
Raid sans précédent des Israéliens

TUNIS/TEL-AVIV, (AFP/ Reuter). - L'aviation israélienne a ef-
fectué mardi l'un des raids les plus audacieux de son histoire
contre le quartier général de l'Organisation de libération de la
Palestine'(OLP) dans la banlieue sud de Tunis, à quelque 2400 km
de ses bases. L'attaque aurait fait entre 60 et 100 victimes, dont
une cinquantaine de morts, estime-t-on de sources palestiniennes.

Le chef de l'OLP, M. Yasser Arafat ,
était absent lors de ce raid qui a fait,
selon l'ambassadeur de Tunisie à Pa-
ris, M. Hedi Mabrouk, de nombreuses
victimes, y compris dans la population
tunisienne. M. Arafat a lui-même pré-
cisé à son conseiller diplomatique, Na-
bil Chaath, qui se trouvait au Caire,
qu'aucun des «responsables impor-
tants» de l'organisation n'avait été at-
teint. En revanche, un de ses gardes
du corps a été tué.

A Tel-Aviv, le commandement mili-
taire israélien a fait savoir que le raid
avait été effectué par six appareils Mi-
rage.

Le ministre israélien de la défense,
Yitzhak Rabin, a justifié le raid de son
aviation sur une base de l'OLP en Tu-
nisie en déclarant : «Cette action était

destinée à montrer qu'il n'y pas d'im-
munité pour aucun agent de l'OLP
nulle part».

M. Rabin a tenu une conférence de
presse après le retour des appareils
israéliens en Israël. «Le long bras des
forces de défense israéliennes saura
localiser, frapper et punir» les terroris-
tes, a-t-il ajouté.

Lors de la même conférence de
presse, le général Levy a précisé que
les cibles étaient un immeuble abritant
le bureau de Yasser Arafat , un autre
abritant le QG du Fatah et un troisième
abritant le bureau de la « Force 17», le
service secret de l'OLP. Israël a accusé

la « Force 17» d'être responsable de
l'attentat commis la semaine dernière à
Larnaca (Chypre) au cours duquel
trois Israéliens ont été tués. L'OLP a
démenti.

M. Rabin a précisé que ce raid n'é-
tait pas dirigé contre le gouvernement
tunisien et ne devait pas nuire aux
efforts de paix avec une délégation
conjointe jordano-palestinienne.

CONSÉQUENCE

L'Egypte a décidé de suspendre les
négociations avec Israël sur l'enclave
contestée de Taba dans le golfe d'A-
kaba, pour protester contre le raid sur
le Q.G. de l'OLP à Tunis qualifié par Le
Caire d'acte «criminel » et «agressif» et
de «menace caractérisée contre la
paix».

Après le passage des avions israéliens. (AFP)

Atroce incertitude
Otages soviétiques au Liban

BEYROUTH/TRIPOLI (AFP/Reuter/AP). - L'assaut final de
Tripoli , chef-lieu du Liban-Nord, commencé samedi dernier,
est devenu au cours des quatre derniers jours une affaire de
haute politique impliquant les Etats de la région et les chancel-
leries des grandes puissances.

Cependant, l'heure était toujours
à la confusion mardi, 24 heures
après l'enlèvement de quatre Sovié-
tiques à Beyrouth : confusion sur l'i-
dentité de leurs ravisseurs - deux
groupes extrémistes ont revendiqué
le rapt - et sur leurs conditions. Des
informations non confirmées fai-

saient état de deux exécutions dans
l'après-midi, mais en fin de journée
on annonçait qu'ils étaient tous vi-
vants.

De sources proches des rensei-
gnements libanais, l'attaché com-
mercial et le médecin de l'ambassa-
de soviétique étaient toujours vi-

Photos Polaroid de trois des quatre Soviétiques enlevés, remises à une
agence de presse. (Reuter)

vants et ils étaient détenus quelque
part à Beyrouth-Ouest.

Le fait qu'aucun hôpital n'ait reçu
les corps des deux Soviétiques sup-
posés avoir été abattus vient corro-
borer l'annonce par des sources
proches des renseignements liba-
nais.

De son côté, l'agence Tass a an-
noncé mardi que l'URSS prendrait
«toutes les mesures nécessaires» à
la libération de ses quatre ressortis-
sants enlevés la veille à Beyrouth.
C'est la première fois qu'un média
soviétique mentionne les enlève-
ments. Tass a qualifié les ravisseurs
de «bandits» qui ont commis un
acte terroriste qui mérite une con-
damnation à l'échelle internationale.

PHOTOS

Par ailleurs, un groupe intégriste
musulman a donné mardi des pho-
tos des quatre Soviétiques enlevés,
des armes pointées sur leur tête et a
averti qu'il commencerait à les exé-
cuter si l'offensive soutenue par Da-
mas contre leurs camarades à Tripoli
ne cessait pas. Les photos Polaroid
ont été remises à une agence de
presse occidentale à Beyrouth avec
un communiqué. «Nous commen-
cerons l'exécution du premier otage
si la campagne athée contre Tripoli
islamique ne cesse pas».

Les photos et le communiqué se
réclamaient de ('«Organisation de li-
bération islamique».

Embuscades
Tripoli, Beyrouth, Tunis. Trois vil-

les-pièges. Trois embuscades.
Pour la même tragédie. Et le même
défi de l'histoire. Devant Tripoli, la
Syrie marque le pas. Damas sent
que la victoire n'est pas forcément
au bout de ses fusils. Et puis, c'est
au tour de l'URSS de faire face à
l'inconnue des fanatismes. Les So-
viétiques apprennent à leur tour
que dans Beyrouth, c'est au coin
de chaque ruine que le drame
s'exaspère. Et que tout se joue
dans une clandestinité pour l'ins-
tant triomphante.

Il n'est pas certain que le Kremlin
puisse venger l'affront. L'affaire
des enlèvements arrive au plus
mauvais moment. A quelques heu-
res de la venue de Gorbatchev en
France. A quelques semaines du
sommet des sommets. Quoi qu'il
arrive, les Russes auront été, lors
de leur enlèvement, des otages or-
dinaires. Comme tant d'Occiden-
taux le furent avant eux. Jusqu'ici,
l'URSS pouvait se permettre un
combat d'arrière-garde. La Syrie
était à l'ouvrage. Et son président
disait que son pays était «le com-
battant de la nation arabe». Il va
falloir que l'URSS se découvre. Ce
n'était pas prévu.

Mais voici que le coup de ton-
nerre de Tunis risque de déclen-
cher une autre tempête. Le monde
arabe regarde, essaie de compren-
dre et se prépare peut-être à faire
une colère. En 1983, Assad se flat-
tait d'avoir porté à l'OLP un coup
décisif. C'est sous les drapeaux sy-
riens que se trouvait le destin de la
Palestine. Et voici que contre Ara-
fat et ses amis, le fer et le feu
israéliens se déchaînent à nou-
veau. Bien des chefs d'Etat arabes
risquent de trouver dans tout cela
un étrange cousinage.

Faut-il s'indigner du raid israé-
lien ? Le passé a enseigné que pour
les Israéliens, de gauche ou de
droite, il n'y a pas de frontière dès
l'instant que la sécurité de leur
pays est 'en jeu. Une seule chose
compte: le maintien du sanctuaire.
Pour qu'il soit sauvé, Israël est prêt
non seulement à tous les sacrifices,
mais aussi, et ce fut le cas bien
souvent, à beaucoup d'impruden-
ces. Sécurité d'abord. C'est ainsi
qu'il faut comprendre le bombar-
dement du quartier général d'Ara-
fat dans la banlieue de Tunis. La
survie d'Israël est pour Tel-Aviv la
loi suprême et la seule qui compte.
Que de guerres pour essayer de
vivre, pour desserrer l'étau. Pour
que les nuits de Tel-Aviv soient
enfin apaisées. La victoire à cha-
que fois ne fut qu'apparence. Car
le péril né d'une réalité trop sou-
vent dédaignée n'a jamais faibli.
Frapper à Tunis ne changera vrai-
ment rien. Sauf qu'Israël en sortira
plus contesté encore.

L. GRANGER

Vendanges de la peur a Riddes
RIDDES, (ATS).- Mardi ont com-

mencé sous l'éboulement de Riddes ce
que certains vignerons appellent «les
vendanges de la peur». Dès l'aube en
effet, près de cent personnes capables de
courir très vite ont gagné, sous la surveil-
lance accrue des géologues et observa-
teurs avisés, la zone de vignes située
directement sous «la montagne qui bou-
ge». Pas moins de quinze hectares de
vignes seront ainsi vendangées en un
temps record tandis que quinze autres
hectares seront à jamais sacrifiés, les ris-
ques étant trop grands. «On ne peut ris-
quer la vie des gens pour 220.000 bou-
teilles», lançait un membre, du Conseil
communal de Riddes.

PRÊTS

Selon le président de la commune, Me
Jean Vogt, littéralement «tiraillé» entre
les vignerons qui veulent vendanger et
les consignes qui s'imposent, «il ne s'a-
git pas là de «vendanges-suicide» mais
bien des vendanges de la prudence».
D'après Me Vogt, toutes les mesures ont
été prises pour éviter le moindre acci-
dent. Un dispositif est en place avec son-
des, appareils de mesures, observateurs
équipés de jumelles sans cesse braquées
vers la montagne, sirènes.

Les voitures et les vélomoteurs sont

alignés dans le terrain, la clé au contact ,
prêts à emporter les gens à la moindre
alerte. En l'espace d'une minute, tous les
vendangeurs peuvent être évacués. C'est
moins de temps qu'il ne faut à l'éboule-
ment pour atteindre les vignes. On notait
mardi la présence dans une vigne d'un
rocher de 75 mètres cubes descendu les
jours passés. Vignerons et vendangeuses

sont équipés d'un masque qu'ils ont l'o-
bligation de glisser sur le visage pour
éviterTétouffement par la poussière en
cas d'éboulement.

Les quinze hectares qu'on ne vendan-
gera pas, situés dans la zone la plus
périlleuse, représentent une perte d'un
million de francs.

Vendanges malgré tout. (Keystone)

Expulsions
au Tessin

CHIASSO, (AP). - Deux cent sep-
tante-cinq étrangers, arrêtés alors
qu'ils pénétraient illégalement en
Suisse, ont été expulsés en septembre
dernier dans le sud du Tessin. Les
étrangers ont du repasser la frontière à
Chiasso, Stabio et à plusieurs autres
petites douanes, a déclaré mardi a
Chiasso un porte-parole de la police
cantonale tessinoise. Quatre passeurs
italiens ont d'autre part été arrêtés.

L'un d'entre eux s'est fait coincer
alors qu'il tentait d'introduire 18 Turcs
en Suisse a bord d'un bus. Les gardes-
frontière italiens ont indiqué qu'ils ont
découvert un véritable trafic dans les
environs de Côme. Des agences s'y
sont spécialisées dans le transport de
Turcs de leur pays d'origine vers la
Suisse et l'Allemagne. Elles exigent de
300 a 700 francs par personne.

Hold-up en gare de Nyon
NYON, (AP). - Un hold-up a été commis lundi vers 21 heures à la

gare de Nyon (VD). Deux inconnus armés ont emporté 30.000
francs, des chèques de voyage et un montant indéterminé d'argent
étranger.

Un inconnu armé d'un pistolet est entré dans le local du chef de
gare et s'est dirigé vers un bureau sans remarquer la présence du
sous-chef de gare. Alors que celui-ci allait interpeller l'homme, un
deuxième voleur armé d'une mitraillette est entré dans la pièce et a
obligé l'employé des CFF a se coucher sur le sot.

Pendant ce temps, le premier malfaiteur braquait l'employée des
guichets. Il lui demanda les clés du coffre et s'empara de 30.000
francs. Il prit aussi des chèques de voyage et un montant indétermi-
né d'argent étranger qu'il plaça dans un sac en jute.

Les voleurs ont quitté les lieux par les quais pour emprunter un
sentier conduisant a la route de Saint-Cergue. Les recherches n'ont
pas donné de résultat pour l'instant.

Déjà Lugano
Le championnat de ligue A a vécu hier sa deuxième soirée, et déjà

Lugano a pris seul la tête du classement. Les Tessinois ont en effet
largement disposé d'Olten (8-1 ), cependant que Davos perdait à Kloten
(6-4) et Bienne à Sierre (8-6). Derrière Lugano, qui compte donc quatre
points, on trouve Kloten et Ambri Piotta, surprenant vainqueur à Fribourg
(3-4), avec trois points. Ce sont-là les seules équipes à n'avoir pas encore
perdu. La dernière rencontre de la soirée s'est soldée par une maigre
victoire d'Arosa face à Zurich (4-3). Sur notre photo Keystone, toute la
puissance du leader Lugano est représentée par son attaquant Rogger (à
droite, No 20), qui inquiète ici le gardien soleurois Stecher. Lire en
page 15.
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SAXON, (ATS).- Près de 300
personnes participaient toujours
mardi , dans le village valaisan de
Saxon, aux opérations de recher-
ches déclenchées pour retrouver
la petite Sarah Oberson, six ans,
la « petite fille en bleu » dont on
est sans nouvelles depuis trois

jours. La fièvre et l'émoi sont tou-
jours aussi denses à Saxon. On
notait mardi la présence sur place
d'une centaine de volontaires, de
tout un détachement de recrues,
de quarante gendarmes et ap-
prentis de police, de scouts, de
conducteurs de chiens etc. Abso-
lument rien n'a été découvert et
aucun appel sérieux n'est parvenu
à la police ni à la famille.

Une fois de plus, un hélicoptère
de l'armée a ratissé la région.
L'appareil a même suivi les voies
de chemin de fer, un voyageur
ayant annoncé avoir vu en bordu-
re de rails ce qui semblait être un
corps d'enfant. Les appels de ce
genre, plus étranges encore, sans
fondement aucun, se sont répétés
sans cesse à Saxon. Plusieurs per-
sonnes n'ont rien trouvé de mieux
que d'accentuer encore par leurs
coups de téléphone l'angoisse de
la famille. «Lorsqu'un drame
comme celui-ci se produit, tous
les fous sont en éveil», notait
mardi un médecin sur place.

AU CRIBLE

Mardi, des militaires ont étendu

leur opération. Ils ont fouillé la
forêt voisine, sont descendus
dans les cours d'eau. On a même
passé au crible toutes les poubel-
les du village pour le cas où le
pire serait arrivé à Saxon même à
la petite Sarah et qu'on ait voulu
se débarrasser de son corps. La
police confirmait mardi que tou-
tes les demeures du village, de la
cave au galetas, avaient été fouil-
lées sans exception aucune.

On recherche actuellement plu-
sieurs véhicules encore signalés à
la police. On recherche égale-
ment une femme ou jeune fille de
petite taille qui a été vue vers
17 h 10, soit peu avant la dispari-
tion de l'enfant à hauteur de la
cour d'école où elle se trouvait.

Plusieurs radiesthésistes
étaient également sur place, con-
cluant pour la plupart à un enlè-
vement, la fillette se trouvant , se-
lon l'un, dans une villa de Marti-
gny, dans un chalet des
« mayens» voisins selon un autre.
Autant d'indications qui rendent
encore plus dramatique l'athmos-
phère qui depuis trois jours règne
sur le village.
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INSTANT FATAL.- Les représentants de la Ville, MM. Authier, président, et Borghini, chancelier, signent l'acte de
fondation. (Avipress-P. Treuthardt)

L'association est morte, vive la fondation

Alléger les coûts de la santé, c est sortir les
malades de l'hôpital aussi tôt que possible. Et ne
recevoir dans les homes que les aînés totalement
dépendants. Dans le droit fil de la politique can-
tonale de santé, les services de soins à domicile
jouent un rôle déterminant. Celui de Neuchâtel
vient de se renforcer.

Trois communes, Neuchâtel, Peseux,
Corcelles-Cormondrèche, deux dispen-
saires, celui de la Ville et celui de l'Entrai-
de catholique, plus la Fédération neu-
châteloise de secours mutuels, l'Associa-
tion suisse des infirmiers, la Société mé-
dicale neuchâteloise : ils sont membres
fondateurs de la nouvelle Fondation des
soins et de l'aide à domicile de Neuchâ-
tel et environs. Leurs représentants ont
signé hier soir solennellement l'acte fon-
dateur à la salle du Conseil général de
Neuchâtel. M. Jean-Pierre Authier, pré-

sident de la Ville, en profita pour dire
toute sa satisfaction devant l'événement
longuement attendu.

Satisfaction pour trois raisons: d'abord
parce que le nouvel organe est créé à
l'initiative des gens de terrain, dispensai-
res et communes, ce qui constitue la
meilleure garantie qu'il correspondra
bien aux besoins. Ensuite parce que le
système de la fondation est la plus élé-
gante solution à l'intégration des éner-
gies publiques et privées. Parce qu'enfin
la participation de la Fédération des cais-
ses-maladies à l'entreprise laisse bien
augurer d'une amélioration dans la maî-
trise des coûts de la santé.

Le président a terminé par un vœu :
que la fondation puisse développer ses
relations avec d'autres services, aides fa-
miliales, etc., et avec les hôpitaux, afin
d'induire un substantiel renforcement du
tissu social.

M. André Buhler, conseiller communal
directeur des services sociaux, s'est ré-
joui pour sa part de l'excellente entente
entre les trois communes, qui pendant
les cinq ans de la gestation, ont fait
preuve d'un bel esprit de solidarité et de
collaboration. Coup de chapeau aussi
aux responsables du service, qui ont
réussi à assurer, et même à développer
leur travail, au sein d'une structure qui se
cherchait encore.

PAS DE RÉVOLUTION

M. Daniel Baiser, notaire, a procédé
aux actes de la création, lecture des sta-
tuts, signatures, après quoi un vin d'hon-
neur fut servi. Mme Simone Schaeppi,
présidente de l'Association disparue, a
salué avec optimisme le nouveau pas en
avant.

Coordination, rationalisation, moder-
nisation : en harmonisant la quinzaine de
services qui jadis s'occupaient des soins
et du bien-être des malades et des han-
dicapés à domicile, en répondant aux

besoins des communes dans ce domai-
ne, l'Association s'est peu à peu dotée
d'une équipe d'infirmières efficaces, qui
suivent des cours de perfectionnement et
de formation continue correspondant à
l'art médical actuel.

Le changement de structure ne provo-
quera pas de révolution dans l'organisa-
tion en place. C'est surtout pour normali-
ser le subventionnement du service que
la mutation a été nécessaire: la nouvelle
formule permet d'autre part aux commu-
nes d'être représentées dans l'organe de
décision proportionnellement à leur ef-
fort financier.

LA PRATIQUE CONTINUE

Le travail infirmier du service se fait sur
ordre médical ou à la demande des famil-
les. La centrale d'appel, tél. 24 33 44
pendant les heures de bureau, sera bien-
tôt partagée avec le service de l'aide fa-
miliale, dès que le service des soins à
domicile aura déménagé Saint-Nicolas
8, à la fin de cette année. En ville, les
malades qui peuvent se déplacer seront
toujours reçus rue Fleury 22, faubourg
de l'Hôpital 65 pour le dispensaire catho-
lique. A Peseux, ils seront reçus à la
Maison de commune.

Les infirmières soignent et pansent,
mais soutiennent aussi les malades, e/-
pliqent, enseignent, écoutent et rensei-
gnent. Elles consacrent également toute
l'attention voulue à la prévention, en
abordant les problèmes d'alimentation,
d'hypertension, de constipation, d'incon-
tinence, de solitude, en bref tous les élé-
ments qui jouent un rôle sur la santé
avant même que la maladie ne se décla-
re. Elles assurent aussi les soins généraux
aux accouchées qui désirent rentrer à
leur domicile le jour ou le lendemain de
l'accouchement.

Désormais assurées de pouvoir pour-
suivre leur tâche sans soucis de trésore-
rie, elles pourront intensifier leur appui
aux diabétiques, aux «stomisés» - pa-
tients ayant subi l'ablation d'un organe -
et mettre en place leur projet de groupe
de soutien aux cancéreux.

Ch. G.

Auvernier-sur-char

Un examen minutieux de nos éditions de lundi et d'hier montre qu 'aucune photo
du char de la commune invitée, Auvernier, n 'y a paru. Mais, au contraire de celui des
ans, pareil outrage n 'est pas irréparable. Voici donc les représentants de la petite
commune en train de défiler avenue du 1er-Mars et de rappeler de fort jolie manière
leur vocation viticole. (Avipress-P. Treuthardt)

Deux mille signatures
contre le travail de nuit

Mann-ETA (suite)

Le Comité travail et santé (CTS) a
déposé hier une pétition à l'adresse du
Conseil d'Etat munie d'environ 2000
signatures de personnes qui s'opposent
au travail de nuit à ETA-Marin. Le CTS
a également remis un appel signé par
262 personnalités du monde politique
et syndical de Suisse romande et de
Suisse alémanique.

Pour donner un tour symbolique à ce
geste, une soixantaine de protestataires
se sont réunis hier soir au pied de la
fontaine de la Justice. Ils sont montés
au Château, chacun un «réveil-soir» à
la main, aux cris de: « Réveillez-vous,
au boulot, c'est l'heure». Les manifes-
tants voulaient ainsi réaffirmer leur op-
position au travail de nuit que voudrait
introduire la société de Marin.

Cette pétition demande également au
Conseil d'Etat de rie pas privilégier les
intérêts privés de l'entreprise au détri-
ment de l'intérêt général et d'intervenir
pour obtenir la réintégration des per-
sonnes licenciées, en particulier celle
du vice-président de la commission du
personnel.

Au Château, les manifestants ont re-
mis au huissier un placard adressé aux
«citoyens conseillers », où l'on pouvait
lire notamment que «le peuple n'a pas
élu des conseillers d'ETA mais d'Etat».

La manifestation s'est dispersée cal-
mement vers 20 heures. (Bn)

La musique au service
des droits de l'homme

Le 25 à la Collégiale

L'association Musique-espérance a
été fondée par le pianiste Migael-Angel
Estrella, dont on sait qu'il fut arraché des
mains des tortionnaires chiliens par l'ac-
tion conjuguée de musiciens et de mou-
vements humanitaires.

L'optique d'un tel groupement est de
soutenir par tous les moyens les organi-
sations de défense des droits de l'hom-
me. Pour réaliser ses buts, il donne de
nombreux concerts sur tous les conti-
nents. Il vient récemment de fonder une
section suisse. Celle-ci a mis sur pied un
concert qui devrait retenir l'attention des
mélomanes. Il se déroulera le vendredi
25 octobre à la Collégiale et on pourra y
entendre toute une série de «negro spiri-
tuals».

LIGUE TRADITIONNELLE

A cette occasion, on redécouvrira l'im-
mense talent du chanteur noir américain
Allan Evans, actuellement soliste à l'Opé-

ra de Bâle. Ce grand musicien possède
une magnifique voix de basse-baryton
convenant parfaitement au genre «spiri-
tuals». L'arrangement de ces chants est
dû à Pierre Kaelin, une des figures les
plus populaires de la vie chorale en Suis-
se romande. On le connaît non seule-
ment pour ses nombreux enregistre-
ments et écrits, mais aussi et peut-être
plus pour les innombrables chants qu'il a
écrits.

c'est ce même musicien qui dirigera le
concert avec la participation de la Chan-
son de Fribourg et un orchestre de jazz.

On reste ainsi bien dans la ligne tradi-
tionnelle de la musique noire qui fait
volontiers alterner le soliste, les chœurs
et les instruments.

Voilà donc un concert qui sera sans
doute très prisé par les amateurs de «ne-
gro spirituals» et par tous ceux qui ap-
précient la bonne musique. (B.)

Grève de la SNCF:
TGV au

compte-goutte
en Romandie

Après une journée et demie
de «grève sauvage» et cinq
heures de négociations diffici-
les, les syndicats de cheminots
ont donc obtenu de la SNCF
qu'elle revienne sur sa décision
de les soumettre à un contrôle
supplémentaire de leurs con-
naissances en matière de sécu-
rité. En Suisse romande en tout
cas, les perturbations ont été
nombreuses. Le «Mont-Blanc»
(Port-Bou - Hambourg ) est ar-
rivé à Genève avec trois heures
de retard et un seul TGV est
parti de Lausanne pour Paris,
un seul TGV reliant Lausanne
en fin de matinée. Sur la ligne
Berne-Frasne, seules les rames
TEE des CFF ont assuré la na-
vette mais une seule corres-
pondance avec les TGV a pu
être assurée à Frasne en fin d'a-
près-midi. (FAN-Source ATS).

(Réd.- Mauvais début au
conseil d'administration de M.
Philippe Essig, successeur de
M. André Chadeau. La direc-
tion de la SNCF a-t-elle man-
qué à ce point de gants pour
que sa décision provoque un
tel tollé? Ancien directeur gé-
néral de la RATP, artisan de la
modernisation du métropolitain
et du développement du RER,
M. Essig avait commencé sa
carrière professionnelle au ré-
seau Dakar-Niger avant de diri-
ger la régie des chemins de fer
du Cameron).

Signalisation
lumineuse

Correspondances
. , ï.:.,„_ ... . ...i. i ..J} *.:.... ..,_ .

«Monsieur le rédacteur en chef,
Faisant partie de ces «excités du

volant» qui cherchent à «gagner un
ou deux minutes» (Interpellation de
M. Jacques Meyrat parue dans la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel» du
27 septembre), je me permets de
vous communiquer les trois remar-
ques suivantes:

Bien que disposant d'une pause de
presque deux heures à midi, je ne
pourrais pas rentrer chez moi en utili-
sant les transports publics.

Depuis que les agent(e)s règlent la
circulation aux heures de pointe, le
gain de temps n'est pas d'une ou
deux minutes, mais d'environ un
quart d'heure (gain moyen), ce qui
implique une diminution de la pollu-
tion par des moteurs de véhicules se
déplaçant au ralenti le long des
quais.

Veuillez agréer...
C. R. GIRARDIER ,

Chambrelien.»

MERCREDI
Place du Port : Luna Park.
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 (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

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

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

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
Studio : 15 h, 21 h, Ran Son. 12 ans.

18 h, Ran Son. V.O. sous-ti-
trée).^ ans.

Bio : 16 h, 18 h 30, 20 h 45, L'amour
propre. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h, Le docteur Jiva-
go. 12 ans.

Palace : 16 h 15, 20 h 1 5, Parole de
flic. 18 ans. 3e semaine.18 h 1 5,
22 h 10, La nuit porte jarretelles.
18 ans.

Arcades : 14 h 15,16 h 15,18 h 15,
20 h 1 5 h, 22 h 10, Au-delà du
Dôme du tonnerre. 16 ans. 2e se-
maine.

Rex : 15 h, 20 h 45, Recherche Susan,

désespérément. 12 ans. 3e semaine.
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
14 h à 18 h.

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Kreis - Place
Pury. La période de service commence

. à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 1017) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx , Cortail-
lod, tél. 4216 44. Renseignements:
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Stefanoni, peintu-

res.
Galerie Numaga II: Pincemin, «Les

peintures de 1985 et les mobiliers».
CORTAILLOD

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

Galerie 2016: le peintre belge Bogaert.
THIELLE

Novotel : Mario Daetwyler, photogra-
phies.

CARNET DU JOUR

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

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

# DANS une vitrine du Musée
d'ethnographie, on peut actuelle-
ment admirer de curieux petits chefs-
d'œuvre en trois dimensions, sortis
de l'imagination d'étudiants inspirés
par leur visite l'an passé à l'exposi-
tion «Objets prétextes, objets mani-
pulés». Sur le thème «trajet du dé-
chet », M. Marcel Rùtti, professeur de
dessin, avait invité ses élèves de pre-
mière année d'Ecole normale (sec-
tion « Ecole enfantine») à réaliser des
travaux artistiques à partir d'objets de
récupération. Il s'agissait de modifier,
pour en faire oublier sa fonction pre-
mière, un «objet» usagé, de lui com-

poser un cadre accentuant l'idée de
transformation, d'y insérer d'éven-
tuels éléments suggérant une échelle
insolite et de lui attribuer un titre.
Des résultats se révèlent surprenants :
une dizaine de créations humoristi-
ques, à première vue un brin farfe-
lues, témoignent d'un curieux poten-
tiel suggestif d'un «objet» et de
beaucoup d'imagination. Par ailleurs,
ces réalisations mettent en évidence
une belle maîtrise de la coupe à mi-
carton, un débitage précis de la ma-
tière et un choix harmonieux des cou-
leurs. A voir jusqu'à fin octobre.

Réminiscences

Dégâts
• Dans la nuit de lundi à mardi , vers 1
h, une voiture conduite par M. J. D.-S.,
circulait route des Falaises à Neuchâtel
en direction de Saint-Biaise. Peu avant
l'immeuble No 16. à la suite d'une vi-
tesse excessive, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui a dérapé
sur plus de 80 m pour terminer sa cour-
se dans la cour de l'immeuble No 16,
après avoir traversé la route. Suite à ce
dérapage, Mlle A.K., de Biberist (SO).
qui suivait l'auto D.-S., a été surprise.
Elle a freiné énergiquement et a perdu
le contrôle de sa voiture qui a égale-
ment traversé la route pour terminer sa
course contre la glissière de sécurité.
Dégâts matériels.

# LES travaux préliminaires de
construction du parking de la place
Pury ont maintenant commencé.

Par remblayage, il sera créé une
digue, qui entourera l'ouvrage et
constituera la ligne de rive réaména-
gée de la baie de l'Evole.

Pour cette phase initiale, le chan-
tier est peu important; il s'agit d'une
rampe au coude nord de la baie de
l'Evole, permettant une circulation re-
lativement aisée aux camions dans la

zone de chantier; les perturbations
du trafic à l'entrée ouest de la ville
resteront minimes.

Les matériaux proviennent de deux
chantiers récemment ouverts sur le
territoire communal; le trajet des ca-
mions est ainsi très réduit.

Le démarrage rapide des travaux
est de bon augure pour l'avancement
du oroiet.

PIANISSIMO.- Du goudron et un peu de terre. (Avipress - P. Treuthardt)

Début des travaux d'aménagement
du parking de la place Pury



Transports et communicationsGrand
conseil L'« Horizon 2000» vu par l'Etat

S'inspirant largement des recommandations faites par la commission can-
tonale des transports et communications, le Conseil d'Etat expose au
Grand conseil ce que sera sa politique dans ce domaine dans les quinze
années à venir. Va pour une conception globale genre CGST mais pas
question de faire des concessions, d'être le dindon de la farce.

Ce rapport est à la fois une déclara-
tion d'intentions et un catalogue
qu'on pourrait intituler «Horizon
2000». La démarche du Conseil d'Etat
s'explique déjà par le fait qu'il faut
éviter la marginalisation du canton et
servir son économie par de bonnes
voies de communications, mais aussi
par un besoin de définir les complé-
mentarités des transports individuels
et collectifs et d'explorer toutes les
possibilités: rail, route, air, eau.

S'il approuve les grandes lignes de
la CGST et du message du Conseil
fédéral sur une politique coordonnée
des transports, le Conseil d'Etat craint
que son application ne donne un
poids trop important aux questions fi-
nancières et il refuse «d'y sacrifier la
politique régionale, gage d'un réel fé-
déralisme, d'une mobilisation des for-
ces politiques et économiques et d'un
partage intelligent des responsabilités
entre partenaires privés et publics». Et
le Conseil d'Etat ajoute: «...Si nous
pouvons, à l'intérieur du canton, pro-
mouvoir la coordination, nous devons,
sur le plan suisse, être intransigeant
face à la montée des inégalités et l'ac-
croissement des dépendances d'une
région à l'autre. L'identité de vue entre
autorités executive et législative, entre
partenaires politique et économique,
devra être doublée d'un large soutien
populaire, à la mesure de l'importance
des choix à faire et des batailles à
gagner. Ce langage rigoureux est le
seul qui puisse être entendu»

LES CINQ AXES

La politique neuchâteloise vise cinq

objectifs :
# terminer la construction de la

Nationale 5 à quatre voies de circula-
tion et défendre sa continuité d'Yver-
don à Soleure; collaborer avec les can-
tons de Berne et de Fribourg pour
réaliser dans le plus bref délai une liai-
son autoroutière entre la N5 et la N1 ;
0 construire un tunnel sous La

Vue-des-Alpes pour faciliter en tout
temps l'accès aux Montagnes neuchâ-
teloises sans négliger les autres tron-
çons des routes principales (par exem-
ple la liaison Brot-Dessous-Corcelles)
et garantir sur l'ensemble du réseau les
meilleures conditions de sécurité pos-
sibles aux trafic des piétons, des vélos
et des automobiles;

# dégager une conception directri-
ce des transports publics et leur pro-
motion, d'une part en demandant le
renforcement des infrastructures par-
tout où cela est nécessaire et raison-
nable et, d'autre part, en intervenant
avec vigueur pour améliorer le confort,
la rapidité et les horaires de tous les
transports publics internationaux, na-
tionaux et régionaux;

# s'intéresser aux transports aé-
riens au moment où apparaissent sur
le marché des avions de petite et
moyenne capacité à décollage court et
peu bruyant;

# continuer à soutenir une politi-
que de réservation des terrains pour
une future voie navigable transhelvéti-
que.

LES TGV ET LA TRAVERSÉE
DE LA BÉROCHE

Le Conseil d'Etat traite ensuite des

opportunités. Concernant le rail, il pré-
cise que c'est dans le cadre des possi-
bilités offertes par le projet «Rail
2000» qu'il va défendre les intérêts du
canton, ainsi la ligne du pied du Jura
et ceci par le biais de la Conférence
intercantonale des transports ferroviai-
res de l'arc jurassien constituée en juin
et présidée par M. Brandt. Appui éga-
lement à la Fédération du Transjural-
pin pour un TGV Berne-Paris:
«...Nous espérons obtenir une paire de
trains par jour dans un avenir aussi

proche que possible. La négociation
est sur le bonne voie».

Côté trafic routier, le Conseil d'Etat
parle notamment de son projet, mis au
point avec le canton de Vaud, de cons-
truire une semi-autoroute entre Corce-
lettes et Concise, un tunnel de Conci-
se à La Lance, d'utiliser la route actuel-
le entre La Lance et Vaumarcus puis
un second tunnel entre Vaumarcus et
Treytel et, arrivé là de poser quatre
voies autoroutières jusqu'à Areuse. Ce
projet ne préjuge en rien les décisions
qui seront prises par les Chambres fé-
dérales et permettra, en tout temps, de
le porter au gabarit d'une autoroute à
deux fois deux voies par élargissement
et doublement des tunnels de Concise
et de Saint-Aubin et construction de
deux nouveaux tunnels entre La Lance
et Vaumarcus.

Bretelle N5-IM1 : étude
promise cet automne

Voici les grandes lignes de ce pro-
gramme d'action.
• Liaison N1-N5. Une étude a été

demandée par les cantons de Berne, Fri-
bourg et Neuchâtel. Elle leur sera remise
cet automne et les trois cantons pourront
alors demander au Conseil fédéral le re-
classement de cette route principale dans
le réseau des routes nationales. Deux
itinéraires sont envisagés: Thielle-Chiè-
tres ou Thielle-Loewenberg.
• Vue-des-Alpes. Les études sont

suffisamment avancées pour que le
Conseil d'Etat puisse demander des cré-
dits au cours du premier semestre de
1986. Le conseiller fédéral Schlumpf es-
père que ce projet se réalisera rapide-
ment «avec l'aide maximale prévue par la
nouvelle législation».
• Parking de la gare de Neuchâ-

tel. L'avant-projet est terminé et le
Conseil d'Etat est prêt à soutenir un pro-
jet identique pour La Chaux-de-Fonds.

A Neuchâtel, il porte sur un parking sou-
terrain de 350 places, la construction
d'un nouveau centre de tri des PTT et la
modernisation et le développement de la
gare de marchandises et des entrepôts
ferroviaires.

• Trafic aérien. Un crédit sera de-
mandé en décembre pour la modernisa-
tion de l'aérodrome des Eplatures, promu
aérodrome cantonal.

O Trafic fluvial. Appui au projet de
voie fluviale transhelvétique mais pas
question de construire un port commer-
cial entre Le Landeron et Vaumarcus.

Office cantonal des transports.
C'est un souhait du Conseil d'Etat. Cet
office serait notamment chargé de la pro-
motion des transports publics et de la
coordination des activités de sociétés tel-
les que les Fédérations du Transjuralpin
et de la ligne du pied du Jura, etc...

Les jeunes
et l'alcool

Un projet de loi Jean-François Grue-
ner demande une modification de la loi
sur les établissements publics. Le but:
diminuer la consommation d'alcool donc
dissuader les jeunes de consommer des
boissons alcooliques dans les établisse-
ments publics. La façon : instaurer une
politique des prix, compatible avec le
principe de la liberté du commerce, qui
permette d'offrir aux jeunes des boissons
non alcoolisées à meilleur prix.

Renvoyé à la commission législative,
celle-ci n'a pu se déterminer, sept com-
missaires soutenant l'entrée en matière,
les sept autres la combattant. Une appro-
che de solution existe cependant puis-
que 80% des cafetiers et restaurateurs
du canton offrent maintenant plusieurs
boissons non alcoolisées, en verre éta-
lonné de deux décilitres, à un prix plus
bas que celui de la bière. Il s'agit du thé
froid (1 fr. 70), du lait et de l'eau minéra-
le gazeuse ou plate (1 fr. 30). Mais le
problème est ailleurs qu'au café. C'est
surtout à la maison, chez soi, qu'on con-
somme des boissons alcoolisées et, en
fin de compte, les jeunes ne sont pas si
nombeux à fréquenter les cafés.

Comment épauler
les transports publics urbains ?

Accepté en 1982, un postulat du POP
demandait une aide des pouvoirs publics
aux entreprises de transports urbains.
Malheureusement, notre trésorerie ne
nous le permet pas, répond le Conseil
d'Etat qui ajoute que la prise en charge
d'une partie du déficit des entreprises de
transport urbain par l'Etat risquerait de
porter atteinte à l'autonomie communale.

Les deux entreprises purement urbai-
nes visées par le postulat sont les Auto-

bus Le Locle (ALL) et les transports en
commun de La Chaux-de-Fonds. A l'ex-
ception des deux villes-cantons que sont
Bâle et Genève, les transports urbains
relèvent des collectivités publiques com-
munales alors que les cantons s'occu-
pent des transports publics régionaux.
Berne souhaite que cette participation
des cantons soit plus forte et le Conseil
d'Etat préfère être prudent.

Allocations familiales
Un petit pas avant le grand?

En 1945, Neuchâtel fut l'un des pre-
miers cantons à se doter d'une législa-
tion sur les allocations familiales. Mal-
heureusement, rien n'a tellement
changé depuis quarante ans et un pro-
jet de loi de Mme Marlise Pointet a
demandé une refonte complète de la
loi. «Stop ! On ne peut pas aller aussi
loin», répond le Conseil d'Etat. Ses
raisons ? Financières déjà: une varia-
tion de 1 % du" taux des cotisations
entraînerait un prélèvement de quel-
que 22 millions de fr. dans l'économie
cantonale. Ces trop demander à une
convalescente. Des allocations pro-
gressives en fonction inverse du reve-
nu? Non, car l'application serait trop
compliquée.

Le Conseil d'Etat, qui ne conteste
pas qu'il faille aider la famille et qu'une
politique démographique soit devenue
indispensable, s'est donc rangé à une
légère révision et il s'en explique dans
un rapport dont la clarté n'est pas la
principale vertu. La ligne suivie porte
sur trois points. Il s'agit déjà une amé-
lioration du sort des familles compre-
nant deux enfants au moins (dès la
naissance du deuxième, le montant
qui est versé sera sensiblement majoré

et une forte hausse interviendra à la
quatrième naissance). Le versement
de l'allocation de formation profes-
sionnelle se fera jusqu'à 25 ans. Puis
reconnaissance du créancier dans la
personne de l'enfant selon le principe
suivant: le montant dû ne doit pas
diminuer voire disparaître en raison
d'une modification du travail des pa-
rents. Enfin, réalisation du principe de
la solidarité interprofessionnelle en in-
troduisant, si nécessaire, la surcom-
pensation entre les caisses.

Escale d'une demi-journée
pour des parlementaires

ouest-allemands
En Suisse trois jours durant, une délé-

gation de parlementaires ouest-alle-
mands conduite par M. L. Spaeth, prési-
dent du Bundestag, était hier dans le
canton. En compagnie du conseiller d'E-
tat Dubois, les députés allemands ont
visité le CSEM avant que MM. Jean-
Pierre Jelmini et Jean-Pierre Authier ne
leur fassent les honneurs l'un du Musée
des beaux-arts, l'autre de la ville de Neu-
châtel. Sur le bristol d'invitation figu-
raient notamment les automates Jaquet-
Droz et l'œuvre graphique de Duerren-
matt.

LES CHANCES DE L'EUROPE

Un dîner servi à l'hôtel DuPeyrou, au-
quel assistaient également M. Cavadini,
président du Conseil d'Etat, M. Fischer,
ambassadeur de la République fédérale

LES AUTOMATES JAQUET-DROZ.- L'heureux temps où Neuchâtel faisait de
belles mécaniques. (Avipress-P. Treuthardt)

d'Allemagne à Berne, le conseiller natio-
nal François Borel, le conseiller aux Etats
René Meylan et M. J.-P. Authier, a mis
un terme à cet après-midi passé dans le
bas du canton. Lundi, M. Kurt Furgler,
président de la Confédération, et un
groupe de parlementaires fédéraux
avaient discuté avec eux de l'avenir tech-
nique de l'Europe et des problèmes de
coopération. Les principaux thèmes de
ce débat peuvent se résumer à ces quatre
questions: l'Europe offre-t-elle toujours
l'infrastructure nécessaire à un avenir dy-
namique?; une véritable coopération eu-
ropéenne dans ce domaine est-elle pos-
sible?; le fait que 40% des chercheurs
travaillant aux Etats-Unis est-il préjudi-
ciable au vieux continent?; fédéralisme
et relations économiqueset bilatérales.

De bons moyens
de transmissions

en cas de catastrophe
L'organisation des secours en cas de

catastrophe en temps de paix est régie
par un arrêté du Conseil d'Etat de février
1980. C'est le plan ORCAN. Mais une
telle organisation suppose un système de
transmissions moderne et complet, et ac-
tuellement, seule la police cantonale dis-
pose d'un réseau radio à canal unique
qursouffre de certaines lacunes. Les au-
tres services pouvant être engagés dans
un plan catastrophe, par exemple les ser-
vices sanitaires ou les travaux publics,
seraient pratiquement muets. Les PTT ?
Pas question, surtout dans les premières
heures qui voient leurs centraux télépho-
niques être complètement engorgés en
cas de catastrophe ou d'événements par-
ticuliers.

Il faut donc un nouveau réseau de
transmissions moderne reposant sur un
minimum de stations fixes et le Conseil
d'Etat demande un crédit de
1.520.000 fr. pour combler cette lacune.

Nationale 5
Une motion de M. André Schor de-

mandait que fussent accélérés les tra-
vaux de construction de la N5 à Neuchâ-
tel, ceci afin d'en diminuer la durée, de
réduire les difficultés de circulation et les
nuisances. Dit d'une autre façon, il serait
souhaitable de mettre simultanénement
en chantier les deux galeries. Non, ré-
pond le Conseil d'Etat. Vouloir aller plus
vite coûterait beaucoup plus cher au
canton. On obligerait aussi les entrepri-
ses à se suréquiper et les nuisances res-
tent minimes, exception faite du bruit.

Longines
en Suède

Vie horlogère

Nouvelles perspectives pour Longi-
nes sur le marché suédois où la manu-
facture entre en collaboration avec la
maison Max Hùttner à Stockholm, la
plus importante organisation de distri-
bution horlogère du pays. Une déléga-
tion de cette société a été accueillie au
début d'août en terre horlogère où la
direction de l'entreprise organisait plu-
sieurs journées d'information. Une
même opération s'est déroulée en
Suède. Elle réunissait à bord d'un
yacht, pour une croisière en mer du
Nord, de nombreux détaillants de la
société Max Hùttner qui ont pris con-
naissance de la nouvelle stratégie
commerciale élaborée pour le marché
suédois.

Plus près de nous, le «Horse Show»
de Falsterbo, auquel Longines appor-
tait son chronométrage officiel, a servi
lui aussi de cadre à la promotion de la
marque suisse en Suède, en invitant
les détaillants de la région de Malmô à
cette prestigieuse épreuve de jumping.

Le dernier tramway
. . . . .

Pris
au volm.. :̂ àa

Dans quelques années, lorsqu ils
se réuniront dans Tarrièrq-salle d'un
établissement public, les membres de
l'ANA T promèneront un regard mé-
lancolique sur la nappe et les verres.
Ils sortiront des photos et pleureront
dessus. Le président, et ce sera enco-
re M. G. -A. Schetty, et sa barbe aura
blanchi et lui-même pris un coup de
vieux, donnera d'une voix triste des
nouvelles des disparus.

- Le tramway de la gare est tou-
jours dans tel musée et la petite bala-
deuse de Saint-Biaise à...

Privée du dépôt de Cortaillod qui
sera démoli parce que les TN ont pro -
mis de vendre une partie du terrain à
la commune, sans toit mais aussi
sans rails car on prête à l 'Etat l'inten-
tion d'élargir un tronçon de la route
Areuse - Cortaillod en utilisant la pla-

teforme ferroviaire, l 'Association des
Amis du tramway ne pourra ni cou-
cher, ni faire rouler son vieux maté-
riel. Plus de bre telle, plus de navette:
l'accès à la ligne de Boudry sera irré-
médiablement condamné.

De ses hauteurs, le Château donne
mollement la réplique, se borne à
fournir des adresses ce qui est déjà
quelque chose:

- Voyez à La Chaux-de-Fonds,
aux Ponts-de-Martel ou aux Brenets
si on veut vous prendre...

Certes, les vieux tramways et le
premier trolleybus de 1940 y trouve -
raient le gîte mais ils seraient à jamais
paralysés. A quoi bon conserver avec
amour quatre anciennes motrices té-
moins d'un autre temps, d'une autre
vie si elles ne peuvent plus rouler ?
C'est un repas sans vin, un été sans

soleil, une mer plate et sans ses colè-
res.

Alors, pour essayer de se faire en-
tendre et de sortir de ces années-
souffrances, l 'ANA T frappera un
grand coup dimanche. Non seule-
ment, .elle fera circuler ses tramways
entre Cortaillod et Neuchâtel, mais
on parle de faire signer une pétition
au public. Quels que soient leur ga-
barit ou l'obscure clarté de leur étoi-
le, les hommes politiques et tous
ceux sur lesquels on cro yait pouvoir
compter, qui disent beaucoup trans-
pirer sans toujours se mouiller, n 'ai-
ment pas les signatures.

Dix les font sourire, cent les aga-
cent. Mille pourraient les faire réflé-
chir.

Cl.-P. Ch.

Nouvelle patinoire
glace à discrétion

MM. BUGNON ET DUPORT.- La glace est rompue...
(Avipress-P. Treuthardt)

Tombera, tombera pas? C'est en
chaussant les patins que MM. Biaise
Duport et Claude Bugnon ont inau-
guré hier la glace de la nouvelle pati-
noire extérieure. Sous le regard atten-
tif des nombreux photographes pré-
sents, ils ont vaillamment pris la pis-
te. A vrai dire, M. Claude Bugnon
vacillait quelque peu, mais il ne leur a
pas donné l'occasion de tirer d'ima-
ges cocasses...

Cette sympathique petite cérémo-
nie n'était qu 'un avant-goût de l'i-
nauguration proprement dite qui aura
lieu seulement à l'achèvement des
travaux des deux patinoires, peut-
être au début de janvier. Elle avait
toutefois une importance historique
et faisait pendant à une petite fête

semblable qui eu lieu en 1932, pour
ia première glace de Monruz.

De toutes façons, patins ou non, il
fallait prendre ses précautions pour
atteindre le buffet installé en plein
milieu, où figuraient symboliquement
des bouteilles portant les étiquettes
des communes du Littoral ayant par-
ticipé à la réalisation de ce nouveau
centre sportif.

Cette belle glace tiendra jusqu 'à fin
mars et durant tout le mois d'octobre,
l'accès à la patinoire est gratuit. Du-
rant l'interruption estivale, l'espace
extérieur sera converti en tennis et
l'admirable local couvert pourra abri-
ter des spectacles.

LA.

Le Grand conseil siégera en ses-
sion extraordinaire les 14, 15 et 16
octobre. Outre les objets résumés
ici, l'ordre du jour comprend éga-
lement un projet de loi portant
adhésion au concordat sur l'exécu-
tion des peines et mesures Concer-
nant les adultes et les jeunes adul-
tes dans les cantons romands et du
Tessin. A noter également l'asser-
mentation d'un député et l'élec-
tion d'un assesseur de l'autorité
tutélaire du Val-de-Travers.

En tête des propositions des dé-
putés, on trouve un projet de loi
déposé en juin concernant l'aliéna-
tion (notamment par vente, ces-
sion de droits de copropriété d'é-
tages ou de parties d'étages) d'ap-
partements loués dont le groupe
socialiste demande qu'elle soit
désormais soumise â autorisation.

Session
extraordinaire des

14,15 et 16 octobre

Formation
professionnelle

Il s'agit d'intégrer l'Ecole profession-
nelle commerciale de La Chaux-de-
Fonds au Centre professionnel du Jura
neuchâtelois. Cette mesure permettra de
mieux harmoniser l'enseignement com-
mercial dans un système d'enseignement
professionnel tout en favorisant le re-
groupement d'une école dans un centre
structuré.

D'autres informations
régionales en page 12



La Direction et le Personnel de l'entreprise Taxis Roland ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

SANDRA
fille de leur appréciée collaboratrice et amie Madame Dora Casali. zssseo ?a

La Direction et le Personnel
d'Electrona SA Boudry ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Bertha STAUFFER
mère de leur collaborateur et
collègue Monsieur Jean-Pierre
Stauffer. 257313.73

POMPES FUNÈBRES

Entreprise privée au service £de la communauté. <*>
Assume toutes les formalités au décès.

Le club des boulistes du Val-de-
Ruz a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel DAGLIA
membre du club , duquel ils
garderont le meilleur souvenir.

258362-78

Le NEUCHÂTEL Hockey-Club a
la grande tristesse de faire part à ses
membres du décès de

Denis CORREVON
frère d'Olivier Correvon joueur de
sa lre équipe. 253000.73

Le comité du FC Fontainemelon
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel DAGLIA
dévoué collaborateur et père de
Martial , gardien de notre première
équipe. 253351 -73

La direction et le personnel de
Suchard-Tobler SA ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Madame

Lydia CORMINBOEUF
retraitée

dans sa 78me année
Madame Corminboeuf fut une

collaboratrice très appréciée au
cours d'une activité de 35 ans dans
nos ateliers de conditionnements.

257783-78

Pourquoi si tôt?
Toi qui étais notre rayon de

soleil.

Monsieur et Madame Lucien
Casali-Brechbùhl, à Neuchâtel ;

Les familles Brechbùhl, Werren ,
Beyeler, à Burgdorf et Nieder-
wangen :

La famille Casali, à Prato Carnico ;
Famille Georges Faltracco,

parrain et marraine,
ont la grande douleur de faire part

du décès foudroyant de leur chère et
bien-aimée

SANDRA
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 13me année.

2000 Neuchâtel , le 1er octobre 1985.
(Ste-Hélène 36)

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire, vendredi 4
octobre, à 10 heures et suivi de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

258359-78

^̂ ¦̂
^̂ 

Les commissions
de surveillance,

H HW ™H[' les o rganes  de
*̂ ^" d i r e c t i o n , les

m e m b r e s  du
personnel enseignant du CPLN,
ainsi que les camarades de classe
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Denis CORREVON
étudiant programmeur-analyste

256538-78

Madame Marcel Daglia et ses
enfants :

Nadia Daglia et son fiancé
Rémy Steiner,

Martial Daglia ,
Madame et Monsieur Yvan Moeri

et leurs enfants, Yves-Alain et
Cédric, aux Geneveys-sur-Coffrane,

Les descendants de feu Joseph
Daglia,

Les descendants de feu Gottlieb
Gutknecht,

Madame Caroline Buttini, ses
enfants et petits-enfants, en Italie,

Monsieur et Madame Saura
Casani, leurs enfants et petits-
enfants, en Italie ,

Monsieur et Madame Gino Buttini
et leurs enfants, en Italie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel DAGLIA
leur très cher et regretté époux,
papa chéri, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain , parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, après une
c r u e l l e  m a l a d i e , d a n s  sa
57me année.

2053 Cernier, le 1er octobre 1985.
(Esserts 2.)

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

Jean 13: 34

L'ensevelissement aura lieu jeudi
3 octobre (convoi automobiles).

Messe en l'église catholique de
Cernier, à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

258363-78

Madame et Monsieur Michel
Favre-Jeanneret et leurs filles
V a l é r i e  e t  S é v e r i n e , à
Cormondrèche ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Fritz
Boillod ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Arnold
Duvanel ;

Monsieur et Madame Georges
Jeanneret-Guenot, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

¦

Monsieur

Voltaire BOILLOD
leur très cher parrain , frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 73
ans, après une longue maladie
supportée avec un grand courage.

2034 Peseux , le 1er octobre 1985
(Combes 6)

Je lève mes yeux vers les
montagnes: d'où me viendra le
secours? Le secours me vient de
l'Eternel , qui a fait les cieux et la
terre.

Ps. 121 : 1-2

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Peseux, jeudi
3 octobre, à 16 heures.

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

Adresse de la famille : Madame et
Monsieur Michel Favre-Jeanneret
Grand-Rue 23A
2036 Cormondrèche

Prière de ne pas
faire de visite

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

258358-78

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'Auvernièr, 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

Séverine, Geneviève
et Yves BOURQUIN sont heureux
d'annoncer que

Lysiane, Valérie
est née le 1er octobre 1985

Maternité Evole 31
Pourtalès 2000 Neuchâtel

256553-77

Enfin me voilà

Leïla
le 1er octobre 1985

Christiane et Jean-Marc
MONTANDON - SCHNETZER

Maternité de la Béroche 255516-77

Oui à la convention hospitalière
Conseil généra l de Corcelles

De notre correspondant :
C'est en moins de deux heures que le

Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche a avalé l'ordre du jour qui com-
portait cinq arrêtés, une motion et une
interpellation. Une naturalisation fut ac-
cordée sans problème, de même qu'un
crédit de 1 66.000 fr. destiné à l'améliora-
tion du réseau de distribution du gaz.

La contribution à la répartition des
charges hospitalières ne devait pas con-
naître de difficultés, puisque les quatre
partis s'empressèrent d'apporter leur ap-
pui à cet arrêté.

D'autre part , on appréciera que les
commandants et officiers de l'état-major
du service de défense contre l'incendie
pourront prolonger leur mandat jusqu'à
cinquante ans révolus.

Puis les conseillers généraux durent

examiner une motion libéral de M. Perret
visant à une augmentation des honorai-
res et vacations des conseillers commu-
naux. Là aussi les membres du Conseil
général furent unanimes à soutenir cette
motion. Enfin , une interpellation socialis-
te de M. Murith concernant la traversée
de Corcelles apportait une certaine ani-
mation, vite calmée par les déclarations
rassurantes du Conseil communal, lequel
pouvait ensuite passer au dernier point
de l'ordre du jour.

A cette occasion on apprenait que le
temple de Corcelles serait dorénavant
placé sous la garde la Confédération. Il
était près de dix heures lorsque le prési-
dent, M. Kuenzi, pouvait lever la séance.
(B.)

Pas une sinécure de construire
un muret à Cormondrèche...

Au tribunal de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. D. Hirsch, ju-
ge-suppléant, M. J.-D. Sauser assumant
les fonctions de greffier.

Mme E.L. était renvoyée devant ce tri-
bunal pour avoir fait ériger sans autorisa-
tion un muret autour de sa propriété à
Cormondrèche. Nul n'est censé ignorer
la loi mais dans le labyrinthe des règle-
ments d'urbanisme, des plans d'aména-
gement , des dispositions cantonales et
fédérales, même une chatte y perdrait ses
rejetons !

Lorsqu'elle conçut son projet, Mme L.
demanda à l'administration communale
de lui fournir le règlement d'aménage-
ment. Hélas, la dernière édition était
épuisée; il existe bien un nouveau règle-
ment, mais il est au Conseil d'Etat pour
sanction. En dépit de plusieurs rappels.
Mme E.L. n'a pu se procurer le nouveau
texte légal.

La prévenue fit alors appel au géomè-
tre cantonal pour délimiter officiellement
sa propriété. Le 2 juillet, les travaux de
construction des murets débutaient.
Alerté par des voisins qui estimaient
aberrant que la clôture en dur coupât le
trottoir à angle droit, un conseiller com-
munal, président de la commission d'ur-
banisme, se rendit sur les lieux le 5 juil-
let. Il intima l'ordre à Mme E.L. de sus-
pendre les travaux. Elle demanda une
confirmation écrite qu'elle reçut le 9 juil-
let. Mais les travaux étaient pratiquement
terminés. .

L'entrepreneur qui les a exécutés a dit
à la barre qu'en 50 ans de carrière, c'était
la première fois qu'un dépôt de plans
était exigé pour de tels murets. Chaque
propriétaire a le droit de clôturer son
bien-fonds.

L'avocat de ta défense est du même
avis. Il exhibe un extrait du plan cadastral
prouvant que le trottoir litigieux se trou-
ve sur la propriété de sa cliente et d'assu-

rer qu'au registre foncier aucune servitu-
de n'a jamais été inscrite ni au bénéfice
de la commune ni d'un tiers. Les choses
en sont là!

La clôture de l'administration des
preuves n'a pas été prononcée. Une vi-
sion locale a été décidée. (B.)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Lutte contre la rage
Dans un communiqué diffusé hier,

l'Office vétérinaire cantonal rappelle
que la vaccination préventive des
chats est obligatoire et fait le bilan de
dix années de prévention. Nous y
reviendrons.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 23 septembre. Zuber,

Céline, fille de Jacques Armand Marie,
Neuchâtel, et de Marlyse, née Berclaz.
25. Bianconcini, Audrey Laetitia, fille de
Francis Bernard, Neuchâtel, et de Marie-
Laure Gabrielle, née Focan. 27. Lopes,
Carolan, fils de Rui Manuel, Neuchâtel,
et de Maria Albertina, née da Silva. 29.
Renfer, Morgan Quentin, fils de René,
Colombier, et de Francine Claude, née
Robert-Nicoud; Fassbind, Emmanuèle
France, fille de Olivier Rudolf, Neuchâtel,
et de Sylvie Emmanuèle, née Ducom-
mun-dit-Boudry. 30. Liardet, Fabrice
Alexandre, fils de Christian Dominique,
Corcelles, et de Marie Christine, née
Erny; Devenoges, Laurent, fils de Pierre-
Alain, Fleurier, et de Dominique Marie
Madeleine, née Jacot-Descombes. Pu-
blications de mariage.- 30 septem-
bre. Capocasale, Franco, Le Locle, et Pe-
tisco, Marta, Neuchâtel; Jérôme Pierre,
Gérard, et Marion, Anne-Marie Aline Su-
zanne Françoise, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 29 septembre. Liechti, Mary-
Claude, née en 1965, La Chaux-de-
Fonds, célibataire.

Quand passent
les camions

Il y a belle lurette qu'on parle de la
traversée de Corcelles.

Il y a aussi belle lurette qu'on ne
voit rien venir et que la situation em-
pire tous les jours.

Nombre de piétons se sont retrou-
vés collés au mur par le passage à
plus de quarante à l'heure d'un
monstre articulé.

Nombre d'enfants n'ont dû qu'à
leur souplesse d'échapper à l'acci-
dent.

Nombre de personnes âgées n'ont
dû qu'à leur prudence de n'être pas
happées par l'appel d'air des ca-
mions. Car, si Corcelles abrite un
home pour personnes âgées, aucun
trottoir n'y conduit encore.

Malgré les assurances du Conseil
communal, la construction d'un trot-
toir au sud de la rue de la Chapelle
semble curieusement engagée, si l'on
sait que deux villas récemment cons-
truites donnent immédiatement sur la
chaussée.

Alors, les piétons continuent à ris-
quer leur peau sur ce tronçon plus
digne de desservir les vignes que de
canaliser le trafic de «trucks» chargés
de fourrage jusqu 'à la gueule.

Des interpellations et des motions
à ce sujet ont fait l'objet d'âpres dis-
cussions au sein du Conseil général.
L'unanimité, en revanche, s'est faite
sur une motion invitant à une aug-
mentation des honoraires et vaca-
tions des membres de l'exécutif...

. J.-Ph. B,

t
Madame Frieda Schmitt-Zwicki, à

Peseux :
Elisabeth et Ghassan Finianos-

Schmitt et leurs enfants Karim et
Maher , à Damas :

Astrid et Walter Schibli-Schmitt
et leur fils Marc , à Rieden ;

Bernadette et Aurelio Giarratana-
Schmitt  et leur fils Luca , à
Massagno (TI);

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Léopold Schmitt ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Johann
Zwicki ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre SCHMITT
leur très cher époux , papa, beau-
père, grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 61me
année, après une longue et pénible
maladie.

2034 Peseux , le 1er octobre 1985
(Rue du Château 6)

Ne pleurez pas auprès de ma
tombe , pensez combien j' ai
souffert.

La messe de sépulture sera dite en
l'église catholique de Peseux, jeudi
3 octobre à 10 heures, suivie de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

?5fid11.7R

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

Jean 13 : 34

Monsieur Robert Schori-Bélet , à
Peseux;

Monsieur Bernard Bélet et son
amie Mademoiselle Georgette Jacot ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Claude
Bélet-Delloy et leurs enfants , à
Paris;

Madame Yvette Barthollet-Bélet
et ses enfants, à Bienne ;

Madame Elise Rusillon-Rossetti, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques
Schôri , leurs enfants et petits-
e n f a n t s , à C o l o m b i e r  e t
Dombresson ;

Monsieur Marc Bardet , à Saint-
Aubin;

Monsieur et Madame Hans
Walther-Aebersold, à Steffisburg :

Madame et Monsieur Hans
Herzog-Schori, à Affoltern Am
Albis;

Monsieur et Madame Louis
Schôri , à Buchthalen (Schaffhouse),

ainsi que les familles Bélet ,
Rusillon, Moulin , Jeannet , Gillieron,
Adamini, parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part de la
perte irréparable de

Madame

Robert SCHORI
née Bluette RUSILLON

«de Boudry »

leur très chère et regrettée épouse,
mère , belle-mère, grand-mère,
b e l l e - s œ u r , t a n t e , c o u s i n e ,
marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection dans sa 86me
année, après une longue maladie
s u p p o r t é e  avec C o u r a g e  et
résignation.

2034 Peseux , le 30 septembre 1985.
(rue de Corcelles 4)

Le coeur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Une maman , c'est tant de
choses, ça se raconte avec le cœur.

C'est comme un grand bouquet
de roses, ça fait partie du bonheur.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Peseux, jeudi
3 octobre à 14 heures, suivie de
l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs
veuillez penser à l'hôpital de

la Providence ce.p. 20-1092-8 ,
Neuchâtel

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

256412-78

Le conseil d'administration et le
personnel de la société coopérative
d'agriculture et de viticulture du
district de Neuchâtel , ont la
douleur de faire part du décès
accidentel de

Mademoiselle

Mary-Claude LIECHTI
fille de Monsieur Eric Liechti,
comptable de la société.

L' incinérat ion aura  lieu le
mercredi 2 octobre.

Culte au Centre funéraire, rue de
la Charrière 102, La Chaux-de-
Fonds à 11 heures. 258501-7g

Le Conseil d'administration, la
direction et le personnel de la Sté
Coopérative de Menuiserie de
Neuchâtel , a le devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Denis CORREVON
fils de notre contremaître.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 255545-76

Situation générale: l'anticyclone
d'Europe centrale et orientale s'affaiblit
légèrement mais son influence reste
prépondérante sur le temps en Suisse,
ies perturbations en provenance de l'At-
lantique ne faisant qu'effleurer notre
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, Grisons: le temps
sera en bonne partie ensoleillé, avec
des passages de nuages élevés parfois
abondants. Des bancs de brouillard ma-
tinaux apparaîtront dans la moitié est
du Plateau. La température sera voisine
de 9 degrés en fin de nuit et atteindra
20 à 25 degrés l'après-midi. Vents mo-
dérés du sud-ouest en montagne, tou-
chant parfois la plaine. Isotherme zéro
degré vers 3800 m.

Sud des Alpes : partiellement enso-
leillé par nébulosité variable. Tempéra-
ture d'après-midi voisine de 21 degrés.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au nord partiellement enso-
leillé , bancs de brouillard le matin. Dans
l'est tendance au fœhn. Au sud aug-
mentation de la nébulosité et temps fi-
nalement peu ensoleillé avec, vendredi,
un risque de pluie. En fin de semaine
ciel devenant nuageux sur toute la
Suisse et risque de quelques pluies
principalement sur l'ouest et le sud.

Observatoire de Neuchâtel : 1er
octobre 1985. Température : moyenne:
16,0; min. : 11 ,5; max. : 22,3. Baromè-
tre: moyenne: 725.6. Vent dominant:
direction : sud, sud-est; force; calme à
faible. Etat du ciel: légèrement nuageux
à clair, brumeux léger brouillard de 9 à
10 heures.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

¦Sr| r*] Temps
E)F** et températures
F*̂ N. J Europe
i flnwfcll et Méditerranée

Zurich: beau, 19 degrés ; Bâle-Mul-
house : beau, 24; Berne: beau, 21 ; Ge-
nève-Cointrin: très nuageux, 21 ; Sion :
beau, 23; Locarno-Monti : beau, 22;
Saentis: peu nuageux, 10; Paris: beau,
25; Londres: peu nuageux, 26; Ams-
terdam: beau, 22; Bruxelles: beau, 24;
Francfort-Main: beau, 22; Munich:
beau, 21 ; Berlin: beau, 22; Hambourg:
beau, 22; Copenhague: beau, 20;
Oslo: très nuageux, 15; Reykjavik: très
nuageux, 9; Stockholm: très nuageux,
20; Helsinki : bruine, 11; Innsbruck:
peu nuageux, 22; Vienne: beau, 21;
Prague: beau, 20; Varsovie: beau, 20;
Moscou: peu nuageux, 8; Budapest:
beau, 20; Belgrade: peu nuageux, 20;
Athènes : beau, 23; Istanbul: beau, 19;
Palerme: beau, 25; Milan: beau, 21;
Nice: beau, 25; Palma-de-Majorque:
beau, 30; Madrid: beau, 25; Malaga:
peu nuageux, 26; Las-Palmas: beau,
31 ; Tel-Aviv: peu nuageux, 27 degrés.

^N/̂ io ât̂ 3EŜ 2\

» :, Naissances

* Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

{• 038 25 65 01
Réception ««¦«
¦I. rue Suinl-Muuricc I lyA ikll
2000 Neuchâtel 1 f& kl

Lors de sa séance du 30 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Eric Kohler,
de Peseux, aux fonctions d'adjoint au
chef du Service cantonal des sports et M.
Daniel Guyot, des Hauts-Geneveys, aux
fonctions de préposé au bureau du loge-
ment à l'Intendance des bâtiments de
l'Etat.

Nominations

Lors de sa séance du 30 septembre, le
Conseil d'Etat a autorisé M. Hans-Joerg
Strangulies, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'opticien ou
optométriste ; MM. Primo Visconti, à
Neuchâtel et Philippe Schwenk, à Saint-
Aubin, à pratiquer dans le canton en
qualité d'opticiens qualifiés; Mme Clau-
dia Schaller-Forrer, à Morges, à pratiquer
dans le canton en qualité de physiothé-
rapeute.

Autorisations

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Le large assortiment
au goût suisse

tout spécialement
choisi pour vous.
En vente dans le

commerc e
spécialisé tout près

de chez vous.

Decorado SA
Juraweg 13

5033 Buchs/AG
258136-10

Les nouveaux Trooper 4x4 i
de GM/ISUZUi

r

;ëf s ïiSÊÈL l\\ ^
T*fcs. Les nouveaux

lit/ '' _08SÊ?'k «*f f |W \ \ ^ \$ Trooper se font fort
. ~̂~rr~ga  ̂

m " ' ' i-UB̂ - HP \\ \ \\ 
de vous Plaire!
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Nouveau: plus de puissance

'««« '«««*"*"0« 258236-10

Nouveau: plus de liberté

Trooper 4 x 4 :  vous pouvez faire un \W __\^^ B 1 9̂  ̂fl S ĤB BSffil
essai routier des nouveaux Trooper auprès H^Nfel \ __W II $1 H '' ELîîliH
des distributeurs GM/ISUZU suivants: ¦ jBgjP̂ ^F. f̂cm %» ¦Stt il BHlfl

Vente el lervice GM/ISUZU utilitaires légers en Suiise: Aigle: R. GaiHoud, Garage des Masses,- Avenches: J.-P Divorne,- Begnins: Edgar Berger, Garage du Juro; Bienne: Auro-Besch AG; Bulle: André WoH Automobiles; La Chaux-de-Fondi:
Garage du Collège, Maurice Bonny SA,- Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villors-sur-Glâne,- Genève: Binggeli & Muhleboch SA; Haulerive-Neuchâlel: Garage du Roc ,- Lausanne: Ets Ramuz & Garage Edelweiss SA; Martigny
R. Granges er Cie, Garage-Carrosserie du Simplon,- Montreux: Garage Central, MonlreuJ>-E*cursions SA ,- Morges: Ets Ramuz SA; Nyon: Garage Berger, Champ Colin SA,- Porrentruy Ets Pénal SA, Garage des Ponts,- Raron: Autoval SA; Sion:
Garage de l'Ouesi, R. Revaz,- V'nlerel: Garage Gersie' ,- Yverdon: Bouby-Roils SA.

El nos distributeurs locaux à: Attalens: Garage J. P. Perroud; Bevaix: Jean Wùthrich, Garage Relais de la Croix ,- Bremblens: Garage B. Guex ,- Buchillan: Garage Meili, W. Oppliger ; Bussigny: Garage Plat\ M R. Guigne'.- Charmey: Garage
des Vonils, A. Mooser SA; Chàleou-d'Oex: M. Favrod, Garage du Pont; Chavannes-les-Forts: Garage R. Monne/; Chéseaux: Garage du Cenlre, M. Perroné' .- Chexbres: Garage de la Corniche, D. lehrian; Chippis: Garage de Chlppis,
L Tsc hopp,- Cossonay: Garage G. Blaser ,- Crissier: Garage A. Cuércl.-'Cugy: Garage du Carrefour, P. Salquin,- Echallens: Garage J. M. Neuenschwander ; Glovelier: M. Montavon,- Lausanne: Garage von Allmen SA; Garage de la Blêche/efte,
G. Buache.- Garage des Cèdres, Tax.s Cab SA; Garage du Tunnel, A. Brender,- Leysin: Ahrendt Aulomobiles,- La Neuveville: Garage Belcar, R. Gabriel , Pampigny: Garage E. Benninger ; Le Pont: Garage Belle vue, J.-J. LocaieNi; Prilly: Garage
Valency, J. Nloguet ; Pully. Garage de la Gaie Pully SA, W. + J. J, Chappu'S; Renens: Garage Central, D. rrères; Savigny: Garage des Trois Sapins, J P. Métraux; Sion: Garage du Stade, Muzzerto & Blanc ,- Sorvilier: Garage du Rallye, P. Maniaci.

| Ecole suisse
de culture physique
et de body building

j Durée:
I Cours par correspondance

10 mois environ. Avec 5 stages
i (week-end) pratique et théorie.
) Possibilités de travail
I Salle de culture physique,
i body building, aérobic , sauna,
| clubs sportifs , hôtel (fitness).

j Examens pratique et théorique avec
1 diplôme à la fin de chaque session

| Début du prochain cours:
i 16 novembre 1 985
I Clôture des inscriptions:
I 31 octobre 1985
I Renseignements et inscriptions:

ÉCOLE SUISSE
S DE CULTURE PHYSIQUE

ET DE BODY BUILDING
Ch. du Martinet 28-1007 Lausanne

! 0 (021) 24 24 10
i (021) 25 88 78

257378 101 I
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, Cortaillod

Route de Boudry • Tél. 038/42 27 56
251547-10

10 no 1 . [BS Piatti ~~I
«" ma/,.ere ^Cuisineslde cuisines ^̂  1
SUiSSeS ___________mBB_mm___^K__Ji

VÉLOS
D + H 28" 5 vit. >Wfl£- 290.—
D + H 28" 12 vit. ,580V— 320.—
mi-course
VÉLOS CROSS BMX 20" 225 —
+ un grand choix de vélos suisses et
étrangers. Vélos de course moyen et
haut de gamme.
Prix CASSE PRIX
Garantie un an sur tous les vélos

Pantalons .*
Rifle - Lewis - Ufo - etc. fnë— 25 —
Blousons j f
cuir + twil ^8a— 180.—
Chaussettes Fr. 2.— la paire.

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

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

IIMTERCAR-
PESEUX

Rue de Neuchâtel 17
Tél. (038) 31 80 90

Après 6 mois d'activité intense,
pour satisfaire sa clientèle,
INTERCAR met à sa disposition et
pour encore mieux la servir,
1 car «Ultra moderne » de 2
étages, le 16r du canton avec les
équipements mentionnés ci-des-
sous:

• Ce car est agencé d'un salon-
bar, tables, frigo, machine à
café, air climatisé, tél. de bord,
stéréo, couchette chauffeur, toi- I
lettes, pone-habits.

• NOS CARS SONT CONDUITS
PAR DES CHAUFFEURS PRO-
FESSIONNELS

• Sur demande une hôtesse de
bord est à votre disposition.

NOUS ORGANISONS
UN VOYAGE D'INAUGURATION

au prix exceptionnel de Fr. 28.- par
personne, avec un excellent repas à
midi
LE SAMEDI 5 OCTOBRE
Départ agence 9 h. Au port 9 h 15
ATTENTION: nombre de places
limitées. Inscriptions jusqu'au jeudi
3 octobre. 

JFGJStCuisinesH
-Les prix vedettes

^M̂>dernis55Jj°J2£_^5 instajJations_ nouvelles^Ç ^
||Prière d'apporter le plan de votre cuisine
gNous organisons toute la transformation, de A à Z  ,

|Ôffr7îr^édl£gf^^ j
Jjpjir

^
o^a^nateur^ Bienne,rue Centrale36 032 23 88 77 i

BConseiis
~
àtt Yverdon, 258199.10 Jw

idomicile gratuitsg rue de la P|aine 9 024 21 85 16 i

hwMu
î y imêii&id

;• r'.tr-i Cherchez-vous ! ' v;!
ëmëA une jeune fille au pai r? | "" '

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 86.
Elle travaillera chez vous 24 i 28 heures par

- semaine. Pendant son--1"̂temps libre, elle ;" ']§&», £
fréquentera des àj/SlÈ^' ' "'
cours de fran- |̂ \̂ ' ""̂ >
çais et de 1 • •¦ 

 ̂
J

culture / ' v.*!\générale, i; *? ~> • '~ lt _. ' ' -^

>̂ Zm. <:—Ms 258181-10
Renseignements et documentation sans enga-
gement au 038/24 69 33.

Fonctionnaire
(suisse, 36 ans), bilingue F/A , CFC
en mécanique de précision.
Bonnes connaissances sur automa-
tes distributeurs de billets de trans-
port, en électronique digitale CPU
et BF.
Actuellement en poste en Suisse
allemande, cherche situation simi-
laire en Suisse romande.

Faire offres sous chi f f res
H 353 008 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne. 35a1.17.3a

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

/ ir \Maître
mécanicien

cherche emploi en vue de
changement de siiualion.

' Faire offres sous
chiffres M 28-301037 à

Publicitas,
2001 Neuchâtel.

V 258198-38/

OUVRIER
VITICOLE
citoyen suisse

cherche place stable.
Téléphone

(038) 41 1419,
(le soir).

L _ 256323-38^

Ne restez plus
seul(e)
contacter
Unicœur, C.P. 46
2500 Bienne 8
(032) 25 75 80
9-13 h/18-20 h.

258151-54



1P VILLE DE NEUCHÂTEL
Pour pourvoir quelques postes devenus
vacants, La Direction des Travaux publics,
engage, tout de suite ou pour date à
convenir,

constructeur de routes
ou maçon d'entretien

en génie civil
au service de la voirie

Les candidats doivent:
- être titulaires du certificat fédéral de

capacité
- avoir si possible quelques années de

pratique
- être actifs, consciencieux et de condui-

te irréprochable.

Ouvriers
au service de la voirie

m
Les candidats doivent :
- être de constitution solide
- actifs, consciencieux et de conduite

irréprochable.
Nous offrons :
- place stable
- semaine de 5 jours (42!4 h en moyen-

ne)
- prestations sociales d'une administra-

tion publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, curriculum vitae,
et copies de certificats, à la Direc-
tion des Travaux publics. Hôtel com-
munal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
4 octobre 1985.
Tous renseignements peuvent être
obtenus par téléphone au 21 11 11,
interne 262.

LA DIR ECTION
DES TRAVAUX PUB LICS

258206-21

AVEC Fr. 45.000.— '<
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE ;

H À BEVAIX ||1
I dans un petit immeuble en construction . !
I Situation ensoleillée et calme, vue sur le lac et les Alpes. j

É| D'UN 4 OU 6 PIÈCES ||
; vastes séjours, grands balcons, cuisines parfaitement j
! agencées, 2 salles d'eau, 2 ou 4 chambres à coucher.
I Charges hypothécaires mensuelles dès Fr. 870.—.
I Amortissement inclus. i

| 
Prix par m2 Fr. 180Q.-. ;58i60-22 I

Le traitement adoucissant de la tête aux pieds
C'est pour soigner en douceur la peau sensible que nous avons spécialement créé la ligne de
soins non alcaline Bio Balance adaptée au pH naturel de là peau. Elle nettoie en profondeur
et avec délicatesse tout en respectant et stabilisant le fîlrri ac|c|e de protection naturelle de
l'épiderme.

Le gel de douche et de bain non alcalin

©

offre quotidiennemen t à votre peau souplesse et
fraîcheur tout en la soignant ôtt «Jouteur.
300 mi 4.80 ftoomi = i.«» au lieu de 5.20

"L W - iE)9_ m̂ ~~~  ̂ ' 
i® syitdet non alcalin

-w^^^'v 'cyJû',' : ^#£ utilise en guise de savon. If»$$©j«.en profondeur
'̂ ^̂ ^ fmf^^^r x̂r^Së-ë  ̂ ^ sans irriter fa peau.

%0M fc3PiMB3i 100 g 1.20 au lieu de 1.60

^̂ ^̂ S^l sX^S* I , 
^ .jfljMfcL' " <:-M, M>tîpw.: <oiporelle non«icoline

IsflfÉlïfc 
**i>*'* c'BK 

I /""~~"*\ W pjjyM. réhydrate, soigne et protège le corps tout entier.

.. : ^̂ idi ^̂™ W
^ 

J 
"• ¦'.' ¦ 

\ mj-|J|P- 300 mf 5.40 ooomf«t .80! au lieu de 5.80

'̂ »w»^-\ *gm&, ' P̂ i' iTr  ̂ 1 
te 

déodorant à bille non alcalin

k j^^^, 
 ̂

V»̂ -̂ -̂" < MMyyë, y ¦ ¦) . Le shampooing non alcalin
ifËËpj ,̂ É|y ^Hg{||| ^̂ ĝ^P pour des soins capillaires quotidiens et adoucis*

i%^̂ #| 

200 

ml 
3.80 (100 

mi =1.90) au 
lieu 

de 4.20

9 MIGROS
60 ans d'une idée jeune

¦ ""— 258175-10

I V I C IUI C U I  Cm IH,LIHJIC I C/ OJ

S ĝm À VENDRE 1
M sP m̂a A Boudry ri
M M w r  mMSms MITOYENNES I
lj de 6 pièces

IH ; Demandes de renseignements : JR

258055-22 j t Rffsous ch i f f res C 28 - 039271 P ub l i c itas, 2001 Neuchâtel. n ^T

| À LIGNIÈRES
I à proximité de la forêt
I dans un cadre rural

I VILLAS
DE 6 PIÈCES

'¦¦¦ ".'¦¦ mitoyenne. Séjour de plain-pied I
' ; I avec cheminée, salle à manger, I
I cuisine agencée, 4 chambres à I
I coucher, salle de bains, W. -C. se- I
I parés, garage, sous-sol excavé.
I N é c e s s a i r e  pour  t r a i t e r : !
I Fr. 55.000.- .
I Coût mensuel Fr. 1 333.—

258161-22 I

! ; A vendre à Nax, directement du i
constructeur, à proximité des pistes

j ! de ski

SUPERBE CHALET
Terrain 700 m2

! ! 4 chambres, séjour, cuisine, 2 salles
I d'eau, chauffage central.
' Prise de possession immédiate.

Prix intéressant.
- Pour tous renseignements:

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

?I WSM \M
S\ construction \M

^OSr̂ Js/N/l $er/ice sa \&

_ c^ A vendre §o
& à l'ouest de Neuchâtel 'ë$

i PETITE MAISON I
W sans jardin à entretenir! yë
% Avec 3 chambres à coucher, ga- ë/
•V ra 9.e. C>
m Prix Fr. 330.000.—. 253131-22 >

» X / m /̂ M \  Y\ /\  £' 038 25 61 00

A vendre à Enges. 8 km de Neuchâtel

magnifique villa
de 6V2 pièces

comprenant 4 chambres à coucher ,
grand séjour, cheminée en marbre,
grande terrasse avec vue magnifique,
salle de jeux , piscine, garages + dé-
pendances.
Tél. (038) 53 13 84. 253232- 22

Etant à la recherche d'une

VILLA
comprenant 4 chambres à coucher
+ jardin à l'ouest de Neuchâtel.

Adressez offres écrites à EP 1560 ai
bureau du journal. 25321s 2

AVEC Fr. 25.000.— I
U devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys j j

î ." "- j  dans un immeuble neuf F • <

D'UN APPARTEMENT
1 DE 4 1/ * PIÈCES §§

;• I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, l,v <j
I l  cuisine agencée, garage. peSi
I Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— i- .M

n9 Visitez notre appartement pilote ! 258158-22 fti j

I À VENDRE
j j j i j l n  de Neuchâtel, rive sud ||[ | j | j |

|j  ' i | | j  dans un cadre de Mi

I maisons
| | | [ | j l  d'habitation I !j j
j I et de vacances ! j i I

Mil I il de 3% pièces et plus. I mil |
J l| p Dès Fr. 1 55.000.— . j !
I Renseignements :

j i j j  j . (039) 23 72 85. j j

MORGINS
beau chalet
meublé, de
2 appartements, à
vendre au village.
Situation
exceptionnelle.
Etat impeccable.
Tout confort,
Fr. 370.000.—.
Tél. (021 ) 51 57 77
(dès 19 h). 258150 22

Prixé cherche à
acheter

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

/  \UNE SOLUTION POUR SE LOGER: A/^uc-rcr.
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT ACHETER

UIM APPARTEMENT,avec un financement «adapté » _,pC
_ '

à vos possibilités *» to i  :

1 Assurer
à Neuchâtel ses vieux jours.

____ , . r> ¦__ La mensualité aura diminuéappartement 3 pièces, avec balcon. __, . ai _*___,
Tranquillité. Près des TN. au TII aes ans.

FINANCEMENT: 2. Vivre chez soi.
Location-vente lors de la 1re année 3. La sécurité.

sans apport personnel « .. .
OU Consultez-nous !

Fonds propres personnalisés 
^ Nous vous renseignons

dès Fr. 8000.— volontiers.
258146-22 1

Villas-tenrasses
aux Brévards

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

maison
villageoise
entièrement
rénovée,
2 appartements,
1 magasin
(agences exclues).
Tél. (038)
31 73 42
heures des repas.

256182-22

A vendre à Fenin
directement du
propriétaire

appartemenl
de VA pièces
surface 90 m2, cheminée
de salon, garage, place
de parc.
Tél. (038) 36 17 14,
dès 18 heures. 252649 22

I, A vendre

villa 7 pièces
avec piscine (construction récen-
te), situation dominante sur le lac et
les Alpes, région Béroche.

; 5 chambres à coucher, 3 salles
d'eau, séjour 60 m2, cuisine super
équipée.

Piscine intérieure.
Prix Fr. 850.000.—.

Faire offres sous chiffres
Z 28-039268 à Publ ici tas,
2001 Neuchâtel. 257980-22
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Saint-Imier
;.] à 30 minutes de la ville
I { à 3 minutes des pistes de ski
II à 30 mètres de la forêt

| A VENDRE OU A LOUER
prix avantageux

î maison familiale, 4% chambres,
I cheminée, garage, annexes, jardin

maison familiale IV2 chambres.
I cheminée, double garage, annexes,
: jardin.
j Dans habitat groupé.
' Renseignements :

Mario Gianoli, architecte,
î 2610 St-lmier, (039) 41 35 50.
I 258064-22

Serv ice dentai re de la jeunesse neuchâ teloise ( S D J N )

MISE AU CONCOURS
A la sui te de la démission de l a t i tulaire , un poste d'

aide
. en médecine dentaire
est à pourvoir dans une de nos cliniques dentaires
ambulantes.

Exi gences :
- certificat SNMD ou titre équivalent
- facilité de contact avec le public
- intérêt pour les travaux administratifs
- être titulaire du permis de conduire (catégorie B) et

posséder un véhicule automobile
- si possible, quelques années de pratique

Trai tement :
- selon les dispositions en la matière de la SSO, sous

déduc t ion d 'une part correspondant à une durée des
vacances supérieure (vacances scolaires) aux normes
légales.

Entrée en fonctions: mi-novembre 1985.

Renseignements :
Admini st ration du Service dentai re de la jeunesse
neuchâteloi se, Pourtalès 2, Neuchâtel, téléphone
(038) 24 45 83.
Les off res de service manusc r i tes, accom pagnées
d'un cur r icu lum vi tae et des documents usue ls , sont
à adresser à l 'adminis trateur du Service dentair e de l a
j eunesse neuchâteloise, case postale 1946,
2002 Neuchâtel , jusqu'au 15 octobre 1985. 253205 21

Dans le cadre d'une succession, une quantité indescripti- Il
ble de meubles, objets, bibelots sera mise en I

VENTE I
aux enchères I

Fiez/Grandson maison bernoise ël
Vendredi 4 octobre dès 10 h et samedi 5 dès 10 h f

Meubles anciens : commodes XIXe, Empire, Louis-Phi- li
lippe, noyer, acajou, frêne, sapin. 2 armoires Louis XV, I
cerisier. 1 armoire XIX" noyer. Armoires 1 et 2 portes E
sapin. 3 travailleuses. Vitrines. Bibliothèques. Tables de I
ferme noyer, sapin. Bureau américain acajou. Sécrétai- I|
res, Fourneaux en catelles. Potagers à bois. Suites de I
chaises. Canapés. Salon doré Régence. Salon Henri II. -j
Meubles et objets 1900-1930, mobilier d'occasions Il
vaisselle, lingerie, etc. H

Conditions : vente à tout prix, au comptant , sans garan- I
tie, Quelques meubles à prix minimum.

Organisation : Daniel Ludi.
Possibilité de livraison. 253196-24 I j

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

L'HÔPITA L PSYCHIATRIQUE
CANTONAL de PERREUX

engage pour son atelier protégé, secteur
menuiserie, un
m2

menuisier ou maître
socio-professionnel

Nous demandons:
Parfaite connaissance des travaux de menui-
serie. Facilité de contact en vue d'une partici-
pation active à l'occupation et la réinsertion
des patients.
Motivation constante pour une activité déli-
cate mais enrichissante.
Nous offrons :
Bonnes conditions de travail, semaine de
cinq jours. Possibilité de logement sur place.
Les personnes intéressées sont priées
de présenter leur candidature avec cur-
riculum vitae, copies de certificats,
prochaine date d'entrée possible, etc.,
avec mention «Atelier protégé» à la
Direction administrative de l'Hôpital
psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.

258188-21
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BELLE OCCASION
à vendre au Va l -de-Ruz

jolie
villa familiale

construction soignée et solide
comprenant 3 chambres à cou-
cher , un salon, cuisine habita-
ble, une salle d'eau, cave, gara-
ge + dépendances. Terrain ar-
borisé de 1015 m2. Vue impre-
nable, situation tranquille.
Prix Fr. 360.000.—.

Tél. (038) 53 13 84. 258234 22

B'uitfir VOUS f̂cS ĵlB
fiWÉCONORlIBSEZlh^
«MBr Fr. 2540.— ^BB".* Avec la nouvelle TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT .

" "v^  ̂ NOUS VOUS OFFRONS: B̂ |
; ¦( Toit ouvrant électrique Lecteur de cassettes-stéréo j
;' -̂ k 4 jantes 

en 
alliage léger avec 2 haut-parleurs 

^m \¦",. Ĵ k ^ tap's c'e so' 4 pneus d'hiver montés sur iantes^B j
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COROLLA COMPACT avec équi pement JE, . ' ; j
' Iji:j5.^ ' : V.^"M^k CRÉATION compris: Jm " ;,;- ,

-¦
' flk. dès Fr. 13.290.— JE

I -i ' ' :;:H : - * ; W_____ Vo tre participation 490.— JÊk . \
¦k Vous payez Fr. 13.780.—^p . - !
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B̂ Jp
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Ŝl 5 .̂ DES CLIENTS illffllfllii WÉJII iJlPli ll iiÉMMIl ^^BP*— n̂or M «BW COMBL éS Ak y y  - .ym. HP*""-7"»! m : nw Mk wwBW*m WÈÊ&¦B KOF' m «ttJ ueti - Ĥ K. .______________» I ¦ "-y y -.i : '' - :.̂ -y- ¦ '̂ S m'ji,.» * WaÊ \H - "¦' : " : B̂ . JêSÊ ë^\\'f
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COvnvnEn ÇiA Ni S Ne vous creusez Pas la tète P°ur vos problèmes de

» publicité. Nous avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I Feuille d'avis de Neuchâtel ,

niH BULLETIN
1 SSàmlDABONNEMENT

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 mon tan t de:

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(mar quer d 'une croix ce qui convien t )

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 : 

Signa ture :

Veuillez retourne r ce bulle t in sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

• ;
¦ • ' FAN L'EXPRESS
¦̂¦¦OTW BPl Service 

de 
diffusion

i Bwlk^fl 2001 NEUCHATEL

Ky \\W_fBS__i ] Ŵ ____. WA 247726-10¦— I ftm k̂ t—— ¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦«
||MlAUâUEËM || VOTRE JOURNAL
^W^WJ^PWPBBB»1 

TOUJOURS AVEC VOUS

BRANCHEZ-VOUS
SUR LE SUCCÈS !

Si vous estimez que votre
RÉUSSITE PROFESSIONNELLE

ne vous donne pas entièrement satisfaction,
ou que vous désirez la parfaire

BYVA PEUT VOUS AIDER
Quel que soit votre âge et votre formation
actuelle

FAITES DE BYVA VOTRE PARTENAIRE
- Cours informatique
- Cours de vente
- Cours de comptabilité
- Cours de secrétariat
Sans aucune obligation de votre part demandez
aujourd'hui même de plus amples renseignements en
renvoyant le coupon ci-dessous à INSTITUT BYVA
FORMATION, 39, av. de la Gare, 2000 Neuchâtel.

>l 
Nom : Prénom : 
Rue , n° : NP Locali té : 

Tél. privé: Tél. prof. : 

D INFORMATIQUE Q VENTE D COMPTABILITÉ
D SECRÉTARIAT - 257553 -10

A louer à Colombier , immédiatement
ou pour date à convenir

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

Tél. (038) 41 20 50. 257649-26

A louer, à Peseux, dès le 1er novembre 1985 ou date
à convenir, à personne seule pouvant assumer le
service de conciergerie d'un immeuble de 12 apparte-
ments,

un studio
composé d'une chambre, cuisinette, coin à
manger, salle de bain, cave et chambre haute.

Loyer mensuel : Fr. 250.- + acompte de chauffage:
Fr. 40.-
Indemnité de conciergerie à discuter.
Pour tout renseignement, s'adresser au (038) 25 37
21 (interne 27), samedi excepté. 258215.2e

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

très bel appartemenl dans villa
3 chambres, 2 salles d'eau, 1 salle à manger,
1 living-room, 1 cave, 1 garage, une place de parc,
terrasse privative.

Tél. (038) 31 37 48. 254836 26

Y >*Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité 1 SiVl Tél. (038) 25 65 01

Commerce de vin,
cherche

CAVE
Neuchâtel ou
environs.
Tél. 31 23 77.

258357-28

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

Place de parc
extérieure, Ch. de la
Marnière 57, à
Hauterive.

Tél. 24 37 91.
258186-26
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255361-25

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

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres DK 1531. 252916 2s

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

Pour visiter s'adresser au concierge,
?AI ir\ta\ a., to no

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Treille S, tél. 25 14 69
A louer près de la gare immédiate-
ment ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 5 pièces

avec confort . 256391.26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A louer immédiatement ou pour date à
convenir dans une villa, rue de la
Côte, à proximité de la gare

APPARTEMENT
de 4 pièces

avec tout confort, cuisine agencée,
jardin, balcon, place de parc à disposi-
tion. 256389 -26

A LOUER 
^FIDIMMOBIL

à Neuchâtel Jj gjM MOB. j .
Pierre-à-Mazel FIDIMMOBIL

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Saint-Honoré 2, tél. 24 03 63 !
->5fi17fl ?fi

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3. tél. 25 14 69
A louer avenue des Alpes immédiate-
ment ou pour date à convenir

APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces

avec confort, vue sur le lac et les
Alpes. 256390-26

NEUCHÂTEL, Les Vignolants 6

splendides
et spacieux

appartements
2 pièces, 63 m2, Fr. 740.—

f. 3 pièces 98 m2, dès Fr. 1 000.—,
cuisine agencée, W. -C. séparés,
nombreux avantages,

! charges en sus.

Pour visiter:
Mm0 M. Bertschy,

| tél. 25 38 29.

r Pour renseignements :
PATRIA GÉRANCE,

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

^aaaPatria
A louer à Cornaux,

; en bordure de forêt

très bel
appartement

neuf de 4% 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. 25B106,26

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

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 2514 69
A louer rue de la Côte immédiate-
ment ou pour date à convenir

APPARTEMENT
de 3 pièces

avec confort.
Le locataire devra assumer le service
de conciergerie. 256368-26

A louer a La
' Coudre

APPARTEMENT
3 pièces

' situation
, tranquille, loyer

modéré. Date à
convenir.
Tél. 33 72 24.

258172-26

A louer
jolie maison
mitoyenne à
Corcelles/Concise.
Accès direct au
lac.
Pour tout
renseignement:

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

258201-26

• A VENDRE A À VENDRE À: •
A NEUCHÂTEL (La Chaumière) SAINT-BLAISE . 

£T appartements spacieux logement
J 3^-4 pièces en PPE 6% pièces
9 Dans immeuble neuf. Situation avec 2 salles d'eau, cuisine com- 9
A superbe face à la colline du Châ- plètement agencée, terrasses avec ^
w teau, vue étendue et imprenable vue sur le lac et le village. Surface w
g* sur le lac et les Alpes. Construc- habitable 180 m2. Situation tran- A
™ tion traditionnelle de 1re qualité. quille. Place de parc dans garage. 9
A Terminaisons intérieures au gré du F o n d s  n é c e s s a i r e s  d è s  A
™ preneur. Disponible décembre Fr. 50.000.—. Disponible no- ^
A 1985. Nécessaire pour traiter dès vembre 1985 ou à convenir. A
w Fr. 24.000.—, coût mensuel 

£ Fr. 965.—. PES EUX Q

0 NEucHÂTELVsêmères) maison familiale 9
A immeuble locatif de 3 logements m

ni nnmmarrûnl Immeuble en très bon état d'entre- w
A CI COfnlIlSlCIUI tien. Appartements comprenant A
 ̂ de 7 logements. Locaux commer- 3 chambres. Véranda ou terrasse, ^

A ciaux, garages, dépendances. Si- bains/W. -C. Cuisine agencée. A
tuation centrale. Etat d'entretien Chauffage central au mazout. Jar-

9 intérieur bon. . . din et verger de 800 m2. Barbe- A
Rendement 7,02%. eue, places de parcs. Prix de vente

9 Fr. 640.000.—. #
NEUCHÂTEL (Haut de la ville) 

• terrain à bâtir LE 
^̂ l°Ltnxitknntt •

0 Parcelle de 830 m2 permettant la mOISOR IMIOyenne %
construction d'une grande villa ou de 5 pièces comprenant cuisine

£ maison à 2 logements. Situation entièrement agencée, coin à man- £
tranquille en lisière de forêt. Prix ger avec accès à la terrasse de _

9 intéressant. 75 m2 (barbecue). Salon avec 9
— cheminée. 3 chambres à coucher. 

^W N EUCHATEL Bains/W. -C, W.-C. séparés. W

 ̂
(Situation privilégiée) Situation centrale et tranquille; 

^f appartement-terrasse SfX^^^SSt t
W de 4Î4 pièces. Cuisine entièrement de vente Fr. 320.000.—. Possibi- w
 ̂ agencée. Cheminée de salon, |jte d'acquérir 1 qaraqe. A

W bains/W. -C. et douche. W.-C. se- ..?•• W
A parés. Buanderie avec machine à CERNIER (Sur plans) >%
w laver. Chauffage indépendant. uill lie nrniinooc
A 2 caves. 1 place de parc couverte. VIIIUS yiUUJJCGo A
™ Situation tranquille et ensoleillée. de 5 ou 6 pièces. Surface habita- w
A Vue imprenable sur la ville, le lac ble 160 m2 + terrasse et balcon. A

et les Alpes. Cuisine habitable entièrement ™

A Nécessaire pour traiter dès équipée. Cheminée de salon. A
Z Fr. 50.000.—. Buanderie avec machine à laver.

 ̂
Chauffage indépendant. Garage et 

A
NEUCHÂTEL-EST place de parc. Prix de vente dès

• VILLA-TERRASSE *£££?*-v compris ,ods •
£ de 5 pièces. Surface habitable A

150 m2 + une grande terrasse V E R R I È R E S  (Sur France) .
A avec vue imprenable sur le lac et »•<¦¦<««¦* fin MMMVMMMMA V
1, les Alpes. Cuisine habitable, entiè- mOISOR 06 00^0^116 

^9 rement agencée. Buanderie avec Entièrement rénovée et moderni- £
 ̂ machine à laver. Chauffage indé- sée à l'intérieur. 5% pièces com-

9 pendant. Garage et place de parc. prenant salon-salle à manger avec 0
A Nécessaire pour traiter dès cheminée. Cuisine habitable entiè- 

^w Fr. 60.000.—. rement équipée. 4 chambres à l'é- 9
A tage + combles. A
" PESEUX Terrain 700 m2. Conviendrait éga- •
A nnnnrfamante nanfe lement comme résidence secondai- AW UppUliemeilIS neUIS re. Prix de vente Fr. 83.000.—. •
• 3%, 4% Cl 5)4 pièCeS Disponible tout de suite ou à con- A

____ . Dans immeuble en construction. venir.

• Aménagement intérieur au choix Pour visiter et traiter, s'adresser à: 9
_a_. de l'acquéreur. Exécution tradi- ^
w tionnelle de 1,e qualité avec isola- 9
fh tion particulièrement soignée. Pla- Aw ce de parc dans garage collectif. J..J. Lallemand 5 - Neuchâtel ™

0 
Financement à disposition. Tél. (038) 24 47 49. 258231 22 A

Venez passer l'automne et l'hiver
au soleil du Val-de-Ruz.

A vendre , la dernière

villa neuve
de 7% pièces

comprenant 5 chambres à cou-
cher, grand séjour avec magnifi-
que cheminée, cuisine habitable,
garage + dépendances.
Prix exceptionnel
de Fr. 420.000.—.
Tél. (038) 53 13 84. 258:33 22

À BOUDRY j
I magnifique situation ensoleillée et j
I calme dans un quartier de villas

. I résidentielles

m MAISON FAMILIALE j
D E S P I È C E S

1 vaste séjour avec cheminée, salle à I \
M manger, cuisine, 2 salles d'eau. I j
:_t 3 chambres à coucher , sous-sol I î
, -¦¦ excavé, couvert pour voiture, terrain I -'
,| de 600 m2.

¦'.: I Nécessaire pour traiter: Fr. 80.000.—. I |
A 258159-22 I

A vendre à La Béroche,
magnif i que

CHALET
de 4 pièces, habi table à l 'année,
cheminée de salon, balcon, ga-
le tas, garage. Parcel le  de
1100 m2.
Kaifi S.A., Tél. 31 55 15.

258143-22

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE 1
À BEVAIX
d'un

splendide
appartement

de 5 pièces, 160 m2,
avec Fr. 35.000.— de fonds propres i
et Fr. 1280.— par mois.

Pour tous renseignements :
tél. (024) 371721. 257981-22

*l ¦¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦

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

A vendre
à Colombier ,
endroit calme
près du centre,

studio
avec place de parc.
Fr. 90.000.—

Adresser offres
écrites à CE 1490
au bureau du
journal. 255384-22

A vendre au Landeron:

maison familiale
avec 1300 m2 de terrain, 5% pièces.
Renseignements complémentaires:
Centre de l'Habitat,
Pierre Morand,
La Neuveville
Tél. 51 30 70. 258187-22

AVANTAGEUX
AVENDRE
Tzoumaz-Mayens de
Riddes/Valais
dans résidentiel

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

Appartement
3 pièces + garage
Fr. 165 000.- -.
meublés, équipés,
vaisselle-lingerie.
Renseignements-
visites (027) 86 37 53

255533-22

A VENDRE
à Colombier, quartier
des Saules, spacieux

appartemenl
de 3 pièces avec
cave balcon,
éventuellement avec
place de parc ou
garage. Libre.
Fr. 174.000.—.

Adresser offres
écrites à DO 1559
au bureau du
journal. 258144-22

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

= §«=

â VENDRE en VALAIS
VERNAia EGE (val d*
Hérera)l320 m/alt.

MAISON XVe
r nl . 'i isnr.no typique ,
pierre et madriers
célèza 13 o«
antièrement RENOVEE
avec goût et maté-
riaux de 1er» qua-
lité , TOUT CONFORT

Cav» ? 5 étagei
cooprenanV hall ,
cuisine (ohene),
salon/salle à mangoi
3 ch, t loggia , 2
pces d 'eau , escalier
int. en chêne ,
cheminée française ,
terrasse , balcon ,
place et réduit j;.
Vue imprenable , en-
soleillement maximum
Tranquilité d' un
village hors grand
tourisMe

Fr. 365'OCO.—

258203-22

F5RR
027/55 38 60

A louer à Corcelles

maison
villageoise
de 6 pièces.
Fr. 1150.—
+ charges.

Tél. 31 33 32,
(après 18 h). 255394-26
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Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Crédits acceptés à l'unanimité
Conseil général de Chézard-Saint-Martin

Réuni lundi soir, le législatif de Chézard-Saint-
Martin a accepté à l'unanimité le crédit de
258.000 fr. pour la rénovation du collège ainsi
que trois autres crédits. Encore à l'unanimité, les
conseillers ont adopté un arrêté pour la fournitu-
re de l'eau.

Vingt conseillers généraux ont siégé
lundi soir à Chézard-Saint-Martin avec
un ordre du jour particulièrement chargé
puisqu'il comprenait 13 points. La res-
tauration du collège coûtera 258.000
francs. Elle a été adoptée à l'unanimité et
sans discussion. La nécessité d'entre-
prendre une réfection qui dépasse les
travaux ponctuels réalisés jusqu 'à ce jour
a été soulignée.

Muni de la clause d'urgence, un crédit
de 22.500 fr. permettra la réfection du
toit de la ferme de la Liodironde. L'im-
meuble abritant l'administration commu-
nale a besoin d'une nouvelle chaudière.
La dépense votée par le législatif est de
16.000 francs.

RÉSERVOIR ET PISCINE

Un dernier crédit approuvé concerne
l'étude d'implantation d'un réservoir
d'eau. Le réservoir actuel n'a qu'une con-
tenance de 250 m3 et, même en dehors

des périodes de sécheresse, ne suffira
pas à couvrir les besoins en eau potable
des prochaines décennies. De surcroît,
ce réservoir est en fort mauvais état. Plu-
tôt que de construire un nouveau réser-
voir, la commune souhaite agrandir le
réservoir actuel. Mais elle souhaite exa-
miner très sérieusement toutes les possi-
bilités, d'où ce crédit d'étude. Aucun
conseiller ne s'y est opposé.

Par contre, certains membres du légis-
latif ont souhaité savoir pourquoi le
Conseil communal avait autorisé la cons-
truction d'une piscine privée d'une con-
tenance de 130 m3. Le remplissage de
cette piscine sera soumis à certaines ré-
serves, a répondu l'exécutif précisant
que la piscine présentait l'avantage de
pouvoir être utilisée comme réserve-in-
cendie. Une autre piscine se construira à
Chézard-Saint-Martin, dans le quartier

de la Combe. L'eau était encore à l'ordre
du jour avec un arrêté en fixant le tarif de
fourniture. Comme tous les crédits, cet
arrêté a été accepté à l'unanimité des
vingt conseillers généraux présents.

DÉMISSIONS

Deux membres du Conseil général ont
présenté leur démission: les libéraux
Pierre Blandenier et Michel Guex. No-
tons que M. Blandenier a été conseiller
communal pendant 12 ans et six ans
conseiller général. M. Guex avait été élu
conseiller général en 1980.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Une motion du conseiller libéral Jac-
ques Blandenier a été transmise au
Conseil communal. Elle propose la créa-
tion d'une commission de sécurité rou-
tière. Au vote de prise en considération
de cette motion, le législatif était très

partagé puisqu'il a voté à dix contre dix.
Le président du Conseil général , M.
Claude Robert a fait pencher la balance
en faveur du motionnaire.

Le plan de prévisions financières pour
la période 1985-89 a été présenté au
Conseil général ainsi que deux rapports:
celui du délégué à la LIM et celui du
délégué au conseil intercommunal du
collège de la Fontenelle.

Au chapitre des communications du
Conseil communal, il y a bien sûr le gra-
ve problème de pénurie d'eau (voir notre
article) ainsi que le jumelage de Ché-
zard-Saint-Mrtin avec une commune
française. Sur ce dernier point, la com-
mune a adressé des propositions à qua-
tre localités du nom de Saint-Martin.

Les «divers » ont été rapidement traités
et les treize points de l'ordre du jour ont
été rondement menés puisque la séance
s'est terminée à 21 h 40.

M. Pa

4 ouï et 1 renvoi
Au législatif de Fontaines

Réuni hier soir en séance extraor-
dinaire, le Conseil général de Fon-
taines a accordé un crédit de
860.000 fr. pour les travaux d'entre-
tien, d'amélioration et de transfor-
mation avec démolition de l'annexe
de l'immeuble de la pharmacie.

LES FENÊTRES
EN PLUS

Le crédit de 11.700 fr. pour l'isola-
tion du toit du collège a également
été approuvé et on lui a même ajou-
té 35.000 fr. pour le remplacement
des fenêtres. Quant au nouveau vé-
hicule utilitaire, on n'a pas pu se
mettre d'accord sur ses performan-
ces et le problème est renvoyé au
Conseil communal qui devra élargir
le choix. L'acquisition d'une parcelle

de terrain à La Vue-des-Alpes pour
1 fr. le m2 a été approuvée et l'exé-
cutif a été prié d'accepter pour étude
la motion concernant la remise en
valeur des fontaines communales.

W. B.

Grave pénurie d'eau
CHEZARD-SAINT-MARTIN

L'eau se raréfie à Chézard-Saint-
Martin, malgré une bonne réaction
de la population invitée dès la se-
maine passée à économiser l'eau.
Et si la sécheresse continue, la
commune manquera d'eau dans
quelques jours.

Depuis hier, la population est
soumise à des mesures de restric-
tion renforcées. L'arrosage des jar-
dins et le lavage des voitures sont
strictement interdits.

Elle est invitée à économiser au
maximum l'eau, notamment en
prenant des douches plutôt que
des bains, en n'utilisant les machi-

nes à laver que bien remplies, en
ne tirant qu'à moitié les chasses
d'eau des toilettes.

Le Conseil communal informe
les habitants que des contrôles se-
ront effectués et qu'ils se doivent
de respecter ces mesures jusqu'à
nouvel avis.

Si la situation perdure, la com-
mune envisage de s'approvisionner
en eau à Cernier - si cela sera
possible - ou en tirant une condui-
te depuis Pertuis ou encore, solu-
tion très onéreuse, de la transporter
par camion. (Pa)

Cinq artistes qui innovent
Exposition de gravures à Cernier

Réaliser simultanément une exposition d œuvres achevées et une initiation aux
diverses techniques de la gravure n 'est pas facile. Ef cependant cette manière
originale de présenter la gravure réussit parfaitement aux cinq artistes du Locle qui
exposent actuellement au collège de la Fontenelle à Cernier. Organisée grâce à
l'initiative de Mme Catherine Aeschlimann, cette exposition permet au grand
public comme aux élèves de la rég ion de se familiariser avec un art exploité en
Chine dès le neuvième siècle. Taille douce, pointe sèche, manière noire et autres
aquateintes, toutes ces techniques de gravure sont expliquées et illustrées sur des
panneaux qui complètent la partie didactique de cette exposition.

LE THÈME DE LA MER

Le choix d'œuvres présentées est tout aussi intéressant. Ces cinq artistes qui
travaillent ensemble au Locle exposent côte à côte depuis cinq ans. Edouard
Thiébaud, maître bijoutier-joailler à l 'Ecole d'Art de La Chaux-de-Fonds, présente
des linogravures avec des couleurs chaudes. Dans un style très différent, l'archi-
tecte loclois René Faessler expose des paysages d'ici ou de Corse gravés sur bois.
On sent la main du graphiste dans les gravures du Chaux-de-Fonnier F. Perret.
Bijoutier-joaillier au Locle, Gilbert Dubois travaille les siennes en utilisant des
gauffrages. L 'influence surréaliste caractérise certaines des œuvres du maître de
gravure Jean Montandon. Les gravures exposées à la Fontenelle ont un thème
commun: la mer.

L'exposition réserve une place d'honneur à la poésie, par l'intermédiaire du
poème de Paul Valéry, «Je vous aime, graveurs».

M. Pa

Un programme pour tous les goûts
Saison culturelle chaux-de-fonnière
. ;"¦:¦ . i '. l e -  . i . 
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Mise en route le mois dernier, la saison culturel-
le chaux-de- fonnière automne-hiver 85-86 dé-
colle véritablement ce mois. Un programme
abondant, varié, susceptible de contenter les
goûts les plus divers.

Outre les nombreux spectacles et ma-
nifestations individuelles, plusieurs or-
ganismes culturels du Haut débutent
ces jours leur programme. C'est ainsi
que le Club 44 a ouvert hier soir ses
feux avec un film peu connu de Damia-
no Damiani, «Il Giorno délia Civetta».
Jeudi, le professeur Pierre Gilliand, de
l'Université de Lausanne, donnera une
conférence sur le thème «Vieillir dans la
société actuelle». Une première semai-
ne sur les chapeaux de roue, au Club

44, avec samedi le vernissage d'une ex-
position du peintre chilien Victor She-
hadeh Eltit. Touchant aux formes d'ex-
pression culturelle les plus diverses, le
Club 44 poursuivra la semaine prochai-
ne par de nouvelles conférences, un
film, etc.

Côté musical, l'abonnement de la So-
ciété de musique vient également juste
de commencer. Une douzaine de con-
certs, des formations de renom (Or-
chestre symphonique de Radio Bâle, de

À L'AFFICHE DE MUSICA-THÉÂTRE. -«Letters home» avec Delphine et Cora-
lie Seyrig. (Photo Courrault/Enguerand)

Radio Berlin, Orchestre philharmonique
d'Oslo), des baguettes prestigieuses
(Roberto Benzi, H. Rogner, etc.), et des
interprètes non moins connus donne-
ront à cette saison un ton relevé. En
complément de programme, trois con-
certs d'orchestre de chambre ainsi
qu'une soirée avec quatre grands musi-
ciens, plusieurs récitals de piano et vio-
lon.

TÊTES D'AFFICHES

Du théâtre et des variétés, il y en aura
une fois encore pour tous les goûts. En
particulier avec les spectacles du centre
culturel de l'ABC ainsi que du service
culturel Migros, à l'origine de différen-
tes tournées, ou encore avec la mise sur
pied de la Première semaine internatio-
nale de la marionnette en pays de Neu-
châtel (du 20 au 30 octobre). De son
côté, Musica-Théâtre présentera dix
spectacles à l'abonnement et trois hors
abonnement. L'ouverture est fixée au
20 de ce mois avec «Gurison américai-
ne», de James Saunders. L'abonne-
ment de Musica-Théâtre permettra au
public du Haut de voir quelques-unes
des têtes d'affiches parisiennes (Dax,
Duperey, Terzieff ) ainsi que des grands
noms (Gélin, Seyrig, etc.)

Ce tour d'horizon serait incomplet
sans quelques mots sur les séances de
la Guilde du film. A l'image du Club 44,
la Guilde du film a décidé de modifier
un peu sa formule (du point de vue des
cartes de membres notamment) tout en
proposant toujours une animation ciné-
matographique sous forme de cycles et
d'autres projections spéciales, telle celle
(à ne manquer sous aucun prétexte) du
film-marathon «Heimat» de Edgar
Reitz. Un automne culturel qui, s'il reste
à l'image de la météo, devrait combler
les attentes les plus diverses.

P. B.

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).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements :

11, rue Neuve, tél. (039) 2813 13.
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée d'histoire et Médaillier: (sauf

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

nos Montagnes à Ballenberg.
Musée des beaux-arts: collection d'art

régional et internationale.
Galerie de l'Echoppe: Roger Huguenin,

médailler, peintre et graveur.
Galerie du Manoir: sculptures de Suter.

Vivarium : (sauf lundi) les zoos du monde.
Chalet du Châtelot : photos du Doubs.
La Sagne : musée régional (ouvert sur de-

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

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Henri, L.-Robert

68, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 1017.
Alcooliques anonymes: permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

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

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

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

CARNET DU JOUR

VAL-DE-RUZ 

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 5315 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.

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

A propos de nos aînés, tel est le titre
de l'article de fond du premier numéro
d'une feuille d'informations émanant du
parti radical. Tirée à 700 exemplaires,
cette publication destinée à la popula-
tion de Cernier paraît aujourd'hui. L'idée
est de saisir au vol des problèmes pro-
pres à la commune et d'en débattre pour
susciter des interrogations au sein de la
population dans le but de lancer le débat
sur la place publique, explique
M. Debély, président de la section locale
du parti. Editée sous la responsabilité de
M. Laurent Krugel, cette publication pa-
raîtra trois ou quatre fois par an. (Pa)

CERNIER
A propos de nos aînés

LA CHAUX-DE-FONDS
Prochaines journées régionales de RET SA

La relance dépend largement de la présence d'u-
ne main-d'œuvre qualifiée qui fait actuellement
cruellement défaut. RET SA - Recherches éco-
nomiques et techniques - consacrera ses pro-
chaines journées régionales en mars 1986 à la
formation professionnelle.

- Vendredi, nous avons convoqué au
Musée international de l'horlogerie, à La
Chaux-de-Fonds, les représentants de
120 associations professionnelles et pa-
tronales, de l'Etat et de la Chambre neu-
châteloise du commerce et de l'industrie.
Nous saurons alors si le monde patronal
a la ferme volonté de présenter aux jeu-
nes les diverses facettes des métiers qu'il
souhaite promouvoir...

M. Claude Bobillier, directeur de RET
SA, souhaite que cet appel soit large-
ment entendu à l'heure où l'économie
repart d'un bon train malgré une certaine
fragilité due notamment à l'évolution in-
ternationale.

DÉBOUCHÉS INTÉRESSANTS
Les industriels se plaignent de la pénu-

rie de main-d'œuvre qualifiée. La courbe
démographique est en baisse. Un fort
pourcentage de jeunes (26,2 %) à la sor-
tie de l'école obligatoire opte pour les
études au lieu d'un apprentissage. Ce
taux était de plus de 30 % en 1976. Or, le
pays a besoin d'hommes de métier:
- Il s'agit de motiver la jeunesse, de

lui redonner confiance en son avenir.
Lors des prochaines journées, il faudrait
que le patronat et les organisations pro-
fessionnelles visées participent à diverses
campagnes : stands, animation, contacts,
information. La présence sera indispen-
sable. Il faudrait que les jeunes souhai-
tant faire un apprentissage le fassent en
connaissance de cause*.

M. Bobillier et son équipe entendent
profiter de la prochaine manifestation ré-
gionale pour organiser une série de con-

férences-débats sur la formation profes-
sionnelle. Ils aimeraient également met-
tre sur pied des bourses de la formation
et de l'emploi :
- Les jeunes aspirent en premier lieu

à connaître les débouchés proposés par
telle ou telle formation. Ils seraient heu-
reux de se voir proposer, outre une large
information vivante, des possibilités de
visites d'entreprises, de stages...

ENQUÊTE EN COURS
Les 70 participants à la dernière mani-

festation, lors d'un sondage, ont relevé
leur satisfaction et le souhait que ces
journées régionales se déroulent tous les
deux ans à La Chaux-de-Fonds. Plus de
50 % d'entre eux ont répondu en ce sens,
ce qui est très positif. RET SA enregistre
avec satisfaction que depuis le début de
l'année, quatre à cinq inventions ont été
placées. La bataille de l'innovation se
poursuivra donc. Lacune à combler: mo-
tiver davantage les sous-traitants qui ne
mesurent pas encore pleinement l'utilité
d'une société comme RET SA qui fait
des envieux dans d'autres régions du
pays et même à l'étranger:
- Nous travaillons la main dans la

main avec le département de l'économie
publique, les responsables de la promo-
tion économique des villes, la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, Centredoc, le Club des créateurs
d'entreprises. Le tout forme dorénavant
un instrument bien rôdé au service de
l'économie neuchâteloise...

Jaime PINTO

M. CLAUDE BOBILLIER.- L'industrie
souffre actuellement d'une pénurie de
main-d'œuvre qualifiée. (Arch.)
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Innovation et formation professionnelle

' . LE LOCLE ;

Selon l'organisation des Nations
unies, 1985 est l'année de la musique et
de la jeunesse; les jeunes furent très
nombreux, vendredi, à ce concert. Le
conte symphonique de Prokofiev, «Pier-
re et le loup», fit plaisir également aux
aînés car II date de 1936 et son style n 'a
rien des outrances de la musique moder-
ne. Cette œuvre, tout simplement char-
mante, doit sa renommée au disque. Grâ-
ce à cette vulgarisation, le compositeur
russe a conquis tous les cœurs; Jean-

Marie Auberson a donné à cette partition
espiègle la réalisation la plus juste.
Quand il le faut, ce chef d'orchestre sait
accorder plus d'importance à la plaisan-
terie qu 'au lyrisme; dans la Marche
triomphale, ce fut parfait.

Dans le concerto de Zbinden, il réalisa
un accompagnement discret qui donna à
Bernard Schenkel la possibilité de mettre
en valeur le style et les trouvailles de
l'œuvre moderne.

L'Orchestre de chambre
de Lausanne au temple

¦

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier, Mlle L.R., de La Chaux-de-
Fonds, circulait au volant de sa voiture
avenue Charles-Naine avec l'intention de
bifurquer à gauche, direction Le Locle. A
l'intersection avec la rue Breguet, une
collision s'est produite avec la moto con-
duite par M. Willy Stockli, qui circulait
normalement rue Breguet direction cen-
tre ville. Blessé, le motocycliste a été
conduit à l'hôpital.

Motocycliste blessé

Une voiture conduite par M. D. W., de
La Chaux-de-Fonds, circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville en direction nord. Peu
avant la place du même nom, elle a heur-
té l'arrière de celle conduite par M. C. F.,
de la ville également, qui était arrêtée
dans une colonne de voitures.

Dégâts matériels

Soulagement
Savicz-vous que les rhumatismes sont encore
incurables actuellement? Certes , il existe divers
traitements qui permettent de soulage r les
patients. Mais les causes de la maladie sont
encore inconnues el ne peuvent pas être traitées.

Saviez-vous que l'artériosclérose et la maladie de
Parkinson posent encore des problèmes diffi-
ciles aux médecins et au personnel hospitalier?
Notre devoir d'assistance aux personnes âgées
exige que nous soulagions leurs maux. La
recherche médicale peut y contribuer de ma-
nière décisive , à condition que l'on ne lui lie
pas les mains. Ce type de recherche , mené par
les universités el l'industrie , ne peut se passer
des expériences sur les animaux.

Les interd i re serait irresponsable.

Les expériences
sur les animaux
sont nécessaires

Comité Recherche et Santé,
Case postale, 8024 Zurich

251938 80



I VENDEZ • ÉCHANGEZ • ACHETEZ I

¦BBPwfflSiES^̂ ^̂ HrBW^T^Ft*!*^ * m**™— 0UVERT À T0US ff|
ffl ^^^*̂ ^  ̂ PROFESSIONNELS ET PRIVÉSj |

H Samedi 5 octobre H
B IJ.III limi.l.lMIM de 8 h à 17 h ¦
I M̂K HH9B HâflB Î R̂
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Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondiale dans la construc-
tion de machines-outils.
Afin de compléter une petite équipe de travail, les deux postes suivants
sont à pourvoir:

Electro-mécanicien
ou électricien

à qui il sera confié le montage et les tests électriques de nos produits

Aide-monteur électricien
ayant des connaissances dans le raccordement de tableaux électriques.

Nous offrons :
- des prestations sociales de premier ordre
- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise

Les postulations sont à adresser à notre service du personnel qui les
traitera avec discrétion. 267g68.36

¦ ou une décoratrice I

L'assainissement
d'immeubles

en Suisse romande
Votre entreprise travaille-t-elle déjà activement dans ce domaine ? Ou
envisagez-vous, en tant qu'entrepreneur de travaux publics, de vous
spécialiser dans l'assainissement d'immeubles?
Voici que s'offre à vous l'occasion d'acquérir
des licences pour des systèmes d'étanchéité par injection
internationalement éprouvés pour les cantons de GE, VD, NE et
VS.

Nous invitons les professionnels du bâtiment et les entreprises inté-
ressées à une collaboration fructueuse de bien vouloir prenre contact
avec nous sous chiffres H 44-576069, Publicitas, Rue Etraz 4,
1002 Lausanne.

258195-36

Entreprise de chauffage de la
place de Fribourg cherche pour
sous-traitance

un bureau technique
neutre

capable d'exécuter les installa-
tions de chauffage, ventilation
et sanitaire.
E c r i r e  s o u s  c h i f f r e s
17-503804 à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg. ïssua-se,.

A vendre
pour cause de double emploi

Peugeot 604 Ti
1978, 136.000 km, en parfait état , auto-
radio, moteur et intérieur refait à neuf,
pneus et pot d'échappement neufs. Ex-
pertisée mars 1984, Fr. 3500.—.

' Tél. (038) 53 35 16. 258142-42

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^2293^42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre
Yamaha XT
600
5.85, Fr. 5600.—.
Tél. 25 34 49,
dès 20 heures.

258140-42

A vendre

GS break
1978, 80.000 km,
expertisée ,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 46 10 05,
midi et soir. 252972-42

A vendre

Lancia Beta
1600
6.80. 67.000 km.
Expertisée, Fr. 5500.-
à discuter.
Tél. 51 39 61, dès
18 h. 252963-42

A vendre

Fiat Ritmo 105
TC
Modèle 1983.
Tél. 24 28 82.

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A vendre

NISSAN
300ZX Targa
dernier modèle,
8000 km : bleu, comme
neuve.
Tél. (038) 24 06 54.

258235-42

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

\ ~i^&&*ïsmm cherche,

iJÉf̂ w f̂fÉiR 
pour entr^e à convenir ,

iîsjjliii un

ferblantier en ventilation
ou ferblantier en bâtiment

(suisse ou permis C) pour travaux de chantier dans
le canton. Permis de conduire nécessaire.
Faire offres écrites à
GRANUM S.A., av. Rousseau 5
2001 Neuchâtel. 256381 -35
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La publicité
profite
à ceux
qui en font !

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

¦F" ^WÏ̂ J Suite aux nombreuses ^H§
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W nous cherchons: '

monteurs
en chauffage

i serruriers
j soudeurs
ft N'hésitez pas!
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!î *v contact avec nous. g^^m^r "Iftltw 257912 -36 \ l ̂  ^

Cherchons tout de suite

2 sommelîères
(Sans permis s'abstenir).
Tél. (038) 25 66 44. 25821936

l̂ ^cherche ^̂ «H¦ SOMMELIER
H date d'entrée à convenir. B
S Sans permis s'abstenir. B

H Se présenter ou téléphoner au H
¦k (038) 24 30 30. 258228-36 JBJ

I JAC ÇUES I

DESSALE
1, rue du Seyon

cherche ' '

COIFFEUSE
pour hommes ou mixte. j

Prendre rendez-vous par téléphone
(038) 24 18 17/18. 252958-36

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

ÉBJSÊm La Neuchâteloise
/JlffiBl ̂  

MbSUl Ol lCeS fondée en 
1669

La Neuchâteloise est une compagnie
d'assurances pour laquelle il fait bon travailler.
Elle doit son dynamisme et son efficacité
à la qualité de ses collaborateurs.

COMPTABILITÉ
Vous aimez les chiffres, vous êtes dynamique et savez organiser votre
activité.
Vous avez une formation commerciale complète, voire même une
maturité fédérale.
Vous êtes de langue française ou allemande et vous vous exprimez
volontiers dans ces deux langues.
Vous êtes jeune et estimez qu'après quelques années de pratique, on
peut vous faire confiance.
Ce qui vous manque actuellement?

un poste indépendant
et des responsabilités

Ce poste nous pouvons vous l'offrir , actuellement.
Ainsi qu'en prime de bonnes conditions de travail et prestations
sociales, dans un cadre moderne et une bonne ambiance.
Pourquoi ne pas nous envoyer votre dossier personnel ?
Service du personnel, rue de Monruz 2. 2002 Neuchâtel.

258145-36

Prèsdevous
Près de chez vous
HS&/jË

m/Êam/m La Neuchâteloise
///////Mk%Êi//////// Assurances 

ËTcc!op NeThâtel engagerait : H

1 des bouchers ¦
I désosseurs ¦
¦ el de plot I
H Prestations sociales d'une grande entre- H

UM P"se- Travail '"ffr Coop Neuchâtel, IS| Prendre contact avec Coop 
37 21. ¦

OU Portes-Rouges 55, teiepnm 
 ̂
"
^̂ j

CkU vîbro-meter sa
Nous développons et fabriquons des appareils électroniques de mesures et de
surveillance utilisés dans la recherche , l'industrie et l'aviation.
Pour nos laboratoires de développement électronique, de microprocesseurs et
d'appareils spéciaux , nous cherchons à engager des

ÉLECTRONICIENS
(ou formation équivalente) avec expérience

Nos futurs collaborateurs se verront confier les tâches suivantes au sein d'une
équipe jeune et dynamique:
- montage et essai de prototypes
- établissement des schémas de développement
- rapports d'essais, ébauches de circuits.
Nous offrons une introduction soignée dans la nouvelle activité, horaire
mobile et place stable.
Les intéressés sont priés de prendre contact avec nous par écrit ou par
téléphone.
VIBRO-METER S.A., Bureau du personnel , Moncor 4,
1701 Fribourg, (037) 82 11 41. «sies-36

La Confiserie Nicole,
rue de la Treille 9, (NE),
tél. 25 17 70
cherche pour tout de suite

UNE SER VEUSE
Semaine de 5 jours. 257305-36

Cherchons pour entrée immédiate :

1 chauffeur poids
lourd

avec connaissance des grues, et

1 bon manœuvre
conna issance  de mécan ique
s/autos (si possible).
Veuillez prendre contact avec
M. Cruciato au (038) 25 05 73.

258141-36

I Hôtel-restaurant du Littoral E
I neuchâtelois cherche pour en- g
m trée à convenir ||

I cuisinier I
m sachant travailler seul. Bon sa- fcj
I laire pour personne capable. ||
j | Faire offres sous chiffres m
il FR 1561 au bureau du jour- pj
tl nal. 258229-36 lj

 ̂
Mandatés par l'un de nos clients, nous

 ̂
cherchons:

/ 1 dessinateur
£ en construction
f Excellentes conditions de travail pour

 ̂
une personne aimant son métier.

* 257984-36 !

 ̂
Veuillez appeler le (038) 21 il 

OO
m Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

A ^̂ K "̂ 1

dF Pour le compte d'une société
A cliente, nous cherchons :

/ 1 jeune
/ magasinier
2 d'esprit vif, ayant de l'initiative, \
f pour un travail indépendant et
f varié,

i S Poste fixe, bonnes conditions.
S 258138-36

I  ̂
Veuillez appeler le (018) 25 SI 

00
m Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel .

Hôtel des Carabiniers
1566 Saint-Aubin/FR

engagerait

1 serveuse
nourrie, logée, vie de famille.
Congés réguliers. Bons gains.
Entrée fin octobre ou à convenir.

Famille Prélaz Jean-François.
Tél. (037) 77 11 31. 258202 3e



L'eau commence à se faire rare
Septembre exceptionnel sur les hauteurs

Le Jura est un pays d'équilibre et la nature compense bien
pour compenser ce que l'on a perdu... Malgré la longue
période de beau et de chaud que nous venons de vivre depuis
juillet et jusqu'au commencement de cet automne, on n'a pas
trop souffert de la sécheresse sur les hauteurs. Il a fallu, ici et
là organiser des charrois d'eau mais ils n'ont pas pris un
caractère des plus importants. Maintenant, toutefois, le pré-
cieux liauide commence à baisser sensiblement.

Heureusement, les bovins en estivage,
quelque mille têtes de bétail, sur le Pla-
teau de la Nouvelle-Censière-le Soliat ,
sont redescendus en plaine. Ce qui fait
dire à une habitante de la région :

- Ce n'est pas gai, quand le bétail s'en
va. Les pâturages sont morts et cela sent
l'hiver qui approche.

Cette descente du bétail, en raison du
temps exceptionnel s'est fait une semai-
ne plus tard que de coutume. Et puis
l'herbe commençait à manquer.

100.000 LITRES

Sur le Mont-des-Verrières, c'est le
Mont-Barre et le Mont-Chatain qui souf-
frent le plus de la pénurie d'eau. Au
Mont-Chatain, où se trouvent encore
120 bêtes, il a fallu charrier 100.000 li-
tres de ce précieux liquide rien que pen-
dant le mois de septembre ... et des

transports avaient déjà commencé fin
août. Le sec du mois de septembre n'a
pas eu d'incidence sur les récoltes qui
étaient déjà faites.
- De ce point de vue, dit un paysan,

ce fut une bonne saison.

Sans oublier que dans les jardins, il y a
abondance de légumes et que les petits
fruits , framboises et myrtilles ont fait de
nombreux heureux. Quant aux champi-
gnons, de belles cueillettes de bolets,
d'écailleux, de petits-gris on a pu en
couper souvent plusieurs kilos en une
seule journée du moins jusqu 'à diman-
che de la pleine lune.

AU RALENTI

Hier, à Champ-du-Moulin, le débit de
l'Areuse était de 1,5 mètre cube à la
seconde. Si bien que les usines hydroé-
lectriques au fil du cours d'eau ne tour-
nent plus qu'au tiers, voire au quart de

leur pleine production. A ce propos il
faut préciser que depuis les Moyats seul
25% de l'eau qui est pompée pour la ville
de La Chaux-de-Fonds , est prélevé dans
la rivière le solde provenant de sources.

A la montagne, il s'est formé une croû-
te sur la terre qui s'est durcie sur une
épaisseur de quelques centimètres alors
qu'en dessous le sol est encore légère-
ment humide. Pour le moment on ne
saurait donc parler de grande sécheresse
mais évidemment, il ne faudrait pas que
cela dure trop longtemps.

G. D.

Revue des trois dernières saisons
de la Société d'émulation du Vallon

De l'un de nos correspondants :

Au lendemain de son 125me anniver-
saire, la Société d'émulation du Val-de-
Travers a tenu récemment à Couvet son
assemblée générale sous la présidence
de M. Bernard Jeanneret et en présence
d'une quarantaine de membres seule-
ment sur les quelque 500 que compte
l'association artistique et culturelle la
plus importante du district au côté du
Centre culturel du Val-de-Travers qui,
lui, n'a que cinq ans d'existence!

Habituellement biennales, ces assises
ont cette fois porté sur les trois dernières
saisons, de 1982 à 1985. Le président a
rappelé que 38 manifestations avaient
été organisées durant cette période, tota-
lisant des dépenses pour près de 75.000
fr., heureusement couvertes aux trois
quarts par les versements de la Fonda-
tion en faveur de la Société d'émulation.
Sans entrer dans une analyse détaillée de
tous ces rendez-vous, M. Jeanneret a
souligné l'intérêt certain des cycles an-
nuels de sept conférences-projections de
«Connaissance du monde», présentés en
collaboration avec le Service culturel Mi-
gros. Après avoir observé le déclin pro-
gressif des traditionnels vaudevilles du
Petit Nouvel-An, proposés naguère et
pendant 20 ans, par les Artistes associés
de Lausanne, il s'est félicité du succès
des «one-man-show» donnés à Couvet
par Bernard Haller, Raymond Devos, Di-
mitri et, dans un autre créneau, Henri
Guillemin (trois conférences-spectacles
sur de Gaulle). «Ces succès répétés, re-
marqua-t-il, montrent à l'évidence que le
public a trois exigences : une vedette,
une soirée divertissante et un spectacle
de haute qualité.»

Le grand timonnier de l'Emulation a
aussi évoqué les manifestations spéciales
du 125me anniversaire de la société aux-
quelles fut associé le Musée régional
d'histoire et d'artisanat qui, lui aussi, fê-
tait un siècle et quart d'activité en 1984:
des excursions à Martigny (exposition
Rodin), aux salines d'Arc-et-Senans et
dans le Jura vaudois (abbatiale de Ro-
mainmôtier, musée du fer de Vallorbe et

musée du cheval de la Sarraz) ; la soirée
du 125me au centre sportif des Cernets,
malheureusement trop peu fréquentée;
le tour de chant de Henri Dès offert aux
classes primaires supérieures. Rappel en-
core du don aux membres qui le souhai-
taient, par l'Institut neuchâtelois, d'une
centaine d'exemplaires de l'étude de Do-
rette Berthoud sur l'écrivain covassonne
Cilette Ofaire, et de trois événements qui
ont marqué ces trois dernières saisons: le
film sur l'expédition suisse au Lothsé
Shar, en collaboration avec le CAS-
Chasseron ; le concert de décembre 1983
dirigé dans son village de Fleurier par le
jeune chef d'orchestre Olivier Pianaro; et
le cabaret Ribuk de Boulimie, présenté à
la maison des Mascarons.

Enfin, le président a parlé de la politi-
que d'aide financière poursuivie par l'E-
mulation au bénéfice des Jeunesses mu-
sicales et des enfants du district à l'inten-
tion desquels un spectacle annuel est
payé par la société vallonnière.

Commentés par le trésorier, M. Claude
Perotti, et vérifiés par MM. André Jac-
card et Frédy Juvet, les comptes des
exercices 1982-1983, 1983-1984 et
1984-1985 ont tous été équilibrés grâce
aux versements déjà cités de la Fonda-
tion en faveur de la Société d'émulation,
créée il y a vingt ans à la suite d'un legs
de plus de 400.000 fr. de feus Mme et
M. Pierre Dubied-King. Les cotisations
des membres ne couvrent que 15% des
charges de ces trois saisons! Quant au
bilan, il clôt à l'actif et au passif avec des
montants de 14.000 fr. environ dont un
banc public à Plancemont pour un franc
et la passerelle métallique du Gibet, sur
l'Areuse, pour un autre franc ! Le prési-
dent - en tant que trésorier de la fonda-
tion - a donné connaissance des comp-
tes et du bilan de celle-ci pour l'année
financière 1984-1985: 22.500 fr. ont été
alloués à l'Emulation, tandis que le capi-
tal atteint 443.072 fr. 15, y compris une
réserve de 27.000 francs.

TROIS FEMMES AU COMITÉ

A l'avenir, Mme Madeleine Zimmer-

mann ne sera plus la seule femme du
comité, puisque Mmes Ingrid Wilson, de
Travers, professeur d'anglais au gymnase
du Val-de-Travers , et Diane Reinhard, de
Couvet, épouse du nouveau médecin
généraliste, y ont été nommées en rem-
placement de MM. Louis Flury, Roger
Guye et Jean-Patrice Hofner, démission-
naires, remerciés pour leur fructueuse
collaboration. Comme l'a relevé mali-
cieusement le président, l'Emulation
fournit la preuve que deux femmes valent
trois hommes ! Les autres membres ont
été reconduits, soit MM. Bernard Jean-
neret (président). Biaise Berthoud, Clau-
de-Gilbert Bourquin, Claude Emery,
Eric-André Klauser, Claude Perotti et Mi-
chel Barraud.

MM. Frédy Juvet et Claude Niede-
rhauser vérifieront les comptes, leur sup-
pléant étant M. Jean-Claude Tondini.
Coordinateur de cette grande manifesta-
tion (20.000 visiteurs lors de la dernière
édition), M. Claude-Gilbert Bourquin a
annonce que le 7me ARC (Exposition
d'artisanat romand, à Couvet) aura lieu
en automne 1986; 85 artisans sont d'o-
res et déjà intéressés à ce vaste rendez-
vous qui nécessite le concours d'une
bonne centaine de collaborateurs.

FORÊTS ET POUSSEGNON

A l'issue de l'assemblée statutaire,
l'ancien inspecteur cantonal des forêts,
M. Louis-André Favre, a brillamment
traité de l'évolution historique des forêts
neuchâteloises et des législations canto-
nale et fédérale y relatives, puis a prome-
né ses auditeurs, par le biais de diapositi-
ves, dans les bois situés entre le Littoral
et Les Verrières, avant de répondre à des
questions portant, notamment, sur le dé-
périssement actuel des feuillus et des
résineux. Pour clore la soirée, la société a
offert un poussegnon à l'assistance, au-
trement dit une modeste collation d'a-
vant coucher...

sud du iac Salavaux-Bellerive en fête

Le Vully vaudois compte
désormais une bannière sup-
plémentaire : celle de la socié-
té de tir Armes de guerre de
Salavaux-Bellerive. Diman-
che, une douzaine de ses
consœurs, ainsi que les cou-
leurs communales, se sont in-
clinées devant elle sur l'espla-
nade du collège de Cotterd.

Fait assez rare pour être signalé, la
société de tir Armes de guerre ne possé-
dait ni fanion, ni drapeau. Bien que fon-
dée en 1879, elle aura donc laissé en
«manque» ses membres durant...
106 ans. C'est dire si l'inauguration de la
première bannière des fins guidons était
attendue avec impatience.

CORTÈGE COLORÉ

La présentation de la bannière s'est
LES PRÉSENTATIONS.- Après 106 ans d'attente, la société de tir Armes de
guerre peut être fière de sa première bannière. (Avipress Gabriel Fahrni)

faite en présence d'un nombreux public,
sur l'esplanade du collège de Cotterd, à
l'issue du culte. Sous les regards à la fois
émus et souriants de Mme Simone Tom-
bez et de M. Emile Fioretta, respective-
ment marraine et parrain, la bannière de
la société de tir reçut l'accolade de douze
consœurs et des couleurs communales,
le tout sur un air entraînant joué par la
fanfare La Persévérance de Cudrefin.
M. Bernard Hurst, président du comité
d'organisation, salua cette journée en
termes chaleureux alors que le pasteur
Marc-Louis Keusen apporta le message
de l'Eglise. Un cortège haut en couleur
descendit ensuite jusqu'à la salle de
gymnastique de Salavaux où fut servi le
banquet officiel agrémenté par la fanfare
La Persévérance de Cudrefin.
MM. Bernard Hurst, président du comité
d'organisation, Francis Tombez, préfet,
Emile Fioretta, parrain de la bannière et
syndic de Salavaux, Edouard Guignard,
président de la Société vaudoise des ca-
rabiniers, Jean-Paul Schulé, directeur de
l'Office du tourisme de Payerne, et Mau-
rice Kolb, président de la Fédération de
tir du district, se sont plus à apporter
leurs vœux les plus sincères à la société
en fête. MM. Paul Marti et Philippe Bos-
set, députés, avaient tenu à honorer de
leur présence l'inauguration de la pre-
mière bannière des fins guidons de la
société Armes de guerre.

La proclamation des résultats du tir
d'inauguration, qui s'est tenu les 21 et
22 septembre, a mis fin à cette journée
toute baignée de soleil et teintée d'une
amitié sincère. (GF)

Les tireurs inaugurent leur bannière

Championnat inter-districts
de la commission des armes de poing

Pour la première fois, la commission
cantonale des armes de poing, présidée
par M. Gilbert Henchoz, de Couvet, a
organisé un championnat cantonal in-
ter-districts dont les meilleurs résultats
ont été les suivants:

Classement des sections.- 1. Les Ar-
mes Réunies, La Chaux-de-Fonds,
378,560 cat. 1 ; 2. Les Armes de guerre,
Peseux, 369,958 cat. 2; 3. Infanterie,
Neuchâtel, 360,524 cat. 1 ; 4. Pistolet-
revolver, Le Locle, 346,722 cat. 1 ; 5.
Pistolet et petit calibre, Saint-Aubin,
343,060 cat. 3; 6. La Montagnarde, Les
Hauts-Geneveys, 339,050 cat. 4; 7.
L'Avant-garde, Travers, 332,420 cat. 4;
8. Les Armes de guerre, Rochefort,
332,333 cat. 4; 9. Les Armes de guerre,
Le Cerneux-Péquignot, 303,500 cat. 2;
10. Les Armes réunies. Colombier, hors
classement.

Classement individuel.- Cibles B et
C, max. 400 p. en 40: 1. Jean-Louis
Roquier, Peseux, 383; 2. Marcel Mer-
moud, Neuchâtel, 382; 3. Michel Jean-

neret, Le Locle, 381 ; 4. Yves Lâchât,
Neuchâtel, 380; 5. Eric Monnier, La
Chaux-de-Fonds, 379; 6. Jacques-
Alain Perrin, Le Locle, 378; 7. André
Wampfler , La Chaux-de-Fonds, 376; 8.
Jean-Claude Antonin, La Chaux-de-
Fonds, 374/97; 9. Jevenal Mayer, Pe-
seux, 374/96/96; 10. André Castioni,
La Chaux-de-Fonds, 374/96/95; 11.
Lucien Fort, Le Cerneux-Péquignot,
374/96/94; 12. Louis Geinor, La
Chaux-de-Fonds, 373/97; 13. Jean-
Pierre Niklès, La Chaux-de-Fonds,
373/96; 14. Christian Bron, Les Hauts-
Geneveys, 369; 15. Charles Jean-Mai-
ret, Le Cerneux-Péquignot, 368/95 etc.

Le vétéran qui a participé à ce tir est
Hermann Otz, de Travers, né en 1908 et
le cadet Daniel Beyeler, de Peseux, né
en 1967. Trois femmes y ont également
pris part; ce sont Mmes Dehlia Zidler de
Neuchâtel, Cornelia Baumeler de Saint-
Aubin et Renée Thévenaz de La Chaux-
de-Fonds.

Cible B - 20 coups max. 200
points.- 1.Louis Geinoz, La Chaux-de-
Fonds, 193; 2. Eric Monnier, La Chaux-
de-Fonds, 192/97/95; 3. J.-Alain Per-
rin, Le Locle, 92/96/96 ; 4. J.-Louis
Roquier, Peseux, 191/97/94; 5. Jeve-
nal Mayer, Peseux, 191/96/95; 6.
Jean-Pierre Niklès, La Chaux-de-
Fonds, 190 (13 fois 10); 7. Marcel
Mermoud. Neuchâtel, 190 (12 fois 10) ;
8. Yves Lâchât, Neuchâtel, 190/95/95;
9. Michel Jeanneret, Le Locle, 189; 10.
Lucien Fort, Le Cerneux-Péquignot,
188/96/92. .

Cible p. max. 200 p., 20 coups.- 1.
Marcel Mermoud, Neuchâtel, 192 (13
fois 10) ; 2. Michel Jeanneret, Le Locle,
192 (11 fois 10) ; 3. J.-Louis Roquier,
Peseux, 192/96/96 ; 4. J.-Claude Anto-
nin, La Chaux-de-Fonds, 191 ;5. André
Wampfler , La Chaux-de-Fonds,
190/97/93, etc.

G. D.

CORTAILLOD

(c) Sous la conduite du comité res-
ponsable, les majorettes de Cortaillod
ont accompli une belle course le 21 sep-
tembre dernier dans l'Emmental. Au pro-
gramme: la visite d'une fromagerie avec
dégustation et une randonnée ensoleillée
en char à bancs. Retour via Thoune-
Berne et pour finir, encore un bon souper
au Cercle national de Neuchâtel.

Sortie des majorettes

Bientôt le centième anniversaire
de l'Eglise indépendante de Fleurier
Le dernier week-end de ce mois, la

paroisse réformée célébrera, entre autres,
le 100me anniversaire de la chapelle in-
dépendante, inaugurée à la fin de l'été
1885, rue des Moulins, à Fleurier.

Elle devait passer en mains de l'Eglise
réformée lors de la fusion. Elle devint
alors une maison de paroisse possédant
un superbe haut-relief du sculpteur Léon
Perrin, œuvre d'art dont la place serait
ailleurs...

HÔTES FRANÇAIS

Cette chapelle, lieu de ralliement de la
communauté indépendante, voyait af-
fluer chaque dimanche de nombreux fi-
dèles. Surtout à la belle saison où les
Vaucher de Mulhouse, les De-la-Croix et
autres Français protestants venaient en
séjour à Fleurier.

Les familles indigènes y étaient très
attachées et choisissaient pour être an-
ciens d'église des personnalités mar-
quantes pour leur foi et leur savoir.

Deux pasteurs marquèrent la vie de
l'Eglise indépendante : Gustave Henriod
exerça son ministère pendant... 50 ans et
Robert Cand, devenu par la suite prési-

dent du Conseil synodal et qui, au mo-
ment de la retraite, est venu se réinstaller
à Fleurier.

L'une des cérémonies les plus excep-
tionnelles célébrées dans la chapelle in-
dépendante fut le mariage d'un officier
français avec l'une de ses compatriotes
apparentée aux De-la-Croix.

Pour le mari comme pour les invités
masculins, appartenant à l'armée victo-
rieuse de Verdun, ils défilèrent en grande
tenue avec l'autorisation préalable de la
Berne fédérale. Ce fut un jour faste. La
population tout entière s'y associa. On
était revenu, pour quelques heures, au
temps des landaux, d'un décorum de
grand style où la démocratie en manches
de chemise n'avait plus ses droits, mais
où cependant hauts dignitaires et petit
peuple fraternisèrent en une liesse de
bon aloi. Et le père Albert Loup, de gra-
veur guillocheur de la dernière cuvée,
branla la cloche de tout son poids res-
pectable et fit marcher le soufflet de l'or-
gue à en perdre haleine. Un mariage
comme on n'en verra certainement plus à
Fleurier...

G. D.

Plein succès
Rallye-sculpture «Môtiers 85»

Organisé par l'Ecole
des parents, dans le ca-
dre suisse de sculpture
«Môtiers 85», le rallye a
rencontré un plein suc-
cès. Sur 2000 exemplai-
res distribués, 937 sont
revenus dûment remplis.

Ce résultat est très satisfaisant si
l'on considère qu'il s'agissait de ré-
pondre à 27 questions et qu'il fallait
y consacrer au moins 3 heures.

La majorité des participants prove-
nait du canton de Neuchâtel, suivi
des cantons de Vaud, du Jura, de
Berne, de Genève, du Valais, de Fri-
bourg et de Zurich. Des visiteurs ve-
nant d Allemagne et de Belgique y
ont également participé. Malheureu-
sement, 125 enfants ont oublié d'in-
diquer leur nom et leur adresse.

De nombreux enseignants, pa-
rents, visiteurs ainsi que de nom-
breux artistes se sont montrés sensi-
bles à cette manière d'aborder l'ex-
position. Ils ont exprimé que d'autres
expositions suivent le mouvement,
estimant que cette approche rendait
les enfants beaucoup plus attentifs et
leur donnait ainsi la possibilité d'ap-
procher les œuvres par le biais de la
symbolique, de la matière, de la for-
me, tout en attirant également leur
attention sur l'environnement.

LE CLASSEMENT

Après dépouillement des

questionnaires, 397 ont été trouvés
exacts et il a fallu prendre en compte
la question subsidiaire demandant
quel serait le nombre de visiteurs
payants qui a été de 15.438 person-
nes.

Les gagnants sont les suivants: 1er
prix, une pendule d'après l'œuvre
Harmonie de J. Minala à Isabelle
Schmid, de Versoix.

Du deuxième au septième prix , soit
6 vols au-dessus du Val-de-Travers à
Sylvie Lannutti de Tavannes, Steve
Ray de La Brévine, Dyonis Clénin, de
Bienne, Delphine Boillat de Trame-
lan, Mireille Ruffieux d'Echarlens et
Rachel Heim du Locle.

Du 8me au 10me prix, 3 bons UBS
de 20 fr. à Leena Bangerter de Ta-
vannes, Séverine Rufer du Locle et
Jessica Muller de Tavannes.

Du 10me au 30me prix : 20 catalo-
gues de l'exposition, du 30me au
50me prix : 20 revues neuchâteloises.

PRÉFÉRENCES

Les participants ont indiqué quel-
les étaient leurs sculptures favorites.
Sur 611 réponses, le classement des
enfants a été le suivant:

1. Vol de nuit d'Anémie Fontana,
70 voix; 2. Le grand nématode de
Gaspard Delachaux, 55 voix; 3. Le
chant du cygne de Georges Jaquier,
41 voix; 4. Et pourtant elle tourne,
37 voix.

Relevons que 2 voix sont allées à
la... Maison des mascarons, une au
monument de l'aviateur Martin et
une autre à la cascade de Môtiers.

G. D.

— C O U R R I E R  DU V A L - D E- T R A V E R S

FLEURIER

(c) Jusqu'au 17 octobre prochain, le
pasteur lon Karakash est absent pour un
voyage professionnel et des vacances. Il
sera remplacé par le pasteur Burget de La
Côte-aux-Fées et par M. Jean-Pierre
Aeschlimann diacre.

Intérim pastoral

DAMS LE CANTON J

VIE DES SOCIETES

Pour sa sortie d'automne, la Vieille
Garde, section autonome de la Compa-
gnie des sous-officiers de Neuchâtel,
proposait à ses membres de se rendre par
car en Ajoie, où les hommes du régiment
d'infanterie 8 et du groupe d'artillerie de
campagne 5 (Neuchâtelois) étaient sta-
tionnés lors des événements décisifs en
novembre 1944. Avance de l'armée
française du général de Lattre de Tassi-
gny, contre celle du llle Reich, envahis-
seur.

Quarante-six membres ont répondu à
la convocation. Le président, Jean-Pierre
Muller, est venu souhaiter bonne course,
retenu qu'il était par ses occupations
professionnelles. André Desaules, pre-
mier vice-président et secrétaire, a exercé
les fonctions de chef de course. Par La
Chaux-de-Fonds, Saignelégier, La Ca-
querelle (arrêt pour prendre le café-
croissant traditionnel), Porrentruy. Arrêt
à Roche d'Or, premier poste d'observa-
tion visité.

André Desaules informa l'assistance
quant à la mission des troupes suisses.
Puis le divisionnaire Denis Borel, de
Neuchâtel, exposa le dispositif des com-
battants durant la période du 15 au
26 novembre 1944. Le deuxième éperon
visité et commenté est «La Queue-au-
Loup», ferme-habitation à l'extrême-
frontière Suisse-France, éperon qui a fail-
li être traversé par les blindés du général
de Lattre de Tassigny.

Le fermier, âgé de 14 ans à cette épo-
que, était parmi nous; il a écouté attenti-
vement l'exposé du divisionnaire Borel et
a applaudi. Le repas de midi est pris à
Courtemaîche. Le groupe se rendit ensui-
te à la place d'armes de Bure. Réception
par le colonel Wyss, commandant de l'é-
cole de recrues de chars 222, puis tirs
(simulacres) au laser sur le terrain, très
réussis.

Tout a changé depuis l'instruction de
l'artilleur de campagne de 1927, excepté
le couteau militaire, toujours sans la
boucle, et le tire-bouchon! Remercie-
ments au chef de course, au colonel
Wyss et à ses subordonnés, au division-
naire Borel pour ses commentaires. Le
retour se fit par Montfaucon, avec arrêt
pour le coup de l'étrier. Journée intéres-
sante, instructive à la satisfaction de cha-
cun. (A. Sr.)

La Vieille Garde en balade

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ferme-

ture annuelle jusqu'au 3 octobre.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert

tous les soirs sauf le mardi.
Château de Môtiers, exposition de

photos et Musée Léon Perrin: ou-
verts tous les jours sauf le lundi.

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

tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

CARNET PU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11, avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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automobiles
Saint-Biaise Tél. (038) 33 50 77

Peseux: Garage Alain Racine ,
(038) 31 72 60.
Saint-Sulpice:

Garage-Carrosserie de la Cour
(038) 61 19 44.

Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 20 17. 257714.10

Cortaillod, à remettre

ALIMENTATION
GÉNÉRALE

spécialisée en fruits et légumes.
Tél. 42 49 47 après 19 heures.

258189-52

Des id.ttîres?
>'

ic,t*

Appelez le
038 25 65 01
Service de publicité

rJ gj^lml | ' " JLJSJ

Notre entreprise bénéfic ie d'une renommée
mondiale dans la construction de machines-
outils.

Le développement constant de nos activités
nous permet d'offrir quelques postes de

MÉCANICIEN
DE MACHINES

afin de compléter divers départements
- prestations sociales de premier ordre
- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise

Les candidats intéressés voudront adresser
leur postulation à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion. mm-n

Wz) Jtz-Wz!ti Z : Wzj W z > W Z W Z  IwK'fill'I

Nivarox-Far SA yflf^
Pour notre centre de décolletage à DOMBRES-
SON, nous cherchons

un jeune méennicien
pour travail sur machines CNC,
connaissance de la programmation
souhaitée,
formation complémentaire assurée par
l'entreprise

un chef décolleteur
connaissant parfaitement le calcul des
cames, ayant une solide expérience
dans le domaine du décolletage de
pièces d'appareillage, capable de diri-
ger un groupe d'une dizaine de décol-
leteurs.

Salaire en rapport avec les capacités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées peuvent se renseigner
auprès de M. GIRARDIN, responsable de notre
fabrique à Dombresson, $ (038) 53 1181, ou
adresser leurs offres écrites au chef du personnel :
M. ROCHAT, avenue du Collège 10,
2400 Le Locle. 258237.35

Etes-vous à la recherche M
d'une ¦

jeune fille f
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

258180-10

/ \Nous cherchons

serrurier
+ aide

ferblantier
+ aide

\ installateur
sanitaire

+ aide

menuisier
+ aide

monteur en
chauffage

I + aide

poseur de \
cuisine

+ aide

peintre
+ aide

maçon
+ aide

ï monteur en
ventilation

+ aide
Suisse ou

permis valable.
Tél.

(038) 2411 83.
. 258139 36

^
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
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Direction : F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public 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.

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, 1" 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.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1985
1 an 6 mois 3 mois

155.— 82.50 43.50

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2565Q 1

cherche

TÉLÉPHONISTE
à mi-temps, disposée à travailler plus de cas en cas,
de langue maternelle française, ayant des connais-
sances suffisantes de l'allemand et de l'anglais
parlés.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels
au Service du personnel de
PORTESCAP, 165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds.

258193-36

Ascenseurs Menétrey S.A. - Romont

engagent, pour la région de Neuchâtel :

MÉCANICIENS
MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

ou

ÉLECTRICIENS
ayant terminé l'apprentissage et désireux d'être
formé comme monteur en ascenseurs. Emploi
stable et intéressant.
Convention ASM. (Association patronale suis-
se des constructeurs de machines et industriels
en métallurgie).

Les candidats sont invités à faire leurs
offres, par écrit, ou par téléphone au <p
(037) 52 11 33 (pas d'appel les samedi et
dimanche svp). 258207-36

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, -

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ROBE DE MARIÉE taille 42/44. Tél. 46 14 17.
257307-61

TUYHAS (70 à 120 cm) environ 350 pièces, le
tout ou détail, bas prix, tél. (038) 24 11 12 entre
18 h et 20 h. 256383-si

2 MEUBLES ESPAGNOLS 500 fr.; 1 cuisiniè-
re à gaz 150 f r. ; 1 étagère en rotin 100 fr.
Tél. 24 00 80. 256386-81

ÉLÉMENTS STÂNDERS combinés. Télépho-
ner la journée au 25 35 25. ' 252976-61

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH expertisé 700 h.
Tél. 24 37 32. . 252975-61

MACHINE A LAVER, sèche-linge BBC. lave-
vaisselle, frigo + cuisinière. Prix à discuter.
Tél. 25 98 81 dès 19 h. 252971.51

JANTES ALUMINIUM AVEC PNEUS jamais
roulées pour Toyota et Mitsubishi, valeur neuves
2800 fr. cédées à 1300 f r. Tél. (038) 33 49 85.

252964-61

BEL APPARTEMENT, 2 CHAMBRES, meu-
blé, tout confort, aux Hauts-Geneveys, durée à
convenir. Tél. 53 11 65. 256370-62

POTAGER A BOIS. Bas prix. tél. 47 18 59 le
SOir. 256385-62

DÉSIRE ACHETER NIKON F 3. Tél. 24 54 14.
256285-62

CENTRE VILLE, APPARTEMENT 3 pièces.
Loyer mensuel 870 fr. (charges comprises). Té-
léphoner entre 18 h et 19 h 25 14 74. 256243-63

VALANGIN BOURG bel appartement 3 pièces
dont une très grande, confort, libre tout de suite.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue Saint-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres AJ 1542.256300-63

URGENT. À REMETTRE à Boudry, magnili-
que appartement 4% pièces, balcon, vue impre-
nable. Loyer 1150 fr., charges comprises.
Tél. 42 33 95. 252977.63

NEUCHÂTEL, GOUTTES D'OR 66, apparte-
ment 3 pièces, cave + galetas, cuisine non
agencée, 615 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 09 08, seulement le matin. 255372-63

NEUCHÂTEL: APPARTEMENT 1 PIÈCE,
tranquille, Louis d'Orléans, 520 fr. mi-octobre,
tèl. 24 60 00 (387) après 10 heures. 258356 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES Parcs 12, 1er éta-
ge. Pour visiter: de 18 à 19 heures. 252960-63
À PESEUX, DANS VILLA LOCATIVE, petit 3
pièces. Prix 450 fr. + charges. Entrée 1.12.85.
Pour visiter tel 31 26 78 le matin. 256393-63
RUE G.-A. MATILE, bel appartement 454 piè-
ces, salle de bains, cuisine agencée, vue sur le
lac et les Alpes, balcon, 930 fr. + charges pour le
1er novembre 1985. Tél. (038) 25 63 90 (le
SOir). 256382-63

A CORCELLES 6 PIÈCES, cuisine agencée,
1150 fr. + charges.L ibre rap idement.

I Tél. 31 33 32 (apèrs 18 h). 256395 63

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

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 pièces, mi-
confort, loyer modéré. Neuchâtel ou environs,
avec ou sans jardin. Tél. 25 96 10. 256367 64

URGENT OPÉRATEUR cherche 2 pièces, rê-
gion Saint-Biaise - Le Landeron. Tél. (024)
61 26 43. 257308-64

INF IRMIÈRE CHERCHE RÉGION LA
BÉROCHE - Bevaix, appartement 2-3 pièces,
calme, loyer modéré, dès le 1er décembre. Tél.
(024) 41 10 03. 256249-64

CHERCHE APPARTEMENT MODESTE.
calme, verdure, même sans confort, 3-4 pièces.
Région Cormondrèche, Montmollin, Montezil-
lon. Tél. 31 64 62. 252933 - 64

CHERCHE GARAGE OU BOX dans garage
souterrain, quartier Fahys 13, tél. 24 24 95 après
19 heures. 256354-54

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

CORTAILLOD: ON CHERCHE VENDAN-
GEURS (EUSES) et brantards. Tél. 421371.

256366-65

CHERCHE DAME pour quelques heures de
ménage et repassage. Tél. 25 17 61 après 19
heures. 256369-65

JE R E P A S S E  A MON DOMIC ILE .
Tél. 31 86 10, dès 19 heures. 255351.66

NURSE DIPLÔMÉE CHERCHE travail, mi-
temps. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres BM
1 557 . 256387-66

MÉCANICIEN SUR AUTOMOBILES expéri-
menté, 26 ans, cherche changement de situa-
tion. Tél. (038) 25 41 65. 256380-66

JEUNE FILLE, 17 ANS, CHERCHE place
dans une famille pour s'occuper d'enfants et du
ménage. Entrée à convenir. Tél. (038) 41 22 68,
à 1 2 h. 252954-66

DAME CHERCHE A FAIRE quelques heures
de ménage. Tél. 33 13 82. après 18 heures.

252961-66

JEUNE HOMME POSSÉDANT permis B
cherche place de livreur le samedi. Tél. 31 38 14,
heures des repas. 258192-66

DAME CHERCHE A FAIRE repassage à son
domicile. Tél. 33 13 27. 255371 -66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de .conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

PIANISTE CHERCHÉ pour le 5 octobre (petite
soirée privée). Tél. 25 31 36, le soir. 255340-67

BON ALLEMAND? SCHWYZERTÙTSCH?
Monsieur (42), avec patience et expérience,
donne leçons privées. Tous degrés. Se déplace à
domicile. Tél. (038) 41 27 60. 255327-57

CHERCHE UN CHEVAL PENSIONNAIRE
ou demi-pension dans ferme près de Montmol-
lin. Bons soins, pâturage. Tél. 31 80 43256377-67

JEUNE DAME CHERCHE PETIT PRÊT. Ecri-
re à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel, sous chiffres AL 1556.

252970-67

APPRENTIES COIFFEUSES cherchent modè-
les. Tél. 25 21 83. 252959-67

PIANISTE DONNERAIT LEÇONS à débu-
tants.Tél. (038) 24 49 28. 256362 67

ANLOCA, Association neuchâteloise des loca-
taires, case postale 1525, 2002 Neuchâtel 2, est
au service des locataires qu'elle informe et dé-
fend. Consultation sur rendez-vous. Permanence
téléphonique le mardi de 14 h 30 à 19 h 30 au
(038) 24 54 24. 258178 67

CHERCHONS MARIO CHÂTELAIN, accor-
déoniste. Appeler le 33 47 56. Merci. 252952 - 57

COMÉDIEN ET COMÉDIENNE (homme
45-55 ans; femme 30-40 ans, plutôt forte) sont
cherchés par «La Colombière», Groupe théâtral.
Tél. (038) 41 14 23. 256379 57

QUI ADOPTERAIT chats ou chiens. Refuge
SPA, tél. 41 23 48. 255016.59

A VENDRE BEAUX CHIOTS bouvier bernois
croisés. 254 mois. 50 francs. Tél. 42 18 25.

252974-69

A DONNER MAGNIFIQUE CHATON tigré, 5
mois, à personne ayant jardin ou dans ferme. Tél.
(038) 31 78 40, dès 19 h. 266374-89



Exercice de protection
civile à Colombier

Réunissant son état-major en pré-
sence de M. Benoit Pizzera,
conseiller communal , et de
M. Jacques Romanens, ancien res-
ponsable local, M. Patrice Blanc ,
chef OPL, a exposé l'exercice 1985
de la protection civile de Colombier.
Après avoir présenté les cadres res-
ponsables, il a fixé les objectifs à at-
teindre durant ces trois journées. Il
s'agit déj à du pompage de l'eau du
lac. L'eau est amenée par une seule
motopompe (éventuellement avec un
relais) de Robinson au quartier de
Notre-Dame. C'est-à-dire qu'il faut
1650 m de conduites pour une déni-
vellation de 30 m, 600 m de tuyaux
étant mis à disposition par la protec-
tion civile de Cortaillod.

Autre objectif: le central téléphoni-
que. Dans le cadre de cet exercice , il
a été procédé à la liaison du central
téléphonique. Ainsi les communica-
tions entre le PC et les différents pos-
tes dans le terrain ont pu être testées.
Il s'agissait aussi de remettre à jour le
plan d'attribution des abris par îlot , le
nombre de places disponibles et la
répartition des abris dans la localité.

L'organisation de la protection civi-
le comprend 155 personnes plus 83
pour l'organisation abri. L'effectif réel
est de 184 dont 70 % sont instruites.
Pour l'organisation de l'abri, 53 per-
sonnes dont 40% instruites. Il man-
que actuellement des personnes pour
satisfaire les besoins de la PC. (R. S.)

POMPAGE. - L'eau du lac est amenée de Robinson au quartier de Notre-Dame.
(Avipress-P. Treuthardt)

Des bijoux
plutôt que des montres

Besançon, ville jumelle

Lors de la récente reunion du groupe-
ment professionnel et syndical Promon-
thor à Besançon, qui rassemble les hor-
logers, bijoutiers, joailliers et orfèvres
(HBJO) de France, il est apparu que la
bijouterie progresse dans les boutiques
au détriment de l'horlogerie et notam-
ment de la montre. Pourtant en chiffre
d'affaires , les HBJO représentent 60%
environ du marché national.

Mais la montre conserve sa valeur de
symbole de cadeau: 30% d'entre elles
sont vendues en France à des prix dé-
passant les 2000 francs français. Sur ce

plan, la qualité demeure. Promonthor,
qui organise des actions promotionnelles
et techniques en faveur de la profession
et du réseau HBJO, gère également l'Ins-
titut de promotion commerciale (IPC) de
la Bouloie-Besançon qui accueille cha-
que année des stagiaires (futurs com-
merçants et futurs vendeurs). Le budget
de cette école est alimenté par la taxe
professionnelle. Cependant, la crise ac-
tuelle et la baisse de cette taxe remettent
en cause l'existence et l'avenir de l'insti-
tut de la Bouloie.

90 ans bien remplis
Les autorités communales, fanfare en

tête, ont félicité M. Robert Schleppi à l'oc-
casion de ses 90 ans.

M. Schleppi est né aux Prés-sur-Ligniè-
res, le 19 septembre 1985, dans une famille
d'agriculteurs. Il perd sa mère à l'âge de
11 ans. Il est alors élevé par un oncle. Par la
suite, il s'établit à Chaumont, berger de la
commune d'Enges.

C'est là qu'il rencontra Berthe Perriard,
qui devient sa femme en février 1931. Il
quitta alors Chaumont pour reprendre un
domaine à Cressier , où naissent ses quatre
enfants. En 1947, la famille quitte Cressier
pour Lignières.

En 1981, il fête ses noces'd'or. Six mois
après, il perd sa compagne. Resté seul, il vil
dans son appartement jusqu'en juillet où il
entra au Home Saint-Joseph de Cressier.

BOUDRY

La justice fait le plein
Au cours de sa semaine du 23 au 27 sep-

tembre, le, tribunal de police de Boudry s
liquidé une vingtaine de causes et pronon-
cé 16 verdicts. Outre diverses peines priva-
tives de liberté, il a infligé des amendes
pour un total de 8640 fr. et des frais poui
un montant global de 2500 francs. C'est lé
le record de l'année I

Jura

Distinction pour
le ministre

Pierre Boillat
Le ministre Pierre Boillat, chef du

département de la justice et de l'inté-
rieur de la République et canton du
Jura, qui a en charge le domaine de la
santé publique, vient d'être nommé
membre de la commission, outre des
représentants de gouvernements can-
tonaux, réunit des délégués de la Fé-
dération des médecins suisses, de la
Croix-Rouge, de divers offices fédé-
raux. Elle traite de problèmes relatifs à
la formation FMH. Au nombre de ces
problèmes, on peut citer notamment la
question de savoir si, au vu de l'évolu-
tion des connaissances, on peut exi ger
d'un médecin plus que le diplôme fé-
déral lorsqu'il veut ouvrir un cabinet,
ou encore quelles sont les conditions
posées à la répartition des postes d'as-
sistants et chefs de cliniques dans les
hôpitaux.

Le lancement des prix Rolex

Vie horlogère

La scène se passe à Genève, au restaurant du Parc des Eaux- Vives, et ces quatre
personnes viennent de donner le départ à la quatrième édition des prix Rolex à l'esprit
d'entreprise. Entourant M. André J. Heiniger, administrateur-délégué et directeur
général de Rolex (deuxième.à partir de la gauche), trois des membres du jury : le Dr
Xavier Fructus, directeur de la société Comex, de Marseille, puis Mrs Fleur Cowles,
peintre et écrivain, et M. H.-J. Panitz, spécialiste allemand des techniques spatiales.

(Avipress-Rolex)

Négligence avant le drame
CORRESPONDANCES

«Monsieur le rédacteur en chef.
Une petite fille de cinq ans et demi

se faisant renverser par une voiture
sur un passage pour piétons, cela
peut arriver n est-ce pas ?

Elle avait pourtant un bras bien
tendu en avant, comme ses parents le
lui ont appris. Et alors ? Elle avait bien
regardé à gauche puis à droite, déjà
par réflexe. Rien de plus normal, di-
rez-vous.

Elle n 'avait même pas fait un pas
en avant puisqu 'elle était tout au
bord de la chaussée. De la malchan-
ce, c 'est tout. D'accord !

Mais le mauvais sort s 'arrê te là. Le
reste n 'est que conséquence fâcheu-
se puisque le Conseil communal de
Rochefort, où cet accident s 'est pro -
duit, avait été interpellé par une lettre
signée de treize parents inquiets et
datée de... 1980 (copie de cette lettre
avait été envoyée à la commission
scolaire de la commune. Une lettre
dans laquelle il était rappelé au
Conseil communal que ce carrefour
très dangereux est traversé quatre
fois par jour par des écoliers de 5 à

11 ans. Les parents demandaient
simplement qu 'une patrouille scolaire
soit organisée ou qu 'un dispositif lu-
mineux soit installé.

Bien sûr, renseignez-vous, cette
requête a été étudiée, transmise, dis-
cutée, relatée en Conseil communal.
Il paraît même qu 'un conseiller d'Etat
avait promis de s 'en occuper lui-
même !

Mais aujourd 'hui, automne 1985,
rien; les voitures, les camions, les
cars, les motos passent toujours sur
les Imêmes lignes jaunes qui sont
censées protéger nos enfants, sans
que les conducteurs se rendent
compte qu 'ils pourraient devenir des
assassins d'une seconde à l 'autre.

Faut-il vraiment qu 'un petit garçon
ou une petite fille allant à l'école se
fassent tuer pour qu 'une telle négli -
gence saute aux yeux de chacun qui
criera alors «c 'est un scandale!».

Veuillez agréer...

Bernard JACOT
Chambrelien.»

LIGNIERES

À NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Dans le cadre du jumelage Or-
nans-La Tour-de-Peilz, les retaités
des chocolats Nestlé dont le siège
est à Vevey, sont venus passer une
journée à Ornans. Vevey et La Tour
sont deux cités mitoyennes, aussi
les anciens chocolatiers étaient-ils
heureux de faire connaissance

avec la vallée de la Loue et sa
petite capitale qu'ils ont visitées
avec beaucoup de plaisir, en parti-
culier le musée Courbet, l'hôtel de
ville et les vieilles maisons sur la
rivière. Un repas leur fut servi à
l'hôtel de France.

Les retraités de Nestlé à Ornans

/ 
~ 

\Garage de Neuchâtel (concessionnaire)
engage pour entrée immédiate ou à convenir

caissier-
réceptionniste

Ce poste à responsabilités exige une honnêteté à
toute épreuve, de la précision dans le travail, du
dynamisme et de l'entregent. La connaissance de
l'anglais et de l'allemand (parlé) serait un atout.
Salaire intéressant, avantages sociaux.

Les candidats seront en possession d'un CFC
d'employé de commerce et justifieront d'une
certaine expérience.

Ils sont priés de faire des offres manuscrites,
accompagnées de la copie de leurs certificats et de
leurs prétentions de salaire, sous chiffres B J 1540
au bureau de la FAN. 257816.36

\ /

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mon-
diale dans la construction de machines-outils.
Afin de compléter nos effectifs les deux postes
suivants sont à pourvoir:

- opérateur sur tours
et centre d'usinage

- magasinier pour notre
service d'expédition
(avec notions de mécanique)

Nous offrons :
- des prestations sociales de premier ordre
- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise
Les postulations seront adressées à notre service
du personnel qui les traitera en toute discrétion.

257967-36

Bureau d'ingénieurs rconseils cherche un

dessinateur
en installations
sanitaires. Suisse ou
permis valable.
Ecrire sous
chiffres
218-057011
Publicitas
1211 Genève 3.

257858-36

KIOSQUE
cherche

VENDEUSE
l'après-midi , de
13 h .30 à 19 h.
Téléphonez au N°
(038) 25 34 37.

256373-36

Zum Ausbau unserer Verkaufsorganisation suchen wir einen initiativen, franzosich und
deutsch (ev. auch italienisch) sprechenden

Aussendienst-Mitarbeifer
fur die Propagierung und den Verkauf unserer veterinër-immunologischen und
-pharmazeutischen Praparate bei den praktizierenden Tierarzten der West- ,
Norwest- und Sùdschweiz.
Fur diesen Vertrauensposten kommen Bewerber mit guter Allgemeinbildung, Ver-
ahtwortungsbewusstsein und Einfùhlungsvermogen in Frage. Wùnschenswert ist eine
Berufsausbildung als Drogist, Laborant oder Agrotechniker. Idealalter: 28-40 Jahre. .
Wir bieten eine grùndliche Einarbeitung und Einfùhrung in das Arbeitsgebiet, sowie
fachtechnische Unterstùtzung, gutes Gehalt, Spesenvergùtung, Firmenwagen und Sozial-
leistungen.
Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto und Zeugniskopien erbitten wir an Chiffres
Y-05-557128 an Publicitas, 3001 Bern.

258200-36

H
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Pour le service administratif de vente, nous engageons

JEUNE
COMMERÇANTm

placé sous l'autorité directe du chef des ventes
«Marché suisse»

Fonctions :
1. Administration générale des ventes pour un rayon

suisse alémanique.
2. Coordination avec les autres services de l'entreprise

associés à l'exécution des offres et commandes.
3. Contacts directs avec la clientèle lors de visites à la

fabrique (quelques voyages en Suisse sont égale-
ment à envisager) et par téléphone.

Qualités requises :
Formation :
- maturité commerciale ou diplôme d'employé de

commerce
- expérience de la vente interne ou de la promotion

des ventes/publicité serait un avantage.
Langues :
- allemand/Schwyzertùtsch parlé et écrit.
Profil idéal du candidat :
- capacité d'organisation personnelle et d'autonomie

de travail
- aptitude à collaborer au sein d'une équipe
- facilité de contact
- intérêt artistique.
Rémunération:
à convenir, en rapport avec la candidature.

Offres détaillées avec curriculum vitae et pré-
tentions de salaire à faire parvenir à Claude
VERMOT, chef du personnel,
HUGUENIN MÉDAILLEURS S.A.

2400 LE LOCLE
Bellevue 32, téléphone (039) 31 57 55. 258194-36

Vous êtes

MENUISIERS, CHARPENTIERS
le travail en déplacement
vous intéresse !
Prenez rapidement contact avec nous, nous vous
renseignerons v r-v
avec plaisir p\ /

V̂~
\ l W Msur les différentes v?%V f É m ______ ¥

places vacantes \ ^v I w M \que nous avons. ^̂ tëë.lltSA ML Jk \

257913-36 V*~ ĵk OCBCfitfSfi
Rue Saint-Maurice 12 V""**" *». ZZ .̂.Jt »_ T
2000 Neuchâtel f V̂m SÏRVtCï SA
tél. (038) 24 31 31. \ \^ _̂ - ^'~

Nous cherchons pour notre département photo-
gravure :

1 collaborateur /
1 collaboratrice

pour travaux de dessin et au labo photo.
Nous demandons des connaissances en dessin
technique et artistique et offrons une activité
intéressante au sein d'une équipe jeune et dyna-
mique.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre ou contacter directement
M"e Dupertuis par téléphone. 258174.35 .

Schmid machines SA \&s
L® 039/44 10 60 • 2612 CormoreL.

Communauté d'accueil
pour personnes confrontées à des problèmes de toxicomanie, sise
dans la campagne fribourgeoise. cherche pour compléter son
équipe de permanents une

COLLABORA TRICE
qui participera à toutes les activités de la communauté (de
l'encadrement des pensionnaires aux travaux d'intendance).
Le centre d'accueil fonctionne suivant un principe d'autogestion:
aussi la candidate devra-t-elle avoir le sens des responsabilités,
être motivée, déterminée et apte à vivre et gérer une expérience
communautaire, pouvoir justifier d'une expérience de vie et si
possible être au bénéfice d'une formation dans le domaine social.
Les candidates intéressées par cette activité variée enver-
ront leur offre détaillée sous chiffres 17-21686 à Publici-
tas S.A., 1701 Fribourg. 258197-36

Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondia-
le dans la construction de machines-outils.
Afin d'assurer le développement et le montage
électrique de nos différents prototypes,
nous recherchons un

INGÉNIEUR ETS
(spécialiste en électro-mécanique)

ou titre équivalent

Nous offrons : - des prestations sociales
de premier ordre

- possibilité de logement
- restaurant d'entreprise

Les candidats intéressés voudront adresser
un dossier complet à notre service du person-
nel, qui le traitera en toute discrétion. 257g65 3e

Mécanicien de précision
ou

mécanicien-électricien
expérimenté dans le montage et la mise au point
d'automates d'assemblages et d'usinages de préci-
sion et si possible dans le domaine de triage de
pièces par vibreur.
Connaissances en pneumatique souhaitées.

AI* Prendre contact
'¦i*'' avec M. Favre

SmWvn£rtir s (039) 26 67 6?
VICaVASl I iClU lr a 2400 Le Locle

257951-36

" ! i

Nous cherchons:

MENUISIER
qualifié

pour travaux de pose et d'atelier.
Tél. (038) 25 05 73. zssi&t.se

Cherchons

cuisinier
pour le 30 octobre
1985.
Tél. 25 20 21.

258153-36



Dominique Gisiger
Case postale 196

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

sienne Verdict dans une sordide affaire

Le Tribunal criminel du
canton de Lucerne a
condamné mard i les
deux ravisseurs du jeu-
ne Vincent Scheideg-
ger, enlevé à Bienne le
12 octobre 1984, à une
peine de 9 ans de ré-
clusion chacun sous
déduction d'un peu
moins d'une année de
détention préventive.
L'écolier avait été sé-
questré durant 13 jours
pendant lesquels ses
ravisseurs l'avaient
maltraité et contraint à
des actes contraires a
la pudeur.

Martin Michel, 19 ans, de Berne,
a été reconnu coupable de délit
manqué d'assassinat et Daniel Cos-
ta , 22 ans, d'Ettiswil (LU), de tenta-
tive d'assassinat. La Cour qui a ren-
du son jugement mardi par écrit a
ainsi suivi le procureur qui avait re-
quis 9 ans contre chacun des accu-
sés. La défense, quant à elle, avait
conclu à une peine n'excédant pas
cinq ans et à l'internement dans un
établissement spécialisé. Les jeunes
gens envisagent d'ores et déjà de
déposer un recours auprès de l'ins-
tance lucernoise supérieure.

Les juges ont reconnu une res-
ponsabilité moyennement diminuée
aux ravisseurs qui devront subir un
traitement psychothérapique am-
bulatoire durant leur détention. Les
jeunes gens ont aussi été reconnus
coupables de séquestration, enlève-
ment, attentats répétés à la pudeur
d'un enfant ainsi que plusieurs au-
tres délits. Daniel Costa purgera en
plus une peine de 10 mois de prison
prononcée contre lui en juin 1983.
Le tribunal a en effet révoqué le
sursis accompagnant cette con-
damnation.

SORDIDE AFFAIRE

L'enlèvement de l'écolier biennois
avait suscité une vive émotion à
travers tout le pays l'automne pas-
sé. Martin Michel et Daniel Costa
avaient kidnappé le petit Vincent,
11 ans, qui rentrait chez lui après
avoir disputé un match de hockey.
Les ravisseurs avaient séquestré le
garçon durant 13 jours dans un ap-
partement de l'arrière-pays lucer-

CONDAMNÉS.- Au premier plan, les deux accusés entourés d'un policier.
(Keystone)

nois, le menaçant de mort et lui fai-
sant subir divers sévices sexuels. Le
cauchemar du jeune Vincent a pris
fin le 24 octobre dans un hôtel de
Coglio (Tl) où les kidnappeurs
étaient descendus avec leur victi-
me. Suspectant quelque chose de
louche, le tenancier avait prévenu
la police.

Le représentant de la partie civile
a expliqué que la libération de Vin-
cent n'avait pas mis fin au drame.
Le garçon et sa mère souffrent au-
jourd'hui encore des séquelles de
cet enlèvement et sont toujours en
traitement chez un psychiatre.

Le procureur a évoqué lors de
l'audience d'autres détails de cette
sordide affaire. Aussitôt après avoir

enlevé l'enfant, les ravisseurs l'ont
conduit en voiture à Ettiswil (LU).
Sous la menace d'un revolver, ils
ont contraint leur victime à com-
mettre des actes contraires à la pu-
deur. Craignant par la suite d'être
arrêtés, les jeunes gens résolurent
d'abattre l'écolier. Ils le conduisi-
rent de nuit dans une carrière et lui
dirent qu'ils allaient le tuer. L'un
d'eux tira même sur l'enfant, sans
toutefois l'atteindre.

Un jour après l'enlèvement, Mar-
tin Michel s'est rendu à Schoetz
(LU) pour rapporter à la police la
voiture volée utilisée lors du rapt.
Les policiers lucernois l'ont enten-
du... avant de le relâcher.

Jura | L'idée a fait son chemin

Place à l'agriculture biologique
L'idée a fait son chemin. Demain soir sera consti-
tuée à Glovelier une «Association jurassienne
d'agriculture biologique» (AJAB), qui aura la
particularité de ne pas limiter son activité aux
frontières du canton du Jura, mais retendra à
l'ensemble des six districts.

Ce type d'agriculture a des adeptes
en terre jurassienne, et sur les marchés
sont offerts des produits dits «biologi-
ques».

Il y a plus d'une année, près de 200
personnes intéressées par le problème
s'étaient rencontrées aux Genevez.
Des contacts ont été poursuivis entre
producteurs et consommateurs. Ils dé-
bouchent sur la constitution officielle
de la nouvelle association, qui aura
pour but d'organiser et de soutenir l'a-
griculture biologique dans le Jura,

d'organiser la vente et la transforma-
tion des produits provenant de cette
agriculture, de mettre sur pied des
conférences et des rencontres, et de
procéder à des expériences de cultures
nouvelles.

L'aAssociation sera bicéphale: elle
comprendra des producteurs d'une
part, des consommateurs de l'autre,
qui se réuniront en assemblée séparé-
ment, mais devront se mettre d'accord
pour faire passer un projet.

Il y a actuellement une vingtaine de

producteurs dans les districts juras-
siens, qui . produisent «biologique-
ment». Ils possèdent et cultivent un
peu plus de 300 hectares, dont 76 de
forêts, 109 de prairies, 110 de pâtura-
ges, 32 de culture (blé et autres céréa-
les, légumes).

Leur cheptel comprend 120 vaches,
110 génisses. Ils produisent 270.000
kilos de lait par année et environ
40.000 kilos de pain.

Avec l'AJAB , il sera aussi possible
d'étendre la commercialisation de la
viande. La nouvelle association essaie-
ra d'obtenir que des cours de culture
biologique soient dispensés à l'Ecole
d'agriculture de Courtemelon. Et puis,
elle veillera à ce que les produits mis
sur le marché sous l'étiquette de «bio-
logiques» répondent vraiement à cette
appellation.

BÉVI

Mieux que prévu
Comptes de l'hôpital de Delémont

L assemblée des délègues des com-
munes propriétaires de l'hôpital de De-
lémont a accepté, lundi soir, les comp-
tes 1984 de l'hôpital régional et du
home «La Promenade». Ils bouclent
avec 29,5 millions de fr. de charges -
alors que le budget en prévoyait
30,5 millions - et 21 millions de recet-
tes. Quant au home «La Promenade»,
ses dépenses s'élèvent à 2,3 millions
et ses recettes à 1,7 million. Pour les
deux établissements, 8,46 millions
sont admis à la répartition des charges.
Les communes en assumeront 20 %,
soit 1,754 millions, et l'Etat le solde.

En 1984, hôpital et home ont ac-
cueilli 4972 patients. La durée moyen-
ne d'hospitalisation a été de 18 jours
et le taux d'occupation des lits de 84,3
pour cent.

Une journée d'hospitalisation coûte
262 fr. 91 à l'hôpital de Delémont, soit

70 fr. 23 de plus que le forfait décidé
par l'Etat , ce qui explique le déficit.
Près de trois quarts des charges pro-
viennent des frais de personnel

L'assemblée des délégués a voté un
crédit de 690.000 fr. pour la réfection
des toitures du complexe du home « La
Promenade», ainsi qu'un autre de
665.000 fr. pour la pose d'un crépi ca-
lorifique sur les façades. Un crédit de
108.000 fr. pour le remplacement de
deux chaudières a été renvoyé, et une
étude supplémentaire demandée à ce
sujet.

Enfin, l'assemblée a été orientée sur
un projet d'achat de la ferme de Belle-
rive, entre Delémont et Soyhières. Cet
achat, estimé à 2,3 millions, pourrait
être financé par la vente de terrains
situés près de l'institut Saint-Germain.

BÉVI

Jumelage
dans l'air

(c) La ville de Delémont vient de
célébrer son jumelage avec la cité du
lion : Belfort. Lundi soir, lors de la
séance du Conseil de ville, Mme Odile
Montavon de « Combat socialiste» a
lancé l'idée d'un second jumelage,
avec une ville du Nicaragua cette fois.

De retour de ce pays, la conseillère
delémontaine est d'avis que ce choix
serait judicieux, en raison de la voie
originale suivie par le peuple nicara-
guayen qui sait garder ses distances
vis-à-vis des deux super-puissances.

Le PDC s'est déclaré opposé à une
telle démarche.

En revanche, il serait d'accord avec
une aide ponctuelle.

Par 25 voix (socialistes, chré-
tiennes-sociales indépendantes, po-
pistes ainsi que des sans-parti) contre
14 voix du parti libéral-radical et des
démocrates-chrétiens, la motion de
« Combat socialiste» a été acceptée.
Un jumelage avec une ville de Nicara -
gua - peut-être La Trinidad - sera
donc étudié.

Amorce de dialogue entre la FTMH
et le ministre de l'économie

Le climat n'a pas toujours été serein
entre le département de l'économie et les
syndicats depuis l'entrée en souveraineté
du canton du Jura. Des «mots » ont par-
fois été échangés par l'intermédiaire de la
presse. Aussi était-ce une «première»
hier soir que la participation du ministre
de l'économie publique, Jean-Pierre
Beuret, président du gouvernement, à
l'assemblée des délégués de la FTMH.
Enfin la possibilité de s'expliquer, de dis-
cuter.

Disons d'emblée que les choses se
sont très bien passées et - c'est en tout
cas l'impression que nous avons empor-
tée - qu'on s'est bien compris de part et
d'autre.

Le ministre Beuret a présenté un expo-
sé introductif dans lequel il a rappelé la
chance qu'avait acquise le Jura de gérer
lui-même ses propres affaires, et d'opter
pour la restructuration de son économie.
Le ministre a évoqué les nouvelles struc-
tures mises en place, les dispositions pri-
ses pour soutenir l'économie et faire en
sorte qu'elle ne se dégrade pas. Les ef-
fets de cette politique ne sont pas palpa-
bles immédiatement , mais des signes
sont déjà perceptibles.

M.Jean-Pierre Beuret a parlé ensuite
de l'équilibre subtil que l'Etat doit favori-
ser en matière de relations entre patronat
et travailleurs. Dans ce domaine, des or-

ganes de concertation ont été mis en
place avec les milieux économiques et
les partenaires sociaux. Autres problè-
mes abordés: ceux de la lutte contre le
chômage, de la réglementation dans le
domaine de l'octroi de permis pour la
main-d'œuvre frontalière, de l'instaura-
tion prochaine d'une médecine du tra-
vail, d'autres encore.

L'analyse du tissu économique juras-
sien a conduit le ministre à rappeler que
l'industrie du Jura est fortement orientée
vers la sous-traitance et l'exportation. Il a
insisté sur l'importance de la participa-
tion des travailleurs qui, à tous les postes
de l'entreprise, doivent pouvoir donner le
meilleur d'eux-mêmes. Le ministre de l'é-
conomie a aussi relevé la nécessité de la
présence des syndicats dans une société
industrielle.

DES QUESTIONS

Mais les cent délégués présents à l'as-
semblée attendaient avant tout le mo-
ment de pouvoir poser des questions et
d'exprimer , comme l'a dit l'un d'eux, ce
qu'ils avaient sur le cœur. Les principaux
problèmes du monde du travail ont ainsi
été évoqués très franchement et très di-
rectement : inspection du travail, heures
supplémentaires faites malgré la loi, bas

salaires, hauts impôts, considération in-
suffisante accordée aux syndicats, cons-
titution des commissions et sous-repré-
sentation de la FTMH, disparité des sa-
laires entre hommes et femmes, forma-
tion professionnelle de la jeunesse, etc.
Le ministre Beuret a répondu à chaque
question avec franchise, et si ses explica-
tions n'ont peut-être pas toujours con-
vaincu l'auditoire, du moins chaque par-
ticipant a-t-il pu constater qu'il n'est pas
impossible, dans le nouveau canton, d'a-
border les autorités et de discuter avec
elles. L'invité de la FTMH a aussi eu
l'occasion de répéter une fois encore, à la
satisfaction de l'assemblée, que les syn-
dicats sont les partenaires privilégiés de
l'Etat. Une déclaration qui a incité le se-
crétaire syndical Jean-Claude Prince à
demander que son organisation ait une
audience plus grande auprès du canton,
si nécessaire en coulisses.

BÉVI

Touchez pas au mur de roestis
Romands mal acceptés a Nidau

Collée littéralement à
Bienne, la ville de Ni-
dau, d'obédience alé-
manique, compte envi-
ron 20 % de Romands
pour quelque 7300 ha-
bitants. Pas mal, mais
pas suffisant aux yeux
des autorités locales
pour jouer la carte du
bilinguisme.

A Nidau, la population francophone
ne se sent pas tout à fait à l'aise. C'est
pour le moins ce qu'il ressort d'une en-
quête menée par un confrère alémani-
que. Des interventions répétées des radi-
caux romands au législatif local témoi-
gnent du malaise en question. Entre au-
tres revendications des «Welsches»: le
remboursement par la commune de l'é-
colage perçu par la ville de Bienne au-
près des parents d'élèves romands de
Nidau. C'est non sans peine qu'on est
parvenu à un compromis: l'écolage est
entièrement remboursé aux parents d'é-
lèves habitant Nidau depuis 1969 au
moins. Au-delà de cette date, les trois
quarts seulement de l'écolage sont pris
en charge par Nidau. Mais comme l'ex-
plique le parlementaire radical M. Francis
Renggli, l'un des quatre Romands sié-
geant au législatif de Nidau:
- Nous continuons malgré tout à

nous battre pour supprimer une bonne

fois pour toutes ce résidu d'écolage qui
frappe les Romands fraîchement débar-
qués à Nidau.

Un combat inégal toutefois, quand on
sait encore qu'il arrive très fréquemment ,
aux dires de M. Renggli, que les radicaux
alémaniques même ne soutiennent pas
leurs homologues romands ! Dans le do-
maine scolaire toujours, mais sur un au-
tre front, les francophones cherchent au-
jourd'hui à obtenir un jardin d'enfants
bilingue. Dur, dur !

Autre sujet de mécontentement : le ma-
tériel de vote est adressé en allemand.
Les messages communaux s'entend. La
minorité romande réclame une traduc-
tion. Et une fois n'est pas coutume, le
législatif a dit oui «mais le Conseil muni-
cipal ne s'est pas encore prononcé», pré-
cise M. Renggli. En attendant, il semble-
rait que certains Romands n'hésitent pas
a renvoyer de la paperasse administrative
et autres convocations à l'expéditeur,
avec la mention «Traduire svp». Enfin, il
y a cette bibliothèque française que les
Romands de Nidau convoitent en vain
depuis de nombreuses années. Là enco-
re, M. Renggli n'y croit plus, ou presque:
- On nous a plus ou moins promis un

local dans une maison en voie de rénova-
tion. Mais d'un autre côté, certains Alé-
maniques ne se gênent pas de nous rap-
peler qu'il y a, dans les caves de la com-
mune, un tas de bouquins en allemand
qui «dorment» dans des cartons et qu'il
faudra bien ressortir un jour!

Décidément, il n'est pas facile d'être
Romand à Nidau où, selon M. Renggli,
le «Territorialprinzip» est sacro-saint.
Autrement dit, les frontières linguistiques
sont là; pas question d'y toucher!

D. Gis.

Couvre-feu
sur le Plateau

Plateau de Diesse

(c) Saison terminée pour les tireurs
du Plateau de Diesse. L'instauration
du couvre-feu hivernal a tout de même
été marquée par les traditionnels tirs
des challenges Schnyder et Wenk.
D'emblée, on précisera qu'un seul des
vainqueurs de l'an dernier à conservé
son bien. Il s'agit du tireur au mous-
queton M. Jean-René Conrad, lequel
s'est attribué une nouvelle fois le chal-
lenge Wenk. Au fusil d'assaut, c'est M.
Michel Perrin qui remporte le trophée
Schnyder.

Les résultats sont les suivants :
Challenge Schnyder: 1. Michel Per-

rin, 66 points; 2. Laurent Botteron,
65; 3. Frédéric Botteron, 65; 4. Paul
Stauffer, 64; 5. Jakob Schwab, 63 etc.

Challenge Wenk : 1. Jean-René
Conrad, 66 points ; 2. Marcel Botteron
54 etc.

NODS

34 litres de sang
(c) Dans le cadre de la campagne

« Donnez votre sang, c'est sauver des
vies», ce sont exactement 75 don-
neurs de la région qui ont répondu à
l'appel lancé par la section des samari-
tains de Nods. A raison de 4,5 dl de
sang par personne, ce sont ainsi quel-
que 34 litres d'hémoglobine qui ont
pu être recueillis.

Berne Conseil de ville de Moutier

Le Conseil de ville de Moutier a
tenu une importante séance sous la
présidence de M. Philippe Degou-
mois. L'indigénat communal a été
accepté pour Clémentine Casartelli
et pour Manuel Garcia.

Le Conseil de ville a accepté les
motions du Raurach concernant la
création d'une commission paritaire
de la jeunesse et concernant l'étude
des possibilités de création d'un cen-
tre pour la jeunesse. Il a aussi été
accepté la motion de l'Entente ju-
rassienne qui touche l'extension de
la concession accordée à Fréquence
Jura , ceci malgré une proposition de
rejet du Conseil municipal. La mo-
tion a été acceptée par 21 voix con-
tre 19 et les conseillers de ville pro-
bernois ont pour leur part soutenu
Radio-Jura-bernois de Tavannes.

Enfin, le Conseil de ville a aussi
accepté la motion urgente de l'En-
tente jurassienne qui concerne la
consultation sur la réforme des
structures de la Fédération des com-
munes du Jura bernois estimant que
l'exécutif communal est d'avis que
le législatif doit avoir la possibilité
d'examiner le dossier soumis à la
Fédération des communes du Jura
bernois,, ceci par le truchement d'u-
ne commission d'études qui sera

nommée ultérieurement. Enfin , une
résolution a été votée par 21 voix
contre 19, qui touche l'affaire des
caisses noires. Le Conseil de ville de
Moutier a pris acte des révélations
de la commission parlementaire qui
a enquêté sur l'affaire des caisses
noires. Il constate que les deniers
publics ont alimenté la caisse de
Force démocratique selon diverses
modalités, notamment par le biais
de la Fondation du 16 mars recon-
nue d'utilité publique. Etant donné
cette situation grave et pourrie , le
Conseil de ville de Moutier demande
au Conseil municipal d'adresser en
son propre nom une vive protesta-
tion au Conseil exécutif. Il demande
au Grand conseil bernois d'élargir le
mandat de la commission parlemen-
taire d'enquêtes en vue; d'établir la
somme totale des versements (noirs)
faits par Berne dans le Jura et à
Moutier depuis 1947 et d'étendre ses
investigations à l'ensemble des dé-
partements du Conseil exécutif; de
déterminer si les sommes versées à
la Fondation du 16 mars par l'inter-
médiaire de personnes privées, ont
permis à ces dernières de diminuer
leur revenu imposable.

Toujours les caisses noires

La police a manqué de flair
Au procès des deux ravisseurs de Vincent Scheidegger (12 ans), la police

lucernoise n'est pas apparue sous son meilleur jour. Deux indices, négligés au
moment des faits, auraient peut-être permis d'abréger le calvaire de treize jours du
petit Biennois. C'est le magazine alémanique « SonntagsBIick» qui le révèle: la
police lucernoise a manqué de flair en deux circonstances. D'abord, l'Opel rouge
volée ayant servi au rapt de l'enfant avait été restituée à la police après coup par
Martin Michel, l'un des ravisseurs. Celui-ci avait volé la voiture quelques jours
plus tôt à son ex-patron. Le vol en question avait bien été annoncé à la police,
mais cette dernière n'avait pas prêté attention outre mesure à ce délit. On dira à
sa décharge que Michel Martin était considéré comme un récidiviste notoire dans
ce domaine. Il n'en reste pas moins qu'on aurait tout de même pu s'inquiéter des
1100 km supplémentaires figurant au compteur de l'Opel !

ENQUÊTE DE ROUTINE

Autre indice: Daniel Costa, l'autre ravisseur, était passé au domicile familial
pour prendre son fusil d'assaut, prétextant une inspection. Inquiète, sa mère avertit
aussitôt la police. Après vérification, on s'aperçut que le prétexte avancé était faux.
Sur quoi, on organisa une descente de police chez Costa, histoire de s'assurer qu'il
était bien à la maison. Sans plus. Alors que la police connaissait pourtant les
penchants sexuels de Costa. Enfin, on sait aujourd'hui que les deux kidnappeurs
ont tiré sur Vincent dans une gravière, mais sans le toucher toutefois. La routine
en moins, tout cela aurait peut-être pu être évité. (G.)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Mad

Max lll.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Paro-

le de flic.
Elite : permanent dès 14 h 30, Big sex.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Hoehen-

feuer.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Recher-

che Susan.
Métro: 19 h 50, Dixie Dynamit / Woo

Doo.
Palace : 14 h 30, 16 h 30 et 18 h 30, Into

the night; 20 h 30, Jungle Raiders.
Rex: 15 h et 20 h 15. Rambo II - La mis-

sion; 17 h 45, Les lumières de la ville.
Studio : 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Ran.
Pharmacie de service: Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.
EXPOSITIONS
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 : pein-
tures et dessins de Dominik Caby et Da-
rio Cortese jusqu'au 19 octobre.
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B. Willemin
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FOIRE SUISSE DE L'AGRICULTURE

OLMA
Saint-Gall

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

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHATEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55
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automobiles
Saint-Biaise Tél. (038) 33 50 77

Peseux : Garage Alain Racine,
(038) 31 72 60.
Saint-Sulpice:

Garage-Carrosserie de la Cour,
(038) 61 19 44.

Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 20 17. 257713-10
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Machines
à écrire
portatives
ou électroniques,
de Fr. 20.— à 90.—
par mois.
Possibilité d'achat
après location.

Chez le
spécialiste :

(Reymonà
Fbg du Lac 11
2000 Neuchâtel.
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(A vendre)
Pour haies

THUYAS
et un couple de

CANARDS
Tél. (024) 41 21 93,
C. Calvano-Simon,
(IOh-13 h et
depuis 17 h).
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Lugano seul en tête du championnat de ligue A après deux rondes

Fribourg Gottéron -
Ambri Piotta 3-4

(1-4 0-0 2-0)
Que dire d'un tel match? Une

rencontre à 4 points déjà? Une
partie exceptionnelle par son en-
jeu? Fribourg Gottéron , après sa
très nette défaite de samedi à
Bienne, n 'avait pas le choix. Am-
bri Piotta , lui non plus, ne voulait
pas manquer sa première sortie
face à un adversaire apparem-
ment à sa portée et diminué par
l'absence de Jean Gagnon.

Toujours est-il que Fribourg

Gottéron a souffert a un point que
le but de Richter n 'a pas suffi pour
donner aux Fribourgeois une vic-
toire qu 'ils ne méritaient pas.

L'équipe du Polonais Szcepa-
niec a forgé sa victoire dans le
premier tiers-temps, en imposant
son style et son rythme de jeu. La
victoire obtenue par les Tessinois
sur les rives de la Sarine est d'une
grande importance. Elle récom-
pense l'équipe qui a su se mettre
en marche au bon moment et pro-
fiter des innombrables carences
de son hôte.

INCIDENTS.- Le Fribourgeois Schlappach, chargé par un adversaire tessinois, est couché sur la glace. Les esprits
s'échauffent à la patinoire Saint-Léonard entre Gottéron et Ambri. Une scène typique du match d'hier soir, à l'issue
douloureuse pour les Fribourgeois... (Keystone)

Bienne débordé par Sierre
SIERRE-  BIENNE8-6

(1-0 4-1 3-5)
La première rencontre du HC Sierre

sur la partinoire du Graben constituait
un test de valeur pour l'équipe de l'en-
traîneur Vanek, après la cuisante défai-
te enregistrée lors de la soirée inaugu-
rale, à Davos.

Face à Bienne, net vainqueur same-
di de Fribourg Gottéron, Sierre n'a pas
fait de détail. Avec tout d'abord une
surprenante domination territoriale en
infériorité numérique, puis des réussi-
tes signées Robert et Loestcher. Mais
c'est surtout au début du deuxième
tiers-temps que les Valaisans ont forgé

leur premier succès de la saison, grâce
à l'efficacité prodigieuse du Canadien
Glowa, auteur d'un troisième but déci-
sif, ainsi qu'au talent du second étran-
ger, Miller.

Bienne n'allait plus se remettre de ce
véritable récital offensif d'un HC Sierre
survolté et qui allait conserver son
avance malgré une ultime période mé-
diocre et marquée par le réveil tardif de
Bienne.

L'équipe seelandaise a laissé une
impression plutôt mitigée lors de son
passage sur les rives du Rhône.

A.M. C.

Match complètement fou à Kloten
Donne généralement favori du championnat de li-

gue nationale A 85/86, le HC Lugano se retrouve seul en
tête dès la seconde journée! L'équipe tessinoise est en
effet l'unique formation à n'avoir encore perdu aucun
point... Vainqueurs à la Resega devant Olten (8-1), qui
n'a donc pas réédité son exploit de la première journée ,
les Luganais ont en outre profité des faux pas de Davos
et Bienne.

Les champions de Suisse se sont en effet inclinés à
Kloten (6-4) à l'issue d'un match complètement fou:
menés 3-0 à la mi-match, les Zurieois avaient pris l'a-
vantage 5-3 au terme de la seconde période... Bienne,
pour sa part , a été battu à Sierre (8-6), qui infirme ainsi
les pronostics pessimistes émis à son égard. Pour sa

part , Fribourg Gottéron a ete défait a domicile par Am-
bri (3-4), suite à un premier tiers-temps catastrophique
(1-4). Enfin , Arosa n'a guère plus convaincu face à Zu-
rich (4-3) que samedi dernier à Olten.

En ligue nationale B, les Romands attendent tou-
jours leur première victoire. Comme lors de la première
journée , Genève Servette, Lausanne et Ajoie ont tous
trois été battus. Les Genevois se sont inclinés aux Ver-
nets devant Coire (2-4), les Vaudois ontsubi un nouvau
revers pesant à Berne (9-2) et les Jurassiens ont perdu à
Zoug (6-4). Berne (19 buts en deux matches!) est parti
très fort...Ligue B: Ajoie méritait mieux

ZOUG - AJOIE 6-4 (1-0 3-2 2-2)
Les Jurassiens ont mis du temps avant de trouver leurs marques.

En fin de compte, ils auraient, par contre, mérité de partager
l'enjeu.

Tout au long de la première période,
les visiteurs ont été timorés au possi-
ble. Jamais, ils n'ont carrément osé
passer à l'offensive. Cette timidité,
Blanchard l'a traduite en s'encoublant
seul devant le portier local alors qu'il
avait le but au bout de sa canne.

Jouant la peur au ventre, les Ajou-
lots se sont laissé longtemps manœu-
vrer par une formation alémanique pas
plus forte que son hôte. Mené par 2-0
à l'appel de la deuxième reprise, les
Jurassiens n'avaient plus rien à perdre.

Ils ont enfin pensé à jouer la carte de
l'attaque. On a vu d'emblée que, lors-
qu'elle était mise à contribution, l'ar-
rière-garde zougoise donnait des si-
gnes de nervosité, d'où plusieurs ex-
pulsions.

Au 3me tiers-temps, Ajoie a donné
du fil à retordre à son adversaire. Les
Romands ont le plus souvent dominé
le débat. Une des seules bévues d'An-
ton Siegenthaler a permis aux Aléma-
niques d'inscrire un cinquième but.
Les hommes de Trottier ont, en fin de
rencontre, lancé toutes leurs forces
dans la bataille. Les situations confu-
ses se sont multipliées devant la cage
de Simmen. Jouant leur va-tout avec
six joueurs de champ, les Jurassiens
ont encaissé un ultime but à quelques
secondes du coup de sirène final.

Ajoie a rassuré ses partisans. Per-
sonne n'aurait crié au scandale si les
visiteurs avaient capitalisé la moitié du
gain.
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Young Sprinters méritant
Coupe de l'Erguel à Saint-lmier

La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters 6-3 (3-1 2-0 1-2)

MARQUEURS: D. Dubois
8me; Jeannin 13me; Guichard
14me ; Birrer 20me ; E. Bourquin
32me; Tanner 36me; Baragano
42me; G. Dubois 44me; Droz

MqiJme.
LA CHAUX-DE-FONDS: Chal-

landes; Goumaz, D. Dubois;
Gobât, Siegrist ; Hêche,
E. Bourquin; Tanner , Dubey,
Guichard ; Mouche, Baragano,
Rorbach ; Birrer, Marti, Bader;
Guerry. Entraîneur: Soukup.

YOUNG SPRINTERS: Riedo;
G. Dubois, Sobel ; Yerly, Amez-
Droz; Challandes, Jeannin;

Vuilleumier, Testori , Ryser ; De-
runs, F.-A. Turler , Droz ;
S. Bourquin , Engel, Clottu. En-
traîneur: M. Turler.

ARBITRES : MM. Keller et
Baumann.

NOTES : patinoire de Saint-
lmier ;, 200 spectateurs. Vuille;
Seydoux (malades), Amez-Droz
(blessé), Stehlin, Dubois et
Lengacher (repos) absents à La
Chaux-de-Fonds; Young Sprin-
ters sans Switalski (service mi-
litaire). Blessé au visage au dé-
but du 2me tiers, Turler est con-
duit à l'hôpital pour recevoir
quelques points de suture. Pé-
nalités : 6 x 2' contre La Chaux-
de-Fonds; 3 x 2 '  contre Young
Sprinters.

Ce derby neuchâtelois comptant
pour la Coupe de l'Erguel a très logi-
quement tourné en faveur des Monta-
gnards. Au bénéfice d'une intense
préparation et emmenés par des
joueurs de la valeur de Dubé, Dubois
et Bourquin, qui évoluaient tous trois
en ligue nationale la saison écoulée, ils
ont remporté une victoire qui leur per-
mettra de rencontrer Saint-lmier lors
de la finale de dimanche.

Battus, les représentants du bord du
lac se sont retirés avec les honneurs.
En bonne condition physique - ils to-
talisent déjà une cinquantaine d'heu-
res d'entraînement sur glace à ce jour
-, ils ont bien soutenu le rythme dicté
par l'adversaire. Evoluant de manière
disciplinée et collective, ils ont cons-
tamment gardé le jeu ouvert. Menés

par 6-1 au début de l'ultime période,
ils ont eu le mérite d'apporter au résul-
tat une retouche qui souligne la déter-
mination dont ils ont fait preuve tout
au long de la soirée.

En définitive, La Chaux-de-Fonds,
v-tout en étant gênée aux entournures,
ŝ est imposée sans trop de difficultés,
grâce'à son fond de jeu supérieur ainsi
qu'à la classe de ses individualités.
Quant aux Young Sprinters, s'ils pour-
suivent sur leur lancée, ils tiendront
assurément le rôle de favori du cham-
pionnat de Ile ligue qui leur est dévo-
lu.

Précisons encore qu'ils affronteront
deux fois Fleurier en fin de semaine :
samedi à Belle-Roche et dimanche à
16 h 30 à Saint-lmier.

J. -P. D.

Un ouragan
nommé Bruno

ĵ] boxe

Le Britannique d'origine antillaise
Frank Bruno est devenu hier soir à
Wembley champion d'Europe des
poids lourds, en détrônant par KO à
la 4me reprise le Suédois Anders Ek-
lund, qui avait conquis la couronne
continentale en battant, lui aussi
par KO à la 4me reprise, le Norvé-
gien Steffen Tangstad, le 9 mars
dernier à Copenhague.

En fait, le combat tourna court,
puisque d'entrée le Britannique as-
saillait de coups le Suédois qui, sur-
pris, encaissait sans réagir les cro-
chets et les directs de son adversai-
re. Après trente secondes, les deux
pommettes rougies et boursouflées
du Scandinave ne laissaient guère
de doute sur l'issue du combat. Se-
coué dès le premier round, Eklund
ne parvenait pas à esquiver les
coups de son adversaire qui alter-
nait les crochets, les directs et les
uppercuts avec une étonnante effi-
cacité. Un énième crochet droit de
Bruno faisait saigner le nez du Sué-
dois qui se réveillait , au terme du
deuxième round, saris danger toute-
fois pour le Britannique.

Toujours plus mobile et beaucoup
plus combatif, Bruno harcelait sans
cesse le tenant du titre qui chance-
lait une première fois sur un direct
du droit avant de tituber franche-
ment dans les derniers échanges de
la troisième reprise. Le Scandinave
était alors sauvé par le gong. Et dès
le début de la 4me reprise, un nou-
veau crochet droit de Bruno en-
voyait à terre Eklund qui était
compté 10.

Pierre Fehlmann dans le coup

|Ly yachting | course autour du monde

«Portatan», le maxi-voilier améri-
cain barré par le Sud-Africain Pe-
ter Kuttel , était pointé en tête de
la Course autour du monde, hier à
16 heures. Il devançait de 5 milles
le bateau néo-zélandais «Enterpri-
se New-Zealand », du Néo-Zélan-
dais Digby Taylor, et de 11 milles
le britannique «Drum », dirigé par
Skip Novak. «UBS Switzerland »,
barré par Pierre Fehlmann, occu-
pait la quatrième place, à 16 milles
du leader et 26 milles devant son
premier poursuivant, « Lion New
Zealand».

Lors d'une liaison radio, le skipper
morgien a fait savoir que le bateau
helvétique avançait très vite au près,
soit contre le vent , avec une voile di-
minuée d'un ris et foc No 3 à 6 nœuds
contre la vague.

Sur le pont , on observait 25 à 30
nœuds de vent du sud , tournant de
plus en plus au sud-ouest, les prévi-

sions météo annonçant toutefois des
airs plus favorables. La première op-
tion de navigation est donc de se lais-
ser porter à l'ouest afin de passer en
tète lorsque le vent tournera.

Au sujet du protêt déposé contre son
spi, Pierre Fehlmann s'est déclaré très
surpris, la voile ayant été acceptée
comme conforme au règlement par le
comité de course. Pour lui , il n 'y a
donc pas lieu de s'inquiéter.

Les positions hier
1. Portatan (EU), skip Peter Kuttel

(AFS); 2. Enterprise New-Zealand (N-
Z), skip Digby Taylor (N-Z), à 5 milles;
3. Drum (GB), skip Skip Novak (GB), à
11 milles; 4. UBS Switzerland (Sui),
skip Pierre Fehlmann (Sui), à 16 mil-
les ; 5. Lion New Zealand (N-Z), skip
Peter Blake (N-Z), à 42 milles; 6. Côte
d'Or (Bel), skip Eric Tabarly (Fra), à 60
milles.

En bref

Fribourg Gottéron -
Ambri Piotta

3-4 (1-4 0-0 2-0)
Marqueurs : Laurence 5me; Kas-

zycki 14me; Jacks 16me; Tschumi
16me; Rotzetter 19me; Brasey
43me; Richter 50me.

Fribourg : Meuwly; Brasey, Thé-
voz; Schlappach, Pfeuti; Grand,
Gosselin , Rotzetter; Richter , Raemy,
Mirra; Delsperger , Montandon, Ja-
quier; Ruhnke. Entraîneur; Ruhnke.

Ambri Piotta : Jorns; Koelliker ,
F. Celio; Tschumi , B. Celio; Hof-
mann, Dubuis; Franzioli, Laszycki,
Horisberger; Vigano, McCourt, Frits-
che; M. Celio, Laurence, Jacks. En-
traîneur: Szcepaniec.

Arbitres: MM. Tschanz, Pahud et
Moreno.

Notes : patinoire communale.
3000 spectateurs. Fribourg Gottéron
sans Gagnon, suspendu. Pénalités: 2
x 2' contre Fribourg; 3 > < 2' contre
Ambri Piotta.

Sierre - Bienne 8-6
(1-0 4-1 3-5)

Graben: 4300 spectateurs. - Ar-
bitres : MM. Frey, Hir-
ter/Schneiter.- Buts : 8me Robert
1-0; 23me Loetscher 2-0; 27me
Glowa 3-0; 28me Miller 4-0; 31 me
Lautenschlager 4-1 ; 38me Miller
5-1 ; 43me Glowa 6-1 ; 45me Du-
pont 6-2; 51 me Wist 6-3; 53me
Glowa 7-3; 54me Dupont 7-4;
58me Leuenberger 7-5; 60me Poulin
7-6; 60me Loetscher 8-6.- Pénali-
tés : 4 x 2' contre les deux équipes.

Arosa - Zurich 4-3
(3-1 1-1 0-1)

Patinoire de Coire: 3450 spec-
tateurs.- Arbitres :
MM. Weilenmann, Kunz/Stadler. -
Buts : 5me Cunti 1-0; 11 me Horak
1-1; 14me Mattli 2-1; 17me Mattli
3-1 ; 28me Iten 3-2; 38me Dekumbis
4-2; 41 me Weber 4-3.

Notes : Arosa sans Raeber, Zurich
sans Sturzenegger ni Signer.

Kloten - Davos 6-4 (0-3
5-0 1-1)

Schluefweg : 5800 spectateurs.-
Arbitres : MM.Schiau, Brug-
ger/Clémençon.- Buts: 8me, Marco
Muller 0-1; 14me, Jacques Soguel
0-2; 17me, Nethery 0-3; 30me,
Waeger 1-3; 33me, Ruger 2-3;
37me, Mongrain 3-3; 37me, Schla-
genhauf 4-3; 40me, Wick 5-3 ,
51 me, Mongrain 6-3; 52me, Jac-
ques Soguel 6-4.- Pénalités : 7 x
2' contre Kloten, 7 x 2' plus 10'
(Marco Muller) contre Davos.

Lugano - Olten 8-1 (4-0
3-1 1-0)

Resega: 5000 spectateurs.- Ar-
bitres : MM. Stauffer , Ram-
seier/Zimmermann. - Buts : 4me, Lu-
thi 1 -0; 7me, Rogger 2-0; 11 me, von
Gunten 3-0; 20me, Johannson 4-0;
27me, Ruedi 4-1 ; 28me, Eberle 5-1 ;
33me, Waltin 6-1 ; 38me, Eberle 7-1 ;
50me, Loertscher 8-1.- Pénalités :
6 x 2 '  plus 1 x 5' (Bertaggia) contre
Lugano, 6 x 2 '  plus 1 x j>' (Jeckel-
mann) contre Olten.

Zoug - Ajoie 6-4
(1-0 3-2 2-2)

Marqueurs : Christoffel 8me; Ha-
ger 22me; Steudler 23me; M. Sie-
genthaler 31 me; Bolli 31 me; Moham
41 me; Sembinelli 44me; Neuensch-
wander 53me; Sembinelli 54me;
Frischknecht 60me.

Zoug: Simmen; Theberge, Casali-
ni; Hager, Faeh; Caduff; Moham,
Christoffel, Neuenschwander; Fris-
chknecht, Amsler , Tschanz; Morandi,
Bachmann, Bolli. Entraîneur: Hober.

Ajoie: A. Siegenthaler; Baechler,
Terrier; Sembinelli, Dietlin; Steudler,
Bergamo, Niederhauser; M. Siegen-
thaler, C. Berdat, Métivier; Blan-
chard, Volejnicek, S. Berdat. Entraî-
neur: Trottier.

Arbitres: MM. Hugentobler,
Raeber et Wyss.

Notes : patinoire de Zoug. Dès le
2me tiers, Bencic apparaît dans la
3me ligue ajoulote. Pénalités : 7 x 2 '
contre Zoug, 4 x 2 '  contre Ajoie.

Ligue nationale A
1. Lugano 2 2 0 0 12- 4 4
2. Kloten 2 1 1 0  8 - 6  3
3. Ambri Piotta 2 1 1 0  6 - 5 3
4. Davos 2 1 0  1 12- 7 2
5. Bienne 2 1 0  1 15-13 2
6. Olten 2 1 0  1 8-11 2
7. Arosa 2 1 0  1 7-10 2
8. Sierre 2 1 0  1 9-14 2
9. CP Zurich 2 0 0 2 6 -8  0

10. FR Gottéron 2 0 0 2 8-13 0

Ligue B
Bâle - Langnau 4-6 (1 -1 3-3

0-2) ; Berne - Lausanne 9-2 (1-1
3-1 5-0) ; Dubendorf - Rappers-
wil -Jona 5-0 (3-0 1-0 1 -0) ; Zoug
- Ajoie 6-4 (1-0 2-2 3-2) ; Genè-
ve/Servette - Coire 2-4 (0-1 1-0
1-3).

1. Berne 2 2 0 0 19- 2 4
2. Dubendorf 2 2 0 0 12- 2 4
3. Coire 2 2 0 0 12- 5 4
4. Langnau 2 2 0 0 14- 8 4
5. Zoug 2 1 0  1 9-10 2
6. Rapperswil 2 1 0  1 6 -8  2
7. Genève Servette 2 0 0 2 6-12 0
8. Bâle 2 0 0 2 7-14 0
9. Ajoie 2 0 0 2 4-16 0

10. Lausanne 2 0 0 2 4-16 0

NnMg hockey sur glace

ECHECS.- Le challenger Garry Kasparov
a remporté mardi soir, au 25me coup avec
les blancs, la 11 me partie du championnat
du monde qui l'oppose au tenant du titre
Anatoli Karpov. Kasparov a obtenu le gain
de la partie à la suite d'une bévue grossière
du champion. Avec deux victoires chacun
et sept nulles, les deux joueurs sont ainsi à
égalité, 5,5 points à 5.5.

Sport télégramme 1-

Fleurier - Noiraigue 7-4
(0-31-1 6-0)

Marqueurs : Kurmann 3me; Jacot
10me; Rieder 19me; Hirschi 28me; Kur-
mann 36me; Liechti 41 me et 42me; Plu-
quet 48me; Jeannin 52me, 55me et
59me.

Fleurier: C. Dubois; Beccera, Lapoin-
te; Liechti, Jeanneret; Hirschi, Pluquet,
A. Jeannin; Spagnol, Rota, Magnin;
Weissbrodt , Gaillard, Renaud ; Bonny,
Floret. Entraîneur: Weissbrodt.

Noiraigue : Kaufmann; F. Kissling.
Vaucher; A. Kissling, Matthey; Rieser;
J.-M. Longhi, Schreyer, Solange; Jacot.
Antoniotti, Kurmann; Frossard, M.
Longhi, Gagnebin; Béguin, Perret. En-
traîneur: Rieder.

Arbitres : MM. Staehlin et Reist.
Notes : patinoire de Belle-Roche; 250

spectateurs. Fleurier sans Luthi (service
militaire), Grandjean et Hermann (bles-
sés). Pénalités: 4 x 2' à Fleurier; 7 x 2'
à Noiraigue.

Fleurier aura dû attendre le dernier
tiers-temps pour prendre la mesure d'un
valeureux Noiraigue, qui pouvait comp-
ter avec un excellent gardien, Kaufmann.
Leur moins bonne condition physique
aura joué un mauvais tour aux pension-
naires de la Ile ligue. Si Fleurier a piétiné
durant deux périodes, les six buts mar-
qués en fin de partie méritaient à eux
seuls le déplacement.

Ce match amical aura apporté de nom-
breux enseignements aux deux entraî-
neurs.

S. B.

Amicalement
entre Vallonniers

Chapuisat
à Renens

Licencié par le Vevey-Sports
à la suite de sa faute (non
sanctionnée sur le terrain)
contre Lucien Favre, Pierre-
Albert Chapuisat a retrouvé de
l'embauche !

L'ex-joueur du Lausanne-
Sports, du Paris FC, du FC Zu-
rich et du Vevey-Sports a, en
effet, obtenu un contrat le
liant jusqu'à la fin de la saison
au néo-promu en LNB, le FC
Renens. Dès samedi, «Gabet»
pourra être aligné dans la ren-
contre de championnat contre
le leader Locarno.

Chapuisat a été présenté
hier soir aux joueurs renan-
nais, avec qui il s'est entraîné
immédiatement.

BU football

|jj handball

Les équipes de la ville de Neuchâtel
ont très mal entamé leurs championnats
respectifs.

L'équipe féminine s'est inclinée face à
Derendingen sur le score serré de 6-7.
Les responsables de l'équipe sont toute-
fois conscients que les fusions de ligues
décidées par le comité central de hand-
ball n'arrangent pas les affaires de l'équi-
pe locale.

La deuxième équipe masculine (4me
ligue) s'est fait battre par le HBC Sutz
(16-12) lors de son premier match à
l'extérieur. Elle a par contre, lors de son
deuxième match à l'extérieur, remis les
pendules à l'heure en s'imposant
(13-17) contre La Chaux-de-Fonds.

L'équipe fanion, elle, a perdu à domici-
le face à Lyss (23-17). Le manque de
concentration et l'excès de confiance
sont à l'origine de cette défaite face à
une équipe qui n'était vraiment pas un
foudre de guerre.

Espérons que cet échec servira de le-
çon. H. C.

Début laborieux
des Neuchâtelois

p>J|j basketball

Villeurbanne, vice-champion de France
et demi-finaliste de la dernière Coupe des
coupes, s'est logiquement imposé de neuf
points (83-74), à Monthey, dans le match
aller du premier tour de la Coupe Korac.
Pourtant, la tâche des Français, privés de
leur capitaine Philippe Szanyiel, blessé, n'a
pas été aisée. En effet , les Valaisans ont
mené de 12 points à la pause (42-30) avant
de s'écrouler dans les cinq dernières minu-
tes, payant là leur manque d'expérience au
niveau international. Mais pour leur grande
«première» européenne, les hommes de
Jean-François Buffat ont fait honneur au
basket suisse.

Monthey - Villeurbanne
74-83 (42-30)

Salle du Reposieux: 1100 spectateurs. - Ar-
bitres: Guil (GB) et Brys (Bel).

Monthey: Reed (24), Genin (8), Buffat,
Grau, Descartes (6), Frei (12). Hood (26).

Villeurbanne: Crespo (2), Monclar (15),
Bell (24), Lamie (14), Pastres (15), Redden
(13).

Coupe Korac :
Monthey battu

avec les honneurs

L'entraîneur et le comité du Genève
Servette et le joueur Tom Daccord ont
décidé d'un commun accord de se sépa-
rer à l'amiable avec effet immédiat. Les
performances du joueur ne correspon-
dant pas à l'attente des dirigeants, Tom
Daccord a préféré mettre fin à son con-
trat et retourner au Canada.

Genève Servette
et Daccord
d'accord

(jeorges sanooz (Auvernier) Dirigera ,
assisté de Kurt Rôthlisberger et Francis
Fischer, la rencontre éliminatoire de
Coupe du Monde entre la Tchécoslova-
quie et la Suède, é Prague, le 16 octobre.

Bruno Galler avec, comme juges de
touche, Philippe Mercier (Pully) et Willy
Haenni (Cugy), arbitrera, le 18 octobre,
la partie Algérie-Tunisie, comptant pour
la demi-finale aller de la zone africaine
de la Coupe du monde.

Sandoz à Prague

La deuxième période des transferts s'é-
tend du 1er octobre au 31 décembre.
Ont été annoncés au Comité de la Ligue
Nationale comme pouvant être transférés
les joueurs suivants : Jo Radi (YB), Rolf
Dùnner et Rolf Fringer (SC Zoug).

# Championnat de première li-
gue.- Groupe 1 : Yverdon - Malley 2-1
(1-0); Grand-Lancy - Montreux 1-1
(0-0).
• Coupe de l'UEFA (1er tour),

match-retour: Banik Ostrava - ASK
Linz 0-1 (0-0) ; ASK Linz qualifié sur le
score total de 3-0.

DEUXIEME PERIODE
DES TRANSFERTS



Les Suisses dans le coup
gE| tombai | A l'heure des matches retour des Coupes européennes

Servette et Xamax placés - Aarau en sursis
A la veille des matches retour du premier tour des Coupes
d'Europe, la situation, dans l'optique suisse, se présente
bien. Un seul des quatre clubs helvétiques en lice est con-
damné : Saint-Gall.

On ne voit pas comment, en effet,
les « Brodeurs » pourraient renverser la
situation après la défaite de 5-1 subie
à l'aller. Et ce d'autant plus que leurs
adversaires ne sont autre que l'Inter-
nazionale de Milan; une équipe qui
n'est certes pas facile à manier lors-
qu'elle entend conserver un résultat.

En revanche, le second représentant
suisse en Coupe de l'UEFA a fait un
grand pas vers la qualification: le 3-0
réussi à la Maladière par Neuchâtel
Xamax contre les Roumains de Sportul
Studentes permet tous les espoirs
même si, compte tenu des difficultés
rencontrées en fin de match, le score
peut apparaître comme un peu sévère.
Tous les matches doivent être joués
mais on peut penser que, la routine
aidant, les Neuchâtelois parviendront
à préserver tout ou partie de leur avan-
ce, jeudi après-midi à Bucarest.

Mais leur tâche ne sera pas facile.
Les Roumains, longtemps décevants à

la Maladière, ont démontré sur la fin
qu'ils possédaient des ressources
qu'ils avaient bien cachées, sur le plan
offensif notamment. Avec le soutien
d'un public qui sait parfaitement se
faire entendre, ils vont soumettre les «
poulains» de Gilbert Gress à une pres-
sion constante. Mais les Neuchâtelois
en ont vu d'autres et, toutes propor-
tions gardées, ils ont démontré samedi
contre Aarau qu'ils étaient capables de
se sortir des situations les plus diffici-
les.

En Coupe des champions, Servette,
après le match nul obtenu à Belfast,
semble à l'abri de toute mauvaise sur-
prise, même en l'absence de Favre et
de Burgener. Face à des adversaires
très solides, les champions suisses ont
connu une deuxième mi-temps péni-
ble en Irlande mais, en ce qui concer-
ne la «jouerie», leur suprématie a été
constante. Avec un Magnusson qui
s'améliore de match en match, la situa-

tion se présente d'autant plus favora-
blement pour les Genevois.

On ne peut en dire autant pour le FC
Aarau en Coupe des vainqueurs de
coupe. En principe, une défaite de 2-0
à l'aller n'a rien de catastrophique. On
peut faire confiance à Hitzfeld et à ses
joueurs. Ils vont pousser l'attaque à
outrance pour tenter de renverser la
situation. Les contres yougoslaves en
seront d'autant plus dangereux. En
fait, même en l'absence de son atta-

quant Milko Durovski (suspendu)
Etoile Rouge Belgrade semble bel et
bien en mesure de préserver tout ou
partie de son avance dans ce match
retour qui sera joué au Letzigrund.

En résumé, si l'on estime en pour
cent les chances de qualification des
équipes suisses, on peut dire que Ser-
vette à 90 % de chances de se qualifier
contre 75 à Neuchâtel Xamax , 30 à
Aarau et t... ou 2 à Saint-Gall !

Des Loups à iassecour§
Le stage de préparation avant le match de Coupe du Monde
Danemark - Suisse (mercredi 9 octobre) se déroulera à Basse-
court.

Les joueurs suisses sont attendus
jeudi 3 octobre (à 16 h 30) pour un
premier entraînement. Une séance de
signatures est prévue à Boécourt en
fin de journée. Le vendredi (12 h 30)
les sélectionnés de Neuchâtel Xamax,
qui seront rentrés la veille au soir de
Bucarest, rejoindront leurs camarades.
Un match opposera l'équipe A aux
«espoirs » à Bassecourt (coup d'envoi
19 h). Le samedi, Paul Wolfisberg li-
bérera ses protégés (à 11 h 30) à
l'issue d'un ultime entraînement.

Le lundi 7 octobre (à 16 h) au cen-
tre sportif de Regensdorf, les Suisses
se retrouveront la veille de leur départ
pour Copenhague qui est fixé à mardi
(10 h 20 à Kloten).

Parmi les «moins de 21 ans», le Ca-
rougeois Vitus Rotzer, qui ne peut se
libérer pour le stage de Bassecourt, ne
sera pas du déplacement au Dane-
mark. Suspendu par la FIFA, après le
second avertissement écopé contre
l'Eire, le Sédunois Jean-Paul Brigger
ne figure pas dans la sélection.

Les joueurs convoqués

# Suisse A. Gardiens : Martin
Brunner (Grasshopper), Roberto
Bôckli (FC Aarau), Karl Engel (Neu-
châtel Xamax). - Défenseurs : André
Egli (Grasshopper), Alain Geiger (Ser-
vette), Charly In Albon (Grasshop-
per), Heinz Ludi (FC Zurich), Marco
Schallibaum (FC Bâle), Roger Wehrli
(Lucerne). - Demis et avants: Man-
fred Braschler (Saint-Gall), Georges

Bregy (Young Boys), Dominique Cina
(Sion), Michel Decastel (Servette),
Heinz Hermann (Neuchâtel Xamax),
Marcel Koller (Grasshopper), Robert
Luthi (Neuchâtel Xamax), Christian
Matthey (Grasshopper), Alain Sutter
(Grasshopper), Philippe Perret (Neu-
châtel Xamax).

• «Moins de 21 ans». Gar-
diens : Stefan Knutti (Young Boys),
Stefan Lehmann Winterthour). - Dé-
fenseurs : Martin Andermatt (Grass-
hopper), Hans-Peter Burri (Lucerne),
Alex Germann (Saint-Gall), Alex Im-
hof (Grasshopper), Roland Widmer
(Lucerne). - Demis et avants: Tho-
mas Bickel (Zurich), Christophe Bon-
vin (Sion), Gilbert Castella (Servette),
André Fimian (Saint-Gall), Roland
Hausermann (Zurich), Biaise Piffaretti
(Sion), Alain Ruchat (Lausanne), Da-
rio Zuffi (Young Boys), Philippe Her-
tig (Lausanne).

£B3 football corporatif

Joué dans des conditions idéales,
les matches éliminatoires de la
Coupe corporative ont tenu toutes
leurs promesses.

C'est ainsi que le FC Neuchâtelorse-
assurance a éliminé le FC Câbles après
prolongations. Le plus titrés des clubs -
le FC Brunette - n'a fait qu'une bouchée
du FC Adas; il marque de ce fait son
intentipn de rejouer sur le terrain de la
Maladière au mois de juin.

Le FC Mikron, un spécialiste de là
Coupe, n'a pas trouvé grâce devant le:FÇ
Migros, lequel a recouru aux prolonga-
tions pour se qualifier. Pour le FC Police
cantonale, ce n'est pas cette année qu'il
refoulera la pelouse de la Maladière, éli-
miné qu'il a été par le FC Métaux-Pré-
cieux I

Le FC PTT s'est qualifié au détriment
du FC Sporeta et le FC Commune 1
(encore un finaliste) a pris le dessus sur
le FC Facchinetti. Le FC Fael n'a pas
connu trop de problèmes pour se quali-
fier lors du match qui l'opposait au FC
Boulangers et le FC Kiko a réussi un
carton contre le FC CIR.

Le FC Raffinerie affiche de sérieuses
prétentions, aussi bien en championnat
qu'en Coupe puisqu'à ce jour, il n'a pas
encore connu la défaite. Il a atteint les
quarts de finales en battant le FC Centre-
Presse. Pour le FC Pillonel, il a dû avoir
recours aux prolongations pour éliminer
le FC Schupfer.

J.B.

Résultats

Câbles - Neuchâteloise-Ass. 5-6 (à la
fin du temps réglementaire le score était
de 4-4); Adas - Brunette 1-9; Migros -
Mikron 2-1, temps réglementaire 1-1;
Métaux-Précieux - Pol. cantonale 3-2;
Sporeta - PTT 2-5; Facchinetti - Com-
mune 1 0-2; Fael - Boulangers 4-1 ; Kiko
- CIR 9-2; Raffinerie - Centre-Presse
5-2; Pillonel - Schupfer 5-3 (temps ré-
glementaire 3-3).

Les matches des Ses de finales qui
se joueront dans la semaine du 4 au 8
novembre, se présentent de la façon sui-
vante: Magistri - Migros ; Duboisjeanre-
naud - Métaux-Précieux; Commune 2 -
Kiko ; Pillonel - TN; Brunette - Fael; Raf-
finerie - Centre-Presse (déjà joué) ;
Commune 1 - PTT et Neuchâteloise-as-
surance - ETA Marin.

Prochains matches : mercredi

2.10.1985 aux Charmettes: 19 h
Commune 1 - Câbles; 20 h 30 CIR -
DuboisJeanrenaud. - Jeudi 3.10, aux
Charmettes : 19 h Pillonel - Métaux-
Précieux 2; 20 h 30 Magistri - Facchi-
netti. - Lundi 7.10 aux Charmettes :
19 h Métaux-Pr. 1 - Centre-Presse ; 20 h
30 Migros - Commune 2. - A Serriè-
res : 19 h Neuchâteloise-ass. - Brunette;
20 h 30 Police cant. - Kiko. - Mardi
8.10 aux Charmettes : 19 h Dubois-
Jeanrenaud - Sporeta ; 20 h 30 Pillonel -
Adas. - Mercredi 9.10 aux Charmet-
tes: 19 h Fael - ETA Marin; 20 h 30
Schupfer - CIR- - Jeudi 10.10 aux
Charmettes: 19 h Raffinerie - Câbles ;
20 h 30 PTT - Commune 1 ; - Lundi
14.10 aux Charmettes: 19 h ETA Ma-
rin - Centre-Presse ; 20 h 30 Kiko - Neu-
châteloise-assurance. - A Serrières :
19 h Brunette - Facchinetti; 20 h 30
Commune 2 - Pol. cantonale- - Mardi
15.10 aux Charmettes: 19 h Métaux
Pr. 2 - Sporeta; 20 h 30 Adas - Schup-

Place à la Coupe

Quel gâchis !
« Prévenir vaut mieux que guérir», n est le dada que

des caisses-maladie? En football, du moins, il semble
que cet adage ne soit pas la vertu première, en dépit des
apparences. Soignés, dorlotés, chouchoutés, fignolés à
l'embrocation, passant en divers services de massages et
de «physio», les joueurs, à leur entrée sur le terrain, sont
plus reluisants qu'un sou neuf. Au pire, il est toujours
possible de recourir aux piqûres.

Ces messieurs sont chers et reviennent cher. On s'é-
tonne donc, qu'une fois lâchés dans la nature, tout ne
soit pas entrepris pour conserver leur intégrité physique.

Nous sommes bien loin du compte, car fort éloignés
des dispositions de jeu initiales, où un joueur n'était
confronté qu'à un seul autre à la fois. La trouille, d'où
naquirent des systèmes aberrants, produit, match après
match, de folles concentrations en des endroits bien
délimités. En foi de quoi, à l'abri dans le pudding, se
distribuent coups et horions, trop souvent, hélas!, en
totale impunité. Malheureusement, dans ces mêlées
chères au rugby ou au hockey sur glace, le footballeur
ne porte pas l'équipement adéquat lui permettant de

jouir pleinement de sa félicité I II en sort meurtri, voire
invalide.

Prêcher dans le désert (ou au choix), c'est bien plus
beau quand c'est inutile. Ce n'est pas demain la veille
que les entraîneurs chercheront à remédier à ce triste
état de fait, la routine étant plus forte que l'imagination.
Pourtant, le football étant déjà mal noté chez les assu-
reurs, c'est à se demander si ces derniers n'auraient pas
intérêt à y regarder d'un peu plus près.

Ou les joueurs se rembourrent ou les primes s'élèvent.
Dans ces parties de «rentre-dedans», est-il normal de
découvrir des gens avec les chaussettes baissées? La
liste des joueurs blessés et envoyés à l'hôpital pour des
mois et des mois est édifiante. On a eu Botteron, Seiler,
Stohler, Borchers, Scheiwiler, Dario, Forestier, Urban,
Jaccard, Favre, Sulser, Christofle, Grob, Kraus et j 'en
passe.

Le pire ? Dans les mêlées, les arbitres ne voient plus
qui fait quoi. Quel gâchis!

A. EDELMANN-MONTY

Le visage de Sportul a domicile

HAGI. - Les Xamaxiens se méfieront tout spécialement du jeune
international roumain, ici aux prises avec Hermann lors du match
aller. Au second plan, le latéra l droit Marian sera lui aussi vraisembla-
blement de la partie demain à Bucarest. (Avipress Treuthardt)

L'équipe de Neuchâtel Xa-
max s'envole aujourd'hui
pour Bucarest, en début d'a-
près-midi , de Zurich/Kloten.
Elle a mis tous les atouts de
son côté pour ce match re-
tour de la Coupe de l'UEFA
contre Sportul Studentesc
Bucarest. L'adjoint de Gil-
bert Gress, Rudi Naegeli, est
même retourné dans la capi-
tale roumaine, ce week-end,
pour visionner une dernière
fois l'adversaire.

Au total, les Neuchâtelois auront
donc vu quatre fois les Roumains à
l'œuvre, y compris le match de la
Maladière. Samedi dernier, pourtant,
Rudi Naegeli a découvert un Sportul
qu'il ne connaissait pas: Celui qui
évolue à domicile. Le futur adversaire
de Neuchâtel Xamax a remporté faci-
lement sa rencontre de championnat
par 4-0 (et non 4-1 comme mention-
né par erreur dans ces mêmes colon-
nes) face à Turgi Mures, formation
de seconde zone en Roumanie.

Cette partie s'est déroulée devant
10.000 spectateurs, le stade qui ac-
cueillera les «rouge et noir». Sa ca-
pacité maximale est d'environ 15.000
personnes. Il y a fort à parier qu'il
sera plein sur le coup de 14 h locales
(13 h en Suisse) demain.

NOUVEAU VISAGE

Les buts de Sportul ont été mar-
qués par Sandu (2), Theres et Coras.
A la mi-temps, Sportul menait par
1-0. Par rapport à l'équipe qui a dé-
buté à la Maladière, il y a 15 jours,
quelques modifications ont été ap-

portées par I entraîneur Ardeleanu.
Ainsi, c'est Cazan qui a joué stopper
à la place de Popa, et Burchel latéral
gauche au lieu de Munteanu; au mi-
lieu du terrain, autre changement,
c'est Theres qui a remplacé Ticleanu.
Naegeli n'a donc pas fait le déplace-
ment à Bucarest pour rien ce week-
end. Il a pu se faire une idée relative-
ment précise sur ce qui attend les
«rouge et noir» demain après-midi et
surtout découvrir un nouveau pion
sur l'échiquier roumain: le demi The-
res, qui n'avait pas du tout joué à la
Maladière.
- Ils sont beaucoup plus

agressifs chez eux qu'à l'exté-
rieur, avoue Naegeli. Avec de la
réussite, ils auraient même pu
en marquer huit !

Neuchâtel Xamax est averti. A do-
micile, Sportul exerce une pression
constante sur son adversaire. Il fau-
dra être très attentif en défense. Pour
la petite histoire, l'adversaire des
Neuchâtelois a marqué la bagatelle
de 17 buts en quatre matches sur son
terrain.

Tactiquement, l'adjoint de l'Alsa-
cien n'a rien remarqué de bien diffé-
rent par rapport au match aller.
Même à la maison, Sportul évolue
avec deux attaquants sur le papier, à
savoir Coras et Sandu. Des quatre
hommes du milieu du terrain, c'est
bien entendu Hagi qui est le plus
avancé, plongeant tantôt à gauche,
tantôt à droite.

Comme à Neuchâtel il y a quinze
jours, le danger viendra à n'en pas
douter de ce jeune international (20
ans) au dribble déroutant et à la frap-
pe de balle dévastatrice.

Fa. PAYOT

Coupe des champions
Trakia Plovdiv - IFK Goeteborg (2-3)
Fenerbahce Istanboul - Girondins Bordeaux . (3-2)
Bayern Munich - Gornik Zabrze (2-1 )
FC Barcelone - Sparta Prague (2-1 )
Juventus Turin - Jeunesse Esch (5-0)
Aberdeen - IA Akranes (3-1)
FC Servette - Linfield (2-2)
Vaalerengen - Zénith Leningrad (0-2)
Steaua Bucarest - Vejle BK (1 -1 )
Omonia Nicosie - Rabat Ajax (5-0)
FC Sarajevo - Kuusysi Lahti (1-2)
Shamrock Rovers - Honved Budapest (0-2)
PAOK Salonique - Vérone (1-3)
Austria Vienne - Dynamo Berlin (2-0)
Ajax Amsterdam - FC Porto (0-2)
Exempt : Anderlecht.

Coupe des Vainqueurs de Coupe
Bayer Uerdingen - Zurrieq (3-0)
Uni Craiova - AS Monaco (0-2)
Tatabanya - Rapid Vienne (0-5)
Widzew Lodz - Galatasaray (0-1 )
Flamutari - HJK Helsinki (2-3)
Dynamo Kiev - Utrecht (1-2)
Red Boys Differdange - AIK Stockholm (0-8)
Sampdoria Gênes - Larissa (1 -1 )
Dukla Prague - AE Limassol (2-2)
Bangor City - Fredrikstad (1 -1 )
Dynamo Dresde - Cercle Bruges (2-3)
Aarau - Etoile Rouge Belgrade (0-2)
Galway United - Lingby (0-1 )
Celtic Glasgow - Atletico Madrid (1 -1 )
Glentoran - Fram Reykjavik (1-3)
Exempt : Benfica Lisbonne

Coupe de l'UEFA
PSV Eindhoven - Avenir Beggen (2-0)
FC Nantes - Valur Reykjavik (1-2)
St. Mirren - Slavia Prague (0-1 )
AC Milan - AJ Auxerre (1-3)
FC Metz - Hajduk Split (1-5)
Atletico Osasuna - Glasgow Rangers (0-1 )
Lok Leipzig - Coleraine (1 -1 )
Bohemians Prague - Raba Eto Gyoer (1-3)
Malmoe FF - Videoton (0-1 )
Werder Brème - Tchernomorets Odessa (1-2)
TSP Turku - Spartak Moscou (0-1 )
Hammarby - Pirin (3-1 )
SV Hambourg - Sparta Rotterdam (0-2)
Viking Stavanger - Legia Varsovie (0-3)
Dniepr Dniepropetrovsk - Wismut Aue (3-1 )
AG F Aarhus - Waregem (2-5)
St. Gall - Internazionale Milan (1-5)
Real Madrid - AEK Athènes (0-1 )
Vardar Skoplje - Dinamo Bucarest f (1-2)
Panathinaikos Athènes - Torino (1-2)
SSW Innsbruck - FC Liège (0-1)
Feyenoord Rotterdam - Sporting Lisbonne (1-3)
Real Sporting Gijon - FC Cologne (0-0)
Dundee United - Bohemians Dublin (5-2)
Lech Poznan - Borussia Mônchengladbach (1 -1 )
Partizan Belgrade - Portimonense (0-1 )
Lokomotiv Sofia - Hapoel Nicosie (2-^)
Hamrun Spartans - Dinamo Tirana (0-1 )
FC Bruges - Boavista Porto (3-4)
Jeudi 3 octobre : Sportul Studentes - Neuchâtel Xamax (0-3)

Besiktas Istanboul - Athletic Bilbao (1-4)
" Entre parenthèses le résultat du match aller.
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Sympathique discipline que l'enduro ! Ce sport permet des con-
frontations peu usuelles mais pleines d'intérêt. Ainsi la troisiè-
me édition des Six heures de Genève - première épreuve de la
traditionnelle série automnale d'endurance tout-terrain - ver-
ra-t-elle s'affronter des pilotes venus de tous les horizons de la
compétition.

Sur le spectaculaire parcours de cinq
kilomètres tracé dans les gravières de
Verbois, les affrontements seront fort
épicés samedi. Septante équipages for-
més de deux pilotes et d'une machine y
sont d'ores et déjà inscrits et, face aux
spécialistes de l'enduro que sont le Ge-
nevois Bernard Basset (associé au Lau-
sannois Samuel Wuillemin sur une Apri-
lia) et autres Aellen/Pouly (KTM), l'on
trouve une armada de coureurs de moto-
cross de haut niveau, tous désireux d'a-
jouter ces Six heures à leur palmarès.

Vainqueurs lors des deux précédentes
éditions, les pilotes officiels de Honda
(Louis Ristori et Adrian Bosshard) ne
pourront réaliser le triplé puisqu'ils se
sont séparés. Ristori fera équipe avec
Serge David, un autre Genevois talen-
tueux, tandis que Bosshard s'alignera
avec Pius Beeler, la révélation de la sai-
son. D'autres équipages provenant du
cross peuvent également prétendre au
podium. Notamment celui composé du

nouveau champion suisse inter André
Thévenaz et de son frère Jean, lesquels
prendront le départ au guidon d'une
KTM.

Mais samedi, quand sonnera le départ
dans le plus pur style Le Mans, deux
autres duos attireront l'attention. D'une
part la Honda numéro 3 pilotée par le
Neuchâtelois Cornu. Délaissant le bitu-
me l'espace d'une journée, le grand Jac-
ques sera associé au crossman genevois
Maurice Golay. Quant à la KTM numéro
44, de l'autre, elle sera dans les mains de
deux Genevois s'étant particulièrement
mis en évidence sur circuit cette saison :
Marco Gentile, l'animateur du cham-
pionnat d'Europe de vitesâe 500, fera
équipe avec Serge Théodoloz, l'un des
jeunes loups les plus talentueux du
championnat suisse sur route.

Avec un plateau d'une telle diversité et
d'une telle qualité, nul doute que le spec-
tacle sera de haut niveau sur les bords du
Rhône.

Cornu en piste

Sélectionné pour URSS-Danemark
des « moins de 21 ans», le joueur
des Young Boys, Lars Lunde, n'a pas
été retenu, en revanche, pour Dane-
mark-Suisse de la même catégorie
de jeu, mardi prochain, à Copenha-
gue. La performance de l'ailier gau-
che, à Moscou, a été jugée insuffi-
sante par les sélectionneurs.

Lunde écarté



___%̂ y . ............ '
¦'.. ... .y y. y \  \ V iH

BP' I--... T̂— ' ;  V ~V "à—w —w^H

à *̂ s- *~~~~-'~~~-~-^5^^jyJ'.vi i^' ĵj-ii'v v̂BBi'Éirw
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PIus confortable et
spacieuse que jamais. 3 et
5 portes (hayon) ou Sedan
4 portes. Moteurs 1300
ou 1500 cm3. 2 versions
catalyseur (1600 cm3, injec-
tion). Super-équipements
d'origine L, LX et GLX.
A partir de Fr. 1T990.-.

rnazoa
Venez l'essayer:

Garage Schenker & Cie,
2068 Hauterive, tél. 33 13 45

Autocarrefour Colombier S.A.
tél. 41 35 70

Garage M. Javet,
2055 Saint-Martin, tél. 53 27 07

Garage A. Stauffer, 2523 Lignières
Tél. 51 38 71. 257999-10

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

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

Vendredi 4 octobre 1985 à 20 h 30

§ 

Temple du Bas Neuchâtel

NEMORIN
DES LOUTRES
Oratorio populaire - 100 exécutants.
Texte : Philippe MOSER;
Musique: Jean-Claude GUERMANN

Location : s
Office du Tourisme, (ADEN),
Place d'Armes 7, tél. (038) 25 42 43.
Parterre Fr. 10.—, galerie Fr. 12.—,
enfants Fr. 5.—. 257121.,0
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Allorgan XR 2000 
^̂ -y Sharp VC-583 N/S 

^̂ \̂La moins chère des chaînes HiFi 
^̂ ^̂ •̂ "̂̂  \ La meilleure location avec de telles  ̂

\
2x30 Watts. Tuner à synthétiseur 

 ̂ *±_tt \ Magnétoscope VHS avec 16 présélec- 
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—""""" _t%.tf \numérique L. M. FM , 14 présélections. 
 ̂ ____ € \*C4̂** \ tions possibles. Timer 2 programmes 

^-̂ "̂  _^*.*%.̂ C^** \Egaliseur graphique à 5 canaux. \ <*tf \^(j& *̂  \ 
sur 

14 jours. Arrêt 
sur 

image. Télé- \ 
__. 

v^ *J^" _t__À \Platine disque semi-automatique. \ f *  OU*** Cv f̂\6 • \ commande à infrarouge. \ 
f \  O»»*'*' ŵlflfiC • \Platine double cassette avec Dolby et \ \J W 

» ftW»» V  ̂ à Prrmnrrpr \ ** _ ** -fft,
™ \lecture en continu. Enceintes à 2 voies. \ -̂ ••t V̂**"' ^-̂ ~~~  ̂

\ \  
dempoiws» \ .wt^S*'" ^c, \Location 40.-p. mois , tout compris , \ <fO "̂̂  
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Steiner? le meilleur!
Vous pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulin s 4 Pour choisir chez vous: Uwi ïoF̂ ^B^̂ ^̂

 ̂'̂ ^^̂ i r l̂ ^n ï̂»J)Jjjjr^comparer La Chaux-de-ronds: 53, av. Léopold-Robert 039 233006 ou 038 2502 41. gga y i* IJ \"JHHf 7̂ q iJf I V1 P 
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et â 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 9k \& toujours avec vous '¦

Î l 
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

y % BRODERIE PAR

SB Faites broder initiales,
S5 prénoms, messages
j™j sur des linges éponge
£¦ «BONJOUR »¦¦B 
3k— • Contre remise .
papa Vous • (\e ce bon .
Ŝ S trouverez . 

RRO£)ERlE *.
toute la Z ^.rrfriTF 1collection des ; GRA**-311̂  •
linges • d 'initial es ;

Egalement «BONJOUR» l sU r les linges •
Innovation „, * 

ûM 
^

_ m •
La au rayon Blanc. . ̂ -onNlOUlv» T

Neuveville . «D^ û •
— • 

258191-10 • • • 
¦

Société Dante Alighieri /4fi^l

COURS D'ITALIEN fW|
Débutants - Moyens - Avancés 0 Petits groupes JBfflfâ
Octobre-mars, 20 leçons de 1 h. 1/2 (90 min.) Fr. 180.- la»;5:!
membres «Dante», étudiants, apprentis, Fr. 150.-
Suite facultative après Pâques. Attestation.
Littérature, prof. Ch. Castella : BUZZAT I - MORAVIA -
PRATOLINI - FENOGLIO / Lecture de textes
8 leçons de 1 h. 1/2, Fr. 80.-/70.- .
Tél. 25 60 51 ou 25 71 68.

253494-10

I Prêt sur mesure
l . i ¦ i ¦ i , i ¦ i

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!
Même si vous avez déjà des engagements
en cours, nous verrons ensemble les
possibilités de crédit que nous sommes à
même de vous offrir.
Un petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 257848-10

B9SF9 CUIRS & PEAUX

w ¦ m 
PIERRE R|CHARD

S I E suce, de Jutzeler
BL ili ™ Hue des Usines 1 5/2 1

Neuchâtel : Tél. 31 76 00

NETTOYAGES
DAIM ET MOUTON RETOURNÉ

Fermetures éclair RIRI
Toutes longueurs livrables

immédiatement

PEAUX DE MOUTON
pour tapis

Produits pour chaussures

H Parcage aisé 257839.10

M Spécial, le nouveau yogourt à mélanger. : î f̂i&^
Au-dessus, du yogourt frais et àN1*rs!

mi _| _ g  fï::':ï\ ^e 'ouf nouveau yogourt à mélanger

©HClU©UX« EU CIGSS OUS/ Cl€£ / $$&¦ \ 
<<M Spécial» de Migros constitue une nou-

_ — m ¦  ̂¦ • • j *~ / f. 
¦' ' ' ' f I ve"e aventure gustative pour tous les

nombreux fruits delicieux.^c~ /̂i/_L >̂ yogou-e*
• $:'$:$$:/ Parc e qu 'il vous suffit d'en déguster une
\ '•::;:•:$:•:/ petite cuillerée, au-dessus, pour remar-
l '.:-::':;'.:-y: / quer immédiatement... mmmhl... que ce
\ :0:ël yogourt rafraîchissant présente une
\ ...::'':l délicate saveur de vanille 1. Il y a mieux

ï 1 encore ! Les nombreux petits fruits déli-
Ugl deux, en dessous, n 'attendent que

pI le moment sublime, où ils pourront enfin

Â ^̂ 
se mélanger au yogourt nafure mer-

f AÉ K\ veil leusement frais!

Voici l 'occasion rêvée ^̂ - -̂^ZëëëëëëëJ-/^Ê^S n% L "̂ ~v^d'essayer le nouveau yogourt ^ 4^
"̂ 

/ /r ^^ f | |   ̂
^
\ Et déjà vous avez atte int le summum de

«M Spécial» à mélanger: l \  ........ . ... .......I / J cette nouvelle aventure gustative grâce à

^̂ 
' ll-ymM-My^t 1 

^00"'̂  ̂ sa saveur incroyablement rafraîchissante.

u _̂0\tW \M ^G%_^%  ̂
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1
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A cela s 'ajoute que Migro s vous simp lifie

^̂ Slr̂ ^EpK  ̂
la 

dégustation 
de son nouveau yogourt

M U  

^̂ ^MM
âi îM^

Ê̂M. à mélanger. Elle vous propose en effet le
• ¦''. ^S| M gobelet de 180 g au prix de 50 centimes

'INÏ I seulement du 2 au 15 octobre 1985.

m [ I l  I 1 J I Mf Avec cinq variétés appétissantes au choix :

non - - 9 7A I  ^HJÉÉI \Wwry ' fraises, abricots, myrtilles, cerises et kiwis.

.M MIGROS ^e ^é'0' c'e ven,e des nou-

^. 
j jtëÉÈÈ ^̂ ™Jfc"™ veaux yogourts «M Spécial» à

llfefc. -«éÉI H Î12ÎÏ3 mélanger est tout aussi court

.tfp& Les gobelets de nos yogourts de 180 g figurent ŴÊ&fo  ̂ ^ÉÉ| SSSiS ™ que celui des autres yogourts
il \__ f\t parmi les emballages les p lus avantageux et ÈC'W_\\\\__ \___t__________ . y____i>_i_$_wi W 1 ,.• ^-. , . , .,\Jp// 'es plUs éco/og,que5. // S se ^rU(senf 5ans nu,re 

?! Itttf tf St 
de /V1/gros. C esf fouf a vofre avantage

à l 'environnement. 
^̂ ^̂ ^̂ 7^1 d'ailleurs ! Car vos yogourt s préférés -

Ê̂t , \ ' : n # ^̂ ^̂ B H de la date de vente indiquée (M-Data) .



Les Marinières sur le pont
Ê l voiieybaii | Une place au soleil pour les sans grade neuchâtelois

Pour la grande majorité des
équipes, c'était encore des ren-
contres du premier tour. Toutes
ces équipes ont donc bénéficié
d'une préparation supplémen-
taire d'une semaine avant leur
premier match.

En deuxième ligue féminine, pour ses
débuts en ligue supérieure, Marin ,qui a
laissé partir cette saison deux de ses
bonnes joueuses, a réussi à surprendre
agréablement, en remportant les deux
premiers points contre la SFG Colom-
bier. A noter qu'au 4e set, les quatorze
premiers points furent marqués des deux
côtés uniquement sur services, ce qui
sous-entend qu'il y a beaucoup à faire en
réception pour les entraîneurs.

En troisième ligue féminine, quatre
formations peuvent prétendre au titre ;
seule l'équipe qui saura le mieux gérer
les points acquis pourra prétendre rem-
porter le titre. Dans ce groupe, lors du
match entre les Cerisiers et Uni Neuchâ-
tel, on a constaté les progrès réalisés par
la jeune Schwab, d'Uni. Cette joueuse
devrait bénéficier d'entraînements com-
plémentaires.

En 3e ligue masculine (groupe A),
quatre équipes (Val-de-Ruz, Marin II,
Colombier lll et Savagnier) semblent
bien parties pour obtenir leur qualifica-
tion au tour final de promotion.

Chez les juniors A masculins, Le Locle
et Neuchâtel, comme la saison passée,
sont favoris pour représenter le canton.

M. Y.

SI... - la deuxième garniture de Marin (à droite) s'est inclinée en 5e ligue
contre La Sagne (à gauche) la « première» a agréablement surpris face à
Colombier (2e ligue). (Avipress Treuthardt)

GLOBfy f if lf if i
su pêïs ù neuclisiel

Distance parcourue au zo sep-
tembre 1985: 39.902 km 200.

A relever: le Tour du canton, qui
aura lieu le 26 octobre, est en prépara-
tion. Cette course relais par équipes
mérite un plein succès. Elle touchera
tous les districts de 7 heures du matin
à 17 heures avec arrivée à Neuchâtel.

C'est le moment de former vos équi-
pes. Les renseignements compiets
peuvent être demandés chez
M. Claude Meisterhans, à Cortaillod,
tél. (038) 42 54 46 et au Service des
sports, Ecluse 67 à Neuchâtel, tél.
(038) 22 39 35-36.

Résultats
2me LIGUE FEMININE

La Chaux-de-Fonds - Savagnier: 3-2
(15-10 12-15 11-15 15-12 15-6) ; Ma-
rin - Colombier: 3-2 (15-10 5-15 6-15
15-1 15-9).

3me LIGUE FEMININE

Les Ponts-de-Martel - Corcelles-Cor-
mondrèche: 3-0 (15-8 15-4 15-6) ; Ce-
risiers-Gorgier - Uni-Neuchâtel : 1-3;
Neuchâtel-Sports - Val-de-Ruz: 3-0
(15-315-13 15-5); La Chaux-de-Fonds
- Cressier-Lignières: 3-0 (15-9 15-3
15-7).

4me LIGUE FEMININE

Bellevue-Chaux-de-Fonds - Cressier-
Lignières : 3-1 (15-9 14-16 15-8 15-1).

5me LIGUE FEMININE

Boudry - Corcelles-Cormondrèche :
1-3 (11-15 15-3 15-17 8-15) ; Saint-
Biaise - Les Geneveys s/Coffrane: 3-1
(15-3 15-6 9-15 15-11); Marin - La
Sagne: 2-3 (17-15 15-13 3-15 13-15
9-15) ; Cressier-Lignières - Le Locle :
3-0 (15-12 15-4 15-5).

JUNIORS A FILLES, GROUPE 2

Neuchâtel-Sports - Colombier II: 3-1
(15-5 8-15 15-10 15-2) ; Boudry - Les

Ponts-de-Martel : 1-3 (12-15 15-9 6-15
8-15); Le Locle - Bevaix: 0-3 (7-15
4-15 12-15).

3me LIGUE MASCULINE
GROUPE A

Val-de-Ruz - Saint-Aubin: 3-1 (15-7
15-6 10-15 15-12) ; La Chaux-de-
Fonds - Marinll: 1-3 (9-15 4-15 15-10
10-15) ; Neuchâtel-Sports - Colombier:
1-3 (10-15 5-15 15-7 8-15); Savagnier
- Bevaix I: 3-1 (15-8 12-15 15-11
15-8).

3me LIGUE MASCULINE
GROUPE B

Bevaix II - Val-de-Travers : 3-0
(15-12 15-12 16-14) ; Les Geneveys
s/Coffrane - Sporeta : 1-3 (13-1511-15
15-11 7-15); Marin lll - Boudry : 3-0
(15-7 15-13 15-8).

JUNIORS A MASCULIN

Le Locle - Saint-Aubin: 3-0 (15-4
15-1 15-2); Colombier - Neuchâtel-
Sports: 2-3 (5-15 15-12 12-15 15-9
8-15).

JUNIORS A FILLES GROUPE A

Cerisiers-Gorgier - Uni-Neuchâtel
1-3 (13-15 7-15 15-10 3-15).

Trois certitudes
Championnats d'Europe en Hollande

L'URSS, la France et la Tché-
coslovaquie sont les trois pre-
mières nations â s'être assu-
rés la qualification pour la fi-
nale du championnat d'Euro-
pe masculin, qui se déroule
depuis dimanche, en Hollan-
de.

L'URSS (tenante du titre) a été, on
s'y attendait, fortement accrochée par
l'Italie, la nation quui monte, qui mon-
te... Finalement, dans une rencontre
passionnante, ies Soviétiques se sont
imposés (3-1), mais tous les sets ont
été extrêmement disputés, seul le der-
nier se terminant avec plus de deux
points d'écart (15-12) 1

Dans le groupe 3, la Tchécoslova-
quie a causé une sensation, en venant
à bout de la Pologne, en quatre mat-
ches. Les Polonais sont considérés

comme « l'éternel numéro 2 euro-
péen», derrière les Soviétiques. Les
Tchécoslovaques sont donc d'ores et
déjà assurés d'aller en poule finale à
Amsterdam.

Dans le troupe 3, la France a sur-
classé les maîtres de céans hollandais,
après avoir déjà laissé une forte im-
pression contre la Bulgarie. Les Bulga-
res devraient se qualifier à leur tour
après leur succès contre la Yougosla-
vie.

Chez les dames, égalité parfaite
dans le groupe 3, entre Hongroises,
Italiennes, Hollandaises et Roumaines,
où tout le monde peut battre tout le
monde. La RDA, tenante du titre, et la
Tchécoslovaquie ont assuré leur parti-
cipation à la poule finale au détriment
de la Bulgarie en déclin. Enfin,
l'URSS, elle aussi, n'a pas connu trop
de problèmes dans son groupe.

Union juniors près de I exploit
UNION NEUCHATEL-SPORTS

- VEVEY 71-78
Union a passé près de l'exploit,

et pourtant, Vevey était venu, se-
lon les déclarations de son entraî-
neur Austin, pour s'amuser, pour
soigner la manière et ensuite lais-
ser jouer les Neuchâtelois. Cette
outrecuidance aurait dû lui valoir
un revers.

Malheureusement, Union devait
se passer de Vincent Crameri (au
repos en vue du match de ligue B
du lendemain), Siviero, Wavre,
Monsutti (tous à l'école de re-
crues). Mais les réservistes se su-
blimèrent, réussirent des trucs im-
pensables, décontenancèrent les
visiteurs. Sans dénigrer aucun
joueur , la palme revient à Lambe-
let, qui enfila 18 paniers à la défen-
se de Vevey (vice-championne de
Suisse) médusée, et à Forrer pour
son travail de sape et son réalisme.
Fernandez peut être fier de ses

joueurs. Quand l'équipe aura re-
trouvé ses ténors en novembre,
elle fera mal. Mais pour l'heure, sa
joie de jouer fait plaisir à voir.

L'équipe : Lambelet (36), Gu-
glielmoni (3), Boedts (9), Dubois (2),
Muller (2), Forrer (17), D. Crameri,
Bongard (4).

Au tableau : 34me: 67-67, 39me
71-78!

G. S.

En 3me ligue
Premières escarmouches et déjà

des indications intéressantes.
Union et Neuchâtel 50 semblent re-
doutables.

Résultats : Union - Val-de-Ruz
H: 93-74 ; Auvernier Hl - Mari II
49-55 ; Cortaillod - Neuchâtel 50:
45-68.

G. S.

Coupe de Suisse : logique implacable
Fleurier (Ile ligue) -

Auvernier (Ire) 42-100
Privés de leurs joueurs expérimen-

tés, Gubler, Simon-Vermot et Cornu ,
les Fleurisans n'ont pu faire face aux
déferlements coordonnés des Perchet-
tes. Auvernier est une équipe solide,
qui a enthousiasmé et impressionné
par son engagement.

La Chaux-de-Fonds (Ile ligue)

La Tour-de-Peilz (Ire) 69-79
Les Chaux-de-Fonniers s'adaptèrent

difficilement au jeu technique des visi-
teurs. Castro a donné un nouveau pro-
fil à son équipe mais la tactique choisie
ne fut pas payante. Au lieu de faire un
«pressing », il aurait dû adopter une
zone en muselant le «pointeur» vau-

dois. A la 30me (52-53), les Neuchâte-
lois se crispèrent. Pourtant, ils pou-
vaient espérer l'exploit.

Quand tous les automatismes seront
rodés, La Chaux-de-Fonds sera très re-
doutable.

Corcelles (Ile) - Bernex (Ire)
59-86

Le score ne reflète pas du tout la
physionomie de la rencontre. Les Neu-
châtelois ne furent jamais ridicules.
Au contraire, ils posèrent de réels pro-
blèmes à la défense adverse. Virtic fut
insaisissable. Ce fut une véritable lo-
comotive. Arm fut remarquable. Les
Genevois s'énervèrent quelque peu.
Ils ne pensaient pas rencontrer une
telle résistance. Ils ont passé l'épaule
en fin de partie, quand Arm et Virtic
sont sortis pour 5 fautes.

F̂ lU basketba |i 1 Le président de l'Association neuchâteloise ne manque pas de soucis

L'Association cantonale neuchâteloise de basketball amateur
(ACNBA) est relativement jeune, puisqu'elle ne fêtera ses
40 ans qu'à la fin de cette décennie. Le basket passionne néan-
moins de nombreux sportifs de notre canton. Il pose aussi
hélas, de sérieux problèmes à ceux qui ont en main les rênes de
l'association, en premier lieu son président , le Chaux-de-Fon-
nier Daniel Schmocker, qui confie ses soucis à notre journal.

- L'ACNBA a été fondée dans les an-
nées d'après-guerre. Elle approche de
ses 40 ans. Actuellement , elle se compo-
se de 13 clubs totalisant 50 équipes ré-
parties entre la catégorie mini-basket et
la ligue nationale B.

Nos fers de lance sont pour les hom-
mes, Union Neuchâtel-Sports, qui milite
en LNB, et, pour les femmes, La Chaux-
de-Fonds, également en LNB. Le der-
nier-né des clubs est le BBC Marin, qui
aligne déjà deux équipes seniors, une
équipe de cadets, de scolaires et de mi-
nis.

Forte de 500 membres , l'association
espère pouvoir maintenir son importance
ces prochaines années.
- A vous entendre, l'avenir
ne serait pas tant rose
- L'avenir s'annonce difficile, bien

que les dirigeants de certains clubs fas-
sent de louables efforts au niveau du
mouvement junior. Au seuil de la saison
85-86, il n'engendre pas un grand opti-
misme, malgré certaines apparences.

De plus en plus, il est difficile de trou-
ver des dirigeants bénévoles. Les gens
veulent profiter de l'infrastructure exis-
tante mais ne plus endosser de responsa-
bilités. Dans les clubs, ce phénomène esl
encore plus accru. Les quelques diri-
geants qui sont en place font des mira-
cles pour faire tourner «l'entreprise».
Souvent la cible de nombreuses critiques
émises par des personnes sans gène, ces
dévoués quittent le basketball.

Heureusement, le comité cantonal
s'est stabilisé après avoir connu lui aussi
quelques problèmes ces dernières an-
nées. Pour maintenir cette équipe dyna-
mique, l'association a dû prendre des
dispositions particulières, étant donné
que les clubs ne veulent ou ne peuvent
pas envoyer de représentants.

Un autre phénomène, certainement
pas propre à notre fédération, est le man-
que d!intérêt de la plupart des parents.
Seuls ceux qui ont déjà pratiqué ce
sport, et encore, participent à l'activité
des clubs. De ce fait , les dirigeants en
place se lassent et désertent le bateau
petit à petit. Paradoxe: plus le recrute-
ment des joueurs est important, moins
l'est celui des dirigeants, des arbitres et
des entraîneurs !
- Le problème de l'encadre-
ment semble vous causer
des soucis
- Mes voeux les plus chers étaient

que le mouvement jeunesse progresse
tant sur le plan féminin que masculin et
qu'à la tête de toutes les équipes, il y ait
un entraîneur qualifié. Je dois avouer

que je suis loin du compte. Jusqu'à
maintenant, on a fait souvent du replâ-
trage pour respecter tant bien que mal les
échéances. Cette situation ne peut durer.
Certains clubs, heureusement , ont pris
conscience des lacunes actuelles et font
tout leur possible pour colmater les brè-
ches. Il est encore temps de réagir car le
fossé avec d'autres associations s'agran-
dit.

L'ancienne commission technique
s'est voulue dynamique et progressiste.
Mais les clubs n'ont pas répondu favora-
blement à son programme. Ces respon-
sables dévoués, mal compris, ont dû s'a-
vouer vaincus. Crise il y a. Lors du cours
«J + S» organisé par le canton en
84/85, un seul entraîneur représentait
notre association.

Malgré ces revers, la commission peut
être fière des résultats obtenus par les
sélections cantonales la saison passée.
- Quel remède voyez-vous
pour atténuer ces lacunes ?

- Le manque chronique d'entraîneurs
qualifiés est l'une des raisons essentielles
de notre stagnation. L'absence de moti-
vation est le principal handicap. Bien
que cela soit contraire à mes idées, je
pense que seul l'argent pourrait en partie
remédier à cette situation de crise.

Dans cette optique, le nouveau prési-
dent de la commission technique,
M. F. Cornu, en collaboration avec le co-
mité cantonal, s'est attelé à mettre sur

pied un cahier des charges pour un en-
traîneur régional dont les frais seraient
pris en charge par la Fédération suisse
(FSBA). Ladite commission rencontrera ,
le 9 octobre à Corcelles, le président
technique de la FSBA pour définir les
objectifs et le programme de cet entraî-
neur régional. La séance s'annonce capi-
tale, car tous les membres s'occupant de
technique dans le canton ont été conviés
à cette réunion afin de fixer un program-
me et créer une commission d'entraî-
neurs digne de ce nom.

De plus, pour rendre les championnats
plus attrayants, chaque équipe de
deuxième ligue devrait inscrire une équi-
pe «jeunesse» dirigée par un entraîneur
qualifié.
- Que devient le mouve-
ment féminin ?
- Il est en difficulté et l'on constate

une véritable régression. Cela s explique
par le fait que ce mouvement n'est pas
représenté au comité cantonal. Laissant
l'organisation à ces messieurs, ce mou-
vement perd de sa crédibilité et de son
mordant. Il faut absolument que ces da-
mes se prennent en charge I Un essai
avait été tenté mais ce fut un échec, car
le responsable n'était pas motivé et n'a-
vait pas senti le travail à accomplir.

La solution du regroupement des for-
ces est intéressante. Elle permet de con-
server une équipe au plus haut niveau
dans le canton. Mais cela n'est pas la
panacée. Il faut absolument que les
clubs poursuivent leur recrutement de la
saison passée. Quatre clubs se dispu-
taient le titre des juniors. Cette saison,
deux d'entre eux ont cherché leur bon-
heur dans d'autres associations (Val-de-
Ruz: Jura, La Chaux-de-Fonds II : Vaud)
pour maintenir leur équipe.

Quant à I Université, elle a connu une
véritable hémorragie due à un renonce-
ment des étudiantes à s'assumer. Le
nouveau président technique et le res-
ponsable des entraîneurs ont du pain sur
la planche s'ils veulent que ce mouve-
ment retrouve le lustre de jadis. L'égoïs -
me doit faire place à l'altruisme. Peut-
être que le salut viendra de ce côté.
- Parlez-nous de l'arbitrage
- Il «s'essouffle» à nouveau. La sai-

son dernière, la souplesse, la compré-
hension montrée par son comité a été un
échec. Les clubs en ont profité pour em-
ployer la politique d'autruche et le fait
est là: il y a à nouveau pénurie.

Ainsi, une application draconienne de
l'article 80, à savoir un arbitre par équipe
senior inscrite en championnat et un ar-
bitre pour deux équipes jeunesse sera de
mise cette saison. Dès lors, les dirigeants
prendront leur responsabilité. Passé le
31 décembre, les sanctions tomberont.
- Malgré ces problèmes in-
hérents à bien des associa-
tions sportives, comment
voyez-vous la saison 85/86 ?
- En examinant les équipes jeunesse

inscrites, je suis tenté de pavoiser: 4
équipes en championnat national A et B,
5 équipes cadettes masculines, 8 équi-
pes scolaires, 6 équipes de mini-basket,
du jamais vu! L'avenir est à ce jeu.

Mais la pénurie d'entraîneurs me
préoccupe. Car si nous avons des équi-
pes nous n'avons pas de responsables
qualifiés.

Le comité mettra tout en œuvre pour
améliorer cette situation. En attendant, je
souhaite à tous un bon championnat.

(Propos recueillis par G. S.)

EXEMPLE. - A I image de Vincent Crameri, de nombreux jeunes Neuchâte-
lois, bien encadrés, seraient capables de s'élever très haut.

(Avipress-Treuthardt)

Plaidoyer en faveur de la jeunesse

Iffîm tir l Championnat de groupes

Rideau sur le troisième tour principal du championnat suisse de
groupes au pistolet à 50 mètres ! Les Neuchâtelois n'ont plus que
les yeux pour pleurer (sur le sort de certains Chaux-de-Fonnier),
mais il leur reste au moins les joues pour rire...

La Chaux-de-Fonds II n'a pas eu de
chance, au tirage au sort déjà , en
« tombant» contre Igis- Landquart ,
premier de cordée avec 385 p., Flawil,
aux 380 p. élogieux, et Pieterlen , arri-
vé à 379 points. La barre était décidé-
ment placée un peu trop haut. Les
Neuchâtelois ont décroché ainsi la
plus belle distinction des éliminés,
tout en réalisant très exactement la
même performance qu'au second tour
(379 o.).

ENCORE DEUX

Mais La Chaux-de-Fonds I conserve
le droit à la parole, à l'instar de Neu-
châtel-Infanterie, bénéficiaire aujour-
d'hui de 375 p., contre 365 lors des
deux manches précédentes. Autant
dire que les pistoliers de la capitale ont
su serrer... les dents au bon moment!

Inutile d'ajouter , et pourtant, que
tous les participants à la finale de fin
octobre ont obtenu au minimum, ce
coup-ci, 370 points. Sept groupes ont
recueilli dans ce round 380 p. au
moins, vingt-deux autres se tiennent
encore à la limite des 375 p. en tout
cas, tant et si bien qu'il n'en reste plus
que onze au-dessous. Dont ceux de
Martigny et de La Tour-de-Peilz, l'un
à 372 p., l'autre à 371.

La formation vaudoise s'en ira en
finale pour la première fois, bien que
le championnat en soit à sa 29me «édi-
tion ».

SEPT ZURICOIS

Les pistoliers zurieois engageront
sept équipes contre trois aux Argo-

viens, aux Bâlois (de la campagne),
aux Bernois, aux Saint-Gallois, aux
Soleurois et autres Tessinois !

Il vaut la peine, en guise de conclu-
sion nettement positive, de juger des
résultats des éliminés romands de la
journée pour bien situer leurs progrès
et la justification de la distinction
qu'on leur remettra : La Chaux-de-
Fonds II 379, Sion-La Cible II 375,
Yverdon 371, Fribourg-ville n et
Saint-Légier 371, Fribourg-ville I et
Moudon 370, Sion-La Cible I 369, Ver-
soix 368. Bien, très bien !

L. N.

Pistoliers neuchâtelois en finale
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Bricoler pour pas cher au « Do it » Coop

DEBITAGE DU BOIS. - Un service aussi rapide que possible. (Avipress - P. Treuthardt)

Le bricolage et le jardinage en 10.000
articles et à des prix raisonnables, voilà ,
en quelques mots, la philosophie du « Do
it» Coop situé en face du Super-Centre
des Portes-Rouges. Ouvert depuis onze
ans, il a connu un développement conti-
nu et mérité.

C'est qu'il offre, en matière de peintu-
re, d'électricité, de matériel sanitaire, de
quincaillerie, d'articles pour animaux,
d'outillage, de machines électriques et
de soudure, d'articles de jardin, de plan-
tes, d'arbustes et de débitage de bois, un
vaste choix, propre à satisfaire aussi bien
l'amateur d'occasion que le profession-
nel.

C'est ainsi que le «Do it» distribue les
articles de marque - comme Black et
Decker ou Bosch - vendus par les quin-
cailleries spécialisées, mais à des prix
nettement plus intéressants, grâce aux
achats massifs effectués par la centrale
Coop. Ces prix intéressants concernent
aussi, évidemment, le reste de la mar-
chandise vendue au «Do it».

Comme l'ensemble des «Do it» Coop,
le magasin des Portes-Rouges se montre
particulièrement attractif dans la quin-
caillerie, les articles pour voitures et mo-
tos, le débitage et la peinture. Depuis cet
été, il a notamment consenti un effort
particulier pour son rayon moto, qui
vend maintenant un nombre bien plus
grand qu'auparavant d'accessoires, de
pièces de rechange et de produits d'en-
tretien.

Un quincaillier professionnel
Quoique situé au fond du magasin, le

débitage de bois y occupe également
une place importante. Sur la base
d'échantillons présenté au guichet, le
client peut se décider entre dix sortes de
panneaux, avec un choix de plusieurs
épaisseurs pour chacune. Il peut égale-
ment y acquérir du rayonnage en sapin
coupé au mètre.

Grâce à une bonne planification du
travail, le débitage offre un service immé-
diat ou aussi rapide que possible, sans

engorgement , ni file d'attente.
La coupe des panneaux - faite , en rè-

gle générale, à angles droits - est com-
prise dans le prix affiché. Mais le client
qui achète un panneau entier le paiera
10% meilleur marché.

Ce «Do it», à l'exception du débitage,
est conçu selon le principe du self-servi-
ce. Mais l'accès direct à la marchandise
ne répond pas toujours directement aux
questions que se pose le client. Voilà
pourquoi le magasin est géré par un
quincaillier professionnel, M. Martial
Marlettaz. Chacun de ses collaborateurs
et collaboratrices s'occupe particulière-
ment d'un rayon, mais en sait également
assez sur le reste du magasin pour y
guider le chaland.

Chaland qui, de surcroît , pourra venir
au «Do it» Coop sans souci de station-
nement: une trentaine de places permet-
tant de parquer la voiture immédiatement
à côté du magasin.

Publireportagé FAN

APPAREILS ELECTRIQUES. - Les grandes marques à des prix raisonnables. (Avipress - P. Treuthardt)
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ft* U IW Wm â ÛPÊ PORTES-ROUGES , dès le LUNDI 30 SEPTEMBRE.

j ^KJ^^PmAXj HP ! ^—» HMIIIIHill ¦¦¦«I ¦ ¦¦!¦! ¦¦¦¦¦ |̂ aHl̂ ^^^^^ m̂S|B^  ̂LÂCHER DE BALLONS, AUJOURD'HUI MERCREDI 2 OCTOBRE
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ A 15 heures sur la terrasse de la quincaillerie Haefliger & Kaeser
rnn QI A pro I1E DADO A 16 heures devant le Do it Yourself du Super-Centre COOP
OUU r LAUCO UC rHnli A 17 heures sur |a p|ace de parcage du Marché Migros.

*\
V ARRE T S 0E BUS ^s  ̂̂ ' 'es Wallons seront gonflés et mis gratuitement à la disposition des

enfants, dans les magasins des Portes-Rouges :
SUPER-CENTRE COOP - MARCHÉ MIGROS - TAPIS MASSEREY - GARAG E MARCEL

RFQTAPRÛTiniVI FACCHINETT I - PHARMACIE ETIENNE - PLANCHES À VOILE PORTES-ROUGES -
ii-o iriuii n i IUIU TéLéTONIC - QUINCAILLERIE HAEFLIGER & KAESER S.A.
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Afghan Jainamaz 64 x % Fr . 295 .-B
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Plus de 1500 pièces réunies I/^A '^^^^^^^^^^^^^^^^^^^D

Votre formation

Améliorez vos connaissances
et votre aptitude à trouver un

emploi dans votre région
en participant aux cours de formation

professionnelle, gratuits, organisés par le
département de l'Economie publique.

rT^RÂrWpÉRSONNELLE fp^n^uicO ÂERCïALE I
1 • Apprendre à apprendre ' |j 1 # introduction jj§
i • Mathématiques jj | \ à l'informatique jjjj
• Français Egg I 

^ introduction r

rLÂNCUES 7" TL U i MÊCANIOUE-ÊLECTRICITÉ |
• Anglais, débutants jj , 

E|ectrotechnique Jjj
• Anglais, intensif K j Formation pratique p
• Schwyzertutsch ¦ ' dans ie secteur mécanique |J
• Allemand jntensit

^^̂ ^^̂  __ ^ ^ ^̂ ^ ^̂ ^

Renseignements et inscription:
• Administrations communales • Dpt de l'Economie publique de Neuchâtel, tél. 038/22 37 03

ou au moyen du coupon ci-dessous à adresser au Secrétariat du dpt de l'Economie publique,
Château 1,2001 Neuchâtel t "Z L̂.258217. I '̂ nĴ Ër ¦— -̂ FTFvH"'Je suis intéressé par vos cours de formation professionnelle gratuits. I ̂ ^^_w_p |

; Veuillez m'envoyer des informations sur le ou les cours suivants: ^—^̂ ^̂ ^  ̂J
! D Préparation personnelle n Pratique commerciale

D Langues ? Mécanique-électricité J
! Nom/Prénom Profession N° postal/Localité

IFBJSt ' ...'. -1
O pH ' » —I—— l l l K 

|̂« C'est chez nous que l'on achète les ^u lave-linge automatiques aux prix 
^S les plus bas p.ex. Kenwood MiniE Q

J*| «s^&Swwsessm maniement simple, durée 
^S *~ -«SE de lava9e tf ès courte , «r

* JJjjP  ̂ 2'7k9> 220V/6A 2

H *Éa lll •Livraison gratuite II
*~ " ^H lÊ «Service par Fust £
S V̂ ' Durée de location minimum 3 mois %

5 Ï ^llIllIli^r^eMlS
Marin, Marin-Centre 038 334848Bienne, Rue Centrale 36 032 228525Brugg, Carrefour Hypermarki 032 5354 74Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865Yverdon, Rue rie la Plaine 9 024 2186 15 '
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 258149-10 037 24 54 14

Fr. 3000.— à
Fr. 30.000.—

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

258173-10

245789-10

Figaro Team Charles & Heinz
cherche

apprentie coiffeuse
Entrée immédiate.
Tél. (038) 2515 24, demander
M. Charles. 255395 40

lus de pommes
Une campagne de
pressurage et de
pasteurisation de jus
de pommes est
organisée à l'Ecole
d'agriculture de
Cernier du 7 au
26 octobre.
Pour tous
renseignements,
téléphoner au
(038) 53 21 12.

258185-K
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

,—- «s
. Veuillez me /erser Fr \.

' I Je rembourserai par mois Fr. I

^^^^^^^ 
I Nom J >;¦- , '

/rapide\ ¦Prénom «
I simple 1 

Ru
D
e No !I .. . li  NP/localite .... ¦¦ y discret J \ \

! ^^  ̂ _^r I à adresser dès aujourd'hui à: |
R

^ 
I Banque Procrédit l

^EBHHHiHKDÎ 2000 Neucnâ'e|- Fb9 c'e
|,H"Piîal 1 !

258018-10 I Tél. 038-24 63 63 m M3 f

1-5 octobre Ĥ ^Bâ,e H v^ K̂ ^r K̂ r̂-%

y y fes y m à i^ ?_f S I (m ^ r  s&ûktby ki¦y . H. ¦, -x -ir-mf WŒ^lë̂ kMi^&iïxj kzb^bîif ®
bufe bvi^ \H^:;:; c:;;..;f:::: bOyQ MJf c f̂ m^^L ^b^ i  bQks bQksbùf c.
biikx feufe tefeiùïfe »fe ?wâj»^»^^M|b0fei 

bûfo by?a 

bCfe
bofe biM® teyfe ̂ Sa bûk. b^^ÉMM^H^Bbâ^t bôfe byfe byfe
^¥«sbyro biMbfeOfcs hufe teWBfssbufb B B̂ 3 ̂  ̂̂  ̂̂ »fe
bwLVfi  ̂log I.O.ieliifa feWBfa bô^BWvfe tnifo. bufe bufo
wfa bufo bûfo. bufo ^^^^^g^^m ¦rSyfa bi;fo bufe. buifa
bûro bûfo bufo biife ¦î 'ï%fei '-|-'î;îCî*M!o bufo bûfo biifo bufo
bOfe buta bùfà bufo ¦:' -vi-^̂ .i.' '&&§WKma byfta b<̂ o biifo bufo
bufo bufo bûfo bOfo ouraS5rooûre?oufo bufo bûfo bûfo bOfo bùfb
bufo bufo bûfo bûfo bûfo biito bufo bûfo bufo bûfo bûfo bOfbbûfo
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 Mardi au vendredi 9.00-13-00 heures bûfo
blifo mm* le samedi 9-00"1600 heures £0fo
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

Un programme moderne... une
méthode vivante... une renommée
mondiale...

Cours du soir, leçons privées, cours
CI.P., séjours à l'étranger, cours de
français (en groupe ou individuel)
diplôme de l'Alliance française. m\»w

SOCIÉTÉS, COMMERÇANTS
GROUPEMENTS SPORTIFS!!!

œ. # Autocollants
. 1̂%/^B • Articles publicitaires

S |î g • Tampographie
I JL I GUYOT Bernard¦<e^v=*j Route de vj neiz 29 . 3235 CERLIER

 ̂Tél. (032) 88 10 64. mma
Siiiiiii ¦miimiii IIIIIIIII III ""mm-mnr1

EcriteaUX en vente à l'Imprimerie Centrale

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 s/> lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal Car-
nivore.

Artiste - Automobile - Américain - Biche - Cher-
bourg - Chari - Carmen • Cheval - Douche - Di-
manche - Grandeur - Gabardine - Jouet - Loui-
se - Les • Mare - Muse - Maman • Non - Nil -
Nouméa - Octave - Paul - Pronom - Pise - Procu-
rer - Pile - Pas - Penne - Pendule - Rame - Ra-
monage - Romance - Seclin - Téfe - Toiles ¦
Tranchant - Véronique.

(Solution en page radio)l _J

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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B9 [ Coop Neuchâtel

Une nouvelle volée d'apprentis com-
mence chaque année le dur métier de la
vie active. Pour le cycle 85-86, Coop
Neuchâtel forme 16 apprentis de
1,e année, dont 11 vendeurs (alimenta-
tion, textile, non food), 2 cuisiniers,
2 aides en pharmacie, 1 décorateur. En
outre, 11 apprentis sont en 2e année,
dont 7 vendeurs, 1 cuisinier, 2 aides en
pharmacie, 1 apprenti de bureau, 2 sai-
des en pharmacie sont en 3e année,
ainsi qu'un décorateur en 4e année.
Tous ces jeunes gens sont au bénéfice
d'un contrat d'apprentissage officiel et
placés sous contrôle de l'Etat.
Outre la formation sur le lieu de travail,
les apprentis vendeurs suivent les cours
obligatoires donnés par le CPLN, ainsi
que des cours internes donnés par notre
propre service de formation.
Ces cours apportent un soutien techni-
que et ont pour thème l'accueil du
client, les structures de la Société et des
magasins, la technique de vente, les
différents secteurs de vente (fruits et
légumes, boulangerie, non food, etc..)
et par des moyens audio-visuels, pro-
motion de vente, écriture, etc... Parve-
nus au terme de leur apprentissage, et
avant l'examen final, les experts Coop
leur font subir à plusieurs reprises l'é-
preuve d'examens fictifs.
Les apprentis vendeurs bénéficient éga-
lement d'un soutien pédagogique pour
l'allemand, le français et les mathémati-
ques.
Une fois l'examen réussi et si la moyen-
ne générale obtenue est de 5 ou plus, la
possibilité leur est offerte de faire une
troisième année d'apprentissage pour
l'obtention d'un CFC de commerce de
détail.
En règle générale, Coop Neuchâtel as-
sure du travail à tous ses apprentis.
Certains changent d'orientation ou s'en
vont approfondir leurs connaissances
en langue étrangère. Souvent, certains
de ces jeunes gens obtiennent une
place dans l'une ou l'autre des Sociétés
Coop du pays.
Pour les apprentis de commerce de
détail, après une année de travail au
sein de notre entreprise - et pour
autant qu'ils remplissent toutes les con-
ditions - les portes «futurs cadres de
vente» leur sont ouvertes.
Pour tous les autres collaborateurs
Coop, des cours internes sont mis sur
pied et seront de plus en plus diffusés.
Pour les cadres, des cours externes sont
donnés à Jongny. La plupart de ces
cours sont dits cours «en cascade»,
c'est-à-dire que le cadre ou le chef, qui
a suivi un cours, est chargé de le
diffuser à ses collaborateurs. Des con-
trôles sont ensuite effectués pour en
connaître les effets.

Jongny :
un centre

de
formation
pour les

cadres
COOP

Depuis 1948, le Centre de
formation Coop de Jongny-
sur-Vevey (conjointement à
celui de Muttenz, près de
Bâle), consacre des moyens
importants à l'éducation du
personnel du groupe Coop.
Des programmes y sont dis-
pensés au travers des. der-
niers perfectionnements de
la technique pédagogique,
et au gré d'un enseigne-
ment basé sur la participa-
tion active des collabora-
teurs.
Le Centre de formation de
Jongny est au service des
Société Coop régionales et
des Sociétés affiliées de
Suisse romande, telles que
Radio TV Steiner, Bell S.A.,
Diana, etc... qui y délèguent
leurs cadres de l'adminis-
tration et du front de vente.
Trois formateurs y travail-
lent â plein temps ainsi que
de nombreux praticiens de
l'entreprise qui sont appe-
lés périodiquement pour
traiter des thèmes spécifi-
ques. L'équipe est encore
renforcée par des anima-

teurs extérieurs au groupe
Coop, notamment des pro-
fesseurs des Universités de
Suisse romande.
Une Commission de forma-
tion est chargée de fixer les
priorités en fonction des
objectifs du groupe et de
sanctionner les program-
mes annuels, d'entente
avec la Direction du Centre
de formation.
Actuellement, lès cours les
plus suivis par les cadres in-
termédiaires et supérieurs
sont ceux qui ont trait à la
conduite du personnel, ain-
si qu'au développement
personnel, Par exemple, les
cours d'expression orale,
d'affirmation . de soi, de
gestion des conflits, de lut-
te anti stress et surtout ce
qui touche à la mini-infor-
matique et â la bureauti-
que.
Pour assurer la relève, c'est
un programme unique en
Suisse romande que nous
offrons aux futurs cadres
de venté. Il s'agit d'un cycle
de formation d'une durée

de 9 mois durant lesquels
31 jours de cours sont dis-
pensés à Jongny. Les parti-
cipants sont recrutés au
sein des sociétés régiona-
les, parmi les jeunes en-
thousiasmés par leur pro-
fession. Le diplôme en po-
che, de nombreuses possi-
bilités s'ouvrent à eux.
Cette formation interne
constitue une suite logique
aux apprentissages de ven-
deur et d'employé de com-
merce de détail..C'est éga-
lement une excellente pré-
paration en vue de l'obten-
tion de la maîtrise fédérale.
Avec des assortiments en
constante évolution et une
concurrence toujours plus
agressive, un perfectionne-
ment professionnel continu
des cadres est impératif.
Pour y faire face, nous met-
tons sur pied des cours qui
répondent aux nouvelles
tendances, ceci dans un but
permanent : SATISFAIRE LE
CLIENT COOP.

I Tél . (038) 25 25 05 i >£~ f* jfe^^/ " " .""".'v-^S^/ I *ÙM Û : '
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! Notre vie vaut ce qu 'elle
I nous a coûté d'efforts

g FRANÇOIS MA URIAC
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"Mon argent
fructifie."

4* Société de
*v* Banque Suisse
SBS. Une idée d'avance.

NEUCHÂTEL BOUDRY
8, fbg de l'Hôpital 8, av. du Collège
(face au port) cp (038) 42 24 77

j V (03Ç) 22 41 11
Bureau de change
rue St-Honoré 2

257197-88

JARDINS
GACOND & Cie

Tous travaux de jardin
Spécialiste jardins

sur toitures optîma

Tél. (038) 25 61 60
Rue Louis-d'Orléans 16
2000 Neuchâtel 257224-88

R CABLES CORTAILLOD
h&aœm ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

APPRENTI
OPÉRATEUR SUR MACHINES

DE CÂRLERIE
Formation à effectuer dans le cadre d'une
câblerie suisse selon les modalités habituelles
du contrat d'apprentissage.

Cette formation s'adresse à des candidats
ayant acquis des connaissances scolaires
normales et qui ont de l'intérêt pour la
technique et les travaux manuels.

Le CFC obtenu à l'issue des examens est
reconnu par l'OFIAMT.

Documentation, complément d'information
peuvent être obtenus au bureau du personnel
des Câbles de Cortaillod, 2016 Cortaillod -
Tél. (038) 44 11 22. . *»,«

Fides, au service de l'entreprise comme du particulier depuis 1910

CONSEIL
SELECTION
GESTION
ASSISTANCE
La garantie de prestations
de haute qualité et des
relations personnalisées
avec nos spécialistes.

D fiscalité et droit (Suisse et étranger)

i n expertises et arbitrages ';

Q gestion et comptabilité

D placements et assurances

n organisation et management

D informatique (logiciels/sécurité)

D recherche et formation de personnel

TôC FIDES
SOCIETE FIDUCIAIRE

Autres sièges à
Neuchâtel Bàle - Berne - Fribourg - Genève - Lausanne •
Rue St-Maurice 10 Locarno - Lugano - Lucerne - St GaM - Zurich.

» Tél. (038) 24 76 00 Correspondants dans le monde entier.

257216-88

Jeunes gens
qui désirez...

Iun 
métier intéressant et y

varié, une profession 1
dynamique, ainsi qu'un |]

AVENIR ASSURÉ |

...renseignez-vous
sur les métiers

spécialisés de la
CARROSSERIE

Auprès du président,
Louis Grosjean
Carrosserie d'Auvernièr
Tél. (038) 31 45 66 ou

auprès du secrétariat,
Etude d'avocat
Michel Vermot
rue des Beaux-Arts 12
2000 Neuchâtel,

qui se feront un plaisir
de vous transmettre la
liste des membres, mmm

Electricité

.,• . •. ' #¦' ¦ ¦?¦ ¦
;. Jl»--.-

L'ENERGIE
MULTIPLIEE
AV DE LA GARE 12 ¦ NEUCHATEL

2545 21
RUE DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX

311141
GRAND RUE 39 - SAINT-BLA ISE I

331821
RUE F-SOGUEL 26 ¦ CERNIER

53 2822

elexa
Téléphone 2572 19. aa



Les apprentissages dans le canton de Neuchâtel
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Installations électriques + vidéo - Téléphone A+B

ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES - 2400 LE LOCLE

Le programme de formation a été élaboré par une commission cantonale
placée sous la surveillance du Service cantonal de la Santé publique du
Canton de Neuchâtel. Il tient compte de l'évolution de la profession de
nurse.
L'accent est aussi mis sur le développement de la personnalité de jeunes
filles qui seront appelées à s'occuper d'enfants sains ou handicapés.
L'enseignement est dispensé par des spécialistes choisis pour leurs qualifi-
cations professionnelles et leur motivations à enseigner. Il a pour objectif de
rendre la future nurse capable d'exercer sa profession dans divers milieux et
institutions:

\ la nurse dans un cadre familial, en maternité, en pouponnière et en crèche,
en institutions pour handicapés.
LE DIPLÔME DE L'ÉCOLE NEUCHÂTELOISE DE NURSES EST
RECONNU OFFICIELLEMENT PAR LE CANTON DE NEUCHÂTEL.

Toutes les informations: conditions d'admission, programme de
i formation, possibilité de travail peuvent être obtenues à la

Direction de l'Ecole, au Locle. Tél. (039) 31 16 00.
¦ 

257710-88

,— TEMPS HORAIRE... TEMPORAIRE 

Le secrétariat romand de l'Association suisse pour l'orientation
scolaire et professionnelle (ASOSP) vient de publier une brochure
d'information sur le travail temporaire.

Le travail temporaire, d'une importance toute relative sur le mar-
ché du travail, attire néammoins une partie considérable de jeunes
(et de moins jeunes) désirant entrer dans la vie professionnellle.

Quels sont les avantages de cette forme de travail relativement
récente? Quels sont ses inconvénients?

Toutes ces questions, les conditions d'engagement et de travail,
une liste des entreprises de travail temporaire en Suisse romande,
ainsi que d'autres renseignements en rapport avec le travail tem-
poraire ont été réunis dans une brochure de 16 pages.

Elle peut être obtenue, ainsi qu'un catalogue de toutes les publi-
cations en langue française de documents d'information profes-
sionnelle (gratuit) auprès du secrétariat romand de l'ASOSP,
case 63 - 1000 Lausanne 9 - tél. (021 ) 23 66 68

UNE BROCHURE D'INFORMATION

Tous renseignements sur les métiers et les professions sont donnés, dans le
canton de Neuchâtel, par les instances officielles:

• Offices cantonaux d'orientation professionnelle:

NEUCHÂTEL LE LOCLE
Place des Halles 8 Crêt-Vaillant 37
(038) 22 37 32 et (038) 22 35 15 (039) 31 68 55

LA CHAUX-DE-FONDS PESEUX
Parc 53 Collège des Coteaux
(039) 23 30 18 (038) 22 37 32

SAINT-AUBIN FLEURIER
Le Rafour Hôtel-de-Ville
(038) 5517 75 (038) 61 21 79

CERNIER
Centre scolaire Val-de-Ruz
(038) 53 35 80

# Office communal d'orientation professionnelle à Neuchâtel :
Fbg de l'Hôpital 6, (038) 21 11 11

Adresses utiles

suite Places
disponibles

AGRICULTURE Agriculteur 20
Caviste 2-5
Fromager/Laitier 6-10
Viticulteur 2-5

PTT Personnel postal en uniforme 20
Assistant/e d'exploitation 11-20
Personnel postal diplômé 6-10
Téléphoniste 6-10
Télégraphiste 1
Collaboratrice au service des chèques postaux 2-5

CPP "Agent/e du mouvement ferroviaire (CFC) 11-20
"Agent/e du mouvement ferroviaire (CFC) + de 20
"Secrétaire d'exploitation ferroviaire (CFC) 11 -20
Contrôleur/euse 11-20
Contrôleur/euse + 20
Employé d'exploitation + 20
Monteur de voies + 20

Les apprentissages de ces trois derniers secteurs ne font pas l'objet d'une réglementa-
tion de l'OFIAMT (exceptées les professions des CFF signalées par un astérisque). Ils
dépendent et des associations professionnelles agricoles concernées et des deux
entreprises fédérales PTT et CFF.

La secrétaire d'exploitation CFF, en contact avec le public. (Photo CFF)

Places d'apprentissage
aux CFF en 1986

m K M  __, début apprentissage
• Monteur de voies septembre 1986 2 ans

• Agent/e du mouvement ferroviaire
(Certificat fédéral de capacité CFC) mi-août 1986 2 ans

• Agent du mouvement ferroviaire
(CFC) mi-août 1986 3 ans

• Secrétaire d'exploitation ferroviaire
(métier féminin) (CFC) mi-août 1986 2 ans

1er juin 1986 18 mois
• Contrôleur/Contrôleuse 

1er septembre 1986 2 ans

• Employé d'exploitation fin août 1986 18 mois

• Mécanicien-électricien
• Serrurier de construction . „ .«. 1<1QC >i o„o
• — ,. ,. . . mi-aout 1986 4 ansConstructeur machines électriques

Ateliers CFF d'Yverdon

____. « m ¦ _, i Début
• Mécanicien de locomotive „ „ ..„ J#„ A„ 2 ansen cours d année

Périodes des examens d'admission: de l'automne 1985 à fin mars 1986,
délais d'inscription: 5 à 6 mois avant le début de l'apprentissage.
Renseignement complémentaire, documentation ou inscription :
Centre d'information CFF (021) 42 20 00



*@% CPLN - ESCEA
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE CADRES

POUR L'ÉCONOMIE
ET L'ADMINISTRATION

Améliorez votre qualification
professionnelle

Préparez un diplôme fédéral
d'économiste d'entreprise ESCEA

Réservez votre inscription au prochain

cycle d'études
1986-1989

Formation à plein temps sur 3 ans à raison de 30 heures de
cours par semaine.
Conditions d'admission :
- être titulaire d'un CFC d'employé de commerce, d'un diplô-

me d'école de commerce ou d'un titre équivalent;
- justifier d'une expérience pratique
- les candidats peuvent être appelés à se présenter à des

examens d'admission.
Finance de cours : Fr. 500.— par semestre.
Début des cours : fin août 1986.
La documentation complète et les formules d'inscrip-
tion peuvent être obtenues auprès du CPLN/Centre de
formation professionnelle du Littoral neuchâtelois,
Maladière 84, case postale 44,
2000 Neuchâtel 7, tél. (038) 24 78 79. 2572,7 83
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Menuiserie Arrigo SA

Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux
Téléphone 038 3112 24

Menuiserie Charpente Escaliers Isolation Revêtements Transtormations
V 257220-88 j

¦.. *M. ' jg , AvA " *£ R j?. ''"':,''*Y~Î iiSSffll

• Idéal pour l'épargne
• Pratique pour les paiements
• Avec intérêt privilégié
• Votre argent est en sécurité
• Le compte est exempt de frais

Tous les jeunes qui ouvrent un compte
chez nous reçoivent gratuitement à
notre guichet la bande de jogging,
j usqu'à l'épuisement des stocks. \

• ŝ... _ ' *<¦. "
'. ' .

H&l CRÉDIT FONCIER
C±U NEUCHÂTELOIS
La seule banque régionale du canton de
Neuchâtel à votre service pour toutes vos
opérations bancaires.
Siège: Neuchâtel, Place Pury 13

W Agences et bureaux dans tout le canton J
^ _̂_tÊÊ _̂mW_____________ W_JÊBÊÊ____9ÊÊ_ .________________9____^̂
Consultez-nous!

i '

257222-88

ÉCOLE TECHNIQUE/ÉLECTROTECHNIQUE (̂§^1̂Le Locle tizlii if électrotechnique

Formation professionnelle
des apprentis (4 ans à plein temps) :

- MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
- ÉLECTRONICIEN;

des techniciens ET en électronique (2 ans à plein temps) :
- OPTION CONSTRUCTION
- OPTION INFORMATIQUE;

des adultes: - PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL
- RECONVERSION PROFESSIONNELLE
- COURS DU SOIR.

Activités de sous-traitance en électrotechnique, en électronique et en informatique.

Renseignements : ETLL, av. du Technicum 26
2400 Le Locle, tél. (039) 31 15 81. 257711 ss



Etude de 4000 cas
Une étude de près de 4000 cas d'apprentis en Suisse
ayant commencé leur formation (1980-t982) a servi de
base à ces travaux.

Les spécialistes : c'est une équipe de sociologues ge-
nevois animée par M. Jacques Amos, qui a fait ce
travail d'analyse avec l'aide du Fonds national suisse
dans le cadre du vaste programme sur le thème « Édu-
cation et vie active » en vue d'améliorer la formation
professionnelle en Suisse, ont d'abord recensé dans ce
dossier toutes ies ruptures de contrats.

Ils ont ensuite choisi 70 cas de résiliation, dans les
branches professionnelles les plus diverses, et ies ont
analysées de manière très approfondie par le biais
d'entretiens avec l'apprenti, son maître d'apprentissa-
ge et ses parents.

Les conclusions qu'ils en tirent sont très riches en
informations et permettront sans doute de mieux voir
les raisons qui mènent è ces changements de carrière.

Près d'un apprenti sur deux change d'orientation,
abandonne son apprentissage ou repousse
l'échéance du certificat de capacité, titre qui
sanctionne la réussite de l'apprentissage.

Cette situation témoigne d'un malaise certain
parmi les jeunes qui désirent apprendre un métier.

Les choses se gâtent déjà lors-
que, à 1 5 ans, l'écolier doit choisir
sa carrière. Car, s'il y a bien offi-
ciellement 350 professions dispo-
nibles, le choix réel est limité par le
marché. De même qu'il y a un
marché du travail, il y a en effet un
marché de l'apprentissage : le bâti-
ment et la restauration, par exem-
ple, cherchent plus d'apprentis
que les laboratoires pharmaceuti-
ques.

En outre, les résultats scolaires
jouent un rôle important dans le
recrutement des apprentis. Les ap-
prentissages les plus recherchés
par les jeunes, les plus valorisés
dans la société, reviennent ainsi
aux meilleurs élèves, les autres de-
vant souvent se contenter des pro-
fessions les moins prestigieuses,
qui sont aussi souvent pénibles.

INSUFFISANCE
DE L'INFORMATION

Autre difficulté majeure : le choix
d'une spécialisation avant même
de débuter l'apprentissage. Deve-
nir boucher ou boucher d'étal?
Mécanicien sur machine ou sur
automobile?

C'est souvent à 15 ans qu'il faut
se décider !

Or, l'information sur la vie pro-
fessionnelle, aussi vaste soit-elle
ne suffit pas pour que l'écolier se
rende vraiment compte de ce qui
l'attend. Il ne faut pas non plus
sous-estimer le changement qu'il
va vivre. D'autant plus que le pas-
sage à un horaire d'adulte avec à
peine un mois de vacances ne faci-
litera guère sa transition.

Quelles sont donc les situations
qui risquent de provoquer des
conflits une fois qu'a été signé le
contrat d'apprentissage?

Cela dépend surtout de la pro-
fession et de la grandeur de l'en-
treprise. Mais le milieu social des
apprentis ou le fait qu'ils soient
des garçons pu des filles n'in-
fluencent en rien les statistiques
de résiliation des contrats.

En règle générale, plus le presti-
ge social d'une profession est bas
et plus les conditions de travail
sont dures, plus on a tendance à
résilier, même si on est bien payé !
Les horaires inhabituels (travail le
soir ou le week-end) constituent
un risque de résiliation supplé-
mentaire.

Parmi les «professions à risque»
(de résiliation) on peut citer par
exemple les sommeliers, les bou-
langers et les monteurs en chauf-
fage.

On trouve, en revanche, très peu
de résiliations parmi des profes-
sions plus valorisantes telles que
dessinateur, laborant ou secrétai-

re. On résilie aussi moins dans les
grandes entreprises que dans les
petites : l'apprentissage y est sou-
vent mieux organisé et les chan-
gements d'orientation internes y
sont possibles.

PEU RESPECTÉS

Au-delà des chiffres, les entre-
tiens avec les maîtres d'apprentis-
sage, les apprentis et leurs parents
ont apporté une explication quali-
tative à ce problème.

Nombreux sont les jeunes pour
qui la résiliation apparaît ainsi
comme une réponse à un contexte
hostile: ils se sentent souvent rélé-
gués aux tâches subalternes qu'ils
nomment globalement «le balaya-
ge», et souffrent dans leur dignité.

Ils ne se sentent pas respectés
comme apprentis, et c est pour
cette raison d'ailleurs qu'un bon
nombre d'entre eux ne souhaitent
pas travailler dans la même entre-
prise après l'obtention de leur cer-
tificat.

En s'entretenant avec les ap-
prentis, les sociologues genevois
ont constaté que les jeunes accep-
tent leur part de responsabilité
dans cet échec. Mais ils mettent
aussi souvent en cause leur maître
d'apprentissage, l'entreprise ou les
conditions de formation (environ
une fois sur trois).

Droguiste (Avipress arch. P. Treuthardt)

Le facteur le plus fréquemment
cité est cependant le métier (ca-
ractéristique de la profession, etc...
plus d'une fois sur deux).

Les employeurs quant à eux ne
se remettent jamais en cause lors-
qu'ils donnent les raisons de la
résiliation. Ils considèrent que la
faute est aux apprentis et à la jeu-
nesse en général. Elle n'a plus le
goût de l'effort, ne veut rien faire,

Boulanger-pâtissier

mais gagner tout de suite de l'ar-
gent.

Ces employeurs pensent aussi
que les apprentis qu'ils accueillent
aujourd'hui sont des « bas de
gamme», car les meilleurs d'entre
eux sont encouragés à faire des
études.

Quant aux 55 parents interrogés,
ils partagent le plus souvent l'avis
de leurs enfants. Ce sont appa-
remment les plus touchés par la
rupture d'un contrat d'apprentis-
sage.

ERREURS D'AIGUILLAGE

Il arrive pourtant que ces échecs
apparents ne soient qu'une simple
erreur d'aiguillage après laquelle
les apprentis qui se sont réorientés
sont en principe satisfaits de leur
décision.

Le choix d'un métier précis se-
rait facilité et sans doute moins
dramatique, s'il se faisait en cours
de formation et non pas avant le

(Avipress arch. P. Treuthardt)

début même de l'apprentissage.
D'où l'idée de développer une for-
mation commune à plusieurs pro-
fessions.

Les conditions de travail mérite-
raient aussi d'être assouplies, sur-
tout la première année, et de-
vraient faire l'objet d'une surveil-
lance encore plus systématique de
la part des autorités responsables.
Plus encore que ces réformes, un
changement d'optique dans la for-
mation professionnelle viendrait
sans doute à bout de ce malaise.
On éviterait de nombreuses résilia-
tions de contrats d'apprentissage
en s'attachant à valoriser le déve-
loppement personnel, plutôt que
le prestige social d'une profession.

Mais là ce sont les valeurs mê-
mes de notre société qu'il faudrait
peut-être remettre en cause !

Cedos - E. Schaerlig + C. Strasser

Changements d'orientation
Pouvoir choisir en cours de formation



qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
HUgAùsvousoff a:

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

StotUcutez-vùus tkv ïCWùU davA*xiaqil
.Envoyez simplement le talon ci-dessous
MIGROS vous contactera rapidement

%<: 
à envoyer à:
Société Coopérative MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOURG, 2074 Marin

Je m'intéresse à la profession de
vendeur/vendeuse en D alimentation

D charcuterie
D textiles
D radio/TV

Nom : 
Prénom : 
Rue et No: 
NPA : Localité: 
Téléphone: 

255217-88
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Il s'agit de places de:

- compositeurs typographes
- imprimeurs offset
- imprimeurs typo-offset

Des stages sont organisés dans les entreprises
La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements
peuvent être obtenus auprès du

Secrétariat de l'ASAG
Tél. (038) 33 66 22 -,

l Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise ^J

Toujours

EPIEESa
avec
vous

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 257223-88

EICIM - ETS
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchôlel (ETS), au Locle

Formation de 6 ans, dès la fin de l'école secondaire, pour devenir:

- ingénieur ETS en microlechnique
- ingénieur ETS en mécanique
- ingénieur ETS en

éleclrofechnique/éleclronique
2 ans : formation pratique en ateliers dans l'une des divisions d'apport

de Neuchâtel, Couvet ou Le Locle.
4 ans : études en division supérieure. Le Locle.
Cours préparatoire donnant l'accès à la division supérieure aux titulaires
d'un CFC.

Renseignements au secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchâtel ( ETS), 7, av. de l'Hôtel-de-Ville.
2400 Le Locle - Tél. (039) 31 53 18. 25721-. es

HÉ^L 
Le 

spécialiste pour tous les travaux 
du 

verre fp
*™ i l̂ k. Miroirs — Sous-verres — Dessus de meubles mt

, W Portes tout verre — Vitrages isolants 11
|Hy '̂ r Verres blindés am
i I ^r Bâtiments — Travaux à domicile 2572ie 8e J*|



Les métiers de l'hôtellerie et la restauration (Avipress arch. P. Treuthardt)

État actuel des apprentissages en cours dans le
canton de Neuchâtel.
Périodiquement se créent de nouveaux métiers.

Nombre Nombre
d'apprentis d'employeurs

Acheveur boîtes or 1 1
Aide en pharmacie 86 44
Assistante d'hôtel 13 6
Bijoutier-joaillier 8 5
Boucher-charcutier A (abattage) 41 31
Boucher-charcutier B (vente) 6 6
Boulanger 8 7
Boulanger-pâtissier 65 41
Carreleur 3 3
Carreleur (av. 1984) 10 10
Charpentier 8 6
Charpentier (av. 1983) 2 2
Coiffeur dames 143 65
Coiffeur dames + messieurs 16 8
Coiffeur messieurs 3 3
Compositeur typographe 21 16
Conducteur camion 20 9
Conducteur machines-outils B 1 1
Confiseur-pâtissier-glacier 13 12
Constructeur bateaux 4 2
Constructeur routes 7 6
Cordonnier 1 1

; Courtepointière 6 3
Couturière 2 1

; Couvreur 5 4
Cuisinier 71 40
Décolleteur 3 2
Décorateur d'intérieurs 13 11
Décorateur-étalagiste 19 13
Dessinateur install. de ventilation 1 1

I Dessinateur machines A 22 12
Dessinateur machines A
(machines & app.) 9 6
Dessinateur menuiserie métallique 2 1
Dessinateur bâtiment 26 24
Dessinateur chauffage 2 2
Dessinateur génie civil 42 24
Dessinateur installations sanitaires 3 3
Dessinateur-électricien 1 1

; Dessinateur-électricien A 2 1
Dessinateur-électricien B 3 3
Dessinateur-géomètre 8 ' 4
Doreur-apprêteur B (cadres) 1 1
Droguiste 5 5

! Ebéniste 21 12
Electricien réseau 6 3
Electricien automobiles 9 6
Electricien radio + tv A 15 10
Electricien radio + tv B 11 8
Electronicien radio + tv 6 3
Electroplaste 9 8
Employé de bureau 95 84

i Employé de commerce 199 150
Employé de commerce G (gestion) 243 158
Employé de commerce S (secrétariat) 119 97
Employé de laboratoire D (métaux) 1 1
Employé du commerce détail 10 10
Employée de maison 6 6

Nombre Nombre
d'apprentis d'employeurs

Employée de maison (collectif) 9 8
Employée de maison (rural) 14 14
Esthéticienne 1 1 7
Facteur d'orgues 1 1
Facteur de pianos 4 4
Ferblantier 16 10
Ferblantier-couvreur 3 2
Ferblantier-installateur sanitaire 54 27
Fleuriste 12 11
Forestier-bûcheron 25 21
Forgeron 2 2
Fourreur 1 1
Garnisseur en carrosserie 1 1
Graphiste 6 4
Horloger-praticien. 2 1
Horticulteur A (plantes en pots) 30 14
Horticulteur B (pépinières) 3 1
Horticulteur D (jardins) 29 8
Imprimeur offset A 2 2
Imprimeur offset A (offset à feuilles) 2 2
Imprimeur typo-offset 10 9
Installateur sanitaire 29 19
Laborant en biologie B (agrobiologie) 8 2
Laborant en chimie 25 7
Laboriste en optique 5 5
Libraire 7 3
Luthier 1 1
Maçon 65 37
Marbrier 1 1
Maroquinier 1 1
Mécanicien 3 2
Mécanicien bicycl. + moto 12 10
Mécanicien bicyclettes 4 4
Mécanicien machines B
(petite méc. préc.) 20 10

: Mécanicien machines à écrire 4 1
Mécanicien machines agricoles 26 17
Mécanicien précision (av. 1985) 112 24
Mécanicien automobiles (légers) 66 54
Mécanicien automobiles (lourds) 12 9
Mécanicien automobiles (lourds) 6 6
Mécanicien faiseur d'étampes 6 4
Mécanicien-électricien 6 3
Mécanicien-électronicien 7 1
Menuisier 127 68
Meunier 2 2
Modeleur de fonderie 2 1
Monteur d'app. électro. + télécom. 21 5
Monteur en automation 4 1
Monteur en chauffages centraux 21 12
Monteur offset 1 1
Monteur-électricien 153 57
Monteur-frigoriste 1. 1
Opérateur sur machines de câblerie 2 1

; Opticien 7 6
Ouvrier spécial, en constr. routes 3 3
Peintre d'enseignes 9 4
Peintre en automobiles 31 27
Peintre en bâtiments 75 46
Photographe de reproduction 1 1

\ Photographe offset 1 1
Photolithographe 2 2
Plâtrier 1 1
Plâtrier-peintre 11 6
Poseur de revêtements de sols 9 8

! Ramoneur 5 5
Relieur A (reliure artisanale) 5 4
Scieur 4 3
Scieur C
Sérigraphie 1 1
Serrurier de construction 14 9
Serrurier-constructeur 34 15
Sertisseur 1 1
Serviceman de l'automobile 3 3
Sommelier-sommelière 15 8
Tailleur de pierre (pierre tendre) 1 1
Tailleur pour hommes 1 1

| Technicien pour dentistes 7 7
Technologue en denrées alimentaires A
(choc.) 3 1
Tôlier en carrosserie 59 38
Vendeur-vendeuse 221 139
Vitrier 5 4

¦ 

Les apprentissages dans le canton de Neuchâtel )



NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront sincères, doux, tendres,
doués pour l'art.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Diplomatie, doigté et toléran-
ce vous sont vivement recommandés
aujourd'hui. Amour: Assez forte oppo-
sition du Soleil et de Pluton, ce qui
pourrait provoquer des désaccords en-
tre l'être aimé et vous; ne les aggravez
pas. Santé : Il faut résoudre au plus vite
le problème de vos malaises répétés.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Des dépenses imprévues et
assez élevées sont probables ; prenez
quelques précautions au lieu de vivre au
jour le jour. Amour: Tolérance des as-
tres, sauf d'Uranus, qui risque de com-
promettre l'harmonie amoureuse ! San-
té: Problèmes de digestion. Ne faites
pas n'importe quel régime.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Chassez les doutes quant à
votre valeur, qui se sont insinués en
vous, à la suite de la réaction décevante,
de votre patron, Amour: Votre rayon-
nement continue â faire plaisir à voir.
Accord sans fausse note, Santé : Vous
n'avez pas encore récupéré complète-
ment.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : La journée vous promet plu-
sieurs retards et contretemps, armez-
vous de patience et ne fulminez pas
contre tout et tous. Amour: Froideur et
lassitude morose, peu propices à l'épa-
nouissement sentimental; vous êtes
passé de la colère à l'indifférence. San-
té: Vous y pensez le moins possible,
Comme vous avez raison, si tout va
bien !

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous aurez l'art de maintenir
autour de vous une atmosphère chaleu-
reuse et sincère; décisions importantes
à prendre en fin de journée. Amour: Le
dialogue prend une place très importan-
te dans votre vie de couple, est-ce grâce
à votre partenaire ? Santé: N'abusez
pas de vos forces. Vous vous croyez
donc invincible?
VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous n'avez pas su résister à
certains achats, et maintenant vous ne
savez où trouver l'argent nécessaire !
Amour: Jupiter et Vénus sont en tran-
sit dans votre signe, et sont donc une
promesse de fidélité; mais le ciel s'as-
sombrit au loin. Santé : Faites du sport,
mais de façon raisonnable. Vous n'êtes
pas un champion.
BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Ne vous lancez pas dans des
entreprises hasardeuses, sur de simples
ragots alléchants. Amour : Vous n'êtes
pas à l'abri des petits malentendus ni
même des querelles; les natifs tombés
amoureux récemment ne pensent plus
qu'à eux. Santé : À ménager. Vous im-
posez à votre organisme un rythme de
vie impossible.
SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Surmontez au mieux les diffé-
rends qui menacent d'assombrir l'am-
biance de votre bureau. Amour: Te-
nez-vous sur vos gardes, vous avez un
jour lointain causé du tort à quelqu'un,
sans le vouloir, cette personne s'en sou-
vient. Santé : Vous vous croyez très
malade. Ce sont seulement vos nerfs
qui sont en cause.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Votre esprit clairvoyant sera
votre meilleur allié; ne vous laissez pas
embrouiller, réfléchissez. Amour:
Vous n'avez rien à redouter des astres,
c'est votre compagnon qui peut s'in-
q'uiéter, vous regardez de nouveau ail-
leurs... Santé: Petits malaises passa-
gers. Vous êtes trop à l'affût de la
moindre des choses.

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Ayez confiance en vous et en
votre faculté de persuasion si vous vou-
lez réellement quelque chose... Amour :
Vous êtes toujours aussi heureux, com-
battez la mélancolie qui tente ' de se
frayer un chemin dans votre esprit.
Santé : La fatigue s'alourdit par votre
faute. Reposez-vous davantage.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Nul n'apprécie l'une de vos
initiatives récentes mais vous n'y pou-
vez plus rien et cela vous perturbe.
Amour: Vous débordez de tendresse et
de confiance; les natifs artistes réussi-
ront des sujets très originaux. Santé :
Ne faites pas d'extravagances, calmez-
vous. Vos petites misères ne regardent
que vous.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Écartez les sujets de conflits
entre les membres de votre entourage,
au lieu de les attiser ) Amour: On va
finir par vous envoyer balader si vous
continuez votre despotisme et vos
questions sournoises; vous êtes aimé,
alors ? Santé : Surveillez votre régime.
Vos troubles digestifs ne sont que pas-
sagers.

r Phvllis A. Whitnev

Albin Michel 99
\ 
Les affaires de Stacia, sorties des tiroirs, jonchaient

le sol. Le désordre était inouï.
Nan fît un geste dans ma direction , comme pour se

justifier :
- Courtney, ce n'est pas moi qui ai fait cela.

Croyez-moi, je ne suis pas coupable. Mais... mais je
ne pouvais plus supporter la compagnie de Herndon
et de Judith. Il fallait quelqu'un pour pleurer Stacia.
Aussi suis-je venue ici. J'ai pensé que, si je pouvais
seulement trouver un simple petit objet lui apparte-
nant, personne ne verrait de mal à ce que je l'empor-
te...

Elle jeta le sac et enfouit son visage dans ses mains.
Peut-être était-elle sincère, mais je ne la connais-

sais pas suffisamment pour en être sûre, et une partie
de mon cerveau la jugeait froidement sans la croire.
Avait-elle ou non fouillé Ta chambre, je l'ignorais.
Mais elle s'y trouvait dans un but - comme moi-
même.

m Que cherchiez-vous? demandai-je. Je ne crois
pas que vous soyez venue ici pour emporter un
souvenir.

Elle scruta intensément mon visage et elle dut y
lire, autant que dans mes paroles, mon scepticisme.

— Très bien, autant que vous le sachiez ! Peut-être
que cela vous concerne. Je cherchais ce cahier où ma
sœur a écrit ses derniers contes. Stacia avait laissé
entendre qu 'ils lui avaient appris quelque chose.

— C'est moi qui ai ce cahier, dis-je. Mais Stacia a
déchiré les dernières pages. D'ailleurs, n'était-il pas
en votre possession depuis des années? Vous ne l'a-
vez donc pas lu?

— Je lisais ses contes quand nous étions petites.
Mais après sa mort, je n'ai pu m'y résoudre. Après
qu'on eut emballé ses affaires, John m'a donné ces
cahiers et je les ai rangés. Ce n'est que récemment
que j'ai pris le dernier pour le donner à Stacia. J'ai
pensé qu 'elle devrait lire certains des contes de sa
tante pour faire connaissance avec elle. C'était une
erreur, je le crains.

— Et pourquoi?
— C'est à cette époque que les lettres anonymes

ont commencé à arriver. Stacia en était l'auteur. Elle
me l'a avoué elle-même. Elle voulait tourmenter sa
mère. Elle a toujours voulu la torturer parce que
Judith lui préférait sa peinture et que Herndon préfé-
rait Judith.

Tout cela n'avait plus d'importance à présent. Les
jalousies et les tourments de Stacia avaient pris fin.

— Je cherchais également ces pages, dis-je. Je pen-
sais qu 'elles contenaient peut-être quelque chose que
je désirais savoir. Parce qu'Alice Rhodes était ma
mère. Vous le savez, à présent, n'est-ce pas, Nan ?
Judith a dû vous le dire.

Une lueur s'alluma un instant dans ses yeux, mais
elle ne fit pas un geste.

— Oui, Judith me l'a dit. Il y a un instant. Je... je
suis terriblement désolée, Courtney. J'étais partie. Je

ne savais même pas qu'Alice était morte et, à mon
retour, on m'a appris que vous étiez morte égale-
ment. Mais Judith vient de me dire la vérité.
- Je ne lui pardonnerai jamais, dis-je. Je suppose

qu'il a mieux valu pour moi être élevée par ma
famille adoptive. Je ne ressens aucune affection pour
les Rhodes. Pas même pour John - parce qu'il ne
veut pas qu'on l'aime. Il n'en reste pas moins que
Judith est impardonnable.
- Je sais, dit Nan. Je ne peux lui pardonner, moi

non plus. Mais elle a souffert , elle aussi. Elle était
plus émue, tout à l'heure, quand elle me parlait de
votre rencontre avec ma mère, cet après-midi —
votre grand-mère — que pour la mort de Stacia. Je
pense qu'elle n'a pas cessé de payer pour ce qu'elle
a fait .

Je ne pus que répéter, glacée:
. — Je ne lui pardonnerai jamais. Je ne pardonnerai
jamais à tous ceux qui ont permis cela.

Je tournai délibérément le dos à Nan pour me
promener dans la pièce. Un objet du moins était resté
intact. Le portrait de Lawrence Rhodes était toujours
à sa place, suspendu au mur. «Le vieux Barbe-Jau-
ne», comme Stacia l'appelait. Sous les épais sourcils,
les yeux paraissent considérer avec mépris cette
pauvre créature indigne de sa lignée.
- Je n'ai pas demandé à être une Rhodes, lui dis-

je, tournant le dos au tableau.
Nan paraissait encore sous le coup des dures paro-

les que je venais de prononcer.
- Nous vous croyions morte, reprit-elle. Judith

nous a tous trompés.
- Je ne veux pas parler de cela. Je voulais seul-

ment lire les dernières pages écrites par Alice. Vous

aviez raison de penser qu'elles avaient éclairé Stacia.
C'est ce qui a causé sa mort, là-bas, sur la plage.

— Oui, dit Nan. Je le crains aussi. Et je crois que,
sous son apparente indifférence , Judith a peur. Son
comportement n'est pas naturel, même pour un ca-
ractère comme le sien.

On entendit la sonnette de l'entrée, suivie par un
bruit de voix au rez-de-chaussée. Nous restâmes tou-
tes deux à écouter tandis que des pas ébranlaient la
maison. Les voix se dirigeaient vers la terrasse.

— Mieux vaut qu'on ne nous trouve pas là, dit
Nan, avec la Chambre dans cet état. Je n'y suis pour
rien et je ne tiens pas à en supporter le blâme. Je
crois que celui ou celle qui est venu ici a trouvé les
pages.

Mais au lieu de partir , nous allâmes à la fenêtre et
regardâmes en direction de la plage. La brume s'était
éclaircie et s'éloignait en direction de la mer, déga-
geant le paysage, au premier plan. On distinguait
même John à côté du corps étendu sur le sable. Plus
près de la maison, Evan examinait les empreintes
tandis que, sous notre fenêtre, Herndon descendait
l'escalier de bois, suivi de deux policiers et d'un
homme portant une trousse de médecin.

Nous restâmes quelques instants à regarder , puis
Nan effleura mon bras.

— Venez, Courtney. Mieux vaut ne rien dire au
sujet de cette pièce. Vous comme moi.

— Sa mort ne vous profite pas, n'est-ce pas? de-
mandai-je brutalement.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (23)
14.00 L'après-midi Jeunes

avec Laurent Deshusses : Dessins
animés -Séries d'aventures
-Feuilletons -Documentaires

17.20 Fraggle Rock
La semaine de trente

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Pour les adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.10 Esclave
et pharaon
Scénario de Gérard Brach
réalisé par Patrick Meunier

21.45 TéléScope
A tire d'ailes -Avec de superbes
images, la BBC démontre les
mécanismes du vol. Un seul
modèle pour toutes les sortes de
vol: l'oiseau. Un film à vous
donnes des ailes...

22.15 Téléjournal
22.40 Football

Coupes d'Europe: 1er tour, les
matches retour

00.10 Télé dernière

i " ' . ' m
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9.30 T F 1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
13.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine

L'après-midi des jeunes animée
par Karen Cheryl

16.00 Grand-père Viking (4)
17.00 Les 3 premières minutes

Les nouveaux films
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups I
18.15 Mini journal
18.25 Huit ça suffit)

«La pauvre petite fille riche»
18.50 Anagram
19.05 Loto sportif
19.20 Le Journal à la Une

19.55 Football
Retransmission en multiplex de lé
Coupe d'Europe (1 er tour
retour) : Nantes-Reykjavik -
Metz-Split

20.45 Loto
21.00 Football (2me mi-temps)
21.50 Arsène Lupin

Le bouchon de cristal
22.50 Performances

Magazine culturel
23.20 La Une dernière

et C'est à lire

TV5 FRANCE 1

19.00 Cocoricoboy
Humour et gags

19.30 Un film, un acteur
Cycle Madeleine Robinson

21.00 D'homme à homme
4. Sept jours, sept nuits

22.00 Journal télévisé

¦ i ¦ ¦ 
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6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré Antenne 2

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre (8)

14.00 L'enlèvement
du président
film de George Mandeluk

15.45 Récré Antenne 2
16:55 Terre des bêtes

film de Georges Dif:
L'homme aux faucons -

17.25 Les brigades du Tigre (4)
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 L'heure de vérité

pour :Jean-Pierre
Chevènement ministre
de l'éducation

21.45 Moi... je
Sujets magazine

22.45 Histoires courtes
23.10 Antenne 2 dernière
23.25 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
3

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.00 La révolte des Haïdouk
La dot de la princesse Ralu

17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock
18.00-19.35 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (2)
19.55 II était une fois l'Homme
20.05 Jeux à Marignane
20.35 Pollen

spécial Fête sur la 3
21.35 Thalassa

Le magazine de la mer:
La course autour du monde

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Shangaï Skipper

film de Michel Andrieu
aveç,Claude Nougaro (Skipper)

23.40 Coup de cœur
23.45 Préludé e la nuit

von Weber: «Quatuor io 28»

^N LSVIZZERA^y [ ITALIANA
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme

film di Marcel Bozzuffi :
Cuom compleanno Juliette

17.45 Pér i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 lo Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due

Investimento mortale
Film di Eugen York

21.35 Nana Mouskouri
Concerto a Atena

22.35 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

Calcio: le Coppe europee, sintesi
Telegiornale

<Q) AUTRICHE t
9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30

Franzôsisch fur Anfënger. 10.00 Spiel in der Schulé.
10.15 Unsere Strassen, Lebensadern und
Problemstrânge. 10.30 Ninotschka - Amerik. Spielfilm
(1939) - Régie: Ernst Lubitsch. 12.15 Paradiese der
Tiere - Leben im Korallenriff. 12.30
Ostdokumentation : Stolzer Bruder Monténégro - Das
Nationalitâtenproblem in Jugoslawien. 13.15
Nachrichten. 13.20-15.15 Tatabanya: Fussball -
Europacup der Pokalsieger - Tatabanya - Rapid.
16.30 Der seltsame Specht. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Tao. Tao. 17.30 Fussball-Abc - TV-Lehrgang fur
junge Leute. 17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der SPO - Zum
Namenstag: Béregis. 19.00 Osterreich heute mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 James
Dean in: Jenseits von Eden (East of Eden) - Amerik.
Spielfilm (1954) - Régie: Elia Kazan. 22.05 Sport -
Mit Fussball-Europacup der Landesmeister Austria
Memphis - Dynamo Berlin aus dem Hanappi-Stadion;
Fussball-UEFA-Cup Sparkasse Swarrovski Inssbruck •
FC Lûttich aus Innsbruck. 0.00 Nachrichten.

I /\ I SUISSE 1
\/ l ALEMANIQUE

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Stichwort

Les problèmes des jeunes
17.00 Mikado

Des jeunes musiciens d'Appenzell.
(Photo DRS)

1.7.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Café tédéral
Les échos de la session des
Chambres fédérales

21.15 Téléjournal
21.25 Hear we go onstage

Musique rock et pop
22.10 Football

Coupes d'Europe: matches
retour, 1er tour

23.10 Télé dernière

<3> ALLEMAGNE t

9.45 ARD-Ratgeber - Das Internationale
TV-Kochbuch. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Frùhlingssinfonie.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Coubertins Erben - Die Olympische
Bewegung zwischen Politik und Kommerz.
16.55 Fur Kinder: Florian 14- Eine
Feuerwehr fur Griechenland. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Gute  Laune mit Musik.  19.00
Sandmannchen. 19.10 Levin und
Gutman - Ein Freudenfest. 19.45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Jugendstreiche des Knaben Kalr -
Deutscher Spielfilm (1977) - Frehbuch
und Régie: Franz Seitz. 21.40 Brennpunkt.
22.30 Tagesthemen. 23.05 Show-Bùhne -
A l f r e d  B i o l e k  s t e l l t  j u n g e
Unterhal tungsk ùnst ler vor. 23.45
T a g e s s c h a u .  2 3 . 5 0 - 2 3 . 5 5
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

<̂ P ALLEMAGNE 2
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Tagesschau
u. Tagesthemen. 10.23 Frùhlingssinfonie.
12.10 Monitor. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.15 Vidéotex fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Neues aus
Uhlenbusch - Schutzenfest. 16.35 Unser
Fraulein Lehrer - Miss Peach làsst die
Puppen tanzen - Freunde fiirs Leben.
17.00 Heute - Anschl.: Aus.den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Trio mit vier
Fausten - Der Augenzeuge (1). 18.20 Trio
mit vier Fausten - Der Augenzeuge (2).
18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38. 19.00
Heute. 19.30 Direkt - Magazin mit
Beitragen junger Zuschauer. 20.15 ZDF-
Magazin. 21,00 Hôtel - Ehen. 21.45
Heute-Journal 22.05 Max H. Rehbeln:
action - Auf Talentsuche In der Berliner
Muslklszene. 22.50 Die Sport-Reportage -
Fussba l l -Europapoka l , 1. Runde ,
Rùckspiele. 0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3 |
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Drit ten. 19.25 Nachr ichten und
Modération, 19.30 Blut une Ehre - Jugend
unter Hitler (4). 20.15 Wolf Huber - Ein
Maier der Donauschule. 21.00 Das Poker-
As (Wielki Szu) - Polnlscher Spielfilm
(1982) - Règle: Sylwester Checinski.
22.35 Das romantische Zeitalter - Victore
Hugo. 23.20 Nachrichten.

|SKY j CHANNEL

8.45 Dennis
Dennis and the swing

9.15-14.10 Sky Trax
14.10 AGift to Last '
15.05 Family

Taking chances (2)
16.00 -18.30 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

The undergraduate
19.00 The flying Nun

Tonio's mother
19.30 Nanny and the Professer

Star bright
20.00 Thegreatest American Hero

Saturday on Sunset Boulevard
20.55 Roseland

Film with Teresa Wright
22.45 International Motor Sports
23.50 Sky trax

RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et
à 6.30. 7.30, 12.30, 17.30, 18.30 et 22.30.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58
et 22.28. 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première (voir lundi). 8.15 Clefs en main. 9.05 5
sur 5. 12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
15.15 Photo à la une. 17.30 Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie ou comment trouver
des rythmes à votre pied. 20.05 Fairplay. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec Paroles de
nuit. 23.00 env. Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 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. 1.30 Musique de petite nuit. 6.10 6/9
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-Actualité. 8.50 Le billet d'Antoine
Livio. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, 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 Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un
sucre ou pas dû tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.17.30
Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Le concert
du mercredi, avec à 20.05 En attendant le
concert. 20.30 L'Orchestre de la Suisse
romande. 22.10 env. Concert-café. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le
concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf : 5.30, 6.00, 6.30, 8.00, 9.00,10.00.11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00,
22.00, 23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00
Bonjour, avec à 7.00 Le journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club
des enfants. 12.00 Rendez-vous avec Index.
12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.05
Professions féminines de rêve: Un regard dans
les coulisses. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Ma musique par Walter Wefel.
20.00 Spasspartout. 21.00 Sports. 23.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

& RADIO
HORIZONTALEMENT

1. Polonaise. 2. Ornements. Son mal atteint
des bestiaux. 3. Onomatopée. Ville de la
Corée du Sud. 4. La tolite. Préfixe. La sang-
sue en est un. 5. Qualité d'Elmire. 6. Sert à
faire des tapis. Ville de Palestine. 7. Appel.
Abréviation religieuse. Sert à faire des cou-
vertures. 8. Le ballon en fait partie. 9. Orne-

ment. Terme de mépris. 10. Celui de l'upas
est un poison. Poisons.

VERTICALEMENT
1. Lot. Dans l'autre nom de la cataire. 2.
Roman de W. Scott. Adverbe. 3. Article.
Accessoire de tour. Affluent de l'Isère. 4.
Pays du Comecon. Un 5 ou un 7, chez les
Romains. 5. Affluent du Rhône. On le car-
de. 6. Peuple très ancien de l'Europe occi-
dentale. Pièce de vers. 7. Unité de mesure.
Station savoyarde. 8. Carmen, par exemple,
dans l'œuvre de P. Mérimée. 9. Lettre grec-
que. Antée le fut par Héraclès. 10. Allonge.
Faisait l'objet d'un culte à Philae.

Solution du N° 2156
HORIZONTALEMENT: 1. Charcutier. - 2.
Lac. Flemme. - 3. Erin. Môme. - 4. Esaù.
Sers. - 5. Sn. Gré. Nio. - 6. Agrestes. - 7.
Lee. Soleil. - 8. Iris. Nu. Di. - 9. Venue.
Épée. - 10. Éclusier.
VERTICALEMENT: 1. Clé. Salive. - 2.
Harengère. - 3. Acis. Reine. - 4. Nage.
Suc. - 5. Cf. URSS. El. - 6. Ulm. Eton. - 7.
Téos. Élues. - 8. Immense. Pi. - 9. Emeri.
Idée. - 10. Ré. Soulier.

MOTS CROISÉS

UN MENU
Potage Florentine
Cailles aux raisins
Nouilles chinoises
Melon

LE PLAT DU JOUR:

Cailles aux raisins

Ingrédients pour 4 personnes : 4
cailles, 500 g de raisin blanc, 60 g de
margarine, % dl de vin blanc, 1 dl de
crème fraîche, 1 échalote, 1 bouquet
de persil, 1 feuille de laurier.
Préparation : Faire rôtir à feu doux
pendant 15 minutes les cailles bien
graissées avec la margarine, les saler.
Une fois cuites, les retirer du feu, les
ouvrir par moitié en dégageant la chair
et hacher grossièrement la carcasse au
couteau. Remettre la carcasse hachée
dans la cocotte et laisser cuire pendant
5"à 10 min. Déglacer avec le vin blanc.
Faire réduire aux %. Ajouter le bou-
quet garni et laisser mijoter à feu doux

pendant une dizaine de min. Passer la
sauce au chinois et ajouter la crème.
Eplucher les raisins et les faire chauffer
doucement quatre à cinq min. dans
30 g de margarine. Verser la sauce
passée sur les moitiés de cailles, dis-
poser le raisin et servir.

LES ÉPICES... VENUES D'AILLEURS
Les linguistes font dériver l'expression
«payer en espèces» de «payer en épi-
ces », car jadis le poivre servait de
monnaie d'échange. Le poivre aussi
estimé que l'or, pouquoi pas? Diverses
images reviennent à l'esprit: les pré-
sents de la reine de Saba à Salomon,
la route de l'encens ou de la soie, le
temps des grands navigateurs, les ré-
cits de Marco Polo et la Compagnie
des Indes... En fait l'histoire des épices
est étroitement liée à celle de l'huma-
nité. Les routes des épices sont nom-
breuses, par terre et par mer, et portent
des noms à faire rêver d'aventure et
d'évasion: Afrique, Egypte, Indonésie,
Madagascar...

À MÉDITER '
Le cœur de l'ingrat est semblable à un
désert qui boit évidemment la pluie du
ciel, l'engloutit et ne produit rien.

Proverbe persan.

; POUR VOUS MADAME

r \
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s CHACAL j
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ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

ATTENTION!
Nouvel horaire :

Tous les jours, 5 séances :
à 14 h 15 - 16 h 15 -
18 h 1 5 - 2 0  h 15 et 22 h 10

• Igrande première vision :
2e semaine • 16 ans
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Beau choix de cartes de visite
 ̂ à l'Imprimerie Centrale

".M 4, rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
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Cinéma (2 FILMS)

PALACE
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

3' semaine -1" VISION:
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Attention! Nouvel horaire:
Tous les jours : 16 h 15-20 h 15

Attention! 2* film, 18 ANS
P. français à 18 h 15-22 h 10
Il est jeune, bête et timide. Elle est belle,

intuitive et sans tabou 258224.10
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Mercredi, samedi-dimanche 16 h

UIU 1" VISION 122 renseigne 18 ans
27 faubourg du Lac L'HUMOUR AU VITRIOL D'UNE BANDE
Téléphona 2S 88 88 DESSINEE POLISSONNE 258 8400
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vm^Ê&ljÈj SLfî&flw ' ¦ en I ^̂ ëë/^MMt ' ' • •"' '"'
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ilBÎ S
;
^ 

ÎSSPP Qeorgea Hugli

automobiles
I Saint-Biaise Tél. (038) 33 50 77
i Peseux: Garage Alain Racine,
I (038) 31 72 60.
| Saint-Sulpice:
| Garage-Carrosserie de la Cour,
jj (038) 61 19 44.
y Villiers : Garage des Sapins,
J (038) 53 20 17. 257712-10

I Beau choix de cartes de visite
' m- à l'Imprimerie Centrale
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retour , ces trois comédiennes époustouflantes
Mp llâ'ÉP'î fc !*•»• !¦ d'abattage , de charme et de drôlerie nous interprètent

»Pr *** *'lJ ' »k " JÊÈ:>~ - H un Petit chef-d' œuvre d'intelligence , « Jeanne , ma sœur
'j^POï .  ̂ WiWwÊr K̂ !**' jMP"? |É Jeanne, ne vois-tu rien venir?» , leur nouveau spectacle.
mi'ëÊÊ ¦ •*"*; fÊ&r Ŝ&Mimmii & uL\ *-es ^ Jeanne ont deux victimes : le féminisme et la
¦ffiP *Sk ___\\\\\\\\_Wï%<> 'TsÊÈÏÏÏffl Êffit' * HI misogynie; ces sœurs effrontées croquent les hommes
k l  v ^"̂ ¦l'K̂  ̂ ^̂ «̂œBK Si nouveaux , les machos fatigués , les pâlots , les masos , les
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service culturel
migros

Prix des places: Fr. 20.— 25.— 30.— pour les coopéra-
' , . . teurs Migros,^étudiants ou apprentis.

yy ."'. . .
¦¦ Prix normal : Fr. 25.— 30.— 35.—

Location : Ecole-club Migros , rue du Musée 3 -
038/24 78 02

TL. - - (rQ j_  Mon/»liâ*ûl (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00)I nedire qe neuundiei Ce spectacle sera également présenté à Couvet - Salle
Vendredi 11 OCtObre à 20.00 des spectacles, jeudi 10 octobre à 20.00
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Election «Miss Madona». wk
Bulletins d'inscriptions disponibles EL
au Frisbee et au REX. M

j ĝj, Réalise par SUSAN SEIDELMAN fy
258183-10 "~ *"J

« Rosanna Arquetîe est complètement touchante en Roberta et
la divine Madonna renversante en Susan. Courez-y, c'est,
mieux qu'un film, c'est un ballon d'oxygène.» Première

^
W^ESTAURAMT Actuellement toutes nos spécialités: ___________________________________________ m_____\\

PW ç^S SAUCISSES AU 
FOIE-POIREAUX Ecriteaux
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£/ !• f W' 0 PIEDS DE PORC AU MADÈRE Maurice , Neuchâtel .
*Bĥ / ENTRECÔTE PARISIENNE tel 038 25 65 
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Tél. (038) 25 14 10 et toujours notre carte renommée. 255494.10 ~~ Hf~yWl'""~
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FRANÇOISE GRIZE-FENNER

AVOCAT E

informe de l'ouverture de son Etude
à la rue du Concert 2
2001 NEUCHÂTEL

Case postale 407 - Tél. (038) 25 18 94
Il V 258166 - 10 J
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iî SH ' À L'HORAIRE
M_ C"^l̂ jjj

hj* 
20h 

PRÉCISES

Lj^B^̂ ^̂ H B̂ Ŝ'̂ i. yPyfc&S&fiMF _^^ L̂_______________\_\_mt

MB "' ' •'¦'H.i ' "~^' JËyi^*'Wj ll£&__̂Êti M r̂^ë'̂ -

w £*9m_ ^̂  ̂ ___ Wv ' ™ *̂ ' ^Mt|W ŷ«
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Durcissement général des cheminots

PARIS, (AFP). - Deux mois après la vague d accidents ferroviaires
en France, les employés des chemins de fer ont lancé une grève
sauvage, qui affectait mardi tout le pays, pour protester contre
l'introduction de nouveaux contrôles des connaissances des che-
minots en matière de sécurité.

Un train sur quatre seulement circu-
lait sur l'ensemble du réseau en début
d'après-midi , selon les responsables
de la Société nationale des chemins de
fer (SNCF).

Parti dimanche de la région des Al-
pes, le mouvement s'est rapidement
étendu au reste du pays après l'envoi
lundi soir par la direction d'une lettre
annonçant aux cheminots qu'ils se-

raient soumis à une procédure excep-
tionnelle de contrôle de leurs connais-
sances afin d'améliorer la sécurité sur
le réseau national.

POUR FINIR

Cependant, à l'issue d'une réunion
de cinq heures avec les organisations
syndicales, la direction de la SNCF a

Au bout du quai, aucun train gare de Lyon à Paris. (Reuter)

accepté mardi d'annuler le «contrôle
supplémentaire des connaissances en
matière de sécurité» qui avait provo-
qué lundi et mardi une «grève sauva-
ge».

Cette décision devrait permettre la
reprise du travail, mais elle n'aura lieu
au mieux que ce matin car des assem-
blées à la base sont encore prévues.

Les organisations syndicales, CGT,
CFDT, FGAAD (agents de conduit au-
tonome), CFTC, FO et CDC, sont con-
voquées pour le 18 octobre prochain
pour examiner les questions de sécuri-
té en général.

«Certaines mesures d'application fe-
ront l'objet d'une concertation au ni-
veau régional et au niveau établisse-
ments en vue de prendre en compte
les particularités locales», précise un
communiqué de la SNCF.

(Lire également en page 2)

Testament de Simone Signoret
PARIS, (AFP).- «Mikhail Gorbatchev, au nom de la raison d'Etat nous rend

visite...»: Ainsi commence la dernière pétition de Simone Signoret, publiée mardi
après-midi dans le journal Le Monde au moment où la grande actrice était
inhumée au Père-Lachaise.

Celle qui, depuis l'affaire Rosenberg en 1951, avait si souvent signé en faveur
des droits de l'homme en Tchécoslovaquie, au Chili, en Afghanistan ou en
Pologne, avait une dernière fois engagé son nom pour appeler «à la solidarité et
à la vigilance».

«A cet hôte obligatoire, nous affirmons que la nécessaire politesse de l'accueil
ne nous fera pas oublier les cinq cents morts par jour en Afghanistan, les bombes
sut l'Erythrée, une part de l'Europe tenue en cage et la Pologne qui désespère,
les juifs d'URSS empêchés de sortir et toutes les victimes des asiles et goulags
nouvelle manière, coupables d'avoir, entre autre, voulu l'application des accords
d'Helsinki».

Aux côtés de Simone Signoret, on retrouve parmi les signataires de cet appel
Yves Montand, Patrice Chereau, André Gluksman, Marek Halter, Jean Lacoutu-
re, Louis Leprince-Ringuet, Bernard Stasi, les professeurs Milliez, Minkovski et
Schwartzenberg...L'OPEP en quête d'oxygène

VIENNE (AFP). - Les 13 ministres
du pétrole de l'OPEP se retrouvent de-
main à Vienne au moment où la guerre
Iran-Irak et la chute des exportations
soviétiques font remonter les prix des
bruts sur les marchés. La conférence
ministérielle extraordinaire de l'organi-
sation des pays exportateurs de pétro-
le doit débattre d'une nouvelle réparti-
tion des quotas individuels de produc-
tion dont plusieurs pays souhaitent
l'augmentation. Ce problème n'avait
pas été résolu à la dernière conférence
ordinaire de la fin. juillet à Genève.

Cependant, la question des prix, es-
time-t-on dans les milieux pétroliers,
sera au centre des discussions. La
nouvelle politique de l'Arabie séoudite

a suscite de vives inquiétudes: Ryad a
négocié ces dernières semaines d'im-
portants contrats d'exportation à des
prix liés aux prix sur les marchés libres
et inférieurs aux prix officiels de l'O-
PEP.

Les prix des bruts sur les marchés
libres ont ainsi rechuté dans les pre-
mières semaines de septembre après
un raffermissement en juillet et août.
Au sein de l'OPEP, les réactions offi-
cielles des 12 partenaires de l'Arabie
séoudite sont demeurées très pruden-
tes mais deux pays - Venezuela et
Indonésie - ont émis quelques criti-
ques.

Dans le même temps, le roi Fahd a
laissé entendre que son pays pourrait
accorder des rabais pour défendre ses
marchés. L'Arabie séoudite a absorbé
quasiment toute seule la baisse de
14% de la production de l'OPEP enre-
gistrée depuis janvier, au prix d'une
plongée de sa production à 2,5 mbj
cet été, soit le plus faible niveau de-
puis 20 ans.

A nouveau
maman

NANCY (AP).- Christine Ville-
min, la mère du petit Gregory, in-
culpée de l'assassinat de son pre-
mier fils, a mis au monde lundi à
l'hôpital de Lunéville (Meurthe-et-
Moselle) un second garçon, a-t-on
appris auprès de la famille.

Le bébé pèse trois kilos et se
porte aussi bien que sa maman. Il
est né le jour du 27me anniversaire
de son père.

Après une grossesse sans pro-
blèmes, Mme Villemin a donné
naissance à cet enfant une quinzai-
ne de jours avant la date prévue.

Lundi matin, elle avait consulté à
la maternité de l'hôpital de Lunévil-
le la gynécologue qui la suivait ré-
gulièrement.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

DROGUE

HOOFDDORP PAYS-BAS (AP).
- La police néerlandaise a saisi deux
tonnes de marijuana et une tonne de
haschisch, dont la valeur marchande
a été estimée à 25 millions de florins.

TRÉSOR NAZI

VIENNE (AFP). - L'armée au-
trichienne va entreprendre cette
semaine de nouvelles recherches
pour tenter de retrouver un fa-
buleux trésor nazi de lingots
d'or qui aurait été caché, en
1944, avant la débâcle alleman-
de, près du lac Toplitz , à 60 km
au sud-est de Salzbourg.

BOYCOTTAGE

JOHANNESBURG (AP). - Des
dizaines de milliers d'élèves sud-afri-
cains ont boycotté les classes mardi,
à l'occasion de la réouverture des
écoles raciales mixtes qui avaient été
fermées pendant un mois à cause des
troubles ayant agité le pays ces der-
niers temps.

ARMES À LASER

WASHINGTON (AP). - L'U-
nion soviétique a testé ces der-
nières années ses armes à laser
en visant des satellites améri-
cains en orbite basse, ont révélé
des sources du département de
la défense américaine.

RENONCEMENT

RAJNEESHPURAM. OREGON
(AP). - Bhagvam Snree Rajneesh
Sang, le gourou indien qui dirige

l'ashram de la ville du centre de l'O-
regon qui porte son nom, a annoncé
lundi qu'il renonçait à la religion de
l'amour libre fondée sur son ensei-
gnement tandis que ses adeptes brû-
laient les livres et les robes couleur
safran de sa propre secte.

EN AFGHANISTAN

ISLAMABAD (AFP). - Cinq
médecins occidentaux ont
échappé à une attaque soviéto-
afghane à la mi-septembre dans
la région nord de Mazar-i-Sharif
durant laquelle 39 moudjahidi-
nes qui les accompagnaient ont
été tués, ont indiqué des sources
diplomatiques occidentales à Is-
lamabad.

NOUVEAU COSMOS

MOSCOU (AFP). - L'Union so-
viétique a lancé mardi un nouveau
satellite artificiel, «Cosmos 1687»,
annonce l'agence TASS. Le satellite
est doté d'appareils scientifiques
pour la poursuite de l'exploration de
l'espace, d'un système radio destiné
à la mesure des éléments de l'orbite
et d'une système de radiotélémétrie
pour la transmission d'informations
sur le fonctionnement des équipe-
ments de bord.

POLLUTION

MOGADISCIO (REUTER). -
Des centaines de personnes ont
évacué le quartier du port de
Mogadiscio où est échoué de-
puis août le cargo panaméen
«Ariadne » avec à son bord une
cargaison hautement toxique.

Bientôt un demi-milliard
de voitures en Occident

LAUSANNE, (ATS) . — Le parc automobile du monde occidental
compte près de 450 millions de véhicules à moteur et aura dépassé le
cap du demi-milliard bien avant 1990, écrit le service d'information
des assureurs suisses, à Lausanne, qui cite une étude de la Compa-
gnie suisse de réassurances. Si l'évolution a été très rapide, surtout
dans les années soixante (alors au rythme de 5 % l'an) , une satura-
tion est apparue dès les années huilante, en particulier dans les pays
hautement industrialisés (Etats-Unis en premier lieu) .

Du fait de cette évolution spectaculaire, l'assurance des véhicules à
moteur est devenue la branche la plus importante des assurances
accidents et dommages. Le volume des primes a presque quadruplé
dans les pays occidentaux, passant de 23,7 milliards de dollars en
1970 à 92,8 milliards en 1983. Plus de la moitié de ce montant , précise
l'Infas , soit 54,9 %, concerne l'Amérique du Nord. L 'Europe y contri-
bue avec 28 %, le Japon 9,8 %, l'Océanie 2,5 % et les autres régions du
globe avec 4,8 %.

Quant à la consommation de carburant des pays occidentaux pour
la circulation routière, elle devrait atteindre environ 100 milliards de
litres par an à la f in de cette année.

Vague helvétique. (Keystone)

Gorbatchev trois jours outre-Jura
MOSCOU , (AFP). - La visite officielle de trois jours en France
qu'entame aujourd'hui M. Gorbatchev est le premier déplace-
ment du «numéro un» soviétique en Occident depuis son ac-
cession au pouvoir , le 11 mars dernier. Elle survient sept se-
maines avant la rencontre de M. Gorbatchev avec le président
américain Ronald Reagan à Genève.

Le désarmement et la sécurité en
Europe et dans le monde devraient
être au premier plan des trois entre-
tiens qu'auront MM. Gorbatchev et
Mitterrand, à la lumière notamment
des nouvelles propositions présen-
tées par l'URSS à son interlocuteur
américain et des positions très fer-
mes de la France sur le maintien de
l'équilibre des forces en Europe et
son refus de voir prendre en compte
sa force de frappe dans les négocia-
tions soviéto-américaines de Genè-
ve.

Le numéro un soviétique ne man-
quera pas, estime-t-on de source in-
formée, d'exposer au chef de l'Etat
français ses vues sur l'Initiative de
défense stratégique américaine
(IDS) dont l'URSS exige l'abandon

et que le président Reagan se refuse
à considérer comme une monnaie
d'échange.

Un autre dossier que présentera
certainement la France - comme l'a
indiqué le 4 septembre le premier
ministre, M. Laurent Fabius - risque
d'indisposer fortement le secrétaire
général du PCUS: celui des droits
de l'homme.

ÉCONOMIE

Les relations bilatérales, plus par-
ticulièrement économiques, seront
également au programme des entre-
tiens franco-soviétiques. Elles sont
caractérisées notamment par un
grave déséquilibre de la balance
commerciale au détriment de la

France (5,2 milliards de ff en 1984,
soit environ 1,43 milliard de fr.) et
par une diminution de 7% des
échanges au semestre 1 985 par rap-
port à la période correspondante de
l'an dernier, malgré un début de re-
lance des achats soviétiques d'équi-
pements industriels français.

Les spécialistes occidentaux esti-
ment cependant que le choix de Pa-
ris semble au premier chef tenir au
souhait du Kremlin de poursuivre, à
moins de deux mois du sommet so-
viéto-américain de Genève, l'une
des constantes de la politique de
Moscou, à savoir: tenter de décou-
pler l'Europe des Etats-Unis. Offi-
ciellement, cette thèse est rejetée,
mais en fait les commentateurs so-
viétiques admettent en privé qu'il
s'agit bel et bien de jouer sur les
différences entre l'Europe occiden-
tale et Washington avant que Mik-
hail Gorbatchev rencontre Ronald
Reagan.

LAGOS, (Reuter).- Le général Ibrahim Babangida,
qui a pris le pouvoir le 27 août au Nigeria, a décrété
mardi l' «état d'urgence économique» pour les 15
mois à venir.

Dans une allocution radio-télévisêe à la nation à
l'occasion du 25me anniversaire de l'indépendance,
le chef de l'Etat nigérian a notamment déclaré: «Au
cours de cette période, notre objectif sera de remet-
tre l'économie sur les rails et de jeter les fondations
d'un essor sain et à long terme».

Le général Babangida a également promis, mais
sans donner de précision, qu'il rendrait public en
1986 un programme pour l'avenir politique du pays
- allusion voilée à un éventuel retour à un régime

civil. Mais le chef de l'Etat a clairement indiqué que
la priorité immédiate serait donnée au redressement
de l'économie et averti ses concitoyens qu'il leur
faudra s'attendre à une austérité accrue. « L'état
d'urgence économique passera par un «tour de vis»
un peu comparable à celui donné pendant la guerre
civile», (guerre de sécession au Biafra entre 1967 et
1970) ».

Il a annoncé que le Nigeria allait mettre un terme
à la pratique des accords de troc (pétrole nigérian
contre produits manufacturés) chers à son prédé-
cesseur, le général Mohamed Buhari , et réduire les
nouveaux emprunts à l'étranger.

NEUCHATEL
30 sept 1er octb

Banque nationale . 630.— d 630.— d
Créd. fonc. neuch. . 820.— 815.— d
Neuchât. 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 830 — d
Dubied nom 300— d 300.— d
Dubied bon 400.— d 400.— d
Hermès port 365.— d 320.— d
Hermès nom 95.— d 90.— d
J .Suchard port. .. 6500.— d 6600.— d
J.-Suchard nom. .. 1280 — d 1275.— d
J.-Suchard bon ... 725—d 750.— o
Ciment Portland .. 4500.— d 4450 — d
Sté navig. N tel ... 700.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1030.— 1080.—
Créd. fonc. vaud. . 1340— d 1160 —
Atel. const. Vevey . 1170.— 1190 —
Bobst 2580 — 2675 —
Innovation 680 — 725.— d
Publicités 3350.— d 3360.—
Rinsoz & Ormond . 475.— d 470.— d
La Suisse ass. vie . 5700.— 5900— d
Zyma —.— 1295.—

GENÈVE
Grand Passage .... 900.— 920 —
Charmilles 970.— 970 —
Physique port 370.— 375 —
Physique nom 250.— 250 —
Schlumberger 74.50 74.75
Monte.-Edison .... 2.90 2.90
Olivetti priv 7.10 7.10
S.K.F 6 4 — d  6 4 — d
Swedish Match . - 54.— d 54.— d
Astra . ¦ 

:. 4.70 4.65

BALE
Hoffm.-LR.cap. ..107000 — tiooco.
Hoffm.-LR. jce. ... 94375— 97500.
Hoffm.-LR. 1/10 . 9500- 9775
Ciba-Geigy port. .. 3090 — 3300
Ciba-Geigy nom. . 1420.— 1455.
Ciba-Geigy bon ... 2450.— 2585.
Sandoz port 8100— d 8300.
Sandoz nom 3060.— 3140
Sandoz bon 1390.— 1450.
Pirelli Internat 375.— 378
Bâloise Hold. n. ... 860.— 915
Bâloise Hold. bon . 2150.— 2300.

ZURICH
Swissair port 1475.— 1485.
Swissair nom 1130.— 1140.
Banque Leu port. .. 3670 — 3700.
Banque Leu nom. . 2630.— 2640.
Banque Leu bon .. 580.— 590.
UBS port 4100.— 4220.
UBS nom 752.— 760
UBS-bon 153.50 159
SBS port 459.— 469
SBS nom 317.— 326.
SBS bon 397 — 410
Créd. Suisse port. .. 2800.— 2930
Créd. Suisse nom. . 540.— 560,
Banq. pop. suisse .. 1980.— 2040
Bq. pop. suisse bon . 197.— 202.
ADIA 4320.— 4500.
Elektrowatt 3400.— 3475.
Hasler 4100.— 4245.
Holderbank port. .. 3600— 3575.
Holderbank nom. . 600.— 580.
Landis & Gyr nom . 2080.
Landis & Gyr bon . 2090.— 209
Motor Colombus . 206 — 1130.
Moevenpick 1100.— 5100.
Oerlikon-Buhrle p. . 5075.— o 1520.
Oerlikon-Buhrle n. . 1500.— 310.
Oerlikon-Buhrle b. . 310.— 380.

- 365 —'

Presse fin 278— 287.—
Schindler port 4450 — 4550 —
Schindler nom. ... 645.— 680.—
Schindler bon .... 870.— 880.—
Réassurance port. . 11300.— 12000 —
Réassurance n. ... 4425.— 4550.—
Réassurance bon . 2075.— 2250.—
Winterthour port. .. 5050.— 5300.—
Winterthour nom. . 2450.— 2500 —
Winterthour bon .. 4400.— 4550 —
Zurich port 5450.— 5700.—
Zurich nom 2600.— 2675 —
Zurich bon 2240.— 2375.—
ATEL 1345.— 1390.—
Saurer 205 — 218.—
Brown Boveri 1650.— 1710.—
El. Laufenbourg ... 2350.— 2375.— c
Fischer 1010.— 1030.—
Fnsco 2675— 2675.— c
Jelmoli 2975 — 3050 —
Hero 2575.— d 2575.— c
Nestlé port 7200— 7280 —
Nestlé nom 3580.— 3675 —
Alu Suisse port. ... 730.— 740 —
Alu Suisse nom. .. 270.— 275 —
Alu Suisse bon ... 68.— 68.50
Sulzer nom 2300.— 2300.—
Sulzer bon 402.— 410 —
Von Roll 435.— 445.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 55.50 54.50
Amax 91.50 e 30.25
Am. Tel & Tel .... 46.25 46.—
Béatrice Foods .... 80.75 84 —
Burroughs 144.— 140.— c
Canadian Pacilic .. 26.50 26.50
Caterpillar 78.50 78 —
Chrysler 79.— 79.—
Coca Cola 154.50 153.50
Control Data 38.50 37 —
Corning Glass .... 101.— 100.50
C.P.C 101.50 103.50

Du Pont 125.— 125.50
Eastman Kodak .'.. 95.75 96.25
EXXON 109 — 114.50
Fluor 32.25 33.75
Ford 97.50 97.50
General Electric ... 126 — 125.50
General Foods .... 255 — 258.—
General Motors ... 147.— 147.—
Goodyear 59.50 59.50
Gen. Tel. & Elec. .. 84— 85.50
Homestake 55.— 54.50
Honeywell 133.50 136.50
Inco 28.50 27.50
IBM 272.— 272.50
Int. Paper , ' 102.50 102.—
Int. Tel. & Tel 75.— 74.50
Lilly Eli 188.— 188.50 d
Linon 153.— 151.50
MMM..... 166.— 166.—
Mobil 62.— 64.—
Monsanto 102 — 101.—
Nat. Distillers 67.75 66.50 d
Nat. Cash Register . 72.25 73.—
Philip Morris 162.— 165.—
Phillips Petroleum . 26.— 27 —
Procter & Gamble . 125.50 120.50
Sperry 109.50 112.—
Texaco .... : 79.— 80.—
Union Carbide .... 118.50 119.50
Uniroyal —.— —.—
U.S. Steel 69.50 69.25
Warner-Lambert .. 80.— 80.50
Woolworth 105.— 104.50 d
Xerox 109.50 111.—
AKZO 87— 87.50
A.B.N 356 — 357 —
Anglo-Amène 25.25 25.25
Amgold 142.— 143 —
Courtaulds 4.50 d 4.65
De Beers port 10.75 e 10.75
General Mining ... 25.50 o 26.—
Impérial Chemical . 20.50 20.75
Norsk Hydro 31 .50 35.25
Philips 34.50 34.50
Royal Dutch 135.— 137.50
Unilever 239.— 238 —
BAS.F 191.50 194.50
Bayer 183.50 188.—
Degussa 335 — 345.—
Hoechst 183.50 185.50
Mannesmann 184.— 167 —

R.W.E 174.50 180 —
Siemens '. 495.- -  500 -
Thyssen 120.50 123.50
Volkswagen 267 — 273.—

FRANCFORT
A.E.G 142.- 142.80
B.A.S.F 234.50 238.10
Bayer 224.80 229.30
B.M.W 478.50 480.—
Daimler 964.-- 975 —
Deutsche Bank ... 653.— 667 —
Dresdner Bank .... 291.— 300—
Hoechst 223.50 227.10
Karstadt 291 — 285.50
Kaufhof 322.50 318.50
Mannesmann 226.— 227.50
Mercedes 865.— 873.—
Siemens 601.— 609.50
Volkswagen 325.— 333.—

MILAN
Fiat 4759 — 4690 —
Finsider —.— —.—
Generali Ass 62550 — 62000 —
Italcementi 48950 — 49000—
Olivetti 7440 — 7290 —
Pirelli 3210— 3190.—
Rmascente 1010— 970 —

AMSTERDAM
AKZO .... 121.40 118.80
Amro Bank 85.90 85.80
Bols . 96.70 97.—'
Heineken 165.40 165.10
HoogOvens 61.90 61 .80
KLM 54.50 54.50
Nat. Nederlanden . 73. - 73.20
Robeco 75.30 75.60
Royal Dutch 188.10 189.—

TOKYO
Canon 972.— 995.—
Fuji Photo 1910.— 1950.—
Fujitsu 897.— 917.—

Hitachi 638 — 670.—
Honda 1130 — 1140.—
Kinn Brewor 730 — 746 —
Komatsu 571 — 555 —
Matsushita 1060 — 1100 —
Sony 3360 — 3520 —
Sumi Bank 1700 — 1720 —
Takeda 879 — 870-
Tokyo Marino 953 — 960 —
Toyota 1050 — 1080 —

PARIS
Air liquide 520 — 515 —
Elf Aquitaine 184.— 185 —
BSN. Gervais 2060— 2005 —
Bouygues 672.— 667.—
Carrefour 2170 — 2170 —
Club Médit 448 — 449.—
Docks de France .. 1118— 1118 —
Fr. des Pétroles ... 224 — 222.—
Lafarge 473 — 473.—
L'Oréal 2299 - 2290.—
Matra 1695 - 1680 —
Michelin 1035 - 1040.-
Moet-Hennessy . .. 1800 — 1831 —
Perrier 430 — 425.20
Peugeot 369— 366 —

LONDRES
Bm.&AmTobacco . 2.61
Brit. petroleum — .— 5.41
Impérial Chemical . 6 62 6.57
Impérial Tobacco . 1 98 1.97
Rio Tmto — — 5.59
Shell Transp. .. — .— 6.93
Anglo-Am. USS ... — .— —.—
Do Beers pon USS .. — —

INDICES SUISSES
SBS général 497 50 — —
CS général 402.90 412.20
BNS rend. obhg. .. 4.73 4.73

IL laï uj Co 1rs communiqués
Er&nJB pai leCREDIl SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 25-54
Amax 13- '/. 14-%
Atlantic Rich 61 -% 62-%
Boeing 4 5 %  46-%
Burroughs 6 4 %  6 4 %
Canpac 11-% 12
Caterpillar 3 5 %  36%
Coca-Cola 69-% 7 0 %
Control Data 16- '/. 16%
Dow Chemical .... 34% 35-%
Du Pont 5 7 %  57-%
Eastman Kodak ... 4 3 %  4 3 %
Exxon 5 1 %  52-%
Fluor 15-% 15
General Electric ... 57-% 58-%
General Foods 
General Motors ... 67 68%
Gêner. Tel. & Elec. . 3 8 %  3 9 %
Goodyear 27- '/. 27-%
Gulf Oil 
Halliburton V. 2 5 %  2 6 %
Honeywell 61-% .62 %
IBM , 124 126 %
Int Paper 4 6 %  4 5 %
Int. Tel. & Tel 33- '/. 34-%
Kennecott 
Litton 6 8 %  70
Nat. Distillers " 
NCR 33% 3 4 %
Pepsico 59% 61
Sperry Rand 50-% 50
Standard Oil ¦ 
Texaco 36% 37%
US Steel 3 1 %  32-%
United Techno. ... 37-% 37-%
Xerox 50-% 4 9 %
Zenith 1 6 %  16-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 150.29 152.13
Transports 640.57 653.68
Industries 1328.60 1340.90

Convent. OR du 2.9.85
plage Fr. 23000 —
achat Fr. 22550 —
base argent Fr. 470.—

^.u uniijuca a imc riuiii.tiiu

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
Cours des devises 1.9.85

Achat Vente
Etats-Unis 2.1775 2.2075
Angleterre 3.045 3.095
E/S -.- -.—
Allemagne 81.30 82.10
France 26.40 27 10
Belgique 3.97 4.07
Hollande 72.10 72.90
Italie — .12 — .1225
Suède 26.80 27 50
Danemark 22 20 22 80
Norvège 27.10 27.80
Portugal 1.27 1.31
Espagne 132 1 .36
Canada 1.58 1.61
Japon 1.0030 1.0150
Cours des billets 1.9.85
Angleterre (1C)  2 95 3.25
USA (1S) 2.14 2.24
Canada (1S can.) 1 55 1.65
Allemagne (100 DM) .. 80.50 83.50
Autriche (100 sch .) ... 11 .40 11.90
Belgique (100 Ir.) .... 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 fl.) .... 71.25 74.25
Italie (100 lit ) 1100 -.1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.75 29.25
Portugal (100 esc ) ... 110 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces : 
suisses (20 fr.) 151 .— 166.—
françaises (20 fr .) 144. — 159.—
ang laises (1 souv.) .... 172.— 187 —
anglaises d souv non» ) . 163.— 178.—
américaines (20 S) . . . .  —.— —.—
Lingot (1 kg) 22400 — 22700 -
1 once en S 322. - 325.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 415.— 435 —
1 once en S 6 —  6.20
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Sociétés anonymes au National
Réserves latentes et petits actionnaires

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral :
Le Conseil national a entamé hier l'examen du nouveau

droit sur les sociétés anonymes, les «SA». Deux fronts se
sont formés : les partis bourgeois s'opposent à une régle-
mentation excessive d'une forme de société qui a fait ses
preuves. La gauche, au contraire, entend notablement ren-
forcer les droits des petits actionnaires et des travailleurs.

Le droit actuel des sociétés anony-
mes à 50 ans. Les travaux de révision
ont commencé voici 1 7 ans. Quelques
chiffres pour situer l'importance de
l'affaire : en 1984, il y avait 125.000
«SA» en Suisse. Elles employaient la
moitié de la main-d'œuvre active et
représentaient un capital action de 83
milliards de francs.

La révision ne touche pas aux prin-
cipes de ce droit qui a fait ses preuves
et dont la principale qualité est la sou-
plesse. Néanmoins, il a fallu l'adapter
aux conditions actuelles. Le projet du
Conseil fédéral vise en particulier une
plus grande transparence des «SA»
afin que les travailleurs et les action-
naires puissent mieux se rendre comp-
te de la situation de l'entreprise. La
commission a, dans l'ensemble, affai-

bli des dispositions prises par le
Conseil fédéral , renforçant du même
coup le rôle de la direction de l'entre-
prise.

UTILITÉ DES RÉSERVES

Bête noire des socialistes, les réser-
ves latentes ou « réserves cachées» re-
viennent constamment dans ce débat.
Elles permettent aux entreprises d'é-
ponger discrètement des pertes. Le
Conseil fédéral ne veut pas en interdire
la constitution, mais il exige que la
société qui s'en sert soit obligée de
l'annoncer. Pour la commission du
National, en revanche, la constitution
de réserves latentes ne doit être an-
noncée que si elle atteint un certain
niveau. Le libéral genevois Gilbert

Coutau a défendu cette version qui
permet à une entreprise de préserver
son crédit. Et de rappeler l'utilité de
ces réserves qui, en tant que capital-
riques, permettent de financer des ef-
forts d'innovation.

RISQUE D'ABUS

Pour la socialiste zuricoise Lilian
Uchtenhagen, en revanche, cette liber-
té de constituer discrètement des ré-
serve constitue un important risque:
elle permet notamment une direction
d'entreprise incapable de dissimuler
ses erreurs. Son groupe demande en
outre que le droit soit donné aux tra-
vailleurs d'une entreprise d'exiger une
révision spéciale et d'avoir un regard
sur les comptes.

La conseillère fédérale Elisabeth
Kopp a critiqué les amendements de la
commission qui diluent le projet du
Conseil fédéral. Elle défendra le projet
gouvernemental lors de la discussion
de détail qui se poursuit aujourd'hui.

W. F.

Surveillance des prix
Les Etats serrent la vis

B E R N E  (ATS) . - Déjà fortement réduites par le Conseil natio-
nal en février dernier, les compétences du futur préposé à la
surveillance des prix ont encore été amoindries mardi par le
Conseil des Etats. Non seulement le contrôle des taux d'intérêt
et celui des prix fixés par les pouvoirs publics ou les grandes
régies échapperont au contrôle de M. Prix , mais il tiendra
compte, dans l'appréciation des prix abusifs, de la situation
économique de l'entreprise en cause.

Approuvée par la Chambre des can-
tons par 20 voix contre 3, la loi ne fera
toutefois pas l'objet d'un référendum
de la part des organisations de con-
sommateurs qui avaient lancé l'initiati-
ve dont elle découle.

Depuis novembre 1982, date à la-
quelle cette initiative a été acceptée
par le peuple et les cantons suisses, la
constitution fédérale contient un arti-
cle selon lequel «pour empêcher des
abus dans la formation des prix, la
Confédération édicté des dispositions
sur la surveillance des prix (...) s'appli-

quant aux biens et services offerts par
des entreprises et organisations qui
occupent une position dominante sur
le marché...» Sur cette base, le Conseil
fédéral a présenté un projet de loi dont
la portée a déjà été sensiblement ré-
duite par le Conseil national. Celui-ci,
en février , s'est notamment opposé à
la surveillance des taux d'intérêt ainsi
qu'à l'obligation pour les cartels d'an-
noncer leurs hausses de prix.

ACCUEIL FROID

Au Conseil des Etats, l'accueil du
projet a été encore plus froid. La majo-
rité des députés n'ont accepté d'entrer
en matière sur la surveillance des prix
que contraints par une décision popu-
laire qu'ils regrettent. Plusieurs, dont
MM. Guy Genoud (pdc/VS) et Robert
Ducret (rad/GE), ont déclaré redouter
que le préposé acquière une «puissan-
ce» excessive qui se traduirait par des
interventions intempestives de l'Etat
dans la vie économique, à une époque
où les entreprises ont besoin de béné-
fices substantiels pour rester concur-
rentielles. C'est ainsi que la Chambre
des cantons a décidé par 15 voix con-
tre 10 que le surveillant des prix pour-
rait tenir compte, en appréciant un prix
abusif, de la situation économique de
l'entreprise considérée.

INCAPABLE D'AGIR?

Seule la minorité socialiste du
Conseil des Etats a tenté de rendre au

projet un peu plus de vigueur. Il faut
au moins faire preuve d'esprit démo-
cratique et concrétiser les exigences
du mandat constitutionnel voulu par le
peuple, a lancé le Bâlois Cari Miville.
Mais, quoique Soutenue par le prési-
dent de la Confédération Kurt Furgler,
chef du département de l'économie
publique, cette minorité n'a pu obtenir
ni l'application de la loi aux crédits
(rejetée par 25-7), ni la consultation
du surveillant sur les prix déjà soumis
à l'autorité fédérale (21 -7), ni son ac-
cès à des secrets de fabrication ou
d'affaires (20-8). Ce dernier point a
amené M. Furgler à se demander à
haute voix si la majorité avait l'inten-
tion de rendre par avance le préposé
«incapable d'agir».

CONSOMMATEURS ATTENTIFS

Dans ces conditions, trois socialistes
ont rejeté le texte issu des débats.
Quant aux organisations de consom-
mateurs qui avaient lancé l'initiative
populaire, bien que déçues selon un
communiqué publié mardi, elles ne
lanceront pas de référendum contre la
loi, dont la teneur définitive n'est pas
encore connue (quelques divergences
restent à éliminer). Pour le moment,
elles se contenteront de suivre de près
sa mise en pratique. Si celle-ci ne leur
donne pas satisfaction, il n'est pas ex-
clu, selon la conseillère nationale Mo-
nika Weber (Adl/ZH), qu'une nouvel-
le initiative soit lancée ultérieurement
avec le concours des associations de
locataires.

Enfin, au cours de sa séance de mar-
di, le Conseil des Etats a éliminé une
série de divergences le séparant du
Conseil national au sujet de la loi sur
le bail à ferme agricole d'une part, de
la loi sur les chemins pour piétons et
les chemins de randonnée pédestre
d'autre part .

Fasel et sa bande jugés
FRIBOURG, (ATS).- Le procès

contre Jacques Fasel et ses deux com-
plices s'est ouvert mardi à Fribourg.
Les trois hommes comparaissent pour
avoir commis plusieurs attaques con-
tre des filiales de banques et des bu-
reaux de poste en 1978 et 1979. Deux

personnes avaient ete tuées au cours
de ces hold-up.

Le juge de police avait condamné
Jacques Fasel, en août 1981 et par
défaut, à vingt ans de réclusion pour
ces brigandages. Le procès de l'hom-
me qui, dans une lettre à la presse, se

désignait comme un «rebelle social»,
est maintenant rouvert. Lors de leurs
diverses attaques, Fasel et ses compli-
ces ont dérobé quelque 1,5 million de
francs.

Le procès durera plusieurs jours.
Septante-six chefs d'accusation sont
portés contre la seule personne de
Jacques Fasef. De plus, \a bande a tué
à deux reprises: un homme est mort
lors de l'agression contre la filiale de
l'UBS dans un centre commercial de
Villars-sur-Glâne, un autre lors de l'at-
taque du bureau de poste de la place
Chauderon à Lausanne.

Une douzaine de policiers surveil-
laient mardi le bâtiment qui abrite le
tribunal fribourgeois. Jacques Fasel
est un spécialiste de la cavale. Il s'était
évadé une première fois de la prison
préventive de Tavel (FR) et une se-
conde fois du pénitencier de Bochuz
(VD).

Le 6 mars 1982, Jacques Fasel a été
arrêté à Paris, après une fusillade avec
la police. Il avait été blessé par trois
balles. Les autorités françaises l'ont
extradé en Suisse à l'automne 1982.

Le temps presse
Déclaration suisse au GATT

GENÈVE (ATS). - S'exprimant au
nom de la Suisse, l'ambassadeur Franz
Blankart a souligné, mardi, à Genève,
devant les membres de l'Accord géné-
ral sur les tarifs douaniers et le com-
merce (GATT), que «les gouverne-
ments ne peuvent pas se porter ga-
rants de la prospérité. Leur tâche est
de créer des conditions aussi favora-
bles que possible à l'essor de l'écono-
mie qui, elle, doit rester libre de ses
choix».

A cet effet, l'un des moyens (qui est
visé par l'Accord général) est de libé-
rer le commerce international des en-
traves existantes et d'empêcher l'intro-
duction d'obstacles nouveaux», a
ajouté M. Blankart devant les mem-
bres du GATT réunis en session spé-

ciale pour examiner les sujets et moda-
lités d'un futur nouveau round de né-
gociations commerciales multilatérales
(NCM).

«Le système du GATT est aujour-
d'hui en porte-à-faux» par rapport à
une réalité qui a évolué depuis la créa-
tion de cette institution en 1948. Le
moment est venu d'envisager sa mise
à jour. Il faut donc négocier et «le
temps presse», a souligné le représen-
tant de la Suisse.

Sommeil diff icile
ZURICH, (AP).- Une personne âgée sur deux et un jeune sur
trois souffrent de troubles du sommeil. Ce phénomène tou-
che nettement plus les femmes que les hommes, indique la
Fédération des médecins suisses (FMH) dans son bulletin
d'information.

Il ne faut pas lutter contre les troubles du sommeil avec des
médicaments, écrit la FMH. L'insomnie est certes désagréa-
ble, mais pas dangereuse pour la santé. Tôt ou tard, le corps
cède au besoin de sommeil. Les somnifères ne devraient être
utilisés qu'avec l'accord du médecin de famille.

Lorsque ie sommeil ne vient pas, rien ne sert de se retour-
ner pendant des heures dans son lit, souligne la FMH. Il vaut
mieux se lever et prendre un livre ou un tricot.

Rien ne sert de s'énerver. (AGIP/Arch.)

Tourisme
BERNE (ATS). - L'activité touristi-

que hôtelière a une nouvelle fois légè-
rement progressé en août , où 4,28 mil-
lions de nuitées ont été enregistrées,
soit 22.000 ou 0,5% de plus qu'en
août 1984. Ce total est supérieur de
1% à la moyenne des dix dernières
années, constate l'Office fédéral de la
statistique.

Les nuitées de touristes domiciliés
en Suisse se sont accrues de 5% par
rapport à 1984, celles des étrangers
ont reculé de 2 pour cent. La demande
allemande a diminué de 2%, la deman-
de néerlandaise et britannique de 4%,
la demande belge de 8%, tandis qu'il y
a eu 1% d'Américains en plus, 3% de
Français et 10% d'Italiens.

Raisin
Prix fixés

LAUSANNE (ATS). - Les 7 à
8% de la vendange présumée en
Suisse seront écoulés en raisin
de table , jus de raisin et moût
primeur. Les prix de vente maxi-
maux pour le raisin de table indi-
gène ont été fixés par l'Office fé-
déral du contrôle des prix , signa-
le l'agence Cria. Pour le consom-
mateur , les livraisons en bar-
quettes d'un kilo ne doivent pas
excéder 3 fr. 40. De même, pro-
portionnellement , pour les li-
vraisons en plateau (vrac). Les
prix de vente se rapportent au
kilo net. Plateaux et barquettes
sont compris dans le prix.

DU RHONE AU RHIN

ATTAQUE A MAIN ARMÉE

VILLARS-SUR-GLÂNE,
(ATS).- Une agression a été
commise dans la station-service
d'un hypermarché, à Villars-sur-
Glâne (FR), mardi. Son auteur a
pris la fuite en emportant une
somme de 1700 francs. Armé
d'un revolver , l'inconnu a mena-
cé le personnel , mais il n'a pas
tiré.

INDUSTRIE DES MACHINES

GENÈVE, (AP).- Les exportations
de l'industrie suisse des machines
ont évolué de manière dynamique
depuis les reculs de 1982 et 1983. Si
l'on prend pour indice les exporta-
tions des biens d'investissement, on
constate un accroissement de 12,8 %
au premier semestre de 1985 par rap-
port à la période correspondante de
l'année précédente, communique la
Société pour le développement de
l'économie suisse.

OUVERTURE DE LA BÙFA

BÀLE, (ATS). - La 26me Bùfa ,
exposition professionnelle de la
bureautique, de l'agencement et
de . l'organisation de bureau,
s'est ouverte mardi dans les hal-
les de la foire d'échantillons de
Bâle. 272 exposants, 1000 mar-
ques environ, une surface de
33.000 mètres carrés, l'accrois-
sement est de 15 % par rapport à
la Bùfa précédente.

À L'OMBRE DE PYRAMIDES

ZURICH , (AP). - La brasserie zuri-
coise Huerlimann a signé un contrat
de licence concernant la bière sans
alcool «Birell» avec Pyramids Brewe-
ry, une entreprise contrôlée par l'Etat
égyptien. Pyramids Brewery dispose
non seulement d' un bon réseau de

distribution en Egypte, mais aussi de
relations qui lui permettront de déve-
lopper l'exportation vers les pays ara -
bes.

ARMEMENT

BERNE, (AP).- Le Conseil fé-
déral a nommé mardi un nou-
veau président de la Commis-
sion de l'armement. Il s'agit de
M. André Reymond, 60 ans, di-
recteur des Ateliers des Charmil-
les à Genève, qui succède à
M. Gottfried Staub, décédé au
mois de juillet.

PRESTATIONS DES PTT

LAUSANNE, (ATS). - En première
romande, la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications de
Lausanne a présenté, mardi, plu-
sieurs prestations nouvelles introdui-
tes progressivement en Suisse: les
nouveaux numéros de service 192 et
1 93, les nouveaux services radioélec-
triques d'appel Eurosignal et local et
les nouveaux appareils téléphoni-
ques Tritel et Casatel.

13.000 FILMS VOLÉS

SCHLIEREN, (ATS). - De nuit,
des inconnus ont cambriolé une
maison d'expédition à Schlieren.
Leur butin s'élève à près de
80.000 francs. Selon la police,
13.000 films couleur ainsi que 68
appareils photo ont été dérobés.

DÉCÈS D'UN JOURNALISTE

LUGANO, (ATS).- Le directeur de
la première chaîne de la Radio de la
Suisse italienne (RSI), M. Gian Piero
Pedrazzi, est décédé mardi des suites
d'une maladie. Figure de proue du
journalisme tessinois, il était âgé de
43 ans.

Mauvais
record

La presse a abondamment rap-
porté le fait que selon la publica-
tion «La charge fiscale en Suisse»
de l'administration fédérale des
contributions, le canton de Neu-
châtel est celui qui impose le plus
lourdement ses contribuables.

C'est une publicité (gratuite) as-
sez mal venue au moment où le
canton déploie d'incessants efforts
pour attirer de nouvelles activités
économiques et par voie de consé-
quence des entreprises et des par-
ticuliers qui deviendront des con-
tribuables à part entière, car il est
bien évident que, sous réserve d'al-
légements de départ momentanés,
on ne saurait accorder à certains
«assujettis» des privilèges fiscaux
sans violer le principe de l'égalité
devant la loi.

Si l'on fait abstraction des im-
pôts sur les véhicules à moteur où
Neuchâtel se tient légèrement au-
dessous de la moyenne suisse,
mais qui ne jouent qu'un rôle se-
condaire dans l'ensemble fiscal , on
constate que l'imposition des so-
ciétés anonymes, par exemple, est
beaucoup plus lourde dans notre
canton que partout ailleurs, sauf
aux Grisons. Mais, comparés à l'in-
dice neuchâtelois de 137,5, ceux
de Zurich (102,3), Zoug (68,4),
Fribourg (101,7), Soleure (118,2),
Bâle-Ville (104,8), Bâle-Campa-
gne (110,9), Argovie (109,2),
Vaud (94,8), Genève (93,4), Jura
(112,0) sont pour le moins préoc-
cupants. Même remarque pour
l'imposition des personnes physi-
ques où l'on retrouve à peu près les
mêmes écarts, sauf pour Fribourg
et le Jura dont les indices se rap-
prochent du nôtre (135,2 et 1 36,8)
qui, par un curieux hasard, est le
même que celui des sociétés ano-
nymes indiqué plus haut (137,5).

Quoi qu'il en soit , le problème de
l'imposition neuchâteloise doit être
revu rapidement , en rapport avec
l'harmonisation fiscale acceptée
par un scrutin fédéral, pour que le
canton rentre au moins le plus vite
possible dans la catégorie des
«neutres» en matière d'impôts di-
rects et qu'il cesse d'apporter dans
ce domaine (et il y en a malheu-
reusement encore d'autres) des ar-
guments pour la concurrence au-
tour de la recherche de nouvelles
entreprises et de nouveaux contri
buables.

Philippe VOISIER

BERNE (ATS). - Par 139 voix sans opposition, le Conseil natio-
nal a adopté mardi le projet d'arrêté fédéral sur la contribution
de la Confédération et des cantons au financement de l'AVS.
Ce projet se fonde sur la clause de sûreté prévue dans le
premier train de mesures de la nouvelle répartition des tâches
entre la Confédération et les cantons. Il avait déjà été approu-
vé par fes Etats durant la première semaine de la session.

A l'origine, le premier train de me-
sures prévoyait une réduction gra-
duelle des contributions cantonales
à l'AVS dès 1986, et une suppres-
sion totale dès 1990. En contrepar-
tie, les cantons auraient dû assumei
la moitié du subventionnement des
caisses-maladie. En raison du retarc

pris dans la révision de l'assurance-
maladie, le projet d'arrêté qui a été
adopté vise à alléger moins rapide-
ment que prévu les cantons de leur
contribution financière à l'AVS. La
contribution cantonale se montera à
3% dès 1990, contre 5% actuelle-
ment. Cette part sera supprimée dès

Les cantons continueront de financer I AVS jusqu au moment ou
ils passeront au régime de l' assurance-maladie. (Bild & News)

l'entrée en vigueur de la participa-
tion cantonale de 50% au finance-
ment de l'assurancemaladie. Une
proposition de minorité présentée
par le socialiste bernois Ernst Eg-
genberg a été retirée après discus-
sion. Elle visait à maintenir la contri-
bution des cantons à l'AVS à 4%
dès 1987. Justification de cette me-
sure: si la Confédération verse trop
aux cantons, ces sommes versées en
excédent ne seront jamais compen-
sées. En revanche, si les cantons
peuvent faire valoir un crédit auprès
de la Confédération, il devra être
honoré par celle-ci.

M. OTTO STICH

Cet amendement, soutenu par la
socialiste vaudoise Yvette Jaggi, a
été combattu notamment par MM.
Georg Stucky (rad/ZG) et Paul
Zbinden (PDC/ FR) qui ont fait va-
loir la nécessité de préserver des re-
lations de confiance entre la Confé-
dération et les cantons. Le conseiller
fédéral Otto Stich a également com-
battu l'amendement bien que celui-
ci soit à l'avantage de son départe-
ment. «Je ne veux pas aborder le
second train de mesures de la répar-
tition des tâches avec une telle hy-
pothèque», a-t-il déclaré. Elle impli-
querait par la suite de nouvelles né-
gociations avec les cantons sur les
compensations.

Par ailleurs, le Conseil national a
également liquidé les dernières di-
vergences subsistant entre les deux
conseils à propos de la loi sur le bail
à ferme agricole ainsi que pour la loi
sur les chemins pédestres.


