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Menaces terroristes pas vaines

BEYROUTH/ DAMAS (REUTER/AFP). - Les ravisseurs musul-
mans des quatre ressortissants soviétiques ont exécuté mer-
credi l' un de leurs otages et menacent de tuer les trois autres
si leur demande de cessez-le-feu à Tripoli, au Nord-Liban, n'est
pas satisfaite.

De son côté, le vice-président syrien
Khaddam s'est entretenu mercredi à
Damas avec le cheikh Saied Chaaba-
ne, chef des intégristes du mouvement
Taouhid, dont les combattants affron-
tent à Tripoli, les milices pro-syriennes
soutenues par l'armée syrienne. De
source autorisée, on indique que
M. Chaabane était accompagné d'au-
tres chefs de mouvements intégristes,
dont Hussein Moussaoui, dirigeant du
mouvement Amal islamique, basé à
Baalbek. Les ravisseurs menacent aus-
si de faire sauter l'ambassade soviéti-
que à Beyrouth.

Leurs discussions à Damas, dont
rien n'a transpiré, font suite à 15 jours
de combats acharnés à Tripoli. Quatre
milices de gauche, pro-syriennes ont
lancé samedi dernier une importante
offensive contre Taouhid, qui refuse
de laisser entrer des troupes libanaises

et syriennes pour désarmer les milices.
L'Iran, proche allié de la Syrie, a

exprimé son inquiétude au sujet de
l'attaque lancée contre Taouhid. Selon
Radio-Téhéran, le président iranien Ali
Khamenei a eu un entretien téléphoni-
que de 50 minutes avec son homolo-
gue syrien Assad, au sujet des com-
bats de Tripoli.

En ce qui concerne les otages de
l'ambassade soviétique, enlevés lundi
à Beyrouth et dont les ravisseurs de-
mandent un cessez-le-feu immédiat à
Tripoli, la police libanaise a annoncé
avoir trouvé le cadavre de l'un d'eux
abandonné dans un terrain vague, ap-

Escorté par des miliciens druzes, un des chefs de l'ambassade soviéti-
que à Beyrouth arrive à l'hôpital américain (Reuter)

paremment tue d une seule balle, qui
lui a traversé la partie supérieure de la
joue gauche. Le premier ministre israé-
lien M. Shimon Pères a déploré l'as-
sassinat du diplomate, a-t-on annoncé
de sources officielles à Jérusalem. «Je
condamne énergiquement toute forme
de terrorisme», a notamment déclaré
M. Pères. Cette prise de position sur-
vient au lendemain du raid de l'avia-
tion israélienne contre le QG de l'OLP
à Tunis, et au moment où Israël tente
de se rapprocher de l'URSS, souli-
gnent les observateurs.

C'est le troisième otage exécuté de-
puis janvier 1984, début de la vague
d'enlèvements d'étrangers au Liban.

En dépit de l'ultimatum des ravis-
seurs, les combats faisaient toujours
rage mercredi à Tripoli, encerclée par
l'armée et l'artillerie lourde syriennes.

Au pied du mur
Et maintenant, il s'agit de savoir

ce que peut faire l'URSS. Ce que
peut un des super-grands pour de-
mander raison de l'assassinat. Pour
prouver que des terroristes anony-
mes appartenant à des groupuscu-
les ne peuvent sans péril s'en pren-
dre à une puissance capable en
quelques heures de faire sauter le
planète.

Que peut l'URSS? Probable-
ment pas grand-chose. Libre à
l'URSS de prendre date. Le Krem-
lin a tout loisir, son enquête étant
faite, de punir un jour les assassins.
A chacun son embuscade. Mais
dans l'immédiat, par-delà les colè-
res et les réquisitoires, l'URSS est
pratiquement réduite à l'inaction.
Et pour les terroristes, c'est déjà
presque une victoire.

Les géants de la politique ne
peuvent pas tout se permettre. Il y
a un seuil qu'ils ne doivent pas
franchir. Car, toute initiative de
Moscou risque de ne pas laisser les
Etats-Unis indifférents. Ou alors,
l'essentiel serait bouleversé. Par
conséquent, le mot coexistence
n'aurait plus le même sens. Au ca-
lendrier de la diplomatie et de la
stratégie soviétiques, il y a d'autres
échéances. Donner d'autres di-
mensions au conflit libanais ne
doit pas être au programme pour
l'instant.

Mais pourquoi donc ce crime?
Pourquoi les activistes libanais
ont-ils tué un otage soviétique,
alors qu'ils se contentent d'étendre
un manteau de silence sur la dispa-
rition des otages occidentaux? Le
marxisme n'a jamais fait bon mé-
nage avec l'islam. En dépit de
quelques accords, le monde arabe
n'est pas prêt à passer un pacte
fondamental avec le Kremlin. Et
puis, bien que les buts profonds de
l'URSS ne soient pas les mêmes à
long terme que ceux de la Syrie,
l'assassinat d'un Soviétique peut
aussi vouloir dire que des musul-
mans libanais refusent la suzerai-
neté syrienne. Une emprise qui
n'aurait pas été ce qu'elle est deve-
nue sans l'appui militaire du Krem-
lin.

Il y a dans l'affaire de Beyrouth
un arrière-goût de guerre du Golfe.
Khomeiny, bien sûr, est présent au
Liban. Et aussi dans cette bataille
de Tripoli qui, pour la Syrie, peut
être ou un Austerlitz ou au contrai-
re un Sadowa. Et puis, c'est dans
les maquis de Beyrouth que se si-
tue la ligne de front. Et c'est peut-
être à Beyrouth que sera vraiment
gagnée cette guerre. C'est parce
que le conflit menace de ne plus
être un affrontement régional que
les diplomates soviétiques, eux
aussi combattants, ont été la proie
d'un commando.

Dans l'avion qui le conduisait à
Paris, Gorbatchev a eu tout le
temps de méditer. Sur un aspect
des choses qui le laisse désarmé.

L. GRANGER

Gorbatchev ultra-protégé à Paris
PARIS (AP). - Le premier tê-
te-à-tête du président Mitter-
rand et du numéro un soviéti-
que Mikhail Gorbatchev a dé-
buté peu après 17 h 30 au Pa-
lais de l'Elysée. Le secrétaire
général du PC soviétique était
arrivé à Paris une heure aupa-
ravant.

Cet événement avait déplacé plus
de deux cents journalistes français
et étrangers que contenait un cor-
don rouge tendu par les gardes ré-
publicains et les policiers sur plus de
la moitié de la cour d'honneur du
palais.

M. Gorbatchev a été accueilli sur
le perron après avoir franchi le por-
tail et reçu les honneurs de la garde
républicaine par M. Mitterrand, en
costume clair, qui a échangé avec
son hôte une longue poignée de
main en souriant aux photographes.

Le chef de l'Etat, qui était allé ac-
cueillir à Orly son hôte soviétique,
l'a aussitôt après accompagné à
l'hôtel Marigny qui sera sa résidence
durant son séjour de trois jours à
Paris. Des barrières de sécurité
avaient été disposées tout au long
du parcours du cortège officiel de-
puis la Porte d'Orléans jusqu'à l'Ely-
sée.

M. Mitterrand et M. Gorbatchev
sont arrivés dans une 604 blindée de
la présidence tandis que suivait à
vide, tous rideaux tirés, l'impres-
sionnante ZIL noire du numéro un
soviétique.

Exceptionnellement les badauds
n'ont pas pu admirer la parade des
chevaux de la garde républicaine qui
précède habituellement ce genre de
cortège. En revanche, un impres-
sionnant groupe de motocyclistes
escortait la longue file de voitures.

VEILLER AU GRAIN

De très nombreuses forces de sé-
curité , civiles et militaires, étaient
présentes sur les lieux au moment
de l'arrivée de M. Gorbatchev à Ma-
rigny. On reconnaissait la sécurité
soviétique aux semelles compensées
(monobloc et sans talons) des poli-
ciers. A l'arrivée de M. Gorbatchev à
l'Elysée une demi-douzaine de ti-
reurs d'élite se tenaient debout sur
les toits des maisons situées face au
Palais pour parer à toute éventualité.

Après le tête-à-tête qui devait du-
rer deux heures, un grand dîner d'E-
tat a été offert par le président Mit-
terrand en l'honneur de son hôte
soviétique.

Aujourd'hui, les deux hommes
doivent se revoir dans l'après-midi
pour des entretiens élargis.

Vendredi matin, MM. Mitterrand
et Gorbatchev auront leur troisième
séance d'entretiens en tête-à-tête
avant de donner ensemble une con-
férence de presse à l'Elysée. L'après-
midi, M. Gorbatchev se rendra à l'u-
sine Talbot de Poissy et visitera le

Quand la Marseillaise retentit. (Reuter)

musée Lénine. Le soir, il dînera à
l'ambassade d'Union soviétique à
Paris et quittera la France samedi en
fin de matinée avoir eu une audien-
ce privée à l'ambassade.

Chantai Nobel s'est mariée
Chantai Nobel, l'héroïne

du feuilleton télévisé «Châ-
teauvallon» et qui fut victi-
me, voici quelques mois,
d'un terrible accident en
compagnie du chanteur Sa-
cha Oistel, s'est mariée mar-
di. Son compagnon Jean-
Louis Juillan, bijoutier à Pa-
ris, avec lequel elle vivait de-
puis quelques années, lui a
passé la bague au doigt à la
mairie du Cannet, sur la Cô-
te-d'Azur. Chantai Nobel,
qui poursuit une convales-
cence difficile dans un cen-
tre spécialisé de Hyères, ne
peut pas encore marcher.
C'est donc dans un fauteuil
spécial qu'elle a dit le «oui»
l'engageant pour le meilleur
ou pour le pire.

Afin d'éviter toute publici-
té intempestive. Chantai No-
bel avait obtenu l'autorisa-
tion que ses bans ne soient
pas publiés.

Avant I accident (Agip)

Drôle de voiture suspecte
ROME (AP) . — La pohce italienne a fait exploser mercredi un

véhicule «suspect» à l'aéroport Leonardo da Vinci. Il s 'est révélé qu 'il
appartenait à un général américain de l'OTAN , ont rapporté les
agences de presse italienne.

La Mercedes 500 blindée était garée devant la porte des départs et,
selon la police , elle avait une plaque d'immatriculation appartenant
à une autre voiture. La police , qui a augmenté les mesures de sécurité
à l'aéroport après le raid israélien contre le QG de l'OLP à Tunis, a
appelé les artificiers qui ont fait sauter les portes et ont cherché, en
vain, des explosifs.

Selon les agences, le véhicule appartenait au général James Brown,
commandant de l'aviation des forces alliées en Europe du sud , qui
l'avait laissé à l'aéroport pour prendre un avion pour les Etats-Unis.
La plaque d'immatriculation auaiî été changée pour protéger l'iden-
tité du général.

Suisses satisfa its
de leurs banques

LAUSANNE (ATS). - La majorité des Suisses (90%) est satisfaite des
services offerts par les banques suisses, rélève un sondage d'opinions
publié cette semaine par L'Hebdo et réalisé par l'institut Marketing,
Informatique et Services S.A. (M.l.S.), à Lausanne.

Parmi les 600 personnes interrogées entre le 21 et le 23 septembre par
M.l.S., soit 300 en Suisse alémanique et 300 en Suisse romande, seules
2% déclarent ne pas utiliser les services d'un établissement bancaire.

Le sondage montre aussi que les usagers considèrent favorablement le
développement des systèmes informatiques dans les banques ! 59% des
personnes interrogées jugent utiles pour elles les installations (Bancomat,
Vidéotex, etc) qui évitent aux clients de se présenter au guichet.

En outre, les personnes interrogées attribuent un grand poids politique
aux banquiers. 46% d'entre elles (55% en Suisse alémanique et 21% en
Suisse romande) estiment en effet que, politiquement, le milieu bancaire
«fait la pluie et le beau temps».

Correctionnel à Neuchâtel

(Page 3)

Famille de trafiquants en bande
Le tribunal frappe fort

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 13 et 20.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 16 et 18.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25.

BOURSES : page 27.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 27 et 28.

A l'image des Neuchâtelois Decastel (à gauche) et Jaccard (à droite) sous le maillot de Servette, les
Xamaxiens de Gress passeront-ils le premier tour des Coupes d'Europe? (Keystone)

Pour le compte des Coupes d'Europe

Pas de miracle pour Aarau et Saint-Gall: tous deux
n'ont pas passé le premier tour des Coupes d'Europe. Et
ce, malgré des matches nuls méritoires: Aarau face à
Etoile Rouge Belgrade (2-2), Saint-Gall devant Inter
(0-0). En revanche, et non sans douleur, Servette a
écarté les Irlandais de Lienfeld (2-1) de sa route.

Quant à Neuchâtel Xamax, il piaffe d'impatience à
Bucarest où il entrera en jeu cet après-midi à 13 heures

i 

heure suisse) face à Sportul. Forts de leur avance de
trois buts (3-0) acquis à la Maladière, les protégés de
Gilbert Gress franchiront-ils l'obstacle roumain dont nos
envoyés spéciaux - François Pahud et Fabio Payot -
examinent force et faiblesse.

(Lire en page 16) ^

Xamax piaffe, Servette passe
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• CE SOIR dès 20 heures
EUROTEL-NEUCHÂTEL

Présentation

MODE et BEAUTE
Entrée Fr. 5.- Drink offert
4 prix par tirage au sort

participants :
CAVALERI Hair-Fashion
concept, Neuchâtel
LA BOÎTE A POUDRE, Harmony.
Neuchâtel
Boutique LA COLOMBINE,
Colombier
MARZO Couture, Neuchâtel

258264-76

kE-kBà Les enfants et la circulation

La brigade de circulation de la poli-
ce cantonale organise chaque année
des cours d'éducation routière desti-
nés aux élèves de 4me et 5me années
primaires. L'enseignement a déjà lieu à
l'école où le corps enseignant joue un
rôle très important. Certains préparent
des travaux écrits, d'autres n'autori-
sent la récréation que lorsque les si-
gnaux sont correctement décrits.

Cette motivation vise deux objectifs :
apprendre à vivre correctement dans le
flot de circulation qui nous envahi
chaque jour un peu plus, avec les dan-
gers que cela comporte et obtenir une
médaille offerte par le Touring club
suisse.

L'examen qui suit les cours se dé-
roule en deux phases. La première,
théorique, contrôle l'assimilation des
règles élémentaires. La deuxième, pra-
tique, emmène les candidats dans le
jardin de circulation. Des autos à péda-
les et des vélos sont mis à disposition
sur un circuit semé d'embûches.

TAUX DE RÉUSSITE ÉLEVÉ

Depuis le 18 septembre, Boudry a
accueilli quelque 600 élèves du dis-
trict. Animés par le sergent Frasse et
l'appointé Guillet auxquels se sont
joints des agents du poste du chef-
lieu, les examens ont vu un taux de
réussite assez élevé. Atteignant même
plus de 80% dans certaines classes.
- Nous sommes conscients que le

fait de rater cette fameuse médaille
provoque parfois des drames. Les en-
fants ne doivent pas se sentir nuls
pour autant. C'est par ce moyen que
nous pouvons essayer de leur faire
prendre conscience de l'importance,
aujourd'hui, de bien savoir circuler.

La nécessité de tels cours ne se dis-
cute d'ailleurs pas et les statistiques
sont là pour le prouver : on dénombre
moins d'accidents, malgré l'augmenta-
tion constante du trafic.

H. V.

APPRENDRE EN JOUANT. - Le jardin de circulation est le royaume des futurs
conducteurs (Avipress-P. Treuthardt)

Course aux médailles

Une première dans le canton
Conseil généra l des jeunes à Cortaillod

Mardi, en début de soirée, s'est dérou-
lée à l'aula du collège la séance prélimi-
naire du tout nouveau Conseil général
des jeunes. Notre édition du 13 septem-
bre relatait l'élection de ses membres ,
tous élèves des centres secondaires de
Cescole et des Cerisiers.

Les 23 élus ont répondu présent £
l'appel. Le Conseil communal , in corpo-
re, la commission des rapports, l'adminis-
trateur Daina et le public étaient égale-
ment au rendez-vous. M. Claude Geiss-
bùhler, instituteur et président de la
commission organisatrice, ouvrit la séan-
ce et en conduisit les débats pendant la
première demi-heure. M.André Schor ,
président de commune et ses collègues
de l'exécutif Turuvani, Moulin, Perriard
et Niklaus, présentèrent les services
qu'ils dirigent et les rouages de la com-

mune. M. Geissbùhler rappela qu'il s'a-
gissait , à propos de cette séance, d'une
première cantonale. Il expliqua aux jeu-
nes toute la procédure concernant le dé-
roulement d'une séance et l'application
du règlement de commune (dont un
exemplaire a été remis à chacun).

PAR ACCLAMATIONS

L'ordre du jour prévoyant la nomina-
tion d'un bureau, on octroya aux jeunes
une petite suspension de séance pour
leur permettre de se concerter. Ainsi ont
été proposés et tacitement nommés par
acclamations: Jean-Claude Cortez (de
section P, Cerisiers), président; Isabelle
Bianco (de section C, Cerisiers), vice-
présidente; Lise Robert-Grandpierre (de
section M, Cerisiers), secrétaire; Mirko
Bettinelli (M, Cescole) et Aline Vilard
(C, Cerisiers) questeurs.

Le jeune président Cortez grimpa au
perchoir flanqué de la secrétaire et, sans
discours et un brin de gaucherie, recueil-
lit 8 propositions pour l'élection au bulle-
tin secret de 5 membres de la commis-
sion de contrôle. Cette commission aura
pour tâche de vérifier l'exécution des dé-
cisions qui seront votées et des motions
déposées et adoptées. Feront partie de
ladite commission: Nicolas Othenin-Gi-
rard (P, Cerisiers) ; J.-P. Buhler (P, Ceri-
siers) ; Françoise Gattoliat, (M, Cesco-
le); Agnès Piaget (S, Cerisiers) et So-
phie Lukasik (C, Cescole). Ont obtenu

des voix : Olivier Meisterhans (M, Cesco-
le) ; Nicolas Guenot (P, Cerisiers) et Pa-
trick Wiedmer (M, Cerisiers).

SUJETS DE DÉBATS

Quels sujets pourront-ils, par exemple
faire, l'objet de débats futurs ? D'aucuns
en citent: places de jeux, embellissement
de fontaines, baptême de rues, salle pour
la jeunesse, etc. La date du 1 7 janvier est
déjà retenue pour la prochaine séance
plénière, mais le 5 novembre et le 10 dé-
cembre sont également retenus pour
commission de travail et dépôts de mo-
tions. Les jeunes pourront visiter le nou-
vel ordinateur communal.

Au cours de cette première séance, qui
fut levée vers 19 h 45, l'attitude des
jeuns a paru sans complexes: «nature»
et sympathique, avec coups d'oeil, rires et
gazouillis, chewing-gum au bec !

F. P.

A 155 kilomètres/heure
sur un tronçon limité à 80

Tribunal
de police
de Boudry
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De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry a tenu

sa séance habituelle du mercredi sous la
présidence de M. F. Buschini. Le siège
de greffier était occupé par Mme
J. Freiburghaus.

Les mensualités dues à l'Office des
poursuites en vertu d'un procès-verbal
de saisie sont, en Suisse, parmi les seules
dettes - avec les pensions alimentaires
et les taxes militaires - qui, si elles ne
sont pas honorées, peuvent être poursui-
vies pénalement et, le cas échéant, pu-
nissables d'une peine privative de liberté.
Dans le jargon juridique, cela s'appelle
«détournement d'objets mis sous main
de justice»! La statistique relative à ce
délit est considérée comme l'un des ba-
romètres de la vie économique.

Hier, trois causes pour détournement

d'objets mis sous main de justice étaient
inscrites au rôle d'audience. Chacun des
trois prévenus a bénéficié dans une me-
sure plus ou moins importante de cir-
constances atténuantes.

SANS SURSIS

Ce n'est pas la première fois que D. F.
doit répondre d'une telle infraction. Aus-
si, cette fois-ci , le procureur général re-
quérait-il une peine de 20 jours de prison
et la révocation de deux précédents sur-
sis. De son côté, le tribunal l'estime parti-
culièrement sévère au vu de la gravité
relativement peu importante du cas. Fi-
nalement, il inflige à l'accusé 7 jours
d'emprisonnement sans sursis et 90 fr.
de frais. Enfin, il renonce à révoquer les
sursis accordés en date du 26 novembre
1981 et du 22 mai 1984 par le tribunal
de police de Neuchâtel.

Egalement prévenu de distraction de
biens saisis, J.-C. S. a bénéficié d'un re-
trait de plainte. En effet , il a entre-temps
payé la part revenant au créancier-plai-
gnant. Toutefois, l'affaire se poursuit
d'office. J.-C. S. écope de 120 fr. d'a-
mende et de 50 fr. de frais.

Enfin, par lecture de jugement, le tri-
bunal condamne P. V., prévenu aussi de
détournement d'objets mis sous main de
justice, à une amende de 90 fr. et aux

frais se montant à 60 francs. Le juge re-
nonce à révoquer un précédent sursis.

C. W. a été surpris par un radar alors
qu'il circulait au volant de sa voiture à
1 55 km/h sur un tronçon de la N5 limité
à 80 km/heure. Le juge ne retient pas la
mise en danger d'autrui, mais il prononce
néanmoins contre le pré venu une amen-
de de 480 fr. à laquelle s'ajoutent 50 fr.
de frais , pour excès de vitesse.

Pour diverses infractions à la LCR,
Mme C. J. paiera 480 fr. d'amende et
270 fr. de frais.

Enfin, Mme S. O. était accusée d'avoir
volé un paquet de cigarettes, un salami
et une plaque de beurre dans un magasin
de la Béroche. Elle est récidiviste en la
matière et elle n'a fait aucune difficulté
pour payer l'«amende» de 50 fr. - illéga-
le d'ailleurs - réclamée par la direction
du magasin. Cette dernière a aussi retiré
sa plainte pénale par la suite.

La valeur des marchandises dérobées
étant de 11 fr. 65, le tribunal admet, non
sans réticence, le larcin qui ne se pour-
suit que sur plainte. Cette dernière ayant
été retirée, Mme S. O. est libérée de la
poursuite pénale. Elle se déclare d'ac-
cord de payer, séance tenante, les frais
judiciaires qui s'élèvent à 70 francs.

M. B.

« Prestige de la
musique de chambre »

Au Musée d'art et d'histoire

C'est devenu maintenant une tradi-
tion: on joue aussi de la musique au
Musée d'art et d'histoire, qui bénéficie
d'ailleurs dg conditions acoustiques re-
marquables. Grâce au concours de l'en-
semble «Ad musicam», c 'est une affiche
alléchante qui peut être offerte au public
neuchâtelois pour cette nouvelle saison.

Qu 'on en juge: six concerts sont orga-
nisés et verront se succéder une pléiade
de talentueux interprètes. A tout sei-
gneur tout honneur, l'ensemble «Ad mu-
sicam» ouvrira les feux avec un concert
le samedi 26 octobre. Il jouera des œu-
vres de Giordani, Richard Strauss et une
création du compositeur neuchâtelois
Paul Mathey qui ne manquera sans dou-
te pas d'in térêt.

Puis viendront deux musiciens de re-
nom : Walter Grimmer, violoncelliste, et
Stefan Fahrni, pianiste, qui se produiront
le dimanche 17 novembre dans le cadre
des tournées d'in terprètes de l'Associa-
tion des musiciens suisses. Au program-
me, des pages rarement jouées de Cho-
pin, pour violoncelle et piano, des pièces
de Radermacher et Lehmann, deux com-
positeurs à découvrir.

Pour avoir déjà entendu Elizabeth Ba-
chmann-McQueen, alto, on peut assurer
les auditeurs qu 'il s 'agit d'une des plus
belles voix qui se puissent entendre. Elle

sera accompagnée, le dimanche 18 jan-
vier, par Urs Voegelin, pianiste, dans des
compositions de Schumann, Schoeck,
Debussy et Granados.

TROIS JEUNES MUSICIENS

La réputation grandissante de Thierry
Jéquier, hautbois, n 'est certes pas immé-
ritée. Il aura l'occasion de le confirmer
lors du concert qu 'il donnera en compa-
gnie de l'ensemble «Ad musicam», dans
des pages de Pleyel, Mozart et Boccheri-
ni, le dimanche 9 février.

Ce sont encore trois jeunes musiciens
qu 'on écoutera le dimanche 8 mars:
Marc Jaermann, violoncelle, Philippe
Dinkel, piano, et Patrick Genêt, violon,
forment le trio «Musiviva» qui a déjà
glané de nombreux prix d'interprétation.
Ils joueront des œuvres de Haydn et
Schubert.

Pour clore comme on avait débuté, on
retrouvera l'ensemble «Ad musicam»
(Charles Aeschlimann, flûte, Olivier Sô-
rensen, piano, Elisabeth Grimm, violon,
Christine Sôrensen, alto, et François
Hotz, violoncelle), qui donnera un con-
cert consacré à Mendelssohn, Mahler et
Schumann, le dimanche 13 avril. (B.)

Le prix de la vendange
a été fixé

Les délégués des associations
viti-vinicoles du canton et les
représentants des communes vi-
ticoles se sont réunis hier au
château de Neuchâtel , sous la
présidence de M. Jean-Claude
Jaggi , conseiller d'Etat, chef du
département de l'agriculture,
pour examiner les problèmes des
vendanges.

Les organisations intéressées
ont convenu de fixer le prix de la
vendange de degré moyen com-
me suit :

chasselas : 3 fr. 15 le kg ;
pinot: 4 fr. le kg.
Le prix de la vendange déclas-

sée n'ayant pas droit à l'appella-
tion «Neuchâtel » sera fixé après

les vendanges. Les dispositions
légales fédérales et cantonales
rendent obligatoire le paiement
de la vendange selon le degré.

Au vu de l'état de maturité du
raisin, nous recommandons ins-
tamment aux communes de res-
pecter la date du 14 octobre
pour le rouge et du 17 octobre
pour le blanc pour la levée des
bans des vendanges. Le Conseil
communal peut exceptionnelle-
ment accorder l'autorisation de
vendanger plus tôt les récoltes
en péril , mais seulement après
examen des parcelles concer-
nées.

Transjuralpin, pied du Jura :
même séance, même combat

Chute dans une fosse
• MERCREDI vers 8 h 10. un

accident de travail a eu lieu dans
un dépôt du super-centre COOP
des Portes-Rouges à Neuchâtel où
un employé. M. Ernest Duvoisin,
est tombé dans une fosse par une
trappe restée ouverte. Il a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles. Il souffre
des côtes.

• SÉANCES EXPRESS hier
après-midi à la salle du premier étage
du buffet de la Gare de Neuchâtel où
siégeaient, l'une dans la foulée de
l'autre, et la Fédération du Transju-
ralpin et la Fédération du pied du
Jura pô"ur la promotion des voies de
communication. Excusant le prési-
dent G. Béguin, retenu par d'autres
obligations, mais saluant le directeur
de la CNCI, M. H. Donner, et les re-
présentants des villes de Neuchâtel
et de La Chaux-de-Fonds que sont
MM. Bl. Duport et R. Moser ,
M. Claude Delley, secrétaire à deux
têtes, a conduit les deux assemblées
à une allure de TGV, faisant chaque
fois approuver le budget et revoir le
tarif des cotisations. Côté Transjural-
pin, on a entendu M. P. Matthey, dé-
légué général , parler de l'imminence
de la venue des trains à grande vites-
se mais aussi des ultimes problèmes

techniques qui restent à régler. Ces
TGV Berne-Paris , la ligne en a un
urgent besoin:

- En début ou en fin de semaine ,
a dit M. Matthey, il n'est pas rare de
voir quelque 220 personnes trans-
border à Frasne !

La séance s'est poursuivie à un au-
tre niveau, géographiquement s'en-
tend puisque ses préoccupations
courent de Genève à Bâle, avec la
réunion présidée par le conseiller d'E-
tat neuchâtelois André Brandt de la
Conférence intercantonale des trans-
ports de l'arc jurassien. Une confé-
rence de presse sera prochainement
organisée qui permettra de mieux
connaître les buts poursuivis par cet-
te association groupant les collectivi-
tés publiques riveraines du pied du
Jura. (Ch.)

CARNET DU JOUR
JEUDI
Place du Port : Luna Park.
CCN : 20 h 30. « Pièces détachées»,

spectacle présenté par les comédiens
du CCN.

Collégiale: 20 h 15, concert par le
chœur mixte de Colombier.

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

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Léo Châtelain, archi-
tecte, pour le 100° anniversaire du
musée. Exposition Friedrich 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
14hà17h.

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

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

Galerie du Faubourg : Anna Recker -
aquarelles, dessins.

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

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINÉMAS
Studio : 15 h, 21 h, Ran. 12 ans. 18 h,

Ran. V.O. sous-titrée).1 2 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, L'amour pro-

pre. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h, Le docteur Jiva-

go. 12 ans.
Palace : 16 h 15 , 20 h 15, Parole de

flic. 18 ans. 3e semaine.18 h 15,
22 h 10, La nuit porte jarretelles.
18 ans.

Arcades : 14 h 15, 16 h 15, 18 h 15,
20 h 15 h, 22 h 10, Mad Max , Au-
delà du dôme du tonnerre. 16 ans.

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

espérément. 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
14h à 18h.

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

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

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

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

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

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

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

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

SOS Alcoolisme : Ecoute jour et nuit.
Tél. 251919.

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 Nc de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coo-
pérative - Seyon 14. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie S. Marx, Cortail-
lod, tél. 42 16 44. Renseignements:
No 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
(jeudi soir également).

THIELLE
Novotel : Mario Daetwyler, photogra-

phies.

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

I Huîtres §
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Ce soir à la Collégiale, 20 h 15

CONCERT
Choeur mixte de Colombier
Direction : G.-H. Pantiilon

Cantates de Bach
MESSE de Gounod

Location:
ADEN 25 42 43 et à l'entrée

257671-76

Commerçants
m

Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

- , a

En veilleuse depuis le 27 juin, le Conseil
général d'Hauterive siégera lundi 7 octobre
pour notamment se déterminer sur deux
gros problèmes: - la répartition des charges
hospitalières sur la base de la convention
proposée par le Groupement des commu-
nes du Littoral; - l'adoption du plan de
quartier de Vallombreuse et des modalités
de mise en œuvre des travaux prévus pour
l'aménagement du secteur.

Séance intéressante qui devrait attirer
beaucoup de monde et rendre trop petite la
place réservée au public au fond du foyer
du bâtiment des services publics.

Au Conseil général
d'Hauterive

« Coro classico fîhpino »
Succès au Temple du bas

# CET ensemble choral, le « Coro
classico filipino», qui aurait dû se
produire pendant le festival choral de
Neuchâtel, et en avait été empêché, a
donné un concert mardi soir au Tem-
ple du bas devant un nombreux pu-
blic qui fut d'emblée conquis par la
manière subtile, efficace et sensible
de ce chœur mixte.

En première partie, on entendait la
«Chanson du pays de Neuchâtel»
qui servait quelques chants... apéri-
tifs sous l'experte direction de Pierre
Huwyler.

Puis l'on entrait dans le vif du sujet
avec la prestation du «Coro fi lipino
classico» qui débutait par des chants
extraits du répertoire classique et
dont les auteurs étaient Haendel,
Mallotte, Scarlatti, Mendelssohn, Ro-
land de Lassus, Thompson, bientôt
suivis par une série de «Negro spiri-
tuals», où il nous a semblé que le
chœur donnait le meilleur de lui-
même.

Lorsqu 'on sait qu 'ils sont à peine
une dizaine, on reste surpris par la
puissance qu 'ils peuvent développer,
aidés peut-être par la position assise
des chanteurs.

On attendait beaucoup de la partie
folklorique qui occupait la seconde

partie du programme et, avouons-le.
elle nous laissait sur notre faim.

En fait, surtout parce que les
chants présentés avaient perdu toute
leur typicité et qu 'on aurait très bien
pu croire entendre des chanteurs ve-
nus d'Autriche ou d'Italie, tant les
mélodies, les rythmes et les harmo-
nies étaient ceux auxquels les com-
positeurs européens nous ont habi-
tués.

Mais que cela ne nous empêche
pas de souligner la qualité supérieure
du «Coro fi lipino classico» que dir ige
avec une absolue sûreté sir Thomas
Cabantac, qui au surplus tenait la
voix de basse.

J.-Ph. B.

O LES premiers secours sont in-
tervenus mercredi à 14 h 10 che-
min de l'Abbaye, à Neuchâtel, pour
éteindre un feu de forêt d'environ
20 m2, brûlant à la suite de la né-
gligence d'enfants. Le sinistre a
été circonscrit au moyen du «ton-
ne-pompe» lourd.

Feu de forêt



La drogue, c'est Big Brother
Famille sous influence en correctionnelle

De la décolonisation à la dépendance toxicomaniaque, l'histoire de libéra -
tion des peuples commencée au Mozambique, poursuivie à Lisbonne, finit
pour deux Portugais bien nés au fond du trou. Il faut dire qu'ils ont
d'emblée fait les choses en grand.

- On n'est pas une bande, on est une
famille.

Au tribunal correctionnel hier, la famil-
le M.P., deux frères portugais, la femme
de l' un et l'amie de l'autre. R. est l'aîné.
Personnage central de la cause, intelli-
gent, vif , doué d'une grande énergie et
d'un fort ascendant, beau parleur, il fait
figure dans l'aventure de père protecteur
et d'agent provocateur. Sevré par force
-- il est depuis huit mois en détention
préventive - mais aussi par désir - il
avait vainement tenté d'intéresser corps
médical et services sociaux avant son
arrestation - il dit vouloir faire place
nette et prendre ses responsabilités.

Mais de là à admettre tout ce qu'on lui
reproche, il y a un pas qu'il ne veut
franchir: son goût de liquider le passé l'a
mis sur la voie des aveux. Mais il n'en-
tend pas que ceux-ci soient systémati-
quement interprétés contre lui. La majeu-
re partie de ses réponses lors de son
interrogatoire par le président du tribu-
nal, M.Jacques-A. Guye, et par le procu-
reur, M. Thierry Béguin, consiste à expli-
quer que dans le contexte subjectif de la
toxicomanie, les relations, la morale et
les motivations sont entièrement assujet-
tis au besoin de s'approvisionner:

- La drogue, c'est Big Brother !
Dans ce contexte, les quantités ache-

tées, vendues et consommées sont le
moindre des soucis, et les indications
qu'il a données sur l'importance des tra-
fics du groupe ne sauraient être qu'aléa-
toires.

CONCOURS D'INFRACTION
ET TRAVAIL EN GRAND

La loi ne l'entend pas de cette oreille,

et les quantités sont déterminantes pour
apprécier la gravité du cas. Et celles figu-
rant au dossier sont importantes, bien
au-delà des limites fixées par la législa-
tion fédérale pour fixer le cas grave. 100
g d'héroïne négociées pour un trafiquant
local, dont la moitié a été consommée
par la famille, et l'autre moitié revendue
après avoir été coupée - dans quelle
proportion, 20, 30, 50%, la proportion
étant déterminante pour qualifier l'escro-
querie -; 140 g. acquis lors de plusieurs
voyages en Hollande, accomplis en ban-
de, dont des parts indéterminées ont été
revendues ou consommées; 700 g de
haschisch acquis et revendus par le ca-
det, P.M.P. Délits auxquels il faut ajouter
pour l'aîné la prévention de vol de 300
seringues à l'hôpital Pourtalès, et l'incita-
tion à la débauche d'une autre toxicoma-
ne qui aurait versé à R.M.P. le prix de ses
passes.

ILS VEULENT S'EN TIRER SEULS

Le réquisitoire est sévère: après audi-
tion du témoin, le procureur abandonne
la prévention de proxénétisme. Mais
R.P.M. a déjà été condamné six fois,
sans résultat. Sa compagne J.C.- n'a pas
vendu de drogue, mais elle a participé
aux voyages, a investi dans le trafic , en
pleine connaissance de cause et sans
scrupules. Pour tous deux, le pronostic
psychologique est très sombre: toxico-
manes de longue date, cinq ans de dé-
pendance pour lui, dix ans pour elle. Le
procureur demande 3 ans de détention
pour R.M.P., révocation de sursis anté-
rieurs pour diverses peines de prison et
l'expulsion prononcée par un tribunal va-

laisan. Pour J.C., il requiert 2 ans d'em-
prisonnement , les deux prévenus se refu-
sant à une prise en charge médico-socia-
le.

Les agissements du couple P.M.P.
s'expliquent surtout par la faiblesse du
cadet , qui semble pourtant mieux adapté
à la réalité que son aîné. Il a su garder le
plus longtemps possible son travail, n'a
jamais été condamné auparavant, et lui

comme sa femme ont pris des contacts
pour une prise en charge par une organi-
sation dépendant du centre du Levant.
Le procureur requiert contre chacun 20
mois d'emprisonnement, sans s'opposer
à ce que, correctement pris en main, les
époux subissent leur peine en ména-
geant toutes leurs chances de réinsertion
sociale. Une peine d'expulsion de huit
ans devrait être prononcée contre
P.M.P., avec sursis eu égard à son maria-
ge avec une Suissesse. Quant aux dévo-
lutions dues par tous à l'Etat à titre de
créances compensatrices, le procureur
souhaite qu'elles ne constituent pas un
boulet interdisant tout espoir de réinser-
tion sociale.

Dans
dix jours

les vendanges

Les sécateurs
commencent
à cliqueter

Les vendanges ont commence en Va-
lais, en basse altitude. A Genève, on ré-
colte actuellement le Riesling et dans le
canton de Vaud, les vendanges débute-
ront le 10 octobre.

Pour le canton de Neuchâtel, le Vully
et le coteau du lac de Bienne, la date
retenue est le 14 octobre a indiqué hier
la Fédération romande des vignerons
(FAN - Source ATS).

Des actionnaires
de SMH créent

un holding à Fribourg

VIE HORLOGÈRE
y. ;,

Parmi le groupe d'investisseurs qui ont
pris depuis cet été le contrôle du groupe
horloger Société de microélectronique et
d'horlogerie (SMH - ex-Asuag-SSIH) fi-
gure, aux côtés de MM. Nicolas Hayek et
Stephan Schmidheiny, l'homme d'affai-
res et industriel Franz Wassmer (groupe
PCW, Charles Jourdan, de Sede, Eterna,
notamment). C'est ce qu'indique dans sa
dernière édition la «Schweizerische
Handelszeitung». Ces trois investisseurs
ont fondé récemment la société WAT
Holding SA, à Fribourg, disposant d'un
capital-actions de 35 mio de francs.

Cet été, lors du passage de la majorité
du capital de SMH des banques aux
mains d'investisseurs privés, seuls les
noms de MM. Schmidheiny et Hayek
avaient été révélés. M. Hayek cumule
dans WAT Holding les fonctions de pré-
sident et de délégué du conseil d'admi-
nistration. (FAN - Source ATS)

Mort du professeur
Jacques de Beaumont

Le professeur Jacques de Beaumont,
qui enseigna l'entomologie à l'Université
de Lausanne, fut doyen de la faculté des
sciences de 1960 à 1962 et directeur-
conservateur du Musée de zoologie de
Lausanne pendant plus de vingt ans, est
décédé dimanche à Auvernier. Il était âgé
de 84 ans.

Né à Genève et originaire de cette ville,
M. de Beaumont fut appelé en 1933 à
l'Université de Lausanne dont ii fut pri-
vat-docent, chargé de cours et enfin pro-
fesseur. Il a publié plus de septante tra-
vaux sur la biologie générale, la cytolo-
gie et l'entomologie et laisse cent trente

études sur les hyménoptères, domaine
où ses connaissances étaient mondiale-
ment reconnues.

Jacques de Beaumont présida la So-
ciété helvétique des sciences naturelles
(1953-1958), la Société suisse de zoo-
logie, la Société entomologique suisse,
la commission scientifique du Parc na-
tional et la Société vaudoise des sciences
naturelles. Il était membre d'honneur de
la Ligue suisse pour la protection de la
nature et de la Société romande pour
l'étude des oiseaux (FAN - Source ATS).

Les Play-Boys ont vingt ans
Deux jouis de fête a Saint-Biaise

Saint-Biaise s 'apprête à vivre un événe-
ment de la taille du mariage d'Yves Mou-
rousi. Ou presque. Ce ne sera pas une
noce, mais un anniversaire et pas n 'impor-
te lequel : les Play-Boys du coin auront
vingt ans à la fin de cette semaine.

Inutile de dire qu 'ils ont tenu à donner
beaucoup de panache pour marquer le
moment où ils doubleront le cap de leur
deuxième décennie d'existence. Ils orga-
nisent, vendredi soir, à l'auditoire du cen-
tre scolaire de Vigner, un grand souper de
gala au profit des invalides et aveugles du
canton, souper préparé par le chef de cui-
sine de grand renom Roland Pierroz, de
Verbier. Il fait le déplacement de Saint-
Biaise non seulement avec ses marmitons,
mais avec sa batterie de cuisine et sa
propre vaisselle. Mourousi pouvait-il en
dire autant?

Jacky Lagger animera la soirée avec ses
instruments et par ses chansons, et Pierre
Haller le complétera par des intermèdes de
magie.

Mais ce n'est pas tout: la fête se pour-
suivra pour toute la population, samedi
après-midi au collège de la Rive-de-l'Her-
be, que le pilote Paul Taramarcaz survole-
ra en avion et fera des démonstrations de
voltige alors que la fanfare «L'Helvetia» et
le club des jodleurs de Neuchâtel ajoute-
ront la note musicale. Un lâcher de bal-

lons pour tous les enfants mettra un point
final à la manifestation.

QUATORZE AUJOURD'HUI

En vingt ans, les Play-Boys ont toujours
aplliqué deux principes: «se donner» pour
donner. Leurs titres de gloire: la course
cycliste Saint-Biaise-Enges, des rencon-
tres du 3me âge, la buvette la Calabre
ouverte lors de la fête du 3 février, une
tombola à la foire de Saint-Biaise, un
stand à la Fête des vendanges, un loto et
un pique-nique populaire annuel organisé
à la Métairie du Landeron. Ils font preuve
d'une générosité des plus louables, tou-
jours attentifs à créer un esprit de fair-
play.

Ils sont quatorze aujourd'hui et les voi-
ci: René Branstschen, Daniel Buchs,
Etienne Coulet, Christophe Engetschwiler,
Numa Favre, André Hegel, Rolf Hufsch-
mid, Jean-Claude Jaberg, François Jar-
deaux, Walter Loosli, Eric Marti, Pierre
Morand, Pierre Muhlemann et Marcel
Neipp. Tous constituent ce groupe vrai-
ment hors pair.

Si vous leur demandez de définir en
trois mots l 'esprit Play-Boys, leur esprit, ils
vous répondent avec des termes tels géné-
rosité, disponibilité, amabilité, honnêteté.

Un mot apparaît cependant en vedette
...américaine dans le langage de chacun:
amitié.

Et cette fête du 20me anniversaire des
Play-Boys, ce sera surtout vingt années
d'une très solide amitié. N'a-t-elle pas ré-
sisté à toutes les griffures du temps?.

C. Z.

PUBLICITÉ ?* ** i** *** * ** * * **

Briser la glacer " ' Pris ' -1
au vol

On doit saluer avec admiration et
respect les brefs mais remarqués pas -
sages de M. Claude Bugnon sur la
glace de la nouvelle patinoire des
Jeunes-Rives. Des témoins dignes de
foi ont rapporté que le risque était
grand, que la chute leur avait semblé
imminente mais que tout s 'était heu-
reusement bien passé. D'ailleurs .M.
Bugnon n 'était pas seul sur la ban-
quise. M. Biaise Duport, qui dirige
aussi les premiers secours, patinait à
ses côtés comme Protopopow dans
l'ombre de Belusowa, lui servait de
garde du corps et de soutien.

Le fait mérite d'autant plus d'être
relevé que ce conseiller communal
donne généralement de lui une image
sérieuse et appliquée. Les fonctions

justifient la mine: il tient les caisses
du chef- lieu ce qui ne va pas sans
influer sur son moral. Il nous nourris -
sait donc d'apparences et trois petits
tours sur des patins ont déchiré le
voile du cliché.

Certes, ce n 'est pas la première fois
qu 'un élu ta te ici du sport. On sait
que M. Pierre Aubert fait du vélo
avec une conviction qui ne le garde
pas de quelques chutes, rançon de
toute recherche hâtive d'équilibre. Le
Grand conseil a un président volant
et M. Cavadini déploie sur les courts
les jambes de Curren. En cherchant
bien, et peut-être là où on ne pense
pas toujours le faire, on devrait trou-
ver un exercice physique compatible
avec la vitalité d'un troisième

conseiller communal...

Sortis de leur bureau, débarrassés
de leur étiquette et de leur credo,
échappés de ces affiches électorales
qui leur font un sourire apaisant et
racoleur et leur prêtent un maximum
de vertus, les politic iens appara issent
soudain tout autres. On les retrouve
en chair et en os. On nous servait
l'élu. Nous avons l'homme. On les
croyait jongleurs mais on comprend
soudain qu 'il n 'y a pas que les mains
et les bras qui travaillent.

Il faut donc rendre cette justice au
sport et aux activités de plein air
qu 'ils redonnent à Mr. Hyde le visage
plus humain du Dr Jekyll.

Cl.-P. Ch.

Body-builders
samedi
à Boudry

Un must, les muscles...

Les plus beaux corps de Suisse et
de l'étranger seront samedi à Boudry.
Sous l'égide de la fédération suisse
de body-building amateur, le Body-
club Boudry organise en effet une
grande manifestation à la salle de
spectacles.

La pesée aura lieu en début d'a-
près-midi déjà et sera suivie des pré-
jugements. Huit juges compareront
les athlètes lors de deux passages, en
attribuant chaque fois une note. La
pose individuelle libre, en musique,
permettra ensuite d'attribuer une
troisième note, la moyenne servant à
l'établissement du classement.

CHAMPIONNAT DE SUISSE
JEUNESSE

Samedi, les organisateurs innove-
ront. Ils ont programmé, pour la pre-
mière fois en Suisse, un champ ionnat
national des jeunes jusqu'à 18 ans. Il
comportera deux catégories: une
pour les filles et une pour les gar-
çons.

La «Coupe de Boudry 1985» sera
aussi un des moments importants du
concours. Les femmes se mesureront
dans deux catégories: moins de 52
kg et plus de 52 kg. Le public verra
ainsi à l'œuvre la championne ro-
mande Daniela Giroud et Evelyne
Reichenbach, gagnante de la Coupe
de Zurich l'an dernier.

Les juniors s'affronteront dans les
moins de 75 kg et les plus de 75
kilos. Le récent vice-champion du
monde juniors, le Turc Amdullah (89
kg) est inscrit. Quant aux hommes,
ils se mesureront dans trois catégo-
ries: moins de 70 kg, moins de 80 kg
et plus de 80 kilos. L'élite suisse et
plusieurs athlètes étrangers seront
présents.

DÉMONSTRATION
DE SOËL NOURI

La surprise pourrait bien venir des
Neuchâtelois qui s'annoncent très
nombreux. Parmi eux, Jean-Baptiste
Stella, vainqueur en mai dernier de la
Coupe neuchâteloise et qui dispute-

LE CHAMPION DE FRANCE DES
POIDS LOURDS. - Il sera la vedet-
te de ce Musclorama.

ra, à Boudry, sa première compétition
chez les seniors. Le soir , le show dé-
butera par les prestations libres de
tous les athlètes. En intermède, les
«Crazy Cuts Breakers » présenteront
du break-dance. Ce groupe, formé de
quatre jeunes gens de 20 ans, s'en-
traîne en moyenne trois heures tous
les jours. Lors du dernier champion-
nat de Suisse, il a terminé quatrième.

Pour le clou de la soirée, le Body-
club Boudry s'est assuré la participa-
tion du «body-builder» français Soël
Nouri. Champion de France des
poids lourds, il fera une démonstra-
tion de sa classe et de son talent
naturel, tout en souplesse malgré ses
105 kilos.

H. V.
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Centredoc et la FSRM lancent Online Plus

Vous souhaitez créer une entreprise ou lancer un
nouveau produit sur le marché? Alors une infor-
mation abondante, pertinente, ne révèle toute sa
valeur que lorsqu'elle est traitée par des spécialis-
tes. Dans ce domaine, Neuchâtel fait œuvre de
pionnier.

- Centredoc et la Fondation suisse
pour la recherche en microtechnique
(FSRM), avec Online Plus, viennent de
créer un service commun visant à déve-
lopper des outils au niveau des informa-
tions au profit des petites et moyennes
entreprises et des privés...

MM. B. Chapuis et J.-P. Chapuis relè-
vent l'importance de cette nouvelle pres-
tation informatisée:
- L'utilisateur ne se limite plus à

payer les informations livrées par les
banques de données. Online Plus est un

système qui propose au client un dossier
complet face à l'information qui prend de
plus en plus d'importance à l'heure des
ordinateurs. Ses services vont des infor-
mations spécifiques, des analyses de
marché à l'offre d'un ensemble de presta-
tions y compris la traduction, car près de
90 % de la littérature technique et scien-
tifique est écrite en anglais...

BANQUES DE DONNÉES

Centredoc travaille avec les principales
banques de données. Les spécialistes de
l'analyse d'informations apportent des
réponses aux interrogations des chefs
d'entreprises :
- Le dossier complet, soit le système

Online Plus, permet de gagner du temps,
donc de l'argent. Quiconque a une idée à
proposer ou désire conquérir un marché
ne peut plus se permettre de naviguer à
vue. Il doit connaître ce qui existe dans
son domaine d'activité et quelle est l'évo-
lution du marché en vue d'une meilleure
planification des données.

Les banques de données se multi-
plient. La Suisse devra s'y adapter même
si cela implique d'énormes investisse-
ments en capitaux, équipements et ma-
tière grise.

CONTRIBUTION
À LA RELANCE

Au service Online Plus, on se plaît à

AU SERVICE DE L'ÉCONOMIE. - Les spécialistes au travail. De gauche à droite,
on reconnaît MM. J. -P. Haering, R. Bachelin et B. Chapuis.

(Avipress-P. Treuthardt)

relever la présence des chefs d'entrepri-
ses étrangers attirés dans le canton par
les services de la promotion économi-
que:

- Ils sont satisfaits de trouver sur la
place de Neuchâtel un centre de docu-
mentation informatisé. Le service colla-
bore également avec les créateurs d'en-
treprises et les anciennes usines qui in-
novent...

Centredoc entretient de bonnes rela-
tions avec le département de l'économie
publique, les instituts de recherche, les
sociétés RET SA et SOFIP. Sa mission
est de rendre accessible l'information
technique et scientifique aux petites el

moyennes entreprises et de mettre en
évidence l'apport des nouvelles techni-
ques.

Centredoc, en lançant avec la FSRM
un service unique en son genre en Suis-
se, contribue à la relance économique.
Ce centre mérite, à notre avis, un coup
de pouce de la part des villes, notam-
ment de la ville de Neuchâtel.

L'autofinancement de Centredoc, d'ici
quelques années, permettra à sa direc-
tion d'entreprendre de nouvelles réalisa-
tions au profit de l'économie neuchâte-
loise.

J. P.

Service d'informations unique en Suisse

Malgré des plaidoiries bien argu-
mentées, le tribunal, complété des ju-
rés qu'étaient Mme A. -M. Arquint et
M. P.-A. Uldry, assisté de Mme M.
Steininger, greffière, a largement sui-
vi les vues du procureur: R.M.P. subi-
ra 3 ans de détention, augmenté de la
révocation de diverses peines anté-
rieures non subies, moins huit mois de
détention préventive. Au terme de sa
peine, il sera expulsé de Suisse pour
une durée de dix ans. Il devra s'acquit-
ter d'une créance compensatrice de
25.000 fr. à l'Etat pour un trafic estimé
à 80.000 f r. L'escroquerie et le vol ont
été retenus contre lui , mais non le
proxénétisme. Il devra payer en plus
5000 fr. de frais de justice, et 1500 fr.
de frais de défense.

Son amie J.C. est condamnée à deux
ans de prison, moins huit mois de pré-
ventive. Les chances de réussite de
traitement sont pour elles extrême-
ment minces, si bien que le sursis
n'aurait pas de sens. Elle s'acquittera

en outre de 3200 f r. de frais et de 1500
fr. de frais de défense.

FOURNISSEUR
DU TOUT NEUCHÂTEL

Le couple P.M.P. est condamné à 18
mois de prison, assorti du sursis pour
autant que tous deux s'astreignent à
traitement ambulatoire et patronage
pendant la période d'épreuve fixée à 3
ans. P.M.P. s'acquitera d'une créance
compensatoire de 3000 fr. et il assu-
meront solidairement 850 fr. de frais
de défense. P.M.P. est frappé égale-
ment avec sursis d'une mesure d'ex-
pulsion de huit ans.

S'il faut en croire la déclaration de
R.M.P. selon laquelle tout ce qui se
pique à Neuchâtel a recouru un jour
ou l'autre à ses services, c'est un dan-
ger considérable qui est ainsi à l'om-
bre.

Ch. G.



Le FC Châtelard a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

André BUHLER
père de Pierre-André, joueur de
notre équipe. 258370 ?8

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

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Lydie CORMINBOEUF
survenu le 3,0 septembre 1985.

Selon le désir de la défunte ,
l ' inc inéra t ion a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

256425-78

t
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur

Marcel DELLEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes,
de messages, de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième sera célébré en l'église de Delley, le vendredi
4 octobre 1985 à 19 h 30. 258618-79

Le comité du FC Châtelard de
Bevaix a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

André BUHLER
père de Pierre-André, membre actif
de notre première équipe. 258365-78

Ariane et Christian
WA VRE-BETHEL L ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nadine, Stéphanie
le 26 septembre 1985

Clinique des 32, quai du Seujet
Grangettes 1201 Genève

258607-77

Le Conseil d'administration, la Direction ainsi que le personnel de la
Compagnie des transports du Val-de-Ruz ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel DAGLIA
leur fidèle employé pendant plus de 25 ans, duquel ils garderont un souvenir
ému et reconnaissant. 258369 78

L'Union instrumentale de
Cernier a le devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel DAGLIA
membre ami de la société.

258366-78

Le syndicat des employés des
autobus du Val-de-Ruz a le pénible
devoir de faire part du décès de

Marcel DAGLIA
leur cher collègue et ami.

258326-78

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

Camille - Julie
le 2 octobre 1985

Corinne et Christian
SIEGFRIED- VAUCHER

Maternité Suchiez 10
Pourtalès 2006 Neuchâtel

256584-77

La Société des sous-officiers du
Val-de-Ruz a le regret de faire part
du décès de

Marcel DAGLIA
sergent de cuisine, fidèle et dévoué
membre. 258368-78

Monsieur et Madame Jean-Louis
Cardinaux-Perrier, à Villette et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles
Perret et famille ;

Monsieur et Madame Marcel
Gaille et famille ;

Madame Flora Hiltbrunner et
famille, son ami Monsieur Henri
Thévenaz ;

Madame Kathy Perret et famille;
La famille Edwin Haldy, ses amis,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Betty PITTET
leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui sub i t emen t, dans sa
73me année.

2000 Neuchâtel, le 28 septembre 1985.
(Parcs 77)

Entre dans la joie de ton maître.
Mat.^5 : 21.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

258364-78

L e  G r o u p e m e n t  d e s
contemporains 1929 du Val-de-Ruz
a le triste devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel DAGLIA
membre fondateur et ancien
président, duquel ils garderont un
lumineux souvenir. 258367 78

La beauté cachée du coeur ,
Le charme d'un esprit doux et

tranquille ,
Voilà la vraie richesse devant

Dieu.

Madame André Bùhler-Mast, à
Bevaix et ses enfants;

Madame et Monsieur Wermeille-
Bùhler et leur fille Céline, à La
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Pierre-André Buhler, à
Bevaix ;

Madame et Monsieur Edmond
Perdrizat-Bùhler, leurs enfants et
petits-enfants :

Monsieur et Madame Jacques-
Pierre Buhler et leurs enfants, à
Cossonay-gare;

Madame et Monsieur Georges
Gaillard-Bùhler et leurs enfants, à
Chéseaux ;

Madame et Monsieur Léon
Jeanrenaud, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Irène Buhler et son fils , à
Tavannes ;

Madame Gabrielle Banderet, à
Prilly et ses enfants , à Maracon ;

Madame et Monsieur  Jean
Barbezat , aux Verrières ;

Monsieur et Madame Daniel Mast
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Alfred Mast
et leur fille , à Morges,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

André BUHLER
Boulanger-pâtissier

leur très cher époux, papa , grand-
papa, beau-papa, frère , beau-frère,
oncle, neveu, beau-fils , parent et
ami, enlevé à leur tendre affection,
le 2 oc tobre  1985 , dans  sa
57me année, après une maladie
supportée avec un grand courage et
résignation.

Le culte sera célébré au temple de
Bevaix , le vendredi 4 octobre ,
à 14 h 30.

Domicile de la famille :
Jonchères 1, Bevaix.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

256617-78

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 3 octobre 1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

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

La Société des chasseurs, section
du Val-de-Ruz, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Georges BORNAND
membre et ami de la société.

258324-78

¦_ m̂mmMmmâââvm

Madame Edouard Dubois , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur Philippe Dubois, au
Locle,

Madame et Monsieur Jean-
François Humbert et leurs enfants,
au Locle,

Monsieur et Madame Gabriel
Millier et leurs enfants , à Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard DUBOIS
leur très cher et regretté époux ,
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami , que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui,
dans sa 73me année.

2006 Neuchâtel , le 30 septembre 1985.
(Charmettes 32.)

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille mercredi
2 octobre.

Veuillez penser à l'Hôpital
de Landeyeux, CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

258716-78

Le Parti socialiste de Peseux a le
profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Voltaire BOILLOD
membre de la section et ancien
conseiller général. 256602.7s

La Commune de Peseux a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Voltaire BOILLOD
ancien membre des autor i tés
législatives de la commune. 258327.7s

Tournée
du chœur
mixte de

Colombier
Chanter à la Collégiale de Neuchâtel ,

étrange c (>ix de la part d'un chœur de
village, attaché à l'esprit local et à sor
clocher. Le chœur de Colombier y est
réduit par la réfection de son temple pa-
roissial , et le déplacement en ville ne
devrait pas devenir une habitude. Il esl
vrai aussi que, depuis longtemps, le
chœur accueille des choristes de tout le
Littoral.

Bach au programme: en cette année
1985 du tricentenaire , le choix est d'ac-
tualité. Mais mieux encore: le chœur Vc
participer à l'exaltation du Maître sur le
plan romand. Avec les cantates 176 et
194, le chœur de Colombier animera les
cathédrales de Lausanne le 30 octobre,
de Genève les 2 et 3 novembre. Il prend
ainsi place parmi les meilleurs ensembles
romands pour l'exécution de l'intégrale
des cantates de Bach, en accord avec
l'année liturgique, mise sur pied pour le
grand anniversaire.

Le concert de Neuchâtel sera donc l'a-
vant-première de cet événement dans le
vie du chœur. La cantate 176 «Trotzig ou
verzagt Ding», de même que la cantate
194 «Hôchsterwùnschtes Freudenfest»
font partie du répertoire rarement inter-
prété.

Gounod : c'est un univers tout diffé-
rent , et la messe solennelle Sainte Cécile,
une merveille d'écriture souriante et de
style. Le chœur de Colombier compte
une centaine de membres. Il est dirigé
par Georges-Henri Pantiilon, qui réglera
aussi pour le concert l'Orchestre de
chambre Dinu Lipatti, de Genève.

Les solistes seront Mmes Brigitte
Fournier, soprano, Catherine Vaucher ,
alto, et MM. Bruno Corti, ténor, Arthur
Loosli, basse, Robert Marki, orgue.

Le concert aura lieu ce soir à la Collé-
giale.

Au tribunal de police de Boudry
Lors de sa dernière audience, le tri-

bunal de police de Boudry s'est égale-
ment occupé d'un accident de circula-
tion.

Le 16 juillet, circulant en marche ar-
rière sur la rampe d'accès au quai de
chargement de la gare de Corcelles, un

véhicule de livraison a happé et blessé
deux personnes âgées -qui ne l'avaient
pas entendu venir derrière elles. Après
avoir demandé à un taxi de conduire
les blessés à l'hôpital, le chauffeur fau-
tif, H. E., n'a pas jugé bon d'avertir la
police et a quitté les lieux en omettant
de marquer l'emplacement de sa four-
gonnette lors du point de choc.

Il a été condamné à 250 fr. d'amen-
de et 240 fr. de frais.

De plus, pour avoir circulé à Colom-
bier au guidon d'un cyclomoteur dé-
pourvu de plaque, de permis de circu-
lation et d'assurance responsabilité ci-
vile, P.-Y. J. a écopé de trois jours
d'arrêts avec sursis pendant un an,
d'une amende de 40 fr. et des frais se
montant à 35 francs.. (B.)

Cyclomotoriste
grièvement

blessée
près de Lignières

Vers 16 h 30, un cyclomoteur pi-
loté par Mme Lucie Botteron, de
Nods, circulait d'Enges en direction
de Nods. Au carrefour de la route
Nods-Lignières, elle est entrée en
collision avec une moto pilotée par
M. Mathias Reichenwallner , de
Bienne, qui circulait en direction de
Lignières. Sous l'effet du choc,
Mme Botteron a été projetée à l'est
du carrefour, en bordure de route.
Quant à M. Reichenwallner, il est
tombé sur la chaussée.

Souffrant de fractures des deux
poignets, M. Reichenwallner a été
transporté à l'hôpital Pourtalès.
Mme Botteron, grièvement blessée,
a été transportée dans le même éta-
blissement , puis transférée à l'hôpi-
tal de l'Ile à Berne. VIE DES SOCIETES

Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs
Lors du concours organisé par le BA

du Locle, 4 membres du club du berger
allemand de Neuchâtel et environs se
sont distingués, en classe CH DU, Fran-
cine Rochat a obtenu la première place
avec 561 pts, Ex. ment, en classe INT. III,
la première, quatrième et sixième place
avec Denis Sydler, David Laederach et
Jean-Louis Croset. A relever l'excellente
performance de Denis Sydler lequel a
réussi 292 points sur un maximum possi-
ble de 300.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Etat civil de Neuchâte l
Naissances. - 27 septembre. Lopes,

Carolayne, fille de Rui Manuel, Neuchâ-
tel, et de Maria Albertina, née da Silva.
30. Adam, Christelle Nathalie, fille de
Bernhard William, Neuchâtel , et de Maja,
née Weibel.

Mariages célébrés. - 19 septembre.
Schertenleib, Jean-Claude, Valangin, et
Simonet , Anne Marie Marguerite, Neu-
châtel. 21. Borreguero, Miguel, Genève,
et Streel, Françoise Marie Jacqueline,
Neuchâtel.

Décès. - 22 septembre. Ducommun
née L'Epée, Ottilie-Juliette, née en 1 899,
Neuchâtel, veuve de Ducommun, Louis
René. 25. Brandt , Arnold Edmond, né en
1911 , Neuchâtel, époux de Olga, née
Bùhlmann. 30. Liniger née Jaquenoud,
Berthe Yvonne, née en 1898, Neuchâtel,
veuve de Liniger, Edouard; Correvon,
Denis, né en 1963, Neuchâtel, célibatai-
re; Schori née Rusillon, Bluette Adèle,
née en 1900, Peseux , épouse de Schori,
Robert. 1er octobre. Schmitt, Pierre Fré-
déric Léopold, né en 1925, Peseux,
époux de Frieda, née Zwicki.

VIE FERROVIAIRE

Après Bussigny, les CFF
vont compléter

leur système de sécurité
Pouvait-on éviter l'acident de Bus-

signy et ses cinq victimes? Oui, esti-
ment les CFF mais encore aurait-il
fallu disposer d'un complément élec-
tronique au système de sécurité, ap-
pareillage qui permettra de contrôler
le freinage et d'arrêter automatique-
ment les trains en cas de malaise
d'un mécanicien. Deux offres de fa-
bricants sont à l'étude et les CFF en
choisiront un dans les prochaines se-
maines. Coût de l'opération : de 60 à
70 millions de francs et ce dispositif
pourrait être installé dans les années
à venir. (FAN-Source AP)

Vendredi 4 octobre, 277me jour
de l'année. Fêtes à souhaiter :
François, Aure, Orianne.

Anniversaires historiques:
1980 - Les représentants de 38 pays

islamiques demandent aux Nations
unies le retrait des Soviétiques d'Afgha-
nistan.

1977 - Mme Indira Gandhi est libé-
rée 24 heures après avoir été interpellée
pour corruption politique.

1969 - La Chine annonce deux es-
sais nucléaires, dont l'explosion d'une
bombe à hydrogène dans l'atmosphère.

1957 - L'URSS met en orbite le pre-
mier satellite artificiel, qui ouvre l'ère de
la conquête spatiale.

1945 - Ouverture à Paris du procès
de Pierre Laval, qui sera condamné à
mort et exécuté.

1938 - Socialistes et communistes
s'abstiennent lors d'un vote de confian-
ce, mettant fin au Front populaire en
France.

Ils sont nés un 4 octobre : François
Guizot, homme politique et historien
français (1787-1874) ; Charlton Hes-
ton, acteur américain (1924). (AP)

CORTAILLOD

(c) Les propriétaires de vignes siége-
ront vendredi en début de soirée invités
par le Conseil communal pour discuter
de la situation à la veille des vendanges
et de la levée des bans. Et c 'est au même
moment qu'aura lieu la conférence de
presse sur l'aménagement des rives.
Puisse notre correspondant jouir du don
d'ubiquité!

Propriétaires de vignes

Situation générale: une haute
pression recouvre les Balkans, tandis
que les restes du cyclone tropical Gloria
s'approchent des côtes britanniques.
Entre ces deux systèmes, un courant du
sud-ouest, chaud et encore peu humide
s'est établi. . .
• Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais et Grisons : le
temps sera en général ensoleillé. Des
passages de nuages élevés voileront par
moment le soleil. La température en
plaine atteindra environ 13 degrés en
fin de nuit (10 en Valais) et 25 l'après-
midi. La limite de zéro degré sera située
vers 3800 mètres. Vents modérés du
sud-ouest en montagne, pénétrant par-
fois jusqu'en plaine.

Sud des Alpes: peu ensoleillé et
très brumeux, la température culminant
à 21 degrés.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord : temps devenant partielle-
ment ensoleillé avec des passages nua-
geux et tendance au fœhn. Quelques
précipitations possibles, surtout same-
di. Plus frais à partir de samedi. Au sud:
souvent très nuageux. Faibles précipita-
tions possibles.

Observatoire de Neuchâtel : 2 oc-
tobre 1985. Température : moyenne:
19,5; min.: 15,4; max. : 25,0. Baromè-
tre: moyenne: 724,8. Vent dominant:
direction : sud, sud-est; force: calme à
faible. Etat du ciel : légèrement nuageux
à nuageux jusqu 'à 16 heures, ensuite
clair.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 2 octobre 1 985
429,18

¦«¦̂ k-n Temps
P™ et températures
r*^̂  J turope
-"¦¦ et Méditerranée

Zurich : peu nuageux , 22 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 27; Berne:
beau, 23; Genève-Cointrin: beau, 26;
Sion: beau, 23: Locarno-Monti : très
nuageux, 19; Saentis: peu nuageux, 9;
Paris: peu nuageux, 24; Londres: très
nuageux, 19; Amsterdam: beau, 20;
Bruxelles: beau, 22; Francfort-Main:
très nuageux, 20; Munich: peu nua-
geux, 23; Berlin: beau, 22; Hambourg :
beau, 20; Copenhague: beau, 18;
Oslo: très nuageux, 13; Reykjavik: très
nuageux, 9; Stockholm: peu nuageux,
17; Helsinki : beau. 17; Innsbruck: peu
nuageux, 22; Vienne: beau, 21; Pra-
gue: beau, 23; Varsovie: beau, 21;
Moscou : pluie, 13; Budapest : beau,
22; Belgrade: beau, 25; Athènes: beau,
24; Istanbul: beau, 21 ; Palerme: beau,
25; Rome: beau,-25; Milan: beau, 23 ,
Nice: peu nuageux, 24; Palma-de-Ma-
jorque: beau, 30; Madrid ; beau, 27;
Malaga: peu nuageux, 28; Lisbonne:
beau, 23; Las-Palmas: très nuageux,
26; Tunis: beau, 29; Tel-Aviv: beau, 29
degrés.

5Û\ |̂0 2J^^
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fjk ;, Naissances
Monsieur et Madame Jean-Robert

Cuche-Cossetto et leur fils Daniel, à
Marly (FR) ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Delessert-Cuche et leur fille
Marielle, à Lausanne;

Monsieur Pierre Cuche et ses fils
Nicolas et Bastien, aux Hauts-
Geneveys ;

Monsieur et Madame Roger
Matthey-Zimmerli, à Cernier , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Roger
Cuche-Cuche, aux Geneveys-sur-
Coffrane , et leurs enfants ;

Les descendants de feu Louis-
Auguste Matthey,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Rachel CUCHE-MATTHEY

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur , belle-sœur ,
tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans
sa 86me année.

2065 Savagnier, le 2 octobre 1985.

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Et cela ne vient pas de vous, c'est
le don de Dieu.

Eph. 2 : 8.

L'ensevelissement aura  lieu
vendredi 4 octobre, à Savagnier.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire: hôpital de

Landeyeux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

256614-78

LA PRISE-IMER

Dans la soirée du vendredi 1 3 septem-
bre, un automobiliste a porté secours en
transportant à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel , deux jeunes gens blessés,
pris en charge à proximité de la Prise-
lmer , sur la route entre Corcelles et Ro-
chefort. Cet automobiliste est prié de
prendre contact avec la gendarmerie de
Boudry (Tél. 42 10 21 ).

Automobiliste obligeant
recherché

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La Commission scolaire de
Neuchâtel , la Direction de l'Ecole
secondaire, section préprofes-
sionnelle, les maîtres et les élèves
de la classe MPI B, ont la douleur
de faire part du décès de

Sandra CASALI
leur très chère élève et camarade,
enlevée à l'affection des siens.

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

256426 78

Le comité de l'Amicale des
vétérans musiciens neuchâtelois a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Voltaire BOILLOD
membre vétéran de l'amicale.

258328-78

La direction et le personnel des
Meubles Meyer ont le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Voltaire BOILLOD
fidèle ami et collaborateur durant
de nombreuses années. 257791-73

Paulette et Philippe
COLLIARD-MA THEZ ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Jessica
7er octobre 1985

Maternité
Pourtalès 144 1 Montagny

257793-77

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Même direction : M. et Mme Cavaleri
Même adresse : Moulins 3 - Neuchâtel
Même téléphone: (038) 25 29 82. 253493-10
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Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre
clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons un(e)

représentant(e)
(activité précédente peu importante)
à joindre notre organisation de vente efficace.
Nous demandons: _

• assiduité et engagement total
Nous offrons :

• position de vie assurée

• assistance de vente continuelle
0 fixe, frais et commissions
% prestations sociales modernes

Les candidats(es) suisses et étrangers(ères) avec permis C sont
priés de retourner le coupon sous chiffres 75-7097 ASSA,
Schweizer Annoncen AG, 5262 Frick.

>S
Nom : Prénom: FAN

Rue : Date de naissance : 

Localité: Etat civil: 

Tél. Profession : 
258182-36

£1 HÔTEL DE COMMUNE
IJuJ CORTAILLO D
(Hp Coteaux 2 - Tél. 42 11 17
Une seule cuisine: La bonne cuisine

CHEVREUILS FRAIS
DU PAYS

Civel • Médaillons # Noix • Longe
Sur réservation: selle

Nous certifions que ces chevreuils ont été tués
en automne 1985

Grande salle de 100 places pour sociétés
Se recommande: Famille Huguelet. 25846o-io

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

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

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-ei

PAROI MURALE CHÊNE avec bar et éclaira-
ge, 300 fr. Tél. prof. (031 ) 65 36 30 (Bandelier)..

256518-61

LIT DE REPOS ANCIEN. Tél. 42 52 30. dès
19 h 30. 256341-61

MACHINES À SÉCHER le linge et à coudre.
Etat neuf. Tél. 24 57 44. entre 12 et 13 h 15.

252985-61

CARAVANE EUROPA 4/5 places, toilettes,
frigo. Prix à discuter. Tél. 25 87 20. 256532 61

CHAMBRE A COUCHER en parfait état, lit
français , avec entourage, armoire 6 portes et
coiffeuse. Tél. (037) 61 14 54. 257312-61

2 SIÈGES BAQUET pour voiture, peu utilisés.
350 fr. les deux. Tél. (038) 31 66 37. 252987 61

BELLE PAROI MURALE, rustique, noyer fon-
cé, 2 m 80. Prix à discuter. Tél. 31 30 52. dès 15
heures. 252991-61

VOILIER À CABINE Edel 5. Tél. 24 46 59,
entre 18 h et 19 h. 256523-61

LIT FRANÇAIS 160 cm, 200 fr. Tél. 241641,
le SOir. 256531-61

VOILIER , cause départ à l'étranger, 6,70 mètres,
2 cabines, parfaitement équipé pour croisière.
Prix 10.000 fr. ou à discuter. Tél. (021 )
63 06 58. 258488-61

PUCH-ALLEGRO, vitesses manuelles. Parfait
état. 980 fr. Tél. 33 51 08. 252933-61

STAND « LES JOYEUX CÉLIBATAIRES»
cherche plusieurs crépières «Mio -s ta r»
Tél. 25 85 25. 256398 62

ENGIN D'APPARTEMENT à rames d'occa-
sion. Tél. 42 41 27. 256506-62

TÉLÉVISION COULEUR avec commande.
Tél. 33 75 55, le soir dès 19 h. 256376 62

TRAINS ÉLECTRIQUES : Mârklin, Hag, Buco,
anciens ou récents, même en mauvais état. Tél.
(038) 53 36 83 ou 25 73 07. 256405 62

JEUNE HORLOGER cherche outillages + li-
vres + établi d'horlogerie (nouveau/ancien). Tél.
(038) 24 39 60. 255507-62

À CORCELLES 6 PIÈCES, cuisine agencée,
11 50 fr. + charges.L ibre  rapidement.
Tél. 31 33 32 (apèrs 18 h). 256395-63

C O R M O N D R È C H E :  APPARTEMENT
7 pièces, grandes baies vitrées, séjour 60 m2,
cheminée. 1700 fr. plus charges. Tél. 31 71 39
OU 24 00 70. 256509-63

TOUT DE SUITE: À COLOMBIER, apparte-
ment mansardé 3% pièces, cuisine agencée,
place de parc. 970 fr., charges comprises. Tél.
(038) 41 31 38. 252969-63

SAINT-BLAISE. APPARTEMENT 6 pièces,
180 m2, vue, situation tranquille, garage.
1690 fr., charges comprises. Tél. 33 22 79.

252997.63

BEVAIX, DANS VILLA, appartement 2 pièces,
meublé, dès 1 er novembre. Tél. 46 22 27, heures
des repas. 256404 63

CORTAILLOD: APPARTEMENT 254 pièces.
Tél. 42 30 79, le soir 18 h à 1 9 h. 2S2980-83

CHAMBRE MEUBLÉE AVEC PENSION,
580 fr. tout compris. Tél. 33 34 33 (demander
Guillermo Parra - chambre 8). 256501 63

PLACE D'HIVERNAGE pour caravane .
55 fr./mois. Tél. (038) 31 81 66 ou (039)
32 1 3 88. 256503 63

—

POUR LE 1er NOVEMBRE, à Serrières , spa-
cieux appartement 3% pièces, vue sur le lac.
Loyer 925 fr., charges comprises. Tél. 31 30 52
ou 24 27 62. 252992-63

MARIN. POUR DATE À CONVENIR , appar-
tement 5 pièces, cheminée, cuisine agencée,
cave, galetas , garage , place de parc , jardin.
1640 fr., charges comprises. Tél. 33 60 43, dès
1 8 h 30. 256400-63

AUX PONTS-DE-MARTEL, tout de suite, ap-
partement 2 pièces meublées, avec confort. Tél.
(039) 37 15 29. 257314-63

BEVAIX, 3% PIÈCES avec confort , indépen-
dant, dans maison ancienne, rénovée, pour fin
1985, préférence à couple AVS. Tél. (038)
46 13 17. 256537-63

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

POUR MARS 1986: 4 grandes pièces, chemi-
née, jardin. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres FS
1567. 256288-64

URGENT. CHERCHE CHAMBRE indépen-
dante ou studio meublé, 200 à 400 fr./mois. Tél.
(021 ) 25 14 39, dès 19 h. 256533 64

JE R E P A S S E  A MON DOMIC ILE .
Tél. 31 86 10, dès 19 heures. 256361-66

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

252961-66

GENTILLE DAME GARDERAIT ENFANTS
de 6 mois à 2 ans. Quartier: gare - Sablons. Tél.
(038) 241561 . 252988-66

JE FAIS VOTRE MÉNAGE, repassage.
Tél. 25 22 74, dès 14 h jusqu 'à 16 h. 256331 -66

CHAUFFEUR. 30 ANS, 4 ans de pratique
poids lourd, cherche emploi, livraison Suisse
romande et France éventuellement. Adresser
offres écrites à HV 1569 au bureau du journal.

257315-66

NURSE cherche place dans famille ou crèche.
Neuchâtel et environs. Tél. 53 49 76. 258477-66

UNIVERSITAIRE, 26 ans, cherche emploi,
même temps partiel. Tél. 33 14 45. 258242 66

JEUNE CUISINIER CHERCHE travail divers
pour novembre-décembre avec permis de con-
duire. Tél. 31 17 21 . 252982-66

JEUNE FILLE, 22 ANS, cherche à travailler le
samedi. Tél. (038) 25 57 52. 256514-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail comme ven-
deuse. 2 ans d'expérience, uniquement le matin.
Tél. 31 97 90, de 11 h à 14 h. 255502-66

JE DÉBARRASSE GRATUITEMENT appar-
tements, caves, galetas. Tél. (038) 63 22 06, de
14 à 18 h 30. 250248-67

PERDU PORTE-CARTES avec salaire + diver-
ses cartes de crédit. Région Hôtel du Verger,
Thielle. Bonne récompense. Tél. 24 75 40.

256401-67

JEUNE HOMME R E C H E R C H E  dés -
espérément Suzanne ou Nicole ou Christine.
Réponse avec photo, please. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres ER 1566. 256508 67

DAME DISTINGUÉE, allure jeune, cinquantai-
ne, connaîtrait monsieur libre, sincère, bon ni-
veau, âge en rapport pour week-ends et loisirs.
Ecrire à FAN-L'EXPRES . 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BN 1563.

256517-67
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TUT CORCELLES 

Nous cherchons à engager :

Pour notre bureau d'ingénieurs Pour le responsable de notre département
en électromécanique, Hydro-Vision, une

secrétaire
O6SS1 lûl6l l-1 

bilingue français-anglais

r- _ m m _ à mi-temps (dès octobre).

ôlûAfl'IAI-lBl A Le département Hydro-Vision est actif en

GlCulilulull &m Suisse et à l'étranger: il développe actuelle-
W1WW11 ¦WlWll _ra ment son secteur «Ventes», au sein d'une

petite et jeune équipe, dans de nouveaux
locaux.

Notre bureau est spécialisé dans les équi- Nous cherchons une personne qui ait l'expé-
pements électromécaniques et les cons- nence du travail dans un secteur commercial,
tructions hydro-électriques. aime le contact avec la clientèle, soit apte a

travailler de façon indépendante et puisse
La personne que nous cherchons, aura, assumer seule tous les travaux de secrétariat
dans l'idéal, une certaine pratique; elle comme le téléphone, le télex et le traitement
devra s'occuper, au sein d'un petit groupe de texte. Elle devra, après une période de
disposant d'une large autonomie, de l'étu- mise au courant, seconder efficacement le
de et la réalisation de projets ainsi que de responsable du département en faisant preu-
la coordination et de la surveillance de ve d'initiative et du sens des responsabilités,
travaux dans le domaine des installations Une bonne connaissance de l'allemand serait
électriques à courant fort , haute tension. bien sûr un atout.

Les offres, avec curriculum vitae et copies de certificats, sont à envoyer aux
Forces Motrices Neuchâteloises S.A. Att. M. Jacques Rossât

Les Vernets, 2035 Corcelles 268„-,0.36
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URGENT !

W Nous cherchons j

 ̂
pour l'un de nos clients :

£ 1 1NSTALLATEUR SANITAIRE
f sachant travailler seul.

£ + AIDES EXPÉRIMENTÉS
 ̂

Postes stables.

 ̂
Suisses ou permis valables. 258265-36 j

 ̂
Veuille, appeler 

le 
(038) 

IS 13 
00

 ̂
Rue du Mêle I, ÎOOI Neuchâtel

Nous cherchons pour notre service interne des ventes à Aarburg

une employée
de commerce

DE LANGUE FRANÇAISE

Vous serez chargée du bon déroulement administratif des ventes :
- contact avec la clientèle (parfumeries, drogueries, pharmacies et

grands magasins)
- contact avec notre service extérieur
- réception et traitement des commandes par ordinateur.
Un travail varié et intéressant au sein d'une petite équipe.

Nous demandons :
- apprentissage de commerce ou bonnes notions du travail de bureau
- bonnes connaissances de l'allemand.
Entrée en fonctions : immédiatement ou à convenir.

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements i
complémentaires. 258478-36

henba ag aarburg
4663 AARBURG TEL.: 062-43 8181

Auberge du Vignoble
à Cornaux
cherche tout de suite ou à
convenir une bonne . .,

sommelière
Bon gain.
Tél. (038) 47 12 35. 258508 36

Décolletage S.A., St-Maurice
cherche pour son expansion

mécaniciens
de précision

pour tout de suite ou à convenir.
Seront également considérés pour
formation interne des candidats
ayant des aptitudes pour la
mécanique.

Faire offres par écrit avec
curriculum vitae à :
Décolletage S.A. St-Maurice,
1890 St-Maurice avec mention :
Direction tanhninua. jRR47fi.5ifi

Cherchons pour un de nos clients

sommeliers
qualifiés.
- Très bons gages
- Place stable
- Sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 33 69 69, heures
de bureau. 258500 36

^H_-̂ _H_HB____________I_____F

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

une stagiaire
de réception
une extra pour le bar

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

[

Entreprise de la place, cherche pour son
département exploitation

personnel féminin
à temps complet, pour mise en place et préparation
de commandes.
Travail propre et individuel. Semaine de 5 jours.
Avantages sociaux.

Faire offres sous chifres V 28-544522,
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 253490 35 J

Cherchons :

maçons
SÉRIEUX.

Permis valable
uniquement.

Téléphone
(038) 25 05 73.

1-,(3 0,1 QIC

Entreprise Rémy Favre
cherche

couvreur
qualifié

Tél. (038) 47 21 34. 258491 3e

Urgent

un
électricien
et aide
avec expérience.

Téléphone
(038) 25 05 73.

258249-36

On cherche

boulanger-
pâtissier

Noël Schaffter,
Boulangerie
du Mail.
(038) 25 28 54.

252981-36

Kiosque cherche

remplaçante
environ 15 heures
par semaine.

Tél. 31 47 44
dès 14 heures.

252979-36

Café-bar Fleur de Lys
cherche

serveuse
à plein temps et à temps
partiel.

Tél. 24 06 54. 258484-36

Pour diverses missions sur le littoral
neuchâtelois, nous cherchons:

4 INSTALLATEURS
SANITAIRE

3 FERBLANTIERS
5 MONTEURS-

ÉLECTRICIENS
Conditions intéressantes!
Possibilités de fixe. _ r-\ r~%.ĵQg

Rue Saint-Maurice 12/ "̂"  ̂ \ _̂______-2000 Neuchâtel S ^̂  .«.lunin
Tél. (038) 24 31 31. l__--«L PÏRS0NHSL
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Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

Notre département de PRODUCTION
cherche à engager

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

Nous demandons :
- une formation de base, confirmée par un certificat

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

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

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

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

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

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

Poste : opérateur

Nom: Prénom : 

Rue: Localité: 

Age : Profession: 

Tél.: RéF. i
Nous traitons chaque offre avec discrétion.
258081-36 _
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L'HÔPITAL PSYCHIATRIQUE CANTONAL

de PERREUX
cherohe à la suite de retraite et départs
honorables des titulaires

un infirmier-chef-adjoint
ainsi que des

infirmiers(ères)-chefs et
sous-chefs de pavillon

Nous demandons:
- le diplôme d'infirmier(ère) en psychiatrie

avec quelques années d'expérience pratique,
- le goût et la motivation d'assumer un poste

avec responsabilité et d'accomplir un travail
varié , enrichissant mais exigeant ,

- aptitudaà diriger du personnel .
Nous offrons:
- bonnes conditions de travail
- logement à disposition.
Les personnes intéressées sont priées de
présenter leur candidature avec curriculum vitae,
copies de certificats et autres documents
habituels à la Direction administrative de
l'Hôpital psychiatrique cantonal, 2018 Perreux.

258286-21

ff UNE SOLUTION POUR SE LOGER:
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT

avec un financement «adapté»
à vos possibilités

à Cornaux
appartements 2 ou 3 pièces,

grandHiving, cuisine équipée.
FINANCEMENT:

Location-vente lors de la 1ro année
sans apport personnel

OU
Fonds propres personnalisés dès

Fr. 8000.—
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ŝ &WxWft:

GERANCE S3 PERUCCIO

K
A vendre au Locle ;

ancien immeuble
Locatif et commercial, comprenant
magasin avec vitrines, atelier , dépôt et

ï garage.
Nombreuses possibilités d'affectation.
Situation intéressante au centre de la
ville

Location-vente
jj Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Tél. 039 / 31 16 16 258261 .22

<PT WV^̂ y^l construction \%>\,/̂ Xs^^l service sa \/
yC A vendre 01
y dans quartier à l'est de la Ville, à ^vV- proximité des transports publics : .y

W. 3 CHAMBRES À COUCHER, \
g ĵ grand living de 48 m2 

xi
y, avec cheminée. S&
>y Nombreuses dépendances. Sg
;0 Vue magnifique sur le lac. &¦
y 258133-22 y\

/y y ^ ŷ ŷ /y^ y] ?¦ cm 25 ei oô"

A vendre à Corcelles/NE

villa individuelle
de 5'/2 pièces, à rénover, avec

terrain à bâtir
pour une villa.
Conviendrait pour architecte ou
entrepreneur.
Fr. 460.000.— le tout.
Eventuellement en contre-affaire.

Adresser offres écrites à
GH 1490 au bureau du journal.

255671-22

fïWS^V^I construction Y%\̂Jjfyy ŷA service sa \/
y A vendre 25B132-22 M

<y dans village à l'ouest ;0
y\ de Neuchâtel '$.

j  VILLA NEUVE 1
|p de 4 chambres à coucher, 'M
pi grand salon avec cheminée. <̂ yy Chauffage économique. Jardin, y

/ ŷyy /yy/ yy{/ \?' Q38 25 6i"ôô"

y -j i
¦ii:ô y Communfi

-L<fftO ;

H|jl du Landeron

Concours d'architecture pour
la construction de salles de
gymnastique et de spectacle,
d'un abri public souterrain et

de places de sport
La Commune du Landeron ouvre un concours
d'architecture en vue de la construction de salles de
gymnastique et de spectacle , d'un abri public
souterrain et de places de sport.
Le concours est ouvert aux architectes indépendants
ayarrt leur domicile privé ou professionnel sur le
territoire du canton de Neuchâtel depuis le 1e'
janvier 1984 au moins et inscrits au registre
neuchâtelois des architectes, depuis le 1e' janvier
1984.
L'inscription et la remise des documents de base
(dépôt de 300 francs) se font à l'Administration
communale . Centre 2, au Landeron, dès le
14 octobre 1985.
Le règlement et le programme seront transmis à tous
ceux qui en font la demande.
L'administration est ouverte du lundi au vendredi de
8 à 11 h et de 14 à 17 h.
Les questions et demandes de renseignements
pourront être transmises par les concurrents inscrits
jusqu'au 16 décembre 1985.
Les projets seront déposés jusqu'au 17 mars 1986 et
la maquette jusqu'au 31 mars 1986.
Le Landeron. le 27 septembre 1985.
258282-20 Conseil communal

H À BEVAIX
i à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de !.y j
i verdure avec vue sur le lac y--' '!

I 2% PIÈCES i
; Sa vaste séjour , cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas, y

Dès Fr. 125.000.—. §M

1 3 1A'4V2 PIÈCES I
vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres - -•'

j à coucher, salle de bains, W.-C. séparés, ¦ 1
\ | grande terrasse, cave, galetas.

Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. ,j
î: ! Garage collectif Fr. 18.000 la place. 257571-22 l .j

H j ||É̂  MAISONS MITOYENNES 1

^̂  | J ï j Demandes de renseignements : El

258055-22 j ^Uf f
sous chiffres C 28-039271 Publicitas , 2001 Neuchâtel . ' BS È̂É^^

. , , .{¦. 'nwnwjcraNs VlL-L_mTY9-L ¦ ' ¦
y%y  PWIHW*n»iR£s T ¦_H_H_JIE-Ja IH ¦ ¦¦ <y.y_ .
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l̂ ^̂ l̂ ^̂ _à̂ ^S_li3̂ fe^̂ fîè r̂ 3 ^?

VILLATYPE FONTAINEMELON S.A. (038) 53 40 40
Châtelard 9 2052 Fontainemelon

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénom : 

Rue: Localité : 

Tél.: Heure : 
 ̂

233409-22

A vendre
à Bevaix

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

j Tél. (038) 46 16 80.
255807-22

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

Particulier cherche
à acheter

villa
! avec un ou deux

appartements, ouest
Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice

| 2001 Neuchâtel.
sous chiffres
CO 1564. 256399-22

À VENDRE
TOUT DE SUITE
joli chalet
de 4 pièces

- à Bullet.
cuisine équipée,
3 chambres à coucher ,
beau séjour avec

. cheminée, grand balcon
(accès terrasse), sauna,

! 2 salles d'eau, galetas,
cave.
Chauffage électrique.
Terrain de 1000 m2
arborisé.
Prix exceptionnel :

; Fr. 290.000.—
Réf. 698. 258243-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

^H_-__S_1_E___^

1 /  \A vendre à
Montmollin

ancienne
maison f
3 chambres,

cuisine,
i dépendances,

jardin.
1 Renseignements:

Tél. (061) 63 62 96.
\^ 

252947-22 '̂

Devenez propriétaire d'un

appartement de 5 pièces
Saint-Aubin au bord du lac.
Salon-salle a manger avec cheminée, cuisine séparée habitable, beau-
coup de charme, comprenant un merveilleux agencement en bois de
frêne, machine à laver la vaisselle. 3 chambres à coucher; 1 salle de
bain; 1 W. -C. séparés. Cave, buanderie avec machine à laver. A 2 min.
à pied : port et plage. A 5 min. à pied: village,, magasins, écoles,
transports publics. Disponible tout de suite.
Avec une mise de fonds de Fr. 20.000.—, vous aurez à payer une
location au début de Fr. 1295.— jusqu'à Fr. 1655.—.
Pour visite des lieux, tél. (038) 46 13 88 ou écrire sous chiffres
T 28-540489 à Publicitas. 2001 Neuchâtel. 240294-22
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1̂ACHETER
UN APPARTEMENT,

C'EST :

1. Assurer ses vieux jours.
La mensualité aura

diminué au fil des ans.

2. Vivre chez soi. ;

3. La sécurité .

Consultez-nous!
Nous vous renseignons

volontiers. i

iWsmMLiwS^

Particulier vend â boudry pour cau-
se de départ

appartement 4% pièces
+ garage, dernier étage,
dégagement vue sur le lac.
Tel. 42 42 75. 255339 22

Région Neuchâtel est-La Neuveville.
Cherchons à louer , éventuellement
acheter de particulier

appartement 4-5 pièces
ou maison.

Tél. (038) 33 61 05. dès 19 h.
256511-22

IA 

vendre au Val-de-Ruz d

villa 6% pièces |
neuve, Fr. 420.000.—. 1
Tél. (038) 53 13 84. 257721-22 J

¦ A vendre aux Hauts-Geneveys E

i villa 4 pièces 1
H avec jardin, vue magnifique. Fr. 360.000.- . ¦
^Tél. (038) 53 13 84. 257722 22J

l v] À ST-AUBIN-SAUGES ||-j
jy';'l merveilleuse situation ensoleil- têyn
\y ' u lée et calme. '̂ M

| y villas de S pièces
§ mitoyennes. Vaste séjour avec iy ;

| H cheminée, cuisine agencée, Ii ;i i
Kg 3 chambres à coucher , 2 salles ^9
I I d'eau. Local disponible, sous- ty yyi sol excavé, couvert pour voitu- W'M
| I res. So
LI Nécessaire pour traiter: ! ,-|
y -J Fr. 70.000.-. 258;52.;2 [ŷ

GERANCE E 3 PERUCCIO

K
À VENDRE aux Brenets

petit immeuble
complètement rénové, comprenant
2 appartements de 4 pièces, 1 duplex
avec cheminée de salon et 7 garages.
Jardin, vue magnifique, ensoleille-
ment. !

Location-vente
Transactions immobilières

Rue de France 22 / 2400 Le Locle
Téi. 039/31 16 16 258262 22

-̂ -¦¦¦-¦-B-- naa__--i--̂ BB

___!____
A vendre à Arolla,
pour amateur de nature

superbe chalet
ancien rénové. Prix intéressant.
Pour tous renseignements :
Agence AFIVA S.A.
Avenue de la Gare 9
1950 Sion
Tél. (027) 23 44 77. 258284.22

—JUBUtHMI—P IHMJUPPUI.̂ KJ WJII.jmMIUJ-IHPLW.̂ 11_-M-P-ii_TiMWTilMa5MtMB»imBMMM -S-K-Mi

A LOUER
aux Geneveys-
sur-Coffrane

Tilleuls 1

petit studio
20 m2, Fr. 250.—
avec charges.

Tilleuls 3

appartement
rustique
2 pièces, Fr. 600.—
avec charges.

Atelier 55 m2
(ancien garage
de la Gare).

Tél. (038) 5712 61.
258509-26

Ul II a
À LOUER À BOUDRY
Studio et appartements de

3 chambres
(120 m2), dans un immeuble
en transformation au centre
de la ville.
Entrée: 1°' novembre 1985.

Tél. 24 34 88. 253451 26

Rue de Bel-Air 41, à louer à
Neuchâtel

appartement
de 5% pièces

entièrement rénové, cuisine
luxueusement agencée, balcon
avec vue sur le lac et les Alpes,
place de parc.
Loyer Fr. 1300.— + charges.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Tél. (038) 31 94 06. 257543 2s

A louer
aux Brenets

atelier
de 30 m2 garage,
appartement de 5 pièces.

Tél. (039) 26 97 60.
258486-26

III À CORTAILLOD ¦ i J
Ŝ I pour tout de suite îy" 1
&*?_ magnifique situation ensoleillée et cal- ï:_ >
tVt'l me à proximité du centre du village Iy;i
'f%iM dans un immeuble résidentiel '• i!

H 4Va PIÈCES HH vaste séjour avec cheminée, balcon, Ipjij
yiJm cuisine parfaitement agencée, salle de 1 ̂ 1
y\yf bains, W.-C. séparés , 3 chambres à liy:
'ykM coucher, cave. Tél. 42 36 94. WsÊ
I Location mensuello Hj

;*':¦ dès Fr. 1190.— + charges. Effi
I Dos plaças do parc peuvent être I

HH louées séparément. -' ¦ y
K^. 258251-26 (K;.

Nous louons pour tout de suite ou à
convenir à l'av. Léopold-Robert à La
Chaux-de-Fonds

locaux 4 pièces
Peuvent être utilisés comme
appartement, cabinet médical, bureaux
ou autres.
Location mensuelle Fr. 500.— sans
charges.

Les offres sont à adresser sous
chiffres 29-596.965 à Publicitas,
4600 Olten. 25848! 26

/ \A louer aux Liserons à Neuchâtel
pour tout de suite ou à convenir

studio
entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, accès à la terras-

; se avec vue sur le lac.
Loyer mensuel Fr. 500.—
+ charges.

Pour renseignements et visi-
tes : tél. (038) 24 22 44, ?5gw.M

[ ÀVENDRE
bord du lac ! ! !
Rive sud du lac de Neuchâtel

dans un cadre de rêve
Maisons d'habitation fl

I et de vacances
3y2 pièces et plus dès Fr. 1 55.000 -

A Forel - Rive sud,
! occasion unique

| superbe maison

I mitoyenne de 6 pièces, finition et
emplacement de 1°' ordre situation

; calme avec vue sur le lac et les
| montagnes du Jura

• * • • y

A Vallamand - Rive nord du lac
de Morat
magnifiques appartements \.
2V4 à 6 pièces
Equipement de luxe, prix attractif
Vue sur Morat, lac à deux pas ! ! !

! A la Béroche - Rive nord du lac ^avec vue panoramique sur le lac et
les Alpes
superbe propriété
résidentielle f?
Pour traiter: Fr. 200.000.-

V (039) 23 72 85 258176 22
1 
¦ IB 1HIWH IWIM IIIIÉ

Société Suisse de services vend

AGENCES
réseau international. Fr. 35.000.—.
Régions Neuchâtel, Fribourg, Valais,
Bienne, Vevey-Montreux. Pour
personne dynamique et ambitieuse.

Tél. (021 ) 20 34 20. Formation
assurée. Crédit ou leasing
possibles. 253473 -22

A vendre au Val-de-Ruz.
charmante petite

maison de vacances
meublée, habitable toute l'année,
avec grand terrain, proche des
pistes de ski.

Ecrire à FAIM-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres GT 1568. 252952-22

A louer

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

Tél. (038) 33 72 62,
(midi ou soir). zsstsws

À LOUER
à Neuchâtel

chambres
et jolis

studios meublés
Loyer mensuel dès Fr. 400.—.

s Tél. (038) 25 96 35. S±J_/

r '

À LOUER
à la rue des Parcs

dans immeuble entièrement rénové agréable

appartement
tout confort, vue imprenable.

Tél. (038) 25 96 35. 2573 ,8 2e
^- *J

¦ 
\

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

magnifiques
appartements neufs

de AV2 p. 110m2 loyer dès Fr. 1280.— + charges
de 5% p. 130 m2 loyer dès Fr. 1350.— + charges
Aménagement pour bureaux ou cabinets possible.
Tous les appartements comprennent : une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-congélateur et la-
ve-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz, parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, salle de douches,
1 grand balcon, cave et galetas.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :
Kadr Maze, Vernes 13, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 34 25 (heures de bureau). 258029 2e

m/

Bevaix, bonne

cave
pour entreposage de
vin, éventuellement
avec cuves verrées.

Tél. (038) 46 12 58,
le SOIT. 257789-26

A louer à Corcelles

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

Tél. 31 33 32.
(après 18 h). 255394-26

A louer a Cortaillod
magnifique

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

252880-26

• 'y  
Hl 11 ^ue Saint-Honoré 3

qM^Bî gPpV NEU CHÂTEL
j| Dans un quartier résidentiel avec vue I
| panoramique ii

villas-terrasses
de 2 et 3 pièces

Ij  haut standing. , [
Dès F r. 236.000.— y compris

II place de parc.
III Disponible printemps 86. 2SB244 -22 J Jj



A louer dans villa ,
à Marin

appartement
de 4 pièces

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

Ecrire sous chiffres DN 1548
au burea du journal. 258055-21:

NOUVEAU: MELECTRONIC, AVEC
VIDÉO, SE CHARGE DE RÉDUIRE
AU MAXIMUM TOUT GRÉSILLEMENT.
CASSETTES VIDÉO
SUPER HIGH GRADE ^̂

Les nouvelles cassettes vidéo E-240 n'est pas étonnant car
Super High Grade de la marque Melectronîc est un nom de
Melectronic offrent aux con- renom que vous ne payez pas.

VHS de la marque Melectronic S y Em

18.- pour E-180 et 24.- pour *Wll_iMM f6.-

258050-10

j ^LEcrj ?o <y /c
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Une voiture de location Hertz gratuite
pour une semaine *

Deux billets TWA pour adultes, valables sur les
vols transatlantiques, vous donnent droit à une voi-
ture de location Hertz gratuite pendant sept jours.
Vous ne payez que l'essence, les taxes et l'assurance.

Réservez dès maintenant votre voiture de loca-
tion gratuite. En effet , cette offre n'est valable que du
15 octobre 1985 au 21 mars 1986.

Demandez tous les détails à votre agence de
voyages.
Cette offre est valable dans toutes les filiales Hertz des USA.
' Cette promotion est organisée en collaboration avec American Express Int., Inc.

1 /d mTWA ouvre la voie vers les USA, ^ m ê i / m j/
^^T I 258258-K

TWA, 1-3, rue de Chantepoulet , 1201 Genève, Tel. 022/45 03 50
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Neuchâtel, rue de l'Hôpital 4

A louer à Boudry dans villa

| magnifique appartement
mansardé, neuf, 414 pièces, 130 m2,
cheminée, cuisine agencée.
Loyer 1 200 f r. + charges.

Tél. 42 27 10. 256536 26

A louer

chambres
au mois au Novotel à
Thielle (10 min. du
centre de Neuchâtel).
Grand confort , bains.
W. -C. TV . radio, vidéo,
tél. ligne directe, dès
Fr. 360.—.
Service hôtel sur
demande. Parking,
tranquillité.
Tél. (038) 33 57 57.

257938-30

Elève de l'école
de Commerce
(Lucerne) 1 6 ans,
cherche

chambre
tranquille
avec pension pour
une durée de 3 ans
dès le 1er novembre.

Tél. 25 63 57, entre
12-14 h et le soir.

256515-28

Fr. 3000.— à
Fr . 30.000.—

PRÊT
COMPTANT
pour salariés, sans
garantie, dans les
deux jours.
Discrétion absolue.
Renseignements :
d e 8 à 1 1  h
et d e 1 4 à 1 7  h.
Tél. (027) 22 86 07
83 17 59, le soir.

258173-10

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 :

D. ROTHPLETZ
y Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10
___Bn-B___OB__B_ _̂f
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Peine terme pour ivresse au volantTribunal de police

Dix-sept jours de prison ferme ont été infligés
par le Tribunal de police pour ivresse au volant.
Un autre prévenu a par contre été acquitté,
n'ayant pas atteint la limite de 0,8 pour mille.
Autres acquittements : l'un pour un automobiliste
qui ne portait pas sa ceinture, l'autre dans l'affai-
re d'un propriéta ire de téléski prévenu d'infrac-
tions à la loi forestière.

J.-P.P. comparaissait devant le tribu-
nal de police du Val-de-Ruz pour ivresse
au volant. Le 1er juin à 14 h 30, le taux
d'alcoolémie du prévenu atteignait 3,19
pour mille. Rien d'étonnant dès lors que
le prévenu ait eu quelque peine à immo-
biliser sa voiture derrière celle d'une au-
tomobiliste qui s'arrêtait devant les bar-
rières d'un passage à niveau.

A l'audience . ' , J.-P.P. a expliqué

qu'il n'avait consommé que 4 litres de
bière durant la matinée, mais qu'il ne se
souvenait plus du tout d'éventuelles
consommations de la veille. Un dicton le
précise clairement: un homme averti en
vaut deux! Mais encore faut-il que cet
homme se souvienne qu'il a déjà un an-
técédent identique à son passif.

Pour avoir oublié l'un et l'autre, le tri-
bunal, retenant une perte de maîtrise et
l'ivresse au volant avec un taux peu cou-
rant, a condamné J.-P.P. à dix-sept jours

d'emprisonnement ferme , 250 fr d'amen-
de et 269 fr 50 de frais.

TRAHI PAR SON HALEINE

CS. comparaissait aussi pour ivresse
au volant. Trahi par son haleine alors que
la police n'effectuait qu'un simple con-
trôle de routine, le prévenu fut soumis à
une prise de sang dont l'analyse a révélé
un taux d'alcoolémie de 0,73 pour mille
à 10 h du matin.

Le prévenu a expliqué qu'il n'avait
consommé, ce matin-là, que deux verres
de pomme et a conclu à son acquitte-
ment. Le tribunal n'a pas pu retenir un
taux supérieur: il est possible que la
courbe d'alcoolémie se trouvait au maxi-
mum lors de la prise de sang.

CS. a été acquitté puisque le seuil
critique est fixé à 0,8 pour mille. Mais il
a eu chaud car à quelques dixièmes
près...

SANS CEINTURE MAIS ACQUITTÉ

G.H- .B est un adepte inconditionnel

de la ceinture de sécurité. Il l'a dit et
répété au tribunal. Mais, le 18 juin, il a
renoncé à la porter à cause des douleurs
occasionnées par un «tour de rein». Ce
fâcheux incident se produit une ou deux
fois par an, mais G.-H.B. «ne peut pas
pour autant renoncer à visiter sa clientè-
le».

Objectivement, le prévenu a commis
l'infraction. Mais, subjectivement, sa fau-
te revêt un caractère de «très peu de
gravité» que la loi prend en considéra-
tion en certaines circonstances. La seule
chose que l'on pourrait reprocher à l'au-
tomobiliste c'est l'absence d'une dispen-
se médicale. Il en a pris bonne note !

Le tribunal l'a exempté de toute peine
et mis les frais à la charge de l'Etat.

Convention sur la piscine modifiée
Au Conseil général de Coffrane

Le législatif de Coffrane a adopte la convention sur la
piscine du Val-de-Ruz à l'unanimité mais à la condition
que la prise en charge des futurs déficits soit limitée à
trois fr. par habitant et par an.

Les conseillers genereau de Coffra-
ne étaient réunis lundi soir en séance
extraordinaire sous la présidence de
M. François Cuenat. Treize conseillers
étaient présents ainsi que les cinq
membres du Conseil communal, l'ad-
ministratrice intérimaire, Mme Ariane
Hadorn, et l'administrateur communal
en fonction depuis un jour, M. Eric
Jobin.

Après l'approbation du procès-ver-
bal de la dernière séance, l'assemblée
passe à la nomination d'une commis-
sion d'étude pour la construction
éventuelle d'un abri de protection civi-
le. Cette commission sera composée
du chef local, Mme Marie-José Roh-
ner, du conseiller communal respon-
sable, M. Olivier Arrigo et de cinq
membres élus par le législatif: MM.
Henri Aver, Pierre-Alain Bueche, Gas-
ton Grosjean, Michel Gutknecht et
Michel Monnier.

La convention intercommunale rela- f
tive à l'exploitation de la piscine du
Val-de-Ruz est approuvée à l'unanimi-
té, avec cependant un amendement de
M Piprrp-AnHré Pfammatter fixant à

3 fr. au maximum par an et par habi-
tant la participation de la commune
aux éventuelles pertes d'exploitation
après amortissement de la dette. Con-
cernant cette dette, Coffrane y partici-
pera à raison de 21.703 francs.

REVOIR LE TARIF DE L'EAU

Le législatif a ensuite approuvé le
principe d'une modification du tarif
des eaux en vigueur depuis 1966. Le
service des eaux a été déficitaire pour
la première fois en 1985. On peut rai-
sonnablement penser que l'augmenta-
tion du prix de l'eau de secours - eau
du lac achetée aux Geneveys-sur-Cof-
frane - et l'entretien du réseau vieillis-
sant imposent une augmentation du
tarif.

Le mètre cube d'eau passerait de 50
à ,80 c, le mètre cube de dépassement
ffe 1 fr 20 à 1 fr 50 et le mètre cube
'eau industrielle de T fr à 1 fr 30. Une

augmentation de la taxe des comp-
teurs est aussi prévue mais pas encore
chiffrée l a  rlér.isinn formelle sera nrise

en décembre. Dans les «divers », on
peut noter la proposition d'aménage-
ment de la cour du collège et celle de
reconsidérer les taxes de dessertes afin
de freiner le bradage des terres cultiva-
bles.

DÉMISSION

Avant de clore la séance, M. Cuenat
a lu la lettre de démission de M. P.-A.
Pfammatter qui désire se retirer du lé-
gislatif après y avoir siégé durant cinq
années. M. Pfammatter a été très heu-
reux du travail et des contacts qu'il a
eu avec ses collègues et il souhaite le
même plaisir à son successeur. (J.-B.
W)

Il avait
le vin mordant
J.-D. S. n est pas un mauvais garçon.

Mais lorsqu'il abuse d'alcool, il ne se
contrôle plus. Dans un établissement pu-
blic de la région, il s'est battu avec le
plaignant pour une futilité, et l'a mordu à
l'épaule.

A l'audience, le plaignant a retiré sa
plainte contre l'engagement du prévenu
de verser 100 f r. à l'hôpital de Lan-
deyeux. Restait la prévention de scanda-
le, qui se poursuit d'office et qui a valu à
J.-D. S. une amende de 50 fr et 55 fr de
frais.

ACQUITTEMENT

Le tribunal a rendu son jugement dans
l'affaire de M. G. qui avait comparu la
semaine passée. On reprochait au préve-
nu diverses infractions à la loi forestière
pour des dommages causés aux arbres
entourant la place de parc de son téléski.

A l'occasion d'une visite des lieux, le
tribunal a constaté que les bâtiments du
téléski ont été construits au bas d'un
pâturage, dans la forêt même. En cas de
fortes chutes de neige, il est évident que
le déblaiement de la place de parc pose
des problèmes. Le prolongement de cet-
te place conduit chez un tiers et une
propriété de l'armée. Or, les déblaie-
ments de neige ne sont pas le seul fait du
prévenu et l'accumulation de plusieurs
petits dégâts à proximité du téléski ne
prouve pas sa culpabilité.

M:G. a donc été acquitté et les frais
mis à la charge de l'Etat.

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

Séance extraordinaire
aux Hauts-Geneveys

Depuis plusieurs années. Les Hauts-
Geneveys cherchent à construire un ga-
rage pour abriter les véhicules des tra-
vaux publics ou à agrandir le garage exis-
tant. Actuellement, le Conseil communal
a la possibilité d'acheter un hangar situé
sur un terrain appartenant aux CFF. Aus-
si, un crédit de 40.000 fr. sera-t-il soumis
ce soir au législatif convoqué en séance
extraordinaire. Vingt-cinq mille francs
serviront à l'achat du hangar à un pro-
priétaire privé. Le terrain sera loué par les
CFF pour le prix de 3055 fr. par année.
Les premiers travaux de réfection du
hangar sont estimés à 15.000 francs.

Le Conseil général se verra aussi pro-
poser un arrêté autorisant le Conseil
communal à procéder à un transfert im-
mobilier consécutif à l'élargissement de
la rue de la Jonchère dans un virage. On
restera dans le domaine immobilier avec

une demande de dérogation au règle-
ment d'aménagement pour des transfor-
mations d'un atelier de menuiserie.

Un nouveau membre de la commission
scolaire sera nommé en remplacement de
Mme Brigitte Monteleone qui a quitté la
localité. L'arrêté sur l'entrée en vigueur
de la généralisation de l'école enfantine
publique est également à l'ordre du jour
de la séance. Enfin, la commission du
tourisme fera l'objet d'une modification
du règlement général de la commune.
(Pa)

Permanence médicale : votre mé-
decin habituel.

Hôpital de Landeyeux:
tél. 53 34 44.

Ambulance : tél. 53 21 33.

Oui au bordereau unique
Conseil général de Cernier

Le législatif de Cer-
nier a approuvé lundi
soir le principe du borde-
reau d'impôt unique ain-
si qu'un crédit de 27.000
francs. Les conseillers
généraux ont aussi parlé
d'un panneau publicitai-
re et de chats errants...

Siégeant lundi soir sous la prési-
dence de M. René Devenoges, le
Conseil général de Cernier a approu-
vé l'arrêté instaurant un bordereau
d'impôt unique pour le canton et la
commune. Cernier confiera ainsi la
totalité des travaux de perception de
l'impôt à l'Etat. Il en coûtera 10.000
fr à la commune mais l'administration
communale pourra disposer de plus
de temps pour d'autres travaux. En
outre, la commune s'intéresse à une
informatisation de certaines données,
notamment en ce qui concerne la
police des habitants, le budget, les
comptes et le service des eaux.

L'impôt unique sera perçu en qua-
tre tranches : fin avril, fin juin, fin
septembre et , la dernière, entre le 31
décembre et le 28 février. L'arrêté ins-
tituant ce nouveau mode de percep-
tion fiscale a été approuvé après des
explications fournies par M. Fontaine
et quelques interventions.

Autre point accepté à l'unanimité :
le crédit de 27.000 fr pour l'installa-
tion d'une chaudière à gaz propane à

la station de pompage des Prés-
Royer et la réfection de la cuisine de
cette station.

DÉMISSIONS

Deux démissions de conseillers
généraux ayant quitté Cernier ont été
annoncées. Mme Michelle Zimmer-
mann (soc) est remplacée par Mme
Sylvia Simon. M. Willy Debély (rad)
occupera le siège de M. Henri Cor-
boz. Le Conseil général a nommé
Mme Micheline Berlani membre de la
commision scolaire en remplacement
de Mme Michelle Zimmermann.

Une demande de naturalisation
était à l'ordre du jour et a été approu-
vée par le législatif. M. Lemaître . d'o-
rigine française , obtient ainsi le droit
de cité à Cernier.

CHATS ERRANTS

Dans les «divers», plusieurs
questions sont posées à l'exécutif. Le
panneau publicitaire de l'arrêt des
bus est en mauvais état. On parle
ensuite des terrains et des installa-
tions dangereuses de la rue de la
République, plus particulièrement
pour les enfants qui y jouent. Ce
quartier comporte aussi un nombre
imposant de chats errants. Enfin, les
pavés du bois du Pâquier provoquent
des nuisances: ne pourrait-on les
couvrir de bitume?

Le Conseil communal prend note
de toutes ces remarques. La séance
est levée à 21 heures. (B.G.)

Un songe d'hiver
à l'oratoire

«Braeker ou le songe d'hiver»: tel était le titre d'une pièce d'Herbert Meier,
dont les deux dernières représentations ont été données récemment à la petite
salle de l 'oratoire de La Chaux-de - Fonds, anciennement occupée par le
Théâtre populaire romand. Une soirée d'étonnement et de plaisir donc pour un
public venu voir et entendre Claude Thébert, autrefois comédien au TPR, ainsi
que quelques comédiens du Haut et de Neuchâtel.¦ UU Braeker, paysan du Toggenburg au XVIIle siècle, s 'enrôle dans l'armée
prussienne puis la déserte. Il est une des rares personnes qui sachent lire. Il se
passionne pour le grand William Shakespeare et se met lui aussi à écrire, vivant
dans une grande pauvreté. Peu à peu les héros shakespeariens hantent ses
nuits. L 'imaginaire l 'emporte. Son entourage ne comprend pas...

Les comédiens amateurs ont emmené avec beaucoup d'habileté et de talent
le public à la rencontre de ces personnages de comédie, ces phantasmes, et
cela dans un cadre fort et simple. Ils ont ainsi brossé un tableau d 'époque, de
ses préoccupations et de ses quotidiens éprouvants.

VAL-DE-RUZ

MONTAGNES
Sécheresse dans le haut du canton

Assez exceptionnel, ce début d'automne.
Mais le manque de précipitations depuis de lon-
gues semaines commence à poser certains pro-
blèmes. Pas de mesures d'urgence pour l'instant,
si ce n'est au Locle où la situation se répète
depuis plusieurs années déjà.

Après un été assez sec et un mois de
septembre radieux, le beau temps
semble persister. Les vacanciers ou
promeneurs saisonniers ne s'en plai-
gnent pas. Par contre, quelques agri-
culteurs du Haut commencent à
éprouver certaines difficultés d'ap-
provisionnement en eau potable:

- En fait, remarque M. Willner , di-
recteur de ia Chambre d'agriculture et
de viticulture neuchâteloise, il n'y pas
de gros problèmes dans le haut du
canton. En effet, tout ce qui devait
être récolté, l'orge en août notam-
ment, a pu l'être normalement.

C'est ainsi que la sécheresse que
l'on connaît actuellement ne devrait
pas avoir de sensibles répercussions,
si ce n'est au niveau des herbages
d'automne, inférieurs à la moyenne. Il
est vrai qu'à voir paître les vaches
dans la vallée de La Sagne : on ne sau-
rait affirmer qu'elles ont l'air af fa-
mées...

Selon M. Willner , le problème ris-

que d'être plus grave dans certains zo-
nes intermédiaires où tout n'a pas été
ramassé, ainsi que dans le bas du can-
ton avec les cultures d'automne.

Pour l'instant, aucune demande
spéciale de la part d'agriculteursdu
Haut n'a été enregistrée. Il est certain
en tout cas que cette sécheresse ne
saurait avoir des conséquences com-
parables aux gelées précoces d'il y a
quelques années ou à la sécheresse de
1976 en particulier.

ALIMENTATION ASSURÉE

Si l'alimentation du bétail commen-
ce à devenir problématique, les deux
villes du Haut ont ou pourraient pren-
dre des mesures d'économie.

A La Chaux-de-Fonds, les installa-
tions de réalimentation et de filtration
fonctionnent normalement. Pourtant,
selon l'ingénieur communal , M. J.-G.
Agustoni, il n'est pas exclu de faire
appel, en cas de perturbation supplé-

HERBAGES. - Rien de catastrophique même si un peu moins fournis qu'à l'ordi-
naire. (Arch)

mentaire, à la modération, c'est-à-
dire à des mesures d'économies d'eau.
Par perturbation supplémentaire, il
faut entendre la mise hors circuit à
cause d'une défectuosité quelconque
du système de réalimentation et de
filtrage. Ainsi, si la situation est loin
d'être inquiétante à La Chaux-de-
Fonds, une surveillance constante, est
toujours de rigueur:

- Il faut rester prudent, insiste M.
Agustoni, car il suffirait d'un élément
extérieur, quelques sources dans un
ètiage très faible, pour être amené à
prendre des mesures.

LE CAS DU LOCLE

Le cas de la ville du Locle est sans
aucun doute assez particulier du point
de vue de son alimentation en eau.
Cette situation se répète et il est véri-
tablement urgent, selon M. Vuille, des
Services industriels, de l'améliorer.
Pour ce faire, des crédits destinés à
des recherches en vue de nouveaux
captages d'eau devront tôt ou tard
être débloqués.

Au Locle, la sécheresse de l'été a
amené les S.I., à lancer au début de
septembre déjà, un premier appel à la
population en vue d'économiser l'eau
(remplacer les bains par des douches,
n'enclencher le lave-vaisselle ou la

machine à laver que pleine, ne pas
laisser couler inutilement les robinets,
avertir les S.I. des éventuelles fuites,
etc.). Bien qu'une baisse de la con-
sommation, personnelle et industriel-
le, se soit depuis faite sentir, le beau
temps persistant à poussé les S.I. à
annoncer quelques interdictions. Pour
l'instant, est interdit le lavage des voi-
tures, le rinçage à grande eau des lo-
caux ou surfaces extérieurs, ou encore
l'arrosage des jardins. Ces interdic-
tions, qui font appel au civisme et à
l'esprit de solidarité des habitants,
sont en fait des recommandations non
contraignantes. La prochaine étape,
que personne ne souhaite évidem-
ment, pourrait se traduire par des
coupures d'eau.

Combien de temps pourrait encore
s'écouler... sans pluie avant que de
nouvelles mesures soient prises? Dif-
ficile de répondre, même s'il serait
bienvenu que dans les deux prochai-
nes semaines quelques gouttes tom-
bent.

- Avec les premières neiges, conclut
M. Vuille, la situation des réservoirs
se rétablira sans doute.

Au Locle, comme partout dans le
Haut, on espère bien un peu de pluie.
Mais pour la neige, rien ne presse...

P.B.

Le Locle prend les devants
Piano et violoncelle

à la Salle de musique

Théâtre et musique à La Chaux-de-Fonds

Ce duo d'un violoncelle et d'un piano s 'est distingué par la prépondérance
donnée tour à tour à l 'influence de chaque instrument. Dans les œuvres de
Brahms et Poulenc, cette priorité ne fut jamais *octroyée au violoncelle. Ainsi
le piano participe à l 'action. Pianiste hors ligne, Keiko Utsumi sait mettre en
valeur autant le style que l'intériorité. Le très bon instrument de la Socié té de
musique lui a permis de mettre en évidence non pas seulement les subtilités
du compositeur romantique (1865), mais aussi l'inspiration lyrique qui est
brillamment conçue.

Le sujet fugué du Final fut rendu avec la discrétion qui caractérise, sauf dans
les deux rappels, le jeu de Grosgurin.

La tentation est grande, pour les cellistes, de donner dans le grave des
sonorités exagérément amples et caverneuses : Grosgurin ne cède pas à cette
tentation. Son jeu reste constamment équilibré et s 'allège même lorsque le
clavier intervient. Poulenc démontre avec enjouement qu 'il mérite le titre de
«musicien français». Les moments inattendus, inusités, donnent à son inspira-
tion cette touche qui n 'a rien de sentimental. Les deux artistes reçurent une
vive ovation.

LE LOCLE

Dans la soirée de lundi, une voiture
conduite par Mme M.C, du Prévoux ,
quittait une place de stationnement rue
Daniel Jeanrichard au Locle, voulant se
diriger vers La Chaux-de-Fonds. Au
cours de cette manœuvre, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. N.H., du Locle, qui circulait égale-
ment en direction de La Chaux-de-
Fonds.

Tôles froissées
LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 1 2 h 25, ue auto conduite par M.
A.R., de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue Ch.-Ed. Guillaume en direction
ouest, ce conducteur ayant l'intention
d'emprunter la rue du Pré à sa droite.
Alors qu'il bifurquait, il prit son virage
trop au large et entra en collision avec
l'auto conduite par Mlle M.V., du Locle,
qui circulait normalement en sens inver-
se.

Collision

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Legend (12 ans).
Eden : 20 h 45, Birdy (16 ans) : 18 h 30,

Dragueuses insatiables (20 ans).
Plaza : 20 h 45, Le thé au Harem d'Ar-

chimède (16 ans).
Scala: 20h45, Parole de flic (18 ans).
ABC: 20 h 30, Détective (16 ans).
DIVERS
Club 44: 20 h 30, conférence de M. Pierre

Gilliand : «Vieillir dans la société actuel-
le».

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : du Versoix , Indus-

trie 1, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
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 N° 117.

CARNET DU JOUR

Cft t/j inàttcD

. (c) Pour permettre à
chacun de se débarrasser
avant l'hiver de ses déchets
encombrants et de sa fer-
raille, une benne stationne
jusqu'à samedi devant le
battoir de Savagnier.

Jusqu'à samedi



BMW vous offre
aujourd'hui œ que la loi
exigera demain:
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HOT M̂||̂ B|K9^K̂ BBH! Î _HHB_H BMW 318i avec catalyseur à trois voies et
'̂S^̂^MS^̂^B Ŝ^̂ ^̂ ^̂^ SXI régulation par sonde lambda. Deux portes:

lM^̂ ^̂ lfWp 8̂i§î ^Ë̂ ^M|̂ ^̂ W fr. 21050.-; quatre portes: fr. 21800.- (équipe-
KTâB_te*^i:"îl IPitS- ment optionnel non compris).

[¦Mpâ jHBkSfil
T-y^'; ̂ ^Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ M^KP̂ ^P̂ ^BMjjWB ffi '4§ff BMW a reconnu et appliqué 

plus vite 

sophistiquée et l'agrément , le brio, la
¦™MBM_mnffi-W_W-lM et de manière plus approfondie que sécurité que vous exigez. Dix-huit
E99-R936-BBH0fOTV-SnB-a_3591/ î̂l fmS'\%mnaÈ^Ê™ d'autres les atouts de l'électronique. modèles à catalyseur le prouvent .

* Hl - " V An '' \} llimm^^3^^mÊmmmÈWmmmmmJmm\mWm^Êi V°''̂  POUr PUO' tOUtCS l6S BMW dJSpO"
^w^̂ ^̂ l̂ ^̂ ^̂ Mn|̂ ^^̂ ^|;̂ ^̂^ ^̂ j^̂^ ||[|i||ĝ ffi { sent d'une gestion électronique des Aux automobilistes soucieux d'écolo-
I_K_H__fi__B_H _HHIfllPrjB_P̂ '̂  !¦!_¦ moteurs hautement sophistiquée et gie, BMW propose une vaste gamme
ftÉ^gfLH ¦̂̂ ¦Ŝ S-I SG III ultra-précise. modulée en fonction des besoins et

Î^SÇigjwî S^^âë^̂ ^î ^-S-l des désirs individuels:
^^^^^^^^^^^^¦^^^^^^H La BMW 318i, premier modèle de la Compactes BMW série 3, BMW

gamme, vous offre déjà une injection série 5 de la catégorie moyenne
électronique qui réduit la teneur des d'élite, coupé BMW 635 CSi ou

Les sévères normes américaines de gaz d'échappement en substances berlines de prestige BMW série 7 -
dépollution U.S. 83 entreront en nocives - et prépare la voie au cata- toutes les BMW à catalyseur sont
vigueur en Suisse le 1er octobre 1987. lyseur à trois voies. Car il n'y a pas de rapidement livrables.
Seul le catalyseur à trois voies et catalyse réglée par sonde lambda
régulation permet de les respecter. sans module électronique. Un test routier vous révélera que,

chez BMW, dynamisme et vitalité
BMW a opté sans compromis pour la Pendant que certains discutaient riment parfaitement avec écologie et
plus efficace des techniques de encore du catalyseur. BMW le perfec- dépollution,
dépollution: le catalyseur à trois tionnait déjà.
voies avec régulation par sonde A l'opposé des constructeurs qui doi- Achat ou Leasing BMW - votre agent
lambda. Car aucun autre système ne vent encore procéder à de profondes officiel BMW saura vous conseiller
peut réduire l'émission des trois prin- modifications avant de pouvoir doter judicieusement ,
cipales substances nocives dans une leurs moteurs d'un catalyseur à ,/̂ __^fe_,
proportion atteignant 90%. sonde lambda, BMW profite de l'ex- BMW (SUISSE) S.A. fàSà^hAvec la technique de catalyse BMW, périence accumulée: 8157 Dielsdorf im mm/Mvous apportez dès aujourd'hui votre Dans le monde entier, on compte déjà ^L WM
contribution à la sauvegarde de l'en- près d'un demi-million de BMW équi- Ê̂^Ê r̂'vironnement. pées - avec succès - de ce système.

Et chaque jour, ces catalyseurs attes-
Une meilleure dépollution exige le tent leur fiabilité et leur longévité.
recours à l'électronique. Or. BMW est
le champion de la gestion électroni- BMW vous offre simultanément la

258288 10 que des moteurs. technique de dépollution la plus
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Minolta EP 650 Z: 46 copies A4/min. Minolta EP 550 Z: 35 copies A4/min. Minolta EP 450 Z: 25 copies A4/min. Minolta EP 350 Z: 15 cop ies A4/min. I NPA/iocoiitê: . -
¦¦' *

^̂ ^̂  ̂ | A 
renvoyer 

à: A. 
Messerli 

SA, \Jk X I 9, rue de lo Gabelle, V227 Genève-Acacias

MINOLTA MINOLTA MINOLTA MSJA »».,.L  ̂
Représentation générale pour les copieurs Minolta: A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle, 1227 Gencvo-Acacias. Tél. 022 42 31 30. i\#l fr™ _̂,^Jr"*l̂ l 1

Succursale de Lausanne: 20, Plaines du Loup, 1018 Lausanne. Tél. 021 37 42 31. AmWJkKïf K-PK#^̂ JL A M

Pour i/ne inf ormation eff icace.

® GARAGE PU 1er MARS S.A. gg;r",. Q . Maison du Locle cherche

1 dessinateur
en construction

pour machines-outils.
Collaborateur ou associé.

1 vendeur
connaissance machines à CNC.

1 employée
de bureau

si possible bilingue (français-alle-
mand) à temps partiel.
Ecrire sous chiffres 91 -1267 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds.

258289-36

Ancien chef
de travaux

f publics
] 63'ans, mis à la

retraite sans caisse
de pension, cherche
travail. Ouvert à
toutes propositions.
Nationalité suisse.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AM 1 562. 256529 38

Cherchez-vous
une dynamique

secrétaire
qualifiée
trilingue?

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DP 1565. 256512 38

Chef pâtissier
confiseur
hautement qualifié
cherche place
à Neuchâtel.
Libre 1er novembre.

Ecrire à
M. Joël François,
poste restante
Petit-Lancy 2,
place
des Ormeaux,
1213 Genève.

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

I l  JACÇUES

DESSANGE
t, rue du Seyon

cherche

COIFFEUSE
pour hommes ou mixte.

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

_n*re fH*WcHt__ r
choisisse 

Service de publicité |%? WàmW. 11 mL H H 3 7"i ITÏTSTél. (038) 25 65 01 " T _-B h "̂̂  M 1 J '* I i ̂ * \
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fS' ''Wr fD°ur 'es serv|ces ci-après , nous cherchons
Ŝ HnO::::::!::-'

Hplr ' SERVICE DES TITRES

un collaborateur
appelé à accomplir diverses tâches du secteur
(récupération de I impôt, déclarations fiscales
ainsi que la maintenance de quelques appa-
reils électroniques).
Age idéal: 25/35 ans.
Nationalité : Suisse ou permis C

SERVICE DE LA COMPTABILITÉ

une collaboratrice
pour la saisie électronique des données. Con-
naissance de la dactylographie. Age:
20/25 ans.

SERVICE DU TRAFIC DES PAIEMENTS

une collaboratrice 1
Il y . .

¦ . . 
¦ ¦¦ . • -  :

à mi-temps, pour la saisie électronique des
données. Connaissance de la dactylographie.
Age : 20/25 ans.
L'horaire de travail de ce poste est le suivant :
activité complète depuis le 20 du mois jus-
qu'au 4 (env.) du mois suivant, ensuite congé.

Les candidats et candidates à ces postes
voudront bien faire leurs offres détail-
lées à la Société de Banque Suisse,
Service du Personnel ,
8, fbg de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel.

258511-36::::::::; :::::::::

%|£ Société de
Ŝ SL Banque Suisse

Employé
est demandé par entreprise des
environs de Neuchâtel, pour
travaux divers et spécialement
pour le montage de pneus.
Les personnes ayant des con-
naissances en mécanique auto-
mobile auraient la préférence.
Place stable.

Les offres de service peu-
vent être adressées sous
chiffres Y 28-544363,
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

258270-36

Nous cherchons .,

menuisiers qualifiés
suisses ou permis C, pour pose de fenê-
tres, région Neuchâtel.

Pour tous renseignements complémen-
taires, prendre contact avec
Hélène Da-Vico,
le plus rapidement possible. 258474-36 J

IJVTER BELAiS SA
33. ffOEPEr/r-CHÊA/E, 7003 LAUSANNE

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

rj Hôtel-restaurant du Littoral i
¦ neuchâtelois cherche pour en- f
U trée à convenir | ;

I cuisinier I
I sachant travailler seul. Bon sa- I

\Ë laire pour personne capable.
I Faire offres sous chiffres I
I FR 1561 au bureau du jour- I
a nal. 258229-36 I

Pour notre salon de coiffure
pour dames à Neuchâtel
nous cherchons une

coiffeuse auxiliaire
pour vendredi et samedi.

Gidor-coiffure,
tél. (038) 25 90 00. 268278 3e

n$ /h
Informatique

Entreprise dynamique travaillant dans le domaine de l'informatique
cherche :

Pour l'atelier et le département du contrôle

1 électronicien
Le candidat doit avoir des connaissances en microprocesseurs.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae à:

Feller Informatique S.A.
Rue Neuve 1
2613 Villeret, tél. (039) 41 36 01.
A l'attention de M. Crivelli. 253479 36

J'engage tout de suite
ou à convenir

SERVEUSE
Débutante acceptée, ambiance
de famille.

Pour tous renseignements:
i tél. (032) 8512 03. 258475 3e
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"¦:';;-S?̂ " '̂ ^5S§8B__Ssiî SK ' '" _: ffiflfi-i iwiff - l ' _3>§""sft?we§ ' ' . r "r ï j  *
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14e bourse aux armes
Panespo accueille pendant trois jours l'Europe des
amateurs et des collectionneurs.

tion neu r. Et de pièces uni-
ques ou rarissimes il y en a,
chez M. Huguenin. Un vrai
musée, sa maison. Des armes
partout. Seulement une per-

(Avipress arch. P. Treuthardt)

sonne tranquille et pacifique
peut vivre parmi tant de «ten-
tations». La preuve ? Voici
des propos qui ne laissent pas
de doute :

- Je ne pourrai pas collec-
tionner autre chose, affirme-
t-il. Surtout pas, par exemple,
des papillons. Jamais je ne
pourrai épingler ces petites
bêtes pour les mettre sous
verre. Je trouve que c 'est trop
cruel.

L'âme, le moteur principal
de cette Bourse suisse aux ar-
mes est donc un homme qui
aime la beauté, «déteste les
bringues» et n 'apprécie par la
cruauté.

Si tout le monde avait son
même esprit, ce week-end au
Panespo pourrait vraiment
devenir un ambassadeur de
paix pour l 'Europe entière.
Malgré et grâce aux armes.

PASSION. - Toute l'Europe des collectionneurs d'armes et d' uniformes â
Neuchâtel. (Avipress arch. P. Treuthardt)

M. et Mme Max Huguenin
habitent à Neuchâtel. Leurs
amis et collaborateurs, M. et
Mmo Paul Schneider, vivent à
Saint- Biaise. À eux seuls,
avec un enthousiasme que le
temps ne réussit pas à égrati -
gner, ils organisent la Bourse
suisse aux armes. Des mois
de travail, patient et compé-
tent. Un petit comité pour un
succès toujours plus grand.
Car cette manifestation, née
d'une simple passion, d'un
pari presque un peu fou, s 'est
développée jusqu 'à devenir la
plus importante du genre en
Europe. Un label, un de plus,
de qualité et d'avant-garde
pour Neuchâtel et tout le can-
ton.

C'est ainsi qu 'au Panespo,
ce week-end de mi-octobre,
pas moins de 14.000 visiteurs
flâneront parmi les stands
d'une bonne centaine d'ex-
posants venus du Vieux Con-
tinent pour admirer fusils et
pistolets, poignards et épées,
médailles et casques. Certains
de ces objets sont finement
décorés, gravés, ciselés : des
œuvres d'art.
- C'est ça qui me fascine

dans les armes, confie M. Hu-
guenin. J'aime leur côté es-
thétique, la beauté des for-
mes, leur unicité aussi.

DES PAPILLONS? QUEL-
LE HORREUR!

Chercher la pièce introuva-
ble, avoir l 'objet unique, celui
que personne ne possède:
voilà un des buts, peut-être le
principal, de tout bon collée-

Neuchâtel
11 - 12 et 13

octobre

ARMES ET MUNITIONS "PflKk
CHASSE-im-CM-CraiH *°£J Ë̂k ».

cwmiBiiE §§
257977-88

Chez le concessionnaire officiel

Garage des Gouttes-d'Or
M. BARDO S.A. - Gouttes-D'Or 78 ^Tél. (038) 24 18 42 %

NEUCHATEL-EST/Monruz 257696 -es g

¦*""»n__M_B_i_M_«__a___B_an_fl__s

votre I R_V^É -i°urna
'

toujours avec vous

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE f§ FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 257579.88

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

W§
po0E*n
LAUVERNIER J

257578 88

jOggiH La nouvelle Sprint Quadrifoglio Verde. I

iOLl t̂a 105 chevaux fougueux sortis 
de 

l'écurie B
| Alfa Romeo. I

• . P~~~—~^S&? • • ' Wm
; ; ' . . . : ¦ :  ¦WV', V^_T _M£t '- ' ¦ • y
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\ Sous ses formes de coupé sportif racé, la Sprint 1
Quadrifoglio Verde est un exemple de choix
du leadership d'Alfa Romeo dans la construction
de voitures élégantes et puissantes.
Alfa Romeo Sprint Quadrifoglio Verde, moteur
boxer 1,5 1/105 ch, plus de 180 km/h en pointe, 6 ans
de garantie contre la corrosion, Fr. 18'650 -

NIHON DORO KODAN
(Japan Highway Public Corporation)

Tokyo, Japon

avec cautionnement solidaire du Gouvernement japonais

51 
/ Q / Modalités de l'emprunt

/4 /Q Durée:
' ' 10 ans au maximum; remboursable par %

anticipation après 5 ans
Emprunt 1985—95 Titres :
de f r. s. 200 000 000 et

b
!r9s

at
ïfi

scS)POrteur de frs " 500°
Le produit de l'emprunt sera utilisé pour Libération:

y le financement de projets généraux de 21 octobre 1985
'a Société. ' Amortissement:

rachats annuels de 1990 à 1994 au cas où
les cours ne dépassent pas 100°/o

Prix d'émission Coupons:

^̂  ^̂  
coupons annuels au 21 octobre

H flTH -f H / Cotation :
lî Jim-i /0 aux bourses 

de 
Bâle, Berne, Genève,

¦"̂ ^ ^̂  Lausanne et Zurich
+ 0,3% timbre fédéral de négociation Restrictions de vente:

Japon/USA

Délai de souscription
jusqu'au 7 octobre 1985, L'extrait du prospectus d'émission paraîtra
« mj-j : le 3 octobre 1985 en allemand dans le

«Basler Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung»
et en français dans le «Journal de Genève».
Les banques soussignées tiennent à

No de valeur: 767 325 disposition des prospectus détaillés. ,

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

Union des Banques Cantonales Suisses

V

Bank of Tokyo (Schweiz) AG The Industrial Bank ol Japan (Suisse) SA
LTCB (Suisse) SA The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd.
Nomura (Switzerland) Ltd. Yamaichi (Switzerland) Ltd.

 ̂ 258499-10

W FOULARDS PURE SOIE ^

 ̂
peints à 

la main Fr. 70.—

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

* 800 paires de PANTALONS

__*JM__ D'éQUITATION en stock, de

BlïiW. Fr. 45.— à 139.—
TOBSUJ Wk différents modèles.
Ijr jf  ̂ Boutique d'équitation
y l̂ rj  Nelly Schaulin,

¦~'-i. — ~„/ . rue de Neuchâtel 51,
Yverdon.

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
V (024) 21 59 56. 258246 ,0

Camions Mercedes-Benz:
une assistance de A à Z.

. Afin d'assurer le transport économique des de rechange. Grâce, d'une part , au système . Assistance transports
marchandises , un véhicule techniquement Mercedes de construction modulaire qui Uassistance transports Mercedes-Benz nouset qualitativement parfait est certes provoque une sensible réduction du nombre sout j ent dans nos efforts de propositions deindispensable. Mais son assistance et de pièces différentes ceci maigre la diversité soiutions pourune productivité optimale de1 infrastructure que cette prestation impl i- du programme d utilitaires. Grâce , d autre VQtre de véhicu ,es. Cest ainsi < unque sont tout aussi importantes. C est la rai- part , au centre de distribution de Wetzikon programme de simui ation de parcours faci-son pour laquelle nous, agents Mercedes- qu. nous livre avec promptitude: les com- ,ite ,e choix du camj on idéa , Av à ,a déBenz , proposons une assistance de A a Z, mandes que nous pouvons passer avant 16 un ca,cu , de rentabiIité perme ttant de con-aussi bien avant qu après l âchât. heures sont en effet honorées dans les 24 naître ieS coûts globaux engendrés par unité
F«rm„*!«n A * n«c r«ll„k«r„^nr, 

heures. Ou dans les 48 heures , depuis 1 usine transportée. Quant au système d'informa-Formation de nos co laborateurs en Allemagne , s. une pièce rarement utilisée t ion du parc de véhicules , il analyse les pres-Dans notre agence , vous n aurez affaire qu a ne se trouve pas en stock a Wetzikon. Voila 
^^ de transport heure et journéedes interlocuteurs compétents. Car nos des atouts décisifs permettant d éviter une dégagement, resp. par kilomètre parcouru ,

collaborateurs profitent d une formation immobilisation longue et coûteuse de votre
continue , technique et commerciale , distil- camion. Collaboration avec les entreprises
lée par le constructeur. La résultante de ces -|e carrosserie
efforts permanents se traduit par un standard Dans nos ateliers, place à la qualité Nous travailIons en étroite collaborationde qualité eleve dans nos ateliers et par un Dans nos ateliers , votre camion trouvera des ayec ,es carrossiers du ays car seule une
degré de cortna.ssance supérieure nos con- conditions .deales: un personnel hautement erstructure sur mesure garantit une solu .
se.llers de vente, toujours au fait des derme- qualifie et toujours au courant des derniers tj on j male aux oblèmes de tra n t
res évolutions. perfectionnements techniques; des outilla- vQus rencontrez quotidiennement.ges, un parc de machines dote d appareils de
Formation des chauffeurs mesures et de contrôles , tous parfaitement
Un chauffeur bien formé et bien informé adaptés à votre véhicule; et un déroulement Si vous désirez en savoir davantage au sujet
conduit son nouveau camion dans de meil- des opérations qui font que votre camion est de l'assistance Mercedes-Benz de A à Z,
leures conditions , plus sûrement et surtout rapidement à nouveau en fonction. n 'hésitez pas à nous contacter pour un
de façon plus économique. C'est ainsi qu 'un _ entretien personnalisé ,
maniement correct des éléments de com- Contrat d entretien
mande permet une appréciable réduction de Nous nous engageons, durant la période de 
carburant , alors qu 'un entretien et des soins contra t convenue , à effectuer des services /JC\
constants assurent une conservation de la réguliers et des réparations éventuelles au \̂ £r
valeur du véhicule. prix forfaitaire défini. La base de calculation _M»Mde ce forfait est établie en fonction du type de H?N|
Approvisionnement en pièces de véhicule , de la durée du contrat , des condi- M^i
rechange tions d'engagement du camion , des presta- " 
Chez nous, vous pouvez compter sur une tions choisies , ainsi que du niveau de prix en #¦¦
disponibilité optimale en matière de pièces matière de salaires et de main-d'œuvre. '< ,

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 571115

258256-10



Marcel SchmUt

Imprimeur, informe sa fidèle clientèle
qu'il a repris ses activités dans ses
locaux rue du Parc 1, 2108 Couvet

tél. (038) 63 19 81
Impressions - typo - offse t - relief,
tous genres d'imprimés ainsi que

le Val-de-Travers illustré 258321.84
* 

Yvan
est heureux d'annoncer la naissance de

Tania
le 2 octobre 1985

Sonia et Claude HALDI-REY

Maternité de Fontenelle 1
Fleurier 2108 Couvet

258329-77

Nord vaudois | /\ccor fj franco-suisse

L'accord signé vendredi dernier au
SICOB de Paris par Hermes Précisa
International SA (HPI), Yverdon, et la
société de télécommunications natio-
nalisée CGCT (ex-groupe ITT), Paris,
«offre de bons espoirs» pour le groupe
suisse, selon ses responsables. Ce
contrat, portant sur un échange de ma-
tériel de bureautique, permettra à Her-
mes Précisa de maintenir l'emploi à
Yverdon et d'occuper dans ce secteur
une part majoritaire en France.

L'accord, d'une durée indéfinie, pré-
voit la livraison à CGCT par Hermes
Précisa d'un système d'écriture (ma-
chines à écrire fabriquées à Yverdon),
tandis que la société française se char-

gera de l'élaboration d'un système de
transmission Télétex. La combinaison
de ces deux savoir-faire aboutira à la
fabrication de terminaux «hautement
compétitifs » - deux à trois mille uni-
tés prévues pour 1986, selon les res-
ponsables suisses, quatre mille selon
les Français. Ils seront vendus sous les
marques CGCT et Japy Hermes Fran-
ce (filiale du groupe suisse).

Ce contrat a été jugé par les respon-
sables de HPI «favorable pour l'emploi
du groupe en Suisse». Il ne créera
vraisemblablement pas de nouveaux
emplois, mais devrait permettre à l'en-
treprise d'en maintenir un certain
nombre, a-t-on indiqué de même
source.

TROIS MILLIARDS POUR 7000

Au début, la commercialisation se
fera uniquement en France, mais elle
pourrait débuter en Suisse et dans le
reste de l'Europe dès 1987, selon un
responsable d'HPI. Les deux sociétés
espèrent occuper une part «importan-
te» du marché français, en raison, no-
tamment, de «l'absence», pour l'ins-
tant, des autres grandes marques.

CGCT est une entreprise française
nationalisée qui a réalisé un chiffre
d'affaires de trois milliards de ff au
cours de son dernier exercice et em-
ploie actuellement près de 7000 per-
sonnes, selon une porteparole à Paris.
HPI emploie environ un millier de per-
sonnes et elle répartit son chiffre d'af-
faires d'une manière égale entre la
production et la distribution. Le grou-
pe a dégagé un chiffre d'affaires de
304 mio de fr. en 1984, et ses diri-
geants s'attendent à une croissance de
5-8% pour l'année en cours. (ATS)

Lutte contre la rage
Ce que doivent savoir les

propriétaires de chiens et de chats
Dans un communiqué, l'Office vété-

rinaire cantonal rappelle que voici
10 ans déjà, les autorités ordonnaient
les premières mesures de lutte contre
la rage et mettaient en garde la popu-
lation sur les précautions à prendre
pour éviter les risques de la maladie.
Dix ans que sont apparues dans le
canton les premières affiches énumé-
rant les consignes â respecter pour se

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

prémunir contre les dangers de cette
redoutable maladie. Dix ans que nous
vaccinons nos chiens et nos chats
dans le but de prévenir les risques
d'exposition de l'homme au virus rabi-
que.

L'expérience acquise au cours de
ces années montre que l'effort entre-
pris se révèle payant et que grâce à
i'action concertée des services vétéri-
naires et de la santé publique, les me-
sures prises ont apporté la preuve de
leur efficacité. Mais 10 ans, c'est aus-
si l'accoutumance, le laisser-aller et
parfois la négligence.

Nous enregistrons actuellement une
recrudescence des cas de rage dans
nos régions, affectant aussi bien les
animaux vivant à l'état sauvage que
les animaux domestiques. Or. il ne
faut jamais perdre de vue que ces der-
niers représentent le principal danger
de contamination pour l'homme et
que le chat est un vecteur particuliè-
rement dangereux.

Par arrêté du 12 septembre 1977, la
vaccination préventive des chats con-
tre la rage est obligatoire dans le can-
ton. Chaque automne, des campagnes
de vaccinations officielles sont orga-
nisées dans toutes nos communes. A
cette occasion, il paraît opportun de

rappeler aux propriétaires de chats les
mesures en vigueur et de les rendre
attentifs à l'obligation qu'ils ont de
s'y soumettre:

- Tous les chats âgés de 6 mois ou
davantage doivent être vaccinés pré-
ventivement contre la rage. Une vac-
cination de rappel doit être appliquée
chaque année.

- Les chats vaccinés doivent porter
le collier prescrit officiellement lors-
qu'ils circulent en liberté, au moins
pendant 2 mois après la date de vacci-
nation officielle dans la commune. Ce
collier porte la date de vaccination et
le numéro de téléphone du propriétai-
re ou, à défaut, son adresse.

- Tout chat qui divague sans porter
le collier prescrit pourra être capturé
ou abattu par les personnes chargées
de cette action, dans les 2 mois qui
suivent la vaccination officielle effec-
tuée dans chaque commune.

Il importe de demeurer vigilant en
appliquant les mesures de lutte pré-
ventive et en respectant les consignes
élémentaire de précaution. La désin-
volture, par suite d'insouciance ou
d'inconscience, est l'attitude la plus
redoutable et celle qui pourrait être
un jour à l'origine d'un accident.

Noces d'or
A I occasion de leurs noces d'or, le

Conseil communal au complet a rendu
visite à M. et Mme William Garin pour
leur remettre un bouquet de fleurs. M.
Roger Perrenoud, président de l'exécutif
a rendu hommage à cette famille unie el
qui marque un attachement indéfectible
à la commune des Verrières.

En souvenir de la Mob
Assemblée a La Brevme

L'amicale III/227, née de la dernière
mobilisation générale, a tenu sa 40me
assemblée générale annuelle à l'hôtel
National, à La Brévine, sous la présiden-
ce de M. Hubert Pétremand.

Celui-ci salua et remercia avec ses ca-
marades de leur présence, excusa M. Re-
né Cavadini pour raison de santé, le capi-
taine Marcel Grossenbacher, ancien am-
bassadeur, MM. Maurice Grandjean et
Eric Schleppi. l'un des vétérans. Deux
autres vétérans, en revanche, étaient pré-
sents, MM. Elie Barbezat, de Fleurier,
âgé de 91 ans, et Reynold Graber, de
Buttes, 86 ans.

Le président demanda à l'assemblée
de se lever pour honorer la mémoire de
M. Eugène Thiébaud, de Fleurier, qui
était, lui, le cadet de la société.

Le comité a ensuite été constitué de la
façon suivante : président M. Hubert Pé-
tremand (La Côte-aux-Fées), vice-prési-
dent, M. Fernand Erb (Boveresse), tréso-
rier M. César Bolle (Saint-Biaise), secré-
taires correspondants MM. Robert Roth
(Hauterive) et Marcel Gehret (Saint-Sul-
pice), préposé aux convocations M. An-

dré Reymond (Renens), assesseurs MM.
Reynold Graber (Buttes), Roger Ulrich
(Buttes) et Eugène Hasler (Couvet).

Les vérificateurs de comptes sont MM.
Alex Perotti et Maurice Grandjean.

VISITES

Conformément aux statuts, les socié-
taires nés en 1919, qui ont donc atteint
l'âge de 65 ans, étaient exonérés du
paiement de la cotisation de cette année,
et l'excellent repas qui fut servi, leur était
offert.

Après la partie gastronomique, le colo-
nel René Perrin parla de la situation ac-
tuelle en Afrique du Sud. Ajoutons qu'a-
vant l'assemblée, les participants ont
rendu visite au moulin du Col des Ro-
ches et au Musée de l'horlogerie, au châ-
teau des Monts, au Locle. Au cours de la
soirée ils eurent l'occasion d'évoquer
maints souvenirs qui les ont unis depuis
le moment où ils ont été appelés sous les
drapeaux.

G. D.

Chorales aux ¥errières
Pour un concert en commun

De notre correspondant :
Aux Verrières, dans la grande sal-

le des spectacles, aura lieu, samedi
12 octobre, le concert en commun
des chorales du Vallon. L'organisa-
tion est assumée par le Chœur mix-
te protestant des Verrières-Les
Bayards, sous la présidence de
Mme Simone Matthey, qui réside
dans cette dernière localité et qui
est aussi présidente, pour l'année
en cours, du Groupement des
chanteurs du Val-de-Travers.

Ce concert réunira neuf sociétés
de la région, à savoir le Chœur
mixte protestant des Verrières-Les
Bayards sous la direction de
M. Boris Perrenoud, le Maenner-
chor de Couvet-Fleurier sous la
baguette de M. Philippe Borer, le
Chœur mixte protestant de Mô-
tiers-Boveresse dirigé par M. Pierre
Aeschlimann, le chœur d'hommes
l'Espérance de Travers, que dirige
M. Francis Perret, le Chœur de l'a-
mitié de Fleurier, dirigé par
M. Frédy Juvet, l'Union chorale de
Couvet, avec pour chef M. Pierre

Aeschlimann, alors que
M. Georges Perrenoud sera celui
du chœur l'Avenir de Noiraigue.
M. Juvet tiendra la baguette de la
Concorde de Fleurier et Mme Ma-
deleine Steiner de la Chanson du
Haut-Jura, de La Côte-aux-Fées.

Le chœur d'ensemble des
chœurs d'hommes, qui interprétera
« Les Anémones du Chasseron » et
«La Chanson du montagnard » di-
rigé par M. Boris Perrenoud, sera
accompagné au piano par Mlle
Sonia Perrenoud.

Quant aux quatre chœurs d'en-
semble des chorales mixtes, ils au-
ront pour directeurs tour à tour
MM. Pierre Aeschlimann, Boris
Perrenoud, Frédy Juvet et Mme
Madeleine Steiner. L'animation
sera assurée par M. Vital Humbert ,
accordéoniste, alors que
M. F. Huguenin, de Neuchâtel en-
registrera le concert dans son inté-
gralité.

G. D.

La première est la bonne
Descriptions d un accident

Il n'est pas rare, en suivant les
audiences des tribunaux , de cons-
tater que dans les cas d'accidents
de la circulation notamment, celui
qui a commis une faute revienne
sur sa première version des faits , et
même fasse citer des témoins après
coup et obtienne ainsi un juge-
ment plus favorable, voire un ac-
quittement.

A ce propos, dans un procès civil
opposant la CNA à un assuré dont
les prestations avaient été réduites
de 10%, le motocycliste chargea
son avocat de requérir un témoin
de l'accident. A l'en croire, le mo-
tocycliste souffrait d'amnésie ré-
trograde et n'aurait donné une pre-
mière version que par ouï-dire.

Devant le Tribunal cantonal des
assurances, deux autres témoins
furent entendus. Ils auraient été en
mesure de prouver que le motocy-
cliste aurait dû faire une manœuvre
d'évitement en raison d'un véhicu-
le circulant incorrectement en sens
inverse. Cette thèse ne fut pas rete-
nue par les premiers juges.

Saisi d'un recours, le Tribunal fé-
déral des assurances a exposé que
le juge peut et doit tenir compte du
fait que les premières déclarations
sont, comme le montre l'expérien-

ce, les plus dignes de foi par rap-
port à la version de l'accident qui
s'en écart e et qui est donnée après
coup, lors d'un procès. Car une
seconde version peut être cons-
ciemment ou non influencée par
des considérations émises anté-
rieurement, considérations qui in-
fluencent également les déposi-
tions des témoins, en particulier
celles qui ont été faites un certain
temps après l'accident.

RECUEILLIE PAR LA POLICE

Le Tribunal fédéral des assuran-
ces est même allé plus loin en rele-
vant que si certains faits matériels
atteignant un degré vraisemblable
de prépondérance et que l'audition
de témoins ne changerait rien au
résultat, il convenait de renoncer à
administrer des preuves supplé-
mentaires.

Ajoutons que la première version
des faits d'un accident est le plus
souvent celle que la police recueil-
le sur place, mais qui sont parfois
réduites à néant par des témoigna-
ges dont le juge doit tenir compte
du point de vue pénal.

G. D.

COLLISION FRONTALE. - La seconde version peut être influencée
par des considérations émises antérieurement. (Keystone)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30. Le

dernier dragon (12 ans).
Fleurier, l'Alambic bar-dancing : fer-

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

tous les soirs sauf le mardi.
Môtiers, château : exposition de

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

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

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

tél. 61 16 72.

™ÇQ U R R  l 'E R DU  V A L - D E - T R A V E RS
Cette saison comme la précédente

De notre correspondant:
Ouverte le 14 septembre, la saison

de la chasse au chamois s'est termi-
née lundi. Quatre-vingts chasseurs
avaient pris un permis. Hier , selon
la statistique établie par l'inspection
de la chasse, 48 chamois, mâles et
femelles, ont été tirés. C'est le Val-
de-Travers qui a permis aux nem-
rods de faire le plus souvent mou-
che.

L'année dernière ce sont aussi 48
chamois qui avaient passé de vie à
trépas. Mais un problème semble
maintenant se poser.

Le troupeau des isards du Jura
diminue chaque année ou à peu
près. Selon le dénombrement fait
avant l'ouverture de la chasse, on

en comptait 298, alors qu 'il y en
avait 327 l'année précédente. Sans
doute cette situation n'est pas enco-
re aussi sérieuse que celle du lièvre,
mais elle donne néanmoins à pen-
ser.

MIS EN QUARANTAINE

Dernièrement, un lynx de quel-
ques mois abandonné par sa mère
s'est réfugié dans un immeuble, rue
des Mines, à Travers.

Le garde-chasse a été avisé et
l'inspecteur cantonal aussi. Le jeune
lynx a été mis en quarantaine pour
le «retaper», après quoi on lui ren-
dra sa liberté naturelle.

G. D.

CHAMOIS DU JURA. - Une diminution qui donne à réfléchir. (Arch)

Quarante-huit
chamois tirés

DANS LE CANTON

Neuchâtel
17-19, rue des Moulins

Lausanne Genève Neuchâtel ..y.y-y y£&
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Sud du lac
CUDREFIN

Triple retrait
(c) Pour la nouvelle législature, trois

membres de la municipalité n'acceptent
pas de nouveau mandat; Mme Denise
Verdon, municipal des bâtiments et res-
ponsable du camping, M. Michel Vas-
saux, municipal des forêts et des écoles,
les deux après douze ans d'activité, et M.
Michel Bart municipal des eaux, quatre
ans d'activité qui se retire pour raison
professionnelle.

Le syndic, M. Arthur Baumann, qui
compte douze ans d'activité à la tête de
l'exécutif pensait se retirer, mais en rai-
son de ces nombreux départs cités, il
accepte une nouvelle candidature, de
même que M. Willy Etter, municipal des
domaines depuis quatre ans.

Une liste de sept noms pour cinq siè-
ges sera proposée aux électrices et élec-
teurs : M. Arthur Baumann, Vers-Chez-
Jacot, M. Willy Etter, Montet anciens, et
cinq : M. Michel Baud, Montet, M. Ro-
land Bonny, Cudrefin, M. Daniel Claude,
Le Chablais, M. Claude Roulin, Vers-
Chez-Jacot et Mme Antoinette Cosen-
dai. Le Chablais, nouveaux.

Cinquième comptoir
(c) Le vendredi 11 octobre, le 5me

comptoir cudrefinois ouvrira ses portes
pour trois jours. L'édition 1985 compte
sur la participation de 26 exposants, un
chiffre record. Le comptoir cudrefinois,
présidé par M. Gilbert Baumann, veut
montrer aux futurs visiteurs ce qu'offre
un ensemble de commerçants soucieux
de présenter une gamme de produits fort
importante.

Parmi les divers agréments de ce
comptoir cudrefinois, un concours dont
le premier prix est un voyage pour 2
personnes d'une valeur de 1000 francs.

Le 1 er et 2me comptoir avaient comme
domicile la grande salle de l'hôtel de
l'Ours, pour le 3me une tente avait été
montée place du port. Le 4me comptoir
avait élu domicile dans la nouvelle salle
polyvalente. Ce nouveau domicile sera
également celui du cinquième.

COUVET

(sp) Le centre neuchâtelois et ju-
rassien de transfusion sanguine de la
Croix-Rouge en collaboration avec la
section des samaritains organise des
prises de sang collective de 16 h à
20 h mardi 8 octobre dans la grande
salle des spectacles à Couvet. Une
même séance se déroulera au même
endroit le 12 novembre et aux mêmes
heures.

Prises de sang

fX ;, Naissances
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Pourquoi de la BDG ? Parce que pré- Première où deuxième banque, peu
cisément, de par sa taille et son expé- importe. Ce qui compte, c'est de pou-
rience, la BDG a la vocation du service voir s'appuyer sur une organisation
personnalisé. A tel point qu'elle est solide, des interlocuteurs compétents et
devenue la «deuxième banque» de ceux pour qui chaque client est un client
qui ressentent le besoin de rapports dif- important! Et vous d'abord !
férents, de solutions sur mesure, de BDG. La vocation du service per-
conseils indépendants et de haut sonnalisé.
niveau, de discrétion absolue. Pour leurs
affaires professionnelles, certes. Mais
aussi pour leurs affaires privées.

Si on se parlait.

BAS
Banque de Dépôts et de Gestion

l Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel, parking privé, ouvert le samedi matin.
- Lausanne Lugano 'awsaa-io
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U  ̂ Service et exposition: Rte de Vevey 42 "
_ 222848-10 ™̂  ̂ 1009 PULLY
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Une carte
de visite "¦
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tel: 038 25 65 01

MN

Vente de pommes
Gravenstein et James Griwe

Samedi 5 octobre
de 8 à 12 heures
à l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.

258280-10

r ' ¦¦"Il i™™™™"̂
EXCURSIONS ;

ŷifiTTWER,
Neuchâtel. St-Honoré 2, g 25 82 82

DIMANCHE 6 OCTOBRE

EUROPA-PARK
à RUST

Dép. 7 h, Fr. 50.— (Enfants 35.—)
Entrée comprise

(passeport ou carte d'identité)
Dernière course de la saison

258514-10

Amitié durable Jle bonheur à deux
renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur

i 24 même le week-end) ou écrire à :
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 253109-54 !
——" -llll lllllll llll

A remettre
dans le Littoral neuchâtelois

atelier électro-mécanique
spécialisé dans le bobinage
électrique.

Faire offres sous chiffres
W 28-350163, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 253459 52

A remettre

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

257423-52

Grand choix de faire-part et
remerciements
deuil

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

I

J'achète
au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71.31 51 74.

222597-44

n, . .,_.„ ^7̂  Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 , fi (038) 25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, ? (039) 26 81 81 - Av. _
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"':̂ y_l ROIS SA Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter , Addoz 64. Fleurier: Robert Basset , Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage ŜZoaù âaaW^̂ ¦¦¦¦ ^̂ _" /jM Nappez Frères. Le Landeron: Samuel Hauser , Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija , ^̂ mmmt ^
\^f 

J. Dollenbach/J. -J. Furrer , 24 , rue de Châtil lon . 25849M0

Baux a loyer
en vente

a l'Imprimerie Centrale



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE F̂ELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73.21 258117.92
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î ;.;..!;... LAINE 2000
expose dans 4 grandes vitrines tous les nouveaux
modèles de tricots Aarlan automne-hiver 1985-86

du 5 octobre au 24 octobre

CAP 2000 - Peseux - Tél. (038) 31 55 20
258241-92

HfiHHRI
NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor

CERNIER:
Photo Ciné Schneider 258116-92

v<j5*IE RA C, 258115 92

é\yf %
O / '¦
cû 'f- /%. Service à domicile

<y  ̂
Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 14 41

Club de 4e ligue
du Val-de-Travers ,
avec ambition, cherche

GARDIEN
DE BUT

Tél. 61 19 47 ou 63 29 27
258238-92

rcoDE'n
LAUVERNIER. A

258113-92

^W^id*

®

4 Photocopia
i4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Amical
La Chx-de-Fds - Le Locle 20 h Mardi 8 oct.

s
Espoirs LN
La Chx-de-Fds - Bâle 16 h Samedi 5 oct.

Ligue Nationale B
Le Locle - Lugano 15 h Dimanche 6

Inter A I
NE-Xamax - Fribourg 13 h 30 Dimanche 6

Inter Ail
146. Boudry - Onex 16 h 15 Dimanche 6

Inters B II
147. Colombier - Courtepin 14 h Dimanche 6
148. La Chx-de-Fds - Young Boys II 15 h Dimanche 6

InterCII
149. NE-Xamax - Vevey 16 h 30 Samedi 5
150. Bôle - Lausanne II 14 h Dimanche 6
151. Boudry - Bulle 14 h 30 Dimanche 6
152. Le Locle - Kôniz 14 h Samedi 5
153. Marin - Dùrrenast 14 h Dimanche 6

Talents LN Juniors E
154. La Chx-de-Fds - Sion gr. A 1 5 h 30 Samedi 5
155. La Chx-de-Fds - Sion gr. B 1 5 h 30 Samedi 5

Talents LN Juniors D
La Chx-de-Fds - Renens 16 h 45 Samedi 5

Coupe suisse vétérans
Le Locle - Servette 16 h Samedi 5

Féminin (amical)
Dombresson - NE-Xamax 19 h 30 Vendredi 4

2e ligue
1. Saint-Biaise - Hauterive 14 h 30 Dimanche 6
2. Etole - Marin 10 h Dimanche 6
3. Corcelles - Cortaillod 18 h Samedi 5
4. Saint-lmier - Boudry 15 h Dimanche 6
5. Gen. s/Coffrane - Superga 15 h Dimanche 6
6. Bôle - Serrières 15 h 45 Dimanche 6

Saint-Biaise - Bôle 20 h Jeudi 3

3e ligue
7. Comète - Saint-lmier II 16 h Dimanche 6
8. Audax - Le Landeron 16 h Dimanche 6
9. Floria - Cornaux 17 h Samedi 5

10. Le Parc - Etoile II 14 h 30 Dimanche 6
11. Les Bois - Salento 16 h 15 Samedi 5
12. C.-Portugais - Hauterive II 10 h Dimanche 6
13. Noiraigue - Les Pts-de-Martel 16 h 30 Dimanche 6
14. L'Areuse - Bôle II 15 h Dimanche 6
15. Béroche - Fontainemelon 15 h 30 Dimanche 6
16. Châtelard - Gen. s/Coffrane II 16 h Dimanche 6
17. Fleurier - Le Locle II Déjà joué
18. Ticino - La Sagne 20 h Vendredi 4

4e ligue
19. Buttes - Couvet 17 h Samedi 5
20. Ticino II - Travers 10 h Dimanche 6
21. Blue-Stars - C.-Espagnol 10h30 Dimanche 6
22. Fleurier II - Les Brenets 20 h Jeudi 3
23. Azzurri - La Sagne II 9 h 30 .Dimanche 6
24. Fontainemelon II - Deportivo ,; 9 h 45 Dimanche 6
25. Superga II - Sonvilier 10 h .Dimanche 6
26. Le Parc II - C.-Portugais II 9 h 45 Dimanche 6
27. Les Bois II - La Chx-de-Fds II 14 h 30 Samedi 5
28. Dombresson - Salento II 15 h 30 Dimanche 6
29. Coffrane - Corcelles II 16 h 15 Dimanche 6
30. Cortaillod MA - Boudry II 15 h Dimanche 6
31. Auvernier-NE-Xamax II 10 h Dimanche 6
32. Béroche II - Cressier IB 17 h 30 Dimanche 6
33. Gorgier - Colombier II 15 h Dimanche 6
34. Le Landeron II - Lignières 19 h 30 Samedi 5
35. Saint-Biaise II - Marin II 20 h Vendredi 4
36. Helvetia - Espagnol NE 14 h Dimanche 6
37. Cortaillod MB - Cressier IA 9 h 45 Dimanche 6
38. Cornaux II - Serrières II 15 h 30 Samedi 5

5e ligue
39. Châtelard II - Gorgier II 14 h Dimanche 6
40. Audax II - Espagnol NE II 15 h Dimanche 6
41. Comète I I-Pal-Fr iul  IA 14 h Dimanche 6
42. Lignières II - Helvetia II 20 h Vendredi 4
43. Marin III - Chaumont IA 9 h 30 Dimanche 6
46. Saint-Sulpice - Pal-Friul IB 19 h Samedi 5
47. Noiraigue II - Les Pts-de-Martel MA
48. Valangin - Real-Espangol 9 h 45 Dimanche 6
49. Latino-Americano - Blue-Stars II 14 h Dimanche 6
50. Le Locle III - Mont-Soleil . 10 h Dimanche 6
51. La Sagne III - Les Bois III , 9 h 30 Dimanche 6
52. Môtiers IB - Dombresson II 16 h 30 Samedi 5
53. Les Brenets II - Sonvilier II 17 h Samedi 5
54. Deportivo II - floria II 15 h Dimanche 6

Vétérans
55. Fontainemelon - Superga 20 h 30 Jeudi 3
56. La Sagne - Boudry 16 h Samedi 5
57. Ticino-NE-Xamax 20 h Jeudi 3
58. Le Locle - Les Brenets Déjà joué
59. Floria - Fleurier 19 h 30 Vendredi 4

NE-Xamax - Le Locle 20 h 15 Jeudi 10

Juniors A
60. Le Locle - Saint-lmier 20 h Mercredi 9
61. Hauterive - Serrières 15 h Samedi 5
62. Deportivo - Fontainemelon 16 h 30 Samedi 5
63. Béroche - Marin 13 h 45 Dimanche 6
64. Saint-Biaise - La Chx-de-Fds 17 h 45 Samedi 5
65. Fleurier - Bôle 19 h 45 Mardi 1
66. Etoile - Châtelard 15 h Samedi 5

Juniors B
67. Bôle - Comète 14 h 30 Samedi 5 oct.
68. Le Locle - Hauterive 16 h Samedi 5
69. Le Parc - NE-Xamax 16 h Samedi 5
70. Le Landeron - Serrières 15 h Samedi 5
72. Saint-Biaise - Cortaillod 16 h Samedi 5
73. Les Pts-de-Martel - Marin 14 h Samedi 5
74. Auvernier - La Sagne 14 h Samedi 5
75. Floria - La Chx-de-Fds Annulé

Juniors C
76. NE-Xamax - Gen. s/Coffrane 15 h Samedi 5
77.- Fontainemelon - Hauterive 15 h 15 Samedi 5
78. Saint-Biaise - Le Parc I 14 h 30 Samedi 5
79. Cornaux - Cortaillod 14 h Samedi 5
80. Lignières - Saint-lmier Déjà joué
81. Fleurier r Le Landeron 15 h Samedi 5
82. Gorgier - Deportivo 15 h Samedi 5
83. Ticino - Colombier 14 h Samedi 5
84. Sonvilier - Auvernier 15 h 30 Samedi 5
86. Corcelles - Boudry 15 h 15 Samedi 5
87. Comète - Etoile 15 h 30 Samedi 5
88. Travers - Serrières 15 h 30 Samedi 5
89. La Chx-de-Fds - Dombresson Déjà joué

Juniors D
90. Châtelard - Deportivo 14 h 30 Samedi 5
91. NE-Xamax II - Boudry I 13 h 45 Samedi 5
92. Saint-lmier - Hauterive I 18 h 30 Mercredi 9
93. Le Locle - Ticino 13 h Samedi 5
94. Saint-Biaise - Cornaux 13 h Samedi 5
95. Fleurier-NE Xamax I 13 h 30 Samedi 5
96. NE Xamax III - Cortaillod Déjà joué
97. Superga - La Sagne Déjà joué
98. Marin - Le Landeron 14 h Samedi 5
99. Sonvilier - Boudry II 14 h Samedi 5

100. Gen. s/Coffrane - Cressier 14 h Samedi 5
101. Fontainemelon - Hauterive II 14 h Samedi 5
102. Le Parc - Etoile 14 h 30 Samedi 5
104. Floria - Couvet 13 h 30 Samedi 5
105. Corcelles - Béroche 14 h Samedi 5
106. La Chx-de-Fds - Dombresson 14h Samedi 5
107. Comète - Les Pts-de-Martel 14 h Samedi 5

Juniors E
108. Dombresson II - Les Bois 9 h 45 Samedi 5
109. Deportivo - Le Parc III 9 h 30 Samedi 5
110. Ticino - La Chx-de-Fds 10h Samedi 5
111. Etoile - Sonvilier 10 h Samedi 5
112. Saint-lmier - Le Locle 17 h 15 Mercredi 9
113. Dombresson I - Les Pts-de-Martel 10 h 45 Samedi 5
114. Couvet - Le Parc I 10 h Samedi 5
115. Fleurier - NE-Xamax II Déjà joué
116. Noiraigue - Superga 10 h Samedi 5
117. Comète - Gen. s/Coffrane 10 h Samedi 5
118. Corcelles I - Gorg ier I 11 h Samedi 5
119. Colombier II - Cornaux II 9 h 30 Samedi 5
120. Boudry I - NE-Xamax III 9 h Samedi 5
121. Lignières I - Le Parc II 11 h Samedi 5
122. Cortaillod - Auvernier 10 h 30 Samedi 5
123. Corcelles II - Gorgier II 11 h Samedi 5
124. Colombier I - Le Landeron 10 h 30 Samedi 5
125. Boudry II - Marin I 10 h Samedi 5
126. Béroche - Saint-Biaise I 10 h 30 Samedi 5
127. Hauterive II - NE-Xamax I 10 h 30 Samedi 5
128. Cressier - Saint-Biaise II 10 h Samedi 5
129. Châtelard - Cornaux 10 h Samedi 5
130. Bôle - Marin II 10 h Samedi 5
131. Lignières II - Hauterive I 9 h Samedi 5

NE-Xamax III - Lignières I 18 h Mardi 8

Juniors F
132. Dombresson - NE-Xamax II 8 h 45 Samedi 5
133. Môtiers - La Chx-de-Fds 10 h y' .'" Samedi 5
134. Corcelles - Colombier I 10 h Samedi 5
135. Fleurier - Deportivo 10 h Samedi 5
136. Boudry-NE-Xamax I 11 h Samedi 5
137. Béroche - Lignières 9 h 30 Samedi 5
138. Marin - Colombier II 10 h Samedi 5
139. Cortaillod - Châtelard 9 h 30 Samedi 5

-Commission des juniors

Messieurs les: présidents juniors des clubs de l'ACNF,

Le comité cantonal vous invite à participer à une séan-
ce d'information concernant les modalités 1985-1986.

Présence obligatoire comme suit: t
Mercredi 16 octobre, local : FC Comète, Peseux

à 19 h 30. Pour les clubs des régions suivantes : Val-de-
Ruz, Vignoble, Val-de-Travers. '. . '.. '. '

Jeudi 17 octobre, local : Cercle catholique, rue
du Stand 16, La Chaux-de-Fonds à 19 h 30. Pour les
clubs des régions suivantes : La Chaux-de-Fonds , Vallon
de Saint-lmier, Les Bois, Le Locle, Les Ponts, La Sagne,
Les Brenets.

Le président de (a commission junior
G. Fornachon

Convocation

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I 3jj» ]|J| Tél. (038) 25 65 01
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Sérieux avertissement des Roumains
ï-^1 f00tba " I Coupe de l'UEFA : Xamax en position de force avant la revanche de Bucarest

Vainqueur à la Maladière (3-0), Neuchâtel Xamax peut envisager
sereinement son match retour de Coupe de l'UEFA contre Sportul
Studentesc Bucarest. Toutefois, les résultats obtenus hier par
Steaua et Uni Craiova à domicile (respectivement 4-1 et 3-0 face à
Vejle et Monaco) incitent à la prudence. Lorsqu'ils évoluent devant
leur public, les Roumains peuvent devenir irrésistibles.

Qui aurait mise un lei (monnaie rou-
maine) sur Uni Craiova, par exemple,
après son échec (2-0) en Principauté?
Monaco a été bouté hors de la Coupe
des coupes alors qu'il avait déjà un pied
dans le tour suivant.

L'avertissement , si évident soit-il, reste
nécessaire. En Coupe d'Europe, le fait
d'évoluer à domicile est souvent synony-

me de stimulant, de dopage. Pour en
revenir à Sportul, il suffit de rappeler que
l'adversaire de Neuchâtel Xamax a mar-
qué 17 buts en quatre matches de cham-
pionnat sur son stade pour s'en convain-
cre. L'équipe roumaine vue à la Maladiè-
re il y a 15 jours n'aura rien de commun
avec celle qui est appelée à retourner une
situation très compromise, cet après-
midi, sur le coup de 14 heures locale
(1 3 heures suisses). A leur arrivée à Bu-
carest , hier en fin d'après-midi , les Xa-
maxiens se sont rendus au stade où ils se
sont livrés à un court galop d'entraîne-
ment. Court, car les formalités douaniè-
res ont coûté passablement de temps. La

nuit tombait sur la capitale roumaine
quand Gress et ses hommes sont arrivés
au terrain qui n'a pas d'installation d'é-
clairage...

Ce dernier entraînement n'a pas permis
à Gilbert Gress de lever la seule inconnue
sur la composition de son équipe : Kuffer
ou Salvi au poste de latéral droit?

res minutes s annoncent capitales.
Il s'agira de ne pas se laisser trop
presser par un adversaire qui va je-
ter toutes ses forces dans la batail-
le.

Lorsqu'on lui demande quels sont les
joueurs qu'il craint le plus, Gress n'hésite
pas: ,
--!' Hagi et Coras, répond-il. C'est

Perret qui aura la lourde tâche de
limiter le champ d'action de Hagi.

Quant à Coras, il ne sait pas encore.
Mais si Salvi joue, c 'est lui qui s'en occu-
pera...

Une remarque en forme d'aveu ? On
prend les paris. Tiziano sera certainement
de la partie cet après-midi.

INCONNUE
Du côté des Roumains, en revanche,

c'est l'inconnue totale. Gress s'est basé
sur les informations de son adjoint, Rudi
Naegeli, qui a visionné Sportul en cham-
pionnat samedi dernier, pour se faire une
idée de l'équipe qui sera alignée. Les
journaux locaux n'apportent aucune in-
dication.

- Ce n'est pas grave, rétorque l'en-
traîneur xamaxien. Nous connaissons
déjà les Roumains. Il n'y aura pas de
grande surprise par rapport au
match aller. En principe, deux ou
trois changements interviendront
dans la formation de notre adver-
saire, si j'en crois Naegeli. Il a vu
des choses intéressantes contre
Turgi Mères, croyez-moi !

Lesquelles? Peu importe, après tout,
s'il a vu juste... Fabio PAYOT

- Je n'en sais encore rien, expli-
que le patron des «rouge et noir». Cha-
cun des deux a 50 chances sur 100
de jouer. Je me déciderai à la der-
nière minute, soit demain main
(Réd.- ce matin). Je communiquerai
l'équipe à mes gars vers 11 h 15,
lors de la séance de préparation du
match.

TROIS ATTAQUANTS
Quoi qu'il en soit, l'Alsacien et Neu-

châtel Xamax resteront fidèles à leur tac-
tique habituelle: l'équipe de la Maladière
évoluera en 4-3-3 classique, avec Else-
ner, Luthi et Jacobacci en attaque.
- J'attends beaucoup d'un

joueur comme Elsener , poursuit Gil-
bert Gress. Sa rapidité dans les con-
tres doit nous permettre de mar-
quer le fameux but à l'extérieur qui
nous qualifierait presque à coup
sûr. Rudi a été excellent contre Aa-
rau samedi dernier. J'espère qu'il
confirmera contre Sportul ! Pour le
reste, discipline et concentration
seront nécessaires pour éviter d'en-
caisser un but d'entrée. Les premiè-

Le débordement de Stielike
STIELIKE.- Faire aussi vite sur le terrain qu'à la douane. (ASL]

C était , hier, une journée pénible
pour les Xamaxiens et leur entourage,
journalistes compris.

Une première surprise les attendait
à Zurich-Kloten où ils ont embarqué
dans un llyoutchine-IL 18 à quatre
moteurs... à hélices ! Ce vétusté et
vénérable appareil de la compagnie
Tarom, dont la vitesse maximale
n'excédait pas les 650 km/heure, fai-
sait un potin d'enfer, principalement
dans la section réservée aux joueurs.
Chacun était donc bien content d'ar-
river au terme d'une course assour-
dissante et assommante.

Mais les problèmes ne faisaient
que commencer. Il a fallu une heure
pour remplir les formalités douaniè-
res dans un aéroport quasi vide. Un
seul à passer au guichet aussi vite
qu'une lettre à la poste: Uli Stielike!
Un douanier l'avait reconnu au bout
de la file et s'est empressé de l'appe-
ler. C'est à peine si le fonctionnaire a
regardé les papiers de l'Allemand,
alors que les autres membres du
voyage ont dû patienter de longues
minutes avant de pouvoir franchir
l'ultime barrage.

Il serait étonnant que la défense de
Sportul montre, aujourd'hui, autant
d'empressement et de «négligence»
à l'égard de la vedette xamaxienne !

PEINTURE FRAÎCHE

A peine sortis de l'aéroport, les
Neuchâtelois se sont trouvés con-
frontés à des problèmes imprévus.
Les Roumains refusaient de conduire
les supporters dans l'hôtel qui leur
avait été réservé. Palabre et coups de
téléphone. Finalement, lorsque tout
s'est arrangé, le soir commençait de
tomber si bien que Neuchâtel Xamax
est arrivé de nuit au stade. Or, ce
dernier n'est pas éclairé ! Cela n'a pas
empêché les hommes de Gilbert
Gress de se livrer à un léger galop
d'entraînement et de constater que
leur vestiaire, qui venait de subir des
transformations, puait |a peinture
fraîche! Fort heureusement, l'entraî -
neur xamaxien a obtenu que les fenê-
tres restent ouvertes toute la nuit.

afin que cette forte odeur se dissipe,
du moins en partie.

CHASSE AUX NOUVELLES

Pendant ce temps, le président
Facchinetti développait moults argu-
ments pour «caser tout son monde»,
tandis que les journalistes «tour-
naient comme des hélices» dans l'es-
poir de cueillir quelques renseigne-
ments sur l'adversaire de Neuchâtel
Xamax. Ils avaient beau implorer les
réceptionnistes de l'hôtel et « 'recol-
ler» des passants, ils n'en obtenaient
rien. Et les journaux? Pas un mot
dans leurs colonnes sur le match
d'aujourd'hui ! Ainsi, pendant près de
deux heures, les gens de presse ont
chassé, en vain, lès nouvelles. Par-
donnez-leur s'ils doivent se livrer à

CUISINIER NEUCHATELOIS

L'hôtel où Neuchâtel Xamax et les
journalistes sont descendus est un
établissement de cures réputé. Plu-
sieurs Suisses y séjournent actuelle-
ment. Un pensionnaire de La Tour-
de-Peilz a été appelé à apprendre no-
tre hymne national à un flûtiste rou-
main qui va l'interpréter cet après-
midi. Le musicien jouera aussi la
Marseillaise, à l'intention de Gress !

Neuchâtel Xamax ne goûtera pas à
la cuisine roumaine durant son bref
voyage. Il a emmené avec lui un jeu-
ne cuisinier, Marco - le fils du bien
connu Théo Triolo - qui avait prépa-
ré, pour le souper de hier des tran-
ches de veau, des nouilles, de la sala-
de aux tomates et des tartes aux
fruits.

Ce matin, à 10 h 15, le déjeuner
sera composé de jambon et d'œufs.

Le départ pour le stade, précédé
d'une théorie, est prévu pour midi
trente. Dès 13 heures (heure suisse),
ce sera enfin aux joueurs de «tourner
comme des hélices»! Et dans le bon
sens, s'ils veulent goûter aux délices
de la qualification.

François PAHUD

Aarau sort i a tête haute
Au terme d une rencontre in-
tensive et par instants passion-
nante, Aarau est tombé la tête
haute. Si la qualification des
Yougoslaves est méritée, en re-
vanche, grâce à sa démonstra-
tion offensive, Aarau aurait mé-
rité de remporter la victoire.

Les Argoviens ont peut-être eu le tort
de vouloir brûler les étapes en cherchant,
dès les premières minutes, à refaire leur
retard de deux buts acquis à Belgrade.
Adoptant une tactique résolument offen-
sive, ils se firent cueillir à froid après trois
minutes déjà: Mrkela prit Zahner de vi-
tesse, centra le «cuir» sur la tête de Mu-
semic dont la reprise ne laissa aucune
chance à Boeckli. Aarau. au bénéfice
d'une étonnante santé, rétablissait l'équi-
libre à la suite d'une très belle action de
Frenio qui passait trois adversaires pour
servir Meyer.

Encore une fois, ce furent les Yougos-
laves qui, par l'entremise de Jancovic,
reprenaient l'avantage. Dès lors, la quali-
fication avait définitivement pris la direc-
tion de Belgrade. Alors que l'on croyait
la rencontre terminée, les spectateurs zu-
ricois purent apprécier les qualités mora-
les et physiques du FC Aarau. Au prix
d'une grande débauche d'énergie, les
Argoviens prirent résolument la rencon-
tre en main et firent le spectacle. L'égali-

sation survint sur une brillante ouverture
de Herberth sur Zwahlen.

Si l'on en resta là, le mérite en revint
surtout au gardien Zec qui sauva son but
sur des actions de Herberth (52me,
63me et 85me) alors que Bertolsen
voyait son tir (49me) repoussé par le
poteau droit ! Comme contre Neuchâtel
Xamax , Aarau développa un excellent jeu
mais ne fut pas très chanceux. Néan-
moins, il démontra qu'il pouvait rivaliser
au niveau international car perdre contre
Etoile Rouge n'est pas un affront.

Pierre ROSSEL

r>̂ 3 automobilisme
Avec 28 meilleurs temps signés

dans les 34 premières épreuves spécia-
les ( !), Walter Rohrl survole le 27me
Rallye de San Remo, alors que trois
étapes ont été courues. L'Audi Sport
Quattro de l'Allemand possède 5' 22"
d'avance sur la Peugeot 205 Turbo 16
du Finlandais Timo Salonen avant la
4me et dernière étape, qui débutera ce
soir pour se terminer demain, vendredi
matin.

Qualification confidentielle
Dans un Stadio Comunale vide, triste

et gris comme le temps, la Juventus s'est
qualifiée pour le second tour de la Coupe
des champions en se défaisant des
Luxembourgeois de Jeunesse Esch 4-1.
Les Italiens, qui s'étaient déjà imposés
5-0 à l'aller, purgeaient la peine infligée
par l'UEFA à la suite des événements du
Heysel, qui les obligeait à évoluer à huis-
clos.

Seules 300 personnes (72 journalistes.

32 photographes, 70 «invités» par équi-
pes, joueurs inclus, une quinzaine de ra-
masseurs de balles et 40 employés char-
gés des installations) avaient pu prendre
place dans le stade turinois. Les quatres
buts de la Juve furent marqués dans un
silence de cathédrale, seule la réussite du
Luxembourgeois Guillot introduisant
une petite note de joie dans ce match
sans âme.

CONFIDENTIEL. - La Juve était privée de son public pour éliminer I équipe
luxembourgeoise de Jeunesse d'Esch... (Keystone/ANSA)

B 0 yachting

Fehlmann en tête
Le voilier suisse «UBS Switzerland»

du skip Pierre Fehlmann était pointé
en tête de la première étape de la
Course autour du monde, Portsmouth
- Le Cap, mercredi à 7h30 ! Il se trou-
vait alors à 5.033 milles de l'arrivée. Le
bateau helvétique devançait le maxi
américain « Portatan » (Peter Kùttel) de
9,milles et le néo-zélandais «Enterpri-
se New Zealand » (Digby Taylor) de
20 milles.

Classement: 1. UBS Switzerland
(Pierre Felhmann/Sui); 2. Portatan
(Peter Kùttel, EU/AFS), à 9 milles; 3.
Enterprise New Zealand (Digby Tay-
lor/N-Z) à 20 milles ; 4. Drum (Skip
Novak/GB) à 35 milles; 5. Côte d'Or
( Eric Tabarly, Bel/Fra), à 60 milles.

Letzigrund.- 12.000 spectateurs. - Ar-
bitre: M. Matusik (Tch). - Marqueurs :
3me Musemic 0-1 ; âme Meyer 1 -1 ; 17me
Jankovic 1-2; 38me Zwahlen 2-2.

Aarau : Boeckli; Zahner, Osterwalder,
Schaerer , Gilli; Bertelsen, Fregno (70me,
Wassmer), Herberth, Iselin; Zwahlen,
Meyer (85me, Metschl).

Etoile Rouge: Ljukovcan; Miletovic;
Radovanovic, Jankovic , Ivanovic: Krmpo-
tic, Elsner, B. Durovski, Nikolic (89me, Su-
gar) ; Musemic, Mrkela.

Notes: Aarau sans Kung, Seiler et
Schaer (blessés). Avertissements: 28me
Elsner (faute sur Schaerer), 42me Zwahlen
(faute sur Radovanovic), 45me Krmpotic
(rouspétance).

Aarau - Etoile Rouge
2-2 (2-2)

Espenmoos.- 16.200 spectateurs. -
Arbitre: M. Bouillet (Fr).

Saint-Gall : Huwyler; Jurkemik; Taddei,
Rietmann, Peter Germann; Hoermann, Si-
gner, Fimian; Metzler, Pellegrini, Braschler.

Inter: Zenga; Bergomi; Mandorlini, Col-
lovati, Marangon; Baresi, Fanna, Tardelli,
Brady; Rummenigge, Altobelli.

Notes : Saini-Gali sans Ritter et Urban
(blessés) ; Zwicker absent à la suite d'un
différend avec le club. Inter sans Ferri (sus-
pendu). Avertissement à Taddei (33me).

Servette - Linfield
2-1 (1-1)

Stade des Charmilles.- 11.600 spec-
tateurs. - Arbitre: M. Szabo (Hon).-
Marqueurs : 23me Anderson 0-1; 44me
Magnusson 1 -1 ; 54me Jaccard 1 -0.

Servette: De Choudens; Hasler (81 me,
Besnard), Geiger, Renquin, Bianchi; Lei-
Ravello, Schnyder, Decastel ; Castella, Ma-
gnusson, Jaccard (87me, N'Ti).

Linfield: Dunlop; McKeown; Garrett,
Jeffrey (45me, McCartney), Crawford ;
Coyle, Doherty, Mckee; Caughey, Barr
(31 me, Murray), Anderson.

Notes : 51 me, avertissement à Schny-
der; 69me, avertissement à Coyle.

Saint-Gall - Inter 0-0

Pour I heure, seul Servette est qualifie
Paradoxalement, le but mar-

qué par Linfield après 23 minu-
tes de jeu a réveillé les Servet-
tiens. Jusque-là, ils s'étaient
laissé endormir par leurs adver-
saires.

Linfield pratiquait un jeu de contre-
attaque, se limitant à se défendre et à
attendre. Du côté genevois, la pression
s'avérait stérile; de plus, elle était sou-
vent prise au hors-jeu par un adversai-
re qui usa et même abusa du jeu rude,
provoquant de nombreuses fautes.

En plus, le gardien Dunlop perdait
sans cesse du temps, sans que l'arbitre
n'intervienne ! Après le match aller
(2-2), Servette ne pouvait se permet-
tre le moindre faux pas. Le but surprise
de l'Irlandais Anderson, sur une erreur
de Bianchi, alors que le gardien De
Choudens n'avait jusque-là pas tou-

ché la balle, eut donc le don de réveil-
ler les Genevois, i

Servette se mit enfin à passer par les
ailes, à organiser un «pressing» intelli-
gent et constant. Linfield passa une
mauvaise trente-deuxième minute:
coup sur coup, Jeffrey et Barr durent
quitter le terrain pour des blessures à
l'arcade sourcillière. Mais Linfield ne
procéda immédiatement qu'à un seul
remplacement... Servette en profita
pour égaliser par Magnusson - il pi-
vota sur lui-même avant de tirer ras
terre.

En seconde mi-temps, la formation
genevoise portait le KO, mais pas aussi

nettement que les plus optimistes I es-
péraient. En effet, Linfield par ces con-
tres resta toujours dangereux. La for-
mation genevoise poussa l'attaque et
trouva en Laurent Jaccard le réalisa-
teur de ce second but libérateur. Ser-
vette fut ensuite bien près de marquer
un troisième but, mais le suspense fut
entretenu jusqu'à l'ultime minute. Fi-
nalement, la formation genevoise se
qualifia pour le second tour, grâce à la
très bonne partie du Suédois Mats
Magnusson, le meilleur homme sur le
terrain.

Michel BORDIER

Sportul: Speriatu; Cazan; Mi-
haim, lorgulesci, Burchel ; Perhes,
Pana, Bozesan, Hagi; Sandu, Co-
ras.

Neuchâtel Xamax : Engel; Gi-
vens ; Salvi ou Kuffer , Thévenaz,
Ryf ; Perret, Stielike, Hermann; El-
sener, Luthi, Jacobacci. Rem-
plaçants : Corminboeuf (gardien),
Salvi ou Kuffer, Nielsen, Mottiez.

Arbitre : M. Hatkett (Irlande).

Formations probables

CLASSEMENT: 1. Rôhrl/Geist-
dorfer (RFA), Audi Sport Quattro, 4 h
44' 13" ; 2. Salonen/Harjanne (Fin),
Peugeot 205 Turbo 16, à 5' 22" ; 3
Alen/Kivimaki (Fin), Martini Lancia
037, à 8' 47"; 4. Toivonen/Piironen
(Fin), Martini Lancia 037, à 10' 26" ;
5. Biasion/Siviero (Ita), Lancia 037, à
10' 34" ; 6. Saby/Fauchille (Fra), Peu-
geot 205 Turbo 16, à 11' 27".

Rohrl survole le
Rallye de San Remo

- ' ¦ ¦ ' ¦ • '¦ ¦• 

Sport dernière

0 La Bernoise Eva Krapl (19 ans)
a réalisé la meilleure performance
de sa carrière au 1 er tour du tournoi
de Fort Lauderdale (Floride): elle
est parvenue dans le tableau final
par le biais des qualifications (elle
figure aux environs du 200me rang
WTA) après avoir battu l'Américai-
ne Mary Lou Piatek, 68me joueuse
mondiale (3-6 6-3 7-5).

# Lendl ne disputera vraisembla-
blement pas les simples de la demi-
finale de Coupe Davis RFA-Tché-
coslovaquie, en fin de semaine à
Francfort. Le Tchécoslovaque se li-
miterait, en cas de participation, à
jouer le double. Il doit toutefois
consulter un médecin acupuncteur
à New York , au sujet de l'inflamma-
tion d'un nerf dont il souffre à un
bras, avant de prendre sa décision.

.y .- .ï.m.-i,. , y y  .

TENNIS

Pour la deuxième fois après 1983,
Saint-Gall a été éliminé dès le premier
itour de la Coupe de l'UEFA. Il y a deux
y ans, les Saint-Gallois avaient subi deux

défa ites face aux Yougoslaves de Rad-
| nicki Nis (0-3 1-2). Cette fois, face à un
: Internazionale Milan qui s'était imposé

par 5-1 à. l'aller, ils ont obtenu le match
nul (0-0) au retour. Une consolation
tout de même: une assistance de 16.200
spectateurs qui constitue un record pour
l'Espenmoos.

Consolation pour
Saint-Gall

aiier retour
Trakia Plovdiv - IFK Goeteborg" (2-3)' 1 -2 (1 -1 )
Fenerbahce Istanboul - Girondins Bordeaux (3-2) 0-0
Bayern Munich - Gornik Zabrze (2-1) 4-1 (1-0)
FC Barcelone - Sparta Prague (2-1) 0-1 (0-1)
Juventus Turin - Jeunesse Esch (5-0) 4-1 (1-0)
Aberdeen - IA Akranes (3-1) 4-1 (1-1)
FC Servette - Linfield (2-2) 2-1 (1-1)
Vaalerengen - Zénith Leningrad (0-2) 0-2 (0-0)
Steaua Bucarest - Vejle BK (1-1) 4-1 (2-1 )
Omonia Nicosie - Rabat Ajax (5-0) 5-0 (2-0)
FC Sarajevo - Kuusysi Lahti (1-2) 1-2 (1-2)
Shamrock Rovers - Honved Budapest (0-2) 1 -3 (0-0)
PAOK Salonique - Vérone (1-3) 1-2 (1 -1 )
Austria Vienne - Dynamo Berlin (2-0) 2-1 (0-0)
Ajax Amsterdam - FC Porto (0-2) 0-0 (0-0)
Exempt: Anderlecht.

i/oupe ues vainqueurs ae uuupe
Bayer Uerdingen - Zurrieq (3-0) 9-0 (5-0)
Uni Craiova - AS Monaco (0-2) 3-0 (1 -0)
Tatabanya - Rapid Vienne (0-5) , 1 -1 (0-0)
Widzew Lodz - Galatasaray (0-1) 2-1 (1-0)
Flamutari - HJK Helsinki (2-3) 1 -2 (1 -2)
Dynamo Kiev - Utrecht (1-2) 4-1 (2-1)
Red Boys Differdange - AIK Stockholm (0-8) 0-5 (0-3)
Sampdoria Gênes - Larissa (1 -1 ) 1-0 (1-0)
Dukla Prague - AE Limassol (2-2) 4-0 (1 -0)
Bangor City - Fredrikstad (1-1) 0-0
Dynamo Dresde - Cercle Bruges (2-3) 2-1 (1-0)
Aarau - Etoile Rouge Belgrade (0-2) 2-2 (2-2)
Galway United - Lingby (0-1) 2-3 (0-2)
Celtic Glasgow - Atletico Madrid (1-1) 1-2 (0-1)
Glentoran - Fram Reykjavik (1-3) 1 -0 (0-0)
CvQmr»t ' Ranfira I ichnnno

Coupe de l'UEFA
PSV Eindhoven - Avenir Beggen (2-0) 4-0 (3-0)
FC Nantes - Valur Reykjavik (1-2) 3-0 (1-0)
St. Mirren - Slavia Prague après pro. (0-1 ) 3-0
AC Milan - AJ Auxerre (1-3) 3-0 (2-0)
FC Metz - Hajduk Split (1-5) 2-2 (0-0)
Atletico Osasuna - Glasgow Rangers (0-1) 2-0 (2-0)
Lokomotiv Leipzig - Coleraine (1-1) 5-0 (4-0)
Bohemians Prague - Raba Eto Gyoer après pro. (1 -3) 4-1
Malmoe FF - Videoton (0-1 ) 3-2 (0-1 )
Werder Brème - Tchernomorets Odessa (1-2) 3-2 (1-1)
TSP Turku - Spartak Moscou (0-1 ) 1 -3 (1 -2)
Hammarby - Pirin (3-1 ) 4-0 (1 -0)
SV Hambourg - Sparta Rotterdam après pro. (0-2) 2-0
Viking Stavanger - Legia Varsovie (0-3) 1-1 (1-0)
Dniepr Dniepropetrovsk - Wismut Aue (3-1) 2-1 (0-0)
AG F Aarhus - Waregem (J.-5) 0-1 (0-0)
Saint-Gall - Internazionale Milan (1 -5) 0-0
Real Madrid - AEK Athènes (0-1 ) 5-0 (4-0)
Vardar Skoplje - Dinamo Bucarest (1-2) 1-0 (0-0)
Panathinaikos Athènes - Torino (1-2) 1-1 (0-1)
SSW Innsbruck - FC Liège (0-1 ) 1-3 (1 -2)
Feyenoord Rotterdam - Sporting Lisbonne (1-3) 2-1 (1-0)
Real Sporting Gijon - FC Cologne (0-0) 1-2 (1-0)
Dundee United - Bohemians Dublin (5-2) 2-2 (2-1)
Lech Poznan - Borussia Mônchengladbach (1-1) 0-2 (0-1)
Partizan Belgrade - Portimonense (0-1) 4-0 (2-0)
Lokomotiv Sofia - Hapoel Nicosie après pro. (2-2) 4-2
Hamrun Spartans - Dinamo Tirana (0-1) 0-1 (0-0)
FC Bruges - Boavista Porto (3-4) 3-1 (1-1)
Aujourd'hui :
Sportul Studentesc - Neuchâtel Xamax (0-3)
Besiktas Istanboul - Athletic Bilbao (1-4)
* Entre parenthèses le résultat du match aller. *" En caractères gras l'équipe
qualifiée pour le deuxième tour

Coupe des champions
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Saint-Biaise a l'assaut du leader
lEH footba " 1 Match de rattrapage capital ce soir en deuxième ligue neuchâteloise

Bôle reste la seule formation invaincue en deuxième
ligue neuchâteloise. En obtenant le match nul à Hauterive.
l'équipe de Garcia a réalisé une bonne affaire puisque Saint-
Biaise a mordu la poussière chez son voisin Marin. Or ce soir
Bôle et Saint-Biaise s'affrontent.

Ce 4-2 de la Tene est sans conteste la
sensation du dernier week-end, qui a vu
en outre Boudry et Cortaillod marquer
chacun la bagatelle de cinq buts à Cor-
celles et Etoile respectivement. En queue
de peloton, Serrières a enfin renoué avec
le succès face aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, joie qu'il n'avait plus connue depuis
le 31 août (3-1 contre Cortaillod). Du
même coup, les hommes d'Humpal cè-
dent la lanterne rouge à leurs malheureux
adversaires, qui partagent ce triste hon-
neur avec Superga, battu chez lui par
Saint-lmier.

On l'a constaté une nouvelle fois ce
dernier week-end: le championnat de Ile
ligue cuvée 1985/86 est placé sous le
signe de l'irrégularité. Pour l'instant, seul
Bôle échappe à la règle. Garcia et ses
hommes ont pris un départ prometteur,
accumulant les résultats positifs sans

anicroche. Même Boudry ne peut pas en
dire autant , lui qui a dû céder deux
points à La Chaux-de-Fonds face à Etoi-
le.

D'Etoile, parlons-en. C'est sûrement
l'équipe la plus déroutante, capable du
meilleur comme du pire. La preuve? Les
Stelliens marquent six buts à Serrières,
perdent 5-0 contre Superga, battent le
leader Boudry. avant d'encaisser une
nouvelle fois cinq buts à Cortaillod !
C'est à n'y rien comprendre. Dorénavant,
on s'abstiendra d'émettre un pronostic
quand Etoile joue. C'est plus prudent...

SAINT-BLAISE
AU PIED DU MUR

Une rencontre a déjà lieu ce soir , aux
Fourches. Saint-Biaise y attend en effet
le leader Bôle, dans une rencontre de

rattrapage qui avait été renvoyée le 4
septembre, date du derby neuchâtelois
de ligue A entre la Chaux-de-Fonds et
Xamax. Il s'agit-là d'un match au som-
met entre deux formations ambitieuses.
Aux points perdus (Saint-Biaise compte
cinq matches, Bôle six), les visiteurs ont
une longueur d'avance sur l'équipe loca-
le. Autant dire que la troupe de Bonandi
n'a pas le droit à l'erreur , sous peine de
se retrouver distancée par les « Bolets».

La défaite concédée samedi à la Tène
aura probablement permis à Saint-Biaise
de revenir sur terre. Inconsciemment, les
Jacottet , Broillet, Rebetez et consorts
sont montés dans les nuages après leur
tonitruant succès devant Carouge en
Coupe de Suisse. On ne peut par leur en
tenir rigueur, ce phénomène se produi-
sant fréquemment chez une formation de
ligue inférieure qui vient de réussir un
exploit contre un «grand». Cela, bien
entendu, sans diminuer les mérites de
Marin, qui a dû y mettre du sien...

Bref , Saint-Biaise ne part plus favori
contre le leader ce soir. Psychologique-
ment l'équipe des Fourches est donc

avantagée, contrairement a ses dernières
sorties. Et Bôle, dans tout cela? Poui
l'instant, on peut dire que la mécanique
du président Locatelli tourne à plein ré-
gime: six matches, dix points, 17 buts
marqués contre quatre reçus seulement
La carte de visite des «vert » est éloquen-
te avant son déplacement à Saint-Biai-
se.Parviendront-ils à préserver leur invin-
cibilité ?

Bôle aurait tort de faire la fine bouche.
S'il obtient un partage aux Fourches, ce
soir, il se retirera heureux. Il a en les
moyens, il l' a prouvé jusqu 'ici. Ça pro-
met...

Fa. PAYOT

MARIO RIGHETTI. - Agé de 37 ans, vieux routinier de la Ile ligue, le demi
Bôlois (au centre) reste une valeur sûre. Son expérience sera très précieuse
à son équipe ce soir aux Fourches. (AVipress Treuthardt)

Boudry en danger
en Erguel

Un tour complet est prévu
pour cette fin de semaine, avec
les matches suivants : Saint-
Biaise - Hauterive, Etoile - Ma-
rin, Corcelles - Cortaillod,
Saint-lmier - Boudry, Les Gene-
veys - Superga et Bôle - Serriè-
res.

La rencontre la plus intéressante, en ce
qui concerne la tête du classement op-
posera Saint-lmier à Boudry en Erguel.
Les Jurassiens bernois viennent de réus-
sir une série remarquable avec neuf
points en cinq matches. Ils pourraient
bien poursuivre sur leur lancée même si
Boudry reste l'un des gros bras de la
catégorie. On s 'est aperçu d'une certaine
fragilité à l'extérieur chez l'ex-pension-
naire de Ire ligue. Les trois points qu'il a
égarés jusqu 'ici l'ont été sur terrain ad-
verse. Saint-lmier est légèrement favori.

EN BREF

Saint-Biaise - Hauterive : après
Marin, voici Hauterive. Saint-Biaise se
souviendra que le contexte particulier
des derbies lui a joué un mauvais tour à
la Tène.

Etoile à Marin: fidèle à notre parole,
nous nous abstiendrons d'émettre un
quelconque pronostic. Car cette Etoile-là
est tellement filante...

Corcelles - Cortaillod : sévèrement
battue à Boudry, la troupe de Schenevey
voudra se ressaisir devant Cortaillod.
Mais les visiteurs, eux, auront à cœur de
confirmer leur carton de la semaine der-
nière.

Les Geneveys - Superga: les deux
derniers face à face. Déjà un match de la
peur! l'équipe du Val-de-Ruz, sur son
terrain, a légèrement les faveurs du pro-
nostic.

Bôle - Serrières: à Champ-Rond,
Bôle ne devrait pas connaître trop de
problèmes devant un pâle Serrières. A
moins que la fatigue du match de la
veille contre Saint-Biaise lui coupe les
jambes...

Fa. P.

Gress et Challandes à cœur ouvert
Sous l'égide de l'Union suisse des entraîneurs

La section neuchâteloise de
l'USEF (Union suisse des en-
traîneurs de football) a récem-
ment convié les entraîneurs de
toutes catégories à une intéres-
sante table ronde réunissant
Gilbert Gress et Bernard Chal-
landes. Un troisième invité,
Théophile Abega, s'est fait ex-
cuser en dernière minute.

Face à une cinquantaine de partici-
pants fort attentifs, Gilbert Gress s'est
notamment exprimé au sujet de l'utilité
d'organiser un camp d'entraînement
avant le championnat. Deux aspects es-
sentiels ont été évoqués par le patron des
«rouge et noir»: retrouver une bonne
condition physique après une interrup-
tion de plusieurs semaines, renouer le
contact et permettre aux nouveaux de
s'intégrer dans l'ensemble.

L'ESPRIT

Parlant de la mise sur pied d'un tel
camp, l'Alsacien a mis l'accent sur la
nécessité de visiter préalablement les
lieux (hôtel, terrains, installations) afin
que te choix de l'endroit soit véritable-
ment judicieux. Quant au menu réservé
aux joueurs, il doit être copieux afin
qu'ils réapprennent à souffrir , à lutter.
Gilbert Gress est personnellement favo-
rable à trois séances de travail hebdoma-
daires.

Fraîchement débarqué dans la profes-
sion, Bernard Challandes a livré ses pre-

mières impressions d'entraîneur à plein
temps. Citant Albert Batteux, il s'est atta-
ché à relever la différence fondamentale
qui sépare une équipe de ligue inférieure
d'une formation de ligue A: l'esprit. A la
base, rien n'a changé : entraîner signifie
former et créer. En revanche, au niveau
des joueurs de format supérieur, les
moyens sont forcément différents. L'in-
tensité, le sérieux, le perfectionnisme
sont plus poussés, ce qui exige une pré-
paration personnelle plus approfondie de
l'entraîneur. Les rapports entre ce dernier
et les joueurs sont également différents:
ils s'apparentent à une relation de patron
à employé.

Très sollicités par l'assemblée, les en-
traîneurs des deux clubs neuchâtelois de
ligue A ont par ailleurs été appelés à
répondre à moult questions allant des
problèmes de nutrition ou de recrute-
ment à l'exposé de données tactiques.

ELARGIR L'EFFECTIF

Ce débat, présidé par Roland Guillod,
auquel Jean-Paul Biaggi, vice-président
de l'USEF apportait son soutien, avait
également pour objectif d'intéresser les
entraîneurs du canton aux activités de
l'USEF. Cette association, fondée en
1980 et présidée par René Hussy, comp-
te 1180 membres en Suisse, dont 40
seulement en pays neuchâtelois. Elle
poursuit des buts bien précis: le respect
en toute correction des lois sportives,
éthiques et morales, la formation et le
perfectionnement des entraîneurs, l'ex-
tension du travail dans le secteur des
écoliers et des juniors, la revalorisation et

la reconnaissance des diplômes suisses
sur le plan international et , enfin, la créa-
tion d'un centre sportif en propre. L'U-
SEF offre par ailleurs des consultations
en matière d'emploi, une aide juridique,
la fourniture de littérature spécialisée,
des bulletins d'information, des objets
d'équipements à des prix préférentiels.

La cotisation annuelle pour devenir
membre de l'USEF s'élève à cent francs.
Chaque année l'association remet à ses
adhérents du matériel dont la valeur rem-
bourse pratiquement la cotisation (trai-
ning lors de l'admision, souliers, man-
teau de pluie, sac, etc).

Roland Guillod et son comité espèrent
que cette conférence animée avec bon-
heur grâce à la spontanéité et la sincérité
de deux entraîneurs compétents permet-
tra à l'USEF d'élargir son effectif dans le
canton de Neuchâtel.

J.-P. D.

GILBERT GRESS. - Partisan d'un
entraînement dur.

(Avipress Treuthardt arch.)

Le bonjour des Tessinois
Championnat suisse de ligue B

Le football tessinois se por-
te bien. Merci pour lui. Locar-
no et Lugano caracolent
joyeusement en tête de la li-
gue B. Et marquent des buts :
Laufon et Renens en ont fait
la cruelle expérience il y a
quelques jours.

Mais le fait marquant de la neuvième
journée restera le succès du Locle du
côté des chutes du Rhin. Voilà qui va
revitaliser les Neuchâtelois du Haut
avant la venue de...Lugano aux Jeanne-
rets ! Ainsi, en cet ultime week-end de
septembre, Luganais et Locarnais sont
parvenus à se détacher légèrement , tirant
parti du point concédé par Chênois de-
vant Bellinzone. A relever encore le
match nul de Winterthour à Bienne, le
point perdu par Martigny - face au FC
Zoug et la défaite d'Etoile Carouge de-
vant la deuxième équipe zougoise, celle
du Sport Club.

Quel sort réserve la dixième journée
aux deux leaders? En déplacement , ils
devraient rentrer au Tessin avec la totali-
té de l'enjeu. Est-ce dire que les néo-
promus - Renens affronte Locarno, Le
Locle reçoit donc Lugano - ne sont pas
de taille? La prise, ne serait-ce que d'un
point, relèverait de l'exploit. Mais qui
sait...

Place en embuscade, à une longeur,
Chênois se méfiera de son déplacement
à Martigny. Le «onze» valaisan est certes
à la peine. Mais sur ses terres il est tou-
jours capable d'un exploit. Quant au SC
Zoug (4e avec 12 points) il reçoit
Schaffhouse encore tout étourdi de son
couac. Un Schaffhouse qui ne peut se
permettre un nouvel échec faute d'être
sérieusement distancé des équipes de
tête. Il ne manque toutefois pas d'atouts
pour poser des problèmes à l'ex-pen-
sionnaire de ligue A.

Pour le reste, Bulle aura fort à faire
pour se tirer d'affaires du côté de Bellin-

zone; Bienne sera loge à la même ensei-
gne à Chiasso alors qu'Etoile Carouge
s'en ira dans le Laufonais un brin d'in-
quiétude à l'esprit. Quant au match Win-
terthour - FC Zoug il apparaît comme
équilibré de par la position des deux
équipes dans le bas du classement: un
point d'écart.

La situation

1. Locarno 9 6 2 1 30- 9 14
2. Lugano 9 6 2 1 23-14 14
3. CS Chênois 9 4 5 0 17- 8 13
4. SC Zoug 9 5 2 2 19-12 12
5. Etoile Carouge 9 5 1 3 15-14 11
6. Bienne 9 3 4 2 18-12 10
7. Bellinzone 9 3 3 3 13-10 9
8. Schaffhouse 9 4 1 4 13-16 9
9. Martigny 9 2 4 3 12-11 8

10. Chiasso 9 3 2 412-14 8
11. FCZoug 9 2 3 4 10-15 7
12. Bulle 9 2 2 511-16 6
13. Winterthour 9 1 4 4 8-13 6
14. Renens 9 2 2 5 8-18 6
15. Laufon 9 2 2 5 10-23 6
16. Le Locle 9 2 1 6 12-26 5

Marqueurs
11 buts: Vôge (Lugano)

10 buts : Kurz (Lugano)
8 buts : Engesser (Schaffhouse)
6 buts : Béguin (Le Locle)
5 buts : Elia (Lugano), Leva

(Chiasso), Oranci (Chênois), Truffer
(Bienne), Fargeon (Bellinzone).

Prochains matches
Samedi: 15 h 30 Renens - Lo-

carno; 17 h 15 Bellinzone - Bulle;
17 h 30 Martigny - Chênois, SC
Zoug - Schaffhouse ; 20 h 30 Chias-
so - Bienne.

Dimanche: 14 h 30 Laufon -
Etoile Carouge, Winterthour - FC
Zoug; 15 h Le Locle - Lugano.

Sacre pour Huguenin et Niklès
£jj2s tennis Juniors neuchâtelois

Si la plupart des titres en
jeu furent attribués en juin
dernier, il n'en fut pas de
même en catégorie II et III
garçons.

Ces tableaux étaient si bien «garnis»
que l'on ne put aller au-delà des huitiè-
mes de finale. Ceci d'autant plus que la
pluie avait perturbé bien des parties et
empêché le tournoi de se dérouler nor-
malement. Cette fois, le soleil fut au ren-
dez-vous et les joueurs prêts pour le der-
nier round.

Catégorie II. - Huguenin, que l'on

avait déjà pu remarquer aux Cantonaux
adultes, fut sacré champion cantonal, se
qualifiant grâce à ses victoires sur Cava-
dini, Greiner (deux têtes de série) et
l'emportant enfin sur Jacot, un de ses
camarades de club.

Relevons que ce tableau fut privé de
deux très bons joueurs : Sturzenegger qui
avait été, à tort, inscrit dans cette catégo-
rie et Bendel (blessé).

Catégorie III. - Le niveau était sensi-
blement plus élevé puisque la plupart
des joueurs parvenus en huitièmes de
finale étaient tous classés C ou en voie
de l'être très bientôt. Le nouveau cham-
pion cantonal Niklès réalisa un magnifi-
que parcours, triomphant de Burki (tête
de série (no 1), de Fiechter (no 3) et
enfin, dans une superbe finale de la tête
de série numéro 2, Muller. Bravo à Niklès
qui n'a cessé de progresser tout au long
de cette saison et qui mérite largement sa
prochaine ascension en catégorie C.

M.C.

Résultats

CATEGORIE II

% de finales: Nussbaumer bat Mi-
randa 3/6 6/0 6/4 ; Jacob bat Etter 7/5
6/0; Greiner bat Fivaz 5/7 6/3 6/0; Hu-
guenin bat Cavadini 6/2 6/1. - % fina-
les : Jacot bat Nussbaumer 3/6 6/3 6/2;
Huguenin bat Greiner 7/6 6/1. - Fina-
le: Huguenin bat Jacot 6/2 7/6.

CATEGORIE III

V* finales : Niklès bat Burki 6/1 7/5;
Fiechter bat Comby 6/0 6/2; Perrenoud
bat Alberti 6/2 6/3; Muller bat Blumenz-
weig 6/1 6/0. - % finales : Niklès bat
Fiechter 3/6 6/3 6/2; Muller bat Perre-
noud 6/ 1 6/1. Finale: Niklès bat Muller
3/6 6/2 6/1

Sous le signe du fa ir-play
rg j tennis de table j Tournoi des Cernets

Dernièrement s'est déroulé le
septième tournoi des Cernets-
Les Verrières organisé par un
trio du CTT ENSA. Dans ce ca-
dre enchanteur du centre spor-
tif cantonal , un programme co-
pieux attendait les compéti-
teurs, ainsi qu'un soleil radieux.

# Individuel : Comme à l'accoutu-
mée les joueurs moins bien classés se
font un malin plaisir d'éliminer les présu-
més plus forts. Cette fois-ci, c'est Pierre
Daenzer (D4) qui créa la sensation en
sortant au premier tour François Widmer
(C10), puis Olivier Boillat (C8) au
deuxième.

Magnifique attitude de Torben Lesch
(C10) en finale, qui renonça à bénéficier
des trois points d'avance que lui devait
Alain Favre (B13). Le ton était donné
pour l'ambiance fair-play qui régna du-
rant ces deux jours. - Classement: 1.
Alain Favre (Hôpital La Chaux-de-
Fonds); 2. Torben Lesch (Côte Peseux) ;
3. Victor Lawson (Hôpital); 4. Manuel
Martino (Marin); 5. Roland Lawson
(Hôpital); 6. Dominique Maire (Marin);
7. Ly Tan Nhi Taï (Hôpital); 8.
Christophe Maire (Marin).
0 Dames : 1. Isabelle Veya (Hôpital

La Chaux-de-Fonds) ; 2. Nicole Paris
(Côte Peseux) ; 3. Véronique Froidevaux
(Franc-Montagnard); 4. Josiane Bahler
(ENSA).

# Par équipes (trois joueurs) :
Toujours dans le but de laisser une chan-
ce aux clubs ne possédant pas de
joueurs haut classés, le règlement stipule
que chaque club peut inscrire plusieurs
équipes mais que le total des points de
chaque équipe ne doit pas excéder 16.
C'est-à-dire qu'un joueur classé B14 ne
peut s'associer qu'à deux partenaires
classés D1. Dix-sept équipes étaient en
lice. - Classement : 1. Côte Peseux 2
(Faessler C6, Grassi D3, Paris C6); 2.
Hôpital 4 (Carminati D5, Délia Santa D3,
Ly Tan D5) ; 3. Métaux précieux 2 (Lan-
dry D1, Thévoz D5, Widmer C10) ; 4.
Côte Peseux 1 (Lesch C10, Schmidlin
D3, Sponsiello D3).

Pour les mordus, un double surprise
dit «Tournoi de minuit» s'est joué jus-
qu'aux alentours des 3 heures dimanche
matin ! Favorisés par le tirage au sort,
Claude Monnier et Victor Lawson ne fu-
rent pas inquiétés en finale face à Denise
Paris et Didier Thévoz.

Rébellion en Angleterre
Les plus grands clubs du

football anglais sont prêts à
créer eux-mêmes, dès la sai-
son prochaine, leur propre
compétition, la «super-li-
gue», et donc de se détacher
de l'actuelle ligue du football
anglais, qui a la charge des
quatre premières divisions,
selon un article paru dans le
quotidien « Daily Mail».

Sous le titre «super-league rébel-
lion», l'article révèle que Manchester
United, Liverpool, Everton, Tottenham
et Arsenal envisagent de quitter la li-
gue anglaise et d'organiser ensemble
leur propre compétition, toujours sous
l'égide de la fédération anglaise (Foot-
ball association, FA).

Ce «clan des cinq» pourrait même
s'agrandir puisque Chelsea , Sheffield
Wednesday, Aston Villa, West Ham
United, Manchester City et Newcastle
sont intéressés par ce projet, alors que
Southampton, Ipswich Town, Wat-
ford, Nottingham Forest et trois des
clubs majeurs de division 2 (Ports-

mouth, Leeds et Sunderland) vont être
contactés. Cette union parallèle serait
destinée à redonner au football anglais
une stabilité financière menacée cette
saison par la chute du nombre de
spectateurs et le statu quo des accords
télévision-fédération.

La décision est en fait entre les
mains de la fédération, le seul organis-
me habilité à donner le feu vert pour
une telle compétition. Une décision
d'autant plus importante que la FA
décide de la représentation anglaise
dans les compétitions internationales.

L'Italie respire
Ê JH volleyball

L'équipe masculine de Suède a
créé une sensation, à Voorburg, en
battant l'Italie (3-2) lors de la 3e et
dernière journée du premier tour
des championnats d'Europe qui se
déroulent en Hollande.

Les Italiens, marqués par les efforts
consentis la veille devant les Soviéti-
ques, se sont cependant qualifiés grâce à
leur meilleure différence de sets devant la
Suède et la Grèce. Le bel exploit des
Scandinaves aura donc été vain. Dans ce
groupe 1, outre l'Italie, l'URSS, aisément
victorieuse de la Grèce (3-0), jouera le
tournoi final.

En poule 2, la Pologne s'est bien repri-
se, après son surprenant échec face à la
Tchécoslovaquie, en battant facilement
l'Espagne et en se qualifiant pour Ams-
terdam. Enfin, dans la poule 3, la France
a battu sans panache la Yougoslavie.

Chez les dames, à Beverwijk, la RDA
(tenante du titre) a vaincu son plus dan-
gereux rival, la Tchécoslovaquie, par 3-1,
prenant ainsi deux points très importants
pour la suite de la compétition. La Bulga-
rie a battu la Grèce, mais les deux na-
tions étaient déjà éliminées.

En poule 2, la RFA a réalisé un bel
exploit en sortant la Pologne grâce à sa
victoire (3-1), alors que la France s'est
inclinée face aux géantes soviétiques.
Dans le groupe 3, dans lequel toutes les
équipes étaient à égalité, l'Italie s'est
qualifiée à l'arraché en gagant au 5e set
contre la Roumanie (15-13).

TC Vignoble:
nouvel entraîneur

Le Tennis Club du Vignoble a engagé
comme entraîneur, Joachim Lerf, deux
fois champion suisse junior et ancien
joueur de tournois ATP.

Actuellement classé Promotion 2, Joa-
chim Lerf vient compléter une équipe
d'enseignants au sein de l'école de ten-
nis du Vignoble.

La recette du match international
amical qui vient d'opposer, à Lecce,
l'Italie à la Norvège (1-2) sera versée
intégralement aux victimes du trem-
blement de terre qui a ravagé le Mexi-
que le 19 septembre. Cette recette (le
match s'est joué à guichets fermés)
s'est élevée à 600 millions de lires
(750.000 fr. suisses environ). >

Italie - Norvège
pour le Mexique

1 X 2
1. Bellinzone - Bulle 1 X X
2. Chiasso - Bienne X X 2
3. Laufon - Etoile Carouge X X 2
4. Le Locle - Lugano 2 2 2
5. Martigny - Chênois X X 2
6. Renens - Locarno 2 2 2
7. Winterthour . - FC Zoug 1 X 2
8. SC Zoug - Schaffhouse 1 X X
9. Ascona - Sursee 1 X X

10. Berne - Berthoud 1 X 1
11. Delémont - Nordstern 1 X 1
12. Thoune - Langnau 1 1 X
13. Vaduz - Gossau 1 X 2

_0_M

PREMIER FOUR
Junior Groupe 1 : Marin I - Marin II

6;0; Le Locle - Moutier 3-6.
Benjamins groupe 1 : Porrentruy

Côte Peseux I 6-3; Côte Peseux I "̂ Côte
Peseux II 6-0; Côte Peseux II - Porrentruy
2-6.

Minimes poule 1 : Moutier - Le Lande-
ron 3-6; Le Landeron - Côte Peseux 6-3;
Côte Peseux - Moutier 3-6.

Cadets groupe 1 : Moutier I -. Mou-
tier Il 6-4; Porrentruy - Eclair II 0-6; Mou-
tier Il - Porrentruy 6-3; Eclair II - Moutier I
2-6.

Cadets groupe 2: Bienne • Le Locle
6-0; Côte Peseux II - Moutier III 4-6; Le
Locle - Côte Peseux II 6-3; Moutier III -
Bienne 0-6.

Cadets groupe 3: Eclair I - Kummer
6-0; Côte Peseux I - Port 6-3; Kummer -
Côte Peseux I 1-6; Port - Eclair I 0-6.

DEUXIÈME TOUR

2e ligue groupe 1 : Moutier II - Bôle I
6-1 ; Suchard I - Brunette I 6-0.

2e ligue groupe 2: Tavannes I - Delé-
mont I 6-2; Oméga I - Sapin I 2-6; Mou-
tier III - Métaux précieux I 6-2; Port II -
Cernier I 3-6.

Championnats neuchâtelois
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JEUNES GENS
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre '

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la retraite après
30 ans de service
• Si vous
• êtes de nationalité suisse • avez entre 20 et 27 ans au maximum le 30 novembre 1986 • êtes incor-
porés dans I élite • jouissez d'une bonne santé • mesurez 170 cm au minimum • avez une bonne

GENDARMES Œ_D_3-__I
15 janvier 1986 chargé du Département de justice *C .»<. '

et police: ' *2*Lw«, *f
Guy FONTANET \%  ̂ j

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. *?>"W" jl|||| fcy

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE ||f , "*
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, f âl ; é ^% '
Tél. 022/42 12 80 
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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.

Délai de réception
de la publicité:

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

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

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

Tarif de la publicité
Annonces : 92 c. le mm min. 25 mim. 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, 1re 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.

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

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

Bureau d'étude engagerait

dessinateur
en bâtiment

qualifié.

Nous demandons aptitude
pour
- plans de détail
- plans d'exécution
- surveillance de chantiers
- métrés

Nous offrons
- un salaire intéressant
- avantages sociaux
- restaurant d'entreprise.

Faire offres sous chiffres
22-970182 à Publicitas.
avenue Haldimand 4,
1400 Yverdon. 257969 35
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ENTRETENEZ VOTRE BRONZAGE D'ÉTÉ
Solarium intensif à:

INSTITUT DE BEAUTE * BOUTIQUE

Rue F. Soguel 24 * 2053 CERNIER • £038/53 22 55
Préparez votre peau avant les rigueurs hivernales.
Abonnement avantageux, prenez rendez-vous.

, 258253-10
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ÉLECTROTECHNIQUE

L'une des principales sociétés industrielles et commerciales suisses spécia-
lisée dans l'électrotechnique et les installations de télécommunications,
nous a mandaté pour la recherche et la sélection d'un

CHEF TECHNIQUE
auquel sera confiée la direction du département «installations électriques
courant fort et courant faible » de l'une de ses succursales de Suisse
romande.

• maîtrise fédérale ou ing. ETS en électricité

• titulaire de la concession A des PTT (évent. examen prévu en 1986)

• bonne connaissance pratique des installations électriques courant fort et faible

• tempérament de chef; aptitude à diriger de grands chantiers

Ce poste offre d'intéressantes perspectives de carrière à un candidat compétent et
dynamique.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1147

SÉLÉCADRES met à votre service son renom, son expérience et vous assure une
discrétion absolue.

^_______ _________________________________________________ 256275-36 _j

AU CAFÉ-BAR
H TOUJOURS DEUX IDÉES H

D'AVANCE M
¦ 'y.\ MESDAMES durant tout le mois d'octobre vous pouvez ^Hy .; gagner chaque jour un magnifique collier de luxe (design \.y
y 'y\ de grande marque) en utilisant simplement votre ticket de Syl
IvH consommation . Tirage au sort et résultats affichés dans ES
l'ft notre vitrine-menu au rez-de-chaussée. ___M
aSra. NOUVEAUX livres pour enfants 258483-10 JUgfB

Pour l'entretien des
extérieurs de notre
nouveau bâtiment de
Fontainemelon ,
nous cherchons

auxiliaire
Cet emploi à temps
partiel conviendrait à
un retraité.
Veuillez vous
adresser à
Urs Meyer
Electronique SA
2052 Fontainemelon
T_ï. (038) 53 43 43.

257311-36

Y une caissière (fixe) I
Ë et deux auxiliaUes-cmssieres ï

« DENNER S.A. fl
kM Av. des Cerisiers - 34 258oi2-36 _ffi
jgfl T Q23 Crissier , tel. (OZ i) « 
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Nous cherchons, pour les cantons de Berne, Vaud, Neuchâtel
(une personne par canton)

courtier en publicité représentant
Faisant preuve de dynamisme et d'esprit d'initiative.
Nous offrons:
- un produit nouveau et sans concurrence
- possibilité de gains élevés
Faire offres avec curriculum vitae à Publitronic,
1917 Ardon ou tél. (027) 86 55 25. 258088-36

l

Essence
«avec service»

/Heures d'ouverture
^

I tous les jours de: J
\ 07.00 à 19 00^

Nous nettoyons le pare-brise <
"sJ<iX&l

et, si vous le désirez nous ^ ^f v çf
contrôlons les niveaux d'huile CT Ĵyet d'eau, ainsi que la près- n̂C
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Les chèques REKA sont les bienvenus
Seulement les chèques REKA avec la mention
«valable aussi pour l'essence».

Journées
d'information
UNEATTENTION
À CHAQUE VISITEUR
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"v ."..'.. ** " - A l 'achat de 10 litres
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Ford Show
au PANESPO
samedi 5 et dimanche 6 oct.

des modèles Ford '86. ^Vr~ I
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La publicité
profite à ceux

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



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Un million pour les routes
Jura Séance du gouvernement

Au cours de ses délibérations hebdo-
madaires, le gouvernement a adopté un
message au parlement et quatre projets
d'arrêtés portant sur l'engagement de
crédits d'un montant total de plus d'un
million de fr. pour la construction et l'a-
ménagement du réseau routier cantonal.
Un crédit d'engagement de 340.000 fr .
est demandé pour la traversée de Bonfol ,
un autre de 245.000 fr. pour celle d'Aile.

en particulier l'élargissement du pont sur
l'Allaine, un troisième de 360.000 fr.
pour la traversée de Courfaivre , enfin un
crédit complémentaire de 110.000 fr.
pour l'achèvement de l'entrée est de Por-
rentruy, au lieu dit Le Voyeboeuf.

En outre, l'exécutif cantonal a adopté
un message" et un projet d'arrêté à l'inten-
tion du parlement , fixant le calendrier de
réalisation des structures psychiatriques
cantonales. Ce calendrier propose en
1986/1987 la réalisation de l'unité gé-
rontopsychiatrique à l'hôpital régional de
Porrentruy, en 1986/ 1987, les structures
intermédiaires du district de Delémont ,
en 1988/1989, l'unité gérontopsychiatri-
que des Franches-Montagnes (soit dans
la Courtine, soit à l'hôpital de district ,
l'implantation est encore réservée, une
consultation étant en cours), en
1989/1990, les structures intermédiaires
du district de Porreij itruy, en 1990/1991,
l'unité psychiatrique pour soins aigus à
l'hôpital régional de Delémont , en
1992/1993, la station pédopsychiatrique
d'observation et de traitement au Foyer
jurassien à Delémont.

Consulté par le département fédéral de

l'économie publique à propos de l'initia-
tive populaire «pour la réduction de la
durée du travail» , le gouvernement a in-
diqué, dans sa réponse, qu'il « est parfai-
tement conscient que l'aménagement et
la réduction du temps de travail s'inscri-
vent dans la logique sociale moderne».

L'exécutif jurassien «est cependant
d'avis que ce problème ne doit pas être
traité dans un article constitutionnel» ,
mais que «pour l'essentiel cette question
doit rester l'apanage des partenaires so-
ciaux».

Enfin, le gouvernement a débloqué des
crédits d'un montant global de
170.000 fr. pour l'acquisition d'équipe-
ments d'enseignement informatique en
faveur des écoles professionnelles artisa-
nales de Delémont et Porrentruy et de
l'Ecole d'horlogerie et de microtechnique
de Porrentruy. Ils sont subventionnés à
raison de 47 % par la Confédération.

Un crédit de 10.000 fr. a en outre été
octroyé à l'Ecole professionnelle com-
merciale de Porrentruy pour la révision
de son laboratoire de langues.

L'ex-maire de Courfaivre
condamné à rembourser

Licenciement post-électoral

De notre correspondant :
On a reparlé des élections communa-

les de décembre 1984, hier au conseil de
prud'hommes de Delémont. Un conflit
qui remonte au lendemain de ce scrutin
reste en effet ouvert.

Le patron d'une entreprise de boîtes de
montres de Courfaivre, maire PDC non
réélu, avait accueilli une de ses ouvrières
le lundi matin suivant les élections en lui
disant : «comment pouvez-vous venir
travailler après ce qui s'est passé?». Il se
trouvait qu'elle était l'épouse du prési-
dent du part i socialiste local, parti dont le
candidat avait accédé à la mairie.

L'ouvrière avait pris cette phrase pour
un licenciement et était rentrée chez elle,
mais, le lendemain, elle demandait à
pouvoir réintégrer l'entreprise. Entre-
temps, le mari avait passé à l'employeur
«mauvais perdant» un téléphone conte-
nant quelques menaces de manifestation
et de sabotage de son entreprise.

Toute conciliation s'étant révélée im-
possible, le conseil de prud'hommes
avait à décider, hier, si l'ouvrière, en ren-
trant chez elle, avait rompu son contrat
de travail, et si le fabricant avait de justes
motifs de congédier sa collaboratrice

sans délai. Il a donné tort à l'employeur,
et l'a condamné à verser à son ex-em-
ployée un solde de salaire de 3000 fr.
pour le délai légal de congre, ainsi qu'un
intérêt de 5% de cette .somme depuis le
mois de janvier. En outre, le conseil a
accordé à la travailleuse une contribution
à ses frais d'avocat de 1438 francs.

IL FERA APPEL

Le président dû conseil, M. Broglin, a
expliqué que l'ouvrière avait travaillé
dans l'entreprise de l'ex-maire de Cour-
faivre durant cinq ans et demi en don-
nant toute satisfaction. Elle n'avait ja-
mais reçu aucun avertissement. Elle n'a
pas rompu son contrat en quittant son
poste de travail , puisqu'elle a demandé à
plusieurs reprises à pouvoir le réintégrer.

En outre, on ne peut lui imputer les
menaces proférées par son mari. De ce
fait , elle a droit à un délai légal de dédite.
L'avocat de l'industriel de Courfaivre a
fait savoir immédiatement qu'il interjette-
rait appel.

BÉVI

Trente-sept nouvelles
assistantes médicales

Examens a I ecole Panorama

Cet automne, 37 candidates roman-
des et alémaniques ont obtenu leur
diplôme d'assistante médicale DFMS
à l'école Panorama de Bienne. Elles
ont réussi un examen, passé auprès
des experts de la Fédération des mé-
decins suisses. La moyenne de toutes
les notes des deux classes est de 5,3.

Les candidates romandes sont: Syl-
vie Badstuber, de Saint-Bjaise; Nicole
Chopard, de La Tanne; Carine Fromai-
geat, de Courroux; Dominique Herrli,
de Nidau; Françoise-Anne Hofmann,
de Bôle; Yolande Klay, de Corban;
Corinne Langenberger, de Bienne;
Marie-Josèphe Marquis, de Mervelier;
Isabelle Môckli de Berne; Caroline
Oeuvray, de Coeuve; Marie-Anne
Oeuvray, de Coeuve; Nadia Personeni,

de Moutier; Véronique Sommer, de
Tramelan; Ariette Stôckli, de Basse-
court ; Chantai Spielmann, de Court ;
Jacqueline Râz, de Bienne; Rose-Ma-
rie Voisard, de Aile; Lucienne Wille-
min, du Noirmont; Nadine Monnerat,
de Dubendorf.

Comparée à l'année précédent, cette
année le nombre des jeunes assistan-
tes médicales qui débutent leur carriè-
re a légèrement diminué. En 1 986, et,
surtout, en 1987 elle diminuera davan-
tage parce que l'école Panorama a di-
minué de 50% le nombre de candida-
tes romandes admises à Bienne. Elle
entend ainsi éviter que les jeunes filles
qui ont été formé pendant deux ans et
demi ne trouvent pas de travail.

CARNET DU JOUR
CINEMAS
Apollo: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Mad

Max III.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Paro-

le de flic.
Elite : permanent dès 14 h 30, Big sex.
Lido I: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Hoehen-

feuer.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Recher-

che Susan.
Métro : 19 h 50, Die Schlitzaugen mit

dem Superschlag / La 7me Cible.
Palace : 14 h 30. 16 h 30. 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 vil-
le.

Studio : 14 h, 17 h et 20 h, Ran.
Pharmacie de service: Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.
EXPOSITIONS
Gallery's Artwork, Dufour 47: dessins,

peintures et lithos de Eva Hoffet jusqu'au
3 octobre.

Budget
déficitaire
pour 1986

DELÉMONT

Le Conseil municipal de Delémont a
consacré l'essentiel de sa séance de
mardi à l'examen du budget de 1986.
Un budget qui se présentera avec un
déficit de 669.800 fr., sur un total de
dépenses de l'ordre de 35 millions. En
gros, les requêtes des différents servi-
ces de l'administration ont été prises
en compte. Mais il a évidemment fallu
adapter les charges aux recettes, et les
comprimer au maximum. L'exécutif a
prévu que les rentrées fiscales seraient
en augmentation de 1.300.000 fr. l'an-
née prochaine, soit une amélioration
de 6% par rapport à l'année 1984. Une
première mouture du budget faisait
état d'un déficit de 1.300.000 fr., mon-
tant qui a été ramené aux 669.800 fr.
sus-indiqués par différentes compres-
sions. Ainsi, on a tenu compte de la
fermeture de trois classes à l'école pri-
maire, même si le nombre effectif des
fermetures sera sans doute supérieur à
ce chiffre. La quotité sera maintenue à
2,5, afin de ne pas diminuer l'attracti-
vité du chef-lieu. Disons encore que
les travaux inscrits au budget pour
1986 correspondent en gros à une dé-
pense de, 2 millions. L'avenir du châ-
teau, qu'il s'agisse de sa vente ou de
sa rénovation, n'exercera que peu de
conséquences financières pour Delé-
mont l'année prochaine. Davantage de
renseignements seront fournis pro-
chainement sur les prévisions budgé-
taires de la capitale pour l'année qui
vient.

Bévi

Crédit annulé
Beme Ecole française

La décision du Grand conseil ber-
nois, du 14 novembre 1984, approu-
vant un crédit pour la construction
d'une nouvelle Ecole française , à Ber-
ne, a été annulée par la première Cour
de droit public du Tribunal fédéral ,
lors de sa séance de mercredi , en rai-
son d'une violation des dispositions ré-
gissant l'exercice du droit de vote. La
demande de crédit doit être soumise
au référendum obligatoire.

Le crédit avait été soumis au réfé-
rendum facultatif et cette possibilité
avait été utilisée avec succès. Le Tri-
bunal fédéral pense que les frais d'ac-
quisition de la parcelle qui sera utili-
sée pour la construction doivent être
ajoutés à ceux du projet de construc-
tion , en raison du transfert de la som-
me concernant le terrain du patrimoi-
ne fiscal au patrimoine administratif
de l'Etat , donc des moyens réalisables
à ceux qui ne peuvent plus être désaf-
fectés et réalisés.

A COMPLETER

Ainsi , la limite des 10 millions , seuil
qui suppose le référendum obligatoire ,
est franchi. Le fait que la Constitution
cantonale prévoit , en son article 26
chiffre 12, une compétence pour le
Grand conseil de décider définitive-
ment de l'achat de terrains n 'y change
rien. Cette compétence ne lui permet
une décision définitive et illimitée que
lorsque le bien-fonds acquis par l'Etat
signifie un investissement et non une
dépense.

Puisqu 'il n 'est pas possible d'englo-
ber le coût du terrain dans la demande
de crédit en annulant , comme d'habi-
tude, la clause instituant le référen-
dum facultatif , le Tribunal fédéral a
annulé la décision parlementaire dans
toute son étendue , afin que le Grand
conseil formule lui-même une proposi-
tion plus complète à l'adresse du peu-
ple. (ATS)

Trois morts en deux jours
Sur les routes du canton

Un automobiliste biennois de 84 ans a perdu la vie dans un
accident qui s'est produit mardi peu après 17 h au lieu-dit «Neu-
hus» (BE), sur la route Cerlier-Gals-Le Landeron. Une autre person-
ne a été grièvement blessée.

L'automobiliste biennois, venant du Landeron, a bifurqué â gau-
che en direction de Cerlier (BE). Pour une ' raison que l'enquête
s'efforcera d'établir, sa voiture en heurta violemment une autre qui
circulait correctement sur la route principale Cerlier-Gals.

En outre, une automobiliste de 21 ans a perdu la vie, mardi soir à
Grosshoechstetten, également dans un accident de la circulation.
Selon la police cantonale, la conductrice a quitté une station d'es-
sence avec son minibus sans laisser la priorité, à une voiture circu-
lant normalement en direction de Thoune. Deux autres personnes
ont été blessées lors de l'accident.

ILS SEMBLAIENT INDEMNES

Enfin, entre Oberwangen et Thoerishaus, à l'ouest de Berne une
violente collision entre deux véhicules, hier après-midi, s'est soldée
par un mort. Alors qu'immédiatement après l'accident, les deux
conducteurs semblaient s'en être sortis indemnes, l'un d'eux, un
homme âgé de 80 ans s'est soudain effondré. Transporté à l'hôpital
de l'Ile, où l'on n'a pu que constater son décès.

L'accident s'est produit au moment où le conducteur âgé a voulu
tourner et s'engager sur la route. La collision a eu lieu avec un
véhicule arrivant de Berne. (AP/ATS)

Centre technologique
L'Office d'information du canton de

Berne annonce que le Centre technolo-
gique de Berne, suggéré par le profes-
seur Hansjùrg Mey, va bientôt être créé.
Les directeurs des quatre écoles bernoi-
ses d'ingénieurs ainsi que le professeur
Mey élaboreront ensemble un projet de
réalisation du Centre technologique de
Berne (CTB).

Ils ont décidé, à l'occasion d'une séan-
ce présidée par le délégué au développe-
ment économique et en présence des
représentants de la Direction de l'écono-
mie publique, de recommander au
Conseil exécutif la mise en place d'un
groupe de travail. Ce groupe devra éla-
borer des mesures concrètes en vlie de la
promotion de la technologie dans le can-
ton de Berne.

Le professeur Mey avait proposé la
création du CTB dans l'étude qui vient
d'être publiée sur les facteurs détermi-
nants et les mesures de développement
de la technologie dans le canton de Ber-
ne.

Visite chinoise

La Neuveville

De passage cet été déjà à La Neu-
veville, l'ambassadeur de Chine en
Suisse, M. Lian Ting, y est attendu
une nouvelle fois aujourd'hui, 'invité
qu'il est par la Chambre d'économie
publique du Jura bernois que préside
l'avocate neuvevilloise Mme Marie-
Ange Zellweger. Accompagné de
son épouse et de l'attaché économi-
que commercial de l'ambassade de
Chine, le dignitaire sera reçu ce matin
au château du Schlossberg. Après
quoi, une réception est prévue au
sein de l'entreprise locale de machi-
nes-outils Sixis SA. L'après-
midi,l'ambassadeur visitera deux au-
tres entreprises du Jura bernois, à
savoir: Longines SA à Saint-lmier et
Wahli Frères SA à Malleray-Bèvilard.
Cette manifestation s'inscrit dans le
cadre des échanges industriels et
commerciaux entre les industries
d'exportation du Jura bernois et de la
Chine.(G.)

Nouveau bâtiment polyvalent
Plateau de Diesse \ Laiterie, magasin, hangar, etc.

Le bâtiment commu-
nal polyvalent de
Diesse est ouvert offi-
ciellement depuis sa-
medi. Les habitants
disposent enfin de leur
magasin d'alimenta -
tion et d'une laiterie
aux installations pour
le moins sophisti-
quées.

C'est par une soirée idéale, bien orga-
nisée qui plus est, que le nouveau bâti-
ment communal polyvalent de Diesse
vient d'être officiellement inauguré.
Une cérémonie fixée peut-être un peu
prématurément: certains artisans ont dû
mettre les bouchées doubles pour que
le délai soit respecté. Ils y sont parve-
nus partiellement. Mais pour la laiterie
- fleuron du bâtiment - tout était prêt.
Elle est du reste fonctionnelle depuis le
1er octobre.

Mais retour à la journée inaugurale,
qui a vu les ménagères de Diesse ap-
porter des douceurs «maison». Puis ce
furent les discours de circonstance,
avec notamment celui de M.Aimé De-
crauzat, conseiller communal de Diesse
et responsable de cette construction. Il
évoqua les raisons de cette réalisation
et le déroulement des travaux jusqu'à
ce jour. Un chantier sans encombre, si
ce n'est l'opposition de dernière minute
d'un voisin.

Parmi les invités, on reconnaissait no-

LE NOUVEAU BÂTIMENT.- Inauguré presque un peu trop tôt.
(Avipress-J. Carrel)

tamment le 'député-maire de Nods,
M. Jean-Pierre Schertenleib, de même
que MM. Thomet et Grùnig de la Fédé-
ration laitière bernoise.

TRÈS ATTENDU

Centre névralgique du bâtiment poly-
valent, la laiterie est un modèle du gen-
re; elle devrait combler tous les agricul-
teurs de la région. Le lait sera collecté
dans un local équipé d'un réservoir à
lait de 7000 I, un bac à glace de 5000 I,
d'une balance de pesage avec lecture
électronique ainsi qu'une cuve pouvant
contenir 200 I de lait; sans oublier une
installation moderne de refroidissement
à eau. Ainsi, le lait sera conservé à une

température moyenne de 3 à 4 degrés,
ceci dans le réservoir qui a été conçu
pour contenir les livraisons de deux
jours. Si bien que le camion de ramas-
sage du lait ne viendra dorénavant à
Diesse que tous les deux jours, alors
qu'auparavant, il venait journellement.

( De la laiterie, les visiteurs ont gagné
ensuite le magasin qui est en quelque
sorte le complément de la laiterie. Un
magasin à la fois souhaité et très atten-
du par une population isolée jusqu'ici
en matière d'alimentation. On rappelera
enfin qu'outre le magasin et la laiterie,
le bâtiment communal abritera encore
un hangar pour les pompiers ainsi
qu'un appartement.

FRANCHES-MONTAGNES

L'affaire de l'incendie d'une ferme dé-
saffectée des Sairins, en février 1984, a
été à nouveau évoquée hier devant le
tribunal correctionnel des Franches-
Montagnes. Un jeune Ajoulot qui avait ,
contre versement de 500 fr., transporté
un inconnu - qui s'était annoncé par la
suite comme incendiaire - à proximité
du lieu du sinistre, et dont on avait re-
trouvé la montre dans les parages de la
maison incendiée, a été condamné à
10 mois de détention, avec sursis durant
trois ans. Le procureur avait requis une
peine de 18 mois avec sursis.

Le tribunal a reconnu l'accusé coupa-
ble de complicité dans l'incendie, mais
l'a libéré de la prévention d'incendie in-
tentionnel.

Le procès avait débuté le 7 août, mais
avait été ajourné à la requête du procu-
reur qui avait demandé que le tribunal se
rende sur les lieux du sinistre, afin d'élu-
cider certains détails. Ce qui a été fait
hier matin, alors que le jugement a été
rendu hier après-midi.

Huit mois pour
j e complice

d'un incendiaire

Bienne Maison du peuple

Symbole ouvrier des années 30, la Maison du peuple a la
vie dure. Approuvée par le souverain biennois, sa rénova -
tion est freinée par des opposants qui invoquent le bruit
et le manque de places de parc.

Le délai d'opposition à la seconde
publication du projet de rénovation de
la Maison du peuple échoit demain.
Maître d'oeuvre du projet, la direction
des travaux publics avait , dans un se-
cond temps, demandé en effet une dé-
rogation quant à l'obligation de créer
des places de stationnement, obliga -
tion découlant du changement d'affec-
tation du bâtiment. Jusqu 'ici , et à en
croire M. Werner Dohme, chef de l'ins-
pectorat des travaux publics «aucun
opposant ne s'est encore manifesté
dans le cadre de la deuxième publica-
tion».

En revanche, M. Dohme confirme
les oppositions faites à la première pu-
blication du projet. Pomme de discor-
de: le bruit et le manque de places de
parc précisément. Les riverains crai-
gnent les nuisances que provoqueront
les élèves du futur Conservatoire. Sur
l'autre front , l'entrepreneur bernois
Viktor Kleinert , père d'un important
projet immobilier envisagé en face de
la Maison du peuple, qui estime qu 'en
regard du droit cantonal , il faut pré-
voir un nombre suffisant de places de
parc à proximité immédiate d'un im-
meuble appelé à être transformé. Une
requête impossible à satisfaire dans

l'état actuel des choses, aux yeux de
M. Dohme. D'où la demande de déro-
gation et la deuxième publication. En
attendant ,les travaux de rénovation
proprement dits n 'ont toujours pas dé-
buté, mais le chantier n 'en est pas
moins déjà ouvert.

TRAVAUX D'ENTRETIEN

Une activité fébrile règne depuis
quelque temps du côté de la place Gui-
san «mais que l'on ne s'y trompe pas,
précise-t-on à l'office d'architecture, il
ne s'agit-là que de travaux d'entre-
tien» . Afin d'éviter les infiltrations
d'eau durant l'hiver , et partant , des
dégâts supplémentaires, on rénove
d'ores et déjà le toit , les façades et les
fenêtres. Ces travaux ne nécessitant
pas de permis de construire. A cette
occasion , la Ville s'est même vu con-
trainte d'acquérir une grue mobile, la-
quelle permettra de descendre une na-
celle suspendue le long de la façade.
Une opération onéreuse certes, mais il
va sans dire, et la Ville insiste sur ce
point , que le «joujou» servira encore
en maintes autres circonstances.

D. Gis.

Il ressort du rapport annuel de la direction des forêts du canton de Berne
consacré à la pèche que pendant l'année 1984 21.337 permis de pêche à la ligne ont
été délivrés par les préfectures de district avec des recettes pour 1.652.670 fr. Il y a
toutefois une diminution de quelque 50 permis délivrés en moins par rapport à 1 983.
Comme en 1982 et en 1983 il y eut en 1984 28 pêcheurs professionnels dans le
canton soit 5 pour le lac de Brienz 10 pour le lac de Thoune et 13 pour le lac de
Bienne. La police de la pêche, outre les organes de la police cantonale, comprend 14
gardes-pêche à plein temps 2 gardes-pêche à titre accessoire.

Plus de 2000 pécheurs

Le service des arts et métiers et du travail a recensé, à fin septembre, un total
de 529 chômeurs (208 hommes, 321 femmes), ce qui représente une diminu-
tion de 27 personnes (- 42 hommes, + 15 femmes) par rapport au mois d'août
1985.

Les principales variations sont constatées dans : la métallurgie : - 15 (- 14h/-
1 f); l'horlogerie : hO (- 7 h/+ 7 f); professions de bureau: - 14 (- 11 h/- 3 f) ;

personnes non qualifiées : + 34 (+ 19 h/+ 15f).
Variations par district : août 1985 septembre écart

1985

Delémont 276 248 - 28
Franches-Montagnes 33 28 - 5
Porrentruy 247 253 + 6

Totaux 556 529 ^27
Le taux de chômage est de 1,8 pour cent.

Nouveau recul du chômage



Milana
le nouveau
petit déjeuner
au chocolat et
aux céréales

I Enfin une boisson
à la fois saine et déli-
cieuse!

^̂  
Milana contient des

\W  céréales , du chocolat ,
Ë \ des vitamines (A , B,,

_T «_k ® 2 ' B s ' B'2, E) et du fef

¦ « fortifiant. Milana peut
JmtwtmêaaWaâaa. '-•'' ' '"' donné aux enfants
^̂ "•J dès six mois.
r 

| Verser directement
! 1 dans le lait et remuer,

mmh...!

milupa
Jf j • •••Jf^^

%a_a_M--ftsa___K*-*  ̂ 258480-10

\ En vente dans les drogueries
k et les pharmacies 1
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il Fromage à raclette suisse, à la 140 1 f VI9 500g §§,.„..«.-.io [ 5,» U««!KL «•••I
| pièce 600-800 g, 100 g au lieu de 1.66 JLm ] y ^Qg.** » *£—-—¦ ' \ y»iii.*.*'-w|WJ 1
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^UoCfl-*» Ĵ Blend { S» «acnet» | ̂ [.... ..LSOJ

ë Cornichons Midi, past., bocal "3 n B V ""̂  I V __ "" |lj
| de 400 g, égouttés: 250 g au Heu de 2.45 _&¦ j$ ^"™"B™~ ,™,™,~""""""" ~,̂ B

Oignons perlés Midi, past., bocal 1 M | LiptOII ÎC3 J P@tâgSS KllOIT E
| de 215 g, égouttés: 125 g au lieu de 1.30 JL B _ ? | YellOW / îuet de | Clft l 9 SOrteS /" 7» >.»OC P

Fondue Gerber, 800 g, pour ĴQQ j A Label I S*jf* | ̂ f ô l l I sag* W  ̂j
4 personnes au lieu de 9.30 X ¦ 1 V" 1 V att T)

R-ISS-T' <<claveUnIue, de3.9o 3?° î Lard maigre IFïï  ̂°u<l,es!? I_ . _- . , j a  AA 4 fl fumé , emballé _^ . ~ A A I fl©[lVSf 9P _  ̂ . m%L M g k  t̂lPerlan «Plandoré» AHU ;¦ il sous vide , f «AA | surgelées f f|40 |1 litre (+ consigne) au lieu de 5.90 dE« H portions de 1 |AA n 1̂  ̂  J a l lift a _»•..«..«»•«*¦
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I tissage fantaisie, B |Aliment pour chiens TAIiment pour chiens¦ 100% coton,  ̂ , Â||A 1 ti rajmMA J n:nflA ¦
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f Peut-on résoudre B
H votre problème I
9 avec de l'argent - Oui? H
I C'est parfait. I
I Nous vous aiderons. I
^̂ ĵ 

Vous 
obtenez un 

crédit 
en Ci-inclus, pour votre sécurité : IK

ISiJjjj. espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- !¦££¦§
SHK et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, WJffÇ»
_P^H mesure: choisissez vous-même invalidité 

et 
couvre le solde de 

^^^«V!H_B une rnensua ''té adaptée à votre la dette en cas de décès. RaBjï
VnH budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! _̂!9|

El 

lités particulièrement basses. !̂ _K^

! Remplir, détacher et envoyer! Ë_£9{

HJ wlllyj'aimeraii MensuaIRé î SEE
US un crédit de désirée Kifil

I*M 
 ̂f 

f. ^̂  
tm.

Tr. "fl
* B391 I
I Npm Ml!9.̂ ,. I
" Rue/No M/M !
I domicilié domicile S
¦ ICI depuis précédant né le ¦
-J nanona- proies- étal *
| hié sion çiyij |

1 emplpyeu/ ; i depuis? I
| salaire revenu loyer I
,- rnensuej Fr , POTM?.'.- _inef»suel, Fr. "
I nombre I
¦ d'enfants mineurs signature m

t—l P-J
Hi| 101 Banque Rohner !¦
S | | 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 || W
^M " x 253968-10 ' Wu—W

W-yy .̂ Chrirchoz-vous â̂ iA
g4--4^| u'": J'!um: f i l l e  ;iu iniir? f '%"ï '

Nous pouvons vous proposer une jeune fille
Suisse alémanique pour la rentrée d' avril 86.
El le  t ravai l lera  chez vous 24 3 28 heures par
semaine. Pendant son ;""]̂temps l ibre , el le f " IH», t"
fréquentera des mtFwtS*'

~
cours de fran- l ^ \  ' ~N
«\1 * et de . ! ' \ .o-yculture . / ' -'A ^^
générale, iiij^ "» • It ' ¦ '\

\v y ĵ kr~J '
N> 'S ^C ŷ * 258181-10

Renseignements et documentati on sans enga-
gement au 038/24 69 33.

N f

TamMu
Ae l/lmchâld

I / ÉLECTRO-
tjTl MÉNAGER I

[ / Daniel Mayor
2035 Corcelles

DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES

cuisinières à gaz
1 i? 31 51 70
PHP! 253327-10

&__ Frigidaire 'isUEROPànssËi

Dernière
semaine
à Peseux

Vente directe
du dépôt !

un lot de

50 morbiers
provenant
de la collection
Arsène de la
Combe à
Morbiers
Prix sensationnel
dès Fr. 1900 —.
Création artisanale
de grande valeur.
Chaque pièce est
numérotée, avec
certificat et papiers
d'origine.
Jeudi-vendredi de
16 h-19 h.
samedi de
9 h-12 heures ou
sur rendez-vous.
<p (038) 3615 38
ou (038) 46 24 78
à Peseux, route de
Neuchâtel 39
derrière l'institut
ADAGE. 258458-10

Beau choix de cartes de visite
mr à l'Imprimerie Centrale
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flSSf LgP'n frg's Rôti de porc ]
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I "̂L jf Côtelettes de porc Rôti de porc |
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cmr\
photocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 6501 :
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GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN - 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
5S1Ï SUVOrnier Gar»9e du Port, M"" E. Sydler tél. 31 22 07 2117 La Côte-aux-Fées Garage W. Brugger tél. 651252
;2 25 eva-"t Garage Alfio tél. 46 11 60 2525 Le Landeron Garage P. Maillât tél. 51 44 742053 Cernier Garage Beau-Site, J.-L. Dovonoges tél. 53 23 36 2205 Montmollin Garage de la Croix, F. Stubi tél. 31 40 66
2!_ H  i"' garage Claude Duthè tél. 61 1637 2000 Neuchâtel Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler tél. 24 28 242114 Fleurier Garage Moderne, W. Gattolliat tél. 61 11 86 2024 Saint-Aubin Garage Alfter tél. 5511 87
>5470910  .... 



/Jauano rnmtOQQD DU NOUVEAU À NOTRE STATION-SERVICEycamyC 
„ en pluS de la benzine SUPER, SANS PLOMB

votre agent officiel ^  ̂EIBË!!m lj-0 F% B _f|7 ̂  
F" 

g

9nnfi NFIirUÂTFI IIRAIIK fiQ maintenant auss i Ui CdkL
_£UUU nCUUIlH IEL UnMI&CO U3 Ouverture compte au mois - Vente - Echange - Réparations toutes marques.
Tél. (038) 31 38 38 Essence : 6 h 30 - 21 heures - samed i, dimanche 7 h 30 - 21 heures.

Votre mariage au...

BAREN \K \a
5KRISWIL5 "
3655
P.+ B. Schmid-Urak , Tel. 033/ 51 2323 (

• Sons problème # ï
crédit comptant par nos soins

Crédit 36 "mensuel 48 "mensuel
40.000 1328.55 1053.35
'50 000 1660.70 ' 1316.70 ' "
incl assurance maladic/accident/cas de décès

Je désire Fr. 

Nom : 

Prénom: 

Né le: Elat civil: 

Adresse : 

NPA/ville: 
Discrétion absolue. 235089-10 FAN

• Agemia Bellio AG • v.
Direction : Zurcherstr. 1, 5400 Baden.

.tél. (056) 22 08 55.
Filiales: Aarau, Bienne, Brugg. Wohlen.

VOICI LUNE DES RARES CHOSES QUE VOUS NE POURREZ VOUS PROCURER
AVEC LE CS LEASING... .̂  ̂

/

™l|[f -.X jf^* "'^Is'lLËASIliG. ACHETE PCMIR VOUS.
y ^m% :~"y^: " Tout ce que vous voulez vous procurer en '.""JL 'A ". ^j ^^^ ĵ ^FP

B^-J^lli^^^

M^^^yl
. ŷ ^^'W&f -f ' ' leasing, vous l'obtiendrez avec nous. f''';?'y^^^^^^^^_^P^Ks™^^_^^^^a^^S^

$̂ 0̂ °̂ ;™*̂ *  ̂SOCIÉTÉ AFFILIÉE AU CRÉDIT SUISSE

'"' BvlP W WT ;éyj ï *M

tatiÊÊÊk V Bft(̂ .s__li&s_^_&:tiw \_P,*vJfe.'Jk Jm

L 258506-10 _^
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Plus d'un centimètre de moelleux.
Une moquette à Fr. 24.50/m2.

MIRA-LUX - Velours bouclé flammé. 10% lane/45% acryl/
45% polypropylène. En beige clair et foncé.
Largeur originale, env. 400 cm: 26.50/24.50, sur mesure:
31.50/29.50 m2 (non posé)
Prix livré/prix à l'emporter
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/^̂ \ NEUCH/
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^̂  . ̂ ^
^  ̂ La maison de I

textile et de la
la BOUTIQUE/
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^  ̂ ^  ̂ valable jusqu au 5.10.85

jeudi - samedi ^̂ mr \çf $if à \

Jus d'oranges
«bonny»

TETRA 1 litra j ^y^^'̂ .., , / PAK\ | Il UC >-%? JSÊtÊf
y -'̂ y.̂ %j>bŷ  . ¦/

j y BU/SI/LY UFP2/40 N "8266.10 *jjj& .W J

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

'- y ' 4, rue Saint'Maurice - Neuchâtel
Tél. (038) 26 65, 01, ; . . ¦¦ '- ¦ -. . .
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert .
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ŷy% Banque Internationale
ÉÉ1I& P°ur la Reconstruction
'- ItVCVW i et le Développement
V^^V (Banque Mondiale)

Washington, D.C., Etats-Unis

Emprunt zéro coupon en francs suisses
1985-2015 de frs. 600 000 000

Le produit sera utilisé pour les opérations générales de la Banque Mondiale qui sont
principalement consacrées au financement de projets dans des pays en voie de déve-
loppement.

Modalités de l'emprunt zéro coupon
Montant à l'échéance: frs. 600 000 000
Durée: 30 ans ferme
Rendement: 5,75%
Prix d'émission: 18,69% + 0,15% (du prix d'émission) timbre fédéral de

négociation
Remboursement: le 21 octobre 2015 au pair
Titres: obligations au porteur de frs. 5000 et frs. 100 000
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne,

Genève et Lausanne
Libération: le 21 octobre 1985
Délai de souscription: jusqu'au 8 octobre 1985. à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 3 octobre 1985 dans les «Basler
Zeitung», «Neue Zurcher Zeitung» et «Journal de Genève».

No de valeur: 880.351

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd

HandelsBank N.W.
Bank von Ernst & Cie. AG
Banca del Gottardo
Banque Privée S.A.
La Roche & Co., Banquiers

Citicorp Bank (Switzerland) Schweizerische Hypothéken-
Kredietbank (Suisse) S.A. und Handelsbank
Nordfinanz-Bank Zurich Banca délia Svizzera Italiana

Banque Paribas (Suisse) S.A.
Amro Bank und Finanz Wirtschafts- und Privatbank
Bank Heusser & Cie. AG Aargauische Hypotheken-
Banque Gutzwiller, Kurz, Bungener S.A. und Handelsbank
Crédit Commercial de France Banque Vaudoise de Crédit

(Suisse) S.A. Bank in Gossau
Samuel Montagu (Suisse) S.A. Bank in Menziken
Société Générale Alsacienne de Banque Bank vom Linthgebiet

- Groupe Société Générale - Basellandschaftliche Hypothekenbank
The Royal Bank of Canada (Suisse) EKO Hypothekar- und Handelsbank

Luzerner Landbank AG
Banque Romande
B.E.G. Bank Europaischer

Genossenschaftsbanken
Banque de l'Union Européenne

en Suisse, S.A.
Bank in Liechtenstein

Aktiengesellschaft

Les instituts soussignés tiennent à disposition des prospectus détaillés.
i

258472-10

258287-95



Kermesse à Serrières
Vendredi 4 octobre dès 18 h

Samedi 5 octobre et dimanche 6 octobre,
dès 11 heures

dans les locaux de l'église Saint-Marc
ANTIQUITÉS - BAZAR - BUFFET - JEUX - BAR

DANSE gratuite (Orchestre «Gilbert»)
Dimanche: participation de la célèbre chorale

LA PASTOURELLE DE
CHEVRES (FR)

qui animera la messe de 10 h 30.
CONCERT: dès 14 heures. 2SB276-io

Le style masculin - et pourtant si féminin!

o>

Oui, a MIGROS MARIN -CENTRE

Occasions
formidables

_ 5̂-

GARAGE WIRTH
Starlet 1300 GL
mod. 85. 20.000 km
Corolla 1600
4 portes, toit ouvrant
mod. 84, 27.000 km
Corolla 1300 break
mod. 83. 20.000 km
Tercel 4»4
toit ouvrant , mod. 84
16.000 km
Tercel 1500 GL
toit ouvrant , 3 porte;
mod. 84. 25.000 km
Tercel 1500 GL
tait ouvrant 5 portes
mod. 83, 15.000 km
Celica 2000 GT LB
mod. 1978
Crown 2,8i
automatique, mod. 81
58.000 km

A vendre

VW Golf
1600 cm3, blanche,
48.000 km,
prix Fr. 7000.—.
Tél. (038) 31 46 66.

252986-42

Peugeot 305 SR
70.000 km,
expertisée

Fr. 4200.—.
Garage

de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22

258290-42

A vendre

Peugeol 504 GL
automatique,
expertisée,
Fr. 2800.-
Téh (038) 63 34 54

31 25 59
256403-42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures .

(̂ ercedes 230n
1982

Renault 18
break, 4x4

1984/85

Lancia Beta
2000
1979

Alfasud Sprint
1978

Renault 20 TS
1980

Citroen 2 CV 6
1978

RENAULT

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

Crédit - Leasing
l 258211-42

^

A vendre

Opel Ascona
expertisée, Fr. 1900.-;

Opel 1900
automatique, expertisée,
Fr. 1200.-.
Tél. (038)25 26 63;
6313 61 dès 20 h.

256397-42

A vendre

Saab 99
1978, expertisée,
Fr. 2600.-
Tél. (038) 63 34 54

31 25 59
256402-42

Peugeot 104 SR
1980, 38.500 km.
verte métallisée.

Garage
delà Prairie

Tél. (039) 37 16 22
258291-42

Très belle

R5 Alpine Turbo
bleue, 82,
40.000 km, avec
accessoires,
Fr. 11.000.—.
Tél. 42 46 02
dès 20 h. ;565;0.42
A vendre
au plus offrant

VW Coccinelle
état de marche.

Tél. 3613 98.
257309-42

A vendre

SAMBA
cabriolet 1983. Vitres
électriques, peinture
métallisée, 31.000 km,
expertisée 9.85.
Tél. 31 53 60
dès 13 h. 256504-42

¦ I RENAULT 1
I 25 GTS I
H gris métallisé, 1984. I
! Fr. 14.500.- M

rli Garage M
I du Littoral S.A. I
¦ Tél. (038) 25 99 91 j
B 258512-42 M

A vendre

Fiai Ritmo S 85
74.500 km,
expertisée.
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 33 62 06.

252983-42

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

Notre garantie:
DES CLIENTS
COMBLÉS

f̂ î̂CïcïSv

fa-*Jj -~r^>-i __r_i »M

Fbg de la Gare 5a
Neuchâtel
24 58 58/59 25?8,3.42

Saab 99 Turbo
mod. 1979
Honda Quintet 1600
automatique , mod. 81
60.000 km
Ford Taunus 2000 Ghit
mod. 80. 61.000 km
Ford Granada 2,3 L
mod. 80. 58.000 km
VW Passât 1600 GLS
mod. 81, 51.000 km
Peugeot 305 break GLS
mod. 80, 41.000 km
Renault 5 TL
mod. 82, 61.000 km

¦ I Seul le
I %k M prêt Procrédit
i J§_k est un

I #N Procrédit
8 Toutes les 2 minutes

j B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

Il vous aussi
¦I vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

S - Veuillez me verser Fr. \.

\W I Je rembourserai par mois Fr. H
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A vendre
magnifique

Break Volvo 245 L
année 79, expertisé
juin 85. 85.000 km.
pneus, freins,
amortisseurs.
échappements neufs.
crochet attelage
+ remorque. 1 essieu.
Valeur totale
Fr. 10.000.- environ.
cédé Fr. 6300.-.
à discuter.

Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

256392-42

fTTTTTTTTO
253579-42

Ford Granada
1984,2,81,
22.000 km, à vendre
cause double emploi.
Fr. 18.800.-
(à discuter).
Tél. (032) 83 26 20.

257304-42

A vendre de
particulier

VW letta GLI
Fr. 7500.-
avec accessoires;
Fiesta 1300 S
Fr. 3700.-
en bon état,
expertisées.
Tél. 25 23 81.

258503-42

rt venaru

Toyota Corolla
Liftback 1200, modèle
1977. Expertisée
(peinture neuve).
86.000 km.
Prix : Fr. 2800.—.
Tél. (038) 24 02 41.

256519-42
I 

A vendre

VW Passât
expertisée,
Fr. 2600.—.
Tél. (038) 31 25 59.

256522-42

A vendre

Pontiac 6000 LE
modèle 1982.
Tél. (038) 42 31 62
(midi et soir).

256521 -42
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liiŜ lllSfOlIfMf^

I «s ^̂ ^^
BOT3VÏ3$53 OCïSW w* §.98

Ist -'% ***** .,,«_
I '"V tJï SS-ws^rîS

M _**¦_> tUbe3" 9 _-

1 1 ŝcoté
-̂ 96

""*"0 9  

^

Roulez 4 ans pour iIra
par mois avec un maximum de 60.000 km b.î
sur la toute nouvelle !

TOYOTA sv ĵà .̂ 
|

[̂ une bombe ly
Q*/ sensationnelle de I

255265-10 yr pli B

AGENT PRINCIPAL TOYOTA ^^P% |!
Fbg de la Gare 5 a. Neuchâtel , • <* 24 58 58/59 J jj f̂-fa I '

: 
• "'. )

Une garantie: DES CLIENTS COMBL éS ^̂ --——^JA \à

Vous avez déjà le diplôme de langue de l'Alliance
Française et vous voulez continuer à perfectionner
votre français.

L'Ecole ^inlingua de Neuchâtel vous offre
la possibilité de préparer le diplôme supérieur.

Lundi et jeudi de 18 h 15 - 20 h

Début du cours: 21 octobre 1985. 25«M9-IO
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X WËM mtWË&* Le spéciaiste de votre ménage
Hr jMP ap m* avec garantie rites prix les plus bas

| On achète les machines à café |
ï 

 ̂ de toutes les marques 2
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'"es derniers modèles de +
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Electrolux Jura. Gaggia , Siemens S_
m 'uSsTyi «BIP*** Moulinex et Turmix en stock. §
Z ft^HB ^Le modèle simple cie Moulinex 

se 
«|QQ 5

a\ *%%Sk W\\ trouve déjà à partir de (r. Uî/ _ ~ "

Marin, Marin-Centre "" "* "~ 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525 °
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 £
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 £
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 £
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 
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t-yO 0̂*} Moules - Huîtres - Thon !
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AVANTAGEUX I
chinoise et bourguignonne B

LEHNHERR frè res 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL Stf
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 fygj

Fermeture hebdomadaire: le lundi y
257613-10 f ,y.j
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

L ANNECY J

Zb

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT

1. On en fait avec des ifs. 2. Faisaient des
courses. 3. Dort rarement sous un pont.
Partie du quart. 4. Plante. Particule. Ça
tranche. 5. Pièce de théâtre. Partie de
notre globe. Divinité. 6. Dans l'autre nom
du lampyre. 7. Affection juvénile. Pas de
porte. 8. Qui ne sont pas bien du tout.

Rivière de France. 9. Portent sur eux. Ne
dort pas la nuit. 10. La Salette en fait
partie. On leur prête un grand pouvoir.

VERTICALEMENT
1. Lit d'une rivière. Qualité d'une chose.
2. Va avec tout. Crachent en l'air . 3. Bout
de bois. Partie du corps. 4. Saint Louis en
fait partie. Va bien. 5. Gîte à la noix.
N'avait rien à se mettre. 6. Symbole. Em-
pile. 7. A de brillantes couleurs. Lui , il ne
brille pas. Ile. 8. Etaient sonnés autrefois.
Élément de couverture. 9. Le départ
pour des pèlerins. Rivière de France. 10.
Lames de scies.

Solution du N° 2157
HORIZONTALEMENT : 1. Silésienne. -
2. Oves. Brout. - 3. Ra. Taegu. - 4. TNT.
Ir. Ver. - 5. Honnêteté. - 6. Coco. Silo. - 7.
Hé. ND. Glui. - 8. Aéronefs. - 9. Torsade.
Fi. - 10. Suc. Pestes.
VERTICALEMENT : 1. Sort. Chats. - 2.
Ivanhoé. Où. - 3. Le. Toc. Arc. - 4. Est.
Nones. - 5. Ain. Drap. - 6. Ibères. Ode. - 7.
Erg. Tignes. - 8. Nouvelle. - 9. Nu. Étouf-
fé. - 10. Étire. Isis.fft RADIO
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RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à

6.30. 7.30. 12.30. 17.30. 18.30 et 22.30 Promotion
à 8.58. 12.25. 16.58. 18.58. 19.58 et 22.28.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin Première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur
5 (voir lundi). 12.30 Midi-Première (voir lundi). 13.00
Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30
Soir-Première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue vie! sur ultra-courte. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax , avec è
22.40 Paroles do nuit. 23.00 env. Relax
(suite). 0.05-6.00 Relais de Couleurs.

RADIO ROMANDE 2
Inf.: 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00. 17.00.

20.00 et 24.00. 0.05 Le concert de minuit. 2.00
Musique de petite nuit. 6.10 6/9, avec à 6.45
Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences, avec 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 du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per
i lavoratori italiani. 20.05 Prélude. 20.15 Soirée
musicale interrégionale, avec à 20.15 En attendant le
concert: Préludes de l'opus 28 pour piano. 20.30 Les
Festivals 1985: Acis et Galatée. 22.00 env. En
complément de programme : Symphonie N° 3 en ré
mineur. 23.00 Dèmarge. 0.05 Le concert de nuit (voir
vendredi).

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 è 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
a 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec â
12.00 La semaine économique. 12.15 Journal
régional. 12.30 Journal de midi. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque, avec â 14.05 L'image de la
femme dans la musique populaire brésilienne. 14.30
Le coin musical. 15.00 Gedankenstrich. 15.20
Nostalgie en musique. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins, avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00
Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
Telegramm... Musique populaire sans frontières. 20.00
«z.B.»: Rdsli Streiff: La vie extraordinaire d'une
Glaronaise. 23.00 ... 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
Un menu basses calories
Brochettes aux herbes
Salade au jus de citron
Yaourt maigre
LE PLAT DU JOUR :
Brochettes aux herbes
Pour 4 personnes: 600 g d'épaule de
mouton, 250 g de lard fumé , 2 dl
d'huile, 2 cuillerées à soupe d'her-
bes de Provence séchées, 2 douzai-
nes de petits oignons, 2 tomates, 2

au barbecue) en les retournant a mi-
cuisson. Piquez un quart de tomates
au bout de chaque brochette et ser-
vez avec des pommes allumettes ré-
chauffées au four dans leur sachet
ou une salade au jus de citron.

BEAUTÉ
Sachez vous poudrer
D'une façon générale la poudre libre
est plus facile à utiliser que les pou-
dres pressées qui peuvent être em-
ployées pour des retouches au cours
de la journée. Pour être poudrée
d'une façon uniforme et légère, ne
craignez pas d'exagérer. Vous reti-
rez ensuite l'excédent de poudre
avec un coton ou une brosse douce.
Si vous désirez un maquillage trans-
parent , utilisez des poudres légères.
Par contre, pour un maquillage cou-

sachets de pommes allumettes.
Préparation: Coupez en dés le
mouton et le lard et mettez-les dans
une terrine avec les petits oignons
épluchés. Saupoudrez d'herbes, ar-
rosez d'huile et laissez mariner pen-
dant 1 heure au moins, en remuant
de temps en temps, Garnissez 6 bro-
chettes avec lard , oignons et mou-
ton alternés. Allumez la rampe du
four ou le barbecue et laissez chauf-
fer la grille avant d'y poser les bro-
chettes.
Faites cuire (15 min. au four , 8 min.

vrant et mat mettez une épaisse
couche de poudre que vous n'essuie-
rez pas et procédez par-dessus à des
pulvérisations d'eau minérale. Ap-
pliquez ensuite sur votre visage une
serviette à démaquiller et pressez
assez fortement sans frotter toute-
fois. Votre maquillage tiendra toute
la journée.

À MÉDITER:
Plus l'amour est nu , moins il a froid.

John OWEN

«527A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES
_____ _,

%* I ROMANDE _
12.00 Midi-public
13.25 L'esclave Isaura (24)
14.00 A votre service
14.05 Octo-Giciel (1)
14.35 Petites annonces
14.40 Thérèse Humbert (2)

avec Simone Signoret
(Hommage à une grande actrice

16.25 Dédicace
pour Simone Signoret ,
en juillet dernier

16.50 Temps présent
Les paysans de la colère (USA).

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

Le dirigeable
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.10 Temps présent

reportage de Jean-Louis Roy :
Faites-moi tourner la tête

20.30 Acis et Golathée
Opéra de Haendel
TV Suisse italienne

21.25 Dynasty (95)
22.15 Téléjournal

22.40 Ecrit sur du vent
Hommage à Rock Hudson
qui vient de disparaître

00.20 Télé dernière

CSi FRANCE 1

10.45 T F 1  Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez... manège
12.30 Flash infos
13.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Chapeau melon et bottes de

cuir (1)
14.45 Animaux du monde

Chevaux d'Amérique (1 )•
15.15 Quarté à Evry
15.30 A cœur ou à raison

Reprise : Le jeu de la vérité
pour Enrico Macias- ,

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini journal . <
18.45 Huit ça suffit ft* 9) '
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Les oiseaux se cachent

pour mourir (4)
22.00 Infovision

Dossier «Sécurité»:
Avion, chemin de fer,
automobile

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 | FRANCE 2
* ' '

II i nT iny

19.00 L'école des fans
19.45 La bande à B. D.

Héros et créateurs
19.55 Aujourd'hui en France

La France contemporaine
20.05 Le secret des Andrômes

film de Sam Itzkowich
21.25 La marmite d'Oliver

Pain brioché et à l'ancienne
22.00 Journal télévisé

Grand choix de faïre-pai"t Ct
remerciement1
deuil

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

—iai_
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6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo

, 12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Histoires à suivre

Le beau Robert (9)
14.00 Aujourd'hui la vie

Des auteurs et vous
15.00 Le Christ s'est arrêté à Eboli

avec Gian Maria Volonté
15.55 L'après-midi?...

c'est encore mieux !
17.30 Récré antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'ombre rouge
film dé Jean-Louis Comolli
avec Claude Brasseur, Jacques
Dutronc, Nathalie Baye, etc.

22.25 Planète Foot
Magazine international
du football

23.25 Antenne 2 dernière
23.50 Bonsoir les clips !

<§> FRANCE 3
17.00 La révolte des Haïdouks

La dot de la princesse Ralu
17.15-19.35 TV régionale

Dessins animés et flash infos
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (3)
19.55 II était une fois l'Homme

Les années folles (3)
20.05 Jeux à Marignane

20.35 Mangeront-ils?
Pièce de Victor Hugo
Mise en scène: Bernard Jenny
par l'Ensemble théâtral de l'Est

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Grands-pères du crime

Boileau-Narcejac
23.15 Lettres à Juliette

de Victor Hugo
23.20 Prélude à la nuit

Maurice Ravel : «Tzigane» pour
violon et piano

_*X I SVIZZERA
\/ ITALIANA_—_—_—_—_—I_MI_W_«H_~—^————Mi_a_~_M_M_Ba_a_aa_~i

16.00 Telegiôrnale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.00 Pér i ragazzi

Natura arnica
18.15 C'era una volta lo spazio

15. Il pianeta gli uomini ombra
18.45 Telegiôrnale
19.00 ll quotidiano
20.00 Telegiôrnale

20.30 Aci e Galatea
Opéra di Haendel
(Anno europeo délia musica)

21.55 Telegiôrnale
22.05 Lolita

Film di Stanley Kubrik (63)
con James Mason e Sue Lyon

23.45 Telegiôrnale

<0> AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9 30
Land und Leute. 10.00 Sachunterricht. 10.15
Der mùndige Konsument. 10.30 Jenseits von
Eden - Amerik. Spielfilm (1954) - Régie: Elia
Kazan. 12.20 Seniorenclub. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-
Zib. 17.05 Don Quixote. 17.30 Perrine. 17.55
Betthupferl. 18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Udo. 19.00 Ôsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Dalli, Dalli -
Spiel und Spass mis Hans Rosenthal. 21.50
Ôsterreich II (18) - Der Sonderfall Ôsterreich.
23 20 Moskau: Schach dem Weltmeister -
Anatoli Karpow - Garri Kasparow. 23.50
Nachrichten.

_ÏN I SUISSE
^y ALEMANIQUE

U—_—_—_M_M_è>_tt_M_<_M_bÉ II_M_yNÉ_M

13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Visite à Schwyz

Schwyz et les deux Mythen (Photo DRS)

17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec le jogging
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sports
20.05 Flug in die Hôlle

2. L'attente d'un miracle

21.00 Miroir du temps
Dossier de Barbara Bosshard :
Le pays sous le béton

22.05 Téléjournal
22.15 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.20 Théologie de la libération

par Erwin Koller
23.35 Télé dernière

<S) ALLEMAGNE!
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Jungendstreiche des Knaben Karl. 11.50
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fiir aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Walter Sedlmayrs
Fernseh-lllustrierte. 16.55 Fur Kinder:
Stadtrallye - Schnitzeljàgd fur Fixe fm
Museumsdo/f Cloppenburg. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber herzlich -
Hochzeit in Monte Carlo. 19.,45
Landesschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Jugend '85. 21.00 Geschichten aus der
Heimat - Die Kastanie / Ortsgesprâch / Der
Mùll ist weg - Es lebe der Mùll. 21.45 Made
in Sweden - Musikalische Unterhaltung.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Heinrich Heine -
Die zweite Vertreibung aus dem Paradies
(2) - Fernsehfilm von Karl Fruchtmann. 0.55
Tagesschau. 1.00-1.05 Nachtgedanken -
Spate Einsichten.

<̂ P| ALLEMAGNE 2
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Die
Jungendstreiche des Knaben Karl. 11.50
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Unsere Nachbarn, die Briten - Die
Lust an der Niederlage. 16.35 Tips fur Aktive.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Der rosarote
Panther - Zu Gast bei Paulchens
Trickverwandten. 18.20 Die Nervensage -
Wiedersehen mit Eveline. 19.00 Heute. 19.30
Dalli Dalli - Spiel und Spass von und mit
Hans Rosenthal. 21.00 Gesundheitsmagazin
Praxis. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Die
Zehn - Nur Sonne gibt es genug - Bleibt
Europas Sùden arm? 22.50 Aspekte extra -
«Theater der Welt» - Welttheater? 23.35
Das kleine Fernsehspiel - Studioprogramm:
Tschwerwonez - Ein D-Film in schwarz -
weisser Farbe. 1.05 Heute.

S3 [ ALLEMAGNE 3
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18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Martin Luther (3) -
Die Geheimnisse des Antichrist. 21.05 Sport
unter der Lupe. 21.50 V i s - v i s  -
G e m e i n s a m e s  d e u t s c h - f r a n z .
Regionalprogramm. 22.35 Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
Dennis and the dog

9.15-14.10 Sky Trax
14.10 Agift to last
15.10 Family

Comings and goings
16.00-18.30 Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

To move or not to move
19.00 The flying Nun

A fish story
19.30 Nanny and the professer

The humanization of Herbert T.
Peabody

20.00 Charlie 's Angels
Target Angels

20.55 A country Practice
21.50 The Untouchables

The Butcher 's Boy
22.45 Ail Star Wrestling
23.40 McDonald's International

Junior Tennis Challenge
0.40 Sky trax

r Phyllis A. Whitney

Albin Michel 100
\ 
Je vis des larmes dans ses yeux.
— Oh, Courtney, Courtney, ne commencez pas à

me haïr . Ne laissez pas les Rhodes vous faire ça!
Mais j'avais appris à haïr et j'étais devenue haïssa-

ble. Peut-être était-ce moi que je haïssais plus que
personne. Pourquoi m'étais-je montrée aussi inutile-
ment cruelle avec Nan , la sœur de ma mère? Elle
était peut-être le seul véritable élément de la famille
auquel je pouvais me raccrocher. Au moindre signe,
elle viendrait vers moi - je l'avais vu dans ses yeux.
Mais j'étais incapable de faire un geste. Tous étaient
concernés. Tous étaient à blâmer — même ceux
qu'on avait trompés et qui n'auraient pas dû l'être.
De plus, Nan avait .menti en plus d'une occasion.

Revenue dans ma chambre, je repris mon poste à
la fenêtre et observai les hommes sur la plage. Tous
étaient rassemblés autour de Stacia, certains debout ,
d'autres à genoux.

Peut-être sa mort aurait-elle dû me soulager. Sta-
cia ne m'attaquerait plus désormais, mais je n'éprou-
vais nul réconfort à cette pensée. J'étais choquée,
attristée par sa mort. En outre , ce n'était pas Stacia

qui était la plus à craindre. Il y avait quelqu 'un
d'autre — quelqu'un qui avait réussi à demeurer
dans l'ombre — celui ou celle qui avait causé sa mort
et nous épiait avec crainte, prêt à frapper au cas où
on découvrirait son crime.

J'entendis des pas derrière ma porte et allai voir
qui c'était. Helen Asher emportait un plateau chargé
de thé en direction des chambres situées de l'autre
côté du hall — autrefois la résidence des domestiques
quand les Rhodes en employaient.

Je la suivis et elle me jeta un coup d'œil par-dessus
son épaule.

— William est très malade. J'ai pensé qu 'un peu de
thé lui ferait du bien.

Un détail oublié me revint à l'esprit et , quand elle
tourna la poignée, j'entrai sur ses talons. Asher était
étendu sur son lit , tout habillé, une couverture jetée
sur ses jambes, le teint légèrement verdâtre et les
yeux inquiets.

— Je t'ai apporté un peu de thé, William, dit sa
femme en posant le plateau près du lit.

Il m'avait aperçue et ne fit pas attention à Helen.
— Je suis désolé, Miss Marsh , dit-il. Dites-leur que

je serai bientôt sur pied , je vous en prie. Je sais qu 'ils
ont besoin de moi. Je suis encore sous le choc , sim-
plement.

— Puis-je entrer? demandai-je, et Helen acquiesça
avec mauvaise grâce.

Les chaussures d'Asher se trouvaient sur le sol ,
près du lit. J'en pris une et l'examinai. Des grains de
sable restaient accrochés à la semelle étroite.

— Vous êtes descendu sur la plage aujourd'hui ,

**********************************************
n'est-ce pas? dis-je. Vous y étiez ce matin. Vous
l'avez découverte, Asher? C'était bien vos emprein-
tes que j'ai vues sur le sable?

Un long frisson le parcourut. Il ferma les yeux et
détourna son visage.

— Je vous en prie , miss..., commença Helen ; mais
je l'écartai et me penchai sur l'homme allongé sur le
lit.

— Je sais que vous n'y êtes pour rien , dis-je. Ces
empreintes ont été faites bien après sa mort , ou alors
la mer les aurait effacées. Vous feriez mieux de me
dire ce qui s'est passé.

Il céda — s'effondra pour être plus exact — et parla
sans tourner la tête :

— Miss Stacia n 'était pas descendue pour le petit
déjeuner et, quand Helen est montée faire sa cham-
bre, celle-ci était vide. Aussi , quand l'heure du déjeu-
ner est arrivée, je suis descendu sur la plage la
chercher. Elle aimait souvent se promener ainsi le
matin. J'ai aperçu d'abord les têtes de poupées et... je
l'ai vue.

Il s'agita et Helen se pencha sur lui avec inquiétu-
de.

— Je... j'avais peur. J'ai pensé qu'on croirait peut-
être que... Jte veux dire qu 'après tout elle était morte ,
et je ne pouvais rien faire pour elle. Je... je voulais
simplement que ce soit quelqu 'un d'autre qui décou-
vre le corps.

Tout comme Nan préférait que ce fût quelqu 'un
d'autre qui s'aperçût qu'on avait fouillé la chambre
de Stacia. Ne faisant que retarder l'inévitable. Voilà

***********************************************
ce qu 'ils cherchaient tous — remettre à plus tard le
moment où l'on «découvrirait» officiellement ce qui
s'était passé. Mais pourquoi?

— Personne ne vous blâmera , Asher , lui dis-je.
Mais je crois que Mr. Faulkner devrait être mis au
courant. Acceptez-vous de lui parler quand je vous
l'enverrai , tout à l'heure?

— Oui , dit-il avec un long soupir , comme soulagé.
— Bois ton thé, à présent , insista sa femme en lui

tendant la tasse.
Je quittai la chambre sur la pointe des pieds, le

laissant en train de boire son thé à petites gorgées,
appuyé à ses oreillers.

Toutefois , il me fallut attendre un long moment
avant de lui envoyer Evan. La police l'interrogeait en
détail et je ne tenais pas à l'informer du rôle d'Asher
à moins qu 'Evan ne le jugeât nécessaire. C'était lui
qui avait pris la situation en main, bien plus que
Herndon , l'homme d'affaires compétent , dont l'uni-
que préoccupation semblait être sa femme.

Je ne pus donc parler à Evan qu'après le dîner et il
monta aussitôt voir Asher. Je l'attendis dans ma
chambre où il vint me faire un bref compte rendu.

— Il est inutile d'impliquer le vieil homme, dit-il.
Elle était morte bien avant qu 'il ne l'ait découverte
et, de plus, il a l'air de craindre quelque chose.

— Nous craignons tous quelque chose, dis-je. Ou
quelqu 'un. J'ai peur , moi aussi.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

LA LICORNE
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* NAISSANCES : Les enfants nés ce
* jour auront une résistance nerveuse
* moyenne et beaucoup d'amis dévoués.
*
i BÉLIER (21-3 au 20-4)x
* Travail : Tout se déroule selon vos prévi-
* sions, mais ne donnez pas trop l'impres-
$ sion d'une insouciance irresponsable...
* Amour: L'opposition conjuguée de Plu-
* ton, Jupiter et Saturne vous recommande
* d'être très conciliant; évitez les désac-
ic cords sentimentaux. Santé: Bonne. Rien
* à signaler. Tout va comme vous voulez.

*
$ TAUREA U (21-4 au 20-5)
* Travail : Ne prenez pas de risques impor-
+ tants, le jeu n'en vaut pas réellement la
* chandelle. Amour: Quelques désagré-
* ments qui troublent l'entente amoureuse;
£ faites l'impossible pour ne pas la laisser
* se détériorer. Santé: Si vous avez mal
£ aux dents, consultez un dentiste sans
* plus attendre.
••
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: Tout le travail est à recommen-
* cer, puisque votre patron est insatisfait et
J l'a exprimé si durement. Amour: De pe-
* tites tristesses enfantines dues à des dé-
* ceptions inattendues, mais rien de bien
* grave. Santé: Vous rêvez de vacances,
i de soleil, de mer et de ciel bleu... On peut

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Votre sûreté sera très appréciée,
vous permettrez à plusieurs personnes
d'éclaircir une situation délicate.
Amour: Le rayonnement est bien instal-
lé dans votre vie amoureuse; vous débor-
dez de tendresse et d'enthousiasme.
Santé: Ne faites pas de sports trop vio-
lents, n'étant pas assez solide pour cela.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous travaillerez d'arrache-pied
toute la journée et cela vous fera du bien
Amour: Nuages et échappées bleues se
succèdent dans votre ciel et vous ne fai-
tes pas toujours contre mauvaise fortune
bon cœur. Santé : Prenez des repas plus
équilibrés. Un régime léger serait bien
indiqué.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Tout se déroulera selon vos dé-
sirs et vos prévisions. Ne gâchez pas vos
chances par des emballements irréfléchis.
Amour: Le bonheur brille, vous aimez et
l'on vous aime. Les natifs amoureux d'un
Cancer voient l'avenir peuplé d'enfants...
Santé: Regain de vitalité après une pé-
riode calme et un mauvais moral.

• toujours rêver I
•
| CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Vigilance recommandée dans
* ce domaine, qui vous promet quelques
+ embûches en fin d'après-midi. Amour:
J Une période neutre s'annonce, sans
• grandes joies ni vraies détresses. Vous
* vous ennuyez gentiment. Santé : Grande
• instabilité, vous ne tenez pas en place,
2 vous êtes très agité et dormez mal.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Des difficultés passagères, ne
comptez sur l'aide d'aucun de vos collè-
gues, ils connaissent ce problème et le
fuient... Amour: Quiétude troublée pat
un certain nombre de mesquineries de la
part de quelqu'un qui vous déteste. San-
té: Excellente. Vous n'avez même pas le
temps d'y penser.

/ y ¦£_ ,• > ¦¦ 
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SAGITTAIRE (22-11 au 2Ô*tëf *̂&$k
Travail: Ne laissez pas échapper certaines *occasions d'élargir intelligemment votre £champ d'activités professionnelles. •
Amour: Tendre complicité et fêtes inti- Jmes. Votre compagnon s'est bien rendu *compte que vous commenciez à vous J
ennuyer. Santé: Médiocre et cela depuis •
quelque temps déjà. Jï

**CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Vous donnez toute votre éner- *
gie mais on ne vous en est pas vraiment *reconnaissant; concentrez-vous sur le *
prochain rendez-vous. Amour: Ne vous *butez pas avec cette obstination et ce $
douloureux orgueil qui vous ont joué de *mauvais tours. Santé : Fatigue de plus £
en plus grande. Cela devient anormal. *

VERSEAU (20-1 au 18-2) î
Travail: Vous vous sentez solitaire, ex- *du, on vous en veut d'une erreur récente *
et on vous évite ostensiblement. Amour : •
L'heure sera à une compréhension cha- £
leureuse et profonde car vous faites part *de vos ennuis de travail à l'être aimé qui J
vous soutient. Santé: La prudence s'im- •
pose en tout. Vous avez beaucoup exagé- J
ré en tout ces derniers temps. +

**
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail: Ne prenez pas au tragique cer- •
tains contretemps. En vous lamentant , *
vous perdez encore plus de temps. *Amour: Vous n'échappez pas à la pério- *
de maussade que vous aviez préparée. *Santé : Ne vous gavez pas de n'importe J
quoi. Vous vous plaignez de votre poids *et grignotez sans cesse? i.

HOROSCOPE
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c/o 
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Pays 
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Avis aux commerçants
d'alimentation.

Caves de la Béroche,
2024 Saint-Aubin.
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Maigrir
Mmo Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours.
Qualité et facilité des programmes d'a-
mincissement et de stabilité prouvées.
Sérieuses références individuelles.

Tél. (021 ) 24 75 80/24 22 63. 258268.10

258273-10

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

255329-10
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite jusqu'à révoca-
tion écrite de ma part, au journal

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

D annuel 155.—

D semestriel 82.50

D trimestriel 43.50

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
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P>BBBn_HH Service de diffusion
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PORTALBAN Hôtel St-Louis + Bateau
Jeudi 3 octobre 1985 dès 20 h 15

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots Fr. 5300.—

Abonnement Fr. 10.— pour 22 séries
+ MONACO +

Invitation cordiale : Chœur-Mixte Dellex-Portalban
258257-10

Rayez dans la grillé 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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Haute- Savoie.
Ananas - Cil - Emile - Etrier - Etres - Etroite - Ho-
mogène - Isidore - Individu - Josaphat - Jouet -
Lucre - Lime - Logeur - Légende - Laveur -
Mois - Merluche - Marie - Nul - Plumier - Rincet-
te - Parier - Puisque - Principauté - Prince -
Pile - Par - Plume - Pois - Rongeur - Réaliser -
Ramona - Rejet - Sanitaire - Sourde - Salon -
Socle - Tâter - User - Vis.

(Solution en page radio)
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Après le raid israélien en Tunisie

TUNIS/LE CAIRE (AFP/REUTER). - Des manifestations anti-
américaines ont éclaté mercredi à Tunis et le président Bour-
guiba a demandé à la Maison-Blanche de « reconsidérer» sa
position sur le raid effectué mardi par l'aviation israélienne sur
le quartier général de l'OLP dans la banlieue de Tunis. La plu-
part des pays ont par ailleurs condamné cette opération.

A la suite de la demande de
M. Bourguiba, la Maison-Blanche a
légèrement revisé son évaluation du
raid en exprimant sa «compréhension»
de cette action sans toutefois repren-
dre ses affirmations de la veille présen-
tant le raid comme «légitime».

M. Speakes porte-parole de la Mai-
son-Blanche a nié toute modification
de l'attitude de Washington au sujet
du raid mais il a soigneusement évité
de reprendre ses affirmations de la veil-
le selon lesquelles l'action israélienne
apparaissait «légitime... Pour certains

C'est ainsi que les avions israéliens ont été ravitaillés en vol au cours
de leur opération de représailles. (AFP)

diplomates, le raid israélien a proba-
blement porté un coup fatal au pro-
cessus de paix, partant de l'idée qu'il
sera désormais très difficile à la Jorda-
nie et à l'Egypte de poursuivre leurs
efforts en vue de faire asseoir Israé-
liens et Palestiniens autour de la même
table de négociation.

Ces mêmes diplomates estiment que
l'opération renforce la position de la
Syrie et des autres Etats arabes oppo-
sés à l'initiative de paix , ainsi que celle
des groupes palestiniens pro-syriens
qui tentent d'évincer Yasser Arafat de
la direction de l'OLP.

LE SEUL MOYEN

A Jérusalem, où aucun communi-
qué n'a été publié, des responsables
israéliens considèrent, que le raid con-
tre le GO. de l'OLP n'a porté aucune
atteinte irrémédiable aux efforts de
paix au Proche-Orient. Ils ont déclaré
aux journalistes qu'Israël pensait que
le seul moyen d'encourager le proces-
sus de paix était de combattre ce qu'ils
ont appelé la «terreur» de l'OLP, qui
empêche la stabilité nécessaire à un tel
processus.

À L'ONU

Le Conseil de l'ONU a commencé
mercredi ses débats sur la seconde
plainte de la Tunisie contre Israël à la
suite du raid aérien.

La Tunisie a déposé un projet de
résolution qui réclame une condamna-
tion très ferme de l'agresseur et de
l'acte d'agression, des compensations
financières pour les dommages subis
et des mesures à l'encontre d' Israël
pour éviter la répétition de cette agres-
sion.

Nouvelles élections au Portugal
LISBONNE (AP). - Les Portu-
gais votent dimanche. En ef-
fet , les hommes politiques se
tournent à nouveau vers les
électeurs, cherchant à obtenir
la majorité parlementaire qui
fait défaut au Portugal depuis
le renversement des vestiges
de la dictature Salazar, en
1974.

La quête de cette majorité, plus que
toute autre question, a dominé la cam-
pagne électorale, qui n'a que peu inté-
ressé les quelque huit millions d'élec-
teurs inscrits.

Ce seront les cinquièmes élections
législatives depuis le putsch qui ren-
versa Marcelo Caetano, successeur de
Salazar a la tête de l'Etat portugais,
après 48 années de dictature. Les pre-
mières élections eurent lieu en 1976.

^pepuis, le Portugal a connu neuf gou-
vernements.

Cette fois, 3000 candidats, qui re-
présentent 12 partis, sont en lice pour
les 250 sièges à pourvoir à l'assem-
blée.

AUX URNES

La loi interdit de publier les résultats
de sondages avant la consultation.
Mais les deux principaux partis, les
socialistes et les sociaux-démocrates.

déclarent , les uns et les autres, avoir
un léger avantage. La consultation de
dimanche ne fera qu'ouvrir une pério-
de électorale. En effet , après les élec-
tions législatives viendront l'élection
présidentielle, les. élections municipa-
les et les élections au Parlement euro-
péen.

Bien que l'affrontement entre socia-

listes et sociaux-démocrates ait domi-
né la campagne, les observateurs sur-
veillent le parti du Renouveau démo-
cratique, une nouvelle formation qui
milite en faveur d'un rôle politique fu-
tur pour le général Antonio Ramalho
Eanes, qui fut deux fois président de la
République.

Pas d'accroc pour Atlantis
CAP CANAVERAL (ÉTATS-UNIS), (AFP) . - Le compte à rebours se

déroulait sans accroc mercredi au Cap Canaveral (Floride) , d'où devait être
lancée aujourd'hui la navette Atlantis avec à son bord deux satellites
militaires de communication.

Le sceau du secret couvre cette seconde mission exclusivement militaire
d'un « cargo de l' espace ». Le Pentagone se refuse à fournir le moindre détail
sur l'heure exacte du lancement, la durée du vol ou la nature de la
cargaison de la quatrième et dernière navette de la NASA (après Columbia,
Challenger et Discovery) .

Pourtant, selon des sources informées , Atlantis déploiera deux satellites
militaires de communication de type DSCS-3 (defence satellite communica-
tion System) qui seront placés sur des orbites géostationnaires, à 36.000 km
de la Terre.

De même source, on ajoute que ces DSCS-3 sont fabriqués par General
Electric (Space Systems Division) et qu'ils coûtent environ 100 millions de
dollars pièce. Chacun d'entre eux pèserait une tonne et mesurerait, pan-
neaux solaires déployés , quelque 13 mètres d'envergure.

Ces satellites serviront à l' ensemble des forces armées américaines et sont
équipés d'un circuit permettant la transmission de messages présidentiels
d'urgence aux forces stratégiques, précise-t-on.
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Barre et Rocard en tête
PARIS (AP). - Imperturbablement, M. Raymond Barre continue à

bénéficier de la confiance des Français avec 50%, avec dans son sillage
M. Michel Rocard, révèle un sondage BVA que publie le Magazine
«Paris-Match».

Pour M. Barre, ce score ne traduit aucune changement par rapport à
juillet. Par contre M. Rocard avec 44% gagne trois points. Viennent
ensuite dans ce palmarès : M. Laurent Fabius 41 points (contre 40), Mme
Simone Veil 41 (43), M. François Mitterrand 32 (30), M. Valéry Giscard
d'Estaing 31 (31) et M. Jacques Chirac 30 (34).

L 'institut BVA a interrogé 952 personnes du 16 au 20 septembre selon
la méthode des quotas.

Par ailleurs un autre sondage révèle que, pour les intentions de vote aux
élections législatives de 1986, l 'écart entre la droite s 'est légèrement
rétréci mais reste néanmoins important avec 20 points.

Par rapport au mois de juillet, les socialistes gagnent un point - 37 au
lieu de 36 - tandis que les divers droites perdent 2,5% (15 points contre
17,5).

Arrimage
MOSCOU (AFP). - Le satel-

lite Cosmos-1686, lancé le 27
septembre, s'est arrimé mercre-
di au train spatial Saliout-7-
Soyouz T-14 , a annoncé ,Ra-
dio-Moscou.

Les manœuvres d'approche
ainsi que l'arrimage ont été réa-
lisées automatiquement sous
contrôle du centre de vol et de
l'équipage du train spatial Sa-
liout-7-Soyouz T-14, composé
des cosmonautes Vladimir Vas-
sioutine, Victor Savinykh et
Alexandre Volkov.

TÉLEX... TELEX... TELEX...
RESERVES ANGLAISES

LONDRES (AFP). - Les réserves
monétaires de la Grande-Bretagne
ont diminué de 80 millions de dollars
en septembre après être restées sta-
bles en août , a indiqué le Trésor. Leur
montant a ainsi été ramené à 14.176
millions de dollars.

EXÉCUTIONS

PARIS (AP). - Selon le siège
parisien des «Moudjahidines du
peuple». 60 détenus politiques
ont été exécutés le 21 septem-
bre dernier à la prison Evin de
Téhéran.

SAUTERELLES

BAMAKO (REUTER). - Le Mali
dont l'agriculture se remet à peine
d'une grave sécheresse, a lancé un
appel à la communauté internationa-
le pour faire face à une invasion de
sauterelles qui menace ses cultures.

SERVICE MILITAIRE
OUTRE RHIN

BONN (AFP). - Le gouverne-
ment ouest-allemand a adopté
mercredi un projet de loi faisant
passer de 15 à 18 mois la durée
du service militaire obligatoire.

UN GENERAL

SANTIAGO (AFP). - Le comman-
dant en chef de l'armée de l'air chi-
lienne, le général Matthei, s'est dé-
claré partisan d'un «compromis avec
la démocratie» en commentant les
propositions pour un retour à la dé-
mocratie formulées le 25 août dernier

par 11 courants d'opposition au régi-
me militaire, sous l'égide de l'Eglise
chilienne.

SÉCHERESSE

PARIS (REUTER). - Dix dé-
partements français ont été dé-
clarés ' sinistres souffrant d'une
sécheresse inhabituelle après
près de deux mois et demi sans
pluie, a annoncé le ministère de
l'agriculture.

MENGELE

SAO PAULO (AP). - Les nou-
veaux examens pratiqués à l'institut
médico-légal de Sao Paulo ont ap-
porté la preuve définitive que les os-
sements exhumés il y a quatre mois
du cimetière d'Embu sont bien ceux
de Joseph Mengele.

VIOLENCES
OUTRE-MANCHE

LONDRES (AP). - Des inci-
dents se sont produits dans les
premières heures de la matinée
de mercredi dans le quartier lon-
donien de Peckham, ainsi qu'à
Liverpool , opposant de jeunes
Noirs aux forces de police, a an-
noncé Scotland Yard.

FRONT AFGHAN

LA NOUVELLE-DELHI (AP). -
L'armée afghane et les troupes sovié-
tiques ont lancé la semaine dernière
une attaque, qualifiée d'extrêmement
importante par des sources diploma-
tiques, contre la résistance.

« Greenpeace » attendu à Mururoa
PAPEETE, TAHITI (AP). - «On ne va pas faire la guerre, on va
faire une opération de maintien de l'ordre». Le vice-amiral
Hugues, commandant supérieur des forces armées de la Poly-
nésie française, s'est efforcé mardi de minimiser la portée de
«l' opération Mahi-Mahi», qui se prépare dans les parages de
Mururoa où le navire écologiste «Greenpeace » devrait se pré-
senter vers la fin de la semaine.

Mahi-Mahi (appellation locale de
la dorade coryphène) est le nom-
code donné à l'aspect militaire de
l'opération qui doit empêcher la flot-
tille écologiste de pénétrer dans les
eaux territoriales de l'atoll de Muru-
roa, où doit commencer dans quel-
ques semaines une campagne de
tirs. Dans l'ignorance où ils se di-

sent des plans de Greenpeace, les
responsables de la Marine nationale
ont pris en compte un certain nom-
bre d'éventualités, qu'ils se refusent
à évoquer devant les journalistes.

«La meilleure chose qu'ils ont à
faire est de ne rien faire», a poursui-
vi le vice-amiral à propos de Green-
peace. «Ils viennent de marquer un

point extraordinaire avec l'affaire du
« Rainbow Warrior». Pour eux, c'est
un cadeau tout fait royal. Pourquoi
iraient-ils se mettre en infraction à
Mururoa ? ».

MÉDIAS

Quoi qu'il advienne, une vingtai-
ne de journalistes invités par le mi-
nistère de la Défense sont en état
d'alerte à Papeete.

Transportés de Paris, par les soins
du ministère, des journalistes fran-
çais - les grandes agences de pres-
se internationales sont également
représentées - devaient être ache-
minés sur Mururoa puis embarqués
â bord d'une unité de la Marine na-
tionale dès que le «Greenpeace»
sera en vue.

On sait qu'une quinzaine de re-
porters, photographes et camera-
men sont à bord du «Greenpeace»,
le bateau qui remplace le « Rainbow
Warrior» saboté le 10 juillet dernier
en Nouvelle-Zélande par des agents
de la DGSE. Ils y disposent de
moyens de transmission par satelli-
te.

La flottille écologiste va trouver
devant elle un dispositif comprenant
deux avisos escorteurs, un bâtiment
de transport léger, trois remorqueurs
de haute mer, des avions et des héli-
coptères.

Hudson meurt du SIDA
LOS ANGELES (AP). - L'acteur américain Rock Hudson est

décédé mercredi du SIDA à l'âge de 59 ans, à son domicile de
Beverly Hills. Il a été l'une des stars les plus populaires d'Holly-
wood dans les années 50 et 60.

Roy Scherer (son véritable nom) est né le 17 novembre 1925
dans ('Illinois. Après avoir servi dans la marine américaine pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, il exerce différents métiers
jusqu'en 1948, date à laquelle sous la houlette de Raoul Walsh, il
commence sa carrière cinématographique dans «Fighter Squa-
dron». Avec ce cinéaste, il tournera ensuite « Lawless bred»
(1952), puis « Sea devils» et «Gun fury» en 1953 qui l'imposeront
définitivement.

Sa silhouette impressionnante - il mesurait près de deux mè-
tres - son visage aux traits réguliers; son sourire, lui valurent
d'être le protagoniste de nombreux films d'action, mais aussi de
charme. .



Importations de vin
Protectionnisme déplacé

BERNE (ATS). - Les importations de vins ne peuvent être limitées
au point de susciter des mesures de représailles de la part des Etats
voisins. C'est ce qu'a déclaré le président de la Confédération, M.
Kurt Furgler, mercredi devant le Conseil des Etats, qui discutait
d'une interpellation de M. Guy Genoud (PDC/VS) exigeant une
plus grande transparence des importations de vins.

Le député valaisan a demandé à cette occasion que les importations des particuliers
soient ramenées de 52 à 15 litres au maximum par personne et par jour.

M. Genoud a rappelé les difficultés de l'économie vinicole, dont les stocks se sont
accumulés après les récoltes records de 1982 et 1983. La possibilité d'importer du vin
rouge en bouteilles moyennant une surtaxe de 100 fr. par 100 kilos, jointe à la
réglementation libérale appliquée aux importations des particuliers, a créé un véritable
marché parallèle, et même un marché noir dans le secteur du vin étranger, a-t-il dit.
Et d'inviter le Conseil fédéral à rétablir la transparence.

HONNÊTES GENS

Les abus de quelques-uns ne justifient pas des mesures dont aurait à pâtir une
majorité écrasante d'honnêtes gens, a répondu M. Furgler. Toute mesure protection-
niste dans le secteur du vin est susceptible de susciter dans d'autres domaines des
représailles de la part des pays voisins et de la Communauté européenne, voire une
plainte auprès du GATT.

Renforcer les front ères
Filières de réfugiés clandestins

BERNE (AP). - Le radical bernois Jean-Pierre Bonny veut renforcer les contrôles
aux frontières helvétiques dans le but de lutter contre les filières qui organisent le
passage clandestin de requérants d'asile en Suisse. Sa motion, signée par 64 députés
et déposée mercredi au Conseil national, pourrait déjà être traitée au cours de la
session d'hiver.

Cette intervention est la suite logique du grand débat sur l'asile qui vient de se
dérouler au Palais fédéral. De nombreux orateurs avaient dénoncé les filières. M.
Bonny estime que ce phénomène est dû au contrôle insuffisant des frontières suisses
en temps de paix.

Il demande au Conseil fédéral de désigner six à huit postes-frontière ouverts aux
étrangers qui veulent déposer une demande d'asile. Les requérants qui ne passeraient
pas par ces endroits devraient quitter la Suisse. Le Bernois propose aussi de renforcer
les effectifs des gardes-frontière.

Cette motion a été signée par environ un tiers des conseillers nationaux. Des
parlementaires de tous les partis, à l'exception des POCH/ PSA/PdT et d'Action
Nationale/Vigilants , l'appuient. M. Bonny n'a en effet pas soumis son intervention à
l'extrême gauche et à l'extrême droite.

Test sur le SIDA à Bâle

BALE (ATS). - Des examens pour dépister le virus du SIDA ont donné des
résultats positifs pour 15 prisonniers bàlois. Ces tests ont été faits sur 98 prisonniers
et gardiens volontaires des prisons du Lohnhof et de Schaellemaetteli, à Bâle. Toutes
les personnes porteuses du virus sont des drogués, dont trois femmes , a expliqué,
mercredi au cours d'une conférence de presse, le médecin légiste bàlois, lé Dr Richard
Dirnhofer. ¦ •

Selon ce dernier, ni les gardiens ni les prisonniers n'ont demandé que des mesures
d'isolement soient prises. Les personnes atteintes ont parlé ouvertement des résultats
du test. M. Dirnhofer s'est réjoui du fait qu'aucun des 31 gardiens ayant participé au
test n'a le SIDA: ceci montre clairement que la maladie ne peut être transmise par
simple contact.

Comme l'a indiqué le chef de la police bâloise, M. Karl Schnyder, les examens
continueront à être facultatifs pour les détenus et gardiens, bien qu'un test coûte 42
francs. M. Dirnhofer a confirmé que seul l'Institut de médecine légale connaissait le
résultat du test. Le médecin légal a aussi indiqué qu'aucune question n'avait été posée
sur le comportement sexuel des personnes concernées.

Les hôpitaux
faussent
l'indice

SOLEURE (ATS). - Depuis la dernière
révision de l'indice national des prix à la
consommation, «les soins d'hygiène et
de la santé» comprennent les frais des
médecins, des hôpitaux et les prix des
médicaments. Selon le point de vue du
président du concordat des caisses-ma-
ladie suisses (CCS), M. Ueli Muller, cet-
te rubrique fausse l'indice et elle devrait
par conséquent être examinée durant la
révision de l'indice en cours. M. Muller
suggère de tenir compte uniquement des
cotisations de caisses-maladie.

Aujourd'hui, plus de 97% de la popula-
tion sont affiliés à une caisse-maladie
reconnue, les soins d'hygiène sont ainsi
assurés, et il n'y a presque plus personne
qui «achète» des prestations médicales.
Les tarifs des médecins et des frais hospi-
taliers ne sont donc depuis longtemps
plus représentatifs pour le prix des soins
d'hygiène, indique le communiqué du
CCS.

Gothard par  l 'autoroute
BELLINZONE (ATS) . — Les automobilistes peuvent désormais rouler

sans interruption sur les quatre voies de l'autoroute du Gothard entre
Biasca et Airolo. Huit kilomètres d'autoroute ont en effet été ouverts à
la circulation en direction du nord , entre Biasca et Bodio.

Un tronçon de trois kilomètres, entre La Giustizia et Biasca, sera
ouvert le mois prochain. Dans le sens nord-sud , le tronçon autoroutier
était déjà ouvert depuis le 21 mai.

Manquent donc encore 13 kilomètres d'autoroute sur l'axe reliant
l'Italie à l'Allemagne. Il s 'agit du tronçon La Giustizia-Gorduno (au
nord de Bellinzone) qui devrait être achevé d'ici à l'été 1986, a-t-on
indiqué au départemen t des constructions du canton.

Ouvert dans un sens dès le 21 mai, le tronçon de huit kilomètres est
aujourd'hui totalement opérationnel (Keystone)

SION (ATS). - Plusieurs per-
sonnes ont été agressées â
Sierre ces" jours passés, en
pleine nuit, dans \a rue. Trois
d'entre elles se sont fait dé-
pouiller de leur avoir. L'une
avait 300 f r. sur elle et une au-
tre 200 francs. Le cas le plus
grave est celui d'un fonction-
naire de l'Etat du Valais qui a
été découvert sans connais-
sance sur une place de la ville.
L'homme ne se souvient de
rien. Il a été attaqué par des
inconnus qui lui ont volé tout
ce qu'il avait.

Agressions

OU RHÔNE AU RHIN
MERCI POUR LE MEXIQUE

BERNE (AP). - Les quatre
principales œuvres d'entraide
suisses remercient la population
pour sa générosité et son sou-
tien. Quelque 8,5 millions ont en
effet déjà été récoltés par la
Croix-Rouge, Caritas, l'Entraide
protestante et l'Oeuvre suisse
d'entraide ouvrière en faveur
des victimes du séisme qui a ra-
vagé le Mexique.

ALLEMAGNE RENSEIGNÉE

LAUSANNE (ATS). - La 1 re Cour
de droit public du TF a rejeté mercre-
di le recours d'une société zougoise
contre la décision du Ministère pu-
blic de la Confédération de transmet-
tre au Parquet de Dusseldorf (RFA)
divers documents et renseignements
provenant d'une perquisition opérée
l'an dernier. La Cour a estimé cette
mesure d'entraide justifiée: l'Allema-
gne avait fait état dans sa demande
de ventes d'armes sans autorisation,
une infraction punissable dans les
deux pays.

TORNADO

ZOUG (ATS). - Du 7 au 10 oc-
tobre et du 14 au 17, un exercice
de troupe du corps d'armée de
montagne 3 se déroulera dans le
secteur Suisse centrale - Ober-
land bernois - Pays de Gruyère
- Alpes vaudoises - Valais.
Quelque 25.000 hommes pren-
dront part à «Tornado» dont
l'objectif est d'exercer la con-
duite libre, en particulier l'atta-
que.

UN GÉANT

LAUSANNE (ATS). - Nestlé est,
de loin, le plus grand fabricant de
produits alimentaires. Avec des ven-
tes estimées à 42 milliards de francs
suisses pour 1985 et près de 160.000
collaborateurs dans le monde entier,
le groupe veveysan, grâce à ses der-
nières acquisitions, occupe le 21 me
rang dans le classement mondial des
entreprises industrielles et même le

10me si Ion fait abstraction des
géants pétroliers.

PLAINTE DE BLICK

ZURICH (AP). - Le quotidien
zuricois «Blick» a porté plainte
contre l'Action nationale (AN)
pour utilisation abusive d'arti-
cles parus dans le journal. L'AN
a reproduit sur un tract certains
articles de «Blick » concernant
des indélicatesses commises par
des réfugiés.

MÉDECINS

LAUSANNE (AP). - Le comité
central de la Fédération des méde-
cins suisses (FMH) est contre l'initia-
tive populaire «pour la suppression
de la vivisection » qui sera soumise
en votation le 1er décembre. La por-
tée de l'initiative dépasse de loin les
objectifs raisonnables de la protec-
tion des animaux. Elle doit être reje-
tée dans l'intérêt même de l'homme
et du monde animal.

A MOSCOU

LAUSANNE (ATS). - Une dé-
légation de la Fédération des
Eglises protestantes de la Suisse
séjourne actuellement et jus-
qu'au 8 octobre à Moscou. Elle a
reçu une invitation du métropo-
lite Filaret de l'Eglise orthodoxe
russe, à la suite de la visite d'une
délégation de cette Eglise dans
notre pays.

MICROS CLANDESTINS

AARAU (ATS). - A la suite de la
découverte de micros cachés dans la
nouvelle caserne de police d'Aarau,
le Conseil d'Etat argovien a chargé
M. Heinrich Heuberger, 65 ans, an-
cien juge à la cour suprême, d'ouvrir
une enquête. Il devra établir qui a
donné des instructions pour la pose
de ces micros dans une cellule et
dans un parloir. Une deuxième en-
quête devra ensuite établir les as-
pects juridiques de cette affaire.

Essence
moins chère

BALE/ZURICH (AP). -
L'essence ne va pas bais-
ser systématiquement
dans toutes les stations-
services de Suisse. Seule
la compagnie Aral a déci-
dé de réduire de deux
centimes dès aujourd'hui
le prix du litre de super
comme celui de la «sans
plomb». Les autres com-
pagnies pétrolières n'ont
pas suivi le mouvement
contrairement à leur ha-
bitude.

Les porte-parole des au-
tres sociétés ont indiqué
unanimement mercredi
qu'elles n'avaient «pour
le moment aucun motif»
pour imiter Aral.

A chacun
sa tâche

Des réactions parfois mitigées
ont suivi les décisions prises mardi,
à propos de la loi sur la surveillan-
ce des prix, par le Conseil des
Etats. Certains milieux d'habitude
reprochent à ce dernier de vider les
propositions du Conseil fédéral de
leur substance - comme pour le
Conseil national revisant le droit de
la société anonyme. Il n'est pas
inutile, dans ces conditions, de
rappeler quelques-uns des princi-
pes que les Chambres ont voulu
respecter en la circonstance, puis-
qu'aussi bien celle du peuple, en
février, s'était prononcée dans le
même sens que celle des cantons
avant-hier.

Le cheval de bataille des parti-
sans d'une intervention renforcée
de l'Etat, c'est le crédit. Dès l'ins-
tant, nous dit-on (avec le Conseil
fédéral d'ailleurs), qu'il s'agit
d'empêcher les abus dans la forma-
tion des prix, les organisations vi-
sées sont les cartels, ces ententes
liant des entreprises désireuses
d'imposer des prix ou d'autres
conditions de vente. La surveillan-
ce doit donc s'exercer sur les mê-
mes objets que ceux auxquels
s'applique la loi destinée à prévenir
les abus des cartels, à savoir les
prix des marchandises, des crédits
et des services. L'intention, en
l'occurrence, est de permettre au
préposé à la surveillance d'exercer
une influence sur les taux d'intérêt,
en particulier le taux hypothécaire.

Non, ont répondu successive-
ment les deux Chambres. D'une
manière générale, la concurrence
joue son rôle dans ce secteur. Mais
surtout, à chacun sa tâche: donner
des responsabilités au préposé sur
ce plan entraînerait des conflits de
compétence entre lui et la Banque
nationale. Cette dernière a pour
mission de mener la politique mo-
nétaire du pays, donc la lutte con-
tre l'inflation. Les signaux qu'elle
cherche à communiquer par sa po-
litique monétaire se répercutent sur
le marché principalement par le
biais des taux d'intérêt. Il est dès
lors essentiel que ceux-ci puissent
se former librement.

En outre, toute action sur le taux
hypothécaire, en période de haus-
se des taux d'intérêt, détournerait
l'épargne de la construction et en-
traînerait en dernière analyse une
augmentation des loyers - le con-
traire du but poursuivi. Enfin, d'u-
ne manière générale, le taux de
l'intérêt dépend de facteurs, à l'é-
chelle internationale, sur lesquels
nous n'avons aucune prise...

C'est dire, en définitive, que les
décisions des Chambres en la ma-
tière vont en réalité dans le sens du
nouvel article constitutionnel sur la
surveillance des prix.

Etienne JEANNERET

Sarah
Saxon offre

une récompense
SAXON (AP). - La petite Sa-

rah Oberson, six ans, qui a dis-
paru de Saxon (VS) depuis sa-
medi après-midi, n'a toujours
pas été retrouvée malgré les
recherches de grande enver-
gure qui se sont poursuivies
mercredi. M. Charly Roth, pré-
sident de commune, a expliqué
que tous les habitants de
Saxon partageaient l'angoisse
de la famille. C'est pourquoi
ils ont décidé d'offrir une ré-
compense de 20.000 f r. à toute
personne à même de fournir
des renseignements détermi-
nants permettant de retrouver
la fillette.

Débat fleuve sur les sociétés
anonymes au National

BERNE (ATS). - Une loi dans la tradition suisse, souple, peu
contraignante, qui préserve la liberté des entreprises : la droite
a imposé ses vues mercredi au Conseil national toujours occu-
pé à l'examen de la révision de la loi sur les sociétés anonymes.
Parcimonie en matière de transparence de l'information et de
protection des actionnaires minoritaires : le projet du Conseil
fédéral a subi une sérieuse cure d'amaigrissement.

Seule voix discordante à droite,
celle du radical tessinois Sergio Sal-
vioni faisant l'éloge de la transpa-
rence qui, a-t-i l expliqué, «n'a pas
d'origine idéologique». Et d'assurer
qu'une information complète sur la
situation financière de la société ne
va pas à l'encontre de l'esprit libéral.

MISE EN GARDE

Indiquer dans le rapport annuel la
dissolution de réserves latentes (ca-
chées) ? La Chambre du peuple n'en
a pas voulu. C'est seulement si elles
sont dissoutes pendant 3 ans con-
sécutifs qu'il doit y avoir obligation.
Principal argument des partisans de

ce point de vue : il faut préserver la
capacité de concurrence des SA en
ne les obligeant pas à rendre comp-
te de revers isolés. Réponse de Mme
Elisabeth Kopp, chef du DFJP : at-
tention, retarder la publication de
ces dissolutions peut «camoufler
l'incapacité de la direction, tromper
le public et empêcher que des mesu-
res correctives soient prises». Elle
n'a pas été entendue. Les socialistes
ont tenté en vain de soutenir le
Conseil fédéral par la voix de Hel-
mut Hubacher (soc/BS) pour qui la
révision de cette loi semble axée
avant tout sur la défense des intérêts
de la direction des entreprises.

Des précisions sur l'établissement

du compte de résultats? La proposi-
tion de Mme Jaggi (soc/VD), qui
veut prévenir «le péché par omis-
sion», a fait chou blanc. Refus éga-
lement du National de l'obligation
de publier, en annexe des comptes,
les participations essentielles de la
société dans d'autres entreprises.
Seul point accepté de justesse par
ce conseil, contre l'avis de sa com-
mission: l'interdiction d'opérer des
compensations entre pertes et pro-
fits dans l'établissement du compte
de résultat.

Protection des actionnaires: le
Conseil national a également coupé
dans le projet du Conseil fédéral
préférant à ce principe celui de la
liberté de l'entreprise. Plusieurs arti-
cles ont ainsi été affaiblis. Constata-
tion de M. Pascal Couchepin
(rad/VS) : la démocratie en matière
de sociétés anonymes est une fic-
tion. Le débat se poursuit aujour-
d'hui.

Conseil des Etats et cartels

BERNE (ATS). - Examinée mercredi pour la seconde fois par le
Conseil des Etats, la révision de la loi sur les cartels n'est plus que
l'ombre du projet initial. La Chambre des cantons a refusé à la
majorité des deux tiers de lui soumettre les recommandations de
prix et de concurrence, n'a pas voulu d'une possibilité de démante-
ler un groupe d'entreprises, et surtout refusé toute disposition
pénale.

Trois divergences que le Conseil na-
tional devra réexaminer, alors même
que celui-ci avait réussi en février à
rendre un peu de mordant à un projet
de loi déjà sérieusement élagué en
première lecture par le Conseil des
Etats en octobre 1982.

Et au grand dam de ceux qui, com-
me M. René Meylan (soc/NÈ), cons-
tatent amèrement que les deux Cham-
bres ont de plus en plus tendance -
libéralisme à l'américaine poussant - à
vider les projets du Conseil fédéral de
tout sens. Attention, avertit le député
neuchâtelois: la crise politique mena-
ce.

INFLEXIBLE

Mais la Chambre des cantons est
demeurée inflexible. Par 24 voix con-
tre 12, elle a refusé de soumettre les
recommandations de limitation collec-
tive de concurrence ou d'accord sur
les prix à la loi. Une manière comme
une autre de la tourner, en laissant les
coudées franches à des associations -
professionnelles notamment - qui
agissent sur les prix et la concurrence
pratiquement comme des cartels, a
vainement essayé d'expliquer M. Kurt
Furgler, chef du département de l'éco-
nomie publique (DFEP).

Même scénario pour une disposition
ajoutée par le Conseil national, et qui
permettrait de démanteler des entre-
prises liées entre elles si leur compor-
tement les assimile à un cartel à effets
nuisibles d'ordre économique et so-
cial, rejetée par 25 voix contre 9.

DISPOSITIONS PÉNALES

Il faut imaginer l'insécurité dans la-
quelle baignerait un groupe ainsi for-
mé, jusqu 'à ce que la commission des
cartels donne son verdict, a plaidé le
président de la commission M. Franz
Muheim (PDC/ LU), contre M. Fur-

gler qui n'y voit qu'une mesure de
dernier recours face à des abus dans la
concentration. Quant aux dispositions
pénales, en l'occurrence des amendes
pour ceux qui ne se seront pas confor-
més aux recommandations de la com-
mission des cartels, la Chambre des
cantons n'en veut pas à 23 voix contre
13. Leur suppression rend la commis-
sion des cartels pratiquement impuis-

sante, a accuse Mme Josi Meier
(pdc/LU), et le recours à des mesures
prévues dans d'autres textes législatifs
est une complication inutile selon M.
Furgler et le Conseil national. Les sé-
nateurs sont restés insensibles à cette
argumentation.

Ils n'ont pas non plus voulu suppri-
mer des divergences de portée plus
indirecte, notamment sur le for de l'ac-
tion en justice, pour éviter qu'un pro-
cès découlant du droit suisse ait lieu à
l'étranger. De même, ils estiment que
les préavis de la commission des car-
tels ne doivent pas être obligatoire-
ment reproduits dans les messages du
Conseil fédéral.

BERNE (ATS). - C'est par 155 voix
que les Chambres réunies ont élu mer-
credi le Fribourgeois Louis Bourgk-
necht comme nouveau juge fédéral en
remplacement de M. Jean Castella. Ce
dernier, juge fédéral depuis 1963,
prendra sa retraite à la fin de cette
année.

Candidat du parti démocrate-chré-
tien fribourgeois, M. Bourgknecht est
né le 8 novembre 1931. Originaire de
Fribourg, il est le fils de l'ancien
conseiller fédéral Jean Bourgknecht et
frère de Jean-François, ancien
conseiller aux Etats. M. Louis Bourgk-
necht a fait ses études à Fribourg, ob-
tenant une licence en droit en 1954.
Après un séjour en Allemagne, il a
effectué son stage d'avocat et décro-
ché son brevet en 1958.

NEUCHÂTELOIS INSISTANT

Par ailleurs, l'Assemblée fédérale a
pris acte mercredi, sans lui donner sui-
te, d'une pétition de M. Yves Mermi-
nod, de Neuchâtel, qui fut candidat à
la charge de juge fédéral suppléant et

une fois à celle de chancelier de la
Confédération. Celui-ci demandait
que les candidats à des élections ne
doivent plus être proposés par des
membres des Chambres fédérales.

Le Fribourgeois Louis Bourgk-
necht. (Keystone)

Nouveau juge fédéral


