

:|l Disponible tout de suite.
Il Prix: Fr. 460.000 —.
Il Possibilité d'acquérir

avec Fr. 50.000.—.
\ \ \ \  Loyer mensuel : Fr. 1700.— .

À VENDRE
dans le Jura neuchâtelois, dans un
endroit calme accessible en hiver,
offrant la vue sur les Alpes

CHALET
de 314 pièces, cheminée, cuisine,
salle de bains, chauffage à mazout,
avec plusieurs dépendances.
Terrain de 5500 m2.

KAIFI S.A. - Tél. 31 55 15.
258032-22

A vendre

café-restaurant
de bonne renommée, situé à
7 km de Neuchâtel, en bordure
de route cantonale et près d'un
centre sportif. Avec inventaire,
le tout en parfait état, compre-
nant: café, salle à manger, res-
taurant français, salle pour so-
ciétés, cuisine récente et éco-
nomat de plain-pied, garages,
dépendance, terrain, nombreu-
ses places de parc.

Adresser offres écrites
à HS 1552 au bureau
du journal. 253033.22

Saint-lmier
à 30 minutes de la ville
à 3 minutes des pistes de ski
à 30 mètres de la forêt
À VENDRE OU À LOUER
prix avantageux
maison familiale, 4/4 chambres,
cheminée, garage, annexes, jardin
maison familiale 7% chambres,
cheminée, double garage, annexes,
jardin.
Dans habitat groupé.
Renseignements :
Mario Gianoli, architecte,
2610 St-lmier , (039) 41 35 50.

258084-22

1 i DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
À CORTAILLOD

Dans un petit immeuble en construction de 9 appartements,
!,A 1 à proximité du centre du village et des transports publics

j A P P A R T E M E N T S D E 5 P I E C E S
r.j cuisines agencées, bars, cave, galetas, garages individuels. !

f : ': \ Exemple de financement d'un 5 pièces ,i
"•, .) Fonds propres Fr. 50.000.— Y. '" 'i Charge hypothécaire mensuelle Fr. 973.— ESa
Y .] Visitez notre appartement pilote 258042-22 Y

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.

~ I ' F̂ ^k Y\ ; ̂ in-TY^^Y

plus de 1800clients satisfaits!
Nous vendons sur une des plus belles
côles d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès

M". 98 9U0.— (y compris le terrain).
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez noire documentation.

254139-22

Bon p our catalogue en couleurs DENIA.
Nom 

Prénom .___

Rue 

NP/Liea FAN 1/1Q.

CHG " DENIA AG Schaffhauserstr. 466
8052 Zurich, tél. 01 /302 23 85 et 302 26 02

m 

2001 Neuchâtel " 1;
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 \\ i

ë̂SS^IIBI
CORNAUX

j ! en bordure de forêt j

I appartement
I de 4 pièces

comprenant 2 salles d'eau,
Ijj , balcon, 2 caves, 2 places j|

I Prix: Fr. 250.000.—. 258030 -22 j

Pnrtîr-t ilior phûrrho à arhotor

Jy VNE SOLUTION POUR SE LOGER:Nk
ACHETEZ I

VOTRE APPARTEMENT
avec un financement «adapté »

a vos possibilités

à la Néuveville
appartement 4 pièces avec garage,

balcon sud, tranquillité absolue.

FINANCEMENT:
Location-vente lors de la 1,e année

sans apport personnel
OU

Fonds propres personnalisés dès
Fr. 11.000.—

Consultez-nous h58098-22

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. 257800-22

r" ' FIDIMMOBILA vendre FIDIMMOBIL
à BEVAIX FIDIMMOBIL

bel
appartement
de 4% pièces, 105 m2
Quartier agréable, vue étendue sur
le lac, ensoleillé.
Grande cuisine équipée.
Construction 1974. Fonds de réno-
vation constitué.
FIDIMMOBIL S.A.,
tel. 24 03 63. 252853 22

1PL Villas terrasses
Wffî s de 5 à 7 pièces
sSjîf aux Trois-Portes
n| ¦:: Neuchâtel
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'" "J ' " 258046-22

Ecriteoux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

¦ w « —* I \-« ¦ ¦ \J W b V*-' I Vf I \S *—< t-f

A]  À BOUDRY P j
Y . I pour entrée immédiate [,Y
Y; I magnifique situation ouest, sur les I j
' '.I hauts du village, ;. ]

4% PIÈCES
i' -.'J vaste séjour avec cheminée, balcon, I
t- .-

¦-:¦ 1 cuisine parfaitement agencée, bar, I.
!¦y-' I 3 chambres à coucher , 2 salles I
f I d'eau, cave. Location mensuelle I
I dès Fr. 1150.— + charges

ATTIQUES
A ; MANSARDÉS

YJ| vaste séjour avec cheminée, salle à 1'
[.y.I manger , terrasse, cuisine parfaite- I
i.Y I ment agencée, 2 salles d'eau, 2 ou I -
fy. l 3 chambres à coucher, cave, galetas. I
; I Location mensuelle

;-L I dès Fr. 1320.— + charges
' Y I Garage individuel et place de parc I
I I peuvent être loués séparément |
'' : I Tél. 42 29 46. 258041-26 I

À LOUER.

À LOUER
à Neuchâtel

chambres
et jolis

studios meublés
Loyer mensuel dès Fr. 400.—.

s Tél. (038) 25 96 35. 257319.»,

NEUCHÂTEL/ LA COUDRE 11
i ¦¦ Y:J pour tout de suite k%M
jf | Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes e £1

1 4 1A PIÈCES 8
" j avec terrasse ou duplex avec balcon H ¦

_ H| vaste séjour avec cheminée , cuisine agencée et habitable, I -:]
';•':% i 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés 'fk-Â l
A { dès Fr. 1130.— + charges, p

places de parc disponibles dans garage collectif , Ç; ': j
i. j location mensuelle Fr. 80.—. 258040-26 h i

_ ,

À LOUER
à la rue des Parcs

dans immeuble entièrement rénové agréable

appartement
tout confort, vue imprenable.

Tél. (038) 25 96 35. KBIS-M

A louer tout de suite
près de la gare

appartement
de 4 pièces

cuisine non agencée,
loyer mensuel charges comprises
Fr. 731.—.
FIDES Société Fiduciaire,
Neuchâtel. Tél. 25 76 71.

258100-26

A louera Cortaillod A louer
magnifique magnifique

4% PIÈCES m?.ison
. . .. ., ,. mitoyenne

dans belle situation, *
séjour confortable, 5V4 pièces, dans ferme
cheminée, cuisine rénovée, cheminée,
équipée, libre jardin, 2 salles d'eau,
immédiatement, Montet sur Cudrefin,
Fr. 1250.— + charges. Fr. 1620. .
Tél. 42 51 18. Tél. (037) 77 28 26.

252880-26 256351-26

A louer dans villa,
à Marin

appartement
de 4 pièces

cuisine équipée, salle de bains, W. -
C, cave, galetas. Loyer Fr. 1600.—
par mois charges comprises.
Libre dès le 1" décembre 1985.

Ecrire sous chiffres DN 1548
au burea du journal. 258065 26

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

A louer rue de l'Evole immédiatement
ou pour date à convenir

appartement résidentiel
de 5 pièces spacieux, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée, cheminée
de salon, véranda, vue sur le lac,
jardin en annexe. 256347 26

centre ville, dès le 24 octobre 1985

appartement
de 4 pièces

confortable, cuisine agencée, cheminée
de salon et dépendances.
Loyer: Fr. 950.— + charges.
S'adresser à:
l'Etude P.A. L'Epée.
tél. 24 60 51. 258031 26

A louer à Cornaux,
en bordure de forêt

très bel
appartement

neuf de 414 pièces + 2 places de
parc dont une couverte.
Aménagement luxueux.
Loyer Fr. 1150.— + charges.
Entrée en jouissance: 31 octobre
ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 258106 26

I A vendre à Coffrane I

Grande maison [
familiale

/.'. -J 614 pièces "YJ
Y I 145 m2 + locaux secondaires, calme, l'..j
I dégagement,

i I Parcelle 1000 m2, prix: Fr. 460.000.- r j
i I Financement à disposition. ;, I
;.-''! Tél. 24 42 28 ou 25 01 60. 258082-22 I $

JURA NEUCHÂTELOIS
A vendre magnifique

Hôtel - Restaurant
de très bonne renommée, excellente si-
tuation, parc pour 200 voitures. Patente
â disposition pour aménager un dan-
cing-discothèque.
Possibilité de développement.
Curieux et agences s'abstenir.
Faire offres sous chiffres 91-989 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 258O61-22

§T wÉfliif il construction |Ê
a>SJgr1y?igî l $er/lce 

$a 
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oo< A vendre à Auvernier 3$

A magnifique appartement B
x̂; spacieux. 3 chambres à coucher, salon ojx

oSj avec cheminée + mezzanine. 258110-22 8<x

fjjgg ^̂ î ^̂ ^̂  ̂ 0 038 256100

Prixé cherche à
acheter

terrain
pour construction
chalet. -
Offres avec toutes
indications
sous chiffres
Y-05-307118
à Publicitas,
3001 Bern. 2580e6.22

Particulier cherche à
acheter très belle

grande villa
Littoral neuchâtelois.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
KW1555. 252951 22

A vendre à
Montmollin

ancienne
maison
3 chambres,

cuisine,
dépendances,

jardin.
Renseignements:

Tél. (061) 63 62 96.
^̂  252947-22ŷ

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

Notre offre vaut de l'argent.
Visitez notre nouvelle grande exposition de
pavillons et chalets de jardin.
Vous serez enchantés! 253274-10
¦B3 uninor m Croix du Péage,
¦BB 1030 Vîtes- Sic-Croix, 021 35 14 66

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

magnifiques
appartements neufs

de 41/2 p. 110m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 5% p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennent : une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et la-
ve-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz, parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, salle de douches,
1 grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). 253029-n

J

Particulier vend à Boudry pour cau-
se de départ

appartement 4% pièces
+ garage, dernier étage,
dégagement vue sur le lac.
Tel. 42 42 /O. 266339-22

I Ol t l U U I ICI  l,Ml.ll,ll\, U UV l I b l U I

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

Téléphoner au 53 29 16
(le soir). 256179-22

FIDUCIAIRE r-

A. ANTONIETTI
13. RUE DU CHÂTEAU - 2000 NEUCHÂTEL

| À LOUER
I

À LA BÉROCHE
magnifique vue sur le lac

et les Alpes

, BELLE VILLA
\ 6!4 pièces, 2 garages, 3000 m2 de
\ terrain, situation tranquille. Loyer

mensuel Fr. 2100.— + charges.
j 257323-26

| 
r .- .,r :.

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ : ¦- ¦ . .
¦¦ ¦ ¦̂ -.:: , .

Entreprise technique
bien introduite
cherche un

magasin
de 100-150 m2 très bien situé.

Offres sous chiffres
2562 B OFA,
Orell Fùssli Werbe AG,
Postfach, 3001 Berne. 258oe7.2s

/ vUA1

\\

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Maculntuie en vente
à l'Imprimerie Centrale

Beau choix de cartes de visite
iw à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

y \A louer pour le 1er novembre 1985,
au centre de Neuchâtel

appartement
2 pièces

comprenant 1 chambre à coucher,
1 grande pièce de séjour avec
cheminée, cuisine habitable, hall,
W.-C, bain.

Tél. (038) 24 37 91. 
^^1» êmimm̂ miatammmmMJJ

\*:$ À NEUCHÂTEL §|
! zone piétonne [/ ' ¦ [

; I tout de suite WMI 3% PIÈCES DUPLEX I
I 1 séjour avec cheminée, cuisine agen- 1fc&
!: I cée, 2 chambres à coucher, salle de m}f;
BM bains, W .-C . séparés. gai¦ I Possibilité de louer une place de |
I parc dans un garage collectif. &_$HB 258039-26 I §H

Rue de Bel-Air 41, à louer à
Neuchâtel

appartement
de 5% pièces

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



L'homéopathie familiale
SEMINAIRE DU LOUVERAIN

Pour la première fois au Louverain ,
une vingtaine de personnes soucieuses
de leur santé ont pu s'initier ce week-end
à l'homéopathie familiale. Ce séminaire,
théorique et pratique, était dirigé par le
Dr François Choffat , et Mme Catherine
Choffat , biologiste. Ces deux journées
ont permis aux participants de connaître
les grands principes de la médecine ho-
méopathique et de se familiariser avec
une douzaine de médicaments de base.
Et les intéressés ont même appris à con-
fectionner leur propore pharmacie ho-
méopathique en imprégniant des granu-

lés. Ainsi, un médicament préparé à partir
d'une abeille servira à soigner toutes sor-
tes de maladies, de la piqûre d'abeille à la
brûlure, en passant par la systite et l'an-
gine. En fait , selon le principe de la simi-
litude, les mêmes médicaments homéo-
pathiques sont utilisés pour toutes les
maladies dont les symptômes ressem-
blent à une douleur provoquée, dans le
cas précité, par une piqûre d'abeille.

Pratiquant aussi la médecine tradition-
nelle, le Dr Choffat s'intéresse depuis
bientôt huit- ans à l'homéopathie, une
médecine qui, dit-il, permet de soigner

des maladies que la médecine tradition-
nelle est incapable de traiter:

-La médecine traditionnelle ne peut
rien faire pour accélérer la guérison de
maladies telles que les maladies d'enfan-
ce ou la grippe car elle ne dispose d'au-
cun traitement approprié.

Avec la médecine homéopathique, qui
est une médecine individuelle, est condi-
tionnée à une prise en charge de sa ma-
ladie par celui qui en souffre. Ainsi, la
première chose à apprendre c'est de ne
rien faire en cas de fièvre, d'accepter
cette défense de l'organisme. Ensuite
seulement entre en ligne de compte la
médication.

Le but du cours donné ce week-end
au Louverain était d'initier les partici-
pants à l'automédication pour traiter des
maladies aiguës bénignes telles que ma-
ladies d'enfance, rhume, grippes, entor-
ses ou contusions. Limité à vingt person-
nes, ce cours n'a pu satisfaire un nombre
imposant d'intéressés.

Le Dr Choffat reviendra au Louverain
samedi 26 octobre, pour animer cette
fois une journée consacrée à la diététi-
que. Plus précisément, ce séminaire inti-
tulé «apprendre à se nourrir» expliquera
les théories du Dr Kousmine.

M. Pa

Bijou à grand spectacle
Tournée du cirque Helvétia

Le cirque Helvétia, nommé bijou des
cirques suisses, a effectué une tournée
dans les Montagnes neuchâteloises. Il a
donné de nombreuses représentations,
notamment à La Brévine et au Locle. Au
début d'octobre, il sera à La Chaux-de-
Fonds où plusieurs spectacles sont pré-
vus pour les écoles.

L'originalité et le charme de ce cirque,
fondé il y a sept ans par des Lausannois,
réside dans la petitesse de son chapiteau.
Celle-ci suscite une relation plus intime
entre les artistes et le public se manifes-
tant par le fait que tout est plus proche.
On a l'impression de vivre intensément
chaque minute.

Ainsi, le contact s'établit instantané-
ment, ceci par la communication verbale
essentiellement. Comme bien souvent
beaucoup d'enfants fréquentent ce genre
de manifestation, ils réagissent au quart
de tour; ce qui confère à l'ensemble un
caractère empreint de naturel et de spon-
tanéité.

Cependant, petitesse n'est pas syno-
nyme de spectacle insignifiant. Au con-

traire, le programme - composé d'une
dizaine de numéros où se mêlent élégan-
ce, grâce, illusion, émotion et clowneries
- est bien équilibré.

Seules quatre personnes évoluent sous
le chapiteau. Toutefois, leur grand mérite
demeure dans le fait qu'elles sont polyva-
lentes. Tantôt jongleur, tantôt magicien,
tantôt cracheur de feu, tantôt équilibriste
et contorsionniste, chacune est occupée
à une tâche bien définie du début à la fin
du spectacle.

LES FARCES DE
RON PON PON

i

Tous les numéros sont entrecoupés
par des sketches de Ron Pon Pon, clown
canadien. Il est à l'affût de tout événe-
ment, aussi banal soit-il, et parvient à
amuser la galerie avec des petits riens.

Il faut encourager les artistes de ce
cirque afin de les voir revenir dans les
petites localités du canton l'année pro-
chaine. L'initiative est heureuse et néces-
site un soutien.

P. F.

Pénurie d'eau à Chézard-Saint-Martin
Trois Conseils généraux ont siégé

La grave pénurie d'eau dont est victi-
me la commune de Chézard-Saint-Mar-
tin a été évoquée hier soir par le Conseil
communal lors de la séance du Conseil
général. Dès aujourd'hui, les habitants
sont priés de restreindre au maximum
leur consommation. L'arrosage des jar-
dins et le lavage des voitures sont inter-
dits. Des contrôles seront effectués et
d'autres mesures seront prises si la pluie
ne se met pas à tomber d'ici la fin de la
semaine.

Le Conseil général a approuvé à l'una-
nimité tous les crédits qui1 lui étaient de-
mandés: 258.000 fr. pour la réfection du
collège, 22.500 fr. pour l'entretien de la
ferme de la Liodironde, 16.000 fr. pour
l'étude d'implantation d'un réservoir
d'eau, 16.000 fr. pour la maison de com-
mune. Un tarif pour la fourniture de l'eau
a été voté et une motion sur la sécurité
routière déposée. Nous y reviendrons.
(Pa)

À CERNIER
Le Conseil général de Cernier s'est

réuni, hier soir, à l'Hôtel de ville. Il a
accepté par 28 voix sans opposition l'in-
troduction d'un bordereau d'impôts uni-
que Etat-Commune. En outre, il a égale-
ment approuvé un crédit de 27.000 fr.

pour la réfection du chauffage et de la
cuisine de l'appartement de la station des
Prés-Royer.

À COFFRANE
Courte séance du législatif coffranien,

hier soir, sous la présidence de
M. François Cuenat et avec la participa-
tion de l'administrateur communal nou-
vellement nommé, M. Eric Jobin.

Les décisions importantes de la soirée:
une commisison d'études pour l'éven-
tuelle construction d'un abri de protec-
tion civile a été nommée. En feront par-
tie: MM. Henri Aver, Gaston Grosjean,
Michel Monnier, Pierre-Alain Bueche et
Michel Gutknecht.

La convention intercommunale relative
à l'exploitation de la piscine du Val-de-
Ruz a été approuvée à l'unanimité, mo-
dulant un amendement à l'article 5 qui
fixe à 3 fr. maximum par habitant la parti-
cipation de la commune aux éventuelles
pertes d'exploitation. Quant au nouveau
tarif des eaux, son principe est accepté,
l'arrêté communal y relatif sera voté lors
de la prochaine séance du Conseil géné-
ral avec une nouvelle tarification de la
location des compteurs.

Crédit de 860.000 francs
Conseil gênerai de Fontaines

De notre correspondant:
Convoqué ce soir en séance extraordi-

naire, les conseillers généraux de Fontai-
nes auront pour plat de résistance l'exa-
men d'une demande de crédit de
860.000 francs. Cette dépense concerne
des travaux d'entretien, d'amélioration et
de transformation du bâtiment «La Phar-
macie».

La variante approuvée par le Conseil
général a été soumise à la commission
d'urbanisme qui a fait remarquer que
l'annexe est du bâtiment a un aspect des
plus inesthétiques et que sa démolition
devrait être envisagée.

Afin de réaliser des économies d'éner-
gie, un crédit de 11.700 fr. est sollicité
pour la réalisation de l'isolation du toit
du collège. Si ce crédit est approuvé,
d'autres propositions seront faites ulté-
rieurement pour le remplacement des fe-
nêtres et le redimensionnement du brû-
leur à mazout.

Le véhicule utilitaire de la commune
est à bout de souffle et son remplace-
ment est nécessaire. Le nouveau tracteur
proposé a déjà été utilisé l'hiver dernier à
la satisfaction générale. Son prix de

59300 fr. comprend également une lame
à neige, une fraise à neige et une remor-
que.

RENONCER À UN LEGS

En 1981, la commune de Fontaines
était informée qu'elle héritait de la mai-
son appelée Plein-Ciel, située'à la Vue-
des-Alpes, pour y installer une école
d'infirmières. Depuis cette date, on a vu
de nombreux rebondissements dans cet-
te affaire. Aujourd'hui le Conseil com-
munal propose de renoncer à ce legs. Il
demande en outre l'autorisation d'acqué-
rir, au prix de 1 fr. le m2, une parcelle de
8234 m2 à détacher de l'article situé sur
les lieux.

FONTAINES ET EAU

Une motion concernant l'entretien et
la remise en état des fontaines du village
sera également discutée lors de cette
séance qui se terminera par une informa-
tion relative à l'approvisionnement en
eau potable. (W. B.)

Protection civile de Fontainemelon
Les offices de protection civile ont

l'obligation d'organiser un cours an-
nuel de deux jours pour le personnel
formé. Celui de Fontainemelon a eu
lieu la semaine passée. Il a débuté
mercredi par un cours de cadres et
s'est poursuivi jeudi et vendredi pour
tout le personnel formé.

Placé sous les ordres de M. Roger
Guenat, chef local, ce cours a été fré-
quenté por 55 personnes dont 10 ca-
dres. Les chefs de classes étaient
MM. Jean-François Geiser, transmis-
sions, Cyrille Greber, pionniers, Bruno
Leuenberger, pour les abris, et Chris-
tian Ryser, adjoint au chef local.
M. Jean Maegerli, de l'office cantonal
de la protection civile, avait la respon-
sabilité technique de l'ensemble des
opérations.

Les exercices se sont déroulées en
grande partie à la carrière au nord du
village. Les hommes de la section lutte
contre le feu (LCF) ont pu s'y exercer
sur des feux réels. Le service des trans-
missions était disséminé dans le villa-
ge.

La protection civile a profité de ce
cours pour aménager un abri dans une
villa récemment construite, dans le
quartier de la Vy-Fonte.

Notons que le chef local des Hauts-
Geneveys, M. Willy Maillardet, a suivi
cet exercice avec trois hommes. Le
cours a en outre été fréquenté par
deux hommes du service des transmis-
sions de la Côtière.

M. Jean-Jacques Racine, président
de commune, a suivi de près ces deux
journées destinées à parfaire les con-
naissances de tous les participants.

Le moins d'Etat a encore frappé

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef.
Le moins d'Etat aux PTT veut dire

aussi suppression de la deuxième dis-
tribution et rationalisation au maxi-
mum. Après plus de dix ans de blo -
cage de l'effectif du personnel, la siu-
tation est plus que tendue. A partir
du mois de juin 1986, l'horaire de
travail du personnel fédéral passe de
44 à 42 heures hebdomadaires. Aux
Chambres fédérales les députés de la
droite bourgeoise confirment le blo -
cage du personnel: il ne sera donc
pas possible d'engager le monde né-
cessaire pour maintenir les pres ta -
tions actuelles des PTT. Au contraire,
on diminue les places de travail par
une compression des services et on
laisse à la charge de la société
26.000 demandeurs d'emploi.

Dans le service de distribution, la
semaine de 42 heures veut dire sup -
pression de la tournée de l'après -
midi. Ainsi, une lettre postée à 8 heu-
res du matin pour Le Locle même,
devra attendre jusqu 'au lendemain
pour être distribuée. Comme le pou-
voir politique veut que la poste fasse
à tout prix des bénéfices, nous cons-
tatons que les taxes augmentent et
les prestations diminuent. Le person-
nel est consterné par la destruction
systématique de notre entreprise qui,
grâce à nos parlementaires éclairés.

va à reculons, alors que les PTT des
pays voisins améliorent considéra-
blement leurs pres tations.

Dans un fascicule publié par la di-
rection, intitulé « Principes et directi-
ves régissant la politique d'entreprise
des PTT» qui, au numéro 51, dit en
titre «L'homme au premier plan», les
PTT pratiquent une politique de per-
sonnel qui place l'homme au premier
plan et engendre les conditions d'un
climat d'entreprise sain. Après plus
de dix ans d'application d'un systè -
me aberrant qui ne tient compte ni de
notre travail et surtout pas de la place
de l'être humain dans l'entreprise,
nous pensons que l'on nous classe
juste après les machines et / e maté-
riel.

Il y a peu de temps, nous avions
une entreprise qui était une excellen-
te carte de visite pour notre pays, où
le personnel travaillait avec fierté et
sans compter, soit un vrai service pu-
blic et maintenant c 'est à croire que
c 'est le public qui doit être au service
des PTT.

Au nom de la commission de bu-
reau du personnel uniforme de l'offi-
ce postal du Locle.

Richard SCHOPFER,
Le Locle.»

Sculptures de Reinhoud
Exposition au Grand-Cachot-de-Vent

Son matériau: le métal, dans ses al-
liages les plus divers. Son message: le
refus de la supériorité de l'homme. Son
ambition : réaliser la symbiose entre
l'homme, l'animal et les plantes. Son
nom enfin, ou plutôt son prénom qui
lui sert de patronyme: Reinhoud.

Douze ans après son premier passa-
ge au Grand-Cachot-de- Vent, Rein-
houd est de retour dans la vieille de-
meure du Haut-Jura, présentant 86
œuvres réalisées au cours des sept der-
nières années. En raison du temps su-
perbe, la cérémonie de vernissage n 'a
pas attiré la grande foule. Dans les
jours suivants cependant, le public a
été nombreux et enthousiaste.

ALLER PLUS LOIN

Dans son bref message, M. Pierre
von Allmen, président de la Fondation
du Grand- Cachot, a rappelé la réputa-
tion mondiale de l'artiste.

- On est saisi, a-t-il ajouté, par les
œuvres de Reinhoud. Il nous ouvre les
interprétations les plus vastes. Il est
venu non pas pour résoudre les problè-
mes mais pour nous inviter à aller plus
loin.

La visite de l'exposition confirme

parfaitement cette affirmation. Rein-
houd scrute attentivement la nature,
puis utilise des bribes de cette nature
pour construire son monde à lui. Un
monde qui laisse une grande place au
rêve, un monde dans lequel les doigts
deviennent des ailes et les visages des
becs. L'homme descend-il de l'oiseau
ou désire-t-il le devenir?

MAÎTRISE TECHNIQUE

Les personnages de l'artiste interro -
gent, provoquent, choquent parfois. Ni
leurs formes inhabituelles ni leurs ges-
tes inattendus n 'altèrent leur finesse,
leur élégance.

Avec une maîtrise sans faille, Rein-
houd tord le laiton, maîtrise l'étain, do-
mine le cuivre. Avec ses outils et son
imagination, il transforme la matière
inerte en objets bouillonnant de vie.

Après Bruxelles, New- York et Ams-
terdam, Paris, Caracas et Tokio, Rein -
houd fait étape au Grand- Cachot-de-
Vent. C'est une bouffée d'air pur pour
lui et un privilège (qui durera jusqu 'au
20 octobre) pour les amateurs d'art de
la région.

R. Cy

Troc parfaitement réussi
De notre correspondant :
L'Ecole des parents du Val-de-Ruz

ainsi que la Fédération romande des
consommatrices ont organisé samedi à
Cernier le troc d'équipements d'hiver.
Dès vendredi soir, le hall du collège de
la Fontenelle regorgeait de vêtements
chauds, de chaussures de sport ou de
marche, de vêtements de skis, patins,
bottes, skis et bâtons pour le fond ou la
piste...

Samedi matin, les acheteurs se sont
rués vers les divers secteurs du collège
où chaque objet soigneusement étique-
té et mis en valeur avait trouvé place.

L'heure d'ouverture avait été volon-
tairement retardée par rapport aux an-
nées précédentes à cause de la fête des
vendanges susceptible de retenir des
acheteurs dans la nuit de vendredi à
samedi. Précisons que les organisateurs
du troc n'ont pas trouvé d'autre date.
En effet, plus tôt dans la saison les
habits d'hiver sont encore dans les gale-
tas, plus tard ce sont les vacances d'au-
tomne qui auraient gêné ce troc.

Parfaitement organisé, le troc de cet-
te année a- produit un chiffre d'affaires
de 12.600 francs. On relèvera que tou-
tes les personnes qui y ont travaillé l'ont
fait bénévolement. Pour chaque échan-
ge, les organisateurs ne perçoivent
qu'une somme minime destinée à cou-
vrir les frais fixes. EN SHORT. - Mais déjà bien équipé pour le ski. (Avipress-P. Treuthardt)

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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 jus-
qu'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 : exposition Guatemala, le
peuple indien veut vivre : jusqu'au 11 oc-
tobre.

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

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

CARNET DU JOUR

MONTAGNES
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LES PONTS-DE-MARTEL

Naissances : le 9, Gammeter , Valérie ,
fille de Jean-Denis et de Isabelle, née
Robert ; le 24, Montandon, Yves Henri,
fils de Olivier Henri et de Monique Nelly,
née Wyss; le 27, Robert-Charrue, Rey-
nald Alexandre, fils de Jean-Pierre Etien-
ne et de Anne-Marie, née Zurcher; le 29,
Sunier , Jonathan Mickaël, fils de Jean-
Claude et de Viviane Monique, née Hu-
guenin-Dumittan.

Décès : le 21, Maurer, Louis Henri, né
le 29 juin 1893, veuf de Hélène Sophie,
née Maurer; le 28, Brossin, née Zozzoli,
Aldina, née le 27 septembre 1925, épou-
se de Albert Hermann; le 28, Benoit,
Robert, né le 2 mars 1900, époux de
Hélène Elisabeth, née Racheter.

Etat civil d'août

(c) La traditionnelle course des per-
sonnes âgées, organisée par la Commu-
ne, réunissait plus de 90 participants qui
ont été conduits par une trentaine d'au-
tomobilistes bénévoles. De La Sagne, les
aînés se rendirent sur les hauteurs du
Creux-du-Van pour aller ensuite sur
Grandson. De là, on passa par Yverdon-
Yvonand et par les petites routes campa-
gnardes jusqu'à Morat où un repas fut
offert. Tour à tour, Mme Annelise Frei,
responsable des œuvres sociales et le
président de commune, M. Jean-Gusta-
ve Béguin, adressèrent quelques paroles.
Puis, au nom des aînés, M. William Bot-
teron remercia les autorités et les chauf-
feurs. Le retour se fit par le Vully avec un
arrêt à Saules, dans le Val-de-Ruz.

LA SAGNE
Course des

personnes âgées

Tir au pistolet : Chaux-de-Fonniers
vainqueurs à Saignelégier

Les organisateurs du 15me tir du Mar-
ché-Concours de Saignelégier (pistolet),
peuvent pavoiser: leur fête a réuni 215 con-
currents, soit 20 de plus que l'an dernier.
Une trentaine de groupes y ont pris part.

Joie des vainqueurs de La Chaux-de-
Fonds, les Etoiles filantes , arrivés à l'éton-
nant total de 232 points, alors que leurs
dauphins de Fribourg-ville, avec Antoine
Rouiller comme chef de file, en comptent
(déjà) 8 de moins I Les Neuchâtelois du
« haut» ont réussi là un véritable exploit,
appuyés d'ailleurs par une seconde équipe
classée à la 3me place juste derrière Fri-
bourg-ville, à deux points exactement. On
ne saurait s'en étonner quand on sait que
les Chaux-de-Fonniers Rodolphe Beutler,
Charles Gilliéron, André Perroud et André
Wampfler ont fait 47 points contre 46 enco-
re à Charles Wehrli , 45 à Louis Geinoz,
Fernand Fontana et André Castioni. De
quoi former deux groupes de tête en tout
cas.

Ce tir de Saignelégier a accueilli des hô-
tes de marque, en particulier les présidents
des sociétés cantonales de Genève, du Va-
lais et du Jura, MM. Hubert Nicod, Raphy
Morend et Ernest Grossniklaus. Même M.
Charles Hermann, le roi du Tir fédéral de
Coire à 300 m, est passé au stand I Les
organisateurs patentés de la fête ont ainsi
constaté qu'on appréciait leur «œuvre»! Ils
se sont félicités aussi de la présence en
stalle de fidèles habitués, sans pour autant
leur «donner» une distinction fort prisée. Il
faut savoir que 74 concurrents seulement
l'ont finalement décrochée dans une pro-
portion d'un tiers sans plus! Les trois plus
belles sont allées à Boris Hauri (Hirschtal) à

Eric Monnier (Villiers) et à Charles Hugue-
nin (Renan) en récompense de leurs 49
points. Maurice Donzé (Courtemelon), Fritz
Hertzog, (Zofingue). Antoine Rouiller (Fri-
bourg) et Narcisse Vuillaume (Porrentruy),
l'ont reçue pour leur 48 points.

L, N.

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances.- Sommer , Sylvain, fils de
Josué et de Annemarie, née Gasperi ; Cerini,
Frédéric Attilio, fils de Guido Arturo et de
Catherine, née Amstutz; Vinciguerra, Melis-
sa, fille de Nicola et de Patricia Marie Pauls,
née Arrighi; Girod, Aline Célia, fille de Mi-
chel Roger et de Anne-Lise Paulette, née
Stehlin; Othenin-Girard, Fabian, fils de Da-
niel et de Evelyne Sylvie, née Rey; Seriga-
do, Brég ite, fille de Jacinto et de Sofia, née
Gonçalves.

Promesses de mariage.- Gerber.
Alain Dominique et Vieille, Marie-Christine
Yvette.

Mariages civils.- Feller, Jean-Marc et
Péquignot, Marina Danielle; Robert-Ni-
coud, Yves Jean-Maurice et Aubry, Natha-
lie Florence; Schwarb, Claude Alain et Ja-
lal, Khadija.

Décès.- Vallat , née Schneeberger, Ber-
tha, née en 1898, veuve de Louis Henri ;
Tarditi, Bruno Jean-Pierre , né en 1927,
époux de Luigia, née Ramasotto.

Etat civil
du 27 septembre

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

gueule (12 ans).
Eden : 20 h 45, Série noire pour une

nuit blanche (16 ans) ; 18 h 30, Tou-
jours prêtes à l'amour (20 ans).

Plaza : 20 h 45, Nom de code : oies sau-
vages (16 ans).

Scala: 20 h 45, Parole de flic (18 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier : (sauf

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

nos Montagnes à Ballenberg.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Pillonel, rue du

Balancier 7, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-

Cachot-de-Vent : sculptures de Rein-
houd.

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

le: tél. No 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: de la Poste, rue
Bournot 17, jusqu 'à 19 h, ensuite appe-
ler le No 117.

CARNET DU JOUR

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Les tireurs l'auront certainement rétabli
d'eux-mêmes, c'est bien Christophe
Grunder qui a remporté la médaille d'or
du concours cantonal des jeunes tireurs
qui a eu lieu le week-end dernier à Ché-
zard-Saint-Martin. quant à Christophe
Gruncher, qui a été «couronné» par er-
reur dans notre édition d'hier , il n'aura
existé que sur des notes peu lisibles...

Christophe Grunder
champion cantonal
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Notre Centre de beauté de Neuchâtel, cherche

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE
à mi-temps

Nous offrons : - un cadre agréable
- une ambiance jeune et dynamique
- rémunération adaptée aux exigences demandées
- 13e salaire
- Entrée: à convenir

Prendre contact ou écrire à:
Mma Anne Bastardoz - Centre de beauté Yves Rocher
Rue de l'Hôpital 2 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 82.

256346-36

253974 10

—¦—li®

¦«îfy*-*3£r H

f̂eJS EM MICROELECTRONIC-MARIN S/
En fonction du développement incessant de la
microélectronique, nous cherchons encore
quelques spécialistes:

mécanicien
électronicien

ou formation équivalente, auquel nous confierons
des travaux de maintenance et de soutien à la
production des circuits intégrés. Connaissances
d'anglais, de «Hard » et de « Soft » souhaitées.
Horaire en équipes : 6-14 H/14-22 h.

mécanicien
électronicien

ayant quelques années d'expérience et désirant se
créer une situation intéressante dans nos lignes de
montage de modules électroniques. Participation
aux modifications d'outillage,
(horaire 6-14 h/14-22 h)

mécanicien
de précision

pour des travaux variés et intéressants dans le cadre
du montage et de la mise au point de machines.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres
écrites ou à prendre directement contact
avec notre service du personnel.
Tél. (038) 35 21 21. 257995 36
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REMISE DE COMMERCE
Café du Simplon

Madame Liliane Jaccard remercie vivement sa
clientèle de la confiance qu'elle lui a témoigné et

l'avise qu'elle a remis son commerce à

Madame Dardel.

A l'occasion de l'ouverture l'apéritif sera offert
aujourd'hui de 17 heures à 19 heures.256326 52
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Wk LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La Direction des Services Industriels cherche un:

Responsable du marketing Gaz
afin de lui confier un mandat à terme renouvelable, ceci à temps
complet.
L'activité dévolue à ce collaborateur comprendra :
- La promotion du gaz naturel.
- L'information.
- Le contact avec les architectes , gérants et propriétaires.
- Le suivi des offres et de la réalisation.
- Les relations avec les fournisseurs.
Ces différentes actions devant permettre d'atteindre les objectifs de
vente fixés par la Direction.
Nous demandons:
- Formation commerciale ou technique avec connaissances de

l'autre secteur et intérêt pour la vente.
- Connaissance du marché immobilier et de la construction .
- Entregent et sens du contact.
- Intérêt pour les questions énergétiques.
- Résidence à La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonctions à convenir, mais au plus tard le Ie' février 1986.
Rémunération selon l'échelle communale des traitements en fonction
des qualifications.
Renseignements : M. J.-G. Agustoni. Ingénieur en chef des Services
Industriels, (039) 27 11 05, interne 25.

Les offres de service manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels et des prétentions de salaire doivent parvenir
jusqu'au 14 octobre 1985 â la Direction des Services Indus-
triels, Collège 30. 2300 La Chaux-de-Fonds.
258058 36 Direction des Services Industriels.

I 
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Pour diverses missions sur le littoral
neuchâtelois, nous cherchons:

4 INSTALLATEURS
SANITAIRE

3 FERBLANTIERS
5 MONTEURS-

| ÉLECTRICIENS
Conditions intéressantes!
Possibilités de fixe. „ „ ̂

Rue Saint-Maurice 12 S~̂ K \^^_~_^*'20O0 Neuchâtel \ ^̂  Tél. (038) 24 31 31. L_-Jft PÏRS0NMI
258023-36 T

""̂ ^  ̂ *"* ¦*' 
***
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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 17 12. 257884 36

["

LIBRE EMPLOI*^Mandatés par des entreprises de
la région, nous cherchons: '

- ÉLECTRONICIEN
avec expérience

- MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- OUVRIERS
- ÉTAMPEUR
- FRAISEUR
- POLISSEUR
Pour poste fixe, conditions inté-
ressantes. Nous demandons du
personnel sérieux. j,
Suisse ou permis valable.258047-36 ;

i fl . ift / ^Ann nflHi

Nous cherchons

correctrice
expérimentée, bilingue (allemand-fran-
çais). Activité indépendante nécessitant
sens de l'organisation et quelques no-
tions graphiques.
Horaire: mi-temps. j
Offres écrites à P. Lenzlinger S.A.,
fabrique d'étiquettes,

. 2035 Corcelles. 257872-36 J
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE
;herche pour le début janvier 1986 ou date à convenir

employé de banque
ou de commerce

qualifié, de langue maternelle française, appelé à effectuer des remplacements dans ses
différentes agences du canton.
.a préférence sera donnée à un candidat désireux de perfectionner ses connaissances
arofessionnelles et faisant preuve de disponibilité et de mobilité.
Prière d'adresser les offres avec la documentation habituelle au Service du
sersonnel de la BCN, 2001 Neuchâtel. 257733 se

_f \f f* Fri fri Aro S.A. 

I ^f *" CH-2520 La Néuveville nHH HHH HB
-jH^lT"^! Téléphone (038) 5120 91- 94 ) _  _____7l___ H
I I I I I I Télex 952 819 fria ch kOlÉBBÉra

Fabrique d'appareils de grandes cuisines et de ménage,
cherche

personnel pour le
montage

Offres à FriFri ARO S.A, 2520 La Néuveville,
Tél. (038) 51 20 91, (M. Luini). asaosv-ae
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Fleurier : mise en vente d une maison de maître
En accord avec la

commission spéciale qui
avait été nommée en son
temps, décision a été prise
de vendre la maison qui a
été léguée par feu le Dr
Edouard Leuba. Cette ven-

te pourrait se faire en fonc-
tion de ce qu'un nouveau
propriétaire proposerait
quant à l'affectation de cet-
te bâtisse et à son apport
sur le plan local. En cas de
vente, il appartiendra au

Conseil général de se pro-
noncer en dernier ressort.

Cette demeure est, sans doute, l'une
des plus belles de la rue du Temple et,
plusieurs fois centenaire, chargée
d'histoire avec celle, située juste en
face où naquit et vécut pendant sa

jeunesse puis au cours de ses vacan-
ces Charles-Edouard Guillaume, prix
Nobel de physique.

Cette propriété de maître, avec
grand parc, écurie, grange avait été la
propriété de la famille Du Pasquier,, de
la Grande-Rochette, à Neuchâtel.

Mlle Blanche Du Pasquier venait y
passer régulièrement des séjours esti-
vaux avec ses proches et le Dr de
Reynier y séjourna aussi régulière-
ment.

Le Dr Leuba s'était installé après la
mort accidentelle du Dr Dubois, de sa
femme et du garagiste Lebet, en 1913
à Fleurier, dans la maison Jéquier-Bor-
le, rue de l'Hôpital. Puis il acheta l'an-
cienne pension Favre, rue du Sapin, et
enfin la maison de la rue du Temple où
il installa son cabinet de consultation
en faisant de cet intérieur un véritable
petit musée de la peinture et de meu-
bles de style. C'est là, il y a quelques
années, qu'il rendit le dernier soupir.

La commune de Fleurier avait ouvert
une enquête auprès de la population
pour savoir quelle affectation il fau-
drait donner à cette maison. Des pro-
positions intéressantes et d'autres far-
felues furent faites lors de la précéden-
te législature.

Aucune ne fut retenue jusqu'à pré-
sent car comme le dit M. Eric Luthy,
conseiller communal chef de la section
des bâtiments, il ne s'agit pas de créer
artificielleent un besoin mais de ré-
pondre réellement à un besoin avec
cet immeuble.

Jusqu'à présent il n'a abrité que
quelques expositions dont celle du
700me anniversaire de la commune en
même temps que celle du 400me an-
niversaire de la noble Corporation de
l'abbaye. Mais cela est assez maigre.
La mise en vente qui vient d'être déci-
dée pourra peut-être apporter une so-
lution nouvelle. C'est du moins ce
qu'il faut souhaiter.

G. D.

Plein succès du concours
cynologique à Bémont

Le traditionnel concours d'automne,
organisé par la Société cynologique du
Val-de-Travers, a eu lieu dimanche à Bé-
mont, dans la vallée de La Brévine. III a
été favorisé par un temps splendide et un
assez nombreux public l'a suivi.

Vingt-sept chiens de toutes races y ont
pris part. L'organisation a été parfaite
sous la direction de M. Baptiste Rota,
chef de concours.

LES RÉSULTATS
CATÉGORIE CH A

1, Damiano Bovino, La Chaux-de-
Fonds 244; 2. Pierre-André Jeannin,
Fleurier 243; 3. Pietro Asticher, La
Chaux-de-Fonds 240; 4. Sylvie Jacot,
Le Locle 238; 5. Biaise Coulot, Couvet
235; 6. Patrick Gonthier, Rochefort 232,
tous avec la mention excellent; 7. Fran-
çois Santschy, Marin, 221, mention très
bien; 8. J.-CI. Hugi, Courtelary 289 et
Sylvette Pauli, Le Locle 173, avec men-
tion bien.

CATÉGORIE CH D 1

1. Marcel Gardin, La Chaux-de-Fonds
389; 2. André Landry, Les Ponts-de-
Martel 377; 3. Robert Bettex, Savagnier
374; 4. Giuseppe Scianna, La Chaux-
de-Fonds 365; 5. Charles Schneiter, Gi-
mel 364, tous avec la mention excellent;
6. Michel Beyeler, Auvernier 359; 7.
Jacques Aeschlimann, Fleurier 357; 8.
Christian Labitte, Les Sagnettes 355; 9.
Jean Wutrich, Bevaix 341 ; 10. Fred Bol-
le, Hauterive 329, tous avec la mention
bien.

CATÉGORIE CH D 2

1. Paul Parier, Satigny 540, mention
excellent; 2, Roger Muller, Couvet 513,
mention bien.

CATÉGORIE CH D 3

1. Bernard Chetelat, Bryon 557; 2. Lu-
cette Ruckstuhl, Echandens 544, men-
tions excellent; 3. Martial Fontaine,
Concise 526; 4. Robert Barraud, Sainte-
Croix 521, mentions bien.

CATÉGORIE INTER 1

1. Alexandre Z'berg, Echallens 284,
mention excellent.

CATÉGORIE INTER 3

1. David Laederach, Cortaillod 280,
mention excellent.

CHALLENGES

Le challenge inter est revenu à Alexan-
dre Z'berg, les challenges Bichon, de La
Jonchère et du Val-de-Travers à Marcel
Gandin.

Les juges étaient MM. Z'berg, Balbia-
ni, Wanner et Schueler. Avant la procla-
mation des résultats par le chef de con-
cours, le président de la Société cynolo-
gique, en présence du président canto-
nal, M. Raymond Gigon qui a suivi les
épreuves, a remercié tous les collabora-
teurs de cette manifestation et les a félici-
tés des résultats.

A noter que depuis longtemps, les ré-
sultats des conducteurs du Val-de-Tra-
vers n'avaient pas été aussi excellents.
Un repas en commun a été servi au res-
taurant de Bémont, dans une ambiance
excellente.

G. D.

Charges hospitalières blackboulées

VIGNOBLE

Au Conseil général de Saint-Biaise

De notre correspondant :
Le Conseil général, sous la présidence

de M. Jacques Cuche fils (soc), était
réuni jeudi soir, à l'auditoire du centre
scolaire de Vigner.

La convention de répartition des char-
ges hospitalières entre la ville de Neu-
châtel et les communes du Littoral n'a
pas été acceptée. Son renvoi a été décidé
par 26 voix contre 3. D'emblée, le porte-
parole du parti socialiste, M. Jacques
Cuche père, a affirmé que son parti refu-
sait même l'entrée en matière sur cet
objet pour des raisons politiques et fi-
nancières : le système de péréquation fi-
nancière intercommunale étudié présen-
tement par une commission du Grand
conseil étant préférable à une conven-
tion où la ville de Neuchâtel a cherché
l'appui du Groupement des communes
du Littoral contre celles du reste du can-
ton. M. Biaise de Montmollin, s'expri-
mant au nom du parti libéral, affirma
d'emblée: «N'y allons pas par quatre
chemins: la rédaction des deux conven-
tions qui règlent la participation des
charges hospitalières est difficilement
admissible pour un objet de cette impor-
tance». Et M. Biaise de Montmollin de
démontrer nombre d'incorrections, de
flous, d'incohérences dans les textes
proposés à l'attention des conseillers gé-
néraux. Quant au radical Kurt Gubser, il
précisa que son parti n était pas oppose,
quant au fond, à la convention mais il
prouva que l'exemple du calcul de la
nouvelle charge par habitant, remis au
début de la séance aux conseillers, était
complètement faux! On comprend donc
la perplexité du législatif et sa décision
de renvoi.

Le Conseil général a approuvé, à l'u-
nanimité, la constitution d'un droit de
superficie sur une parcelle d'une aire de

quelque 5000 m2 sise-dans la zone in-
dustrielle de la route de Soleure.
M. Gilbert Facchinetti se propose d'im-
planter sur ce terrain une fabrique de
céramiques (15 à 20 emplois). Les por-
te-parole des trois partis, M.Jean-Pierre
Kuntzer (rad), Mme Marianne Reeb (lib)
et M. Jacques Cuche père (soc) se sont
réjouis de cette implantation nouvelle et
ils ont félicité le Conseil communal d'a-
voir mené rapidement et à bien l'installa-
tion d'entreprises sur le territoire com-
munal.

CRÉDITS ACCEPTÉS

A l'unanimité, le Conseil général a ap-
prouvé ensuite un crédit de 1.545.000 fr.
pour la construction d'ouvrages de pro-
tection civile dans le sous-sol du bâti-
ment de la nouvelle poste à construire
dans le quartier des Bourguillards. La
Confédération et le canton accordent
des subventions de l'ordre de 80% à
déduire du montant voté.

C'est toujours à l'unanimité qu'un cré-
dit de 40.000 fr. a été accepté pour l'a-
chat d'un véhicule destiné au service de
la voirie tout comme un montant de
30.000 fr. utile pour la réfection de deux
salles de l'Hôtel communal.

Pour la modernisation d'un des deux
logements de l'immeuble Grand-Rue 29,
le Conseil communal sollicitait l'octroi
d'un crédit de 115.000 francs. Le parti
radical , par la voix de M. Kurt Gubser,
proposa le renvoi, souhaitant que ce lo-
gement soit affecté au troisième âge
d'autant plus qu'une motion sur cet objet

déposée par son parti allait être discutée.
Mais les partis libéral et socialiste ne
souhaitaient pas que la réfection du lo-
gement soit assortie de conditions de
location particulières et ils refusèrent le
renvoi par 23 voix et acceptèrent le crédit
par 21 voix, les radicaux s'abstenant.

Le Conseil communal fit deux commu-
nications : des conteneurs pour la récu-
pération du verre ont été installés au Pré
Brenier et rue de la Plage. Par ailleurs,
une nouvelle charge de 150.000 fr. pour
la part communale de l'AVS incombera à
la commune à partir de 1986, part que la
Confédération n'assume plus.

A l'unanimité, le Conseil général ap-
prouva aussi une motion du parti radical,
développée par M. Kurt Gubser. Elle invi-
te le Conseil communal à «étudier les
besoins futurs des habitants du troisième
âge et à développer l'infrastructure
commmunale en leur faveur».

Diverses petites questions furent po-
sées en fin de séance à l'exécutif quant à
l'agrandissement de la buvette du port,
l'éclairage du Pré Brenier, l'intégration
des classes de la section préprofession-
nelle à l'Ecole secondaire régionale, l'in-
ventaire des arbres à protéger, le ramas-
sage des poubelles et l'éclairage du Pré
Brenier et du chemin des Deleynes. En-
fin, tous les conseillers généraux votè-
rent une motion, munie de la clause d'ur-
gence, invitant le Conseil communal à
faire un don à la Chaîne du Bonheur en
faveur des victimes du tremblement de
terre du Mexique.

C. Z.

Vaud

Nouveau commissaire
principal à la sûreté

LAUSANNE (AP). - Le Conseil d'E-
tat vaudois a nommé M. Pierre Moser,
42 ans, célibataire, originaire de Mon-
treux et Zaeziwil (BE), au poste de
commissaire principal à la police de
sûreté. Le poste était vacant, a indiqué
la police cantonale vaudoise.

M. Pierre Moser a fait ses études à
Lausanne où il a obtenu une demi-
licence HEC. Il a travaillé dans diver-
ses entreprises du pays et occupait,
chez Ebauches SA, le poste de direc-
teur financier. A l'armée, Pierre Moser
est major dans un régiment de chars. Il
prendra ses fonctions à la police de
sûreté le 1er octobre prochain.

Incendies
dans des gares

Des incendies ont éclaté lundi,
tous deux vers 5 heures du matin,
dans les gares d'Arzier et du Muids,
sur la ligne de chemin de fer Nyon-
Saint-Cergue. La cause de ces sinis-
tres est inconnue pour l'instant. Le
montant des dégâts s'élève à quel-
que 60.000 francs. (ATS)

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? »? « .

France voisine

«As de trèfle»
pour le général Imbot

Le général Imbot, qui vient d'être
nommé chef de direction générale de la
Sécurité extérieure (DGSE), retrouvera
Belfort ce matin, 1er octobre. Il fera en
effet ses adieux à l'Armée de terre à la
caserne Friederichis, celle du 35me RI
mécanisé. Le général Imbot est resté très
attaché au régiment de l'«As de trèfle»,
qu'il eut l'honneur de commander de
1969 à 1971, lorsqu'il était colonel.

Montres et Bijoux à Tokio

Succès remarquable

VIE HORLOGÈRE

De retour au Japon après 17 ans d'absence, I exposition suisse Montres
et Bijoux Genève s'est terminée, ce weekend à Osaka, après deux semai-
nes de présence dans l'archipel. «C' est un succès de prestige remarqua-
ble», reconnaît M. Marcel Rist, le représentant à Tokio de l'association
Montres et Bijoux Genève. «Il fallait montrer que notre industrie est
encore bien vivante.

Maintenant, il appartient à chaque grand nom de l'horlogerie suisse de
poursuivre individuellement cet effort pour en connaître les retombées sur
le plan commercial.»

Déjà certains d'entre eux organisent des expositions à travers le Japon
mais réservées à la vente cette fois-ci. «L'exposition Montres et Bijoux
Genève a eu pour cadre à Tokio l'hôtel Okura du 17 au 21 septembre,
puis l'hôtel Plaza à Osaka du 24 au 28 septembre. Près de 2500 person-
nes (des avocats, des médecins, des artistes, des commerçants) sur les
10.000 invitées à titre personnel ont visité l'exposition dans la capitale
japonaise alors qu'on en dénombrait environ 2000 sur 8000 invitées à
Osaka».

L'atmosphère était meilleure à Osaka, reconnaît M. Rist, «la salle, plus
grande, se prêtait mieux à l'exposition». La presse japonaise, surtout
professionnelle, a parlé avec abondance de l'exposition Montres et Bijoux
Genève alors qu'une chaîne de télévision à Tokio, quatre à Osaka y ont
consacré des séquences de présentation. Enfin, dans les deux mégalopo-
les nippones, les professionnels japonais (grossistes et détaillants) qui
vendent des montres suisses de luxe ont visité en grand nombre l'exposi-
tion.

Dans les vignes
Hier après-midi, les vigne-

rons du Vully fribourgeois ont
fait la tournée complète du vi-
gnoble. De cette visite de cour-
toisie, ils décidèrent de la date
à laquelle tomberont les pre-
mières grappes de raisin. Bien
que la vigne manque d'eau, les
vendanges seront certainement
commencées au cours de la
troisième semaine d'octobre,
(gf)

(,sp; Les résultais parus aans
une précédente édition de la se-
maine dernière sur les tirs, concer-
naient les matcheurs de la Fédéra-
tion du Val-de-Travers et non la
Société des sous-officiers.

Matcheurs
et non sous-officiers
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sud du lac Vignerons-encaveurs à l'honneur

La Foire internationale des vins de Ljubljana, en Yougoslavie, a livre
son verdict : trois médailles d'or et un titre de champion du monde pour
la seule région du Vully. M. Jean Crettenand, œnologue-expert et mem-
bre du jury international, a remis officiellement les distinctions aux
encaveurs, vendredi à Môtier.

Les trois vins vuillerains qui ont rem-
porté l'un et l'autre une médaille d'or à
ia Foire internationale de Ljubljana sont
des «blancs secs» 1983. La plus haute
distinction or , avec en prime le titre de

champion du monde, a été décernée à
M. Jean-Louis Bôle (Caves de la bour-
geoisie de Morat) pour son traminer. La
grande médaille or a récompensé le
chardonnay de M. Alexandre Schmutz

MISSION ACCOMPLIE. - Debout, de gauche à droite : Alexandre Schmutz (gran-
de médaille d'or), Jean-Louis Bôle (champion du monde), Eric Derron (médaille
d'or) et Jean Crettenand, expert. A genoux: Francis Chautems, président de
l'Association des vignerons du Vully fribourgeois, et Bernard Derron.

(Avipress G. Fahrni)

alors que la médaille or a honoré le
chasselas des frères Bernard et Eric Der-
ron.
- Le Vully est pour moi un peu l'élite

de la viticulture suisse. Pour les trois
vins médaillés, c'est une digne récom-
pense, se plut à relever M. Jean Crette-
nand.

Les produits vuillerains dégustés à la
Foire internationale de Ljubljana ont
obtenu les notes suivantes: 3 points de
pénalité au traminer, 6 points au char-
donnay et 8 points au chasselas. Si l'on
pense que 23 pays du monde entier ont
présenté au jury plus de 1400 vins diffé-
rents, il faut bien reconnaître que les
trois vignerons-encaveurs de la Riviera
fribourgeoise ont frappé un grand coup.

M. Francis Chautems, président de
l'Association des vignerons du Vully fri-
bourgeois, M. Hans Baechler , conseiller
d'Etat, M.Albert Engel, député et syn-
dic de Morat, M.Jean-Pierre Robatel,
procureur de la confrérie, et M. Eric Si-
monet, vigneron-encaveur, apportèrent
tour à tour leurs plus sincères compli-
ments aux trois lauréats. (GF)

Médailles d'or pour
les vins du Vully

L'entreprise des PTT achètera prochainement 700 voitures de différentes marques
avec catalyseur. Notre photo montre les 50 premières VW Golf dotées d'un catalyseur
à trois voies et d'un moteur fonctionnant à l'essence normale sans plomb.

Véhicules PTT avec catalyseur
Prenez déjà rendez-vous:

33c Salon
des Arts Ménagers

6-17 novembre 1985, Palexpo-Genève

Vivre mieux à la une! C'est le thème de
la Foire de Genève 1985. Un Salon qui
promet de fabuleuses innovations et qui,
pendant 12 jours, permettra de faire le
plein d'idées neuves.
Avec Home Computer, et les plus récen-
tes merveilles de la micro-informatique
domestique.
L'audio-visuel - radio, TV, Hifi, vidéo.
Un secteur dynamique: plus de 50 mar-
ques mondiales et les derniers dévelop-
pements de la technique. Un panorama
unique en Suisse romande.
Home Expo et l'ameublement , l'art de
vivre et le confort de l'habitat.
Et puis, les hôtes d'honneur. L'Italie et
l'Emilie Romagne , province de Ravenne,
sous le double signe de l'art et de l'agro-
alimentaire. La France et l'Aquitaine,
province gourmande par excellence.
Et des jeux, des concours, la Revue
d'Alain Morisod...

Retenez bien ces dates:
6-17 novembre 1985

33e Salon des Arts Ménagers
Foire de Genève

258044-B0

Couvet, cinéma Cohsee : 20 h 30, Star-
man, de John Carpenter (parle
français).

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

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

Môtiers, château: exposition Landry
et Musée Léon Perrin : ouverts tous
les jours excepté le lundi.

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

tél. 6110 ,81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.

CARNET DU JOUR

pt ;., Naissances

Dominique, Pierre-Alain
et Anne-Christine DEVENOGES ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Laurent
le 30 septembre 1985

Maternité
Pourtalés Ruelle Berthoud 2
Neuchâtel Fleurier

258230-77

PREMIER SPECTACLE

ItMQ.
Les 3 Jeanne 

¦c?.»-""""

Enfin de retour , ces trois comédiennes époustouflantes
d abattage , de charme et de drôlerie nous interprètent
un petit chef-d' œuvre d'intelligence. -Jeanne, ma sœur
Jeanne , ne vois-tu rien venir?- , leur nouveau spectacle.
Les 3 Jeanne ont deux victimes: le féminisme et la
misogynie; ces sœurs effrontées croquent les hommes
nouveaux , les machos fatigués, les pâlots, les mâsos, les
misos , les héros, les zéros, les zorros avec un appétit
féroce

service culturel
migros

Couvet - Salle des spectacles
Jeudi 10 octobre à 20.00

Prix dos places Fr 25 — 30— 35.—

Réduction pour les membres de l'Emulation, les coopè-
rateurs Migros , les étudiants ou tes apprentis.
Location: Pharmacie Bourquin - Couvet - 036/63 11 13

et à l'entrée
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i— — : . . .  . . :  ¦-:}

258134-84
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É EXPOSITION et VENTE :¦ Maillefer 15 2000 Neuchâtel
Heures d'ouverture,

chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
samedi excepté

SA  disposition suivant signalisation
MAILLEFER 15
2002 NEUCHÂTEL /_̂  . .n 
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/ MELIATRONIC: L'INFORMATIQUE TOURISTIQUE MONDIALE À VOTRE SERVICE

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

Tél. (037) 6417 89.
253945-10

I

I Des conseillers en prêt personnel CS sauront résoudre vos problèmes financiers , g
s de façon rapide et discrète, grâce à leur grande expérience. 
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f LOUP 1 !
(038) I

4512 46

f Achète tous
meubles et j

objets anciens.
Appartements !

entiers. i
. 256106-10
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité

votre journal I T^CI toujours avec vous j

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité

Pays

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 231527-10



UN COMPTE,
UN CHÈQUE ET
UN CRÉDIT;
TOUT CELA RÉUNI
DONNE UN
"SUPER-SERV ICE" DE
LA BANQUE ROHNER:

LE COMPTE:
« -̂.v.v. v̂:v:v: >:v-::̂ 

CHEQUE-CI IT
Renvoyez encore aujourd'hui le coupon ci-joint.
Vous recevrez immédiatemen! noire brochure détaillée sur le compte
chèque-crédit.

_êc 
g Aye; l'obligéofiCB de me faire parvenu votre documenlalion complète.

I »om. -- :. __ _i_ .̂ '_.____ \
| Âdresse_ _____ ,¦ 

à NPA localité, 

Banque Rohner IBI
68, rue du Rhône, 1211 Genève I

254107-10

A vendre cause
départ

Renault 5 TL
«Le Car»,
Fr. 7500.—,
10.500 km, 1 % an.
Tél. (038) 33 64 27.

252949-42

A vendre

moto Benelli
125 sport, 7000 km,
1981. Prix à discuter.

Tél. (038) 25 04 28
le matin ou heures
des rerj as. 25aoii9 42

Superbe
occasion
voilier contre-plaqué
marine, entièrement
remis à neuf juillet
85, 630 x 220 *
105, 4 couchettes
avec matelas 10 cm
cuir. 7 voiles dont
4 neuves. Moteur
2 cylindres, ber à
disposition.
Prix à discuter selon
inventaire.

Tél. (021) 28 69 65.
258093-42

Occasions
formidables

W
6ARAGE W1RTH

Toyota Hi-Lux 2000
4x 4
double cabine
mod. 82. 38.000 km
Toyota Oyna basculant
avec grue
mod. 73

Notre garantie:
DES CLIENTS
COMBLÉS

Fbg de la Gare 5a
Neuch&tel
24 58 58/59 257588-42

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

Star lot 1300 DL
mod. 83, 45.000 km
Corolla 1600 Compact
mod. 85, 13.000 km
Corolla 1600 LB
toit ouvrant, mod. 85,
14.700 km
Corolla 1600 GT Coupé
mod 81. 81 .000 km
Corona 2000 Break
mod. 77. 50.000 km
Tercel 4*4
toit ouvrant , mod. 84.
12.200 km
Tercel 4*4  Break
mod. 84, 26.000 km
Tercel 1500 G L
mod. 84, 20.000 km
Tercel 1500 G L
automatique
toit ouvrant
mod. 84. 23.000 km
Camry 2000 LB
automatique
mod. 84, 30 000 km

RENAULT
0

FUEGO TURBO
1984

20 TX
1981

11 TSE
1984
9 GTL
1982

9 CONCORDE
1984

5TS
1982

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

Crédit - Leasing
.

^̂ ^̂ ^
25SM08^2j

A vendre

voilier
Nomade 640
avec place, région
Neuchâtel.
très bon état.

Tél. (021) 75 41 92
(le soir). 257786-42

A vendre, cause
double emploi

SAMBA LS
1124 cm3, 9.83,
10.000 km.
Prix à convenir.

Tél. 241041.
256264.42

A vendre très bonne
occasion

moteur Johnson
35 CV, arbre long,
démarrage manuel,
allumage électronique,
comme neuf , utilisé
uniquement pour la pèche,
cause double emploi. Prix
à discuter. 256356-42
Tél. (038) 33 74 08.

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

A vendre

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

256217-42
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253579-42

Engageons

Jeune
cuisinier
avec bonnes
connaissances
gastronomiques,
pour restaurant
renommé. Entrée
immédiate.

Adresser offres
écrites à IT 1553
au bureau du i
journal. 258152 36

Couple + 1 enfant
2 ans cherche

jeune fille
au pair
à partir début
novembre pour 1 an.

Tél. (038) 42 36 17.
252950-36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

1 représentant
qualifié avec connaissances
dans le matériel et l'outillage
pour le bâtiment.
Faire offres sous chiffres
AG 1521 au bureau du jour-
nal. 257693-36

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

GRANDSON
A louer un

vaste appartement neuf
en duplex créé dans les combles d'un
immeuble de la vieille ville, comprenant:
un grand séjour de 100 m2 avec chemi-
née, une cuisine entièrement équipée
avec coin à manger, deux salles d'eau,
quatre chambres à coucher, galerie sur
séjour.
Terrasse extérieure, jardinet, cave et gale-
tas; chauffage avec compteurs indivi-
duels.
Disponible tout de suite.
Loyer à convenir après visite.

Pour visiter: tél. (024) 24 36 26.
Pour traiter: tél. (024) 24 11 91.

258091-26
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Nous cherchons,

une droguiste
ou éventuellement
une aide en pharmacie
à temps partiel
(2 à 3 jours/semaine).

Faire offres à
258064-36

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Notre département de PRODUCTION
cherche à engager

UN OPÉRATEUR
pour la conduite des installations de raffinage (surveil-
lance depuis une salle de contrôle et manœuvres

! extérieures).
Nous demandons :
- une formation de base, confirmée par un certificat

fédéral de capacité dans des domaines tels que :
mécanique, électricité, dessin technique, chimie,

- la volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans le domaine du raffinage du pétrole,

- la disponibilité de travailler en service continu, par
périodes alternatives, le matin, l'après-midi et la nuit.

Nous offrons :
- une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne,
- des prestations sociales avancées,
- possibilités de promotion pour candidats capables

d'assumer dans le futur des responsabilités,
- âge idéal : 25 à 33 ans.
Les intéressés sont invités à nous adresser leurs
offres en téléphonant à notre département du
personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à nous retour-
ner le talon ci-dessous.

Poste: opérateur

Nom: Prénom : 

Rue: Localité: 

Age: Profession : 

Tél.: RéF. 1
Nous traitons chaque offre avec discrétion.
258081-36 t
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1 I Coop Neuchâtel engagerait |«|

li % des vendeuses H
M à temps complet H
|| Coop Bevaix 1 {

m © une vendeuse m
Il d temps complet ¦
''¦-- '¦¦ '¦ Coop Saint-Biaise • ¦

|| i $ une vendeuse H

Coop Marin M J

If un magasinier H
:. J Coop Cortaillod-village g|j

' il Prendre contact avec Wm
I --JV. Coop Neuchâtel, |||

M 1 Portes-Rouges 55 ||
I M 2002 Neuchâtel, tel. 25 3/ n . »ï

____p
"Jt;.'i____ 25B103-36 _y{p.

[-

LIBRE EMPLOI 
^A la demande de notre clientèle, nous I .j

engageons pour le Haut du canton "" ,]

secrétaire bilingue I
Français- Anglais commercial. -• j
Département vente industrielle. ';
Age idéal: 22 à 35ans. Y
Poste fixe à la clé. J
Appelez-nous sans délais: ¦ .' ,;
Mue Chauré au 25 43 13. 258045-36 l- "j

¦ 038(24 00 00^

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

CkewdnéêA
Çazdeu (f azeét
engage pour tout de suite
ou date à convenir

monteur de
cheminées de salon

personne énergique, ayant l'esprit d'ini-
tiative et pouvant justifier de quelques
années d'expérience. Age 30-40 ans.
Qui sera chargé : diriger une équipe,
organisation du montage de nos chemi-
nées, repérage des chantiers avant et
après le montage des cheminées, service
après-vente.

Ainsi que

aide-monteur
de cheminées de salon. Personne ayant
disponibilité et mobilité d'esprit.

Les personnes intéressées et dispo-
sant des qualifications requises
sont priées d'adresser leurs offres
écrites accompagnées des docu-
ments usuels à Cheminées Garden-
Forest, 2068 Hauterive.
Discrétion assurée. 257654-36

ira 
Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

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

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

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

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

Délai de réception
de la publicité :

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

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

j 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. Annonces locales 81 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c. le mm. Offres d'em-
plois 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, 1rc page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, CINQ JOURS À L'AVANCE.

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

Entreprise de décoration à Genève
cherche pour son atelier

tapissiers-
décorateurs

qualifiés, min. 25 ans, Suisse/permis C.
Studio à disposition.
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffres U 18-057188, Publicitas,
1211 Genève 3. 258096-36

A !̂ K  ̂ ^
0 K^il^
2 Pour des sociétés clientes, nous
|F cherchons : j

V PEINTRES
2 EN BÂTIMENT
• + aides expérimentés
f Postes fixes et temporaires.
r Suisses, ou permis valable.
f 258056-36

y Veuillez appeler le (038) 2S SI 00
_\ Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

VsssssysssS

Motel Bellerive
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 31
Nous cherchons pour entrée
à convenir

une stagiaire
de réception
une extra pour le bar

pour le vendredi soir et 2 lundis par
mois. 257651-36

Gesucht

Physiolherapeut(in)
in eine moderne Pysiotherapie im Raum,
Biel - Grenchen - Solothurn.

Aussergewôhnliche Entlôhnung. Mitbetei-
ligung môglich.

Stellenantritt sofort oder nach Ver-
einbarung.

Melden Sie sich unter Chiffres
37-E-63860 Publicitas,
Postfach, 2001 Neuchâtel.

258069-36

^—^CABLOPTIC
TÉLÉPHONE 038 /4212 42 CABIOPTC SA
TÉLEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAILLOD/SUISSE

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

On cherche

physiofhérapeute
(homme ou femme)

pour institut de physiothérapie moderne
situé dans le secteur Bienne - Granges -
Soleure.

Rémunération exceptionnelle, participa-
tion possible.

Entrée en service immédiate ou selon
entente.

Veuillez vous annoncer sous chiffres
37-7-63861 à Publicitas.
case postale, 2001 Neuchâtel.

258090-36

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 36

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

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

On cherche

une logopédisfe
à plein temps.

Date d'entrée tout de suite
ou à convenir.

Faire offres avec curriculum
vitae à: Ecole «La Ruche»,
service de psychologie et de
logopédie de la Gruyère, rue
Lécheretta 9, 1630 Bulle.
17-122923. 268105-36

Magasin de la ville cherche

vendeur/magasinier
avec permis de conduire.
Entrée immédiate ou â convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres JR 1537. 252906 36

Laborantine médicale
cherche travail à temps partiel ou
remplacements.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
AK 1545. 256297 36

Nous engageons des

vendangeurs et
porteurs
adultes.
Station d'essais
viticoles,
Auvernier.
Tél. 31 21 07.256295 36

Nous cherchons, pour les cantons de Berne. Vaud, Neuchâtel
(une personne par canton) \r

courtier en publicité représentant
Faisant preuve de dynamisme et d'esprit d'initiative.
Nous offrons:
- un produit nouveau et sans concurrence
- possibilité de gains élevés
Faire offres avec curriculum vitae à Publitronic,
1917 Ardon ou tél. (027) 86 55 25. 258088-36
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Au 1er étage: Bar -
_% Place du Port Salon de coiffure -

«n«rijnd l I Boutique
; Salle de conférences

2 bonnes adresses à Neuchâtel
j et son ———— —
i Restaurant Chinois

Tél. 038/25 54 12 .< La porte du Bonheur »
Grand parc a voitures 

257510-99

(Rofmcnà
Rue St-Honoré 5 - NEUCHÂ TEL

La librairie
où l'on bouquine à son aise

257512-99

MODE DU

désir
RUE DU SEYON 7B

I 

2000 NEUCHÂTEL <p (038) 24 64 27
257513-99
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Menuiserie
Charpente y*V
Fenêtres yr \^Ebénisterie i in

SOCIETE TECHNIQUEU
p (038) 25 52 60 2000 Neuchâtel 7

257514-99

Assurances accidents, choses, maladie, responsabilité ŝ
civile, techniques, véhicules ^̂ -

Mobilière Suisse L̂0 ^Société d'assurances ^_y^̂
Agence générale: ^/AV?̂  ̂ ?
Michel ROBERT Â£$P£A^
Treille 9 - 2001 N0,„-hat 0i s<48*>̂
Tél .2591 51 A&$*A^ lï<ynEm?Tii5i?n «»

/̂ ^$Pt^  Agence générale:
^̂ rtS£>̂  UrsWIPPERMANN¦̂  T

^
Ŝ  Promenade-Noire 1 ;
 ̂ 2001 Neuchâtel. Tél. 25 17 16 :j

Assurances vie, rentes viagères, individuelles et collectives
257515-99 257516-99 1

jj_ Pharmacie
ffa Centrale

48W P. et F. Matthys-Cart
Rue de l'hôpital 13

Tél.: 25 11 58
257507-99

.'¦¦il̂ ^t̂ LriiTît »• ' • L«£mi ¦ ¦ _M_\g
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Echafaudages tubulaires Layher

VENTE-LOCATION

PETITPIERRE ET GRISEL ^?
"l

SOCIÉTÉ ANONYME A __M
2002 NEUCHATEL S*'

TÉL. 038/256541/42 ¦ '

257885-99

Mary-Line

COUPE MODERNE dames et messieurs
NOUVELLE TECHNIQUE DE MÈCHES

Gibraltar 18 - NEUCHÂTEL - (038) 24 5882
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LA NOUVELLE UNO TURBO i.e.

Vendredi 4 octobre 1985
à 20 h 30 au Temple du Bas
de Neuchâtel

Oratorio populaire pour baryton,
récitant chœur mixte, groupe de danse
et orchestre.

Texte : Philippe MOSER.
Musique: Jean-Claude GUERMANN
Chorégraphie : Simonne FAVRE

par l'Ensemble Musical Résonances de
Neuchâtel,
les Francs- Habergeants du Locle,
Pierre-André Lienhard, baryton
accompagnés par un orchestre de 13
musiciens

Direction : Jean-Claude GUERMANN

J.-CI. Guermann, Ph. Moser, P.-A. Lienhard

Location : Office du Tourisme, Place d'Armes 7, tél. 25 42 43
Parterre Fr. 10.- ; galerie Fr. 12.- ; enfants Fr. 5.-

NEMORIN
DES LOUTRES



Le Danemark sans Olsen
Pour affronter la Suisse

Jesper Olsen (Manchester
United) est le seul absent de
marque dans la sélection da-
noise formée en vue du match
de Coupe du monde contre la
Suisse (9 octobre à Copenha-
gue).

S'il doit se passer de Olsen, actuelle-
ment blessé, le sélectionneur national
Sepp Piontek pourra en revanche comp-
ter sur Soeren Lerby, qui sera libéré par
Bayern Munich alors même que son club
jouera la veille en championnat.
L'«Argovien » Jens-Joern Bertelsen figu-
re une fois encore dans la sélection alors
que le «Lausannois» Steen Tychosen fi-
gure parmi les remplaçants.
La sélection

Gardiens : Ole Qvist (KB Copenha-
gue), Troels Rasmussen (Aarhus). Dé-
fenseurs : Morten Olsen (Anderlecht),
Soeren Busk (Maastricht), Ivan. Nielsen
(Feyenoord Rotterdam), John Sivebaek
(Vejle). Milieu de terrain : Klaus Berg-

gren (Pisa), Jens-Joern Bertelsen (Aa-
rau), Per Frimann, Frank Arnesen (tous
deux Anderlecht), Jan Moelby (Liver-
pool), Soeren Loeerby (Bayern Munich),
Allan Simonsen (Vejle), Attaquants :
Preben Elkjaer (Verona), Michael Lau-
drup (Juventus), Flemming Christensen
(Lyndby Copenhague). De piquet : Hen-
rik Andersen (Anderlecht/défenseur),
Pierre Larsen (Hvidovre Copenhague/
demi), John Lauridsen (Espanol Barce-
lona/demi), Steen Tychosen (Lausan-
ne/attaquant).

Ticino n'eut pas à forcer son talent
Une place au soleil pour la troisième ligue neuchâteloise

Les Ponts-de-Martel -
Ticino 0-5 (0-2)

Marqueurs : Chiantaretto (2), Piepo-
li, Zago, Todeschini.

Les Ponts : Frosio; Tschanz; Hugue-
nin, Kehrli, Choutat; Numez, Romerio,
Rubi (Maire) ; Soguel, Montandon, Per-

renoud.
Ticino : Russy ; Todeschini; Vonlan-

then, Girardet , Nobs; Nicolet (Terpino),
Steudler, Zago; Pan (Salvi), Chianteret-
to, Piepoli.

Arbitre : M. Guyot.
Ticino est venu, il a découvert une

équipe crispée, jouant sur un rythme mo-

nocorde... Il est reparti tout heureux d'a-
voir obtenu deux points sans forcer outre
mesure.

Pour Les Ponts-de-Martel, le difficile
apprentissage de la troisième ligue se
poursuit. Ils sont pourtant capable de
présenter un autre visage à leurs suppor-
ters.

O. M.

Hauterive II - Les Bois
4-2 (2-0)

Marqueurs : D. Di Luca, F. Di Luca,
Vera, Valenti , Verga, Epitaux.

Hauterive II: Liégeois; Ferrari; Che-
telat (Valenti), Michel (Verga), Phillot;
Rossier, Fontana, F. Di Luca; Siegfried,
Ruegg, D. Di Luca.

Les Bois : Martin; Huguenin; Cattin,
Beuret, Vera; Fournier, Fiore (Chapuis),
Boillat; Willemin, Roth (Boichat), Epi-
taux.

Arbitre: M.Veloso (Neuchâtel).
Les deux équipes fournirent une très

bonne prestation en s'efforçant de prati-
quer un bon football. Cette rencontre
connut deux phases bien distinctes. Les
premières 45 minutes furent abordées
par les Altaripiens sur les chapeaux de
roues, puisqu'après un quart d'heure, il y
avait déjà deux unités d'avancé grâce à
des réussites des cousins Di Luca.

Changement de décor après le thé. La
volonté légendaire des Jurassiens a failli
prévaloir. Vera, d'un fantastique tir dans
la lucarne, mit en doute la tranquille as-
surance de l'équipe locale. Les visiteurs
jouèrent alors leur va-tout. Ils furent à
deux doigts d'égaliser mais, sur deux
contre-attaques, Valenti puis Verga aug-
mentèrent la marque. . ,

D. R.

Geneveys/Coffrane -
La Béroche 4-5 (2-3)

Marqueurs : Bearzi (2), Borgat ,
Maier, Marigliano, Chuard, Faeschen,
Richard (contre son camp), Jeanrenaud

Geneveys : Sales; Narduzzia ; Robert ,
Richard, Grètillat; Jeanrenaud, Spdhsiel-
lo, L'Eplattenier; Ischer, Bearzi; Chollet.

La Béroche: Bulliard; Martinez; Ma-
rigliano, Ferrier, Demarco; Nussbaum,
Maier, Settecass; Markovic, Borgat, Di-
vernois.

Arbitre: M. Polese (Cortaillod).
Dans l'ensemble ce fut un match

agréable ponctué par de nombreux buts,
même si certains furent entachés de
hors-jeu. Toutefois, le match nul eût été
équitable...

C. Z.

La Sagne - Fleurier 2-3 (1-1)

Marqueurs : Camozzi, Pellegrini, Co-
metti, Favre, Panchaud.

La Sagne: Benoit; Aellen; Ballmer,
Perret, Schnegg ; Biondi, Favre, Schafer;
Reichenbach, Huguenin, Pellegrini.

Fleurier: Bonny; Hiltbrand; Charrère,
Daina, Camozzi ; Jornod, Etter, Cometti;
Rub (Chédel, Daina), Panchaud, Hu-
guenin.

Arbitre: M. Lauro (Hauterive).
Les spectateurs passablement nom-

breux assistèrent à un match qui ne fut
pas toujours de très grande qualité!

La Sagne connut quelques déboires
durant les premières minutes. Ensuite le
match s'équilibra, le partage des points
semblait équitable mais le sort en décida
autrement; peu de temps avant le coup
de sifflet final, les Fleurisans signèrent la
victoire.

M. P.

Quelques mémorables fessées
Championnat suisse des Espoirs

Les six premiers classés
du championnat des «es-
poirs » ont tous remporté
des victoires au cours de la
8me journée. Neuchâtel Xa-
max, qui avait écrasé Aarau
mercredi 6-0, se maintient
en tête. Il n'a pas encore lâ-
ché le moindre point.

Son poursuivant immédiat , le FC Zu-
rich, a arraché les deux points à la Pon-
taise (2-1) grâce à deux buts de David
Mautone. Le FC. Sion n'a pas fait de
détail devant le FC. Granges, écrasé 8-1
sur son terrain. Young Boys n'a pas pesé
lourd non plus devant Servette. Le Gha-
néen Opoku N'Ti et l'international junior
Gianoli ont réussi chacun un «doublé».

Le FC Bâle s'est découvert un nou-
veau buteur avec le tout jeune Adrien

La situation
8me journée : Neuchâtel Xamax -

Aarau 6-0 (1-0); Servette - Young
Boys 7-3 (2-0) ; Lucerne - La
Chaux-de-Fonds 3-1 (1-1); Gran-
ges - Sion 1-8 (1-3); Wettingen -
Saint-Gall 1 -5 (1 -3) ; Lausanne - Zu-
rich 1-2 (1-1); Bâle - Baden 9-2
(5-1); Grasshopper - Vevey 5-2
(2-0).

1.NE Xamax 8 8 0 0 33- 2 16
2. Zurich 8 6 1 1  22-13 13
3. Saint-Gall 8 5 2 1 29-10 12
4. Sion 8 4 3 1 23-10 11
5. Grasshop. 8 4 2 2 33-13 10
6. Servette 8 4 2 2 33-20 10
7. Lucerne 8 4 1 3 24-23 9
8. Bâle 8 3 2 319-13 8
9. Lausanne 8 2 3 314-13 7

10. Young Boys 8 3 0 518-26 6
11. Vevey 8 2 2 410-23 6
12. Baden 8 3 0 519-36 6
13. Wettingen 8 2 0 610-22 4
14. Chx-de-Fds 8 1 2 510-25 4
15. Aarau 8 0 3 511-26 3
16. Granges 8 1 1 6  9-42 3

Trophée fair play : 1. Neuchâ-
tel/Xamax , 0,5; 2. Bâle et Lausanne,
1,0; 4. Sion. 1,5; 5. Baden, La
Chaux-de-Fonds, 2,0; 7. Servette,
3.0; 8. Saint-Gall et Vevey, 3,5; 10.
Aarau, 4,0; 11. Zurich. Lucerne,
Granges, 5,5; 14. Wettingen, 6,0; 15.
Young Boys, 7,0; 16. Grasshoppers,
8,5.

Knup (17 ans) auteur de cinq buts con-
tre Baden (9-2).

Servette-Young Boys 7-3
(2-0)

100 spectateurs. - Buts : 5me Opoku
N'Ti 1 -0, 25me Martin 2-0, 49me Opoku
N'Ti 3-0, 59me Stefanovic 4-0, 62me
Bùtzer (pen) 4-1, 64me Gianoli 5-1,
68me Christensen 6-1, 70me Gianoli
7-1, 75me Radi 7-2, 87me Bùtzer (pen)
7-3.

Lucerne-La Chaux-de-Fonds
3-1 (1-1)

300 spectateurs. - Buts : 15me Lagger
0-1, 30me Hemmeter 1-1 , 58me Krum-
menacfier 2-1, 88me Frei 3-1.

Grasshopper-Vevey 5-2
(2-0)

200 spectateurs. - Buts : 7me Grimm
1-0, 15me Galbucci (pen) 20, 73me Az-
nar 2-1, 75me Vouilloz 2-2, 78me Menet
3-2, 85me Galbucci 4-2, 87me Mar-
chand 5-2.

Granges-Sion 1 -8 (1 -3)
150 spectateurs. - Buts: 5me Brants-

chen 0-1, 14me Betrisey 0-2, 21 me
Broyon 0-3, 41 me Zaugg 1-3, 61 me
Brantschen 1-4, 75me Praz 15, 77me
Praz 1 -6, 80me Brantschen 1 -7. 86me
Praz 1 -8.

Wettingen-Saint-Gall 1-5
(1-3)

250 spectateurs. - Buts : 5me Bis-
chofberger 0-1, 9me Brunner 1-1, 38me
Steiner 1 -2, 41 me Gort 1 -3, 53me Dega-
ni 1-4, 83me Steiner 1-5.

Lausanne-Zurich 1 -2 (1 -1 )
200 spectateurs. - Buts : 26me David

Mautone 0-1, 28me Fernandez 1-1,
53me David Mautone 1-2.

Bâle-Baden 9-2 (5-1)
200 spectateurs. - Buts: 1re Knupp

1-0, 13me Knupp 2-0, 1 5me Benz 2-1,
28me Luthi 3-1, 38me Knupp 4-1, 44me
5-1, 60me Knupp 6-1 , 61 me Blaha 6-2,
75me Yanez 7-2, 83me Yanez 8-2, 87me
Bollazzi 9-2.

Combat des chefs
__M boxe I Championnat d'Europe à Wembley

La troisième tentative pour
mettre sur pied un champion-
nat d'Europe des poids lourds,
entre le tenant du titre, le Sué-
dois Anders Eklund, et le Bri-
tannique d'origine antillaise
Franck Bruno, aujourd'hui à
Wembley, sera finalement la
bonne.

Ce combat entre deux colosses de la
catégorie reine, au punch réputé pour
être dévastateur, promet beaucoup,
même s'il s'est fait attendre. A un coin du
ring, un Scandinave de 27 ans et 108 kg,
frisant le doublemètre, en face, une autre
montagne de muscles (105 kg) de 24
ans, un peu moins élevée. Au milieu, le
Suisse Franz Marti, désigné arbitre du
combat, qui fera bien petit...

Vainqueur expéditif et surprenant du
Norvégien Steffen Tangstad, le 9 mars

dernier à Copenhague, titre européen en
jeu, Eklund a depuis été contrarié. Une
blessure à la main droite lors d'un entraî-
nement reportait une première fois le
combat prévu le 14 mai. Et c'est une
querelle entre le manager du Suédois,
Mogens Palle, et le promoteur anglais,
Mike Barrett, qui faisait avorter la
deuxième tentative d'organisation, le 25
jufn.

Cette fois, tout le monde semble d'ac-
cord. Pour 200.000 livres, dont 60 pour
cent reviendront à Eklund, le combat n'a
plus qu'à avoir lieu dans la Wembley
Arena, là où le 26 mars dernier Bruno
corrigeait le Français Lucien Rodriguez
dès le premier round, dans un combat
considéré comme une demi-finale euro-
péenne. Comptant 25 victoires pour 26
combats, Bruno est donné vainqueur par
les bookmakers . Sa force de frappe, mais
aussi sa mobilité, le prédestinent à jouer
un plus grand rôle au niveau mondial,

d'autant qu'à 24 ans, il a encore bien des
combats devant lui.

D'ailleurs, Butch Lewis, manager de
l'Américain Michael Spinks, nouveau
champion du monde des lourds, sera
tout près du ring, mardi. Il n'est pas im-
possible en effet que le vainqueur de ce
combat des «chefs» soit désigné pour
affronter prochainement le champion du
monde, même si beaucoup de rivaux
américains figurent sur la liste d'attente.

# Le Yougoslave Dejan Marovic (25
ans) a trouvé la mort dans un accident
de la route alors qu'il se rendait à Pula
pour participer à un match de champion-
nat interclubs. L'un de ses coéquipiers,
Veselin Kacalo (22 ans), grièvement
blessé, a dû être amputé de la jambe
droite. Dejan Marovic, qui comptait 20
sélections en équipe nationale, avait été
une fois champion de Yougoslavie et
deux fois champion des Balkans.

La dernière
de Coluche

P5Ç3 motocyclisme

Le fantaisiste français
Coluche a réussi dans sa
tentative contre le record
du monde du kilomètre
lancé dans la catégorie
des 750 cmc.

Sur la piste de Nardo, en Italie,
au guidon d'une Yamaha OW 31,
il a atteint la vitesse de 252,087
kmh. L'ancien record, détenu par
up Britannique, était de 217 kmh.
Toutes les conditions d'homolo-
gation étaient réunies.

Un second record a été battu
par Eric Courly, un journaliste
spécialisé, qui a amélioré le re-
cord du monde du mile lancé, en
750 cmc , également, à la moyen-
ne de 259,168.

Les deux hommes, qui avaient
échoué fin août en raison d'en-
nuis mécaniques, ont bien l'in-
tention de ne pas en rester là, afin
d'essayer de relancer l'intérêt
pour cette discipline. Très prisées
dans les années 60, les tentatives
de records sont en effet devenues
rarissimes.

Neuchâtelois victimes
de voyous à Aarau

Une douzaine de jeunes Neuchâte-
lois qui s'étaient rendus en train, sa-
medi à Aarau, pour assister au
match de ligue A Aarau-IMeuchâtel
Xamax , ont été «accueillis» dans le
passagage sous-voie de la capitale
argovienne par une horde de voyous
qui les ont tabassés à coups de ma-
traque et de gourdins. Une jeune fil-
le a été blessée. Un passant, un Noir,
qui se trouvait là par hasard, n'a pas
été épargné par ces jeunes bandits.
Il a même dû être transporté en am-
bulance à l'hôpital.

Les supporters neuchâtelois, avec
leurs calicots et leurs trompettes,
ont pu se réfugier dans un local du
Buffet CFF grâce à la présence d'es-
prit d'un employé de l'adminsitra-
tion. Lorsqu'ils ont voulu ressortir
pour se rendre au Brugglifeld. pen-
sant Que les voyous s'étaient éloi-

gnés, ils ont subi une nouvelle char-
ge de ces derniers et ont dû retour-
ner d'où ils venaient, en attendant le
départ d'un train pour Neuchâtel.
Deux d'entre eux seulement, qui ont
eu la chance d'être pris en charge
par un passant qui les a emmenés en
taxi, ont pu assister au match.

La police, appelée â la rescousse, a
courageusement refusé d'interve-
nir! Une pareille attitude ne peut
évidemment que favoriser i'éclosion
de nids de banditisme.

Cette grappe de «hooligans » n'a
sans doute aucun rapport avec les
jeunes Argoviens bien tranquilles
qui ont assisté au match Aarau-Xa-
max. Il semble, d'ailleurs, qu'ils
aient déjà tenté de semer la terreur
dans le quartier de la gare vendredi
soir.

Tournoi intercantonal romand

Dimanche, les jeunes joueurs de Neuchâtel Xamax se sont distin-
gués à Sion. Ils ont brillamment remporté le Tournoi intercantonal
romand organisé par notre confrère la «Semaine Sportive». En finale,
les jeunes Neuchâtelois ont bousculé les Sédunois, s'imposant nette-
ment: 4-1 ! (Valpresse)

P'tits Xamaxiens à l'honneur

À L'ÉTRANGER

• Portugal, 5me journée: Sporting
Lisbonne-Academica Coimbra, 20; FC.
Porto-Desportivo Chaves, 3-0; Portimo-
nense-Belenenses Lisbonne, 2-1; Boa-
vista Porto-Sporting Braga, 3-1 ; Covil-
haBenfica, 1-2; Setubal-Salgueiros,
2-0; Guimaraes-Penafiel , 2-1 ; Aritimo-
Aves, 1-0. - Classement: 1. Sporting
Lisbonne, 10 p.; 2. FC. Porto, Vitorio
Guimares, 9 p.; 4. Boavista Porto, 8 p.;
5. Setubal et Portimonense, 6 p.

# Espagne (5me journée) : Séville-
Hercules Alicante, 0-0; Athletic Bilbao-
FC Barcelone, 2-1 ; Osasuna Pampelu-
ne-Cadix , 0-0; Atletico Madrid-Vallado-
lid, 1-4; Valencia-Real Sociedad, 3-1;
Las Palmas-Bétis Séville, 1-0; Saragos-
se-Real Madrid, 1-1; Santander-Celta
Vigo, 3-0; Espagnol Barcelone-Sporting
Gijon, 0-0. - Classement: 1. Athletic
Bilbao, 9 p.; 2. Real Madrid, 8 p.; 3.
Sporting Gijon, 7 p.; 4. Saragosse, Valla-
dolid, Valencia, 6 p.

Groupe 1 : Etoile Carouge-Bienne,
2-3; La Chaux-de-Fonds-Sion, 4-2; CS.
Chènois-Lausanne, 0-0; Neuchâ-
tel/Xamax-Servette, 2-1 ; Vernier-Young
Boys, 0-2; Fribourg-Vevey, 2-4.

Groupe 2: Bellinzone-Lugano, 1-1 ;
Emmenbrucke-Bâle, 1-1 ; Grasshopper-
Lucerne, 5-1; Rapid-Waedèriswir, T-0:
St-Gall-Zurich, 1-6; Wettingen-Concor-
dia, 1-0.

Championnat interrégional A/ 1

EH] football [ Statistique de la 9me journée du championnat de ligue A

La 9me journée de l'exercice 1985/86 du cham-
pionnat de ligue A a été marquée, entre autre, par
l'obtention, pour Neuchâtel Xamax, de son 400me
point au plus haut niveau du football helvétique.
Mais on a aussi noté que...

... Wettingen a encaissé son 200me
but en ligue A alors que Neuchâtel
Xamax a réalisé son 400me point au
plus haut niveau.

... Aarau ne s'est encore jamais im-
posé contre Neuchâtel Xamax au
Bruegglifeld au niveau de la Ligue A.
Les Neuchâtelois l'ont emporté pour la
4me fois en 5 rencontres. En 83/84 ils
ont partagé les points. Pour Aarau cet-
te défaite met un terme à son invincibi-
lité à domicile (7 matches 12 points).
Xamax avait également été à l'origine
de sa dernière défaite le 26 avril 1984

la seule défaite à domicile d'Aarau en
84/85). Neuchâtel Xamax , en revan-
che, a fêté sa 4me victoire de suite, la
plus longue série de la saison en ligue
A.

... Bâle a réussi sa première victoire à
l'extérieur en battant Baden. Le néo-
phyte (9me défaite) a enfin marqué un
but après 353 minutes d'infortune.

... dans le Jura la tradition des ren-
contres entre La Chaux-de-Fonds et
Lucerne (1-3) a été renversée. Alors
que durant 4 ans la victoire alternait
régulièrement de camp, les Monta-

gnards n'ont pas réussi à s'imposer
«logiquement» comme le prévoyait la
statistique. Les Neuchâtelois sont
désormais sans victoire depuis 7 tours
(3 points).

... en battant Granges à domicile,
Sion a réalisé sa 3me victoire en série
et à domicile, alors que les Soleurois
concédaient leur 3me défaite de suite.
En 9 rencontres Granges n'a jamais su
s'imposer en Valais au niveau de la
ligue A. Il a subi sa 6me défaite en
Valais et du même coup la plus sévère
(6-1).

... Saint-Gall n'a encore perdu au-
cun point contre Wettingen à domicile
en ligue A. Saint-Gall a réalisé sa 5me
victoire; il est invaincu à l'Espenmoos
depuis 10 matches (1 5 points).

... Servette a concédé sa 2me défaite
sur . terrain adverse cette saison: De-
puis 70/71 (6-0) Servette n'a plus
connu une défaite aussi amère au
Wankdorf que samedi: 3-0! Les Ber-
nois demeurent invaincus sur leur ter-
rain cette saison (5 matches/9 points).

... Grasshopper, en battant Vevey à
l'extérieur, reste la formation la plus
longtemps invaincue de ligue A (5/8).
Vevey, en revanche, est sans point de-
puis 4 matches.

... la victoire de Lausanne au Letzi-
grund est une surprise par rapport à la
statistique. Il s'agit de la 4me victoire
depuis 62/63, alors que Zurich l'a em-
porté 14fois durant cette période!
Pour Zurich cette défaite est la premiè-
re à domicile cette saison.

... deux des 33 buts marqués lors de
la 9me journée l'ont été sur penalty:
Botteron (Bâle) et Thychosen (Lau-
sanne).

... Brigger (Sion) a réussi un hattrick
ordinaire et Siwek (Youn Boys) a mar-
qué son 50me but en ligue A. Bernas-
china (Lucerne) a inscrit son 25me
but en ligue A.

... quatre joueurs ont marqué leur
premier but en ligue A: Humbel (Ba-

den), Andracchio (Grasshopper),
Taddei et Metzler (Saint-Gall). Metz-
ler a même marqué deux fois pour son
premier match en ligue A.

... Engel (Xamax) a réalisé son 3me
«blanchissage» de suite. Il est le seul
gardien de ligue A à avoir réalisé 3
«blanchissages » cette saison.

... deux joueurs ont dû quitter le
terrain après deux avertissements :
Graf (Wettingen) et Michelberger
(Granges).

... 42.900 spectateurs ont assisté
aux huit parties de la 9me journée. En
84/85, 36.600 spectateurs avaient as-
sisté aux matches analogues. La meil-
leure fréquentation a été enregistrée
lors de la rencontre Young Boys - Ser-
vette avec 12.000 entrées soit 500 de
plus que la saison passée.

Ernest DE BACH

\ï____\ i udo I Championnats du monde

Les Japonais Shinji Hosokawa (super-légers) et Yoshimi
Masaki (toutes catégories) se sont adjugé les deux derniers
titres des championnats du monde, qui se sont achevés au
Jamsil Gymnasium de Séoul.

Ils ont ainsi permis à leur pays de de-
meurer au premier rang, avec quatre ti-
tres sur les huit attribués. Une perfor-
mance semblable à celle réalisée aux
mondiaux de Maastricht, il y a quatre
ans, de Moscou il y a deux ans ainsi
qu'aux Jeux de Los Angeles. Ces Japo-
nais ont pourtant longtemps tremblé face
à la menace constituée par l'ascension
des judokas sud-coréens, qui ont appor-
té pour leur part la confirmation qu'ils
seront redoutables dans deux ans, aux
Jeux de Séoul.

Même s'il a remporté ses combats par
ippon, à l'exception du premier tour,
Yoshimi Masaki (147 kg) n'a pas fait
oublier, loin de là, son illustre prédéces-
seur Yasuhiro Yamashita, au cours d'une
dernière journée peu enthousiasmante.

Seul Suisse en lice, Clemens Jehle n'a
pas connu plus de réussite en toutes
catégories qu'en poids lourds. Le Zuri-
cois a en effet perdu par ippon ses deux
combats, face à l'Egyptien Mohamed
Rashwan lors du premier tour et devant
le Soviétique Khabil Biktachev en repê-

chages. Il faut dire que ses deux rivaux
sont montés sur le podium.

DERNIERS RÉSULTATS

Super-légers. - Finales. 1re place:
Shinji Hosokawa (Jap) bat Peter Jupke
(RFA) ippon. - 3me place: Khazret Tlet-
zeri (URSS) bat Pavel Botev (Bul) koka,
Tamas Bujko (Hon) bat Han Chul Park
(CdS) décision. - Classement final: 1.
Hosokawa. 2. Jupke. 3. Tletzeri et Bujko.

Toutes catégories. - Finales. 1re
place: Yoshimi Masaki (Jap) bat Moha-
med Rashwan (Egy) ippon. - 3me pla-
ce: Wil Wilhem (Ho) bat Christian Va-
chon (Fr) ippon, Khabil Biktachev
(URSS) bat Jiri Sosna (Tch) yuko. -
Classement final : 1. Masaki. 2. Rashwan.
3. Wilhem et Biktachev. - Résultats
suisses. 1er tour: Mohamed Rashwan
(Egy) bat Clemens Jehle (S) ippon. -
Repêchages : Khabil Biktachev (URSS)
bat Jehle ippon.

Les Japonais ont tremblé
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fj î automobilisme | Championnat de Suisse de la montagne à Hemberg

La course de côte Saint-Peterzel - Hemberg (SG), dont c'était la
reprise après une année d'absence du calendrier, a démontré une fois
de plus l'attrait du sport automobile auprès du public helvétique: pas
moins de 10.000 spectateurs se sont pressés tout au long des 2650 m du
parcours.

Fredy Amweg, détenteur du record du
tracé en 1 '21 "38, a signe le meilleur
temps de la journée en T22"26.

VOITURES DE SERIE

Rudi Schmidlin, déjà assuré de la victoi-
re dans la catégorie des voitures de série,
et Jakob Bordoli dans celle des voitures
de course, les deux derniers titres en jeu
sont revenus à Jacques Isler (Zurich) pour
les voitures spéciales et Antoine Salamin

(Noës) pour les voitures de sport.
Gr. N. Jusqu'à 1200 ce: 1. Kurt Baeris-

wyl (Alterswil), Toyota Starlet, 4'08"83.
Jusqu'à 1600 ce: 1. Ruedi Mann (Du-
bendorf), VW Golf GTI, 3'53"13. Jusq'à
2000 ce: 1. Marc Roth (Schafhouse/BE),
VW Golf GTI, 3'49"70. Plus de 2000 ce:
1. Rudi Schmidlin (Reinach), Mitsubishi
Lancer Turbo, 3'44"97 (vainqueur de
groupe). GT jusqu'à 1600 ce: 1. Heinz
Steiner (Oberdiessbach), Honda CRX,
3'51"06 (vainqueur de groupe).

Classement final du championnat
de Suisse: 1. Schmidlin 147 pts; 2.
Jean-Paul Saucy (Fleurier), VW Golf GTI,
140; 3. Bruno Jàggi (Regensdorf), Hon-
da CRW, 138; 4. Philippe Muller (Rei-
nach), Toyota Corolla, 132.

VOITURES SPECIALES

Gr. A. Jusqu'à 1300 ce: 1. Andréas
Graber (Grasswil), Fiat 127, 3'50"12.
Jusqu'à 160 ce: 1. Urs Eberle (Kalt-
brunn), VW Golf , 3'29"73. Jusqu'à 2000
ce: 1. Edy Kamm (Niederurnen), VW Golf
GTI, 3'24"31 (vainqueur de groupe). Gr.
B. Jusqu'à 2000 ce: 1. Jacques Isler (Zu-
rich), Renault 5 Turbo, 3'08"19. Plus de
2000 ce: 1. Claude Jeanneret (Romont),
Audi Quattro, 2'57"49 (vainqueur de
groupe).

Classement final du championnat:
1. Isler 143; 2. Kamm 140; 3. Hansueli
Ulrich (Wichtrach). BMW 320, 133; 4.
Armin Buschor (Altstatten/SG) , Ford Es-
cort, 122.

VOITURES DE SPORT

Gr. 5/81 : 1. Antoine Salamin (Noës),
Porsche 935, 3'02"49. Gr. 6/81 : 1. Aimé-
Bernard Bugnon (Lausanne), Lola-BMW,
2'55"02. Sports 2000: 1. Rolf Kuhn (Eb-
nat-Kappel), Tiga, 3'07"21.

Classement final du championnat:
1. Salamin 137 pts; 2. Kuhn 126; 3. Ber-
nard Thuner (Signy), Lola, 123; 4. René
Traversa (Freienbach), Tiga, 117.

VOITURES DE COURSE

Formule 3: 1. Jakob Bordoli
(Schiers), Ralt RT III, 2'58"25; 2. Jo Zel-
ler (Oetwil), Ralt RT IV, 2'58"74; 3. Ruedi

Schurter (Marthalen), Martini, 2'59"34;
4. Roland Dupasquier (Vaulruz), René,
2'59"76; 5. Urs Dudler (Rheineek), Ralt
RT III. 3'00"94. 6. Walter Kupferschmid
(Goldiwil), Ralt RT III, 3'02"02. Série I,
Formule V: 1. «Dr. X», Schiesser,
3'20"16. Super-V: 1. Bruno Eigenmann
(Flawil), Argo, 2'58"22. Ford-1600: 1.
Andréas Balsiger (Thierachern), Reynard,
3'14"49. Formule 2: 1. Fredy Amweg
(Ammerswil), Martini MK-42, 2'44"80
(meilleur temps de la journée,
115,777 km/h) ; 2. Josef Binder (Cham),
Ralt RT I, 2'49"98.

Classement final du championnat :
1. Bordoli 120; 2. Zeller 105; 3. Schurter
70; 4. Dudler 58.

Derniers titres à Isler et Salamin

Large victoire
de Suisse B

A l'image de leurs aînés, les gym-
nastes de Suisse B ont fêté une lar-
ge victoire, le week-end dernier.
Opposés à Innsbruck l'Autriche A,
les membres de la relève helvétique
se sont imposés par 525,75 pts à
508,70.

Comme les «A», les «B» ont bénéficié
de blessures de leurs adversaires, qui ont
été contraints à disputer les libres à cinq,
sans pouvoir biffer de résultat donc. Les
Autrichiens ont ainsi perdu l'avance de
1,95 pt qu'ils avaient creusée lors des
imposés. Individuellement, le Suisse
Alex Schumacher (110,55) a précédé
deux Autrichiens.

Par équipes : 1. Suisse B 525,75
(261 ,05 + 264,70) ; 2. Autriche A
508,70 (263.00 + 245,70).

Classement individuel: 1. Alex
Schumacher (Sui) 110,55
(55,30 + 55,25); 2. Werner Môrzinger
(Aut) 105,55; 3. Stefan Fussegger (Aut)
105,20; 4. Dario Merri (Sui) 104,05
(53,05 + 51,00) ; 5. Erich Wanner
(Sui) 103,45 (51,20 + 52,25); 6.
Christian Moser (Sui) 102,50
(50,15 + 52,35); 7. Christian Muller
(Sui) 101,55 (50,50 + 51,05). Puis :
10. Marc Rudin (Sui) 100,15
(47,95 + 52,20).

jjfB gymnastique

&jjpj badminton

Néo-promu leader
Le championnat de Suisse a débuté sans la

participation du tenant du titre, Moosseedorf ,
engagé en Coupe d'Europe. En LNA, après
deux tours, le néo-promu Sporting Zurich a
pris la tête.

RESULTATS

LNA, 1er tour: Genève-Lausanne, 4-3;
Saint-Gall-Uni Bàle, 5-2; Uzwil-Sporting Zu-
rich, 4-3. — 2e tour: Winterthour-Lausanne,
3-4; Sporting Zurich-Saint-Gall, 5-2; Uzwil-
Uni Bàle, 3-4. - Classement: 1. Sporting
Zurich, 2/3 (8-6) : 2. Lausanne, Saint-Gall et
Uzwil, 2/3 (7-7); 5. Uni Bâle, 2/3 (6-8); 6. Ge-
nève, 1/2 (4-3); 7. Winterthour, 1/1 (3-4).

LNB, groupe ouest: Tavel-La Chaux-de-
Fonds, 4-3; Basilisk-Lausanne, 5-2; Bien-
ne/Benken-Gebenstorf , 4-3. - 2e tour: Ober-
wil/ Mùnchenstein-Tavel, 7-0; Berne-La
Chaux-de-Fonds, 4-3; .Gebenstorf-Basilisk,
5-2; Bienne/Benken-Lausanne, 1-6. — Classe-
ment: 1. Lausanne, 2/4 (8-6) ; 2 Ober-
wil/Miinchenstein, 1/3 (7-0) ; 3. Gebenstorf, 2/3
(8-6).

kSJfia hockey sur roulettes

Tension
A deux journées de la fin, la situa-

tion demeure inchangée à la tête du
championnat de LNA. Bâle et Ville-
neuve ne sont séparés que par un seul
point à la tête du classement.

Championnat de LNA, tour fi-
nal: Villeneuve-Thunersten, 3-2 ; Ge-
nève-Bâle, 2-7. - Classement
(après 18 journées) : 1. RS. Bâle, 19
(149-69) ; 2. Villeneuve, 18 (121 -86) ;
3. Thunerstern, 12 (87-73); 4. Genè-
ve, 8 (107-110).

Tour de relégation : Wimmis-Rol-
lerclub Zurich, 6-8; Montreux-Lau-
sanne Sport, 18-3. - Classement
(après 18 journées): 1. Montreux,
12 (1 37-90) ; 2. Rollerclub Zurich, 12
(88-11); 3. Wimmis, 7 (86-116); 4.
Lausanne Sport, 3 (64-186). Lausan-
ne est relégué.

Championnats
romands
de série B

S8s tennis

Finales des championnats ro-
mands de série B, à Nyon:

Simple messieurs: Aurelio Berar-
di (Genève) bat Axel Boulet (Lau-
sanne) 6-3 6-7 6-4. - Simpjle dames:
Florence Tardy (La Tour-de-Peilz)
bat Susy Burggraf (Genève) 6-2 6-0.
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Abandons en cascade
au Rallye du Valais

Championnat national

SURPRISE. - C'est le Belge Patrick Snijers, sur Lancia, qui a
remporté le Rallye du Valais. (Kexstone)

Le Belge Patrick Snijers, sur une Lancia Rallye 037, a
remporté le rallye du Valais, avant-dernière épreuve du
championnat de Suisse des rallyes.

Au terme de cette épreuve qui a
été marquée par une cascade d'a-
bandons — 18 voitures sur 73 au
départ ont été classées — Snijers
s'est imposé devant le Genevois
Jean Krucker. Ce dernier s'empa-
re de la tête du classement du
championnat , mais avec le même
nombre de points qu 'Eric Fer-
reux , alors que Philippe Roux est
à 12 longueurs.

CLASSEMENTS
t

Rallye du Valais: 1. Patrick
Snijers/Daniel Colebunders (Bel),
Lancia Rallye 037 , 343'57" ; 2. Jean
Krucker/Michel Wyder (S), Audi
Quattro A2, à 8'19" ; 3. Fredy
Oguey/Michel Rémy (S), Opel
Manta 400, à 9'23" ; 4. Jean-Luc
Thévenod/Alex Pistoletti (Fra/S),
Talbot Lotus, à 27'00" ; 5. Chris-
tian Gachan/Alain Barreca (F), Ci-

troën Mille Pistes , a 32'02" ; 6. Da-
niel Rebetez/Liliane Andres (S),
Opel Manta JCW , à 51'58" ; 7.
Adriano Terrani/Franco Govi (S),
Alfa Romeo GTV, à 52'44; 8. Ray-
mond Balmer/Alain Stalder (S),
Daihatsu Charade , à 54'10"; 9.
Franco Cattaneo/Rolly Uffer (S),
Opel Manta GTE , à 55'30" ; 10.
Jacques Melly/Willy Dandres (S),
Fiat Abarth 2000, à 60'04".

Coupe de la Ville de Sion: 1.
Kurt Adam/Hanide Adam (AUt),
Opel Kadett GTE, 404'02" ; 2. Mi-
chel Maye/Willy Kulmer (S/Aut),
Mitsubishi Lancer, 405'00".

Classement du championnat
de Suisse des rallyes avant le
rallye de Court (les 6 meilleurs
résultats comptent) : 1. Krucker
52 points (7 pts biffés); 2. Ferreux
52; 3. Roux 40; 4. J.-P. Balmer 38;
5. Chappuis 38; 6. J.-M. Carron 35.

L'Irlandais John Watson pilotera la
seconde McLaren au Grand Prix d'Eu-
rope de Formule 1 à Brands Hatch ,
dimanche, si les essais qu'il doit faire
en ce début de semaine sont positifs.
Watson , 39 ans, ancien pilote de l'écu-
rie britannique , a été désigné comme
remplaçant de l'Autrichien Niki Lau-
da, blessé au poignet lors du Grand
Prix de Belgique.

«J'ai besoin de kilomètres pour être
véritablement compétitif», a déclaré
John Watson , qui n 'a plus piloté une
Formule 1 depuis son éviction de chez
McLaren , en 1983. «Mais je ne vois
aucune raison qui m'empêcherait de
courir» , a-t-il ajouté. Il serait alors le
coéqupier d'Alain Prost , leader du
championnat du monde.

Watson à Brands Hatch ?
Cette semaine dans le «San Remo»

L'an dernier , a pareille époque, le Finlandais Ari Vatanen ame-
nait , pour la deuxième fois de l'année, après les 1000 Lacs, sa
Peugeot 205 T 16 à la victoire , dans le Rallye de San Remo. Et ce,
malgré les intempéries et une dernière nuit d'Apocalypse, qui
voyait le grand Allemand Walter Rohrl (Audi Sport Quattro) lui-
même renoncer à la suite d'une sortie de route.

Cette fois , le Rallye San Remo, dont
le départ a été donné hier sur la Rivie-
ra italienne , s'annonce sous de meil-
leurs auspices, avec une température
estivale et des routes sèches. Cela
n'empêche pas Peugeot , grâce à un
autre pilote finlandais , Timo Salonen,
d'être grandissime favori.

RECORD À ÉGALER

La seule — mais énorme — différen-
ce, c'est que, de débutant et « outsi-
der», la marque de Sochaux est deve-
nue, en une saison, championne du
monde. Cela s'est passé le mois der-
nier en Finlande, où Salonen réussis-
sait le doublé : titre pour Peugeot chez
les constructeurs, et pour lui-même
chez les pilotes. Cinq succès pour Sa-
lonen , dont quatre d'affilée. Et il espè-
re bien égaler le record de cinq établi
en début de saison par Vatanen, qui se
remet lentement de son terrible acci-
dent du Rallye d'Argentine, en s'impo-
sant, vendredi matin , à San Remo.

Pour Peugeot , l'épreuve ne s'annon-
ce pas de tout repos. Elle doit se défen-
dre contre les précédents champions,
Audi et Lancia. Mais, pour des raisons
différentes, Allemands et Italiens
n'ont plus le feu sacré. Les premiers,
en raison d'une saison médiocre, les
seconds en attendant des jours meil-

leurs avec la Delta 4, qui devrait être
présente au départ du prochain Monte
Carlo.

CARTE BLANCHE À ROHRL

Audi , à la recherche de son premier
succès de la saison, n'est représenté
que par une voiture, celle de Rohrl , à
qui Roland Gumpert a donné carte
blanche. En revanche, quatre voitures
défendent les couleurs de Lancia. Elles
sont confiées aux Finlandais Markku
Alen et Henri Toivonen et aux italiens
Massimo Biasion et Dario Cerrato.

Pour cette dixième épreuve de la
saison, Salonen ne devrait plus souf-
frir d'ampoules aux mains. Les 205 T
16 évolution II sont à présent équi-
pées, comme les Audi , d'une direction
assistée. Soit un handicap de poids
d'environ huit kilos compensé par de
meilleures conditions de conduite
pour les pilotes.

* CLASSEMENTS

Pilotes: 1. Timo Salonen (Fin) 124 p.
(champion); 2. Stig Blomqvist (Su) 75;
3. Ari Vatanen (Fin) 55; 4. Walter
Rohrl (RFA) 39; 5. Bruno Saby (Fr) 23.

Marques : 1. Peugeot 142 p. (cham-
pion); 2. Audi 108; 3. Nissan 50; 4.
Lancia et Renault 34.

Titre mondial à étrenner
pour Peugeot et Salonen

ggfj motocyclisme | sixième à Hockenheim

Le Genevois Marco Gentile a remporté le titre européen des 500
cm3 à l'issue de la dernière manche de la saison, à Hockenheim.

Gentile a pris la sixième place sur le
circuit allemand. Un rang certes modeste,
mais qui lui assure la victoire au cham-
pionnat d'Europe, avec deux points d'a-
vance sur le Britannique Paul Iddon, troi-
sième à Hockenheim.

Gentile a bénéficié du «soutien» du Zu-
ricois Wolfgang von Murait, vainqueur de
cette dernière course devant les deux plus
dangereux rivaux de Gentile, l'Autrichien
Karl Truchsess et Iddon.

CLASSEMENTS

80 cm3 : 1. Gunter Schirnhofer (RFA),
Krauser, les 54,3 km en 21 '37"89 (150,63
km/h); 2. René Dùnki (S), Krauser,
21'45"79; 3. Stefan Prein (RFA), Huvo-
Casal, 21'46"02. Classement final du
championnat d'Europe: 1. Schirnhofer
56 points; 2. Jos van Dongen (Hol) 52;
3. Bruno Casanova (Ita) 45.

250 cm3: 1. Stefane Martens (Bel),
Yamaha, les 81,46 km en 28'12"31

(173,29 km/h); 2. Hans Becker (RFA),
Yamaha, 28'12"55; 3. Karl-Thomas Gras-
sel (RFA). Honda, 28'13 "11. Classe-
ment final du CE. : 1. Massimo Mat-
teoni (Ita) 58; 2. Andréa Brasini (Ita) 57;
3. Bruno Bonhuil (Fra) 44.

500 cm3 : 1. Wolfgang von Murait (S),
Suzuki, les 95,2 km en 31'18"49 (182,13
km/h) ; 2. Karl Truchsess (Aut), Honda,
31'27"34; 3. Paul Iddon (GB), Suzuki,
31'32"66. Puis: 6. Marco Gentile (S),
Yamaha, 31'56 "58. Classement final
du CE.: 1. Gentile 86; 2. Iddon 84; 3.
Vittorio Bogani (Ita) 75.

Side-cars : 1. Wrathall/Chapman
(GB), Yamaha, les 81,46 km en 28'49"35
(169,58 km/h); 2. Kumagaya/Makiuchi
(Jap), Yamaha, 29'30"07; 3. Mil-
let/Depraz (fra), Yamaha, 29'31"50. Cla-
sement final du CE. : 1. Wra-
thall/Chapman 64; 2. Bingham(Bingham
(GB) 52; 3. Brindley/Jones (GB) 35.

Gentile champion d'Europe

Coupe d'Erguel à Saint-lmier

Le premier Tournoi d'Erguel mis sur pied par le HC Saint-
lmier l'automne dernier a connu un joli succès populaire , ce qui
a incité le président Molleyres et ses collaborateurs à renouveler
l'expérience. Comme en 84, La Chaux-de-Fonds, Fleurier, NS
Young Sprinters et Saint-lmier participent à cette compétition.

Le CP Fleurier et le club local ont
ouvert les feux samedi. Les 200
spectateurs ont assisté à une surpri-
se, puisque Saint-lmier (IIe ligue) a
éliminé Fleurier (1ère) par 6-3 (3-1
1-2 2-1). C'est un joli exploit que les
protégés de Tony Neininger ont réa-
lisé là, au terme d'un match d'excel-
lente qualité.

YOUNG SPRINTERS EN PISTE

Ce soir, c'est au tour de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel-
Sports Young Sprinters d'entrer en
jeu. Les gars du Bas vont au-devant
d'une tâche extrêmement difficile ,
ceux du Haut, emmenés par Dubé,
étant les grands favoris du groupe 3
de Ie ligue. Ils détiennent du reste la
Coupe d'Erguel et ils viennent d'en-
lever haut la main la Coupe de la
Haute Argovie en battant par 5-2,
en finale, le HC Langenthal, relégué
de la ligue B. Les orange et noir ,
qui , eux, visent le retour en Ie ligue,
se sont préparés sérieusement, no-
tamment par plusieurs camps à
Verbier et Leysin, mais ils vont se
trouver en face d'adversaires enco-
re mieux rodés et au bénéfice de
nombreux matches amicaux. On at-
tend tout de même des gars de Tur-
ler qu 'ils donnent une répartie de
bon niveau au favori numéro 1.

PROGRAMME

Ce soir, 20 h 15: La Chaux-de-

Fonds-Neuchatel. — Dimanche,
16 h 15: finale pour la 3e place. —
Vers 19 h 00: finale pour la Ie place.

En outre, samedi soir (20 h 15), Le
CP Fleurier et NS Young Sprinters
joueront un match amical à Belle-
Roche, en mémoire et en hommage
à Denis Marendaz, ex-junior de
Neuchâtel décédé accidentellement
cet été et qui , ces dernières saisons,
avait défendu les couleurs de Fleu-
rier.

La Chaux-de-Fonds-YS

Ce soir, à 20 h 15, le CP Fleurier
reçoit Noiraigue, qui milite en IT
ligue.

Cette rencontre d'entraînement
mettra aux prises les deux principa-
les équipes du Vallon. Elle ne man-
quera pas d'animation.

Après leur large défaite contre
Villars mardi dernier, les hommes
de Weissbrodt partent favoris...
mais un derby, comme celui de ce
soir peut connaître n'importe quelle
issue.

Souhaitons que les joueurs des
deux équipes fassent avant tout
preuve de sportivité, de fair play, et
songent à soigner la manière, car le
début du championnat est proche...

S.B.

Derby ce soir
à Belle-Roche

MAL PARTI. - A l'image des Romands en général, Fribourg Gotté-
ron, dont le gardien Meuwly fait ici échec au Biennois Leuenberger ,
est resté planté sur la ligne de départ. (Keystone)

ggjy hockey sur glace Championnat de Suisse

Davos (8-1 contre Sierre) et Berne (10-0 en Ajoie)
ont réussi les deux cartons de la première soirée du
championnat 85-86. Rien d'étonnant à cela : ces deux
favoris de leurs ligues respectives avaient tous deux
affaire à un néo-promu. Plus déroutants sont le triom-
phe d'Olten sur Arosa et la... déroute d'ensemble des
clubs romands.

Ambri Piotta est le seul néo-
promu à avoir rempli son con-
trat (2-2). Sans la grande forme
du gardien Mùrner . Kloten au-
rait même dû s'incliner à la Va-
lascia où l'on a d'emblée enre-
gistré la plus forte affluence du
jour (6 000 spectateurs!). Et
Kloten affiche pourtant certai-
nes prétentions cette saison. A
un moindre titre, toutefois, que
Lugano, qui, lui, a peiné sur la
piste de Zoug où il affrontait
non pas le HC Zoug mais le CP
Zurich, nouveau venu lui aussi
en ligue A. Une défaite de 3-4
contre la puissante équipe tes-
sinoise est un résultat qui laisse
deviner de bonnes possibilités
chez les hommes de la Suisse
centrale.

Mais l'exploit du jour a été
signé par Olten. Ce néophyte
s'est offert le luxe de battre
Arosa sans rémission. Il est vrai
que le prestigieux visiteur , déjà
privé de ses gardiens Raber et
Sundberg, a dû faire appel à son
troisième portier (Eberle) et
même à son quatrième (Kohli ,
16 ans et demi)... Attendons dès
lors quelques matches pour sa-
voir sur quel pied danser.

Ligue A
1. Davos 1 1  8-1 2
2. Olten 1 1  7-3  2
3. Bienne 1 1  9-5 2
4. lugano T-ï - - 4 - 3  2
5. Kloten 1 - 1 - 2-2 1
6. Ambrl-Piotla 1 - 1 - 2-2 1
7. Zurich 1 1 3-4  0
8. Frib. Gotlé. 1 1 5-9 0
9. Arosa 1 1 3-7 0
10. Sierre 1 1 1-8 0

Ce soir. - Arosa-Zurich à Coire ;
Fribourg-Ambri Piotta; Kloten-Da-
vos; Sierre-Bienne; Lugano-Olten.

Ligue B
1. Berne 1 1 0  0 10- 0 2
2. Dubendorf 1 1 0  0 7-2 2
3. Coire 1 1 0  0 8-3 2
4. langnau 1 1 0  0 8-4 2
5. Rappero. |. 1 1 0  0 6-3 2
6. Zoug 1 0  0 1 3-6 0
7. Genève-S. 1 0  0 1 4-8 0
8. Bâle 1 0  0 1 3-8  0
9. Lausanne 1 0  0 1 2-7  0
10. Ajoie 1 0  0 1 0-10 0

Ce soir. - Bâle-Langnau; Berne-
Lausanne; Dubendorf-Rapperswil;
Zoug-Ajoie; Genève Servette-Coire.

SANS GAGNON

Ce soir , Arosa accueille Zu
rich à Coire. S'il ne peut comp
ter sur un dernier rempart d<
qualité, il enregistrera une nou
velle défaite. Olten, pour s;
part, se rend à la Resega où i'at
tend le redoutable Lugano de:
Suédois Waltin et Johansson
La tâche pourrait bien se rêvé
1er trop lourde pour lui.

Le duel Kloten-Davos prome
d'être serré, les Aviateurs étan
bien décidés à jouer eux auss
les premiers rôles.

Bienne, heureux vainqueu
d'un Gottéron encore très hêsi
tant, s'en va sur les rives di
Rhône où son expérience de
vrait lui permettre de double

son capital. La rencontre Got-
téron-Ambri s'annonce fort dé-
licate pour l'équipe fribour-
geoise, qui sera privée de Jean
Gagnon, suspendu pour avoir
déclenché une bagarre à Bien-
ne. Dans les circonstances pré-
sentes, la formation tessinoise
part avec les faveurs de la cote.

En ligue B, Ajoie et Lausanne,
les deux promus, ainsi que Ge-
nève Servette, sont tellement
mal partis qu'ils ne sont pas
partis du tout ! Servette, qui ac-
cueille Coire ce soir , a la possi-
bilité de corriger sa trajectoire,
alors que Lausanne (à l'AII-
mend!) et Ajoie (à Zoug) n'ont
guère d'illusions à se faire.
Nous souhaitons nous tromper.

F.P.

Championnat de Suisse
LNA, messieurs: Youngstars Zurich-

Bâle, 6-3; Rapid Lucerne-Wettstein Bâle,
4-6; Kloten-Carouge, 6-1; Wil-Silverstar Ge-
nève, 5-5. — Dames : Meilen-Wollerau , 2-6;
Uster-Youngstars Zurich , 6-1; Berne-Aar-
berg, 4-6; Rapid Lucerne-SUverstar Genève,
0-6.

LNB, messieurs, groupe 1: Silverstar Ge-
nève-Monthey, 5-5 ; Lausanne-Espérance
Genève, 6-0; GG Berne-Peseux, 5-5; Thou-
ne-Berne, 5-5.— Groupe 2: Brugg-Youngs-
tars Zurich , 1-6; Winterthour-Rapid Bâle,
1-6; Wàdenswil-Wettingen , 6-3; Bàle-Neu-
hausen , 3-6.

Dames. — Groupe 1: Grossafïbltern-K6-
niz , 0-6; Fribourg-Meyrin , 2-6 ; Silverstar
Genève-Lausanne, 1-6. — Groupe 2: Bàle-
Pratteln. 6-2: Kloten-Baar, 6-3.

PS ; ! tennis de table
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«Je voulais une voiture agile, racée et bien consommation modeste (6.9 I aux 100 km, gamme Corsa, tels les frais d'entretien réelle- La Corsa, petite et quel brio !
équipée - aussi bien pour mes déplacements val. moyenne) ; traction avant ; boîte à 4 ou 5 ment modestes, le choix entre les versions avec
personnels que pour mes sorties avec Annette. Et vitesses; souplesse de la direction; confort du hayon (3 ou 5 portes) ou coffre conventionnel
je l'ai trouvée. Ma Corsa GT est vraiment super!» châssis de sécurité. Freins à disque à l'avant ! (2 ou 4 portes), les niveaux d'équipement PX, ;;' • .;,,; , • ¦ • .

Offrez-vous le plaisir d'une découverte': Ce galop d'essai vous séduira. Enormément. LS, GL, GLS et GT. f"™l|̂ 3CZ!! | "t~_le nouvel agencement intérieur des Corsa. Mais ramenez tout de même la Corsa au Et les prix: dès Fr. 10350.-. Bref, il vous |t|â# t^Ml3Slii îSiiîi VLV
Et celui d'une course d'essai. Démarrage tout distributeur Opel. Il se fera un plaisir de vous, donnera confirmation:' ? _ " , 

¦ 
v - _.&&&&. Dn>S/^ nrr*- 'lui vivacité: moteur OHC ffi l (54cty&QkWJ ̂ /dévoiler quelques aspects attrayants de la A. Une Corsa pour̂ chacun. A chaèqâ t̂^^^a  ̂

J^AffiJ . 

I l:;t} "tf;- r̂ vj 0#fc&|<y«
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^^^ La nouvelle génération Opel. Le Ng 1 en Suisse gjp=

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

fŒ& ATTENTION ! 00 0/
g "&Ï$$TAA$itéÊ& Livraison directe de la fabrique M MÂf #11ft^J^,. BBeflBRHPê ^̂ ^^̂ ^̂ "*"' chez vous V̂ BsaVJI # U

j^̂  ̂ achetez vos appareils ménagers *

è^hA T0UTES MARQUES
^¦asdssfe 1 K 

et grâce au 
système 

de vente directe . EleCtFO-SerVJCB
jtjp flfe , M; bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32% TAI

«H ^ 
!^T— -̂-~'wf' Nos appareils n'ont jamais été exposés. ,__. JE 14 44

«MB ; Crédit avantageux , garantie d usine. l"""# ""• "_*» »•
^1 Livraison GRATUITE, installation qar nos soins. ¦ """I"____^m _̂tgÊ_\ ainsi que le seryice après-vente

t̂ _fÊÊS0':
^

am^̂m  ̂ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger fc
JJHs^BS^̂ ^̂  ^̂ ^̂ —^̂ *̂ «—^̂

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN „_„ „218060-10

alexandria

\ Cours <
s de lissage e
C sur grands métiers à pédales, pen- J

 ̂
dant les vacances d'automne, 

^
 ̂

54 heures en neuf jours. Q
Q Début 7 octobre. Q

fr Atelier de tissage, St-Blaise >>
S Tél. (038) 47 11 71. 252940 10 f*

G R A N D
est le choix,
petits sont les prix.
Sex Shop evi
Bienne-Boujean
Près de la poste.
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h. 258020 10

218877-10

BOTTIER-ORTHOPÉDISTE
Fausses- Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88

Supports plantaires
sur mesure T***.*

msatffe' L T£*__* tWi+ m m̂%&ï±^?—m£m WtÊmTmf mtVmw m èd / J I l t ' / / i l  w  ̂*"¦ A  H M à À v-A ĥ-m?&~̂ mi l ^ ^S ^m W / X^'— m̂WW .--»—»—.. '«MiKo% -̂ -̂ arfetaCi/mI mWmWï-ii i* w WL __ ___ A L  L. À. L L  L L ± .  JBL L JL. x. M. —\. T. — V f km\\ . lui -m mv ^'.b- ÂWSeAjAr Â '^m
l*̂ v̂ J&_wr_?j  ̂mf^ |KK ô B̂S!a%roiK^̂ '̂ ^̂ fe ,

'LJFLr *̂ _t- %m_ ^'̂ A_ X̂tà^'"̂ .i '̂ Ĥ ' •" • A'i Nii'ssi.̂  '"¦ JFissP '̂l r̂ aavT^̂ Mr ' ACT*»»@ J&IS'̂ - -"̂ r

HP ^l 
( 1  

^  ̂ ^  ̂
^^^̂ BP̂ ^̂ ^̂  ̂ ^^^W| . • • i J^\̂ /~t '"** K̂fifr r\s st*—^~7>

Kfl ŵi^  ̂ fX^^A -̂. V̂ o/ f fàfti i rri 'hi i l  1 
er 

À?*'lir s^v '̂ 3tî JV- <&^^-^ \

c/ans rotys A?OS magasins I |p |#M ^KCf ^W F il 61 tlCHamburgers de bœuf I Saucisse ÔFÎsë cabillautl
surgelés .̂ I ^L̂  'J

«ET*-* 250 L k. ̂  6
50 les 100 9  ̂I."

^
(100 g = 1.38) M ^! -̂ssssUsssW.

B̂i SW .. B̂lIH BSBBBBSBlBBSaBBBBBBBSBBBBBl BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^̂ SBBBSSaBS^

g«ssl4gg»#i LespéoaistedevotreméreigB
mi ?!» avec garantie des prix tes plus bas

|P5S" Grande il
u. >.¦:•:¦:¦:¦:-:>:¦ '-vj»»::" >; *\ îslleàMil B̂lBelllëWssmi BanSBBĤ B̂ BlB  ̂«J

I ^ 
igi, vraiiMar |

" |W^̂  démonstration l
| ^S 3Q.9. bis 12.10.18
Marin-Centre, Marin

258008-10

G. Cacciamano
Route Cantonale 79C - 1026 Echandens

Toutes exécutions de sols et de murs en béton lavé.
Grand choix de gravier.

Téléphones : Echandens (021) 89 26 20
Lausanne (021 ) 37 02 80
Neuchâtel (038) 24 04 54

258094-1C

*



5 TMIM—u cArncoo
' - . . . . 

, 
.. | - - ——-—-— , ¦_—^_^̂ ^_^̂ _-

SJSS-aBfrA W-' _______\ M^_̂____t _tiU ?WiweWess»MslessssssHt 9̂^BFaBitf4  ̂- ' *•<«.... . < tSjSn 3Btl tft M £j»M BJÙst lift atBB Melfiat ^B
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Photocopier l'original J£% /

ou partiellement 
4**Sjç /

Le FP-1520 ou FP-2625 de Panasonic vous / M
permettent de photocopier n'importe quel "" ^—^^^^ 

m
original, de même que les photos en noir Vous faites *̂ ***— m
et blanc ou en couleurs. Une qualité le choix aujourd'hui ^^^«s»^
parfaite vous est assurée grâce au pro- de la partie à photocopier -
cédé Magnefine développé par Panasonic grâce à la technologie révolutionnaire
et l'exclusive touche photo. de Panasonic

Que vous vouliez photocopier l'original r^~^^^mAA^:A^ \  
FP 

2625

dans son format intégral ou en partie M pi^^^^SJ 
^^seulement, il n'en tient qu'à vous d'en ss ***^, hSlaS**̂

décider. Le système d'édition E2S / ^^
ÊSf

mrmmj
 ̂
1 WÊÊexécute vos ordres électroniquement //////ff /ff rmlrl^rmf ï fa—^rtgifegi|
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¦,-«:; WÊ-m-Jsans endommager I onginal. Il vous J^___^__^~- - ¦alfifi' .Megsstdonne également la possibilité de é[fBJJjg |̂ JBBBP™[̂ ^^^|

centrer, couper, déplacer et sup- j If  AAiw-m^M j -
primer sans effectuer de coupure | |j Système dJ,ition E2s I jU U REpROX

—^— S) Heinrichstr.W7, 8031 Zur.ch,Tel.01446225

W-W f* £\t£\£*£\T%_ àPll 1TV Genève - Zurich- Bâle - Berne

^̂ ^̂  
' JL ËMVF l'VrWVF IJl.V 'WLl. kJ _ ou distributeurs agrées.

EH mVÂmMmmmm tB-mMmi. àtÊWImmV àûW^m —-&&K esssssssssV Bel âB0*atV I Veuille; nous envoyer votre documentation.Panasonic | 1
258135 10 C'est à vous qu'il faut s'en prendre si vous ne copiez pas avec Panasonic '
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I nfA VIJ BULLETIN
1 Im «klDAB0NNEMENT

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

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

FAN L'EXPRESS
gBeat̂ aBBHHK Service 

de 
diffusion

1 Hfk 1̂ 18 
2001 NEUCHÂTEL

H WaseaBB J HsssW F- '

mm2UÉM££M jl VOTRE JOURNAL
ŴKÊKSSÊÊÊÊ  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS,

A VOIR ABSOLUMENT
L'EXPOSITION VALENTINA SHAPIRO
De la Russie à Israël, d'Israël à Paris chez Katia Granoff

VERNISSAGE
EN PRÉSENCE DE L'ARTISTE

jeudi 3 octobre 1985 de 17 h 30 à 21 h 30

§ 

Exposition du 4 au 26 octobre, tous les jours de 10 h à 12 h,
14h à 18h30
Dimanche de 14 h 30 à 16 h 30 258059.10

Galerie
Sonia Wirth-Genzoni

Av. Léopold-Robert 132 / (039) 26 82 25 La Chaux-de-Fonds

f^Jb ACTION I
So$ PROFITEZ 1
\# mj enj runY7 1/ s W'
'I NIUCHÀTB. W

FILETS DE PALÉE FILETS DE PERCHE 1

1 kg Ff. 16.- le kg 1 kg FL 24.- le kg JE
3 kg Ff. 15.- le kg 3 kg Ff. 23.- le kg lf|
5 kg FL 13.- le kg 5 kg Ff. 22.- le kg ||j

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL WÊ

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi. ,„„,„ ,„ i : i258034-10 y \

i

•̂|jjgj[::\W^̂  Réparation - î | {Sf
Vente - Echange toutes marques Ws

ASPIRATEUR II
TURBO POWER U1100 i;
Prix catalogue Fr. 378.- §§§§,. 1

NOTRE PRIX Fr! 320." %¦' ¦¦*-
¦ 
|

030/422050 _ _
Z

AREUfE M_\ \
\A9ent officiel j TJ

Vous avez déjà le diplôme de langue de l'Alliance
Française et vous voulez continuer à perfectionner
votre français.

L'Ecole ** Infin ie de Neuchâtel vous offre
la possibilité de préparer le diplôme supérieur.

Lundi et jeudi de 18 h 15 - 20 h

Début du cours : 21 octobre 1985. 258049 10

1-5 octobre %____m
Bâle pi YP̂

MA ¦;« Wà
IW^OVY';'.';̂ ;.,.; ;)'v';Ĉ | ffl | &!__-_¦&_ %&__ *_____ __ W ' > -0- '^••vfC*
'.ùtabuix>»«*»bi/- -l»̂ P.-. ; _\ - '• •'MF-

bÛJab̂ bof.
: :

Y : -̂ . : ¦ .. '¦r ûfo
«>iKSittyw o« f̂s ..Vk.ïC < Y . -f^ - v>;Rfmf!5ï '' ' _ %*.** A^à" î- 'Y^CSQ
l>ûfo bOfolxjfe b»Hf. îxifc U.i&iis» i :WêL_ T> bOfts biifa Ssûfe bOfo
bwfo bufobu»bufolwfobû&«p '.' -j 1?-  ̂ ibyfo bu abwfo
bufchyfo bufobûfo bife lsaM B^̂ W^ BV . -̂ Y:OV rab Okt
bukh IXSQ bufe. byfû buta ufl WT.. ««'̂ ¦»0,:c. bGfct buta biifo
^iîw ï̂ îïiîvi^^Bi B f̂cy^H«ufafe0^bi)fs3bO?o
b«s.V.eG) l.Og l,C IfiJù  ̂bSBr  ̂bùf_mf_mùfa byfo bufa hù fe
bOixi but® bOSo byfcs ̂ fMmjÊÊÊ^̂ mU  ̂

mÊy.Aa 
ouf» biï fa bùk\

bOfobufa bOfob<ia-!M :, - . ¦Rbufobufobwtebùfo
bO?»bùfabûfcib(jfe«J -¦RifobûfQbOfobufQbufo
bufabûfabGfabufabdatafabvhibutabûfab^
bûfo bûfo bûfa bûfo bOfo biifo bufo bOfo bOfo bûto bùfQbOfobûfb
bûfo bûfo bùfo bûfo bOfo bwfa bufo bûfa bùfo bufo bûfo bûfo bûfa
bufo bOfabufa bufo bufo buta bOfobûfabOfa bufa bOfabùfa bùfo

bûfa Mardi au vendredi 9.00-18 .00 heures bûfo
bûfo 257s3<,o le samedi 9.00-16.00 heures j*fa
bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo
bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo
bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo bûfo

MACHINES À COUDRE
NOS PRIX

ZIG ZAG STRETCH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique
Facilités de paiement
sur simple demande

^B̂ Y&T>.̂*v"'t-:"- T Bs% Zone piétonne
l̂ »3WW5© H NEUCHATEL
W *\̂ *_ ^*<r_iWm Gf.iixJ-Ruo 5. S«von 1(3
W__)_________J§ Tél. (038) 25 34 24

258052-10 _|

m*mvr^ ~̂ m̂W m̂M~r*-:-ï *ï?ix ,̂~.-Y - *̂ ^

Lave-linge _tâûà3!iif
Réfrigérateur encastré gm ÉÊ^nMnwW- '
Cuisinière encastrée Ç_H m0$}z£'̂'̂  

\
Lave-vaisselle __\_\J^0̂ ^

Nous nous occupons rapidement des réparations
ou des échanges d'appareils aux prix les plus bas
•Toutes les marques «Disponibles de stock
• Demandez notre service-conseil à domicile

' Marin, Mann-Centre 038 334848 Si
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 \Brùgg, Carretour-Hypermarkt 03253 54 74 ïj
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 I
Yverdort, Rue de la Plaine 9 024 218615 *|
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 258085-10 Q37 24 S4 14 M

i f uA ùeel
LE SCOTCH cabaret î

? Ruelle du Port 7 - 1er étage - Neuchâtel S

t NOUVEAU \\l dès le 1er octobre 1985 l

APÉRITIF
5 Toute la semaine 1 7 h à 1 9 h  ?
5 Lundi 17 h à minuitl c

 ̂
257879

10 Tél. (038) 25 94 03 
p

1 lot de

FÛTS
acier alimentaire,
200 I.
(021 ) 33 34 22.

258092-10

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J. -F. Niklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 94. 2S8025 u

Je cherche du

TRAVAIL
sur nos injecteuses de
plastiques (GBF-Nestal).
Ecrire sous chiffres
91 -987 A ASSA.
Annonces Suisses S.A.,
case postale 950,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 2579S8-38

Electricien
avec CFC plus
connaissances en
hydraulique et
mécanique
cherche place
d'entretien ou
service après-
vente.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JV 1554. 252912-38

impfl̂ fdes

Photoc°PieS

—^§2/"
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

mmmmmmmm

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

Le Docteur Philippe Vuille
a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet de

psychiatrie
et psychothérapie

Formation postgraduée:
- Médecin-assistant à la Clinique psychiatrique de Préfargier (D'

M. de Meuron).
- Médecin-assistant au Centre psycho-social , puis à la Policlinique

psychiatrique universitaire de Lausanne (Prof. M. Burner, Prof.
P.-B. Schneider). ;

- Médecin-assistant, puis chef de clinique au Service universitaire
de psychiatrie de l'enfqnt et de l'adolescent à Lausanne (Prof. R.
Henny, Prof. W. Bettschart).

- Médecin-assistant au service de médecine interne de l'Hôpital
des Cadolles à Neuchâtel (Prof. B. Ruedi, D'J. -F. Enrico, PD).

Consultations sur rendez-vous
Rue des Moulins 51, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 77 79.

258021-50
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^B votre Part Pour

.̂ â]telY;' .; :• ¦ - ; Y;Y- -Y.: '-- " " ' """ ' H Dans sa version Turbo, 105 chevaux vous font

^SK^̂ ^^̂ ^̂ ^^^^^^^̂ ^^y^̂ ^^̂ V^^^̂ P  ̂ grimper de 0 à 100 km/h en 9 secondes ,

| , / / / \ S" s / ffkiÊA L / /  "V j v / / ̂  B? / '  j- '
^
ÊPf |li une jolie réserve de puissance quand il faut AAA

"'" *7™~\ !-,w"f  - ; . . .. Y., El dans toutes les versions de la 11, vous =": j
. , ¦ :;¦ découvrirez un intérieur confortable à souhait , - ||||||

A
¦ • ¦. ' ¦ ' ':'• ' ¦';' -:. /.: ¦ : une instrumentation et un équipement très ^Wm

IA- :A'i ' ' , Y : : : v J complets, un silence de marche remarquable. ' Jï|
^\twj£ Qui vous promettent des milliers de kilomètres f|J|§|

^ . ¦ ; ¦ ; : . ; A'A ': '*AA::^^.Afi ' '.À de conduite rapide, sûre et détendue. Il ll l
* ¦ ¦•¦ ¦: ¦' ' • >v :- i s .-... '- '' ¦¦ ' \ . . : ' ¦ ¦

¦¦ -. - ¦ * ';; ¦ 'A^ZX '-AA^ IllÉ jll* 
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Y Y AA.A Gourmande seulement pour les bagages , la 11. lllffll
r
^$ïmÊËÈAêÊ. WSWBMAM Son vaste coffre à hayon, avec sièges arrière |§] |;1
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III
IIBS ^%£j^̂ S  ̂ llil§^̂ i&£ ^̂ t̂ ^̂ ^̂ g|̂ 3 11111 ''^ __wWËÊÈmŴ ^
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Heures d'ouverture: 8-12/13.30-17.30h/Q
Cenfre jardins également ouvert le samedi matin
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APRÈS-VENTE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com- ¦
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom de la capitale du
Népal.
Arles - Couveuse - Chantre - Cravater - Dossier -
Echiner - Eventer - Epouse - Nain - Exclure - Es-
tamper - Exposer - Espace - Friche - Falaise - Fa-
cile - Infante - Lutin - Mur - Non - Népal - Pas -
Papa - Potasse - Pur - Remanier - Rollier - Riz -
Rire - Spirite - Sérapis - Sagonte - Sableur -
Sol - Suc - Téton - Trace - Toise - Thé - Texan -
Viole - Venin - Vert - York.

(Solution en page radio)
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Scientifiques à
l'écoute du public

Bienne | im\mmmm\, vivisection, elc.

Longtemps confinés sur une petite planète nom-
mée «Science », les chercheurs et autres savants
de la Société helvétique des sciences naturelles
redescendent sur terre et tendent la main au
grand public. Cela se passera à Bienne, du 3 au
6 octobre.

Environ 1000 participants - dont
400 conférenciers - prendront part ,
cette semaine à Bienne, aux assises
annuelles de la SHSN Société helvéti-
que des sciences naturelles.

Comptant parmi les plus anciennes
sociétés scientifiques faîtières d'Euro-
pe, elle recouvre la quasi totalité des
disciplines scientifiques. Peu ou mal
connue, car travaillant souvent en cou-
lisse, la SHSN se veut désormais plus
populaire ; elle s'est donnée une voca-
tion de vulgarisateur, comme l'expli-
que son président neuchâtelois, le Dr
André Aeschlimann :

- Nous entendons instaurer un lien
entre les scientifiques et le grand pu-
blic, via les chercheurs amateurs qui
représentent les deux tiers de nos
membres (23.000 au total). Une sorte
de mission explicative en quelque sor-
te.

Concrètement , la SHSN va innover
à Bienne avec l'organisation de trois
manifestations publiques.

FORUMS SCIENTIFIQUES

Attentive aux problèmes actuels de
la science «notre mouvement s'occu-
pe notamment d'éthique scientifique,
précise M. André Aeschlimann, soit de
la responsabilité du chercheur face à
ses méthodes et à ses découvertes».
Ce thème fait du reste l'objet du prin-
cipal symposium de cette année, le-
quel connaîtra samedi prochain un
prolongement public sous forme de
trois forums. Le premier d'entre-eux
aura donc pour thème «Science et
éthique :l'exemple de l'expérimenta-
tion animale». Ou la situation conflic-
tuelle du chercheur obligé d'expéri-
menter avec des animaux dans un cli-
mat passionnel entretenu par l'initiati-
ve de Franz Weber.

Tout un programme ! La vivisection
se justifie-t-elle encore à notre époque
en regard des connaissances acquises
par la science ? Une question brûlante
parmi d'autres qui seront discutées,
samedi, en public. Même jour, même
heure pour les deux autres forums
ayant pour thèmes : «Science et inno-
vation» et «Science et environne-
ment». A ce propos, le Dr Aeschli-
mann a tenu à souligner hier la réussi-
te du Comité annuel biennois dans la
projection du programme mis sur pied.
Autrement dit, le choix de thèmes ac-
tuels ayant récemment sensibilisé la

population devrait déboucher sur des

forums publics explosifs.

D.Gis.

Nouveau centre de rencontre
pour réfugiés

On a procédé, vendredi, à Berne, à
l'inauguration d'un nouveau centre de
rencontre pour les réfugiés dans le quar-
tier du Fischermatteli. Grâce à cette insti-
tution, on compte favoriser les contacts
entre les réfugiés et la population et ainsi
abolir certains préjugés.

L'ancien centre de rencontre, la «Casa
Wyler», a dû être réaménagé en centre
d'accueil vu l'afflux des demandeurs d'a-
sile. La communauté de travail des égli-

ses chrétiennes de la ville de Berne ad-
ministre le nouveau centre. Elle bénéficie
du soutien de plusieurs œuvres d'entrai-
de et des autorités de la ville. Le fonc-
tionnement du centre va nécessiter une
somme d'une dizaine de milliers de
francs par année. Des manifestations cul-
turelles, religieuses et d'information y
sont prévues. (ATS)

Tout va vite et bien
J»™ | Ligue pour la protection des animaux

Constituée il y a six
mois seulement, la Li-
gue jurassienne pour la
protection des animaux
(LJPA) jette déjà un
regard en arrière. C'est*
pour constater, em-
pressons-nous de le
dire, que tout va vite et
bien.

Et d'abord, les adhésions ont afflué,
puisque la cinq centième vient d'être
enregistrée. Dès lors tous les espoirs
sont permis, et la construction d'un
refuge, déjà acceptée par une assem-
blée générale, va pouvoir démarrer
sans retard. C'est un vieux rêve qui se
réalisera, grâce à des membres dé-
voués et à des donateurs généreux.

Les travaux administratifs de tous
genres, notamment la mise en route de
la société et les séances de travail en
vue de la construction du refuge, ont
accaparé les membres du comité, de
telle manière que, jusqu'à présent, peu
de rencontres ou d'activités ont pu
être proposées aux sociétaires.

Mais la LJPA annonce déjà pour
l'année prochaine un programme très
chargé. Par ailleurs, dès la fin 1985, la
société réalisera un vœu de ses mem-
bres : elle aura son propre journal.

Au cours de ses six premiers mois
d'existence, la Ligue jurassienne pour
la protection de la nature a déjà reçu
332 appels téléphoniques et en a lan-

ÂME DE LA SOCIÉTÉ.- M. Jean-Pierre Greppin. (Photo Bévi)

cé elle-même 236. Elle a déposé 44
plaintes, dont 15 ont été réglées avec
les polices cantonale et locale.

Cinquante personnes ont fait appel
à la Ligue pour retrouver l'un ou l'au-
tre de leurs animaux. La Ligue a pris
en charge 22 chiens et chats aban-
donnés, dont 7 n'ont pas retrouvé de
nouveau maître.

Quatorze personnes lui ont deman-
dé de les aider à placer leurs bêtes.
Septante personnes ont téléphoné
pour solliciter des conseils, et
200 propriétaires de chiens ou de
chats ont demandé à la LJPA de pren-
dre leurs animaux en pension pendant
les vacances.

Enfin ce ne sorlt pas moins de mille
kilomètres qui ont été parcourus par
des responsables de la société pour
régler l'un ou l'autre problème ayant
trait à des animaux.

La LJPA déploie une grande activi-
té, on s'en sera rendu compte. Elle le
fait ave plaisir et se dit disponible
24 heures sur 24 pour enregistrer des
plaintes ou donner des conseils aux
numéros (066) 22 59 56 ou 22 60 51
à Delémont et au (066) 66 55 42 à
Porrentruy.

A npter que l'«âme» de la société est
M. Jean-Pierre Greppin, dynamique
président.

BÉVI

Radicaux et demo-chretiens
en reviennent aux mots

Il y a un bon bout de temps que
libéraux-radicaux et démocrates-chré-
tiens n'avaient plus polémiqué au
moyen de communiqués de presse.

Le parti libéral-radical a rompu la
trêve en publiant, dans le dernier nu-
méro de son mensuel «L'opinion radi-
cale», un article signé par le député
bruntrutain Jean-Pierre Dietlin, intitu-
lé «Razzia du PDC sur les postes de
l'administration ».

«Le groupe PLR du parlement cons-
tate, pouvait-on lire, que la mainmise
du PDC sur les postes, subalternes ou
importants, de l'administration canto-
nale est toujours plus accentuée.

Les ministres Boillat et Lâchât pla-
cent leurs amis politiques sans aucune
retenue, à tel point que le PDC valai-
san, dont la boulimie est connue en
l'espèce, apparaîtra bientôt comme un
modéré.

Devant cette situation, nous nous
efforcerons de réunir des informations
que nous rendrons publiques, à l'ap-
pui de ce que nous dénonçons.

Parallèlement à cette enquête, il
examinera la possibilité d'intervenir au
parlement dans le sens d'un appel à la
modération d'une pratique du clienté-
lisme électoral.

Nous estimons qu il est de notre de-
voir dans cette affaire de veiller à ce
que les dispositions constitutionnelles
de l'article 8 de la constitution ne
soient pas là simplement pour faire
beau voir.

L'appartenance politique d'un can-
didat à un poste d'administration ne

doit pas être l'argument décisif. L egs
lité des chances, c'est aussi cela...»

L'ASSIETT E AU BEURRE

Le PDC, trempant sa plume dans la
même encre, a répondu cette fin de
semaine en publiant, sous le titre
«L'assiette au beurre » les lignes sui-
vantes:

«Selon une formule bien connue de
nos ancêtres, les radicaux sont comme
les radis: rouges à l'extérieur, blancs à
l'intérieur et toujours près de l'assiette
au beurre.

Plus d'un siècle durant, ils ont inves-
ti la fonction publique jurassienne et
l'on n'en finirait pas de citer les dé-
nonciations contre les abus d'un part i
hégémonique. Il en a encore la nostal-
gie.

En effet, voici que l'assiette au beur-
re s'est quelque peu éloignée, et il faut
d'autres qualités que l'appartenance
radicale pour être fonctionnaire. Le
PLR s'en émeut. Ecoutez plutôt: il par-
le de la « razzia du PDC sur les postes
de l'administration», «de clientélisme
électoral», «d'égalité des chances».

Enfin. Le constat est si évident que
le président du groupe parlementaire
radical, Jean-Pierre Dietlin, s'érige en
censeur. Il condamne sans appel cette
«boulimie». Puis il déclare qu'il va
s'efforcer de «réunir des informations »
comme preuves à l'appui. Voilà plan-
tés le décor, les acteurs, la procédure
et... sentence.

« Mentez, mentez»... disait Voltaire.

Mais pour qu'il en reste quelque cho-
se, il faudrait qu'il y ait au moins quel-
que apparence de vérité...»

En tout état de cause, conclut le
parti démocrate-chrétien, il faut savoir
que le PDC n'entend pas servir de
banc d'essai aux luttes d'influence qui
se développent actuellement à l'inté-
rieur du PLR, et encore moins de cra-
choir aux éructations atrabilaires du
candidat malheureux à la mairie de
Porrentruy».

Sirène chez
les pompiers

(c) Les sapeurs-pompiers de Diesse
ont de quoi être tout feu tout flamme.
L'exercice 1985 leur a apporté une
moto-pompe flambant neuve et un
nouveau hangar. Ces prochaines se-
maines enfin, une sirène d'alarme sera
posée sur le toit de l'école.

Emmenés par le commandant M.
Robert Huguelet, les pompiers de
Diesse viennent de terminer leur pro-
gramme d'exercices annuel. En guise
de bouquet final, il a été procédé à des
essais de pression avec la moto-pom-
pe, raccordée en la circonstance à une
borne hydrante, au point culminant du

réseau. Avec l'achat, cette année, d'u-
ne moto-pompe, c'est une lacune qui
a été comblée. Le corps de Diesse
étant le dernier du district à ne pas en
être doté. Ce matériel prendra place
dans le hangar dont disposent désor-
mais les pompiers dans le nouveau
bâtiment polyvalent de la commune.
Et pour que tout cela soit mis à contri-
bution, il faudra encore que les pom-
piers soient prévenus en cas d'incen-
die. Dans ce sens, on prévoit sous peu
la mise en place d'une sirène d'alarme
sur le toit de l'école.

Les Amis dfe la nature
soufflent 80 bougies

Grande fête à Saignelégier

SAIGNELEGIER (JU). - Les Amis de la nature ont fêté leur
80me anniversaire, dimanche, à Saignelégier (JU). Leur président, le
conseiller national Silvio Bircher, a présenté un programme en dix
points destiné à mettre en œuvre les nouveaux statuts de la société.

Les Amis de la nature vont principalement s'employer à dévelop-
per le réseau des chemins pédestres et des voies cyclables. Ils souhai-
tent aussi que le Conseil fédéral limite la construction de résidences
secondaires qui déparent le paysage. De plus, les Amis de la nature
exigent des mesures contre la pollution, celle due aux automobiles en
particulier. Les tarifs des chemins de fer devraient être réduits,
estiment-ils. (ATS)

Beaucoup
de casse

pour rien..
A Courtételle, cette fin de semai-

ne correspondait avec la fête du
village. Une fête qui a été très ani-
mée et très réussie grâce au beau
temps et à une nombreuse partici-
pation de visiteurs venus des loca-
lités voisines.

Mais pour faire la fête il faut de
l'argent... des cambrioleurs, que la
police recherche, ont essayé d'en
trouver au bureau communal, pro-
fitant sans doute du grand vacarme
produit par les attractions foraines
toutes proches.

Ils ont quasiment fait chou
blanc, mais ont forcé portes et
meubles, causant beaucoup de dé-
sordre et pour plusieurs milliers de
francs de dégâts.

La BIMS déménage
La Banque nationale suisse

(BNS) a fermé vendredi son
agence de Bienne, située au
Quai-du-Bas, pour la transférer
dans les locaux de la Banque
cantonale de Berne, rue de Mo-
rat.

Les anciens locaux, a indiqué
lundi un porte-parole de la
BNS, ne répondaient plus suf-
fisamment aux critères de sécu-
rité et aux conditions d'exploi-
tation. L'agence exercera au
nouvel emplacement les activi-
tés qui étaient les siennes jus-
qu'ici, à savoir principalement
l'approvisionnement de la ré-
gion biennoise en argent liqui-
de. (ATS)

Suspects
MUNSINGEN (BE) (ATS). -

Deux incendies suspects ont
éclaté dimanche soir, sur le
domaine de la clinique psy-
chiatrique de Munsingen. Une
construction de bois a tout
d'abord pris feu. Il a été possi-
ble d'éteindre rapidement le
sinistre. Deux heures plus
tard, une écurie a été la proie
des flammes, non loin du pre-
mier incendie. Les dommages
s'élèvent à une centaine de
milliers de francs et la police
cantonale n'exclut pas un acte
criminel.CARNET DU JOUR

CINEMAS
Apollo: 15 h, 17h30 et 20 h 15, Mad

Max III.
Capitule: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Emmanuelle 2.
Elite : permanent dès 14 h 30, Big sex.
Lido I: 15 h et 20 h 30. The Naked

Face; 17h45, Henri IV.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Re-

cherche Susan, désespérément.
Métro : 19 h 50, Dixie Dynamit /

Woo Doo.
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30, Into

the night; 20h30, Jungle Raiders.
Rex : 15 h, M h 30 et 20 h 15, Rambo

Il - La Mission.
Studio: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30,

Ran.
Pharmacie de service: Pharmacie

Hafner, rue de la Gare 55, tél.
22 43 72.

EXPOSITIONS
Aula du Gymnase (Strandboden):

sculptures en plein air et œuvres de
Mary Derungs jusqu'au 31 octobre.

Centre ville : fresques de façades réali-
sées par le collectif «Jetzt Kunst».

Gallery's Artwork : Dufour 47, des-
sins, peintures et lithos de Eva Hoffet
jusqu'au 3 octobre.

Galerie Michel : Pianos 51, aquarelles,
huiles et dessins d'Albert Bieber jus-
qu'au 19 octobre.

Caves du Ring : exposition de Paolo
Pola jusqu'au 10 octobre.

Photoforum Pasquart, Fbg-du-Lac
71 : exposition de Monique Jacot et
Iren Stehli.

Ancienne Couronne, rue Haute 1 :
peintures et dessins de Dominik Caby
et Dario Cortese, jusqu'au 19 octobre.

Le Dr Aeschlimann a insiste
hier sur le fait suivant : la SHSN
ne soutient pas de programmes
de recherches. En revanche, elle
assure de nombreux contacts
dans le domaine scientifique, tant
au plan national qu'international
; participe à des comités, assem-
blées, colloques et autres congrès
dans le monde entier ; favorise
les échanges de chercheurs entre
académies, aide les savants en
herbe. Plus loin, elle consacre
une grande partie de ses moyens
(budget : 2 millions de francs) à
la publication d'oeuvres scientifi-
ques originales.

Et puis, elle est aussi un organe
de consultation apprécié et très
sollicité par la Confédération. Il
faut savoir encore que c'est la
SHSN qui a enfanté des organi-
sations qui volent aujourd'hui de
leurs propres ailes, telles que la
Ligue suisse pour la protection
de la nature, le Parc national
suisse). Elle a enfin contribué à la
création du Fonds national suisse
de la recherche scientifique.G.

Pilier scientifique

B&me | L'affaire des caisses noires

BERNE (AP). - Malgré l'affaire des
caisses noires, le canton de Berne a
octroyé à mi-septembre une somme
de 92.500 francs à Radio Jura ber-
nois (RJB). Cet argent a été prélevé
sur les bénéfices de la loterie canto-
nale bernoise SEVA. Révélée par la
Radio alémanique, l'information a
été confirmée lundi par Michel Cla-
vien de l'Office d'informations du
canton de Berne. La commission
d'enquête du Parlement bernois sur
le rapport Hafner avait pourtant
établi au début septembre que l'oc-
troi à RJB de subventions prove-
nant des bénéfices de la SEVA était
illégale.

Au début 1984, le gouvernement ber-
nois avait décidé d'accorder une aide de

555.000 francs à RJB pour la période de
1985 à 1987. La commission d'enquête
l'avait déjà mentionné dans son rapport.
Le versement qui vient d'être fait consti-
tue une tranche de ce montant, a précisé
Michel Clavien.

Malgré les objections formulées par la
commission à propos desquelles l'exécu-
tif devra se prononcer lors de la session
de novembre du Grand conseil, il n'était
pas possible de supprimer cette subven-
tion déjà budgétisée par les bénéficiaires,
a précisé Michel Clavien. Ce dernier, ou-
tre sa fonction d'adjoint du chef de l'in-
formation, fait aussi partie du comité de
la Radio locale du Jura bernois.

La décision de soutenir RJB relève
d'une décision de l'exécutif sur laquelle il
n'est pas facile de revenir, a précisé Mi-
chel Clavien. Le gouvernement bernois a

déjà fait valoir le point de vue selon le-
quel il avait le droit d'utiliser les fonds de
la SEVA sans contrôle fiduciaire ou du
Grand conseil.

Selon le rapport de la commission
d'enquête, la société RJB a touché jus-
qu'à fin 1984 une somme totale de
695.000 francs provenant des bénéfices
de la SEVA. Ce montant ne comprend
pas la subvention annuelle de 100.000
francs, prélevée sur les deniers publics,
que le Grand conseil bernois a décidé
d'octroyer de 1984 à 1988 pour soutenir
l'exploitation de la radio locale.

Crème du volley à Prêles
(c) Nouvelle terreur du volleyball

suisse, le VBC Leysin fera étalage de
sa classe, mercredi à Prêles. Ceci
dans le cadre de l'inauguration de la
salle polyvalente. Néo-promu en li-
gue A, le VBC Colombier lui servira
de sparring-partner.

C'est sans doute un volleyball de
haut niveau que le public du Plateau
de Diesse découvrira mercredi soir.
Qui dit VBC Leysin dit en effet dou-
blé coupe-championnat au terme du
championnat 1984/85.

Une superbe performance à laquel-
le l'Américano-Suisse Kevin Fischer,
ancien international junior outre-At-
lantique, n'est pas étranger. Avec pa-
reil renfort, les Vaudois comptent
bien du reste faire carrière en Coupe
d'Europe des clubs champions. Mais
avant l'Europe, place au Plateau de
Diesse pour un match-exhibition qui

marquera également le retour au pays
de Pierre Gutknecht (27 ans), ancien
membre du club local. Raison de
plus donc de se déplacer à Prêles
demain. De l'autre côté du filet, c'est
le VBC Colombier qui donnera la ré-
plique aux Leysenoux.

Modestes, les gens du Littoral
neuchâtelois ne cachent pas qu'ils
visent avant tout le maintien en caté-
gorie supérieure cette saison. Avec
l'ambition secrète tout de même
d'assumer peut-être un rôle de trou-
ble-fête pour leur première saison en
ligue A.

Aucun enjeu mercredi soir, si ce
n'est celui d'offrir au public un spec-
tacle de qualité et de rendre plus po-
pulaire encore un sport qui se porte
déjà pas mal dans la région.

Plateau de Diesse \ Leysin... et les autres
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Le PC AT d'IBM.
Toute sa puissance est sous clé.

j Le PC AT IBM n'est pas un ordinateur PC AT s'adapte à vos nouveaux besoins car
personnel comme les autres. Cela se voit au les possibilités de stockage de la mémoire

' premier coup d'œil. Il est en effe t muni principale peuvent être étendues jusqu'à
d'une serrure et ce n'est qu'en donnant 3 millions d'octets,
un tour de clé que vous pourrez découvrir 

^tout ce dont le PC AT est capable - et vous Ue plus, le PC AT IBM traite deux à trois
verrez qu'il mérite bien sa réputation de fois plus vite la plupart des programmes
PC d'avant-garde. écrits pour la famille des ordinateurs
^-̂  personnels IBM. Vous pouvez en avoir la
V^est le PC le plus rapide et le plus per- démonstration chez chaque revendeur offi-
formant de toute la famille des ordina- ciel de l'ordinateur personnel IBM ou dans
teurs personnels IBM. Il est en mesure de les IBM Product Centers de Genève et de
traiter en un rien de temps une quantité Zurich. Nos spécialistes vous montreront
de données. Son unité de disque fixe peut volontiers toutes les performances dont
mémoriser sans problème 10 000 pages est capable le PC AT IBM.
d'informations ou 50000 noms et adres- 
Ses - et pour doubler Ces Chiffres, il Suffit Veuillez me faire parvenir la liste des revendeurs officiels

% T , . . L i T p» ' de l'ordinateur personnel IBM.°_ d aj outer un second disque lixe. I
j  | Nom: 

| Oa mémoire principale a une capacité de [ Entreprise: 
î 256 ou 512 kilo-octets. Cela suffit pour ! na x • i i\ue :
| utiliser des logiciels sophistiqués comme I
| par exemple le programme TopView d'IBM ] NPA/Lieu: 
I qui, grâce à son système de fenêtres, per- 

. 1 met de traiter plusieurs programmes simul- i A envoyj r a: IBM Suisse, = = = ==_ , ¦ -T \ c * service d information, — j — T —
% tanement. Votre entreprise se développe, le I quai du Générai-Guisan 26, 8022 Zurich. Avenir compris
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La gymnastique chez les Anciens
Dans le monde antique, que cela soit en Egypte, en Inde ou en Chine, l'éducation

physique était pratiquée, et ses bienfaits reconnus. Contrairement à ce qui a été
souvent affirmé , la culture physique n'a pas eu la Grèce pour berceau, mais ia Chine.
Bien avant notre ère, le cong-fou manuel de gymnastique, révélait tout un système
d'éducation physique fondé sur la bonne posture du corps et sur la manière de bien
respirer.

Beaucoup plus tard, les Grecs commencèrent à cultiver la gymnastique, qui, bien
au-delà du simple exercice physique, acquit une valeur spirituelle et un sens de
discipline collective. Ce sont les grecs qui ont donné son nom à la gymnastique:
l'adjectif «gumnos», nu, désignait en effet les exercices pratiqués le corps nu.

Ce sont aussi eux qui construisirent les premiers gymnases. L'apparition des idées
chrétiennes vit, dans un premier temps, disparaître toute pratique sportive. Il fallut
attendre la Renaissance pour qu'apparaisse enfin le premier traité de gymnastique, par
un médecin italien reconnu aujourd'hui comme le précurseur de la gymnastique
moderne.

En France, Rabelais, Montaigne et plus tard Rousseau prônèrent les bienfaits des
exercices corporels. Cependant, c'est l'acrobatie toujours pratiquée par des équilibris-
tes et des saltimbanques, au cirque ou à la foire, qui est indirectement à l'origine des
exercices contemporains aux agrès et au sol.

Le saviez-vous ?
Aux Galapagos, les îles où Darwin

a découvert des preuves à sa théorie
de l'évolution, des battues sont en-
treprises pour corriger les erreurs
commises au cours des siècle précé-
dents, qui virent l'introduction de
chèvres, de chiens, de porcs, de
chats et de rats. Les descendants de
ces animaux se multiplient si rapide-
ment qu'ils menacent l'existence
d'espèces plus rares, dont certaines
sont inconnues ailleurs que dans ces
îles.

Un sondage, effectué aux Etats-
Unis, montre que 50% des médica-
ments prescrits sont pris incorrecte-
ment - peut-être parce que les gens
ne posent pas à leurs médecins les
questions qu'il convient: le nom du
médicament? ses effets? la posolo-
gie? les boissons, aliments ou activi-
tés à éviter éventuellement pendant

le traitement? les effets secondaires
et ce qu'il faut faire s'ils se produi-
sent? la documentation sur le remè-
de?

La mode du plaisir sportif

Un survêtement de Triumph International

Ces vêtements, baptisés un jour
pour les sportifs training ou
«warm-up», ont fait la une dans le
monde entier. Ayant atteint le
sommet de sa gloire, on lui donne
à présent le nouveau nom de «fun-
dress», le vêtement du plaisir.

Du plaisir il en tient compte.
Pantalons, sweatshirts et vestes
peuvent s'acheter séparément et
sont combinables. Des alternances
de coloris sont offertes par de gais
dessins multicolores, des empièce-
ments éclatants, des poches et des
cols. La coupe suit le profil de la

mode avec des vestes larges s'arrê-
tant aux hanches et associées à
des pantalons étroits.

Pour le plaisir de tous, beaucoup
de matières et de couleurs sont en
jeu. Les mélanges préférés sont :
popeline et coton-jersey ou coton
et polyester avec effets
mats/brillants. Les teintes soute-
nues sont en vogue: bleu bluet,
rouge pavot, vert émeraude et jau-
ne canari font partie de la course,
laissant même le gris discret paraî-
tre éclatant.

Avec la fin du mois de septem-
bre, les cheveux des femmes ral-
longent ! C'en est fini avec les
coupes militaires ultra courtes.
Mais pas d'excès... La longueur
ne prend guère que quelques
centimètres de plus que la saison
précédente, pour obtenir une
coupe la plus échevelée possible.

L'ASPECT FOURRURE
Le look de la fin de 1985, c'est

de transformer la vraie chevelure
des femmes en fausse fourrure.
La techniqeu mise au point par
Michel Grégor commence par
une permanente très souple, réa-
lisée à l'aide de gros rollers et
d'un produit très léger pouur
donner de la tenue aux cheveux.
La coupe est ensuite dégradée et
hachée aux petits ciseaux et au
rasoir. Tout l'art de la fourrure
réside dans le séchage, qui se fait
avec un séchoir muni d'une cou-
pelle aspirante qui va bien décol-
ler les cheveux du dessus de la
tête, avant l'application d'un
spray brillantine pour donner un
aspect soyeux.

Dans l'ensemble, chez tous les
créateurs de haute coiffure, les
coupes réalisées sont des géo-

Entièrement effilées au rasoir, les mèches de cette coiffure sont
coupées à rebrousse-poils pour donner une impression de légèreté.

(Francis Lambert)

métries déstructurées, à base de
petite frange courte agrémentée
de mèches plus longues et effi-
lées, de petits épis sur le sommet
de la tête, de cheveux longs légè-
rement ondulés et affilés «pour
donner l'apparence des poils des
afghans» (Hervé Boudon), avec
une nette prédilection pour les
couleurs de marron chaud, de ca-
ramel ou de roux auburn.

Ces coiffures donnent un as-
pect très naturel et sauvage,
même si le soir les coupes tradi-
tionnelles restent présentes. L'u-
sage des gels et sprays s'est gé-
néralisé. Tous les coiffeurs en uti-
lisent pour donner aux eheveux
un aspect brillant et mouillé très
à la mode et qui cadre bien avec
la profusion des petites mèches.

Ces tendances n'offrent qu'un
seul inconvénient: elles ne sont
guère utilisables que pour les
jeunes femmes dont l'ovale du
visage est presque parfait, du
moins lorsque les côtés de la tête
sont dégagés. De toute façon,
avoir l'aspect décoiffé en sortant
de chez son coiffeur ne fera cer-
tainement pas l'unanimité.

Un teint rayonnant
pour la morte saison

Brillantes nouveautés de maquillage. (Juvena)

Grisaille et brumes automnales
ont certes leur charme. Elles exer-
cent une grande fascination, sur-
tout sur les personnes à tendance
mélancolique ou romantique. Et
pourtant, la plupart d'entre nous
accueillons l'automne sans grand
enthousiasme pour ne pas dire
avec regret. Les jours deviennent
plus courts, le soleil faiblit et notre
bronzage si durement acquis s 'es-
tompe de jour en jour. Bref, les
journées sont grises et mornes. En-
fermés, nous sentons notre énergie
et nos forces vitales nous quitter
peu à peu. Et en plus de tout cela,
il nous faudrait accepter un teint
pâle et blafard? Non ! surtout si
l'on est une femme sportive et élé-

gante qui désire exprimer toute la
beauté rayonnante de ses 40 ans.
Que diriez-vous d'un discret rappel
de votre teint estival?

Vous choisirez une crème de
soins pour le jour formant sur votre
peau une fine couche qui la proté -
gera efficacement contre le froid et
le vent - les ennemis jurés de la
peau qui a tendance à se dessécher
avec l'âge. Et, même dans les bru -
mes automnales, il ne faut pas né-
gliger la lumière du jour. Ainsi évi-
tera-t-on un vieillissement préma-
turé dû aux rayons UVA et UVB.
Car la lumière, c 'est de l'énergie
pure, même si elle ne se présente
pas sous forme de rayon solaire.
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Avec les contraceptifs oraux de
la troisième génération, les fem-
mes qui ont recours à ce procédé
- elles sont 55 millions dans le
monde - n 'auront apparemment
pas à craindre des effets secondai-
res. De nombreuses années de re-
cherches scientifiques ont permis
la réalisation de cette pilule d'un
nouveau type.

Ce contraceptif vient de recevoir
le feu vert de la FDA (Food and
Drug Administration) américaine,
très rigoureuse en matière de nor-
mes, de la Fédération américaine
du planning familial et de l 'Orga-
nisation mondiale de la santé.

Il y a 25 ans que Pincpus a créé
la première pilule contraceptive
qui comportait des inconvénients
multiples : prise de poids, pilosité,
développement de poussée acnéi-
que, etc. Le nouveau produit ne
comporte pas ces inconvénients.

Les contraceptifs oraux ordinai-
res - oestrogène plus progestéro-
ne de synthèse - sont pratique-
ment efficaces à 100 % et dans
des conditions normales d'utilisa-
tion, aucune grossesse ne sur-
vient. Au cours des dix dernières
années, des mesures ont été prises
pour remédier à leurs inconvé-
nients, notamment dans le dosage
des pilules.

Des études comparatives de
femmes sous contraceptif oral ont
montré une augmentation du ris-
que de lésions cardio-vasculaires
et d'infarctus du myocarde. Un
nouveau type de pilule fut mis au

point pour éviter ce risque. Les
mini-pilules étaient nées. Il s 'agis-
sait de la deuxième génération.

FIABILITÉ MAXIMALE

Finalement, en 1981, le départe-
ment de recherche d'un laboratoi-
re, après avoir testé des milliers de
molécules, découvre un progesta-
tif de synthèse idéal - le Desos -
gestrel - très proche de la proges-
térone naturelle. Il n 'y a plus à
redouter une masculinisation.

Cette mini-pilule est différente
des autres, ont déclaré le Pr De-
grelle et le Dr Homasson. L'avène-
ment de cette pilule dont la fiabili -
té est maximale et dont la toléran-
ce cardio-vasculaire à long terme
est améliorée doit bouleverser la
prescription de la contraception
orale. Il est désormais possible à
une jeune fille qui recourt pour la
première fois à la contraception
orale de l 'utiliser.

«Il faut proposer d'emblée la pi-
lule de troisième génération aux
jeunes filles, préservant dès au-
jourd 'hui leur avenir vasculaire.
Nous avons appris qu 'elle n 'aug-
mentait pas le risque de cancer du
sein. On a même assisté à la ré-
gression de troubles antérieurs à la
prise de cette pilule: tension des
seins, apparition d'une nervosité
inhabituelle ou des maux de tête,
ce qui est pour le moins inattendu
et bénéfique», a dit le Dr Homas-
son. (A P) Pour les distraites, le réveil a pilules sonne au moment voulu, un bouton

rouge s'allume et le couvercle de la boîte s'ouvre...
(ASL)

Astuces a votre service
Pour entretenir le daim blanc:

quand l'article est neuf, le nettoyer
avec un tampon imbibé d'éther sul-
furique et passer ensuite un papier
de soie. Faites attention à l'éther.
Quand l'article a été porté trois ou
quatre fois, il se nettoie moins faci-
lement. Prenez un tampon d'ouate
imbibé d'essence minérale et frottez.
Sécher au soleil. Quand il s'agit d'un
article très usagé, brossez-le avec
une brosse de chiendent trempée
dans de l'eau savonneuse à peine
tiède. Ensuite, enduisez-le à l'aide
d'une éponge mouillée et passée sur
une pierre blanche spéciale. Faites
sécher à l'air et à l'ombre. Frottez,
une fois sec, avec un papier de soie.

Pour nettoyer le daim ou l'antilope
de couleur: brossez d'abord avec
une brosse dure à contrepoil, puis
utilisez une petite brosse en caout-
chouc; de temps en temps, poncez
avec du papier émeri très fin (double
O).

Pour , l'entretien des gants de
peau: lavez-les dans une eau légè-

rement tiède très savonneuse. Rin-
cez-les dans une eau de même tem-
pérature. Roulez-les sans les tordre,
étirez doigt par doigt si vous n'avez
pas de forme à votre disposition.
Etendez-les à plat, une heure, dans
une serviette, pour en absorber l'hu-
midité et faites sécher à l'ombre, loin
du feu, en les étirant de temps en
temps.

Pour l'entretien des gants de cuir
fauve : mettez les gants, enduisez-
les d'une bouillie claire faite avec de
la terre de sommières, et de l'eau.
Retirez légèrement humide. Essuyez
avec un linge propre. Enveloppez
séparément chaque gant; faites sé-
cher loin du feu. Assouplissez avant
séchage complet.

Pour l'entretien des cuirs de repti-
le: jamais de cirage. Nettoyez les
cuirs clairs avec une éponge trem-
pée dans de l'eau oxygénée et un
peu essorée. Utilisez ensuite un peu
de glycérine ou d'huile de ricin sur
un chiffon doux. Faites briller à la
peau de chamois.

Pour l'entretien des cuirs blancs: il
faut les laver à l'eau de son, les faire
sécher complètement puis appliquer
une bouillie qu'on laisse sécher sur
le cuir: moitié terre de pipe en pou-
dre, moitié blanc d'Espagne délayé
avec un peu d'eau additionnée de
quelques pincées de gomme arabi-
que en poudre. Lorsque la pâte est
sèche, secouer l'objet traité et frotter

avec une flanelle claire. .
Pour le nettoyage des cuirs très

clairs : les frotter avec une petite
brosse douce (brosse à ongles)
plongée dans de l'alcool glycérine
(un volume de glycérine pour 2 vo-
lumes d'alcool à 30°)? Saupoudrez
de terre de sommières ou de terre à
foulon. Laissez sécher et essuyez.
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

c KATMANDOU j

MOTS CROISÉS
... ¦ i. 

HORIZONTALEMENT

1. A des pannes. 2. Le contraire d'une île.
Cosse. 3. L'île d'émeraude. Gosse. 4. Vic-
time d'une ruse, dans la Bible. Mets sur
la table. 5. Symbole. S'oppose à la force.
Ile grecque. 6. Campagnards. 7. Général.
Gare à ses coups quand il tapel 8. A une
pupille. Qui n'a rien. Préfixe. 9. La nou-

velle vient d'arriver. Instrument de ferrail-
leur. 10. S'y connaît pour monter un ba-
teau.

VERTICALEMENT
1. Pièce de trousseau. Fait venir l'eau à la
bouche. 2. Poissarde. 3. Victime d'une
jalousie, dans la mythologie. Pièce de
jeu. 4. Ne sait que faire. Le meilleur. 5.
Invite à une comparaison. Est dans l'Est.
Article arabe. 6. Sur le Danube. Sur la
Tamise. 7. Ville ancienne d'Asie Mineure.
Femmes de chambre. 8. Géant. Lettre
grecque. 9. Ça use. Peut être une marot-
te. 10. Note. Est plus solide qu'une mule.

Solution du N° 2155
HORIZONTALEMENT: 1. Cordonnier. -
2. Ariane. Vue. - 3. Iode. Arts. - 4. Hé. Aga-
ve. - 5. Ana. Amassa. - 6. Atre. En, Au. - 7.
Planteur. - 8. La. Obi. Blé. - 9. Eger. Tores. -
10. Meunières.
VERTICALEMENT: 1. Ça. Haarlem. - 2.
Orient. Age. - 3. Rio. Arp. Eu. - 4. Dada.
Elorn. - 5. Onega. Ab. - 6. Ne. Aménité. - 7.
Avant. Or. - 8. Ivres. Ebre. - 9. Eut. Saules. -
10. Restaurés.
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RADIO ROMANDE 1
ET TÈLÈDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et 23.00) et a 6.30,
7.30. 12.30,17.30,18.30 et 22.30. Promotion â 8.58.
12.25,16.58.18.58.19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15 Interactif
(voir lundi). 15.15 Photo , à la une. 17.30 Soir-
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue vie! sur ultra-courte. 20.30 Passerelle des
ondes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec
Paroles de nuit. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00. 12.00. 13.00. 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. 0.05 Le concert de minuit.
2.00 Musique de petite nuit. 6.10 Journée mondiale
de la musique, 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Destin des hommes. 10.00 Points de repère.
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir...
12.05 Journée mondiale de la musique. 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 Mardi-
fiction : Le Scoop, avec à 21.55 Le Scoop No 2. 22,30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit (voir mercredi).

ALÉMANIQUE 1 ET TÈLÈDIFFUSION

Inf.: 5.30. 6.00. 6.30. 8.00, 9.00, 10.00. 11.00.
14.00, 15.00, 16.00. 17.00, 18.00, 20.00. 22.00.
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à 14.05 L'image de la femme dans la musique
populaire brésilienne. 14.30 Le coin musical. 15.00
Otto Steiger-Zyt. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Actualités sportives. 18.00 Journal régional. 18.30
Journal du soir . 19.15 Sport-Telegramm... Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et peuples, avec â 20.05
Prenons soin de nos contrastes: Le développement
régional au Prattigau. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Sports : Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur:
Mélodies de films et de comédies musicales. 24.00
Club de nuit.

.POUR VOUS MADAME
UN MENU
Avocats à l'orientale
Steak grillé
Yaourt

LE PLAT DU JOUR:

Avocats à l'orientale
Pour 4 personnes : 2 gros avocats, 3
cuillerées à soupe d'huile de colza, 2
citrons, 1 cuillerée à soupe de coriandre
en poudre, 1 bouquet de fines herbes, 1
cuillerée a soupe de fromage blanc,
120 g de raisins blonds de Californie (en
saison), sel, 1 pincée de cayenne. Pour le
décor: 4 tomates cocktail et 1 citron ou
radis roses.
Préparation : Pressez le jus d'un citron.
Ouvrez les avocats, ôtez les noyaux et
avec une petite cuillère formez des peti-
tes boules avec la pulpe que vous met-
trez aussitôt dans le jus du citron.
Préparez une vinaigrette avec le jus du
deuxième citron. Relevez avec le corian-
dre, le cayenne et le sel. Ajoutez l'huile et
liez avec le fromage blanc égoutté et 1
cuillerée à soupe de fines herbes ha-
chées.
Ajoutez à cette sauce les boules d'avo-
cats et éventuellement les raisins. Gar-
nissez-en les demi-coques d'avocats
après avoir rectifié l'assaisonnement si
nécessaire.
Décorez avec des demi-tranches de ci-
tron cannelées et des demi-tomates
cocktails ou formez une couronne de fi-

nes rondelles de radis roses. Hors saison
vous pouvez remplacer les raisins frais
par quelques raisins secs.

BEAUTÉ
Les lèvres et les cheveux
S'il convient de respecter l'harmonie
fond de teint rouge à lèvres, il faut égale-
ment accorder le rouge à lèvres à la tein-
te de votre chevelure. Voici, à ce propos,
quelques conseils qui ne sont pas impé-
ratifs mais qui vous aideront à trouver les
nuances indiquées.
Celles qui ont les cheveux roux choisi-
ront de préférence des teintes bruns-rou-
ges, les blondes naturelles des nuances
roses brillantes et transparentes. Les rou-
ges chauds et profonds souligneront l'é-
clat d'une chevelure châtain et les rouges
à lèvres discrets la beauté classique des
cheveux bruns.

À MÉDITER
Le loup apprivoisé rêve toujours de la
forêt.

Proverbe russe

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront sensibles, passionnés, idéa-
listes, honnêtes et fidèles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Prenez l'initiative de régler
vous-même certains détails qui pour-
tant ne vous concernent pas, sinon
rien n'avancera. Amour: Vous entrez
dans une période maussade, peu pro-
pice aux élans sentimentaux. Santé :
Un léger déclin s'amorce... L'approche
de l'hiver ne convient pas à votre mo-
ral.

TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Ne comptez pas trop sur la
chance, qui s'annonce capricieuse au-
jourd'hui, mais plutôt sur vos efforts
personnels. Amour: Tolérance et
bienveillance sont recommandées, car
vous avez en opposition, dans votre
signe, Uranus et Mars l Santé: Petite
baisse de la forme. Vous vivez par trop
sous pression, cela vous mine.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Allons, ne vous découragez
pas, votre travail ne plaît pas à votre
patron, soit, mais il n'est pas le juge
universel I Amour: Regain de ten-
dresse et de chaude compréhension.
Santé: Évitez les efforts prolongés, de
rester assis.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Nuages sur votre vie profes-
sionnelle, ne les prenez pas au tragi-
que, mais tout de même au sérieux.
Amour: Les natifs du premier décan
devront éviter les initiatives malencon-
treuses qui indisposeraient l'être aimé.
Santé: Bonne. Bon état pour satisfai-
re vos ambitions. Gare au stress.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vos heurts avec tous vos col-
lègues se sont progressivement estom-
pés et vous goûtez maintenant une
paix tout à fait royale... Amour : Vénus
transite dans votre signe, et favorise
les rapports affectifs, surtout avec une
personne du même élément: Feu.
Santé: Dynamisme accru malgré un
moral en baisse. Trop de problèmes.
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Obligez-vous à une certaine
rigueur dans la tenue de votre budget,
et à une très intelligente sagesse.
Amour: L'influence de Saturne, jus-
qu'alors silencieux, vous incline à la
douceur, à l'humour tranquille; mais
des nuages s'approchent... Santé:
Elle est bien solide. Vous êtes plein de
tonus, mais cessez donc de fumer.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Soyez prêt à répondre du tac
au tac à toutes les attaques qui pour-
ront pleuvoir à la suite d'une erreur de
votre part... Amour: Rencontre possi-
ble, qui vous ferait battre follement le
cœur et pourrait bouleverser votre vie...
Santé : La sobriété est recommandée.
Envisagez de réduire les rentrées tardi-
ves.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La journée se déroulera paisi-
blement, on viendra un peu trop vous
demander des conseils selon votre
goût qui est bon... Amour: II ne vous
manquait, les jours derniers qu'un peu
d'ardeur et d'optimisme pour être tout
à fait heureux: elles sont au rendez-
vous I Santé: Moyenne. Vous avez
peur des maladies contagieuses. Sans
raison.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Continuez à vous montrer
charmant, il se pourrait que l'on vous
soutienne volontiers lors d'affronte-
ment difficile. Amour: Vous serez
d'humeur égale, affectueux , mais un
peu lointain cependant et votre parte-
naire s'affolera un peu. Santé: De pe-
tits soucis qui pourraient devenir
grands. Cessez de vous tourmenter.
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Vous allez prendre un petit
risque, calculé, en menant cet entre-
tien de la sorte dont vous l'envisagez,
pensez-y I Amour: L'être aimé, que
vous trouviez insaisissable, égoïste et
dur, s'adoucit et s'humanise peu à
peu... Santé: Obligez-vous à faire de
la marche et à changer votre façon de
vous nourrir.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous travaillerez beaucoup
aujourd'hui, avec énergie et beaucoup
de goût, entraînant les autres, d'ail-
leurs. Amour: Une humeur très acco-
modante, et un dialogue amoureux qui
se déroule à merveille; côté amitié, dé-
ception probable. Santé: Recherchez
le calme, la paix. Il faudrait surveiller
mieux vos reins.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Des diversions imprévues,
parfois fort drôles, viendront égayer
une journée un peu trop monotone
sinon. Amour: Ne faites pas un mon-
de pour un rien; vous êtes d'une exi-
geance draconienne, despote, autori-
taire, jaloux et soupçonneux... Santé:
Belle forme physique. Ne vous en van-
tez pas tant, vous pourriez bien la per-
dre.

r Phyllis A. Whitney

Albin Michel 98
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Elle s assit sur le siège avant , le regard fixe droit

devant elle pendant que je mettais le contact.
— Je ne quitterai plus les Bardeaux à présent, dit-

elle. Ils nous appartiendront.
Elle tourna la tête et me regarda.
— Ils nous appartiendront, n 'est-ce pas, Courtney?
Ses paroles, comme sa voix, morne et dénuée d'é-

motion , me choquèrent:
— Mais je n 'en veux pas, m'écriai-je. Je ne veux

rien !
Ma conduite , au retour , fut assez cahotique. Je ne

parvenais pas à prendre les tournants correctement
et mes mains glissaient sur le volant. Dans le rétrovi-
seur , je voyais Nan qui me suivait.

Quand j'arrivai devant le garage, Herndon atten-
dait en haut de l'escalier et se précipita à notre
rencontre. Il ouvrit la portière à Judith et l'aida à
descendre. Manifestement , il s'attendait à ce qu'elle
s'effondrât , en pleurs, dans ses bras, mais elle ne fit
rien de la sorte.

— Quand elle était petite, je l'adorais, dit-elle tran-
quillement. Mais il y a longtemps que je ne l'aimais
plus. Elle lassait l'amour de tout le monde.

Herndon était décomposé et je crus que lui, du

moins, pleurait sa fille, mais ses paroles me choquè-
rent plus encore que celles de Judith:

— Elle ne nous fera plus de mal, jamais, dit-il.
Telle serait donc l'épitaphe de Stacia : nul ne l'ai-

mait , nul ne regrettait sa mort. Mais il restait encore
John. Et Evan qui, jadis, l'avait aimée.

Quand nous entrâmes dans la maison, Evan était
en train de téléphoner et John était invisible. Refu-
sant l'aide de Herndon, refusant de s'étendre sur le
divan du salon, Judith s'assit dans un fauteuil près
du feu, droite comme un I, l'expression composée, les
yeux secs. Elle paraissait à peine consciente de l'agi-
tation d'Herndon. Nan et moi restâmes près de la
porte, attendant qu'Evan nous dise ce qu'il fallait
faire ou comment nous rendre utiles.

— Où est John? demandai-je.
Herndon cessa de tourner inutilement autour de

son épouse et me regarda.
— Il est resté sur la plage, avec elle.
— Pourquoi ne l'avez-vous pas ramenée à la mai-

son ? demanda Judith.
— Evan a dit qu 'il fallait attendre la police et ne

pas toucher au corps. Je suis d'accord avec lui, natu-
rellement. Il est en train de leur parler au téléphone.

Evan revint à cet instant, le visage sombre, maître
de ses émotions.

— Ils arrivent , dit-il.
— Comment est-elle... morte ?
J'entendis la voix de Nan derrière moi et , me re-

tournant , je m'aperçus qu'elle pleurait. J'avais ou-
blié Nan , oublié son amitié pour Stacia.

Ce fut Evan qui répondit - Herndon, lui, semblait
sur le point de se trouver mal.

— Nous ne le savons pas très bien. Noyée, proba-
blement. Mais,'en général , on ne se noie pas si près

du bord et le corps ne remonte que bien plus tard —
si jamais il remonte.

— Comme Alice ! s'écria Nan. Exactement comme
Alice !

Judith parla d'un ton uni comme s'il s'agissait d'u-
ne conversation banale.

— Comment le savez-vous, Nan? Vous n 'étiez pas
là quand Alice est morte, n 'est-ce pas?

Nan tourna les talons et quitta la pièce, sans doute
pour cacher son émotion.
,A ' Il y avait des empreintes sur le sable, au bord de

l'eau , dis-je, m'adressant à Evàn.
Il hocha la tête.
— Evidemment. C'est là que vous avez marché, à

l'aller et au retour, n'est-ce pas? Je les ai vues.
— Il y en avait d'autres. J'ai fait bien attention de

ne pas y toucher.
— D'autres empreintes? Dans ce cas, elles ont dis-

paru à l'heure qu 'il est, effacées par les nôtres. A
quoi ressemblaient-elles?

— Elles étaient faites par des chaussures. Longues,
pas très larges. Ou alors des sandales. Celles d'un
homme petit. Ou peut-être d'une femme. Elles appa-
raissaient soudain comme si quelqu 'un était venu
par le haut de la plage, sur le sable sec. Et elles
s'arrêtaient près de... près de Stacia. Elles faisaient le
tour de son corps et puis... plus rien. Leur propriétai-
re a dû remonter par le haut de la plage. D'ailleurs,
avec la marée montante, elles n'auraient pas tardé à
disparaître.

— Je vais y jeter un coup d'oeil , dit Evan. Quand
les policiers arriveront , emmenez-les là-bas, Hern-
don.

Il sortit par la porte de la terrasse et j'attendis un

moment, troublée par le calme glacé de Judith , me
demandant quoi lui dire. Je n'arrivais pas à croire à
cette absence d'émotion. Mais elle paraissait ne pas
s'apercevoir de ma présence, ni de ce qui l'entourait
et, finalement , je partis à la recherche de Nan. D'a-
bord dans l'entrée, puis dans la bibliothèque. Mais je
ne la trouvai nulle part. Dans la bibliothèque, je
m'assis devant la longue table où se trouvaient enco-
re entassés les dossiers d'Evan, essayant de réfléchir ,
de comprendre — d'admettre la réalité.

Au milieu de la confusion qui régnait dans mon
esprit , une seule question émergeait. Presque hors
de propos à présent. Qu'avait fait Stacia de ces pages
qu 'elle avait arrachées au cahier de Nan? Les cher-
cher me fournirait au moins un but. Peut-être les
trouverais-je avant que les policiers envahissent la
maison et commencent à nous questionner et nous
surveiller. Peut-être même contenaient-elles l'expli-
cation de sa mort.

Sans être vue, je montai l'escalier et arrivai devant
la chambre de Stacia, à l'extrémité du long couloir.
La porte était fermée mais, cette fois, je n 'avais pas
besoin de frapper. Je l'ouvris sans bruit , pénétrai à
l'intérieur et restai là, figée, saisie de stupeur.

Nan était occupée à fouiller dans un sac à main
appartenant à Stacia, les joues ruisselantes de lar-
mes. Mais c'est l'état de la pièce qui m'arracha un
sursaut. Quelqu 'un était passé par là, mettant la
pièce à sac, dans l'espoir d'y trouver quelque chose.
Les vêtements étaient éparpillés de tous côtés, le
contenu des placards vide.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
D'OR

c$ùA VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/\ I SUISSE f
jjjg I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 L' esclave Isaura (22)
14.00 TV éducative

Documentaire: Dakar-Venoge
14.30 Bonjour toubib!

film de Louis Cuny (57)
avec Noël-Noël et Ginette Pigeon

16.00 Vision 2
A revoir: Spécial Cinéma

17.25 Terre des Hommes a 25 ans
Avec Claude Pillonel. pour Terre
des Hommes Genève

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (24)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.10 Vice à Miami
Nouvelle série américaine
réalisée par John L. Moxey

21.05 Champs
magnétiques
Film de Roger Burkhardt:
Edmond Bille: une Danse
macabre - Evocation des talents
de ce grand artiste qui a fait du
Valais sa patrie d'adoption
Denise Volta : les symboles et
la vie - Une manière subtile
d'évoquer son monde intérieur

21.55 Regards protestants
Ceux que tous repoussent...

22.25 Téléjournal
et Spécial session

22.50 Hockey sur glace
Début du championnat

23.05 Télé dernière

ÇQl FRANCE 1

10.45 T F 1 antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manèges
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manèges
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La lumière des justes

14e et dernier épisode
14.55 Transcontinental

Paris/Le Danube, via le Nil et le
Mississippi

16.05 Reprise
Contre-enquête, le magazine
d'Anne Hoang

17.10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini journal
18.45 Huit ça suffit I (17)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 D'accord, pas d'accord
20.40 Le crime de Pierre Lacaze

d'après Jean Labord (2)

22.10 Caryl Chessman
L'écriture contre la mort -

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 SSR - SUISSE

19.05 La Grande Chance
avec Jeanne Mas et les Forbans

20.35 La Suisse au fil du temps
120 jours dans le Jura

21.45 Folklore international
Les Européades de Martigny

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Corps à cœur»
film de Paul Vecchiali

ffi— FRANCE 2

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Au gré du torrent»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (7)
14.00 Aujourd'hui la vie

Elle au printemps, lui en hiver
15.00 Le Christ s'est arrêté

à Eboli (2)
16.00 L'après-midi?...

c 'est encore mieux I
17.25 Récré Antenne 2
18.25 Derby pronostics
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Loto sportif

20.40 Les Dossier de
Técron
Armand Jammot propose:
La politique est un métier
Débat
Profession : Homme politique

23.15 Antenne 2 dernière
23.40 Bonsoir les clips I

^̂  
FRANCE 3

17.00 La révolte des Haïdouks
La dot de la princesse Ralu

17.15 Dynasty
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant
Les yeux plus gros que le ventre

19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Marignane

20.35 La java
des ombres
film de Romain Goupil

22.10 Soir 3 dernière
22.40 Coupde cœurgional
22.45 Prélude à la nuit

Rossini : Ouverture de
«Guillaume Tell»

^N I SVIZZERA IT?
^  ̂

ITA tl ANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 C'era una volta lo spazio

14. La valle dei dinosauri
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 L'avocat!
Teatro dialettale di Martha
Fraccaroli
Regia di Enrica Roffi

22.00 La Rosa dei venti
Avventura vissuta di Philippe de
Dieuleveult: Gli angeli custodi
degli alpinisti

22.55 Telegiornale
23.05 Martedi sport

<0) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry.

9.30 Italienisch. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Seifen- und Waschmittel. 10.30 Kohlhiesels
Tôchter - Deutscher Spielfilm (1962) - Régie:
Axel von Ambesser. 12.05 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30 Auch Spass
muss sein. 17.55 Betthupferl. 18.00 Ûsterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Theresia vom
Kinde Jesu. 19.00 Osterreich heute. 19.30 G Zeil
im Bild. 20.15 Ostdokumentation: Stolzer Brudei
Monténégro - Das Nationalitatenproblem in
Jugoslawien. 21.00 Monatsikone Oktober. 21.08
Trautes Heim. 21.15 Fortsetzung der Série:
Dallas - Der Môrder geht um. 22.05
Nahaufnahme - Magazin zum Fernsehen. 22.50
Nachrichten.

ÏX j SUISSE
S> I ALEMANIQUE
9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

L'insomnie

Un bon petit somme réparateur
(Photo DRS)

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Derrick

La mort d'une jeune fille

21.10 Panorama
22.10 Téléjournal
22.30 Mardi sport
22.35 Ziischtig-Club
Télé dernière

<3> ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 G Die
Super-Hitparade der Opérette. 12.20
Irische Nachbarn. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile.
1 6 . 0 0  T a g e s s c h a u .  1 6 . 1 0
Frauengeschichten. 16.55 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.25 Fur Kinder: Da
schau her l - Fur Neugierige. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Kleine Stadt, ich liebe Dich - Nachte in
Kasbach (1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Kleine Stadt, ich liebe Dich - Nachte in
Kasbach (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Expeditionen ins
Tierreich. 21.00 Monitor. 21.45 Dallas -
Die Festnahme. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt: Stadt in Dur und Moll - Int.
Musikfest in Stuttgart. 0.00 Tagesschau.
0!05-0.10 Nachtgëdanken - Spate
Einsichten mit Hans Joachim Kulenkampff.

<5P| ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 S Die
Super-Hitparade der Opérette. 12.20
Irische Nachbarn. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.1 5 Videotext fur aile.
16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff - Sportstudio
fur junge Zuschauer. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mein Name ist Hase -
Trickreiches mit Bugs Bunny. 18.20 Es
muss nicht immer Mord sein - Nur ein
Routinefall. 19.00 Heute. 19.30 Neue
deutsche Filme: Frùhlingssinfonie - Von
Peter Schamoni. 21.15 Live vom
Cannstatter Volksfest : WISO - Rummel als
Geschaft - Geschaft mit dem Rummel.
21.45 Heute-Journal. 22.05 S Der
Zerrissene - Posse mit Gesang in 3 Akten
von Joh. Nestroy - Musik von A. Muller -
Auf fùhrung  von den Sa lzburger
Festspielen. 0.05 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dri t ten.  19.25 Nach r i ch ten  und
Modérat ion. 19.30 Sprechstunde :
Seelische Entwicklung (1). 20.15 Forum
Sùdwest. 21.15 Frau nach Mass -
Deutscher Spielfilm (1940) - Régie:
Helmut Kâutner. 22.45 Avanti l Avanti l
Italienisch (17). 23.15 Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
Dennis and the duck

9.15-14.10 Sky Trax
14.10 AGift to Last ¦

15.05 Family
Taking chances

16.00-18.30 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Mike's horror-scope
19.00 The flying Nun
19.30 Nanny and the Prof essor

The human élément
20.00 Charlie's Angels

Angels in chains
20.55 A Country Practice
21.50 The Deputy

The X game
22.20 NFL American Football
23.40 Roving Report
0.10 Sky Trax
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w iiuMMifl^Ĵ ^̂ rw. m ii i rrm r ¦«*»•».. .̂ mBIlBaËŜ : ^. J.̂ &SgjPĴ  ̂ „̂ »̂ . ______ -»«w  ̂ ¦¦̂ gat'--
258099-10 , . . . "' . . ...

" . . , ,. . - -  ---- --- : 885.7.U

Scirocco. Couronnement de l'élégance sportive.
La beauté? Une question de goût. En ampleur peu commune dans cette classe nateur de bord. La GTX , quant à elle, .f J^Tt\- mautomobile aussi. Si une voiture racée de prix. combine letempérament vif delà GTaux ¦( ï̂ll'jf'lli»)*comme la Scirocco s'attiretantd'admira- Ainsi, déjà en version GT nouveau performances sportives de la GT 1800. m\ 1B__W_W JJÊ
teurs.il faut bien y voir une consécration modèle, de 75 ch, la Scirocco possède Par ailleurs, la Scirocco GTX présente ^  ̂ -**m
sans pareille. C'est qu'elle brille autant des phares jumelés à halogène, des tout ce qui fait l'exclusivité d'un coupé Importateur officiel des véhicules Audi et VW
parsesaccélérationssportivesqueparsa pneus larges, un jeu complet d'éléments sport au style inimitable. La Scirocco 5116 Schinznach-Bad
modique consommation. Comme toute aérodynamiques noirs et des sièges existe en versions à 5 vitesses ou à 5 et les 575 partenaires V.A.G
VW, elle est solide et bien finie. Quant a sport. La GT 1800 a une boîte à 5 vitesses vitesses sport, automatique et à cataly- \/\A/ 11 * i
son équipement de série, il est d'une sport, une injection K-Jetronic et un ordi- seur. Scirocco: déjà pour fr. 17 980.- VW.  Une européenne.

Cî ï\rtz\ClC- rnmfOQC^ DU NOUVEAU À NOTRE STATION-SERVICEUdrciye wmiue55e en plus de la benzine SUPER, SANS PLOMB
votre agent officiel c@a [ |̂ |,[gHJ j \  BT. I E C E Ê
onnc MCliruÂTEl nDA ITCC CQ maintenant aussi &/f CvCL
zUUu NEUVHATCI llKAliCd O" Ouverture compte au mois - Vente - Echange - Réparations toutes marques.
Tél. (038) 31 38 38 Essence : 6 h 30 - 21 heures - samedi, dimanche 7 h 30 - 21 heures. ;58060.10
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# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; 
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# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. |£j 11•* m f?§iïïk ^m^̂ __\ ____f__ ^t^^ _̂t\

(Annonces commerciales exclues) jpj * Etude Média Wi __S_m_ ¦  ̂ Pwffĵ  ̂ ĵl
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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.

JOLI PIANO D'ÉTUDE, 2800 fr. Tél. 25 86 51
(heures des repas). 256328-61

MONTRE EBEL or-acier , homme, neuve, gran-
deur moyenne, cédée à 1200 fr. avec garantie
Tél. 31 41 79. 256322-61
CAUSE DÉCÈS : MANTEAU + toque vison
taille 40-42, 1000 fr. Tél. 25 73 77. 256312-51

MAGNIFIQUE SALLE A MANGER Louis XV
(copie), 9 pièces, 4000 fr. ; skis de fond (205) +
bâtons, 30 fr .; souliers ski de fond (43), 10 fr.
Tél. 25 73 77. 256315-61

MAGNIFIQUE MANTEAU classique mouton
retourné brun clair, taille 42-44. Tél. (038)
41 15 35. 256302-61

MEUBLE COMBI et table de cuisine. Tél.
(038) 33 31 77. 256267-61

TERRE NOIRE POUR JARDIN en sacs, livrée
à domicile, 5 fr. le sac. Tél. (039) 37 13 44.

256330-61

VÉLOMOTEUR , 2 VITESSES MANUELLES,
révisé, expertisé ; 1 essoreuse en parfait état Tel
(038) 46 13 49, dès 18 h. 255357-61

SIG P-210 NEUF. Tél. (038) 25 96 27.
256334-61

GRANDE NICHE A CHIEN avec avant-toit.
Tél. (024) 71 14 29. 257785-61

ORDINATEUR SCHNEIDER/AMSTRAD
CPC 464, lecteur cassette, écran monochrome +
jeux, garantie 6 mois, 650 fr. Tél. 25 79 69.

256365-61

POUR CAUSE DÉPART: 1 tour de lit, table de
salon, grand buffet et autres. Tél. 25 94 66.

256358-61

CHERCHE POTAGER À BOIS avec four,
maximum 100 fr. Tél. 53 31 40, après 17 h.

256314-62

LIGNIÈRES, DANS UNE FERME transfor-
mée, appartement de 3!4 pièces, 690 fr.
Tél. 51 22 28, entre 12 et 13 h. 252918-63

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES avec garage à
Hauterive, 1300 fr. charges comprises. Si possi-
ble reprise mobilier à bas prix. Tél. (038)
33 67 07. 256342 63

TOUT DE SUITE: STUDIO, Petit-Cortaillod.
Tél. 42 46 01, de 9 à 16 h. 252941-53

AU CENTRE, A JEUNE FILLE, jolie chambre
indépendante meublée, chauffée, vue, ascen-
seur. Tél. 25 26 47. 256360-63

STUDIO avec cuisine habitable, rue de Bourgo-
gne 80. 4e étage. Loyer 250 fr., charges compri-
ses. Tél. 31 57 42. 252948-63

M O N T M O L L I N :  A P P A R T E M E N T  4
PIÈCES, cuisine, tout confort, cave, dépendan-
ces, pour décembre 1985. Prix 560 fr. + charges
et garage 190 fr. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
EO 1 549. 256332-63

APPARTEMENT 5-6 PIÈCES, cuisine agen-
cée, salle de bains, tél. (038) 2514 88 entre 19
et 22 heures. 252907-64

RETRAITÉS CHERCHENT appartement 2 piè-
ces avec ou sans confort, â Cortaillod-Village.
Tél. 42 45 55. 256313 64

COUPLE RETRAITÉ CHERCHE appartement
de Vh à 3 pièces tout confort, région:.Marin -
Neuchâtel. Tél. (038) 33 17 86, après-midi.

256325-64

FAMILLE ANGLAISE, 3 enfants, cherche jeu-
ne fille au pair; tout de suite ou à convenir;
Bristol. Rens.: tél. (038) 41 23 89. 252938-65

DAME GARDE ENFANT, région Hauterive.
Tél. 33 2419. 256270-66

S E C R É T A I R E  MÉDICALE CHERCHE
CHANGEMENT DE SITUATION. Da.te d'en-
trée à convenir. Faire offres sous chiffres 91 -990
à ASSA Annonces Suisses SA, Case postale
950, 2301 La Chaux-de-Fonds. 258O60.66

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre, aujourd'hui
fbg de l'Hôpital 19 a. Prendre rendez-vous de
13 h à 14 h. Centre de liaison de Sociétés
féminines, tél. 24 24 41. 256269-67

JE CHERCHE UN PARTENAIRE POUR
SOIRÉE du 9 novembre, 40 à 45 ans, ayant
voiture. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres FP
1 550. 252936 -67

URGENT I CHERCHE PRÊT de 20.000 fr..
remboursable selon entente. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres CM 1547. 256345-67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles.
Tél. 25 74 74, travail soigné et contrôlé. 256353 67

ATTENTION I MESDEMOISELLES. Philippe
est libre. S'adresser au Restaurant Montagnard,
Saint-Bfaise, tél. 33 34 05.' 256343 67

PIANISTE CHERCHÉ pour le 5 octobre (petite
soirée privée). Tél. 25 31 36. le soir. 256340-67

BON ALLEMAND? SCHWYZERTÙTSCH ?
Monsieur (42), avec patience et expérience,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél. (038) 41 27 60. 256327-67

A DONNER JOLIES CHATTES grises et chats
tigrés. Tél. 41 22 17. 252932-69

Commerçants
m

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



Percée de Michel Rocard
Avant le congrès du PS en France

PARIS (AP). - Les résultats des élections au sein des fédéra-
tions du PS, traduisent une vive percée de M. Michel Rocard,
dont la motion 2, qui sera opposée au Congrès de Toulouse à
celle du premier secrétaire Lionel Jospin, a recueilli 28,5% des
voix, gagnants près de sept points par rapport au Congrès de
Metz.

Michel Rocard, prudent, mais heu-
reusement surpris, estime que ce résul-
tat est «tout à fait étonnant», et qu'il
constitue, en tout cas, pour la suite de
son action, «un excellent signe».

M. Delanoë, secrétaire national du
PS, a dégagé lundi matin au cours de
son point de presse, les premiers en-
seignements de ces résultats encore
provisoires, dans la mesure où ils ne
concernent que 80 fédérations qui vo-
tent cette semaine, mais le score défi-
nitif devrait confirmer les résultats déjà
connus, à plus ou moins 0,5% près.

Première constatation de
M. Delanoë, qui fait bien entendu par-
tie de la tendance majoritaire mitter-
randiste: avec 71,5% des suffrages, la
motion 1 de Lionel Jospin «a large-
ment gagné». Il n'y a donc pas de
raison «de porter le poids d'un grave
échec, même si la forte poussée de la
motion 2 est incontestable».

LES IDÉES

Autre enseignement: la motion ma-
joritaire gagne les fédérations de la
Savoie et du Tarn-et-Garonne, tandis
que la motion rocardienne gagne cel-
les de la Sarthe et des Côtes-du-Nord.
Outre le Gers, il y a contestation pour
le Vaucluse, encore que M. Delanoë
veuille bien considérer, d'ores et déjà.

qu'il est remporté par les amis de Mi-
chel Rocard.

La motion 2 qui développe les idées
de M. Rocard, progresse dans 54 fédé-
rations et double dans 18 départe-
ments: Ardennes, Ain.

EN FORCE

Les leçons politiques seront tirées,
bien évidemment, à Toulouse. Il reste
que pour Michel Rocard, «plus on
pèse, plus on a de responsabilité».
Douze ans après son arrivée au PS de

l'ancien ministre de I agriculture, la
«mayonnaise» prend enfin. L'exigence
du «parler vrai» et la rigueur des atti-
tudes qui ont toujours été les siennes
(«il faut mettre l'action du parti en
conformité avec son discours», aimait-
il à répéter), le fait d'avoir pris ses
distances d'un gouvernement dont il
n'approuvait pas toujours les actions,
la persistance d'une position dominan-
te dans les sondages, sont de mieux
en mieux perçus par la base militante.

Désormais, voici Michel Rochard en
position de force dans la discussion de
Toulouse sur la synthèse finale. Il étof-
fe sa représentation dans les organis-
mes de direction du PS, et se place
parfaitement dans la course à la candi-
dature au sein du parti pour l'élection
présidentielle.

Vers un sommet des Sept
TOKIO (AFP). - Le président Ronald Reagan a proposé la réunion

d'un sommet extraordinaire des sept pays occidentaux les plus indus-
trialisés fin octobre avant sa rencontre avec le numéro un soviétique
Mikhail Gorbatchev, a annoncé l'agence japonaise Jiji citant des sour-
ces gouvernementales.

Le président américain a adressé des messages aux chefs d'Etat ou de
gouvernement de RFA, Japon, France, Grande-Bretagne, Italie et Ca-
nada, les invitant à un sommet des Sept à New-York, à l'occasion de la
40me assemblée générale de l'ONU, précise-t-on de mêmes sources.

Les grandes questions internationales devraient y être discutées
dans la perspective du somet américano-soviétique prévu en novem-
bre, selon Jiji.

Après la tourmente
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Ce sont en réalité deux tourmentes qui ont perturbé les Etats-Unis
durant la semaine dernière : la première s'est exercée contre la valeur
trop enflée du dollar par l'action concertée des cinq plus importantes
banques centrales mondiales et la seconde fut  l'affaire de l'ouragan
« Gloria » qui déferla tout son souffl e sur les côtes atlantiques des Etats-
Unis au point d'empêcher la séance du vendredi 27 septembre d'avoir lieu
à la Bourse de Wall Street.

C'est ainsi que les principaux marchés ont ouvert leur dernière
journée du mois en l'absence d'indications fournies par New-York. Il en
est résulté des comportements assez disparates, mais en général empreints
d'une meilleure confiance.

EN SUISSE , la première lecture des actions a encore marqué des
reculs : puis les prix se ressaisirent dans plusieurs compartiments. En
fait , les grandes banques et les chimiques terminent en général avec de
nouveaux déchets. En revanche, des plus-values sont perceptibles aux
assurances, aux alimentaires, aux f inancières ainsi qu 'à plus ieurs in-
dustrielles. Dans l'ensemble la journée fut favorable, les avances allant
jusqu 'à 10 % par titres alors que les déchets se limitent à 2,5 % dans les
cas extrêmes. L'indice global de la SBS est remonté de 495,80 à 497,50.
Parmi les hausses, notons : Villars + 25 à 275, bon Fischer + 15 à 185,
Mercure p. + 300 à 3750, Motor +80 à 1100, Holderbank + 40 à 600,
Réassurance + 700 à 11.300, Globus + 300 à 5950, Zurich p. + 250 à 5450,
BBC + 70 à 1650. Sont en recul: Sandoz p. - 200. Bdloise Holdingn. - 15
à 885, ainsi que la plupart des banques.

Nos obligations sont toujours bien tenues.
PARIS enregistre une nouvelle séance faible.
MILAN se montre équilibré.
FRANCFORT réalise de belles poussées sur Degussa, Deutsche Bank

et Schering qui conduisent la hausse avec des avances individuelles de
plus de 20 DM.

AMSTERDAM reprend confiance partout .
LONDRES affiche une fermeté s'étendant à tous les secteurs.
TOKIO a ouvert la semaine dans l'optimisme.
LE DOLLAR et l'or ont trouvé un niveau de stabilité.

E. D. B.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

À L'OUEST

KASSEL (RFA) (AFP). - Deux Al-
lemands de l'Est ont réussi ce week-
end à se réfugier en RFA en franchis-
sant les barrages et les installations
de tir automatiques est-allemands au
poste-frontière de Wanfried (centre-
est de la RFA).

ATTENTAT

LUXEMBOURG (REUTER). -
Une bombe a explosé tôt lundi
matin dans le bâtiment de la pis-
cine olympique du Luxembourg,
causant des dégâts matériels
mais ne faisant aucune victime,
a-t-on appris de source policiè-
re. L'engin était placé dans une
cavité au-dessus du plafond du
bâtiment, situé près du Parle-
ment européen.

OR NOIR

DJAKARTA (REUTER). - Les
cours mondiaux du pétrole pour-
raient s'effondrer à 15 dollars le baril
l'année prochaine si la stagnation
économique se poursuit et si les pays
de l'OPEP ne respectent pas les con-
signes, a affirmé lundi le ministre in-
donésien du pétrole.

DE PÉKIN À MOSCOU

PÉKIN (REUTER). - M. Zhao
Ziyang, président du conseil chi-
nois, dans un message de félici-
tations adressé à son nouveau
collègue soviétique, M. Nikolai
Ryzhkov, a exprimé l'espoir que
les relations entre Pékin et Mos-
cou ne «cesseront de s'amélio-
rer et de se développer sur la

base des cinq principes de la
coexistence pacifique».

MORTS DE SOIF

KHARTOUM (REUTER). - Les
cadavres de 43 Soudanais, morts
croit-on de soif et de faim alors qu'ils
se rendaient à dos de chameau en
Libye pour y chercher du travail ont
été découverts par des camionneurs.

BRIGADES ROUGES

MILAN (AFP). - Le procès en
appel des membres de la colon-
ne milanaise «Walter Alasia»
des Brigades rouges, accusés de
huit meurtres, d'une dizaine de
hold-up et .d'enlèvements, a
commencé lundi à Milan.

CRAINTES À TUNIS

TUNIS (AP). - Avec la fermeture
des points frontaliers entre la Tunisie
et la Libye, la vigilance est de rigueur
dans le sud tunisien, constate lundi
la presse tunisienne, et certains quo-
tidiens n'écartent pas l'hypothèse
d'une confrontation armée entre les
deux pays.

GRÈVE À LA SNCF

CHAMBÉRY (AP). - Parti de
Chambéry dimanche en début de
soirée à l'appel de la fédération
autonome des conducteurs, le
mouvement de grève à la SNCF
a gagné lundi après-midi la plu-
part des dépôts de la métropole:
Vénissieux, Paris-Montparnas-
se, le Nord, la Bretagne, Marseil-
le, Nice, etc..

Courrier pour les Turenge
WELLINGTON , NLLE ZÉLANDE (AP). - Le commandant Alain Mafart

et le capitaine Dominique Prieur, les faux «époux Turenge» inculpés
d'homicide et d'incendie volontaire dans l'affaire du «Rainbow Warrior»,
reçoivent un abondant courrier de supporters français.

Selon un porte-parole de la police néo-zélandaise, quelque 150 lettres
d'encouragement leur parviennent chaque semaine. «La plupart émanent
de Français qui, les félicitent d'avoir obéi aux ordres» qui leur ont été
donnés.

Leur courrier est examiné de près par les policiers néo-zélandais: «Nous
cherchons tout ce qui pourrait être suspect, comme des messages codés
ou des narcotiques».

Les deux agents de la DGSE,, qui sont détenus dans des prisons
différentes près d'Auckla.nd, reçoivent également des journaux français.

La Nouvelle-Zélande ne reviendra pas sur son refus de laisser des
navires de guerre américains chargés d'armes nucléaires faire escale dans
ses ports, a affirmé le premier ministre David Lange.

Wellington «fera tout son possible pour rester au sein de l'Anzus et
avoir de bonnes relations avec les Etats-Unis (...). Mais nous ne renonce-
rons pas à notre politique nucléaire», a-t-il déclaré à la presse.

BEYROUTH (AFP/REUTER). - Quatre diplomates soviéti-
ques ont été enlevés lundi après-midi dans deux quartiers
différents de Beyrouth-Ouest (à majorité musulmane), a
annoncé la police libanaise. Les enlèvements ont été confir-
més par l' ambassade soviétique.

Selon la radio chrétienne «La voix
du Liban», l'enlèvement est lié aux
menaces formulées par le Jihad isla-
mique contre les milices pro-syrien-
nes luttant à Tripoli (nord-Liban)
contre les intégristes sunites du
Mouvement de l'Unification islami-
que (soutenus par les Palestiniens
loyalistes à Yasser Arafat). Parmi les
miliciens qui luttent à Tripoli contre
les sunnites figurent les combat-
tants du part i communiste libanais.
Un corresponddant anonyme se ré-
clamant du Jihad a téléphoné au
journal indépendant «An Nahar» et

a déclaré: «Nous menaçons de nos
représailles tous ceux qui assiègent
Tripoli».

Selon les radios, les trois diploma-
tes sont Arkadi Katajov, Oleg Spirin
et Valéry Kornev. C'est la première
fois que des Soviétiques sont enle-
vés à Beyrouth depuis le début de la
vague de rapt d'étrangers au Liban,
en janvier 1984.

Ces enlèvements interviennent au
lendemain de l'annonce par le Jihad
qu'il allait organiser une «conféren-
ce de presse» avec certains des dé-
tenus occidentaux au Liban.

Les miliciens intégristes du parti
de l'Unification islamique retran-
chés dans Tripoli résistaient tou-
jours lundi aux attaques déclen-
chées par les forces coalisées des
milices pro-syriennes.

Aucun bilan n'a pu ête établi par
la police. Mais, selon des renseigne-
ments recueillis auprès des hôpitaux
et des autorités locales, les combats
ont fait au moins 273 morts et
714 blessés depuis la mi-septembre.

KHARG

L'aviation irakienne a lancé lundi
matin un nouveau raid «destructif»
sur le principal terminal pétrolier ira-
nien de l'île de Kharg (nord-est du
Golfe), a indiqué un porte-parole
militaire à Bagdad.

NOUMÉA (Reuter).- « Pas trop de célébrations. Mettons-nous au
travail pour la régionalisation», a déclaré lundi à la radio Jean-
Marie Tjibaou, chef du Front de libération nationale canaque so-
cialiste, au lendemain du succès électoral de celui-ci.

Dimanche, le FLNKS a obtenu le
contrôle de trois des quatre conseils
régionaux de Nouvelle-Calédonie, ne
laissant aux anti-indépendantistes du
RPCR que la majorité dans la région
caldoche de Nouméa et au congrès au
rôle surtout consultatif.

Pendant ce temps, à Nouméa, les

dirigeants loyalistes, porte-parole de<
50.000 colons blancs, frustrés par le
résultat pratique du scrutin, malgré
plus de 61 % des voix obtenues sui
l'ensemble du territoire, crient leur in-
dignation contre une élection «arran-
gée» par le gouvernement socialiste
de Paris.

M. Tjibaou n'a pas caché qu'il voyait
la victoire du FLNKS dans les trois
régions (nord, centre et îles Loyauté]
comme simplement un pas vers l'indé-
pendance. Mais il a souligné que sor
mouvement jouerait le jeu constitu-
tionnel fixé par Paris.

Pour M. Jacques Lafleur, député ei

dirigeant du RCPR, les élections de
dimanche ont été «une tricherie qui a
donné la majorité à une minorité».

Interrogé sur l'avenir et prié de dire
si le RCPR boycotterait le congrès,
M. Lafleur a répondu: «Nous pouvons
boycotter le congrès ou renverser le
droit qui nous est imposé par la force
d'inertie. Nous avons plusieurs
moyens à notre disposition ».

Les nouveaux conseils régionaux
doivent se réunir vendredi pour élire
leurs présidents. Aucune surprise n'est
attendue, M. Lafleur doit obtenir la
présidence à Nouméa, Tjibaou celle du
nord, Yeiwene, numéro deux du
FLNKS, celle des Loyauté et Léopold
Joredie, autre dirigeant du FLNKS,
celle du centre.

Fièvre en Nouvelle-Calédonie

LONDRES (AFP). - Deux femmes ont été violées au cours des
émeutes qui ont éclaté samedi à Brixton, au sud de Londres, a
révélé la police londonienne.

Le premier cas est survenu en début de soirée, le deuxième pendant les
premières heures de dimanche, a déclaré un porte-parole de Scotland Yard. Dans
chaque cas, il s'est agi d'une femme blanche âgée de 23 ans, agressée par un
groupe de jeunes émeutiers, a-t-il précisé.

La police a procédé à 26 arrestations dans le quartier de Brixton au cours de
quelques «incidents isolés» opposant dimanche soir jeunes Antillais et forces de
l'ordre, a-t-on également appris de source policière.

Environ 200 manifestants s'étaient rassemblés autour d'une voiture incendiée
et avaient attaqué à coups de briques et de cocktails Molotov des policiers anti-
émeutes.

Quatre magasins ont été saccagés, mais aucun blessé n'est à déplorer et le
quartier était calme en fin de soirée, a indiqué un porte-parole de la police.

¦Enfin, le jeune Antillais de 19 ans, Michael Groce, recherché par les policiers
responsables de la grave blessure de sa mère, Mme Cherry Groce, «bavure » qui
a déclenché les émeutes de samedi, s'est rendu à la police. Il a été inculpé de
«possession illégale d'une arme à feu» et doit comparaître devant un tribunal de
Londres.

Au total, de 150 à 200 personnes ont été arrêtées au cours de ces 48 heures
de violence.

Avant les bulldozers
MEXICO (AP).- Douze jours après le premier tremblement de terre

de Mexico, les sauveteurs avaient ralenti leur rythme mais étaient
néanmoins toujours à pied d'œuvre pour tenter de retrouver des survi-
vants et les démolisseurs ont été priés d'attendre encore un peu.

Le président Miguel de La Madrid a lancé un appel demandant aux
sauveteurs de poursuivre leur tâche avant que l'intervention des bull-
dozers et des dynamiteurs n'écarte définitivement toute chance de
sauver encore quelques personnes.

Cette déclaration avait surtout pour objectif de calmer l'angoisse
des familles des disparus et le bureau du président a affirmé que les
équipes de démolition ne se mettraient pas au travail tant qu'il y aurait
des chances de retrouver des survivants.

NEUCHÂTEL
28 sept 30 oopt

Banque nationale . 630.— d 630.— d
Créd. fonc. neuch. . 810.— d 820.—
Neuchàt. ass. gén . 650.— d 650.— d
Gardy 40.— d 40.— d
Cortaillod 1600.— d  1600.— d
Cossonay 1700.— d  1700.— d
Chaux et ciments . 840.— d 840.— d
Dubied nom 300.— d 300— d
Dubied bon 450.— 400.— d
Hermès port. 365.— d 365.— d
Hermès nom 95.— d 95.— d
J.-Suchard port .. 6600.— d 6500.— d
J.-Suchard nom. .. 1300.— d 1280.— d
J.-Suchard bon ... 725.— d  725.— d
Ciment Portland .. 4575.— d 4500.— d
Stô navig. N'tel ... 450.— d 700.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1055.— 1030 —
Créd. fonc. vaud. . 1350.— 1340—d
Atel. const Vevey . 1195.— 1170.—
Bobst 2550.— 2580 —
Innovation 710.— 680.—
Publicitas 3325.— 3350.— d
Rinsoz & Ormond . 480.— 475.— d
U Suisse ass. vie . 5700.— d 5700.—
Zyma 1250.— — .—

GENÈVE
Grand Passage .... 910.— o  900 —
Charmilles 975.— d 970 —
Physique port 370.— d 370 —
Physique nom 250.— o 250 —
Schlumberger 74.50 74.50
Monte.-Edison 3.— 2.90
Olivetti priv 7.10 7.10
S K F  6550 64.— d
Swedish Match ... 55.— 54.— d
Astra 4.80 4.70

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..106500.— 107000.—
Hoffm.-LR.jce. ... 94500.— 94375.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 9450.— 9500—
Ciba-Geigy port. .. 3075.— 3090.—
Ciba-Geigy nom. . 1425.— 1420.—
Ciba-Geigy bon ... 2440.— 2450 —
Sandoz port 8400.— 8100.— d
Sandoz nom 3030.— 3060.—
Sandoz bon 1350.— 1390.—
Pirelli Internat 360.— 375.—
Bàloise Hold. n. ... 875.— d 860.—
Bàloise Hold. bon . 2150.— 2150.—

ZURICH
Swissair port 1455.— 1475.—
Swissair nom 1140.— 1130.—
Banque Leu port. .. 3270.— 3670.—
Banque Leu nom. . 2655.— 2630.—
Banque Leu bon .. 585.— 580 —
UBS port 4260.— 4100.—
UBS nom 763— 752.—
UBS bon 154 — 153 50
SBS port 465.— 459.—
SBS nom 317.— 317.—
SBS bon 395.— 397 —
Créd. Suisse port. .. 2820.— 2800.—
Créd. Suisse nom. . 538.— 540.—
Banq. pop. suisse .. 1960.— 1980.—
Bq. pop suisse bon . 196 — 197.—
ADIA 4300.— 4320.—
Elektrowatt 3350.— 3400.—
Hasler 4190.— 4100 —
Holderbank port. .. 3525.— 3600.—
Holderbank nom. . - 560.— 600.—
Lande & Gyr nom . 2060.— 2090.—
Landis & Gyr bon . 202 — 206 —
Motor Colombus . 1020.— 1100 —
Moevenpick 5025.— 5075.— e
Oerlikon-Buhrle p. . 1440.— 1500.—
Oerlikon-Buhrle n. . 315.— 310.—
Oerlikon-Buhrle b. . 355.— 365.—

Presse fin 272.— 278.—
Schmdler port 4450.— 4450.—
Schindler nom. ... 630.— 645.—
Schindler bon .... 840— 870.—
Réassurance port. .10600.— 11300 —
Réassurance n. ... 4375.— 4425.—
Réassurance bon . 2050.— 2075.—
Winterthour port. .. 4950— 6050.—
Winterthour nom. . 2375.— 2450.—
Winterthour bon .. 4325.— 4400.—
Zurich port 5200.— 5450 —
Zurich nom. 2500.— 2600.—
Zurich bon 2160.— 2240.—
ATEL 1320.— d  1345.—
Saurer 201.— 205.—
Brown Boveri 1580— 1650.—
El. Laufenbourg ... 2350.— 2350,—
Fischer 990.— 1010.—
Frisco 2675— d 2675.—
Jelmoli 2865.— 2975.—
Hero 2575.— d  2575.— d
Nestlé port 7100.— 7200.—
Nestlé nom 3575— 3580.—
Alu Suisse port. ... 720 — 730.—
Alu Suisse nom. .. 270— 270.—
Alu Suisse bon ... 66.— 68.—
Sulzer nom 2250— 2300.—
Sulzer bon 390.— 402.—
Von Roll 435.— 435.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55— 55 50
Amax 30.75 91.50 e
Am. Tel & Tel .... 45.25 46.25
Béatrice Foods .... 79.50 80 75
Burroughs 142.50 144.—
Canadian Pacific .. 26.25 26.50
Caterpillar.. 77.50 78.50
Chrysler 78.75 79 —
Coca Cola 154.— 154 50
Control Data 38.50 38.50
Corning Glass .... 101.— 101.—
C.P.C 101.— d  101.50

Du Pont 124.50 125.—
Eastman Kodak ... 95.25 95.75
EXXON 108.50 109 —
Fluor 32.25 32.25
Ford 96.25 97.50
General Electric ... 124.50 126 —
General Foods .... 242.— 255.—
General Motors ... 147.— 147 —
Goodyear 60.25 59 50
Gen. Tel & Elec. .. 83.50 84 —
Homestake 55.25 55.—
Honeywell 134 — 133.50
Inco 28.50 28.50
I.B.M 270.— 272.—
Int. Paper 103.50 102.50
Int. Tel. & Tel 74.50 75.—
Lilly Eli 188.— ' 188.—
Litton 152.50 153.—
MMM 164.— 166.—
Mobil 62.50 62.—
Monsanto 101.— 102.—
Nat. Distillers 67.50 d 67.75
Nat. Cash Register . 71.50 72.25
Philip Morris 166.— 162.—
Phillips Petroleum . 27— 26.—
Procter & Gamble . 125.— 125.50
Sperry 110.— 109.50
Texaco 78.— 79.—
Union Carbide .... 118.50 118.50
Uniroyal —.— —,—
U.S. Steel 69.25 69.50
Warner-Lambert .. 80.25 d 80 —
Woolworth 104.— 105 —
Xerox 109.50 109.50
AKZO 87— 87 —
A.B.N 353.— 356.—
Anglo-Amoric 26.— 25.25
Amgold 143.— 142.—
Courtaulds 4.35 4.50 d
De Beers port 10.50 10.75 o
General Mining ... 25.— 25.50 e
Impérial Chemical . 19.50 20.50
Norsk Hydro 31.50 31.50
Philips 34.50 34.50
Royal Dutch 135.— 135.—
Unilever 237.— 239.—
BAS.F 191.— 191.50
Bayer 184.50 183.50
Degussa 317.— 335 —
Hoechst 183.50 183.50
Mannesmann 182.— 184 —

R.W.E 168.— 174.50
Siemens 491.— 495 —
Thyssen 120.50 120.50
Volkswagen 265.50 267 —

FRANCFORT
A.E.G 140.— 142 —
BAS.F 233.50 234.50
Bayer 224.20 224.80
B.M.W 473.— 478.50
Daimler 965.— 964.—
Deutsche Bank ... 626.— 653.—
Dresdner Bank .... 287.— 291 .—
Hoechst 223.40 223.50
Karstadt 288 — 291 —
Kaufhof 319.50 322.50
Mannesmann 223— 226 —
Mercedes 858.— 865.—
Siemens 598.50 601.—
Volkswagen 324.— 325.—

MILAN
Fiat 4730.— 4759.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass. 62700 — 62550 —
Italcementi 49200.— 48950.—
Olivetti 7450— 7440 —
Pirelli 3180.— 3210 —
Rinascente 1010.— 1010.—

AMSTERDAM
AKZO 121.10 121.40
Amro Bank 85.— 85.90
Bols 96— 96.70
Heineken 161.70 165.40
Hoogovens 61.30 61.90
KLM 53.90 54.50
Nat. Nederlandon . 73.50 73.—
Robeco 74.90 75.30
Royal Dutch 186.60 188.10

TOKYO
Canon 950.— 972.—
Fuji Photo 1890.— 1910.—
Fujitsu 895.— 897 —

Hitachi 630.— 638 —
Honda 1110.— 1130.—
Kinn Btewer 700.— 730 —
Komatsu 590 — 571.—
Matsushita 1080 — 1060 —
Sony 3360 — 3360.—
Sumi Bank 1690.— 1700 —
Takeda 866.— 879 —
Tokyo Marine 926.— 953 —
Toyota 1000 — 1050 —

PARIS
Air liquide 524.— 520 —
Elf Aquitaine 180.20 184.—
B.S.N. Gervais .... 2100 — 2060 —
Bouygues 682.— 672 —
Carrefour 2250 — 2170 —
Club Médit 446.10 448 —
Docks de France .. 1121 .— 1118 —
Fr. des Pétroles ... 216.— 224.—
Lafarge 476 — 473 —
L'Oréal 2315— 2299 —
Matra 1700.— 1695.—
Michelin 1039.— 1035.—
Moet-Hennessy ... 1806.— 1800 —
Perrier 434.— 430 —
Peugeot 375.— 369 —

LONDRES
Brft&Am. Tobacco . 2.61 — —
Brit. petroleum .... 5 40 —.—
Impérial Chemical . 6.49 6.62
Impérial Tobacco . 1 97 1.98
Rio Tinto 5.47 —.—
Shell Transp 6.85 —.—
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beersport USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 495,80 497,50
CS général 396.90 402.90
BNS rond, oblig. .. 4,71 4.73

n _riil W par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan F 25
Amax E 13-%
Atlantic Rich R 61 -%
Boeing M 45-%
Burroughs É 64-%
Canpac 11-54
Caterpillar 35-%
Coca-Cola 6 9 %
Control Data 16-%
Dow Chemical 34-%
Du Pont 57%
Eastman Kodak ... 43-%
Exxon 51-%
Fluor ' 15-%
General Electric ... 57 ¦ %
General Foods 
General Motors ... 67
Gêner. Tel. & Elec. . 38-%
Goodyear 27-%
Gulf Oil 
Halliburton 25-%
Honeywell 61-%
IBM 124
Int. Paper 46-%
Int. Tel. 8. Tel 33-%
Kennecott 
Litton 68-%
Nat. Distillers 
NCR 3 3 %
Pepsico 59-%
Sperry Rand F 50%
Standard Oil E
Texaco '. R 36-%
US Steel M 31 ¦%
UnitedTechno. ... É 37-%
Xerox :. 50-%
Zenith 16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 150.29
Transports 640.57
Industries 1328.60

Convent. OR du 1.9.85
plage Fr. 23300.—
achat Fr. 22850.—
base argent Fr. 470.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 30.9.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.17 2.20
Angleterre 3.04 3.09
C/S —.— — .—
Allemagne 81.30 82 10
France 26.40 27.10
Belgique 3 97 4.07
Hollande 72.10 72 90
Italie —.1195 —.1220
Suède 26 70 27 .40
Danemark 22.20 22.80
Norvège 27.10 27.80
Portugal 1.27 1.31
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.58 161
Japon 1.0020 1.0140
Cours des billets 30.9.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1$) 2.14 2.24
Canada (1S can.) 1.56 1.66
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch.) ... 11.40 11.90
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr .) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21 .75 24.25
Hollande (100 II.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit ) — .1100 — .1350
Norvège (100 cm.) ... 26.75 29.25
Portugal (100 esc.) ... 1.20 1.70
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr .) 152 — 167 —
françaises (20 fr.) 145 — 160 —
anglaises (1 souv.) 174.— 1c7 —
ang laises (t souv. nouv.) . 164.— 179.—
américaines (20 $) — .— —.—
Lingot (1 kg) 22800— 23100.—
1 once en S 324.— 328 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 420.— 440.—
1 once en S 6.— 6.20
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Imposition des frontaliers français

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral :
Imposition des travailleurs frontaliers français : le Conseil fédéral

tente un coup de poker sur le dos de quatre cantons dont Neuchâ-
tel. Il a décidé hier de se contenter des promesses du gouverne-
ment français et de ne pas transmettre à la France les résiliations
des accords liant ces quatre cantons.

L'affaire est complexe et remonte à
avril 1983. Ce mois-là , la Suisse et la
France signent une convention de
double imposition et un accord sur
l'imposition des travailleurs frontaliers.
Aux termes de ce dernier, la France
aurait dû, dès le début 1983, rétrocé-
der à la Suisse 4,5% de la masse sala-
riale des frontaliers travaillant en Suis-
se, soit I équivalent de 40 millions de
francs par an. Pour Neuchâtel, il s'a-
gissait d'un montant de 4 à 5 millions.
En décembre 1984, le Conseil national
refuse la convention de double impo-
sition. En mars 1 985, dans un geste de
mauvaise humeur évidente, la France
annonce qu'elle considère comme ca-
ducs la nouvelle convention de double
imposition tout comme l'accord sur les
frontaliers. Tout est à reprendre.

PROPOSITION BÉRÉGOVOY

Les fils se renouent en avril dernier
lorsque M. Pierre Bérégovoy, ministre
français de l'économie, rencontre à
Berne M. Otto Stich, patron des finan-
ces fédérales. D'accord pour la rétro-
cession des 4,5%, mais seulement à
partir du 1er janvier 1985. Pas
question d'une rétroactivité jusqu'en
1983. Ce seront donc 40 millions de
francs et non 120 millions qui revien-
drons en Suisse. Les cantons concer-
nés - Neuchâtel, Jura, Berne, Vaud,
Valais , Bâle-Ville, Bâle-Campagne et
Soleure (Genève connait d'autres ac-
cords) - acceptent sans enthousias-
me.

PRÉCAUTION DES CANTONS

Sans enthousiasme, en effet , et aus-
si sans confiance excessive dans la
réelle volonté de la France. Les can-
tons de Neuchâtel, Vaud, Berne, du
Jura et du Valais décident de résilier
pour la fin 1985 la convention de

1935 en vertu de laquelle ils cèdent à
la France le droit d'imposer les fronta-
liers français travaillant en Suisse. Le
délai de résiliation est de trois mois. Il
est d'un an pour les trois autres can-
tons. Cette résiliation devenant effecti-
ve, les cantons concernés sont libres
d'imposer comme bon leur semble les
frontaliers.

Le problème, c'est que cette résilia-
tion doit être transmise par la Berne
fédérale à Paris pour être effective. Or,
le Conseil a justement refusé hier de
faire l'intermédiaire. Il a décidé de faire
confiance au gouvernement français
qui s'est engagé à faire voter par son
parlement les propositions Bérégovoy.
Si tel ne devait être le cas cet automne
encore, Berne transmettra alors les ré-
siliations avant la fin 1985 de sorte
qu'elles deviendront effectives, pour
tous les cantons concernés, à partir du
1er janvier 1987.

Walter FROEHLICH

René Felber : Neuchâtel
risque de perdre encore une année

A Neuchâtel, on s en doute, cette décision ne provoque pas
l'enthousiasme. «Si le Parlement français n'approuve pas les
propositions Bérégovoy, nous perdrons encore une année », a
noté M. René Felber, chef du Département cantonal des finan-
ces. Il ne s'agit pas seulement des 4 ou 5 millions de francs que
la France rétrocédera, mais c'est une question de principe. La
pression venant des communes où sont installées des entrepri-
ses employant des frontaliers s'accentue, a expliqué M. Felber.

W. F.

Tribunal criminel de la Sarine

FRIBOURG (AP). - Le plus célè-
bre des hors-la-loi romands, le Fri-
bourgeois Jacques Fasel, 33 ans le
11 octobre prochain, se retrouvera
aujourd'hui sur le banc des accusés
du Tribunal criminel de la Sarine à
Fribourg. Celui que l'on a surnommé
«Robin des Bolzes» a signé à la fin
des années septante un nombre im-
pressionnant d'attaques à main ar-
mée, de cambriolages et de vols aux
quatre coins de la Romandie. En août
1981, alors que ce roi de la cavale
venait de prendre la clé des champs,
le même tribunal l'avait condamné
par défaut à 20 ans de réclusion. Fa-
sel a obtenu la révision de ce procès.

Deux Neuchâtelois, Daniel Blbch,
33 ans, et Jean-François Bana, 32
ans, membres actifs de sa bande, se-
ront jugés avec Fasel. Outre les cas-
ses commis en sa compagnie, ils se-
raient notamment impliqués dans le
sanglant hold-up de la poste de
Chauderon à Lausanne en février
1979 ainsi que dans l'attaque du
fourgon postal du train Buttes-Neu-
châtel en novembre 1978.

PALMARÈS

Huit ans après le début de sa carriè-
re d'ennemi public, quatre ans après
sa dernière évasion du pénitencier de
Bochuz (VD), trois ans et demi après
son arrestation à Paris, Fasel va donc
revivre devant ses juges les hauts et
les bas de son palmarès de hors-la-
loi aux idées anarchistes. L'acte d'ac-
cusation, inchangé depuis le procès
d'août 1981, comporte une liste de
76 infractions commises entre 1977
et fin 1979. Au rayon des attaques à

main armée, l'ancien cuisinier a ad-
mis avoir participé aux hold-up de la
banque de la Broyé à Domdidier
(FR) (57.000 francs de butin), de la
poste de La Coudre à Neuchâtel
(57.500 francs), de la Banque de l'E-
tat de Fribourg à Courtepin (FR)
(360.000 francs) et de la poste prin-
cipale de Neuchâtel (700.000
francs). Quant à l'attaque et l'assassi-
nat d'un convoyeur de fonds du ma-
gasin Jumbo à Villars-sur-Glâne
(FR), en octobre 1978, il a affirmé
n'avoir été que le chauffeur du grou-
pe de malfrats, ce que le tribunal
avait admis faute de preuve.

Le Fribourgeois Fasel (notre pho-
to ASL) ne sera pas seul sur le
banc des accusés.

Construction de logements
Le National accorde trois milliards

De l'un de nos correspondants à Berne :
Le Conseil national a ouvert hier un crédit de trois milliards

de francs pour encourager l'accession à la propriété de loge-
ments. Lors du débat, plusieurs orateurs, dont le Neuchâtelois
Jean Cavadini, ont dit leur souci devant le gaspillage de ter-
rains agricoles.

Le Conseil des Etats avait déjà don-
né son feu vert pour ce crédit en juin
dernier. 615 millions de francs de cette
somme sont destinés aux prêts non
remboursables, 65 millions aux prêts
remboursables et le reste, 2,4 milliards
de francs, ne sera pas dépensé mais
servira à cautionner des prêts afin de
réduire le taux hypothécaire. Le grou-
pe d'extrême gauche, suivi par l'écolo-

giste genevois Laurent Rebeaud, sou-
haitait que cette aide profite en priorité
aux projets d'habitations groupées,
par exemple les maisons mitoyennes,
afin d'économiser le terrain. Il ne s'agit
pas de contrainte, mais il faut que lé
Parlement exprime clairement sa vo-
lonté de faire cesser le gaspillage de
terrains agricoles, a dit m. Rebaud.

Sans soutenir cette proposition, le

libéral neuchâtelois Jean Cavadini
s'est dit favorable à une architecture
qui économise plus le sol. Mais, a-t-i.l
ajouté, ce n'est pas le bon endroit pour
le faire. Il faut agir par le biais de
l'aménagement du territoire.

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
annoncé que son département, accor-
dait la priorité aux demandes en faveur
de constructions condensées. Cepen-
dant, le chef du Département fédéral
de l'économie publique s'est opposé
pour des raisons juridiques au projet
de M. Rebeaud. Il a obtenu gain de
cause par 84 voix contre 38 (socialis-
tes et indépendants).

w F

Protection
civile

Disposez-vous de lits dans l'abri
que vous devrez occuper, dans vo-
tre maison par exemple, en cas de
guerre ou lors d'une catastrophe
d'origine naturelle ou technique?
Votre sort sera très différent sui-
vant la qualité des aménagements
auxquels vous aurez procédé avant
l'événement. A ce sujet, et si l'on
juge aussi les décisions du Conseil
fédéral en fonction de l'influence
qu'elles pourront exercer sur nos
destinées individuelles, il vaut la
peine d'évoquer la revision partiel-
le, adoptée hier par le gouverne-
ment, des ordonnances sur la pro-
tection civile et sur les construc-
tions de celle-ci. Cette revision, qui
résulte de la nouvelle répartition
des tâches entre la Confédération
et les cantons, mais procède aussi
des constatations contenues dans
le rapport intermédiaire de 1983
sur l'état de préparation de la pro-
tection civile, concerne en effet , en
particulier, les moyens dont il fau-
dra obligatoirement disposer dans
ce domaine.

Les propriétaires d'immeubles,
selon une disposition nouvelle de
l'ordonnance sur les construction,
seront désormais ténus d'équiper
les abris du matériel permettant d'y
séjourner pendant une période pro-
longée. Le département intéressé
- celui de justice et police - éta-
blira la liste du matériel à acquérir à
cet effet. L'Office fédéral de la pro-
tection civile édictera pour sa part
les prescriptions nécessaires sur le
plan technique et en matière d'or-
ganisation. Un délai de dix ans est
prévu pour l'exécution de ces me-
sures.

Selon les renseignements re-
cueillis, c'est l'acquisition de lits
qui est envisagée en premier lieu,
soit des lits pliables, soit des gaba-
rits en bois, pouvant servir d'étagè-
res en temps normal, mais de di-
mensions permettant de s'y instal-
ler sur un matelas, lorsqu'il s'agit
de vivre dans l'abri. L'acquisition
d'autres matériels encore pourrait
être imposée, notamment des réci-
pients à empiler pour constituer
une provision d'eau, ainsi que de
récipients pour les déchets pro-
duits par les occupants. Des indi-
cations figurant , on le sait, à la fin
de tous les livres du téléphone,
nous rappellent ce que nous de-
vons prendre de notre propre initia-
tive quand l'ordre est donné d'oc-
cuper les abris.

De telles questions , sont très
éloignées de nos esprits en temps
de paix. La confiance de la popula-
tion dans les autorités et la protec-
tion civile, lit-on dans le rapport de
1983, dépend largement de la ma-
nière dont l'opération difficile de
l'occupation des abris est préparée
et exécutée.

Etienne JEANNERET

Expulsion suspendue
ZURICH (ATS). - Les demandeurs d'asile chiliens qui ont entamé il y a six

jours une grève de la faim, dans une église de Zurich, pour protester contre leur
expulsion, ne quitteront pas la Suisse dans l'immédiat. Telle est la décision prise,
lundi, par le département fédéral de justice et police et la police zuricoise des
étrangers.

La décision d'expulser les ressortissants chiliens sera à nouveau examinée, a
précisé M. Joerg Kistler, porte-parole du DFJP. L'examen va durer quelques
jours. Indépendamment de l'autorité fédérale, la police zuricoise des étrangers,
responsable de l'exécution de la décision de Berne, s'est également penchée sur
la question. Elle a également décidé de surseoir à l'exécution. Nous ne cherchons
pas la confrontation, a précisé un porte-parole des services zuricois, d'autant que
certains d'entre eux séjournent depuis des années en Suisse.

Le cas de ces ressortissants chiliens sera à nouveau examiné.
(Keystone)

Enlèvement
probable

SAXON (ATS). - L'armée, au
moyen d'un hélicoptère parti
de l'aérodrome de Sion, a par-
ticipé lundi durant plusieurs
heures aux opérations de re-
cherche entreprises à Saxon,
depuis samedi, pour tenter de
retrouver la petite Sarah
Oberson, six ans (voir notre
dernière édition). Ces recher-
ches - malgré l'arrivée dans
l'après-midi de tout un déta-
chement de l'Ecole de recrues
artillerie des casernes de Sion,
soit une soixantaine d'hom-
mes - n'ont absolument rien
donné.

L'enquête piétine mais la
thèse de l'enlèvement est de
plus en plus admise par la poli-
ce cantonale. Cette dernière a
pu identifier le propriétaire
d'un bus orange, muni de pla-
ques étrangères, aperçu par
certains témoins sur la route
où l'enfant pouvait se trouver
samedi en fin d'après-midi.
L'enquête se poursuit et les
policiers n'excluent pas non
plus la possibilité d'un enlève-
ment de l'enfant après qu'elle
eut été heurtée par un véhicu-
le.

PU RHONE AU RHIN

AUTO CONTRE TRAIN

ROMANEL-SUR-LAUSAIMNE
(ATS). - Une auto s'est engagée
sur un passage à niveau du che-
min de fer Lausanne-Echallens-
Bercher. lundi vers 15 heures, à
Romanel-sur-Lausanne, et a
heurté la locomotrice d'un train
en provenance de Lausanne.
L'accident, qui a causé de gros
dégâts, n'a fait que deux bles-
sés, des occupants de l'auto, qui
ne sont que légèrement atteints.

FOURRAGES IMPORTÉS
BERNE (ATS). - Compte tenu de

la situation actuelle au niveau des
prix, le département fédéral de l'éco-
nomie publique a adapté avec effet
au mardi 1 er octobre les suppléments
de prix prélevés sur divers fourrages
importés. Il s'agissait en l'occurrence
de prendre en considération la réin-
troduction de la taxe de 5 fr. 30 par
100 kilos de fourrages importés des-
tinée à la couverture des frais de mise
en valeur des flocons et de la farine
de pommes de terre.

EUROCOLIS
BERNE (ATS). - Dès aujour-

d'hui, les PTT introduiront à ti-
tre d'essai dans les relations
avec la France, la Grande-Breta-
gne, le Luxembourg, les Pays-
Bas et la Suède un nouveau ser-
vice des colis postaux appelé

«Eurocolis». Les «Eurocolis»
seront toujours transportés par
la voie la plus rapide et le traite-
ment douanier en sera accéléré.

FERME EN FEU

LAUSANNE (AP). - Un incendie
qualifié de très important par la poli-
ce cantonale vaudoise s'est déclaré
en début d'après-midi dans une
grande ferme au Mont-de-Pully, au-
dessus de Lausanne.

SUR LES DENTS

WEINFELDEN (ATS). - Un in-
cident a mis la police thurgo-
vienne sur les dents dimanche
soir à la foire artisanale de
Weinfelden ((WEGA). Un colis
émettant un bruit suspect a été
découvert dans un local de l'ex-
position. Il contenait un disposi-
tif de mise à feu branché sur un
réveille-matin et une batterie
électrique.

RECOURS AU TF
LAUSANNE (ATS). - L'Associa-

tion vaudoise des psychologues a
déposé un recours de droit public au
Tribunal fédéral; elle dénonce « les
droits excessifs accordés par la nou-
velle loi cantonale vaudoise à la pro-
fession médicale, qui portent préjudi-
ce à ceux des psychothérapeutes non
médecins et des psychologues».

Billet à 5 fr. pour les militaires
BERNE (ATS). ¦- Dès le 1er janvier 1986, tous les

militaires bénéficieront des billets de congé au prix
unitaire de 5 francs, a décidé lundi le Conseil fédéral.
Pour le département militaire fédéral (DMF), il en coûte-
ra 16,5 millions par année, mais tant l'environnement
que la diminution des risques d'accident de la route lors
des congés le justifient.

Autre raison qui a incité le DMF et son chef, M. Jean-
Pascal Delamuraz, à appuyer cette mesure, les militaires
qui font leur service loin de leur domicile. Ils ne devront
ainsi plus consacrer l'essentiel de leur solde et même
plus au paiement d'un billet de chemin de fer.

Banques et Afrique du Sud
Le Conseil fédéral ne voit actuellement aucune

nécessité de restreindre davantage les relations
bancaires de la Suisse avec l'Afrique du Sud. Il se
déclare toutefois prêt à réexaminer la position de
la Suisse suivant l'évolution de la situation. C'est
pourquoi le gouvernement propose, dans sa ré-
ponse publiée lundi à une motion du conseiller
national Ernst Leuenberger (soc/SO), la transfor-
mation de cette dernière en un postulat moins
contraignant.

Assurance-chômage
Avec 684,6 millions de francs de recettes et 781,3

millions de dépenses, les comptes 1984 du fonds de
compensation de l'assurance-chômage accusent un dé-
ficit de 96,7 millions. Le Conseil fédéral les a approuvés
lundi/ ainsi que la diminution de la fortune du fonds,
passée de 1,438 à 1,341 milliard durant cette première
année de validité de \a nouvelle assurance-chômage.

Exclues de la protection civile
Les personnes refusant de faire de la protec-

tion civile seront à l'avenir exclues du service
dans toute la Suisse si elles ont été condamnées
à une peine privative de liberté d'au moins 30
jours. Cette nouvelle disposition est incluse dans
une révision partielle des ordonnances sur la pro-
tection civile approuvée lundi par le Conseil fé-

déral. Elle entrera en vigueur le 1er janvier 1986.
La fixation de la peine minimale à 30 jours donne
aux cantons des bases permettant une apprécia-
tion plus uniforme en cas de refus de servir.

Jusqu'ici en effet , seuls étaient exclus du servi-
ce de la protection civile les incapables et les
personnes condamnées à la réclusion ou à l'inter-
nement.

Conseil fédéral en bref
Le Conseil fédéral a également pris les décisions sui-

vantes:
RÉFUGIÉS: la contribution fédérale aux frais de servi-

ce social des œuvres d'entraide sera portée de 15 à 25%,
avec effet rétroactif au 1er janvier.

ÉNERGIE NUCLÉAIRE: il a approuvé une nouvelle
ordonnance sur les émoluments dans le domaine de
l'énergie nucléaire, perçus pour la délivrance des autori-
sations et l'exécution des contrôles.

TV LOCALES : il a modifié les autorisations d'essai des
télévisions locales Sierre-Canal 9 et Zoug ZRF, dont les
zones desservies ont été agrandies.

BETTERAVES : il a décidé de fixer les taxes pour la
campagne sucrière 1985/86 au plafond maximum, le
placement et l'exploitation des betteraves sucrières indi-
gènes nécessitant selon les prévisions un montant de
117 millions, dont 35 seront avancés par la Confédéra-
tion.

BLÉ: il a fixé les nouveaux prix de vente du blé
indigène, qui augmenteront de 2 fr. 50 à 6 fr. par 100 kg
selon les qualités, ce qui représentera une fourchette de
106 fr. 50 à 117 fr. 20.

LAIT EN POUDRE: il a arrêté une ordonnance con-
cernant le placement des excédents de poudre de lait
écrémé et de poudre de babeurre, dont les quantités ont
atteint un volume qui appelle des mesures d'urgence.

INTERVENTIONS: il a traité plusieurs interventions
parlementaires, notamment une interpellation sur l'Ini-
tiative américaine de défense stratégique (IDS) - la
«guerre des étoiles » - où il considère que la participa-
tion d'entreprises suisses aux recherches visées par ce
projet n'est en principe pas contraire à la politique de
neutralité.

BERNE (ATS). - « Dans l'intérêt de
la santé de la forêt , il faut améliorer de
façon permanente l'écoulement du
bois». Ce principe énoncé lundi par le
conseiller fédéral Kurt Furgler a été
bien compris par les conseillers natio-
naux. Ils ont adopté par 122 voix con-
tre 2 le crédit d'engagement de 17
millions de francs compris dans le pro-
gramme d'impulsion en faveur du
bois.

Celui-ci vise à encourager l'utilisa-
tion du bois durant la période de 1896
à 1991. Le projet doit encore être ap-
prouvé par le Conseil des Etats.

Encourager l'utilisation du bois, oui.

mais il faut surtout encourager celle du
bois indigène. Cet amendement pré-
senté par le radical Willy Loretan (AG)
a été adopté par 70 voix contre 14, en
dépit de l'opposition du président de
la commission, M. François Borel
(soc/NE), qui l'a assimilé à une mesu-
re protectionniste.

SI VOUS RESTEZ...

«Si vous restez assez longtemps au
Parlement, vous pourrez certainement
assister à l'élection d'un nouveau
conseiller fédéral», a répondu

M. Furgler au conseiller national Mar-
kus Ruf lundi durant l'heure des
questions. Le député de l'Action na-
tionale (AN) demandait s'il était exact
que le président de la Confédération
allait quitter ses fonctions à la fin de
l'année pour devenir Haut commissai-
re pour les réfugiés à l'ONU.
M. Furgler a précisé qu'il avait été con-
tacté pour occuper cette fonction mais
qu'il n'était pas candidat. Le candidat
officiel du Conseil fédéral est
M. Jean-Pierre Hocke, directeur du
CICR.
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17 millions en faveur du bois


