
Guerre à la terreur
A Paris comme à Washington

PARIS et WASHINGTON. - Le premier ministre français Jacques
Chirac a déclaré lundi soir la guerre au terrorisme, après l'attentat
meurtrier à la poste de l'Hôtel de Ville. D'autre part, le vice-
président américain George Bush a évoqué la possibilité d'un nou-
veau raid contre la Libye.

ques Arabes et du ProcheOrient
(CSPPA), à qui l'on attribue depuis
décembre dernier 11 attentats à l'ex-
plosif - dont 6 formellement revendi-
qués - ayant fait au total trois morts et
une centaine de blessés. Ce groupe a
d'ailleurs revendiqué sa responsabilité,
hier en fin d'après-midi, à Beyrouth.

M. Jacques Chirac a lancé une dé-
claration de guerre au terrorisme. Il a

L'explosion de la bombe dans le bu-
reau de poste de l'Hôtel de Ville de
Paris, qui a tué une employée de net-
toyage de 51 ans, a d'abord été reven-
diquée hier à Beyrouth par une orga-
nisation inconnue, les « Partisans du
droit et de la liberté». Cependant, l'at-
tentat est généralement considéré par
la police comme l'œuvre du Comité de
Solidarité avec les Prisonniers Politi-

Une femme blessée est secourue. (AFP)

annoncé la mise en œuvre de tous les
moyens policiers, y compris des servi-
ces secrets, pour lutter contre «cette
lèpre des temps modernes», souhaité
un renforcement de la coordination in-
ternationale et appelé les Français «à
la vigilance» en leur

^ 
demandant de

dénoncer « les comportements et les
objets suspects».

UNION SACRÉE

Cette politique de fermeté a reçu
l'appui de l'ensemble de la classe poli-
tique française et du président de la
République François Mitterrand, qui a
souligné la nécessité de «combattre
sans merci le terrorisme». Hier, les as-
sociations SOS racisme et Renouveau
juif ont organisé à Paris une grande
manifestation unitaire contre tous les
terrorismes. En attendant, la psychose
de l'attentat s'installe à Paris où les
alertes à la bombe se sont succédé
hier, notamment à la grande Poste du
Louvre, au Lido, et au métro Chatelet.

BUSH MENACE

Par ailleurs le vice-président améri-
cain George Bush a déclaré lundi soir
que les Etats-Unis pourraient attaquer
de nouveau la Libye, si Washington
disposait de nouvelles preuves sur la
complicité de Tripoli dans des actes
terroristes.

«Nous avons déjà porté un,coup à
Kadhafi », a lancé M. Bush lors d'un
meeting électoral des Républicains à
Mount Vermont. «La terreur interna-
tionale est couverte de ses empreintes.
S'il en laisse la marque une fois de
plus, il est certain que nous l'attein-
drons à nouveau».

i

Urgence
C'était le 5 mai dernier à Tokio et

les dirigeants des sept pays les plus
industrialisés s'étaient rapidement
mis d'accord pour condamner le
terrorisme sous toutes ses formes,
ainsi que les Etats qui y ont, ou
auraient recours. La même unani-
mité avait prévalu pour mettre la
Libye à l'index.

Après Karachi, Istanbul et le
nouvel attentat qui a endeuillé Pa-
ris, le même concensus s'est fait
jour dans la capitale française pour
en appeler à la solidarité interna-
tionale afin de tenter de vaincre ce
fléau. Le ministre français des affai-
res étrangères, M. Jean-Bernard
Raimond, a souhaité un renforce-
ment de la coopération européen-
ne, tandis que le premier ministre,
M. Jacques Chirac, a déclaré une
guerre totale à cette « lèpre des
temps modernes».

Une guerre qui sera conduite par
«tous les moyens», en faisant ap-
pel à des échanges renforcés de
renseignements entre les services
secrets et à l'aide de la population.
Celle-ci, première cible potentielle,
ne doit pas hésiter à dénoncer les
agissements suspects. La délation
n'est plus haïssable. Elle est indis-
pensable si l'on entend parvenir à
des résultats tangibles.

Jamais telle déclaration d'inten-
tion n'avait obtenu autant d'écho
outre-Jura. Même la gauche - et
Fabius en particulier - s'est ralliée
à la proposition Chirac. Il en va de
même en Turquie, oCf le chef de
l'opposition s'est rangé aux " côtés
de M. Turgut Ozal pour exiger un
renforcement de la vigilance et une
répression accrue.

Est-ce la détermination du vice-
président américain, M. George
Bush, de frapper à nouveau la Li-
bye si la marque des empreintes de
Kadhafi refait surface dans un seul
des événements sanglants de ces
dernier jours, qui a réveillé les
consciences?

Kohi était hier à Paris, Sir Howe
à Washington, le ministre chinois
de la défense à Rome. Partout un
sujet de conversation a prédpminé:
comment mettre un terme à la spi-
rale sans fin de la haine et du terro-
risme ?

Ce n'est pas un débat philoso-
phique qui s'est engagé. Chacun
est conscient que la vague terroris-
te est sur le point de submerger les
démocraties occidentales. Reste à
savoir si cette vague a atteint son
apogée ou si elle n'est qu'en train
d'amorcer son élévation. Auquel
cas, il y aura encore beaucoup de
lendemains qui pleureront.

Jacky NUSSBAUM

Berne dément
Réunion terroriste

BERNE (AP). - L'attentat de samedi dernier contre la synagogue
d'Istanbul n 'a pas été préparé en mai à Zurich par différents groupes
terroristes au cours d'une rencontre secrète. Le Ministère public de la
Confédération a démenti hier cette information provenant des Etats-Unis
et d'Italie. Les autorités américaines chargées de la lutte contre le terroris-
me ont aussi qualifié cette nouvelle de fausse, a expliqué le porte-parole
du Ministère public Roland Hauenstein.

Le quotidien de Turin «La Stampa», citant les services secrets améri-
cains, a affirmé que des représentants du mouvement pro-iranien «Hez-
bolla» et de groupes libanais proches de la résistance palestinienne se
sont retrouvés en mai à Zurich pour préparer plusieurs attentats. L'attaque
contre la synagogue Nev Shalom qui a coûté la vie à 24 personnes samedi
passé à Istanbul n 'était que le premier d'une série d'attentats, selon le
journal italien.

Aveux du patron
Hôtel saccagé à Cortébert

BERNE/CORTÉBERT (ATS)
- L'enquête menée par la poli-
ce de sûreté et le juge d'ins-
truction, suite à l'incendie
qui, vendredi dernier, avait
détruit en partie l'Hôtel de
l'Ours de Cortébert. a permis
d'identifier l'auteur des dé-
prédations : c'est le tenancier
du restaurant. M. Marc Bessi-
re. qui a lui même mis le feu
au bâtiment.

Le juge d'instruction du district de
Courtelary a annoncé que M. Bessire
avait été placé en garde à vue le jour
même de l'incendie.

Le tenancier a été arrêté et inculpé
d'induction de la justice en erreur, de
dommages à la propriété et ti'incendie
intentionnel, ajoute encore le commu-
niqué. Le coupable a fait des aveux
complets et une reconstitution des
faits a eu lieu hier. Marc Bessire a agi
seul entre 4 et 5 heures du matin. Il a
déclaré n'avoir pas voulu incendier
l'immeuble, son intention était de cau-
ser des dégâts importants à l'établisse-
ment. Ceux-ci se montent, selon une
première estimation, à 100 000 francs.

C'est auprès de son frère que le cou-
pable s'est procuré le matériel pour
commettre les déprédations («carboli-
neum», mastic, peinture). L'enquête
n'a pas encore établi si le frère - qui a
été placé en garde a vue hier - était
complice.

Marc Bessire a expliqué son geste
en invoquant une situation personnel-
le et financière sans issue. Selon lui,
des divergences avec la société ano-
nyme propriétaire de l'hôtel rendait la
tenue de l'établissement de plus en
plus difficile. Une assemblée générale
devait d'ailleurs se tenir le vendredi
soir à l'hôtel même.

M. Bessire a encore avoué que les
récents événements liés à la question
jurassienne lui avaient donné l'idée de
camoufler ses actes en une opération
politique.

L'hôtel incendié et saccage. (ASL)

Quartiers d'habitation

BERNE (ATS) - Il est «extrêmement problématique» d'introduire
une limitation généralisée de vitesse à 30 km/h dans les quartiers
d'habitation, estime le Conseil fédéral qui demande dans une ré-
ponse publiée hier le rejet d'une motion dans ce sens du groupe
parlementaire indépendant et évangélique (Adl/PEP).

Le Conseil fédéral en profite pour
condamner ce genre de «fausse mo-
tion », qui s'applique à un domaine où
la compétence de légiférer lui a été
déléguée.

Selon des enquêtes effectuées dans
le domaine de la psychologie de la
circulation et du taux de respect des
limitations de vitesse, la généralisation
des 50 km/h dans les localités paraît
être une.limite inférieure. Des expé-
riences faites à l'étranger (Stuttgart, en

RFA) ont montré qu'en abaissant la
vitesse de 50 à 30 km/h, on n'obtenait
qu'une réduction de 1 km/h de la vi-
tesse moyenne des véhicules.

Il en va autrement dans les rues rési-
dentielles signalisées comme telles, où
la vitesse maximale est fixée à
20 km/h. Des «aménagements archi-
tecturaux» permettent d'en garantir
plus facilement le respect, ce. qui ex-
plique pourquoi la limitation y est gé-
néralement bien observée.

Non aux 30 km/h

Course contre la mort

Les sauveteurs n'ont pas abandonné tout espoir de retrouver des survivants. (Keystone)

Six personnes ensevelies au Bruenig

SARNEN/GISWIL (AP) - Les sauveteurs ont entamé une cour-
se contre la mort au Bruenig. L'état-major de crise obwaldien
estime en effet que six personnes, dont trois enfants, se trou-
vent encore sous l'énorme éboulement qui a enseveli lundi
matin la route et la voie ferroviaire entre Giswil et Kaiserstuhl
(OW).

Lundi, les équipes de secours ont
découvert deux hommes sans vie et

— une femme grièvement blessée sous
cette masse de terre et de rochers
dont le volume pourrait atteindre un
million de mètres cubes. Les 200
personnes qui ont poursuivi les re-
cherches hier n'ont rien trouvé.

Les causes de la catastrophe de-
meurent mystérieuses, a expliqué
hier à la presse le géologue Andres
Wildberger. Les équipes de secours
ne risquent pas grand-chose pour le
moment. Il faudrait d'autre part que
la pluie tombe pour que les maisons
situées dans la région sinistrée

soient menacées. Or l'Institut suisse
de météorologie né prévoit que des
précipitations légères jusqu'à ven-
dredi.

L'état-major de crise, se basant
sur des témoignages, est arrivé à la
conclusion que six, voire sept per-

sonnes sont encore prises sous
l'éboulement. Avec de la chance, el-
les pourraient survivre pendant 72
heures, a déclaré Dietmar Schmid-
lin, médecin de la Garde aérienne
suisse de sauvetage (REGA).

Entre-deux-Lacs
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Pourquoi ils diront «oui»

vie politique | Votation sur le sucre -

On pourrait s'y tromper: la votation fédérale des
27/28 septembre sur le sucre revêt une très gran-
de importance pour l'économie paysanne de la
Suisse. Par conséquent pour les consommateurs
aussi.

En faisant échouer le référendum de
la Migros contre la revision de l'éco-
nomie sucrière suisse, en glissant sans
hésiter un «oui» dans les urnes pro-
chainement, le corps électoral rendra
un grand service à l'économie paysan-
ne de ce pays.

En acceptant les nouvelles disposi-
tions de l'arrêté sur l'économie sucriè-
re, les Chambres fédérales visaient
trois objectifs: ouvrir en priorité de
nouvelles possibilités de production
végétale aux petites et moyennes ex-
ploitations agricoles en étendant - de
850.000 à 1 million de tonnes pour
rendre notre pays moins tributaire de
l'étranger - la culture des betteraves
sucrière; réduire la subvention sur le
sucre suisse en faveur des consomma-
teurs d'où un allégement des charges
financières de la Confédération de 20
millions de francs; enfin taxer certains
succédanés (sucre de mais, par exem-
ple) à l'importation de manière à ce
que la législation sur l'économie su-
crière ne soit pas contournée.

La Migros, avec ses puissantes
structures, a lancé un référendum con-
tre cet arrêté accepté par le parlement.
Il faudra donc que le peuple se pro-
nonce et il le fera les 27/28 septembre
en même temps que d'autres vota-
tions.

Pour défendre le sucre du pays et les
nouvelles dispositions fédérales des
comités se sont créés en Suisse en
général et dans le canton de Neuchâ-

tel en particulier, où la présidence a
été confiée au conseiller d'Etat Jean-
Claude Jaggi, chef du département
d'agriculture, avec, à ses côtés, MM.
Roger Ummel et Walter Willéner , res-
pectivement président et directeur de
la Chambre neuchâteloise d'agricultu-
re et de viticulture. Ce comité tenait
hier une conférence de presse en com-
pagnie de Mme Josiane Petitpierre,
présidente de l'Union des paysannes
neuchâteloise et de M. Michel Etter,
producteur de betteraves au Villa-
ret/Cormondrèche.

Le canton de Neuchâtel n'est pas
très riche en culture betteravière puis-
qu'il ne compte que neuf agriculteurs
qui s'y adonnent sur le Littoral en pro-
duisant 1000 tonnes sur 25 hectares.
C'est donc surtout par solidarité con-
fédérale que le canton de Neuchâtel
marche sur les pas du mouvement na-
tional qui a décidé d'expliquer à la
population la nécessité impérieuse
d'accepter les nouvelles mesures fédé-
rales en refusant du même coup le
référendum des adversaires.

INDÉPENDANCE, ÉCONOMIES

Les participants à cette conférence
de presse ont tous souligné l'impor-
tance de cette échéance politico-éco-
nomique qui verra le peuple se pro-
noncer sur un des volets de l'agricultu-
re, ce qui n'est pas souvent le cas.

Il s'agit, ici, ni plus ni moins que de

l'ensemble de la politique qui vise à
rendre notre pays moins dépendant de
l'étranger pour son approvisionnement
en sucre. Les moyens: favoriser la cul-
ture de la betterave au niveau des peti-
tes et moyennes entreprises tout en
faisant économiser 20 millions au
pays, et stimuler la baisse de la pro-
duction pléthorique de lait et de vian-
de en plaine, qui serait remplacée,
dans certaines exploitations par la cul-
ture de la betterave (de revenu brut
financier égal).

Seule ombre au tableau: le prix du
sucre serait augmenté de 15 et par kilo
ce qui représente, par consommateur ,
une dépense supplémentaire annuelle
de six francs. Mais même dans ces
conditions, le kilo de sucre en Suisse
serait le meilleur marché de tous les
pays industrialisés.

TOUT SAVOIR

Dans le cadre de son activité de
propagande à la veille de la votation
fédérale, le comité neuchâtelois pour
le sucre suisse a prévu, entre autre,
une journée de portes ouvertes dans
quelques fermes des six districts du
canton, le samedi 20 septembre: au
Landeron (Noël Muriset), au Villaret
Cormondrèche (Michel Etter), à Dom-
bresson (Marcel Monnier) et Malvil-
liers (Jean Kipfer), à La Côte-aux-
Fées (Willy Gerber) et à Couvet
(Georges Petitpierre), au Locle (Frédy
Vuille), ainsi qu'à La Chaux-de-
Fonds.

Le public saura tout sur la betterave,
sa culture, ses nombreux avantages et
son importance pour notre pays.

G. Mt

Le voleur ne faisait
pas le détail

Bientôt en correctionnelle à Boudry

Le tribunal correctionnel de Boudry
a tenu, mardi, une séance préliminaire
sous la présidence de M. F. Dela-
chaux, assisté de M. J.-D. Sauser.
greffier. Tout juste âgé de 20 ans, S.T.
a commis, entre février et mai 1986,
plus de vingt délits à Neuchâtel, Cor-
celles, Auvernier et Colombier. Agis-
sant en bande et par métier, le prévenu
a'notamment perpétré onze cambriola -
ges, emportant un butjn fort hétérocli-
te allant de l'entrecôte et autres vic-
tuailles à des montres en passant par
des disques et des sacs de voyage et
de sport.

D'autre part, il a dérobé en ville deux
cyclomoteurs, dont un fut abandonné
après avoir été endommagé. Il a aussi
tenté, mais sans succès, de voler une
voiture à Neuchâtel.

Enfin, on reproche à ce jeune accusé

une tentative de vol avec effraction,
ainsi que des dommages à la propriété
relativement élevés lors de la commis-
sion de tous ces délits.

Par tirage au sort, le jury a été cons-
titué de la manière suivante: M. J.-C.
Linder, (Gorgier), et Mme A.-M. Car-
dinaux, (Cortaillod). jurés; M. C. Droz,
(Boudry), suppléant. Quant aux dé-
bats.'ils sont fixés au 2 octobre.

M. B.

MERCRED110 SEPTEMBRE
Aula de l'Université : 20 h 1 5. confé-

rence par MM. le prof. B. Jeanrenaud
et D' S. Halimi «Diabète et santé pu-
blique». '

Cité universitaire : 20 h 30. le
Deutsch-Club présente «Elégierf par
l'Orchestre Sinfonietta.

Salle de musique du Conservatoire:
20 h 15, concert de clôture du cours
de chant G. Bacquier.

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

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

Bibliothèque des pasteurs : De lundi
à vendredi 13 h 45 à 17h30; ouverte
à tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
;"i 1 2 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.

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée, 10 h à 12h et de 14 h
à 17 h ; le jeudi de 10 h à 12 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser».

Salle des Amis des Arts : «Histoire de
l'Or».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur».

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 14 h à 17 h.

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

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

Galerie de l'Orangerie: Octave Mat-
they. huiles, pastels, aquarelles, des-
sins.

Galerie du Faubourg : J.-E. Augsbur-
ger, pastels, reliefs, photogravures.

Galerie du Pommier : Serge Bonhôte.
meubles - objets.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Rex : 16 h 30, 18 h 45. 21 h. Le clo-

chard de Beverly Hills. 12 ans.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h. Le con-

trat. 16 ans.
Bio : 15 h, 20 h, Le bonheur a encore

frappé. 16 ans. 18 h, 22 h, Tristana.
16 ans. *>

Apollo: Fermé pour cause de transfor-
mations.

Palace : 16 h, 18 h 45, 21 h, Les aven-
tures de Jack Burton dans les
griffes du mandarin. 12 ans. 2e se-
maine.

Arcades : 14 h 15. 18 h 45. 21 h, Jean

de Florette. 12 ans. 2e semaine. ,
CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur, Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4h):

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 -
mercredi de 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 Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

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

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

Pharmacie d'office: Beaux-Arts_ 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 (tél. 2510 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château. Be-
vaix, tél. 46 12 82. Renseignements :
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz,

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran, peintures.

BOUDRY
Bibliothèque : 14 h - 18 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse:

16h - 18h.
COLOMBIER

Atelier 2013: exposition du Photo-club
de Colombier.

CORTAILLOD
Bibliothèque : 14 h - 18 h.
Galerie Jonas: Charles Robert, huiles -

aquarelles - dessins.
CRESSIER

Salle Vallier: Salon des 3 Dimanches,
16 h - 21 h.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h - 18 h.

Carnet du jour

Jeudi 11 septembre, 254me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter : Adelphe
(abbé de Remiremont, mort en
670), Jean-Gabriel Perboyre (la-
zariste mort en 1840 en Chine),
Vinciane.

Anniversaires historiques :
1982 - Un hélicoptère militaire

américain s'écrase sur une autoroute
allemande, entraînant dans la mort
ses 46 occupants, parmi lesquels de
nombreux parachutistes français.

1973 - Le président Salvador Al-
lende est renversé par un coup d'État
militaire au Chili; les putschistes an-
noncent qu'il s'est donné la mort.

1971 - L'ancien «numéro un» so-
viétique Nikita Khrouchtchev meurt à
77 ans.

1962 - Moscou fait savoir que
toute attaque américaine contre des
bateaux cubains ou soviétiques, en
route pour Cuba, signifierait la guer-
re.

1945 - L'ancien premier ministre
japonais Hideki Toko tente de se
donner la mort ; il sera ultérieurement
condamné à la peine capitale pour
crimes de guerre et exécuté.

Ils sont nés un 11 septembre:
l'écrivain britannique D.H. Lawrence
(1885-1930); l'ex-président philip-
pin Ferdinand Marcos (1916). (AP)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un poisson.
Autriche ¦ Bon - Bigame - Binic - Copiste - Char
- Cors - Convertir - Cure - Consonance - Circulai-
re - Dragon - Déboucher - Direction - Film - Gien
- Italien - Jeter - Organe - Mâture - Mauve -
Méconnu - Pommeau - Pasteur - Plus - Noël -
Rieur - Rictus - Risette - Rigole - Rêverie -
Soutier - Soupape - Sise - Serpent - Sablier - Tri
¦ Toi - Vie - Vaud.

(Solution en page radio)

SAINT-BLAISE

(c) Tout le troisième âge de
Saint-Biaise ou presque avait
répondu à l'invitation du
Conseil communal pour une
balade, lundi après-midi, sur le
lac. Et c'est sur «La Béroche»
que quelque cent cinquante
personnes ont pris le large
avant que le bateau mette cap
sur le port de Praz, au bord du
lac de Morat.

Là, M. François Beljean, pré-
sident de l'exécutif, a congratu-
lé particulièrement les doyens
de la course qui sont aussi ceux
de la commune: Mme Emma
Jacot-Descombes - centenaire
depuis le printemps passé - et
M. Emile Renaud, âgé de 96
ans. Le pasteur Jean-Claude
Schwab adressa, en outre, un
message aux participants. Au
retour, la fanfare l'Helvetia était
présente pour accueillir toute
une cohorte très réjouie.

Balade sur le lac

Garages en feu
Rue de la Pierre-à-Mazel

# PEU avant une heure du matin,
hier, les premiers secours (PS) de
Neuchâtel sont intervenus dans les ga-
rages construits au sous-sol des im-
meubles 4 à 6 de la rue de la Pierre-à-
Mazel, en ville, d'où provenait un fort
dégagement de fumée. Le feu a été
localisé dans les garages à voitures; il
est survenu pour une cause encore
indéterminée.

Pour pénétrer dans ces locaux, une
première équipe PS équipée d'appa-
reils de protection contre les gaz est
intervenue avec l'attaque rapide du
camion tonne-pompe. Vu la chaleur,
une deuxième équipe gaz a été enga-
gée avec du matériel pionnier. Au to-
tal, onze hommes et cinq véhicules
sont intervenus.

Leur action s'est terminée à 3 h 30.
Dégâts : cinq boxes touchés par le feu,
dont trois détruits, une voiture calci-
née et une seconde fortement endom-
magée. Divers matériaux entreposés
également détruits, et on enregistre
également des dommages au bâti-
ment, dus à la fumée et à la chaleur.

LA VOITURE CALCINÉE.- Deux équipes gaz ont dû intervenir. (Avipress-Pierre Treuthardt)

SAINT-AUBIN

(c) Samedi, un pique-nique réunissait
les gynnastes de l'Helvetia de Saint-Au-
bin et leurs familles. L'après-midi fut pla-
cé sous le signe des jeux. Saut en hau-
teur, jeux d'adresse et gymkhana occu-
pèrent les sportifs jusqu'à l'heure de
l'apéritif. Chaque participant avait en ou-
tre reçu la consigne d'apporter deux
morceaux de bois. Le feu fut bientôt al-
lumé et chacun sortit sa grillade.

A déplorer la blessure d'un moniteur .
M. D. Arm, qui, en cassant une branche,
s'entailla profondément le visage. Quel-
ques points de suture furent nécessaires.
A part ce regrettable événement, la soirée
passa agréablement.

Gymnastique en famille

COLOMBIER

(c) Toutes les classes primaires et se-
condaires de Colombier reprennent les
activités chrétiennes cette semaine.
D'autre part, dimanche, aura lieu la tradi-
tionnelle fête de la paroisse. Après l'offi-
ce seront servis l'apéritif dans la cour
intérieure de la cure, puis à midi; un
repas en commun.

Paroisse catholique

Vers 9 h 15, hier, un camion
conduit par M. C.S., de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur
l'autoroute à Saint-Biaise, voie
de droite, en direction de Neu-
châtel. Peu avant la signalisa-
tion lumineuse de la Jowa, un
véhicule qui le précédait s'est
arrêté aux feux. N'ayant pas
gardé une distance suffisante.
M.S. s'est déplacé sur la piste
de dépassement sans prendre
toutes les précautions nécessai-
res.

Ainsi, il coupa la route au
train routier conduit par M.
R.B., de Taegerwilen (TG) qui
circulait sur la voie de dépasse-
ment à une vitesse excessive.
Une collision s'ensuivit. Ensui-
te, le train routier a terminé sa
course au milieu du carrefour ,
arrachant au passage une bali-
se et un signal lumineux.

Voiture contre
train routier

Vie économique

JAÇOBSSUCHARD y

Le groupe Jacobs Suchard a enre-
gistré le premier semestre 1986 une
progression du bénéfice d'exploita-
tion très satisfaisante, celui-ci se si-
tuant à un niveau nettement supé-
rieur à celui du premier semestre
1985. Ce résultat a été obtenu mal-
gré une régression de 6,4% du chif-
fre d'affaires qui est descendu à 2,54
milliards de francs. Pour l'ensemble
de l'année, Jacobs Suchard attend
une croissance marquée des profits.

La baisse du chiffre d'affaires s'ex-
plique principalement, selon Jacobs
Suchard , par des variations excep-
tionnelles des cours des matières
premières et des devises. Les ventes
de café ont reculé de 8,3% à 1,69
milliard de fr. et celles de chocolats
de 2,3% à 853 millions de francs. Le
groupe a par ailleurs indiqué que la
récente augmentation du capital lui
permettait de poursuivre son ex-
pansion sélective. (ATS)
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Hausse et baisse

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

URGENT

SOMMELIÈRE EXTRA
2 à 3 soirs par semaine.
Hôtel de l'Areuse, Boudry
Tél. 42 11 40 J 13605-76

Fondation Le Grand-Cachot-de-Vent

SILVIA IEANNERET, ,„„-_,
ROLF LUUScR, violoncelle

Mendelssohn, Mozart , Fauré
Dimanche à 16 h 406845-76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Télécash
Tirage du 9 septembre de la

Loterie romande.

Le billet portant la combinai-
son complète ci-dessous gagne
5000 francs or (valeur jour de
présentation du billet) :

o3 - 16 - 20 - 23 - 32.

Seul la liste officielle de tira-
ge fait foi.

Prochain tirage : 10 septem-
bre.
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Vol manqué au Musée d'art et d histoire

C'est une drôle de mésaventure qui
est survenue jeudi passé à M. Jean-
Pierre Jelmini, conservateur du Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel. Un an:
cien médecin du Jura bernois se pré-
sente au musée, fait état de sa qualité
de chercheur et demande à compulser
les archives de la correspondance de la
ville de Neuchâtel de 1820.

- Je fais une étude sur le «Kultur-
kampf» , invoque comme prétexte l'an-
cien émule d'Hippocrate.

Le conservateur le reçoit dans son
bureau. M. Jelmini, habitué à ce genre
de requête - nombreux sont en effet
les érudits qui s'adressent à lui pour de
tels travaux - accède aux désirs de son
interlocuteur et lui fournit en toute con-
fiance les archives en question. Tout au
plus le conservateur s'étonne-t-il quel-
que peu de la date évoquée par le cher-
cheur puisque le « Kulturkampf» n'a ef-
fectivement débuté qu'après le Concile
du Vatican, en 1871. Un demi-siècle
d'écart ? Curieux ! Mais ces chercheurs

ont quelque fois d'étranges demandes...
Après lui avoir conseillé de s'adresser
aussi aux archives de l'Etat, M. Jelmini
accompagne donc son hôte dans une
pièce attenante à son bureau pour qu'il
puisse travailler en toute tranquillité et,
devant lui-même s'absenter pour suivre
une conférence, le laisse à son labeur.

OISEAU ENVOLÉ

Quelle ne fut pas sa surprise quand,
rentrant de cette conférence, le conser-
vateur s'aperçut que son visiteur avait
disparu ainsi que ... quatre gravures,
estimées à 4000 fr., qui se trouvaient
dans une armoire du bureau.

Aussitôt, M. Jelmini téléphone au
concierge du musée qui lui dit que l'in-
dividu en question est bien sorti du
bâtiment avec des gravures sous le bras
avant de s'engouffrer dans un taxi, en
attente devant le musée. Encore un
coup de téléphone aux archives de

l'Etat pour apprendre que le singulier
individu est aussi passé par là. Et la
compagnie de taxi confirme ensuite
qu'un véhicule a été loué pour la mati-
née et indique que celui-ci se trouve
devant la cure catholique romaine.

CUEILLI EN ROUTE

La police, prévenue par le conserva-
teur, finit enfin par «cueillir» l'ancien
médecin entre le bâtiment de la cure
catholique et celui des archives de la
paroisse. Les gravures ont pu être récu-
pérées et M. P., auteur du larcin et déjà
connu des services de la police pour sa
tendance maladive à s'approprier le
bien d'autrui, devra répondre de ses
actes.

Au musée, on ne peut que constater
une fois de plus le manque chronique
de personnel de surveillance.

C. Per.

Le beau dit du mal
LE MAL ET LA DOULEUR (2)

L'OCCIDENT ET L'ORIENT. - Le bien est aussi bien partout que le mal. (Avipress-Pierre Treuthardt)

En face d'Omaira , un cerveau, mys-
tère intouchable dans une cage de ver-
re: l'ethnologue s'est libéré des vaines
étiquettes du genre «cerveau humain,
contemporain, copie, 1985», mais pas
désintoxiqué des vitrines. Emphase ici
adéquate, un trône pour la question
couronne : où est le mal là-dedans,
dans cette molle masse fraîche? Cer-
veau vierge d'explication, innaccessi-
ble comme un phare, comme une
gemme, mue et hautain, fragile et pa-
thétique, irradiant sans pulsation. Est-
ce le lieu de l'expurgation, celui de
l'espoir?

Voyageur du Musée d'ethnographie
(voir notre édition du 5 septembre),
accroche-toi au tien, de cerveau, les
vagues d'informations déferlent. (Voir
notre édition du 5 septembre).

Bouddha d'un côté. Christ de l'au-
tre, chacun avec sa version des origi-
nes du mal, et chacun sa recette pour
y échapper: détachement de cette vie
de conséquences fatales à l'Orient, en
faisant même dans la voie tantrique, ici
et là, un petit contrat avec les démons,
ben tiens, puisque le bien est aussi
bien partout que le mal, pas fou ce
Rimpoche; délivrance à l'Occident au
terme d'un cheminement mêlé de mys-
tère et de mérite, de peine et de par-
don.

Beaucoup d'informations d'un côté,
c'est normal, c'est exotique; beaucoup
moins de l'autre, tout le monde con-
naît, et ce n'est pas la peine d'aiguil-
lonner le théologien qui sommeille au
fond de chaque compatriote de Cal-
vin. Il a déjà bien assez à faire face aux

deux Genèses.Une ommission d im-
portance qui rend le parallélisme un
peu léger: la mention du fait que d'un
côté, il s'agit d'un athéisme, la libéra-
tion s'obtenant sans intervention de la
présence suprême à laquelle l'autre cô-
té adresse son credo.

RENCONTRE COCASSE

Un même dépassement cependant
pour les deux rives du couloir: la ful-
gurante beauté des images, des «than-

kas» comme des peintures chré-
tiennes: le beau dit du mal.

Et une rencontre cocasse: celle d'un
« mdos», piège à démons tibétain, et
d'un confessionnal fribourgeois mar-
queté. Chacun capture ses mauvais
esprits comme il peut, et au-delà des
apparences, les bouées de sauvetage
se ressemblent furieusement.

Mais où donc est passé le divan du
psy ?

Ch.G.

Il fallait avoir
les mains sales

Autos et motos neuchâteloises (fin)
" .*_-?

Quel sera l'avenir de l'automobile?
Faut-il croire à de prochains change-
ments ? Et d'abord, que faut-il chan-
ger, les hommes ou la mécanique?
L'avenir sera-t-il forgé dans l'indivi-
dualisme du chacun pour soi dans sa
voiture ou, à l'opposé, dans l'usage
des transports collectifs obligatoires
pour tous? Que nous réserve l'électro-
nique? Verra-t-on sous peu des voitu-
res qui roulent sans chauffeur, pro-
grammées jusque dans les moindres
détails, et qui circulent sans accident?
Et l'homme sera-t-il fondamentale-
ment différent, parce que prisonnier
du progrès ?

Alors, sans aucun doute, regrettera-
t-on les temps héroïques, celui des
courses de Neuchâtel-Chaumont en
Martini à 35 km/h de moyenne, quand
les routes cahotantes étaient parse-
mées de distingués personnages qui,
pour rouler, devaient tolérer d'avoir
presque toujours les mains sales.

Les portes des usines d'automobiles
et de motocyclettes neuchâteloises se
sont fermées à jamais. A défaut de
pouvoir les ouvrir à nouveau, essayons
d'en garder le souvenir nostalgique
d'une industrie qui sut porter bien
haut les couleurs de notre canton.

REMERCIEMENTS

Arrivé au terme de sa route, l'auteur
tient à exprimer ses vifs remerciements
à tous ceux qui lui ont prêté leur aima-
ble concours: soit par l'énumération
de leurs souvenirs, ou en lui confiant
des photographies et documents. Ces
remerciements s'adressent tout parti-

ULTIME SOUVENIR. - Une Martini où chaque pièce était encore une
œuvre d'art ! (Collection Raynald Friedli)

culièrement à Mme R.D. Schoch-Mo-
ser, à Saint-Aubin; Mme et M. Roger
Kohler-Gràndjean, à Hauterive; M.
Olivier Auboin-Vermorel, à Paris; M.
Henry Du Pasquier, à Saint-Biaise ; M.
Henri Malartre, à Lyon; M. André
Roth, à Neuchâtel; le Musée national
des arts et métiers à Paris; The Louis
Chevrolet Mémorial, à Indianapolis
(USA) ; le Musée Karl Benz, à Stutt-
gart ; la direction des usines Allegro, à
Marin, Decker à Neuchâtel et Martini à
Frauenfeld.

L'auteur remercie également toutes
les personnes susceptibles de l'aider
dans ses recherches, soit en exhumant
leurs souvenirs personnels, soit en lui
communiquant des documents con-
cernant les voitures et motocyclettes
neuchâteloises. Leur histoire mérite
d'être écrite, avant que ses témoins ne
disparaissent.

Raynald FRIEDLI
MARIN

Vie de châteauA la
fête

Les châteaux n ont pas toujours eu la conscience tran-
quille. Aujourd'hui, on leur donnerait le bon Dieu sans
confession et il est toujours agréable de prendre le frais et
des leçons à l'ombre de leurs vieilles pierres. Les seigneurs
se faisant plutôt rares et une solide tradition voulant qu 'on
crée du neuf avec du vieux, ces châteaux se sont trouvé
d'autres vocations. Nous pourrions parler en cette fin de
siècle de recyclage. Ils prolongent ainsi leurs heures de
gloire, les sonnent deux fois comme ces anciennes pendu-
les qui craignaient de se faire mal comprendre. Ici, l'admi-
nistration s 'en sert pour noircir du papier, ailleurs un musée
s 'y installe et s 'y sent bien et, passées les blanches falaises
de Douvres, des lords sans livres louent les leurs.

Mais si l 'on oublie beaucoup, et même trop quelquefois,
le passé n 'est pas forcément biodégradable. Car hier, ces
châteaux étaient sinistres. Symboles de protection mais
aussi d'oppression, puisqu 'on ne se défendait jamais sans
devoir attaquer, pions bagarreurs sur l'échiquier des Etats
naissants, leurs murs en ont vu de toutes les couleurs. De
ces icebergs on connaissait assez peu la partie immergée

qui était faite de bourreaux et de carnages, de barreaux et
de cages. Il est possible que celui de Boudry ait eu une
jeunesse moins turbulente. Certes, un sire de Vergy s 'y
conduisit fort mal. rançonnant ses sujets et finissant, un
jour qu 'il avait les joues un peu trop allumées, par mettre le
feu au bourg. Mais ce château n 'a pas les mains rouges. Il
offre aujourd'hui une plaisante oasis de verdure et parce
que Boudry entre en fanfare dans la Fête des vendanges,
c 'est dans ce noble bâtiment à la tour orpheline qu 'a été
donné lundi le coup d'envoi du week-end le plus fou que
Neuchâtel puisse s 'offrir. Car ici. à partir de la mi-septem -
bre, les pruneaux passent au second plan...

Le couple de tenanciers s 'était mis en quatre, le vin blanc
du coin avait la fraîcheur idéale et les filets de perche, tirés
du matin, ne firent évidemment pas de restes. Le soleil
aidant, ce fut une fin de matinée fort plaisante et la fête a
démarré sous les meilleurs auspices. Heureux les vignobles
qui ont leurs châteaux I

Cl.-P. Ch.

Réminiscences
BROCANTE DU LANDERON

La Brocante du Landeron,
marché d'antiquité depuis près
de 15 ans, est devenue la plus
importante et la plus fréquentée
des manifestations de ce genre
en Suisse, en même temps qu 'un
rendez-vous qu 'aucun collec-
tionneur ou amoureux des té-
moignages du passé ne saurait
manquer.

En effet, chaque année, d'in-
nombrables visiteurs ont parcou-
ru cet univers insolite. Frontière
linguistique et culturelle, Le
Landeron est l'endroit rêvé pour
restituer l'émotion qui émane de
tous ces objets , survivants d'une
époque révolue.

Dès l'après-midi de vendredi ,
les rues , où s'alignent d'impo-
santes armoires, s'animent aux
échanges de toutes sortes. Pour
quelques pièces contre de gros
billets , en troquant un vieux bi-
jou ou une poupée de porcelaine,
on devient propriétaire d'un ob-
jet rare et singulier ou d'un meu-
ble original.

Tandis que les belles garçon-
nes des années folles se toisent
sur carte postale , les années 50
entrent dans la ronde avec leurs
machines à sous, leurs juke-box
colorés et leurs flippers endia-
blés, les disques 45 tours gomi-
nés à la Presley concurrencent
les 78 tours enjazzés à l'américai-
ne.

La mode aussi est omniprésen-
te, et ce début d'automne offre
l'occasion rêvée pour habiller ses
jambes de nouvelles cuissardes,
inaugurer une coiffure ou la der-
nière création d'un couturier ita-
lien.

Si la Brocante du Landeron est
le lieu même des signes de notre
culture passée, elle est aussi le
creuset où se nouent d'heureuses
rencontres, se créent de nouvel-
les histoires , ce moment privilé-
gié où la fête recouvre sa vraie
signification. (G.)

1er Août explosif
Tribunal de police de Neuchâtel

Un camping quelque part dans
l'apaisante nature, des promeneurs flâ-
nant le long du chemin... On avait le
temps, la nuit était belle et c'était la
fête. Pour donner tout de même à ce
1er Août campagnard une coloration
apocalyptique, un artificier improvisé
avait choisi de zébrer la voûte céleste
de fusées multicolores. Une hausse
mal réglée, le tir qui rate et le bras d'un
touriste devint la cible des velléités
pyrotechniques de M. Y. M. junior.

Un peu d'effroi s'ensuivit, les lan-
gues se délièrent les injures fusèrent,
La mère du tireur et la femme d'un des
prévenus se mirent de la partie et les
gestes se joignant aux paroles, cela se
mit à cogner de plus belle. Dans la
lutte, P.H. fut blessé et dû être trans-

porté à l'hôpital. Tels furent, en résu-
mé, les événements qui conduisaient
hier B. et Y.M., U.B., P.H. et Mme M.
devant le tribunal de police de Neu-
châtel, prévenus de voies de faits, inju-
res, participation à une rixe, et dom-
mages à la propriété.

Des témoins devant encore être en-
tendus et des certificats médicaux pro-
duits devant la justice, M. N. Sôrensen
qui présidait le tribunal, assisté de
Mme M. Steininger, greffière, a décidé
de renvoyer la cause pour une pro-
chaine audience qui aura lieu en dé-
cembre. La saison idéale pour rafraî-
chir certaines ardeurs belliqueuses...

J. Psi

Parking de la place Pury

TRAVAUX. - Des problèmes d'étanchéité et un traitement trop coûteux. (Avipress - P. Treuthardt)

Dans sa séance du 8 septembre, le conseil d'ad-
ministration de Parking Place Pury SA (PPP) a
pris acte des difficultés d'implantation d'un
deuxième sous-sol du parking actuellement en
construction au sud de la place Pury.

Les premiers travaux conduisent à la conclu-
sion que l'étanchéité du deuxième niveau ne
pourrait pas être obtenue sans des dépenses ex-
cessives. Cette situation est confirmée par le
rapport des géotechniciens et des ingénieurs res-

ponsables, ce qui explique la décision du conseil
d'administration de PPP de renoncer à la réalisa-
tion de ce deuxième sous-sol.

PPP va donc poursuivre les travaux dans le
respect des lignes de rives et du projet. C'est
ainsi que dans les meilleurs délais sera mis à la
disposition du public un parking de l'ordre de 250
places sur un seul niveau.

Pas de deuxième sous-sol



Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Elise Johner , à Vernier
et ses enfants ;

Les enfants et petits-enfants de
feu David Pantillon-Javet,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de,

Monsieur

Marcel PANTILLON
enlevé à leur tendre affection , à
l'âge de 84 ans.

2035 Corcelles,
le 8 septembre 1986.
(Grand-Rue 6A)

L'incinération aura lieu jeudi
11 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

41 .845-78

Loraine
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son petit frère

Sébastien
le 9 septembre 1986

Christiane et Pierre-Alain
HAUERT- TUSCHER

Maternité Fontaines 15
Pourtalès 2087 Cornaux

406850-77

Homme honnête, d'humeur égale, discret, jovial et souriant , tel est le
lumineux souvenir que nous a laissé mon très cher époux

Albert DUPUIS
Depuis plusieurs mois déjà , je lui proposais de recevoir afin de maintenir un
bon contact entre amis, comme un leitmotiv, invariablement il répondait
«Attends que je me sente mieux!».

Délivré de toutes souffrances , il est heureux !

Votre présence, vos téléphones, vos témoignages d'amitié au cours de sa
longue maladie, votre hommage personnel , vos dons, vos envois de fleurs
ont su , par le caractère de chacun et de 'chacune, nous toucher profondé-
ment.

Je tiens à remercier le corps médical, le personnel infirmier et aide-infirmier
ainsi que l'ensemble des services de l'Hôpital des Cadolles où nous avons
encore la chance d'avoir un contact humain, chaleureux, réconfortant et
aimable.

Un grand merci à

Docteur Pierre Siegenthaler, oncologue
Docteur Olivier Spertini , oncologue
Docteur Pierre Arni , médecine ORL
Docteur Pierre Tschantz, chirurgien-chef
Docteur Anne Millet , chirurgie plastique et reconstructive
Les anesthésistes, les assistants et les stagiaires
Mademoiselle Fabienne Rossier, Mademoiselle Doris Lùscher, infirmières
en oncologie
Monsieur Gérard Calwaert , infirmier en oncologie
Madame Pfaff , Madame de Montmollin, Mademoiselle Hutter , secrétaires du
service oncologie, ainsi que les chercheurs anonymes.

Docteur J.-F. de Montmollin , à Cressier , pour sa disponibilité et sa
compréhension à mon égard.
Madame C. Wildhaber-Zermatten ainsi que le personnel de la pharmacie, à
Cressier.
Monsieur Daniel Wettstein, notre jeune et sympathique pasteur des
paroisses de Cornaux-Cressier.
Madame Evelyne Casser, organiste, à Bienne.

Merci également aux amis, aux connaissances et aux collègues cheminots
actifs et pensionnés.

Avec gratitude et reconnaissance émue.

Nelly DUPUIS-JACCARD et famille

Cressier, septembre 1986. 411379 .79

Pascal et Monique
WEN GER-BOREL vous annoncent
avec joie la naissance.

le 8 septembre, de

Coralie
Maternité
1618 Chàtel- La Colline
Saint-Denis 1026 Echandens

411374.77

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

Monsieur

Francis EVARD
ancien conseiller général

406847-78

Le parti libéral PPN de Cernier
a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis EVARD
ami et membre fidèle , ancien
conseiller général. 406849-78

Benjamin, Mireille
et Bernard BERCER-LUTHI sont très
heureux !

Antoine
est né le 9 septembre 1986

Maternité Pourtalès Polonais 31
2000 Neuchâtel 2016 Cortaillod

411373-77

Madame Francis Evard , ses enfants et petit-fils :
Monsieur et Madame Philippe Evard , à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Frédéric Evard et leur fils Louis, à Harrogate,

Grande-Bretagne,
Monsieur Claude-Alain Evard ;

Les descendants de feu Numa Evard ;
Les descendants de feu Auguste Comte,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Francis EVARD
leur très cher et regretté époux, papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parrain , parent et ami que Dieu a rappelé paisiblement à Lui dans
sa 64me année.

2053 Cernier , le 9 septembre 1986.
(Bois-du-Pâquier 11.)

Mon âme, bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits. 

Ps. 103:2.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 11 septembre.

Culte au temple à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Association suisse
en faveur des infirmes moteurs cérébraux,

CCP 20-6343

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 406846 78

Boudry : le chauffeur se marie
Fred le Niçois voulait vivre dans

son midi natal. Il avait du travail et
Arianne, une Suissesse, était avec lui.
Il était heureux. Malheureusement,
son amie ne supportait pas le soleil
violent de la Côte d'Azur. Elle en de-
venait même malade. Ensemble, ils
sont alors revenus dans la région
neuchâteloise où le petit Christopher
est né. Jusque-là, rien de plus qu 'une
histoire banale. Fred a trouvé un em-

ploi de chauffeur et depuis plus d'une
année, il est très apprécié de ses pa-
trons. A Boudry, au volant de son
camion bleu, il est connu ... comme le
loup blanc. Depuis le temps que du-
rent les travaux dans le haut de la
ville, on a fini par l 'appeler «le chauf-
feur des Vermondins».

Seulement voilà, la police des
étrangers ne l 'a pas entendu de cette
oreille. Fred est Français, célibataire :
il doit partir. Un premier avis lui a
intimé l'ordre de retourner dans son
pays jusqu 'au 30 août. L 'intervention
de son employeur a retardé cette
échéance d'un mois. A fin septembre,
l'expulsion interviendra automatique-
ment. L'homme devra s 'en aller, lais-
sant derrière lui un gosse et sa mère.
Un drame que vivent actuellement,
de la même manière, de nombreuses
personnes. A moins que ... Fred et
Arianne ont choisi la seule solution
qui s 'offraient à eux: le mariage. Ven-
dredi après-midi sans perdre de
temps, entre deux transports, ils se
sont re trouvés à l 'hôtel de ville. Lui,
en habits de travail, n 'a pris qu 'une
heure sur son temps de labeur. Juste
le temps de dire, «avè l 'assen», oui à
l'officier d'état civil. Tandis que la
pelle mécanique a continué de rem-
plir le pont de son camion, pour le
prochain voyage... de noces ?

H.V.

Cycliste
blessé

Val-de-Ruz

Mardi a 13 h 45, une auto con-
duite par Mme A. R., domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, circulait sur
la route de Valangin à Neuchâtel.
Dans le virage à droite du Pont
Noir, alors qu'elle faisait le dépas-
sement du cycliste J.-M. F., de
Dombresson, celui-ci a été surpris
et déporté sur sa gauche. Il a heur-
té le flanc droit de l'auto qu'il a
ensuite dépassée par la droite.
Alors qu'il se trouvait devant la voi-
ture, il a été heurté une deuxième
fois par l'avant de celle-ci et, désé-
quilibré, il est tombé sur la chaus-
sée, se blessant légèrement. Communiqué

Le gymnase cantonal organise sa-
medi de 9 h à 1*8 h, une garden party
dans les locaux et jardins du nouveau
bâtiment, 59 Faubourg de l'Hôpital.
Créée depuis de nombreuses années
déjà, cette manifestation a pour but
essentiel de reconstituer le fonds d'en-
traide destiné à fournir des subsides à
l'occasion des voyages de baccalau-
réat, des camps de ski et de la semaine
culturelle, aux élèves qui en ont be-
soin.

Mise sur pied par les élèves eux-
mêmes, qui révèlent alors des talents
divers et cachés, cette journée de fête,
en début d'année scolaire, permet à
tous, nouveaux, actuels, anciens élè-
ves, aux professeurs et aux parents, de
se retrouver dans une ambiance chau-
dement sympathique. Ce jour-là, au
gymnase, vous pouvez faire votre mar-
ché, savourer une crêpe ou une assiet-
te, vous divertir et (acheter des objets
utiles ou beaux, dont l'alliance ne
manque pas d'audace et de piquant.
Nous vous attendons...

Garden party
du gymnase cantonal

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 9 septembre 1986
mm v-n 429,28P*lf-v  I La température
t—^^mM en Europe

Zurich : très nuageux, 16 degrés;
Baie-Mulhouse: très nuageux, 16;
Berne: très nuageux, 16; Genève-
Cointrin: très nuageux, 17; Sion :
très nuageux, 18; Locarno-Monti:
très nuageux, 16; Saentis: brouil-
lard, 4; Paris : beau, 16; Londres:
beau, 16; Dublin: peu nuageux,
Ï5; Amsterdam: beau, 15; Bruxel-
les: peu nuageux, 13; Francfort-
Main: beau, 15; Munich: très nua-
geux, 12; Berlin: beau, 15; Ham-
bourg : peu nuageux, 14; Copen-
hague: beau, 14s Oslo: très nua-
geux, 12; Reykjavik : beau, 8;
Stockholm: beau, 13; Helsinki :
peu nuageux, 12; Innsbruck : pluie,
14; Vienne : très nuageux, 19; Pra-
gue: peu nuageux, 13; Varsovie:
peu nuageux, 15; Moscou: très
nuageux, 15; Budapest: peu nua-
geux, 24; Belgrade: beau, 27; Du-
brovnik : beau, 24; Istanbul: peu
nuageux, 26; Rome: beau, 27; Mi-
lan: orage. 17; Nice : très nuageux,
21 ; Palma-de-Majorque: très nua-
geux, 26; Madrid: peu nuageux,
24; Malaga: beau, 14; Lisbonne:
22; Las-Palmas : beau, 24; Tunis:
beau, 30 degrés.

Naissances - 2 septembre. Lavan-
chy, Vincent Roger, fils de André
Edouard, Les Geneveys-sur-Coffrane , et
de Monique Martine, née Ottiger. 5.
Dreyer, Philippe Joël, fils de Jean-Luc,
Neuchâtel, et de Véronique Lisa, née Per-
rin; Stôpfer, Julie Hermine, fille de Hans
Jurg, La Neuveville, et de Véronique Ma-
rie-Thérèse, née Sutter. 7. Hànni, Jessi-
ca , fille de François Samuel, Nods, et de
Isabelle Sandrine, née Eugster; Cuendet,
Annie Marie Hélène, fille de Eric Louis,
Neuchâtel, et de Christiane Hélène Mi-
cheline, née Machowiak.

Publication de mariage - 8. Epp-
ner, Roland, et Pasche, Myriam, les deux
à Neuchâtel.

Mariages célébrés - 5. Ramelet ,
Alain Pierre, Saint-Aubin, et Rey, Isabel-
le, Neuchâtel. 8. Taymaz, Merih Cernai,
et Seven, Nevin, les deux à Neuchâtel. 9.
Comtesse, Bernard Robert. Neuchâtel, el
Ciach, Grazyna Julia, Marin.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Veillez et priez , car vous ne savez ni le
jour ni l'heure.

Mat. 25: 13.

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

Ps. 121 NV1-2.

Madame Gisèle Oakes-Boss, à San Francisco (USA):
Monsieur et Madame Jean-Frédy Boss-Lùdi et leurs enfants Patrice ,

Philippe, Sandra et son fiancé, Charles-André et Claude, à Courtételle;
Madame Monique Gigler-Boss et sa fille Jessica , à Neuchàtel;
Monsieur et Madame Marc-André Boss-Vuilleumier et leurs enfants

Cédric et Anouck:
Monsieur et Madame Claude Boss-Tellenbach et leurs enfants Frédéric

et Sarah , à Malleray ;
Mademoiselle Micheline Aeberhard ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Georgette BOSS
née GROSVERNIER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-soeur ,
tante, cousine et parente, que Dieu a rappelée à Lui subitement, dans sa
74me année.

Tramelan , le 8 septembre 1986.
(Grand-Rue 89)

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu jeudi 11 septembre.

Rendez-vous à 13 heures devant le pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Le culte suivra à la Maison de Paroisse.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 413901-73

Les Routiers suisses, section
Neuchâtel , ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame

Rosa STEINER
maman de notre membre, Willy
Steiner. 414092 ?a

Christ est ma vie , et la mort
m'est un gain.

Phil. 1 : 21.

Monsieur Adrien Tritten;
Madame et Monsieur Jean Friedli-

Tritten , Jean-Jacques et Daniel , à
Bienne ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Hubster-Tritten et Jean-Claude, à
Brunstatt;

Monsieur et Madame Francis
T r i t t e n  et l eu r s  e n f a n t s , à
Dombresson ;

Monsieur et Madame Gustave
Monod , leurs enfants et petit-
enfant :

Monsieur et Madame Maurice
Bersot-Tritten , à Neuchâtel et leurs
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Marthe TRITTEN-DEVENOGES
leur très chère épouse, maman,
belle-mère, grand-maman, belle-
sœur, tante , cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa SOme année, après une longue
maladie, supportée avec courage.

2000 Neuchàtel ,
le 5 septembre 1986.
(Quai Philippe-Godet 2)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

411805-78

Monsieur  et Madame Jean
Zeender-Touré et leur fils Tom, à
Genève;

Monsieur et Madame René
Schlàppi-Zeender et leurs enfants, à
Prilly :

Monsieur et Madame Pierre-
Alain Serex-Schlàppi, à Rolle,

Monsieur Jean-Luc Schlâppi et
son amie Hélène, à Prilly,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Lionel ZEEIMDER
née Klara SOLLBERGER

leur très chère maman , grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, à l'âge
de 86 ans.

2016 Cortaillod ,
le 8 septembre 1986.
(Courtils 11)

Culte au temple de Cortaillod ,
jeudi 11 septembre , suivi  de
l'incinération dans l'intimité.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Cortaillod.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

l'œuvre de l'infirmière
de Cortaillod (CCP 20-3795-1)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

41138 2 78

EN SOUVENIR

Monique ULDRY-P0RCHET
1973 - juin - 1986

François PORCHET
1984 - 10 septembre - 1986

Le temps passe, mais votre beau
souvenir ne s'effacera jamais.

Ta maman ,
ton épouse.

411741 78

POMPES FUNÈBRES
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Entreprise privée au service
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

m :. Naissances

Mardi à 16 h 50, une auto conduite
par M. J.-P. G., domicilié à La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Locle à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest, sui
la présélection de gauche, direction rue
Morgarten. Peu avant la signalisation lu-
mineuse, alors qu'il bénéficiait de la pha-
se verte et que les véhicules se trouvant
sur la voie droite étaient à l'arrêt au feu
rouge, l'avant droit de son auto a été
heurté par le jeune Michel Lazzaro,
S ans, domicilié à La Chaux-de-Fonds,
qui traversait la chaussée à vélo entre
deux véhicules, du nord au sud. Blessé,
l'enfant a été transporté en ambulance à
l'hôpital de la ville.

Je une cycliste blessé

La Chaux-de-Fonds

Une drôle d aventure, qui au-
rait pu très mal tourner, hier
soir à La Chaux-de-Fonds.
Quelques membres du groupe
qui, samedi soir, avait occupé
pacifiquement l'immeuble In-
dustrie 19 destiné à la démoli-
tion étaient venus aider un co-
pain - un vrai squatter, celui-
là, découvert au hasard des
événements de ce week-end -
à déménager dans le voisinage.

Vers 20 heures arrivent quel-
ques personnes qui louaient
des locaux pour entreposage de
matériel. L'un descend à la
cave, remonte, et signale : «Di-
tes donc, vous avez vu, il y a
une grenade à la cave ! ». On
descend vérifier: exact . Or, il
semble bien que cette grenade
ne se trouvait pas là les jours
précédents ; les organisateurs
de la fête du samedi soir ne
l'avaient en tout cas pas remar-
qué, bien qu'ils aient visité tout
l'immeuble, y compris la cave.

L'un d'eux est allé alerter la
police locale, et deux agents
sont arrivés, sur les lieux peu
après. «C'est méchant, ça»,
commentaient-ils. Il s'agissait
d'une grenade de modèle
étranger, style «chocolat» et
d'aspect plutôt vieillot ; on re-
marquait une inscription AEM
tout près du dispositif de dé-
goupillage. Selon toute proba-
bilité, une enquête sera ouver-
te. Encore heureux qu'un gosse
ne se soit pas amusé avec... (D)

Situation générale: une per-
turbation achève de traverser les
Alpes. Elle s'éloigne vers l'est. De
l'air plus sec en provenance du
nord lui fait suite.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, Valais, Gri-
sons : après un début nuageux, le
temps deviendra assez ensoleillé: il
restera sec. La température sera
voisine, en plaine, de 11 le matin,
de 20 le jour. Limite de zéro vers
2800 m par faibles vents du nord.

Sud des Alpes: au début des
orages. Amélioration progressive
puis un peu de soleil.

Evolution probable jusqu'à
dimanche: pour toute la Suisse :
jeudi en partie ensoleillé. Ensuite
temps changeant, précipitations ra-
res vendredi, fréquentes samedi.

Observatoire de Neuchâtel :
9 septembre 1986. Température:
moyenne: 15,1; min.: 13,5; max. :
19,1. Baromètre : moyenne: 718,6.
Vent dominant: direction : E-NE
faible à modéré. Etat du ciel : cou-
vert.

:¦.¦..:_ - ._ -. ._ .:̂ *S_- __ ___^  ̂ . .- ...

La direction et le personnel
d'ETA SA Fontainemelon ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Francis EVARD
leur fidèle et dévoué collaborateur
durant de nombreuses années.

406848-78
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Détacher des coupons, c'est ainsi que tout inves- Swissca interrent Obligations étrangères libel-
tisseur affronte habituellement le monde plein lées en devises. Sujet à d'éventuelles fluctuations
d'imprévus du placement de capitaux. des cours de change. Objectif: rendement.

Si vous prenez la peine de découper le cou- Valca Obligations et actions. 60% en titres
pon situé au bas de cette annonce et de nous le suisses. Objectif: placement équilibré,
renvoyer, vous saurez comment votre argent
peut être parfaitement investi et sans tracas Votre Banque Cantonale est à votre disposition
administratif: grâce à nos fonds de placement, pourvous donnertousrenseignementsàce sujet.

De plus, en souscrivant des parts de nos fonds Vous pouvez aussi commander notre brochure
de placement, votre argent sera surveillé pardes en retournant le coupon ci-dessous,
spécialistes et placé dans un portefeuille large-
ment diversifié, dont les valeurs auront été choi- 413711-10
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

! Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le no i  I £55 Piatti I
en matière Cuisines
de cuisines -
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à LIQUIDATION I
rayon enfants

I Derniers jours ! I
Tout doit partir!

£m\_ 9 /O de rabais supplémentaire
sur tous nos prix barrés, 2 à 14 ans, été et automne-hiver

Hl St-Honoré 8 - Neuchâtel B
HL\ (vente autorisée) 413617.10 W/

r̂ robert
F̂ischer

NOS VOYAGES
JEÛNE FÉDÉRAL

Du 20 au 22 septembre

BERNINA EXPRESS - SAINT-MORITZ
3 jours, Fr. 390.— !

Du 28 septembre au 3 octobre

SÉJOUR À L'ÎLE D'ELBE
6 jours, Fr. 630.—

Du 5 au 10 octobre

SÉJOUR AU TESSIN - LUGANO
6 jours, Fr. 630.—

Du 5 au 10 octobre

SÉJOUR À NICE - LA CÔTE D'AZUR
6 jours, Fr. 720 —

EXCURSIONS - VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 . Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

y .ii _388-i ._y

I 

Besoin d'argent
Prêts jusqu'à Fr. 30.000 — en 24 h. j

Discrétion absolue. 4043E8- 10 I

Tél. (021) 35 13 28 24 h-24 h
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Méthode attractive , différente et efficace, animée par des
professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
ci-dessous à:
INSTITUT BYVA FORMATION FORMATION,
39, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.

Nom : Prénom:

Rue/No: NP Localité : j

Tél. privé : Tél. prof. :
i 
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Un événement d'un très
grand retentissement va se
dérouler en cette fin de
semaine à Bevaix : la vente
aux enchères du contenu de
la propriété bourgeoise dite
«Le Moulin». Les
descendants de la famille
de Maurice Borel, le
cartographe bien connu,
ont en effet souhaité la

dispersion de tout le
mobilier et des collections
de cette importante maison
patricienne. Laquelle fut ..
fondée au XVIe siècle, puis
achetée et reconstruite en
1840 par un des héritiers
ayant fait fortune au Brésil.
L'organisation de la vente a
été confiée à un
Neuchâtelois

internationalement connu :
Pierre-Yves Gabus. Cela
grâce à ses nombreux
succès obtenus notamment
à l'hôtel des Bergues à
Genève.
Ce bâtiment est une
véritable caverne d'Ali
Baba. Principalement parce
que depuis 1920, les 800 m2
de greniers n'avaient jamais

I Intérieur du fameux salon peint par les artistes Berthoud et Bachelin.

La propriété bourgeoise du «Moulin» à Bevaix.

été ouverts. On y a
découvert plus de 300
jouets anciens, des
costumes et des textiles, un
énorme ensemble de
meubles du XVIIIe siècle et
du Second Empire, de très
intéressants livres
neuchâtelois. Les amateurs
pourront aussi rêver devant
des objets ethnographiques
ramenés entre 1700 et 1800.
Parmi eux, des flèches et
des lances de la célèbre
diligence de la «Wells
Cargo».

LECRÂNED'UN HOMME
DES CAVERNES

Autre trésor : 400 objets
lacustres dont 300
numérotés. Maurice Borel,
premier archéologue
neuchâtelois, en
collaboration avec M.
Desor, les avait trouvés sur
le site de Cortaillod, avant

1860, ce qui rend leur vente
possible. C'est là,
véritablement, une
première mondiale. Dans le
lot figure également le
crâne d'un homme des
cavernes dit «de Bevaix». A
l'époque, le fait avait été
mentionné dans la
littérature et les journaux
On trouvera en outre une
collection de cartes
postales (Mucha), de l'art
africain, des porcelaines et
faïences, des cristaux (300
verres), des bibelots et des
tapis. Ainsi que des
pendules neuchâteloises
(dont une d'Aimé Billon
avec sa vitrine), des
tableaux et gravures
neuchâtelois (Bachelin,
Berthoud, Bouvier, de Pury,
Léopold Robert, de
Meuron, etc.)- «12946-93

1 . •

La vente fait l'objet d'un
catalogue de plus de 1 500
numéros. Le contenu du
« Moulin » doit être vendu
à tout prix.

EXPOSITION
PUBLIQUE

Mercredi 10
septembre, la journée
(dès 8 h 30) et le soir (dès
20 h)
Jeudi 11 septembre, la

. journée (dès 8 h 30)

VENTE
AUX ENCHERES

PUBLIQUES
Jeudi 11 septembre, le
soir (dès 20 h)
Vendredi 12 '
septembre, la journée
(dès 8 h 30) et le soir (dès
20 h)
Samedi 13 septembre,
toute (ajournée

J
¦

Vente
aux enchères

excep tionnelle
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ïS Le Département de calcul de l'Univers ité cherche un

informaticien, spécialiste
en télécommunications

(ingénieur réseau)
Profil: Formation universi taire ou EPF complète,
éventuellement ETS avec bonnes connaissances
d'informatique.

Charges principales : Entretenir et développer les com-
municat ions entre les ordina teurs centraux de l'Universi té
de Neuchâ tel et les réseaux à longues portées auxquels ils
sont reliés. Etablir et assurer la liaison avec les superr
calculateurs ouverts aux Universités suisses. Participer à
l'exploitation des ordinateurs du Département de calcul.
Entrée en fonctions : 1or octobre 1986 ou date à convenir.

Les offres de service manuscri tes, accompagnées
d'un curriculum vitae, ainsi que les copies de
diplômes et certificats doivent être adressées au
Département de calcul de l'Université,
chemin de Chantemerle 20, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 25 septembre 1986. 413273.21

f \
A vendre à Saint-Biaise, dans situation tran-
quille à proximité des transports en commun

grand appartement
de 4% pièces

2 salles d'eau. W. -C. séparé, cheminée de
salon, cuisine luxueusement agencée,
garage.
Pour tous renseignements
.tél. (038) 31 94 06. 412939 22 
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Vendred i 16 h à 19 h. Samedi 10 h à 18 h.

SITUATION PRIVILÉGIÉE AVEC VUE SUR LE LAC
ET LES ALPES

lotissement se trouvant ^^!̂ Ë________lÉ______?9^_______________au nord de la route JjÈ ||̂ ^SSrîSrh |Ŝ ^̂ î 'de Vaumarcus, à la <yp PgSgP'̂ -̂ ? Ci—fesË^

2 VILLAS #̂Ju|̂ S Ŝw
JUMELÉES ^QTîC^de 6 pièces \̂ 

,J  
^̂ ?)

*~~
'TJÉ3?JÉ L,

2 salles d'eau  ̂ ._
"___>' • I- i W-- "1

Cuisine habitable entièrement agencée ~̂ £_ fS^\w^ '
Cheminée de salon *̂ *
Balcon et terrasse
Grand réduit extérieur
Sous-sol complètement excavé
Jardin aménagé

Garage double pour chaque villa

Prix Fr. 570.000.— y compris finitions au choix du preneur (éventuelle-
ment moins-value pour finitions exécutées par l'acheteur).
Plan financier sur demande.

A vendre sur le même lotissement
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""**[— -' Proximité centre du village, des transports publics, É̂ v vK
écoles, centre d'achats. r̂y  ̂- ; é*.

~ _̂L_ rjjr- Agencement soigné, garages individuels, places de \*
' Jl . parc. f
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A vendre

4% PIÈCES
La Chaux-de-Fonds. Financement
assuré. Location-vente.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres KF 01508.

411220-22

Maison
à vendre

Nord vaudois,
près du lac
de Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'Éxpress
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
Hl 1555. 411725 22

AVEC Fr. 60.0OO.- 0K
devenez propriétaire . '.;

A LIGNIERES ;;:._ ;
> d'une VILLA P

de 6 PIÈCES £y
[wïï mitoyenne, séjour avec cheminée. f ï
y ~y salle à manger, grande cuisine, • td-
I ..I 4chambres à coucher , 2 salles d'eau. I,'*.

- _  sous-sol. garage, terrain. Rffip
' ¦ ' • Construction très soignée. j ".1 -̂
f'-v> Coût mensuel y compris "
wR amortl*s«ni»n-S Fr. 1740.- ..-

¦
KM " 412612-22 P

^̂ ç̂SL A LA COUDRE

à  ̂-[F^̂  ̂appartement
gr de 3K pièces

Magnifique vue sur le lac.
Nécessaire pour traiter:

fV Fr. 25.000.—.

:,•¦'" -'
¦'• Location mensuelle Fr. 437.—.

':FF , Tél. (038) 42 50 30. 4,351 922
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Industriels,
commerçants!
Adressez-vous
â votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centra e,
4. rue Saint-Maunce,
Neuchâtel
Tèt . 038 25 65 01

-«§=

A vendre de particulier

VILLA
à Boudry, 4 chambres à coucher,
1 grand living, salle à manger avec
cheminée, 1 loggia, 2 garages. Vue
imprenable sur le lac et les Alpes.

Tél. (038) 36 14 20. 4,1587 22

_^̂ "̂ ^̂^̂^ "̂ ^
i: Particulier cherche ' ¦

villa locative
ou

immeuble locatif
de 3 à 20 logements. Etat de rende-

; . ment indifférent. Paiement comp-
! tant. Discrétion assurée. f

L Offres sous chiffres G H 1556
au bureau du journal. 413522-22w_.„»___,_, i, |M r

URGENT.
Cherchons à louer
ou acheter

LOCAL
centre ville pour
magasin 50 à
100 m2.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
IJ 1554. 4,1721 -22

• A vendre à CORNAUX, CLOS SAINT-PIERRE #

Z APPARTEMENTS NEUFS ?
• de 2, 3%, 4 et 5 pièces •
™ Immeuble en construction, situé dans un quartier tranquille et ensoleillé, dans ™

A un cadre de verdure. g&

 ̂
Construction traditionnelle de Ve qualité, isolations phoniques et thermiques

9 particulièrement soignées. Q
A Chambres de bonnes dimensions, cuisine habitable complètement agencée, A
 ̂balcon ou terrasse. ™

9 Garages et places de parc. O
A Place de jeux pour enfants d'une surface de 1300 m2. A

— Finitions au gré de l'acquéreur.
™ Disponible octobre 1986. ™

 ̂
Prix et financement attractifs. 

^
A Exemple: 3VI- pièces, dès Fr. 205.000.—, fonds nécessaires dès A

Fr. 22.000.—, coût mensuel dès Fr. 1000.— charges comprises.

égS J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 47 49 413521 22 A

A vendre à
Auvernier

APPARTEMENT
de 2>2 pièces,
nouvellement
agencé, vasie
balcon, galetas,
cave, garage.
Libre.
Fr. 210.000 — .
Faire offres sous
chiffres KA 1469
au bureau du
journal. 410975 22

> __ ¦».-__ * . »* »* % «  i_«—^ Littoral et ?

. f \ FM \\\\\\>̂ >Sr--v I FM 904 \> [ '¦" )||LV^S^*\ \ Vidéo 2000103.2 §

. \90-4/ L F̂^^SS^\y BasS8-Areuse 91.7 S
' ŷ^~̂ yy ^̂ Â l̂ ^̂  ̂ coditel 100.6 s
> *V7 \̂V/ radio Montil<rnes \
> *̂ ' A \>\y  ̂ tdUlu neuchâteloises <
j ç\j0 ^̂neuchâteloise'J 97 5 <

| AUJOURD'HUI MERCREDil
l 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
> 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 Ç

l 6.30 Les titres. et une après-midi. 5
> 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. <?
» 7.30 Journal nat./int. 17.02 Hit-parade. S

> 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
> 8.45 Naissances. 18.05 Hit-parade. s
, 9.00 Espace 6. 18.30 Culture-musique. S
> 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. ?
' 11.30 Déjeuner show. 19.15 Magazine culturel. S
> 12.00 Midi-infos. 20.00 Derrière les lignes. ?
> 12.30 Commentaire actu. 21.00 Jazz. S
l 12.45 Jeu de midi. 23.00 Blue kiss. ?
3 24.00 Surprise nocturne. C

' Le mercredi après-midi. Thierry vous invite à le b

> suivre dans un thème musical. Aujourd'hui. 2 heu- ?
' res et demie de musique de tous les genres, pour S

> tous les goûts, mais avec un seul dénominateur ?
' commun: la jeunesse, thème chéri et apprécié des S
j  paroliers, 14 h 30-17 h, une idée «A suivre» pour î>

' les jeunes de 7 à 77 ans. 413541 10 s

A vendre à Neuchâtel <

maison
7 chambres sur 3 étages, jardin, J
vue imprenable. <
Au plus offrant, <
minimum Fr. 800.000.— . J
Ecrire à FAN-L'Express ]
4, rue St-Maurice 2001 Neuchâtel ]
sous chiffres AD 1560. 411241 .22 ,

Il "ÎÏÎD1
WVë&M APPARTEMENTS IJ
^\V __/>M_Bi Prenez contact avec nous. W/3

I llX^MlM Discrétion assurée. Il

[0 038 25 61 OO jliij | Ï0§-Û WË£; ftj lfe'

A vendre
à Boudry
(Belmont)
pour villas

terrains
Fr. 135.—/ 145.—
le m2.

Agence GCN
Gerico SA
Neuchâtel.
Tél. (038)
24 00 55. 412420 22

La Tzoumaz-Mayens
de Riddes (VS)
4 vallées, à vendre

ravissant
chalet neuf
avec beaucoup de
cachet , 3 chambres ,
séjour , coin â manger,
cuisine. 850 m2 de
terrain aménagé et
arborisé. Accès voiture
toute l'année. Situation
ensoleillée et calme.
Grand garage-dépôt.
Prix de vente:
Fr. 270.000.—.
hypothèque
Fr. 170.000 —.
Renseignements
et visites : téléphone
(027) 86 37 53/54.

413544-22

ÀVENDRE:
Haut de Corcelles,
en lisière de forêt

parcelle
de 757 m2,
Fr. 185.— le m2.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
LM 1551. 411722 -22

| I Jura bernois Kg _ ,Sv
1 A VENDRE ^Uj^
I au pied du Chasserai lh.
I dans un cadre de rêve jj[ | l
I maisons '
I d'habitation el
3 de vacances |[

H de 4!_1 pièces, tout confort. [ ij :
i i  Eté: les grands espaces verts. IUM

Hiver: 60 km de piste, *¦'/;
7 téléskis 413709-22 L -

ASOMOB SA I
J  ̂024 «3110 71

0 A vendre à PESEUX #

• APPARTEMENTS NEUFS •
™ Logements comprenant grand séjour avec cheminée, cuisine ™
A habitable entièrement agencée, chambres à coucher de bonnes A
~ dimensions.
A Places de parc dans garage collectif. A
™ Construction tranditionnelle de '\™ qualité avec isolation parti-
A culièrement soignée. A

Prix intéressants. Financement à disposition.
A Entrée en jouissance automne 1 986. £

Pour visiter et traiter , s'adresser à:

A J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49 * ̂ 413618-22

^̂\y C A BOUDRY

\̂̂ ^̂ appartemenf
. _̂^̂  ̂de 4^ pièces
^̂  

100 

m2, magnifique vue sur le
V. lac.

y - ¦ "¦ Nécessaire pour traiter:
!_ •; >>.- ; Fr. 30.000.—.
;.' _ Location mensuelle Fr. 640.—.

_,:'.J Aide fédérale possible.

y Fy \  Tél . (038) 42 50 30. 413523 22



A coups de téléphone
vai-de-Ruz \ Au tribunal de police

Une soirée à la piscine qui finit en injures, coups
de récepteur de téléphone et coups de poing, tel
est le tableau d'une affaire qui a occupé hier le
tribunal de police.

Le 21 juin dernier, au Mexique, la
France jouait contre le Brésil. L'affi-
che était alléchante, au point que le
haut-parleur de la piscine d'Engol-
lon donnait régulièrement l'évolu-
tion du résultat. Après les prolonga-
tions, vinrent les tirs au but afin de
départager les équipes.

R.M. demanda alors à M.H., l'ai-
de-caissier de la piscine, s'il pouvait
suivre cette phase sur le poste du
local de la caisse, ce qui était accep-
té. Puis survinrent d'autres person-
nes accompagnant ce soir-là le pré-
venu R.M. Or, M.H., lur, n'entendait
pas accepter l'envahissement du lo-
cal de la caisse.

Dès cet instant, les versions diver-
gent : M.H. aurait injurié l'amie de
R.M. et aurait asséné 5 coupe de
récepteur de téléphone sur la tête de
R.M. Ce dernier aurait frappé à deux
reprises M.H. au visage, le faisant
saigner. Tout le monde a bien sûr
déposé plainte, M.H. pour voies de
faits, R.M. pour voies de fait et inju-

res, et son amie pour insultes. L'au-
dience d'hier était consacrée à une
tentative de conciliation. Chacun a
admis les coups donnés, mais les
prévenus ne sont pas parvenus à se
mettre d'accord sur le règlement de
l'addition des frais judiciaires se
montant à 120 francs. Dès lors, les
plaintes ont été maintenues et l'au-
dience renvoyée pour administration
de preuves.

MILLE FRANCS D'AMENDE
P.J. était renvoyé sous la préven-

tion d'infraction à la loi sur le séjour
et l'établissement des étrangers. De
fait, le prévenu a engagé 4 person-
nes étrangères dans un établisse-
ment public en établissant autant de
demandes d'autorisations de travail
qui sont restées... dans son tiroir du-
rant quelque temps avant d'être pré-
sentées à qui de droit.

Cette infraction a valu à P.J. une
amende de 1000 fr, qui pourra être
radiée du casier judiciaire après un

délai d'épreuve d'une année, et
34 fr 50 de frais de justice.

CAMION SURCHARGÉ

G.M. est renvoyé devant le tribu-
nal pour avoir circulé au volant d'un
camion léger surchargé de 561 kg,
soit 24%. A l'audience, le prévenu,
reconnaissant les faits, s'est deman-
dé quelle faute il avait bien pu com-
mettre. Il a fait établir un bon pour
un demi m3 de sable et a placé son
camion sour le silo. Une trappe s'est
ouverte par laquelle le sable s'est
déversé dans la benne du camion.
- Je n'ai pas demandé que l'on

charge plus, a dit le prévenu en dé-
posant son bon de commande pour
un demi m3 d'une valeur de 20
francs !

La loi est exigeante. Elle confère
au chauffeur la responsabilité d'une
surcharge dans l'intérêt de la sécuri-
té routière. Tenant compte des cir-
constances, le tribunal a condamné
G.M. à 200 fr d'amende et 34 fr 50
de frais. (Z)

Le tribunal était présidé par M.
Daniel Jeanneret, assisté de M. Ro-
land Zimmermann, greffier.

Réfection urgente
Conseil généra l de Dombresson

Le chemin de La Joux-du-Plâne a
souffert du passage de camions et
autres véhicules lourds lors des tra-
vaux de construction des chemins
d'accès aux fermes de la Joux-du-
Plâne et aux pâturages avoisinants.
Aussi, tant la commune de Dom-
bresson que celle de Chézard-Saint-
Martin devront-elles remettre en état
cette route.

La route étant en fort mauvais
état, le législatif de Chézard-Saint-
Martin a déjà accordé le 7 juillet un
crédit de 230.000 fr. (moins les sub-
ventions cantonales et fédérales)
pour cette réfection.

Demain, c'est le Conseil général
de Dombresson qui devra se pro-
noncer pour son tronçon. Le crédit
demandé et muni de la clause d'ur-
gence est de 270.000 fr. moins une
subvention de 40% du Fonds des
routes communales. Les travaux de-

vraient se réaliser avant l'hiver. Les
conseillers généraux se prononce-
ront encore sur une autre demande
de crédit : une dépense de 18.000 fr.
pour la réfection du grenier de la
cure. Les travaux sont actuellement
terminés. Ils ont déjà coûté 45.000
fr. à la commune de Dombresson.
Ce crédit avait été voté il y a un an.
Mais les devis ont été dépassés.
D'où la nouvelle demande de crédit.
L'une des causes du dépassement
de devis est une erreur d'addition
dans le devis. Cette erreur accuse
une différence de 6000 fr. qui a été
constatée par l'entrepreneur lors de
la facturation.

Au menu de la séance du législatif
figurent encore l'adoption d'un rè-
glement de discipline scolaire pour
l'école primaire ainsi que la modifi-
cation d'un article du règlement gé-
néral de commune. (Pa)

Tl

Carnet du jour

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 53 21 33.

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Cernier: don du sang: halle de gymnasti-

que, aujourd'hui de 16 à 20 heures.
Musée régional : château de Valangin,

exposition d'indiennes, ouvert de 10 a
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-
cing Le Grenier, ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.
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Chézard-Saint-Martin :
aînés en course

(c) Organisée par le Conseil com-
munal et la commission des œuvres
sociales, la course des personnes
âgées de Chézard-Saint-Martin s'est
déroulée vendredi après-midi. Ouverte
aux habitants âgés de 70 et plus - ils
sont 97 à Chézard-Saint-Martin - cet-
te course a eu lieu dans un car à deux
étages. Quarante-huit aînés ainsi que
le Conseil commmunal au complet et
l'administrateur y ont participé.

Cette course surprise a conduit les
aînés au signal de Bougy. L'aller s'est
effectué par le Val-de-Travers , Sainte-
Croix et la traversée de la campagpfe
vaudoise. C'est alors qu'une panne sè-

che a obligé tout le monde à une halte
prolongée à proximité d'une ferme.

Après la visite du signal de Bougy,
une collation a été servie. Le retour,
animé par un concours sur les costu-
mes de notre pays, a eu lieu par l'auto-
route. Le repas du soir a été servi dans
un restaurant de Saint-Martin.

Après des paroles de circonstances
prononcées par M. Daniel Hurni, pré-
sident de commune, Mme Geneviève
Fallet et M. Roger Corti ont remercié
les organisateurs pour cette belle jour-
née.

Troisième édition du passeport-vacances

Si si, on peut s'embarquer pour une longue traver-
sée dans les Montagnes neuchâteloises. Le vent
du large souffle aussi parmi les sapins et promet
de vous mener vers une ou plusieurs îles au trésor.

Ce passeport-là n'est pas rouge
mais jaune, et au lieu d'une petite
croix suisse, il arbore fièrement des
voiliers en plein vent. Bien agréable,
le nouveau sigle adopté pour cette
troisième édition du passeport-va-
cances version Montagnes neuchâ-
teloises. Première précision : il faut
se dépêcher d'embarquer. La vente
de ces passeports ne dure qu'une
semaine au lieu des deux semaines
des années précédentes et la limite
est fixée au 12 septembre. Les orga-
nisateurs attendent quelque 700 en-
fants (rappelons que le passeport
est destiné aux enfants depuis la
3me primaire jusqu'à la fin de la
scolarité obligatoire).

Les petits marins des Montagnes
pourront choisir parmi 93 activités
différentes pendant la période du 6
au 18 octobre. 700 inscriptions,
c'est beaucoup, mais les organisa-
teurs se sont fiés aux chiffres précé-

dents: 268 inscriptions en 1984,
512 en 1985, le succès va croissant !

Un succès dû aussi à la centaine
de bénévoles accompagnants ou
animateurs.

À PIED, À CHEVAL.
EN AVION...

Quant au programme, il est des
plus éclectiques : le sport bien sûr
(aiki-do, judo, escrime, équitation,
tchoukball) ; un autre genre de sport
qui fait tout autant bouger (rock-
and-roll) ou danse de salon : on
peut apprendre le cha-cha ou la val-
se dès 8 ans, il n'est jamais trop tôt
pour bien faire. Ou encore des acti-
vités aériennes genre tours en avion
ou parachutisme.

Pour ceux -qui aiment les loisirs
plus calmes, on propose une vaste
gamme qui va de la cuisine exotique
(et du maniement des baguettes) à
l'observation des étoiles en passant
par des initiations au jeu de go ou
de mah-jong.

Et comme d'habitude, la nature y
tient une bonne place : apprendre à
connaître un jardin, le monde des
minéraux, la forêt, les animaux, etc.
On a même prévu une visite des plus
impressionnantes, celle de la station
d'épuration de La Chaux-de-Fonds.
On pourra aussi passer une journée
avec des garagistes, boulangers,
agriculteurs, artistes, ou accompa -
gner le facteur pendant sa tournée.

Dans les détails techniques, no-
tons qu'un passeport donne droit à

une période, du 6 au 11 octobre, ou
du 13 au¥ 18 octobre, mais rien
n'empêche d'en acheter deux ! Li-
bre-parcours sur les réseaux de
transports en commun (bus ou
trains), où les enfants voyagent
seuls; les accompagnants les retrou-
vent aux lieux de rendez-vous fixés.
Encore une chose: par avance, les
organisateurs demandent aux exclus
refoulés par manque de place d'être
compréhensifs ! (D)

Schwyzertutsch new-wave
I Montagnes | Une première à La Chaux-de-Fonds

Essayez voir de sortir votre allemand des diman-
ches à Berne ou à Zurich. Vous aurez toutes les
chances de vous faire répondre en français.
D'abord c'est vexant. Ensuite, ce serait tellement
plus simple de parler schwyzertutsch ... mais non,
ce n'est pas difficile.

Parler le hochdeutsch couramment
et ne comprendre que dalle à ce que
ses copains de régiment racontent,
c'est frustrant. Mais ça peut pousser à
se documenter. C'est ce qu'a fait M.
Jean-Thierry von Bùren. Déclic : cette
langue se met à l'intéresser, il com-
mence à faire des recherches «pour
voir ce qui était valable dans tous les
dialectes », recherches motivées au dé-
but par la simple curiosité.

Entretemps, il termine sa formation
pédagogique, entre à l'Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds et pro-
pose au directeur, M. Delémont, de
donner un cours facultatif de compré-
hension du schwyzertutsch, ouvert à
tout le monde. Résultats plus que con-
cluants, une bonne quinzaine d'élèves
pendant 4-5 ans. M. von Bùjen avait
déjà élaboré sa méthode à ce moment-
là. « Pendant les cours de répétition, au
lieu de sortir, je l'ai mise au propre sur
ma machine à écrire». Méthode pu-
bliée en 1984, et qui en est à sa 4me

édition. Les élèves ne témoignent pas
de ce fameux blocage barrière-de-rôs-
ti: «il diminue au fur et à mesure qu'on
voit l'utilité professionnelle du schwy-
zertutsch», explique M. Delémont, «et
nous sommes convaincus que, surtout
pour ceux qui veulent travailler dans le
tertiaire, il est indispensable de com-
prendre son collègue».

UNE PREMIÈRE!

Cette année, l'Ecole de commerce se
lance dans l'innovation : elle a intro-
duit au programme une heure de
schwyzertutsch obligatoire par semai-
ne pour les élèves de terminale, sec-
tion secrétariat. Treize élèves viennent
de commencer. Pour plus tard, le bi-
lan.

Ils étudient avec M. von Bùren et
selon sa méthode « Comprendre le
schwyzertutsch»:

- A la base, elle est faite pour com-
prendre, mais l'élève apprend à comp-
ter, calculer, les formes usuelles de la
conversation, commente M. von Bù-
ren. C'est un compromis de tout ce qui
est règles générales. Et, ô bonheur: le
schwyzertutsch est beaucoup plus
simple que le hochdeutsch ! «C'est
une langue simplifiée à l'extrême, faite
pour la compréhension immédiate».
Effectivement! Vocabulaire : pratique-
ment pas de mots composés; gram-
maire: plus besoin d'apprendre ses dé-
clinaisons. Conjugaisons : idem ; prété-
rit et plus-que-parfait sont renvoyés

derrière les fagots, remplacés en vrac
par le passé composé, simplifié cela va
sans dire. Plus non plus d'entasse-
ments de verbes en fin de phrase, on
les aligne dans l'odre du français. C'est
quand même plus simple de réduire
«Er hatt kommen wollen» à «Àr hett
welle cho».

UNE LANGUE POUR PARLER

M. von Bùren le souligne lui- même
dans sa méthode: «Le CH étant une
langue de communication avant d'être
une langue de style, il élimine toutes
les règles fastidieuses et subtiles de
même que les exceptions...» Tout de
même, il y a une liste de mots typique-
ment alémaniques: luege (sehen),
gall? (nicht wahr?), Cheib (un vilain
mot!), etc.

Langue pratique, soit, de qui n'em-
pêche qu'elle traduit merveilleusement
une poésie des plus fines ; d'ailleurs,
M. von Bùren fait écouter à ses élèves
les chantres et les poètes de Suisse
allemande. Des textes dont la saveur
peut enfin être goûtée pleinement,
n'est-ce pas, mys Schàtzeli?

C.-L. D.

Une bien longue histoire
Diaporama à la fête du Château de Valangin

A Valangin, l'histoire du bourg et du château
sont intimement liées. Un diaporama préparé
à l'occasion de la fête de samedi a fait revivre
une longue histoire qui a commencé au Xlle
siècle.

Lors de la fête du château de
samedi dernier, la Société d'émula-
tion de Valangin et environs
(SEVE) a présenté un diaporama
qu'elle avait préparé pour l'occa-
sion et qui était consacré au passé
de Valangin.

En ce qui concerne la fondation
de Valangin et l'édification de son
château, les informations sont vrai-
ment minces. Une seule certitude:
Guillaume et Renaud sont de petits
seigneurs vivant au Xlle siècle.
Mais ce n'est qu'en 1296 que le
château est mentionné pour la pre-
mière fois.

Les documents présentés prou-
vent que l'aspect du château était
fort différent aux siècles passés. En
plus du donjon actuel, existant une
importante partie nord détruite lors
de l'incendie de 1747. Les onze
tours coiffées de petits toits coni-
ques ont été supprimées ou se sont
effrondées vers 1619. Disparurent
également la chapelle et la tour des
prisons, en 1789. Plusieurs diapo-
sitives ont fait revivre les réunions
de la bourgeoisie de Valangin lors
d'assemblées générales ou de pres-
tations de serment.

La première mention du bourg
de Valangin date de 1352. Les ha-
bitants s'établissent dans l'unique
ruelle pour trouver appui auprès du
château. La bourgeoisie se déve-
loppe progressivement pour deve-
nir un corps politique important.
C'est grâce à Mahant, dame de Va-
langin, et à son fils Guillaume, que
fut octroyée en 1406 une charte de
franchise par laquelle des familles
de la région obtenaient les mêmes
libertés que les gens du bourg à
condition d'y être propriétaire
d'une maison.

VASTE SEIGNEURIE

Jouissant de nombreux privilè-
ges sociaux, politiques ou écono-
miques, les bourgeois interve-
naient fréquemment dans les affai-
res de la principauté. Ceci a duré
jusqu'en 1852, date de la dissolu-
tion de la bourgeoisie. Le titre de
bourgeois étant héréditaire, cet im-
portant corps politique comptait
alors 7999 bourgeois.

Des cartes topographiques per-
mettent d'affirmer que la seigneu-
rie de Valangin s'étendait primiti-

vement sur les actuels district du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et
du Val-de-Ruz. C'est en 1225 que
cette vaste seigneurie a passé aux
mains des seigneurs d'Aarberg. En-
tre 1500 et 1505, le dernier repré-
sentant mâle de cette branche a eu
l'honneur de faire construire une
église à Valangin.

DERNIER POSTILLON

Plus près de nous, le diaporama
présentait d'anciens habitants de la
localité, les fondateurs de diverses
sociétés, les techniques agricoles
de jadis, un outillage de confiseur-
pâtissier et une hache communale
servant à marquer les bois à abattre
datant de 1750.

Au chapitre des communica-
tions, il était possible de revoir M.
Louis Botteron, dernier postillon
du Val-de-Ruz alors qu'un impor-
tant réseau de diligences sillonnait
le district. Pour ce fidèle con-
voyeur, les mauvaises années dé-
butaient aux dates fatidiques de
1901, avec la création d'une ligne
de tram entre Valangin et Neuchâ-
tel, et en 1902 avec la mise en
service d'une ligne reliant Les
Hauts-Geneveys à Villiers.

Pour rester dans le même chapi-
tre des communications, il est évi-
dent qu'une allusion à l'effondre-
ment du viaduc en 1973 était iné-
vitable. (AM)

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Par 22 non, une abstention et un
oui, le Conseil général des Geneveys-
sur-Coffrane a refusé hier soir un cré-
dit de 24.000 fr. représentant la part
communale à la réfection du plancher
du temple de Coffrane. Les raisons de
ce refus: un souhait de revoir la clé de
répartition entre les trois communes
concernées (Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Coffrane et Montmollin), ainsi
que la volonté de procéder à une étu-
de complémentaire, notamment par
souci de protection de l'ensemble de
cet édifice.

Le dézonage d'une parcelle jus-
qu'alors classée en zone de réserve n'a
été que partiellement admis. Le législa-
tif a amendé la demande en restrei-
gnant la parcelle dézonée à la seule
construction d'un hangar. Un hangar
par ailleurs déjà construit. D'où de vi-
ves réactions de conseillers jugeant ce
procédé inadmissible.

Parmi les points importants à l'ordre
du jour: un rapport d'information sur
la réfection de la Maison de commune.
Ce projet, sur lequel nous reviendrons
dans notre édition de demain, est esti-*?,
mé à 1,6 million. (Pa) , - . .

Plancher en attente

Le garage Freiburghaus était installé
depuis plus de 12 ans rue du Collège 5,
à La Chaux-de-Fonds . où le propriétaire
louait des locaux devenus de plus en
plus exigus. Il a donc pris la décision de
déménager et de faire construire ses pro-
pres locaux. Les travaux ont commencé
le 8 avril ... et hier on fêtait la levure du
bâtiment, rue du Collège 68. Une vraie
grande surface: 1500 m2 de terrain en
tout, dont 380 m2 couverts. Tout ce qui
concerne l'adhérence des véhicules - la
spécialité du garage - y est bien sûr
disponible : plus de 3500 pneus en stock,
entre autres. Et en plus, M. Willy Frei-
burghaus a eu une très bonne idée: celle
d'installer une cafétéria aux abords des
plus chaleureux avec son bar en bois
clair et sa jolie cuisine. Les automobilis-
tes apprécieront certainement une petite
pause bienvenue.

Garage Freiburghaus
dans ses nouveaux locaux

(c) Durant toute la journée de sa-
medi, les Meuniers du Col-des-Ro-
ches ont présenté à la population les
moulins qu'ils rénovent depuis de
nombreuses années. Cette journée
«portes ouvertes» a connu un grand
succès et a permis aux visiteurs de se
rendre compte de l'avancement des
travaux.

Moulins du Col-des-Roches

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Runaway Train (16

ans).
Eden : 20 h 45, Poltergeist 2, ils re-

viennent... (16 ans) ; 18 h 30,
Chattes sur un lit brûlant (20
ans).

Plaza : 16 h 30,18 h 45 et 21 h, Jean
de Florette (12 ans) ; 14 h 30, La
Belle et le Clochard (enfants ad-
mis).

Scala: 20 h 45, Police Academy
(12 ans).

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

famille: tél. 2310 17.
Pharmacie de service : Pillonel, Ba-

lancier 7 jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

¦

Alcooliques anonymes : permanen-
ce téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels
« Les Oeillets»: tél. (039)
28 70 08.

LE LOCLE

EXPOSITIONS
La Chaux-du-Milieu : Grand-Ca-

chot-de-Vent: exposition Grùter,
peintures, gouaches, aquarelles.

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

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

Pharmacie d'office : Mariotti, Gran-
de-Rue 38 jusqu'à 19 h, ensuite ap-
peler le No 117.

Carnet du jour
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Nouveauté:
Motorola Eurosignal.
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J'aimerais en savoir davantage:
D émetteurs-récepteurs portatifs
D émetteurs-récepteurs mobiles
D Eurosignal
Nom: 
Adresse: 

©
MOTOROLA (SUISSE) SA
Ch.Chambrettes. 1111 Tolëchenaz

413712-80

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00



Nous établons au bord du lac de
Neuchâtel dès le 1e' mai 1987

maisons
de 5% pièces
- Prix de la parcelle Fr. 115.000.—
- Place pour bateau propre (location)
- Pour la plupart les vœux d'aménagement

peuvent être pris en considération.
- Coûts d'établissement terrain inclus,

exploitation, etc., selon l'aménagement
environ Fr. 450.000.—.

Pour plusieurs informations
contacter chiffres
W-05-630341 à Publicitas,
3001 Berne. 413552 22
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==HJ =̂ 2072 SAINT-BLAISE

A LOUER A SAINT-BLAISE
dans immeuble d'avant-garde

locaux d'exposition
de 120 m2 avec 30 m de vitrines sous galerie.
Situation exceptionnelle - grand parking -
accès autoroute. I
Entrée en jouissance immédiate. 412454.26 A

l A vendre à CERNIER Z
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• r^ thg A^ r̂ i t^t ê  •

: VILLAS :
Individuelles, contiguës de 5 ou 6 pièces ';'

A • Lotissement de 8 unités A
fc • Surface habitable 160 m2 + terrasse et balcon

W 0 Garages et places de parc •
£ # Construction de 1™ qualité avec isolation particulièrement soignée Q

Ij " # Vente sur plans avec choix des finitions
V 0 Situation tranquille dans un cadre de verdure V
0 O Prix de vente dès Fr. 426.000.— y compris 2 places de parc couvertes £
A • Nécessaire pour traiter dès Fr. 60.000.— A

~ J.-J.-Lallemand 5, Neuchâtel, tél. (038) 24 47 49
9 413620-22 9

V w V v V V V w w  W w  w W W ww w w W w w w w W W

J 
À VENDRE À BOUDRY "̂

Bel appartement . . .
4 

M: A _»_ __* __ Ne payez plus un loyer
pieCeS à fonds perdus

(environ 100 m2), 
arhptp2grande cuisine équipée, duiicic t

beau séjour VOtTG
avec balcon au sud, " ~  " .bains-w. -c. séparés. appartement !

Place de parc à disposition.

Appartement sis au 4° étage Conditions de financement
rr ,, i i • I_ I adaptées à vos possibilités

d un bel immeuble ° F v 
413689,22

\ avec ascenseur.
,̂ Î W • Consultez-nous

Iffi "t'H'HWfflMjaWii'MP
Particulier cherche à acheter un

immeuble locatif
sur le Littoral neuchâtelois.
Fonds propres nécessaires.

Faire offres sous chiffres
87-119 à ASSA Annonces
Suisses, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 413313-22

Fonds de prévoyance
cherche

IMMEUBLE
LOCATIF

Faire offres sous chiffres
91 -219 à ASSA
Annonces Suisses S.A.,
faubourg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 413703-22A vendre a Bevaix

villa individuelle
neuve de 6 pièces

Pour visiter:
Fiduciaire Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27-28. «13759.»

Particulier cherche à acheter

maison locative
grandeur indifférente, éventuelle-
ment avec dégagement. Région est
de Neuchâtel - La Neuveville.
Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EF 1558. «n760-22

m 

2001 Neuchâtel
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IJL

ii§l§§§
A 17 km du centre de Neuchâtel
dans petit lotissement de 6 unités,
avec garage, place de parc, terrain

VUA DE 4K.5X
6% PIÈCES

Chauffage et buanderie privée.
Prix: de Fr. 440.000.—
i Fr. 490.000.—.
Possibilité d'acquérir avec
Fr. 48.000.— de fonds propres.
Charges mensuelles :
Fr. 1580.—(+charges
d'exploitation). 413701-22

-.
I

A louer à Peseux

local commercial
ou industriel
110 m*

Tél. 25 24 57. 4137S8-28

A louer à Bôle pour le 1 "' octobre

grand 4 pièces
tout confort, salon 41 m2, salle à
manger, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, situation très
tranquille, avec vue et dégagement.
Loyer Fr. 1200.— + charges.

Tél. 47 22 56. «iTse-M

A louer à Fresens
à 20 minutes de Neuchâtel

BELLE VILLA
j aMJ Vue magnifique sur le lac et les Alpes,
MOT situation tranquille en campagne.

j l l lj  Parc de 3000 m2.
i ;;- 6 _4 pièces dont 1 salon-salle à manger,
V 1 bureau, 4 chambres à coucher à l'étage,
|H 4 salles d'eau, 2 garages. 412674.2e
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A louer à Colombier, près du centre du village
dans un quartier tranquille, dans un immeuble neuf

5M PIÈCES, MANSARDÉ
130 m2

comprenant une cuisine parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle, cuisinière 4 feux au gaz,
parquet dans toutes les pièces, salle de bains, W. -C. et
douche séparés, balcon, cave et galetas.

Loyer: Fr. 1520.— + Fr. 180.— de charges.

Pour tous renseignements : tél. 31 90 31. 412823 2e

'-- IIS r> ' 
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4, rue du Bassin, 2001 Neuchâtel
? (038) 25 46 39
A Neuchàtel, rue Louis-d'Orléans
â louer

villa ferrasse île 5 pièces
entièrement agencée, à proximité des transports pu-
blics, école, centre ville. Ensoleillement maximum.
Garage simple ou double. 413234-26 COMPAGNIE VAUDOISE D'ÉLECTRICITÉ (CVE) I

LAUSANNE I

ÉMISSION D'UN EMPRUNT J\ 3/ ©/ i
1986-2001 de Fr. 35.000.000.- ** /4 /O i
destiné au remboursement de l'emprunt 5_4% 1976-91 de Fr. 20.000.000.—
dénoncé par anticipation au 1" octobre 1986 et au financement du programme
d'investissements.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 15/13 ans

Titres: Fr. 5000 — et Fr. 100.000 —

Cotation: bourses de Lausanne, Bâle, Genève et Zurich

Libération : 1°' octobre 1986

Prix d'émission : I UU i VV  /O

Délai de souscription: du 10 au 16 septembre 1986, à midi I

auprès des banques en Suisse qui tiennent à disposition des bulletins de
souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE BANQU E POPULAIRE SUISSE

413707 10

I
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I BflHI
I Annonceurs, F^T5*̂  1I Marri " l incette information vous est f 
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destinée. / 0___t Mil/ O/J ////Notre quotidien publiera le / _ ^^ gffîlI ^fe4f I1 son spécial (û y S
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I Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
I d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.
I Clôture des annonces : 19 septembre 1986
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Famille (4 adultes) cherche

appartement 5 pièces
Cheminée, vue, préférence
ancienne construction. Possibilité
de parquer. Neuchâtel. Début 1987
ou à convenir.

Case postale 540
2001 Neuchâtel. 413370 _ B

POURQUOI?
Le plus grand choix I

Sex Shop evi
Route de
Boujean 175,
Bienne.
Jeudi, vente du soir
jusqu'à 21 h. 413706-10

» <
A vendre

tronçonneuses
débroussailleuses

neuves +
occasions

révisées. Prix
imbattables.
Tél. (038)
53 21 88
le soir.

411714-10

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

Etude Dardel et Meylan.
notaires ¦
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, 25 14 69
À LOUER pour le 1e' octobre 1986
à l'est de la ville

appartements
de 4% pièces

avec tout confort. Cuisine agencée,
W.-C. séparé, balcon. Ascenseur.

41 1361-26

A LOUER A LA CHAUX-DE-FONDS
POUR FIN OCTOBRE 1986

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, partiellement mansardé et boisé,
rénovation de qualité, dans petite mai-
son près du centre.

Faire offres sous chiffres 91-243
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 413550._ 6

i 'NA louer à Fontainemelon '

STUDIOS
avec cuisine agencée.

Loyer Fr. 285.— + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Tél. 25 66 66 heures de bureau.
413377-26

. y•^ _̂__________ r̂_B______________________________________________w
A louer à Cernier

villa mitoyenne
5 pièces, jardin, place de parc.
Libre 1" septembre 1986.
Loyer mensuel Fr. 1500.—
charges comprises.

Tél. (038) 531591. 41 .351-» '

A louer au Landeron

joli
appartement
de V/ 7 pièces
poutres apparentes,
cheminée de salon,
cuisine agencée, cave.
Loyer : Fr. 900.—.
+ Fr. 150.—. charges.

Tél. 5717 87.
413559-26

EXCEPTIONNELLES VENTES
AUX ENCHÈRES

Dispersion du contenu d'une importante pro-
priété patricienne neuchâteloise (succession
Maurice Borel, Bevaix)

EXPOSITION PUBLIQUE:
10 et 11 septembre 1986 de 8 b à 22 h.

VENTES AUIENCHÈS PUBUQUES:
11 septembre 1986 dès 20 h,
12 el 13 septembre dès 8 h

Mobiliers anciens. XVIIIe et XIX 0 siècle. 200
numéros. Pendules neuchâteloises, dont une
d'Aimé Billon, etc..
Jouets anciens, 300 numéros, trains, poupées,
caries, etc. Costumes anciens.

EXCEPTIONNELLE COLLECTION D'OBJETS
LACUSTRES (Collection Borel)

Cartographies. livres anciens, gravures ancien- !
nés. tableaux de peintres neuchâtelois (de Pury,
Bachelin, Maire, Theynet. Bouvier, etc.)
Porcelaine, argenterie.
Plus de 2000 numéros.
Vente à tout prix - Paiement comptant.
Catalogues et renseignements:

GALERIE PIERRE-YVES GABUS S.A.
2022 BEVAIX-Tél. (038) 46 16 09.

413041-24 |

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

-MM

A louer à Neuchâtel-Serrières, rue
, Guillaume-Farel , dans immeuble
** entièrement rénové,

deux locaux
de 104 et 125 m2

convenant à l'usage de

magasin, bureau
et atelier

finitions au gré du preneur. Prix à
discuter.
Pour tous renseignements.
Gérance immobilière
de Reynier et Jacopin,
tél. 2512 18. 4H2S0 26

A louer tout de suite ou à convenir,
à proximité du centre

magnifique duplex
5 pièces, 2 salles d'eau, cheminée
de salon, Fr. 1150.— par mois
+ charges.

Offres à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres DX 1495. 411093 2e

A louer à Neuchâtel
près de la gare CFF

LOCAUX
de 175 m2 et 100 m2 pouvant
convenir à petites industries.
Monte-charge à disposition.
Adresser offres écrites

!.'- à OP 1548 au bureau
du journal. .13602-26

de Chambrier CENTRE DE

#

D |nhin NEUCHATEL"¦sï8?ln rue du Bassin 8
Boudry 

 ̂LOUER
Tél. tout de suite ou

42 17 31 date à convenir

BUREAUX
4 PIÈCES

Pour visiter s'adresser à M. Savoie,
tél. 25 34 39. 413613 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Auvernier

appartement
de 5% pièces

4 chambres à coucher, cheminée de
salon, grand balcon, cuisine
agencée. Garage et place de parc à
disposition. 411364.26

A vendre à Chez-le-Bart en PPE,
très bel

appartement 130 m2
avec une vue imprenable sur le lac et
les Alpes, hall, cuisine habitable com-
plètement équipée, 2 salles d'eau,
grand séjour avec cheminée, 3 cham-
bres à coucher, balcon 15 m2, cave,
galetas, garage individuel.

Tél. (038) 55 23 81. 411734 22

A vendre à Dombresson,
magnifique

VILLA
5 pièces, construction 1982, avec

\ cheminée de salon, équipement
luxueux , garage et place de parc.
Libérée rapidement.
Fr. 520.000.—.

Ecrire sou,s chiffres JZ 1468 au
bureau du journal. 410975.22

Je cherche à acheter

maison
avec dégagement,
région Hauterive - La Neuveville.
Ecrire à FAN-L'Express
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres FG 1557. 411759 22

La Tzoumaz-Mayens de Riddes (VS).
à vendre

très beau chalet
meublé, sur 2 niveaux, 139 m2, comprenant
3 chambres , séjour, cuisine, caves , 2 salles
d'eau, chauffage électrique, cheminée de salon.
Sur parcelle de 1400 m2 aménagée et arborisée.
Accessible en voiture toute l'année.
Prix de vente: Fr. 375.000.—.
Hypothèque à disposition.
Renseignements: Tél. (027) 86 37 53/54.

412836-22
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Dans les coulisses du meetinĝ̂
_mw

Festival aérien samedi à l'aérodrome de Môtiers

A la place d'aviation de Môtiers, on est sur le
pied de guerre. Il faut penser à tout pour que le
meeting de samedi se déroule dans les meilleures
conditions possibles

Les membres de l'Aéro-club du
Val-de-Travers et leurs collabora-
teurs sont sur les dents. À l'aérodro-
me de Môtiers ils construisent, amé-
nagent, installent, sonorisent. Les
25 responsables de commissions et
leurs équipes soignent les moindres
détails du meeting de samedi.

PATROMAGE S^Jfl¦r
Travaillant jour et soir, ils enta-

ment largement leur capital d'heures
de sommeil. À la fin de la semaine,
tout sera fin prêt pour accueillir ac-
teurs et spectateurs en l'air et sur le
terrain. Un travail de Titan pour ceux
du petit club vallonnier, bien déci-
dés à fêter leur Diverses mesures

seront prises pour faciliter le parcage
des véhicules. La route Couvet - Pri-
se Sèche sera fermée samedi après-
midi. On évitera ainsi le stationne-
ment sauvage et les accidents. Le
service d'ordre canalisera les auto-
mobiles en direction de Chaux, à la
sortie ouest de Môtiers. Une grande
place de parc sera aménagée au sud
de la route Môtiers - Fleurier. Orga-
nisateurs et membres du personnel
laisseront leur voiture place de la
Gare. Pour autant qu'ils disposent
d'un badge officiel, bien entendu.

25m" ANNIVERSAIRE
AVEC ÉCLAT

Quelques minutes de marche suf-
firont pour se rendre à l'aérodrome.
Des emplacements.seront réservés
aux spectateurs, le long de la piste.
De nulle part ailleurs on ne verra
aussi bien évoluer les appareils. On
aurait tort de croire le contraire et
d'aller se placer sur les hauteurs, de
part et d'autre de la vallée. C'est
d'en bas que les évolutions aérien-
nes sont les plus impressionnantes.
Et puis, pourquoi jouer les resquil-
leurs et rater les commentaires de
Bernard Chabbert alors que les prix
d'entrée pratiqués sont extrêmement
bas? En outre, plusieurs démonstra-
tions - dont celles des hélicoptères -
ne seront visibles que de près.

Les différents emplacements sont
déjà marqués au moyen de plusieurs
centaines de mètres de barrières en
plastique. Les spectateurs seront sé-

L'AÉRODROME DE MÔTIERS. - Prêt pour l'événement.
(Avipress-Pierre Treuthardt/ARCH)

parés de la piste par des barrières
métalliques. Ces dernières ont été
mises à disposition par les villes de
Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds et
Pontarlier. Une grande cantine sera
montée à l'intention des spectateurs.
Il sera possible de s'y restaurer midi
et soir. Plusieurs débits de boissons
et de grillades seront disposés dans
l'enceinte réservée au public. Le
soir, on dansera sans bourse délier
sous la cantine.

En organisant le meeting de same-
di, l'Aéro-club du Val-de-Travers
prend un gros risque financier. Les
organisateurs attendent entre
10.000 et 15.000 spectateurs à Mô-
tiers. Leur travail mérite récompense
et le programme vaut le déplace-
ment. Qu'on se le dise !

Do. C.

Les entraînements
// est impensable que des pa-

trouilles aériennes participent à un
meeting sans entraînement sur pla-
ce. Ces entraînements se déroule-
ront jeudi de 10 h. à midi pour la
Patrouille de Suisse. Les Hunter
sont très bruyants lorsqu 'ils volent
à très basse altitude. Les organisa -
teurs invitent donc la population
vallonnière à faire preuve de com-
préhension. Les «Alpi Eagles» et le
«Martini-Team» prendront leurs
marques vendredi après-midi ou
samedi matin, en fonction de leur
arrivée dans la région.

Leurs avions à hélices sont un
peu plus silencieux que ceux à
réaction de la formation helvéti-
que. Une manifestation comme
celle de samedi vaut bien quelques
décibels,- non ?

Une activité débordante
Gymnastes de Saint-Sulpice sur la brèche

«Grande activité chez les gymnastes de Saint-Sul-
pice dès la rentrée d'août. En un mois la section a
'déjà mis sur pied plusieurs manifestations.

On ne chôme pas à la section saint-
sulpisane de la Société fédérale de
gymnastique. Les vacances d'été à
peine terminées, on se mettait au tra-
vail. Le programme de la rentrée était
plutôt chargé et il fallait l'entamer sans
retard. Le 10 août, cinq membres de la
société ont participé à la célèbre cour-
se Sierre - Zinal. Une épreuve difficile
dont les 32 km ont été couverts en
neuf heures.

Une semaine plus tard, toute la sec-
tion prenait part à la sortie annuelle.
But de cette promenade aussi pédestre
qu'obligatoire: Grangeneuve. Une par-
tie de l'après-midi fut consacrée à la
visite du musée des Frères Baud, à
L'Auberson. On gagnait ensuite le res-
taurant par des chemins de forêt.

Après le souper, la soirée s'est pour-
suivie dans la meilleure des ambian-
ces. Au petit matin, on gravit le Suchet
afin de profiter d'un point de vue ex-
ceptionnel. On descendit sur Grange-
neuve pour le repas de midi avant de
partir pour Sainte-Croix. Le retour au
Vallon se fit en voiture et avec 23 km
dans les jambes.

Le 31 août, la section organisait une
journée sportive populaire et son cross
Charles-le-Téméraire nouvelle formu-
le. Malgré un temps magnifique, les
Vallonniers ne se sont pas déplacés en
très grand nombre. Bien qu'un peu
déçus, les membres du comité remet-
tront ça l'an prochain, fin août. Huit
gymnastes étaient au rendez-vous du
championnat cantonal en section à
Corcelles, le 6 septembre. Ils se sont
alignés au lancer du poids (9,06 m de
moyenne) et au cross-country. Ils se
classaient deuxième de cette discipli-
ne, remportant ainsi une superbe pla-
quette. Le lendemain à Cernier, l'équi-

pe de Saint-Sulpice décrochait le troi-
sième rang au tournoi de balle à la
corbeille de la Journée cantonale de
jeux.

Samedi, ce sera la traditionnelle ven-
te d'automne à la salle de gymnasti-
que. Bric-à-brac, vente de gaufres, de,
fruits et légumes et jeux divers seront
proposés à la population. Le soir, on

servira une succulente choucroute
garnie. Le 27 septembre, les gymnas- ,
tes participeront à la Fête des indivi-
duels de l'UGVT à Travers. Il sera
temps ensuite de préparer la soirée an-
nuelle du 13 décembre. ''

Si l'on tient compte des deux séan-
ces d'entraînement hebdomadaires, on
admet volontiers que les gymnastes de
Saint-Sulpice ne s'ennuient guère. Les
jeunes en mal d'activité sportive sont
invités à se joindre à eux, histoire
d'étoffer un peu la section.

Do. C.

Sud du lac Amphithéâtre d'Avenches-la-Romaine

L'AMPHITHÉÂTRE.- Des gradins en béton ou... engazonnés? (Avipress-G. Fahrni)

Fondée en 1884, l'association Pro Aventico s'est
fixée un objectif de taille: la sauvegarde du site
d'Aventicum, l'ancienne capitale de l'Helvétie ro-
maine. Son projet de restauration de l'amphithéâ-
tre des arènes - dont la construction de nouveaux
gradins - est devisé à quelque 4 millions de
francs.

L'association Pro Aventico a tenu
son assemblée générale samedi,
sous la présidence de M. André Ga-
villet, ancien conseiller d'Etat. MM.
René Stucki, syndic, Jacky Ging-
gen, municipal, et Richard Heimo,
directeur de l'Office du tourisme,
ont suivi avec attention l'énoncé du
projet de restauration de l'amphi-
théâtre des arènes. Le programme
des travaux qui seront entrepris pour
rendre plus vivant le site romain
comprendra notamment la consoli-

dation du sol par drainage. L'entrée
principale de l'amphithéâtre - située
sous la tour moyenâgeuse du XVIe
et du XVI le siècles - devrait égale-
ment retrouver son visage premier.

BÉTON OU GAZON?

Une partie des gradins de l'amphi-
théâtre avait été reconstituée en
pierre de la Molière. L'enceinte avait
par la suite été aménagée d'estrades
confectionnées de tout-venant rete-
nu à l'aide de planches.

Pour remédier à cet état , il est
donc envisagé de construire des
gradins en béton. Une solution qui
ne fait pas l'unanimité de la Com-
mission fédérale des monuments
historiques et des archéologues qui
souhaitent la construction de gra-
dins engazonnés, à chaque fois en-
trecoupés par des entremarches en
béton. Cette variante aurait pour
avantage de faire une suite logique
avec l'ellipse herbeuse qui se trouve
en face et qui ne subira aucun chan-
gement. Pour une question d'entre-

tien, la commune a émis le vœu de
voir cette importante réalisation en
béton. La décision finale - dans le
but de ne pas retarder la mise à
l'enquête - ne devrait pas tarder.
Cet important chantier, devisé à
quelque 4 millions, sera financière-
ment soutenu par l'Etat de Vaud et
la Confédération.

ANNÉE ACTIVE

L'association Pro Aventico a été
particulièrement active au cours de
l'année écoulée, s'est plu a relever le
président André Gavillet. Le Sme
Colloque international sur la peintu-
re murale romaine, qui s'est tenu à
Avenches du 28 au 31 août, a été
suivi par plus de 120 personnes en
provenance de treize nations. Les
travaux de restauration du sanctuai-
re du Cigognier devraient permettre
d'en savoir davantage sur la cour du
temple et l'allée centrale. La décou-
verte la plus spectaculaire de l'année
faite par les archéologues a été la
mise à jour, en Conches-Dessous,
de deux fours construits l'un dans
l'autre. Ce qui laisse supposer à la
présence d'un artisan bronzier. A
propos des activités scientifiques de
l'association Pro Aventico, M. Hans
Bœgli, archéologue et conservateur
du Musée romain, a fait part que
l'inventaire des peintures sera termi-
né cet hiver, (gf)

Pyrogravures sur bois
Exposition à La Côte-aux-Fées

A La Côte-aux-Fées, le café-bar
des Artistes abrite actuellement
une exposition d'un genre particu-
lier. En effet , il est plutôt rare de
voir des pyrogravures sur bois ac-
crochées dans une galerie. C'est ce
qu 'a fait M. Gilbert Mermod, de
Neuchâtel.

Originaire de Sainte-Croix, M.
Mermod passe de nombreux
week-ends à La Côte-aux-Fées. Il
s 'est essayé à la pyrogravure en
1972, réalisant une pièce de temps
à autre. Plus tard, atteint dans sa
santé, il a augmenté sa production.

- Je le fais avant tout pour
m'occuper, avoue modestement
M. Mermod.

Pour sa première exposition, M.
Mermod présente une quarantaine
de pièces. Des ahimaux surtout,
dont quelques-uns sont particuliè-
rement réussis. Comme une famille
de Saint- Bernard ou un chien Set-
ter Gordon. On découvre aussi des
scènes campagnardes, des enfants,
des têtes de marin.

La pyrogravure est un art diffici-
le. Il faut tout d'abord trouver de

belles plaques de bois - avec
l 'écorce - dans des scieries, ce qui
n'est pas toujours évident. Ces pla-
ques sont rabotées, puis traitées à
l 'acide pour éviter que la couleur
ne fonce. Alors seulement, le gra-
vage peut commencer. Gare aux
coups de pointes incandescentes
mal placés ! Une mauvaise brûlure
et c 'en est fait de la gravure.

M. Mermod s 'inspire de dessins
ou de photos pour réaliser ses piè -
ces. Il utilise n 'importe quelle es-
sence de bois, ce qui lui vaut par-
fois quelques surprises. Toutes les
plaques n 'ont pas la même dureté
ni le même veinage. Le résultat est
parfois surprenant.

Contrairement à ce que l 'on
pourrait croire, nombreux sont les
amateurs de pièces pyrogravées.
M. Mermod travaille la plupart du
temps sur commande. Il a envie de
se lancer prochainement dans la
peinture sur bois, histoire de chan-
ger un peu. Son exposition est ou-
verte jusqu 'au 19 septembre.

Do. C
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MEETING
INTERNATIONAL
D'AVIATION
MÔTIERS (NE) »„,«
Animation dès 9 heures avec des vols de passagers enihélicoptère d'Air
Glaciers ef démonstration de modélisme.
Dès 13 h 30 avec le commentateur Bernard Chabbert

GRAND SHOW AÉRIEN
Patrouille suisse (Hunters), grenadiers parachutistes C-36
Patrouilles acrobatiques : Alpi Eagles, Martini Team.
Voltige vol à moteur:
Ch. Schweizer, champion de Suisse 1986 et M. Brand.
Curiosités et nouveautés aéronautiques :
Pilatus PC-9 d'usine + présentations RSA.
Appareils historiques :
6 avions AM PA + 1 P-2 T. Goetschmann.
Aviation de transport :
SF-340 Cityliner Crossair, Jet d'affaires (Aéroleasing).
Hélicoptères : Alouette III Rega, Alouette III (Air-Glaciers),
Jet Ranger (Mountain Flyers).
Parachutisme:
Equipe nationale de France + Phantom-Club Bienne.
Aérostat : 1 ballon Coït 90 (SBS).
Cantine avec repas chauds, midi et soir

Dès 20 heures: GRAND BAL GRATUIT
avec l'orchestre GO M BO 4 _ 333_ _4

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.30

TROC-MITAINE FLEURIER
Réception des objets d'été

les jeudis 11 et 18 septembre.
Dès le 25 septembre,

réception des objets d'hiver.
_ 1 _ 0 1 5 - 7 _

FLEURIER

(c) Après une période d'essai d'une
année, comme c'est l'usage, M. Laurent
Lecoultre, dessinateur technique, a été
définitivement nommé, par le Conseil
communal, chef des travaux publics de la
commune de Fleurier. Quant au sous-
chef, M. Jean-Claude Chabloz, il entrera
en fonction le 1er novembre prochain.

. Nomination définitive

BUTTES

(sp) Depuis le début de cette année,
le corps des sapeurs-pompiers de But-
tes n'avait plus de commandant, M.
Francis Pluquet étant arrivé à la limite
d'âge le 31 décembre dernier. Après
de longs pourparlers, M. Michel Froi-
devaux, tenancier du Buffet de la gare,
s'est déclaré prêt à reprendre cette
charge. Toutefois sa nomination offi-
cielle devra être faite par la commis-
sion du feu. Mais il ne s'agira que
d'une simple formalité.

A la tête
des pompiers

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

tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi.'

Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert
jusqu'à 2 heures, sauf le mardi.

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

tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.

Matériel des samaritains en prêt : Fleu-
rier. tél. 61 38 50; Couvet. tél. 63 24 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

6512 42.
Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour
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MIKRON AUTOMATION SA. à Boudry fait partie du
groupe MIKRON HOLDING qui possède plusieurs cen-
tres de production en Europe et aux USA. Mikron
Automation. fabrique de renommée mondiale pour les
machines transfert d'usinage, ainsi que d'assemblage
automatique, vend dans le monde entier dans les sec-
teurs, véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie,
équipements électriques, articles ménagers et de sport,
vidéo, ordinateurs, etc.. cherche un

INFORMATICIEN

CFC commerce (Gestion), 22-25 ans, allemand et an-
glais souhaités, connaissances du COBOL et de PC

s seraient un avantage. Expérience d'au moins 3 ans. dans
l'organisation du travail par l'informatique. Nous souhai-
tons compléter notre équipe du département «Organisa-
lion - Informatique», qui dispose d'équipements et de
programmes d'avant-garde.

Nous offrons un poste à responsabilités, une activité
variée et touchant différents secteurs, ainsi que les
avantages sociaux d'une grande entreprise

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser
leurs offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels.

MIKRON AUTOMATION S.A.
Fabrique de machines transfert
Route du Vignoble 17
2017 Boudry/NE (038) 44 21 41 4i_o7_ .36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Q"L
La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division d'exploitation

un ingénieur ETS
En électrotechnique et électronique.

Après une période de formation durant laquelle il pourra se
familiariser avec les différentes activités des services des
télécommunications, notre nouveau collaborateur aura pour
tâches de planifier, d'établir des projets, de gérer et de
maintenir une nouvelle génération de centraux téléphoni-
ques numériques et d'instruire le personnel.

Nous demandons une formation technique complète avec,
si possible, des connaissances en informatique; des notions
d'allemand et d'anglais sont souhaitées.

Les personnes que ce poste intéresse peuvent obtenir de
plus amples renseignements en téléphonant au N° (038)
22 14 07, M.Stern.

Prière d'adresser la lettre de postulation, accompagnée d'un
curriculum vitae, des attestations de travail et des préten-
tions de salaire à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel .taeee-se

Q
SUCHARD-TOBLER

Notre société fait partie du groupe international JACOBS
SUCHARD. Pour notre département du personnel, nous
désirons engager au plus vite un(e)

assistant(e) du chef
du service des salaires

qui se verra confier la préparation, l'introduction et le traitement
des salaires sur ordinateur ainsi que tous les contrôles et
décomptes qui en découlent.

Nous demandons :
J Formation commerciale avec expérience pratique dans un

service de salaires ou en comptabilité.
- Maîtrise parfaite des langues française et allemande avec de

bonnes notions d'anglais.
- Connaissances en informatique.
- Discrétion, précision, initiative et vivacité d'esprit.
- Age idéal : env. 30 ans.

Lieu de travail : Neuchâtel.

Nous offrons une activité à responsabilités avec de bonnes
perpectives d'avenir. Nos prestations sociales sont de premier
ordre.

Si ce travail répond à vos aspirations, nous attendons avec
intérêt votre dossier de candidature accompagné d'une
photographie:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91.

413598-36

. 

Cercle National
Neuchâtel
cherche

dame
de buffet
capable. Téléphoner
ou se présenter

Tél. 24 08 22.
.13597-36

l jgj [
ALUSUISSE

Nos usines de laminage à Sierre/VS comptent parmi les plus
modernes de l'industrie de l'aluminium.
Nous pouvons offrir à de jeunes ingénieurs de niveau EPF ou
ETS des activités intéressantes en qualité

d'ingénieurs
de production

Dans un premier temps les tâches suivantes vous seront
confiées:
- Traitement de problèmes spécifiques de technique de

laminage et de finition.
- Etudes de rationalisation des procédés de fabrication.
- Responsabilité d'importantes installations de production.

Après une introduction poussée dans les domaines du laminage
ou de la technique de finition nous prévoyons de vous confier la
responsabilité d'un secteur de production.
En sus de réelles aptitudes à la conduite du personnel, ces
postes requièrent esprit d'initiative et entregent. La maîtrise du
français et de l'allemand est indispensable. Une certaine
expérience de l'industrie ainsi que de bonnes notions d'anglais
sont souhaitées.
Nous offrons :
- de bonnes conditions d'engagement avec prestations

sociales de premier ordre.
- Sur demande, nous pouvons vous offrir un logement

adéquat.

Si ces activités vous intéressent, nous vous prions d'envoyer vos
offres manuscrites avec photo et documents usuels à :
ALUMINIUM SUISSE SA
Service du personnel employé
3965 CHIPPIS 413558 36

i

^^—¦**
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^̂
^̂  aux

employés de commerces

I 

intéressés par la technique.

Spécialisez-vous, en
devenant vendeur en pièces

détachées d'automobile.

Dans garage ultra moderne,

gestion du stock informatisé.

Faire offres ou téléphonez à : !,

Garage des Falaises

RTE DES FALAISES 94 - 2000 NEUCHÀTEL 8 j
Tél. (038) 21 31 41. ******* J\

£# Secrétaire bilingue
¦ —' allemand / français

éventuellement en place f ixe

m avec dÇ8 Ç-ajjr
Appelez M"c Dravignev : ,n\è0^ e 

^ W METAdia intérim S.A. ln*!L * • 1 F A W
Rue du Seyon 4 / l llg à 1 W \ , ^JU
2000 Neuchàtel / / / /_# _. * _ -̂r^T_____S>i'
Tél. (038) 24 74 14 / ///* gggJfSS1**̂ ,̂

Vous êtes
MONTEUR-

ÉLECTRICIEN
\. L'établissement de plans, d'offres, de facturation

j vous intéresse.

Alors, prenez contact avec nous , nous avons à
• vous proposer une place très intéressante.

Rue Saint-Maurice 12 \\  fé V J
2000 Neuchâtel \ VsA *JT|A

Tél. 24 31 31 r3k>KS5riici. «ui M I  ^msiwiCfSA i
412462-36 ^<_!__ _L**^

moderna moderna moderna

S

^_|̂ c u s ' n e s

Jjj  ̂ Nous sommes spécial isés depuis plusieurs ^3
JÊ*£s. années dans la fabrication et la ^r_̂ ___\_9̂ / commercialisation d'agencements de Q35 ISSuZ^^m», cuisines. Q.

^^V CH.?0IB (_x.-m_ -.NE _T_\

Q Nous sommes une entreprise jeune et dynamique en plein "S
__\ essor. De nouveaux mandats nous ayant été confiés dans la 3
{  ̂ région neuchâteloise, nous cherchons pour entrée immédia- 

^te ou à convenir

• 2 menuisiers poseurs g
S • 2 aides poseurs o
Qj ayant déjà travaillé dans la menuiserie 9fT

o • 1 magasinier g
£ manutentionnaire

(Suisses et permis B).

S 
Nous offrons: • places stables "jj

# avantages sociaux d'une entreprise X
moderne Se

sC\ Q bons salaires. w*-

TJ Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à: JP
__ MODERNA CORTA, 2016 Cortaillod, 

^X tél. (038) 42 34 16. «i3048-36 rj

moderna moderna moderna

imP̂ des

Photoc°PieS

-̂@~'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256601

é SECURA _____
L'assurance de la Migros

Désireux de développer notre portefeuille «vie», nous cherchons,
pour le canton de Neuchâtel, un

CONSEILLER
en assurances «vie»

Nous offrons :
- un nombre considérable d'adresses, constitué par notre portefeuil-

le branches générales
- fixe, frais, commission, rappel
- une indépendance d'action en fonct ion des capacités
- des prestations sociales Migros
- une formation de base et continue

Nous demandons :
- du tempérament
- de l'initiative . ,

% de l'ambition
- un esprit ouvert et réceptif
- le goût de la négociation

Les offres écrites, accompagnées des documents d'usage, sont à
adresser à:
SECURA , Compagnie d'assurances , Raymond Nater ,
rue Fleury 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 01. 4133„.36

[E 31 MAI0UT - CHARBON
\EE__~S__^SÎÂ RÉVISIONS DE CITERNES

Margot et Paquette S.A. 2014 Bôle

cherche à engager tout de suite ou pour date à convenir

une employée
de commerce qualifiée

collaboration au service énerg ie:

• Traitement des bulletins de livraisons

• Facturation et vente par téléphone de nos produits

• Divers travaux de statistique

• Sténo et dactylo (correspondance du service)

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- salaire en rapport aux prestations
- prestations sociales d'une grande entreprise.

Les personnes intéressées adresseront leurs offres
avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire au service du personnel de Margot et Pa-
quette S.A., 2014 Bôle. 413294.36

_̂____aa___mB*MBB___mwammams_mmx Ê̂mm^̂

/ / / / / ±} »] r± w
POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Monteur-
électricien (CFC)
25 à 35 ans, désirant quitter le chant ier,
pour une place stable dans un bureau
technique.

... . . „ - Etablissement de devis, plans et
Adia Intérim S.A. farturpe
Rue du Seyon 4 TdCtures.
2
m(0m

C
2474U, Contactez M™ Josiane Arena.

413356-36

Discothèque dans la Broyé
cherche tout de suite
ou à convenir

jolie serveuse
Horaire de travail: 22 h - 2 h.
Salaire au-dessus de la moyenne.

Tél. (037) 77 18 78 dès 22 h 30.
413303-36

Nous engageons

électriciens-mécaniciens
ayant l'esprit d'initiative
(sans permis s'abstenir).
Nous offrons un travail très varié
au sein d'une équipe jeune
et dynamique.

Faire offres avec prétentions
de salaire à:

etîsipnNTnBR
Manutention et agencement
industriel.
2017 Boudry - Tél. 4214 41.

412329-36

Entreprise CALORITEC S.A.
Chauffage-vent Nation
29, Rouges-Terres, Hauterive
Tél. (038) 33 68 22
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

monteur en chauffage
qualifié

Emploi fixe et stable, avantages
sociaux, grande entreprise. Bon salaire.
Faire offres écrites avec
curriculum vitae.
Discrétion assurée. 411305-35

f \libre emploi Neuchâtel . tél. (038) 24 00 00

I_ 

. I '  Nous cherchons
GfTOOl d'urgence 413708-36
¦¦ 1 serrurier et

t_|lft B* _̂  ̂ 1 ferblantier
¦ BnPH %___* poste fixe à la clé. .

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

¦ I II 1 1 1  l—H
MIKRON AUTOMATION S.A. à Boudry fait partie du
groupe MIKRON HOLDING qui possède plusieurs cen-
tres de production en Europe et aux USA. Mikron
Automation, fabrique de renommée mondiale pour les
machines transfert d'usinage, ainsi que d'assemblage
automatique, vend dans le monde entier dans les sec-
teurs : véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie,
équipements électriques, articles ménagers et de sport,
vidéo, ordinateurs, etc., cherche

AFFÛTEUR
30-45 ans. Expérience indispensable.

MONTEUR
CFC mécanicien de précision ou sur machines pour le
montage de nos machines transferts, expérience indis-
pensable.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
CFC électricien, connaissances d'allemand souhaitées,
pour le câblage et la mise en train de nos machines
transferts et assurer le service après-vente

PRÉPARATEUR DE TRAVAIL
Mécanicien avec de bonnes connaissances d'usinage par
enlèvement de copeaux, formation ESC ou équivalente,
allemand souhaité.
L'activité consiste à déterminer la suite des opérations et
les moyens de production, calculer les temps alloués,
organisation et conseils à la construction

Nous prions les candidats intéressés de nous adresser
leurs offres manuscrites accompagnées des documents
usuels, en mentionnant la référence du poste, ou de fixer
un rendez-vous avec notre bureau du personnel.

MIKRON AUTOMATION S.A.
Fabrique de machines transfert
Route du Vignoble 17
2017 Boudry/NE - (038) 44 21 41 . 413079 3s

/^¦PmrJO Libre Emploi \̂
. CTIipiUI Grand-Rue la
NBB Neuchâtel
___ ___ F_-*T- ______* __ff__ L Toi 24 00 00

Pg Aj | Nous cherchons
¦ HMrH .Qggp

MAÇONS AVEC CFC/exp.
V 413705-36 _/

M 11. rue de l 'Hôpital NEUCHATEL

M INSTALLATEUR SANITAIRE
'¦¦'j où SB

AIDE-INSTALLATEUR
:, .j Vous aimez votre travail et vous êtes un excellent H J !
:̂ | professionnel Nous avons besoin de VOUS!!! ' .
r I Contactez-nous rapidement. 413695-36 f j

IM 038/246124-J

r. *} IMTHPf

Nous cherchons :

mécaniciens-
électriciens
pour montage de machines

: câbleurs qualifiés
monteurs-électriciens

t aides-monteurs
0 expérimentés pour gainages et
M raccordements.

0 Postes à Neuchâtel et proches

 ̂
environs.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

 ̂ Entrée immédiate ou à convenir.
Ĥ  413687-36

 ̂
I, rue du Môle , 2001 Neuchitel

W v (038) li JJ OO Js>ss J s s s; S



¦V^T^T—̂K * >—* KRAMER
A Tél. (038) 41 36 31

*W WV REPARATION - A C H A T - V E N T E  - ÉCHANGE
Le plus grand choix dans le plus petit magasin

Assortiment complet :
Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Horn - Bemo

et 1 5 autres marques:
Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Vo itures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 412947 .96

—— Ĥftfe Je cours partout, à pied...

== * *%_ C équipé de chaussures JtJKÊ

zsssz '̂ m̂ 'j f  et de vêtements spécialisés
________ *gÈw proposés et achetés

== ^̂ Ê~\ chez Tosalli sport 4 .02.6.9e

= é0m̂ <MKL
== > WÎN adidas  ̂ &̂

^HWfi»  ̂
Cargo domicile

5̂ç&y ~̂^ <̂frfo 
Transports de pianos

^̂ ^ f̂e ,ntTerrtior Ux
sh fattf D'NOIRAT 20 à 80 m3
*LLL^M& SWISSJTRANGECI

ÉgJSBE P? Tél. (038) 42 30 61
^P-= ŷ =̂" Y V E R D O N  Bureau: rue du Lac 14 - Bôle

448944 96

S _̂§__K ^^ ̂
; W^̂  La qualité est notre règle /

J^^^ 440253-96 //

-—^—i 

Demandez le programme de nos voyages d'automne
Pour vos soirées en société , groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHÀTEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tap is mur à mur -
Boutique orientale

ËJiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
= BÔLE - chemin des Vignes

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur -
= Tapis d' occasion - Coupons -

412950 -96 S Atelier de réparation

_ _̂{̂ _̂_^
_ ,̂,

^̂ .^̂ M^ _̂_ M̂WBB f̂c

412949-96

#

' GARllM - Nettoyages
en tous genres

# Shampooing de tapis

# Meubles rembourrés

# Travail soigné
par professionnel

p (038) 42 58 83 - Sources 4 - BÔLE «ZW -M

[ COYOMBIER \ BÔLE L R^
Q '̂

O^ENJ^^^^^I
Société d'horticulture de Neuchâtel et du Vignoble

Colombier - Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 septembre

Fondée le 28 février 1886,
la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble
s'apprête à célébrer son
centième anniversaire à
Colombier. En fait tout a
commencé par une
parution dans la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» de
l'époque : Messieurs les

amateurs et jardiniers de

Neuchâtel et des environs

sont convoqués à une

assemblée générale le

dimanche 28 février, à
2 heures après-midi, au
collège de la Promenade,
salle de chant. Cette
réunion a pour but la

fondation d'une société

d'horticulture. A cet appel,

trente-cinq personnes

avaient répondu présent.

Le président d'alors avait

fait ressortir l'urgence et
l'utilité de la création d'une
telle société. L'année
suivante, Neuchâtel
accueillait justement
l'Exposition fédérale
d'agriculture et
d'horticulture. Il avait aussi
insisté sur le besoin
indispensable de fonder
cette association, afin de
poursuivre deux objectifs :
grouper des jardiniers et
horticulteurs

Vendredi 12 septembre
14 h Ouverture de I exposition au public
15 h «Comment soigner vos terrines de fleurs», avec les

conseils de spécialistes et de « Monsieur Jardinier»
I 6 h 30 « Les soins et l'entretien des gazons»
19 h Animation musicale par le «Old Fashion Jazz

Band»
22 h Fermeture de l'exposition

Samedi 13 septembre
De 7 h à 12 h Grand marché extérieur . t
9 h «Tout savoir sur les fruits », avec les conseils de

spécialistes
II h En direct et en public « Le Kiosque à musique» de

la Première de RSR
13 h «Tout sur les légumes », avec les conseils de spé-

cialistes
15 h « Les plantes à massifs»; les espèces, l'entretien,

les soins
17 h «Comment soigner vos plantes vertes et à fleurs»
Dès 19 h Animation musicale par le groupe vocal « Les Do-

minos »
22 h Fermeture de l'exposition

Dimanche 14 septembre
8 h Plantations et soins «arbres et arbustes»

10 h 30 «Monsieur Jardinier» de la Première RSR vous
répond

11 h «Soignez et entretenez vos machines et outils»,
avec les conseils de spécialistes

13 h «Vos décorations de table»
15 h «Pour un beau jardin», avec les conseils de paysa-

gistes
19 h Fermeture de l'exposition

Tous les jours , de 8 h à 22 h (dimanche 19 h), au stand
«Monsieur Jardinier», des spécialistes répondront à vos
questions.

CADRE IDÉAL. Le Triangle des allées (Avipress - P. Treuthardt)

LA ROSE. - L'une des merveilles de la nature à contempler à Colombier.
(Avipress - P. Treuthardt)

;

professionnels du bas du
canton et accueillir, dans
ce cadre, le plus grand
nombre possible
d'amateurs sensibles aux
beautés de la nature.

PREMIERS FRAIS

D'entrée, une commission
de treize membres fut
nommée afin d'élaborer un
projet de statuts. Chacun
des membres présents avait

alors décidé de verser,

séance tenante, la somme

de 50 centimes pour
couvrir les premiers frais.
Au départ, le budget de la
société avait donc un actif
total de... 17 fr. 50.

Cent ans plus tard, la

société a décidé de faire

parler d'elle. Utilisant les

mêmes installations mises

en place au Triangle des

Allées pour la 800e

émission du Kiosque à

musique, un comité
d'organisation a imaginé

une manifestation de très

grande envergure. Durant

trois jours, vendredi 12,

samed i 13 et dimanche 14

septembre, des spécialistes

et « Monsieur Jardinier»
répondront aux <

nombreuses questions que
ne manqueront pas de
poser les milliers de
visiteurs attendus. Quelque

36 stands aménagés de
façon fort attrayante
présenteront tous les
produits liés à
l'horticulture, au jardinage,

à la décoration, à
l'entretien, etc. Une
animation musicale, la

transmission en direct du
Kiosque à musique de là
Radio romande (801e

émission...), contribueront
à donner un éclat tout
particulier à la célébration
de ce centenaire.

H.V.

EXPOSITION
DU CENTENAIRE



Garage Auto - Moto
N. Sandoz Cornaux - Tél . (038) 47 11 17

engage un

mécanicien auto
ou aide de garage
Pour entrée immédiate ou à convenir .

413603-36

Q Je désira la visite de votre
représentant

Q V«uillez «n'envoyer votre
documentation

Nom : - • 
Prénom : 
Adressa: 
TAI •

©MINOLTA
PHOTOCOPIEURS

PAPIER SYSTEM

2000 Neuchàtel 400131-80 Tél. (038) 24 40 57

ETS en électronique
Vous êtes Ing. ETS en électronique
Vous connaissez la commande à MP
Vous aimez travailler dans une équipe
jeune et dynamique

Par conséquent , nous pouvons vous offrir
un poste de

Ingénieur de
développement

.:.. .. ¦\U'7_lW__BBWBHW_H_B_WwBwB_fc -̂::::v:;:' _ _ , _ ¦_ -__,.: . _ _ . :  : _ ¦: ~^:>.-:<->J»S^ ŜW_cia_S«_

Les tâches suivantes vous seront confiées:
- construction, test , mise au point de

commandes électr. pour automates et
systèmes de mesure.

- développement de systèmes pour
équipements nouveaux dans le do-
maine des connecteurs à haute per-
formance.

Veuillez faire vos offres écrites, téléphoner
ou vous présenter à Favag SA, Monruz 34,
2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038) 21 1141 int. 338

# Favag
Favag SA *̂
Micro-composantsr 413627-36

cherche pour son magasin de Neuchâtel

très forte vendeuse
en confection dames

Expérience de la branche souhaitée
Âge idéal 35 à 40 ans.

Faire offres à M1" Lazzari, Tél. (039) 23 30 88.
413557-36

Jeune famille cherche tout de suite

aide ménage/
fille au pair

nourrie et logée, leçons d'allemand
possible.

Tél. (064) 41 58 15. 413546 ,,6

Nouveau garage au Val-de-Ruz
cherche

mécanicien auto
ayant quelques années
d'expérience.
Place à responsabilités.

Tél. (038) 53 31 79. 4,3553 3e

V EDITH H
FEHLMANN

Pourquoi pas Genève?

jeunes employé(e)s
de commerce

Si vous êtes à la recherche d'un
emploi fixe, contactez-nous.
Ce qui pourrait vous intéresser:
nous vous aidons à trouver un
logement.
Nous nous réjouissons de votre
appel. 413554-36

^ Place du Cirque 1 bis .
frk 1204 Genève ^M
iH  ̂

022 29 76 06 
^fcy- :

__- .., .. .___ _. ,......¦__...;: , _ _ ,,— .¦___ .. _ •
__ ... . . . . . . Ĵ

LE SERVICE ECOLE TIERS MONDE
cherche pour son bureau de Lausanne

un(e) enseignant(e)
Le(la) candidat(e) travaillera au sein d'une petite équipe
dont les tâches principales sont:
- l'organisation des cours de perfectionnement
- l'animation dans les classes
- la réalisation de dossiers pédagogiques
- la rédaction d'articles pour des revues d'enseignants.
Nous demandons :
- plusieurs années de pratique dans les classes 1 à 9 ou

écoles professionnelles (apprentissage)
- de bonnes connaissances des problèmes de dévelop-

pement avec si possible expérience pratique de coopé-
ration

- bonnes connaissances de l'allemand
- faculté de travailler en équipe
- facilité de rédaction.
Nous offrons:
- travail varié
- grande autonomie
- ambiance de travail agréable
- conditions sociales intéressantes.

Entrée à convenir.

Faire offre manuscrite jusqu'au 30 septembre au
Service Ecole Tiers Monde, Ch. des Epinettes 10,
1007 Lausanne. Tél. (021 ) 26 84 33. 413542 36

Avec Dunhill
au Japon

«a Vous trouverez les cartes de participation
à votre débit de tabac habituel ¦¦¦

412597-10

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

menuisiers, poseurs
ou

jeunes hommes
intéressés à être formés pour la pose aux
bâtiments.
S' adresser à:
SN norm S.A.
Rue Charles-Schàublin 3
2735 Malleray
Tél. (032) 92 17 76. 413435 36

cherche pour son département carrosserie

1 tôlier
1 peintre

1 manœuvre
tôlier ou peintre

Nous offrons un travail varié et intéressant,
des prestations sociales modernes.

Si vous êtes intéressé, appeler le service
du personnel MAZDA (SUISSE) SA
Tél. (022) 82 33 00
MAZDA (SUISSE) SA,
14, rue de Veyrot,
1217 Meyrin/GE. 413549 36

L'Hôpital-Maternité de la Béroche
à Saint-Aubin/Neuchâtel, cherche

UNE INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

en soins généraux. Ambiance de travail agréable,
conditions de travail selon les normes ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae , copies de
certificats et diplômes à la direction de l'hôpital.
Pour tous renseignements, s'adresser à
Mademoiselle D. Beroud, infirmière-chef.
Tél. (038) 55 11 27. 4,3686 36

J

Fiduciaire de la place
engagerait

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant fréquenté l'école
secondaire section classique ou
scientifique.
Entrée en fonctions août 1987.

Adresser offres à
Case postale 636,
2001 Neuchâtel. 413525 40

/ y  .̂ »

îSSr

PhotocoPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Un prêt personnel aufina.

HI Remplir et envoyer £ I JE \-\
WÊ | Oui. je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | Bm.

* Nom Prénom ' /'-- '¦ c

| < _ Date de naissance Signature W ¦ Mf BE* J
1 ^1 Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. I B .

I | <\\ 2001 Neuchâtel I B ^

L̂ oaa'.̂  . 
. "

¦ Société affiliée de IUBS 
^̂  

.̂ ||||||||| j| |PMMMWBWWWMMMMMWMMM

~'yi9ri banque aufina
lhn___M .

Pour vos problèmes d'argent, la Banque A ufma traitent votre demande en un minimum de
est la bonne adresse. Ses conseillers expert- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

I

VOUS ÊTES VENDEUR i
jeune ou vétéran

qui aimez le contact avec la clientèle M
privée à temps partiel ou complet ,
faites partie de notre sympathique H
équipe. Gros gains assurés.
Téléphonez-nous au
(021) 25 41 04. 413548-36 J

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir

menuisiers, poseurs
ou

jeunes hommes
intéressés à être formés pour la pose aux
bâtiments.
S'adresser à:
SN norm S.A.
Rue Charles-Schàublin 3
2735 Malleray
Tél. (032) 92 17 76. 413435 36

Nous engageons pour entrée tout de suite ou à
convenir, pour notre bureau de La Neuveville

un architecte ETS
ou dessinateur-architecte avec expérience et
sérieuses références pour soumissions, direction
de travaux, plan d'exécution.

Notre collaborateur devra être à même de
travailler de manière indépendante. -

Un cadre de travail agréable vous est offert, au
sein d'une petite équipe dynamique. Les
conditions de salaires, ainsi que les prestations
sociales seront adaptées à vos possibilités.

Veuillez nous faire parvenir votre offre
d'emploi, accompagnée de copies de
certificats et diplômes, références, bref
curriculum vitae, photo, prétentions de
salaires sous chiffres 06-57095 à
Publicitas, 2501 Bienne, 4137133s

L "-' ¦"• ' ; ¦'• - _ ¦/. ' ; ___.

¦j Nous engageons tout de suite ou ]¦
H pour date à convenir , pour nos j j
H entrepôts de Bôle ' M

I UN ÉBÉNISTE I
il pour préparation et contrôle de
M nos meubles avant livraison. ¦
kl Place stable, bon salaire, semaine
|. de 5 jours, avantages sociaux !
M d'une grande entreprise.
H Faire offres à la direction de g
OR 412456-36 I

[EH 111 r-j j  ̂iiffp

Vous souhaitez faire de
votre profession une
activité enrichissante et
passionnante
au sein d'une entreprise en pleine expan-
sion, orientée vers des technologies de
pointe et en particulier vers les compo-
sants électroniques.

Favag SA vous propose un poste de

Responsable
des achats

s,. .:,:..,.... , ,,.,. _.,.., _ _ s_ _l

pour une ligne de produits, subordonné
au chef du service logistique de la ligne.
Votre activité principale portera sur l'ap-
provisionnement des fournitures, confor-
mément au programme de fabrication, à
la liaison avec nos fournisseurs. Vous devez
également être apte à la suppléance du
chef de service.

Pour satisfaire à ces exigences, un CFC
d'employé de commerce est souhaitable,
de bonnes connaissances de la langue

• -iisv f ,.- :_ . allemande et éventuellement ang laise,
ainsi que des connaissances en informa-

is j s_ .«?ioî .. tique,: ,

Veuillez faire vos offres écrites , téléphoner
ou vous présenter à Favag SA, Monruz 34,
2000 Neuchâtel 8.

Tél. (038)21 1141 int. 338

# Favag
Favag SA *̂
Micro-composants

413528-36

I JOWA ^̂ f̂|§.
Nous cherchons tout de suite ou à convenir un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié pour notre département administratif
et commercial à Saint-Biaise.
Nous demandons :
- une formation de base confirmée par un CFC ou

équivalent
- de très bonnes connaissances des langues française et

allemande
- de l'initiative et le sens de la collaboration
- âge idéal: 28 à 35 ans.
Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié et intéressant au sein d'une petite

équipe jeune et dynamique
- des prestations sociales d'avant-garde
- un restaurant d'entreprise.

Veuillez adresser vos offres écrites à: 413514.36

 ̂
JOWA SA ,

'' •*'$£
;<^__________ Service du personnel I

i";-: j?^r̂ ^̂  ̂ 2072 Saint-Bia ise M

!§lBraalIi________h Tél - (038) 33 27 01 M

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

personnel de fabrication
;' pour travaux sur machines à coudre industrielles.
;. Cette offre s'adresse aux personnes ayant fait un apprentissage

ou ayant déjà travaillé dans les branches telles que: confection,
; sellerie, maroquinerie, gainerie, corsetterie ou similaire.
=• Nous offrons également la possibilité de se recycler aux
< personnes qui n'auraient plus pratiqué depuis quelques années.

Veuillez envoyer votre demande manuscrite avec tous
renseignements (âge, formation, références, date d'entrée

, désirée, etc.) à: fc]

; TELED S.À., fabrique de vêtements de protection, £ .
f 2003 Neuchâtel/Serrières. 413515.3e I.

-__/* >^n Nous cherchons:

fH serruriers qualifiés
M pour travaux variés de construction, dépannage et

_̂J entretien de machines^mécanique et hydraulique)

2 1 chef d'atelier
_J(£j pour diriger et organiser une équipe moyenne de
__M mécaniciens poids lourds et de serruriers.
r\  Ce poste conviendrait à une personne en possession

^
ÊL d'un CFC de serrurier ou équivalent , ayant acquis de

Wy\ bonnes connaissances de la mécanique générale et de
^1 l'hydraulique.
r. Postes stables avec bonnes conditions de salaire.

 ̂
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

__ \ Veuillez prendre contact avec M. Garcia.4i3685-36

 ̂
TRAVINTER (038) 15 53 00

*y L I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel j

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



GARAGE P. DESSARZIN

AGENT UPEUGEOT TALBOT
-

Achat - Vente - Réparations .

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 55 15 77 440229.9e

Grand choix de fromages à la coupe
chez votre spécialiste

J#. Guidtux ~i$F
A> „̂  maître-fromager &

Çaiht-MiH
440228-96

I s%> OUVETTO +
V2> BAGATELLA
¦ _V Tracteurs et machines agricoles
W$y?i$Z(" 2023 GORGIER 2112 MÔTIERS

4_T •• Tél. 038 55 25 45 Tél. 038 61 33 43
440217-96

i

.uà.-y 3, /Ifoarc Ifo'a'nnt
MW®mÂ 2023 <3orgier'•«^.*_îffi_W_B__ ii,> __K 1 r_ • *^"¦•tf '̂̂ ^SSNC -̂ ELT Prises

«8$ "Ĥ 3?T Téléphone (038) 55 23 19

,(̂ r TERRASSIER
_ -UT-IA PAYSAGISTE

440230-96

^1|5 Horticulteur - Fleuriste
lj' Cultures: rue de Fin-de-Praz 6 - <f> (038) 55 11 80

N̂ iLy? Magasin: rue du Temple 9 - <P (038) 55 11 82

\T 2024 Saint-Aubin

_J 440216-96

Fiancés! __—--; ' „ __,"_ r_ i r __H '̂ \ lJne documentation
Connaissez- ..j e ? -***-- | complète p our établir
..__ .__ . __._>«___. '_ ?_ ' /l^£T\ ! une liste de souhaitsVOUS notre ÀlJj SMÉ I toute personnelle.
cnff rot- T 'j £r *f -̂ I Avec plus de 600

__U_ _W«» !___; I ( —̂ ... t • ,. ,
| laees-caaeaux pour

CadeaUX? i 
^WY '1 le jeune ménage.

\ :__ ËL_l. Maintenant chez:

F. X Umm6r Quincaillerie de la Béroche
¦ Temple 28 - Saint-Aubin. Tél. (038) 55 15 85 44021596

MENUISERIE AMEUBLEMENT
Pompes funèbres

Tapis

toutes formalités Duvet nordique

Literie complète
GÉRALD BURGAT MEUBLES

2024 - Saint-Aubin Grande
Tél. (038) 55 17 13/ 14 exposition

440449-96

Boutique Alcxandra
2024 SAINT-AUBIN - RUE DU TEMPLE 25 - ? (038) 55 27 06

Votre vidéo-club au centre de la Béroche
Changement de cassettes chaque mois

440218-96

ReStaUranl-HÔtel-PenSiOn Jardin - Terrasse
Les Tilleuls c ,/0 „„,„ eo/.« êSalle pour sociétés

|s5to5̂ !î (!̂ V̂ (150 places)

RjiPï î̂ f Ĵ^^^^̂ jl Biaise BRAILLARD

__ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _____'̂ *̂______gt<r_MWrt"ft 440214-96

_
_________ __________ CHALET

-CjrjgjÉ ______________________ ESCALIER
-—-=̂ *̂™ P̂™

^

—I
^™™̂^~̂ - TRANSFORMATION

G A L A ISOLATION
^̂  *̂  ̂ ¦ "™ ^™ ™" ** REVÊTEMENT

2027 FRESENS BOISERIE
Téléphone (038) 55 28 28/29

MENUISERIE - CHARPENTE
440450-96

La menuiserie Gaille, a Fresens
Le bois reste toujours le meilleur

pour la solidité, l'esthétique, la résis-
tance mécanique et le pouvoir iso-
lant. En plus de tout cela, il possède
une qualité qui a son importance,
une affinité particulière pour l'habi-
tat. C'est une matière naturelle avec
laquelle l'homme se sent en harmo-
nie.

Pour M. Henri Gaille, le bois est
une affaire de famille depuis le dé-
but du siècle, époque à laquelle le
frère de son grand-père vint installer
son atelier de menuiserie, charpente
au .village de Fresens. De cette loin-
taine fondation subiste encore une
robuste scie à ruban, en bonne fon-
te, qui joue le rôle de mascotte tout
en travaillant encore vaillamment.
Lorsque M. Henri Gaille a repris l'en-
treprise en 1971, à l'âge de 20 ans,
les quatre employés d alors I affec-
taient à plusieurs tâches diverses.
Actuellement, elle a été transformée
pour n'en assumer qu'une.

L'entreprise a passablement évo-
lué puisqu'elle occupe actuellement
une cinquantaine de personnes. Le
parc de machines a suivi les progrès
techniques et comporte des outils
spécifiques et performants qui assu-
ment les travaux les plus durs, avec
une plus grande sécurité. Ces ma-
chines de haute technicité, pro-
grammables, sont à même de pré-
senter un résultat soigné, rapide et
de haute précision. Chacune est
destinée à une tâche particulière et
l'ampleur des commandes a nécessi-
té la construction d'une halle de
6000 m2.

L'entreprise Gaille se consacre

TOUJOURS RENOUVELABLE . - Le bois, matière première idéale.
(Avipress -. P. Treuthardt)

DE VASTES ATELIERS. - Pour des travaux d'envergure. (Avipress - P. Treuthardt)

avant tout à la construction de char-
pentes avec une préférence pour la
maison familiale. Elle assume au be-
soin non seulement la toiture, mais
toute l'ossature de la maison, les pa-
rois étant alors constituées de pan-

neaux de fibrociment. On peut faire
appel à M. Gaille également pour
édifier des chalets ou des hangars. Il
s'occupe fréquemment de transfor-
mations, pour l'agrandissement d'un
local ou l'aménagement d'une pièce
dans une toiture.

Le moment très attendu de la mise
sous toit reste toujours crucial. C'est
là que la maison en devenir révèle à
tous sa physionomie finale. Ce n'est
pas pour rien qu'on en fait souvent
une petite cérémonie. Dans l'évolu-
tion des travaux, c'est un maillon
essentiel de la chaîne qui ne souffre
aucun délai. Comme presque toutes
les maisons se coiffent pendant la
belle saison, les étés sont particuliè-
rement chauds dans le secteur de la
charpente

Aménagements
et transformations

Les escaliers de bois toujours très
esthétiques ne prennent pas plus de
place qu'une échelle et permettent
de respecter au maximum l'achitec-
ture existante. L'aménagement inté-

rieur mérite aussi le plus gand soin
et les qualités d'isolation du bois en
font un auxilliaire précieux dans la
lutte contre la déperdition d'énergie,
son prix abordable et sa beauté le
rendent irremplaçable. L'entreprise
se charge volontiers des aménage-
ments et transformations d'inté-
rieurs.

Restauration
de monuments historiques

Les vénérables monuments histo-
riques, nécessitent le plus grand res-
pect lors de leur restauration. Mis-
sion de confiance accomplie, l'en-
treprise Gaille s'est chargée de la
réfection des charpentes de plu-
sieurs châteaux, notamment à Vau-
marcus et Peseux. On lui doit aussi
la remise en état de la toiture du
temple de Saint-Aubin. Ces travaux
sont un hommage à la pérennité
d'un des plus nobles métiers, dont
l'époque moderne a su conserver et
mettre encore en valeur les qualités.

(Publireportage FAN)

Toute proche IWàfM'i ^̂ ^TïWÊ^____W .___________ _______________________________ MHBB^^^^H^_________ H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

nobife
Plâtrerie - Peinture - Entretien d'immeubles - Papiers peints
Nettoyage de pierre - Rénovation et isolation de façades - Isolation
périphérique façades - Travaux décoration d'intérieurs.

Frédéric Nobile Bayard 3 - 2024 Saint-Aubin et Neuchâtel
9 038 55 14 71 ou NATEL: (080) 22 44 90 440451-96

PUBLIREPORTAGE ? » ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? »» » ? ? » ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?» ? » ?  »
 ̂
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?  ??

j|jy ikt
H* \&A'._ _ 

Ĥ ^̂ H_ WïF *M^ Plorrene - Peinrure - Enrrerien d immeubles Réfection de façades avec isolarion
Ba _____^^___^ M & i 8p___l__B̂ _̂ _  ̂ Papiers peints - Nerroyage de pierre Décoration d'intérieur

Moirre peinrre ^̂ ^̂ ^

orv^ AK Frédéric Nobile propose un concours
2024 Saint-Aubin ¦ ¦

Les petits secrets
Tél. 038/55 14 71 ¦m Na,el 080/ 22 44 90 du plâtrier-peintre

Une chambre refaite avec Nobile, quant à lui, s'est en- ' .'" ">€
un rabais appréciable c'est gagé dans la profession, en .o. JT*.-ÊL-W __Pii J"V¦•

'¦¦ fK-if*
bien appréciable pour le ga- toute connaissance de cause , CO |\| C /̂ \J RS
gnant du petit concours ci- son père la pratiquait déjà et
dessous, dont les questions faisait partie de l'entreprise Combien d'apprentis se sont présentés aux examens de fin
ont été préparées par Frédéric Comina Nobile S.A. A son d'apprentissage de peintre en bâtiment en 1985 et 1981 ? 1985 
Nobile. Ce prix devra se méri - décès, Frédéric s'est installé à 1981 
ter, car les questions ne sont son compte, tout en COnser- Combien d'entreprises de peinture en bâtiment existe-ilpas Simplistes et H Tauura Taire van ^ une par^ 

(jies actj 0ns. dans le canton de Neuchâtel faisant partie de l'Association
preuve d'.n.t.at.ye en decro- L plâtriers-peintres quali- des maîtres Peintres? ' 
cnsnt souvGnt lG télsDnonG
ciloo r____, rr v____ tt _^ r_ t ,____, r__; 0,,J fiés ne sont pas suffisamment Pour l'exécution d'une isolation périphérique d'une façade,tues permettront ae mieux nnmhrpiiy no..r rpnonrirp à la est-ce le domaine du peintre en bâtiment? oui D non ?comprendre le beau métier de nombreux pour reponare a ia
plâtrier-peintre dont la forma- Fernande dans le canton et Quelle est la longueur d un rouleau standard de papier
tion de qualité est assurée les maîtres d'état ont de la P«Jnt? ^—
dans la région. P^ine à recruter 

du 
personnel. Sj 

VO(JS ré
p0ndez correctement à ces questions, vous bénéficierez

Le questionnaire dûment ¦*•• Nobile espère que ce con- d'une remise intéressante sur le papier peint, après réfection
rempli et portant lisiblement cours pourra attirer l'attention complète d'une chambre par nos soins.
vos nom, adresse et numéro des jeunes et de leurs parents ' 'de téléphone, est à retourner sur un métier dont l'avenir est Prière d'envoyer vos réponses à: M. Frédéric Nobile
à M. Frédéric Nobile, Bayard assuré. 2024 Saint-Aubin
3, Saint-Aubin. M. Frédéric (Publireportage FAN)
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f , . l .̂r *. :» '' *  ̂{̂ v̂j^̂ SS >v 5i &ft *8 M„ Bff. ,1,L XMIII, Â K̂Sss âiHBSBiBffial ' • '
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«C'est à cause de mon incomparable saveur que l'on m'aime, et non pas parce que §
je possède 50% de calories en moins!»
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT
République et canton de Genève

No val. 016436
de Fr. 50.000.000 min./Fr. 65.000.000 max.

destiné au remboursement de l'emprunt 5%% 1971-86 échéant
le 1e' octobre 1986 de Fr. 50.000.000.— et au financement de
travaux d'utilité publique et de tâches publiques en général.

Conditions de l'emprunt :

Taux:

^W / 2  / O  coupons annuels au 30 septembre.

Prix d'émission:

101%
Durée maximum: 12/10 ans

Libération : 30 septembre 1986

Titres : Fr. 5000.— et de Fr. 100.000.— nominal

Cotation : aux Bourses,de Genève, Bâle, Berne,
Lausanne et Zurich

Délai
de souscription: du 10 au 16 septembre 1986 à midi.

Des bulletins de souscription avec les
principales modalités de l'emprunt sont
tenus à disposition auprès des banques en
Suisse.

Groupement des banquiers privés genevois.
Consortium d'émission de banques suisses.
Union des banques cantonales suisses.
Union de banques régionales suisses.
Groupement de banquiers privés de suisse alémanique.

413551-10

Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
fait un bon lit. Nous vous démonstrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de 8/co formenf une
combinaison idéale. Passez donc nous s « _.
voir sans engagemen.. ffcj ic?CJaï\

________Wllt B̂nbr_\îr_WmfinaiXk\ \ 120 ans /
H___^_______l___________________________i_Ba__SLa x?16 qua«6/

Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.

406134-10'

Jeune fille, 19 ans,
cherche pour
améliorer son
français une place
dans une bonne
famille comme

fille ou pair
(dès le 1" octobre).
Il serait souhaitable
d'organiser le travail
de sorte que i
je puisse suivre des
leçons de français
à l'école.
Prière de contacter:
M"° Karin Brugger,
Scheltenst rasse 16,
41 53 Reinach/BL.

413547-38

APPARTEMENT DANS FERME, vallée de La
Brévine. Tél. (039) 35 12 47. 41 2472 63

STUDIO A CORTAILLOD, 320 fr charges
comprises. Tél. 25 11 02. 411355 63

HAUTERIVE, SUPERBE appartement 6 pièces
sur deux niveaux dans villa. Place de parc et
garage, jardin et vue imprenable. Tél. (038)
24 11 75. dès 12 heures. 411 346 63

URGENT. APPARTEMENT de 3 pièces à
Neuchâtel. Tél. (038) 25 03 27. entre 18 h et
20 h. 411767 63

DEMANDES A LOUER
JEUNES MARIÉS cherchent tout de suite
appartement de 3-4 pièces, 600-750 fr., même
dans vieux immeubles, région Neuchâtel-Pe- '
seux-Marin-Corcelles-Cormondrèche . si possi-
ble balcon et jardin. Tél. 31 76 25. 411307 -54

A NEUCHATEL, appartement 2 pièces pour
octobre ou novembre. Tél. (066) 22 63 09.

413662 64

URGENT. COUPLE cherche appartement 3
pièces pour le 1er octobre. Tél. 24 67 64.

411727-64

APPARTEMENT de 4 ou 5 pièces, loyer envi-
ron 1300 fr . pour date à convenir, à Bevaix.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS . 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DE 1559.

411763 64

CHERCHE 2 PIÈCES ou studio, même avec
reprise, à Neuchâtel. Loyer modéré. 1er octobre
ou à convenir. Tél . 25 97 41. 411732 64

BOULANGERIE NEUCHÂTEL cherche appar-
tement 3 pièces, confort , loyer max. 700 fr., pour
membre de son personnel. Ecrire â FAN-L'EX-
PRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel .
sous chiffres JK 1553. 411359 54

CHERCHE AU PLUS VITE appartement Z -J
pièces, à Neuchâtel (est). Tél. 33 74 554H744-64

G A R A G E  pour ent reposer  vo i tu re .
Tél. 24 48 68. 411770-64

APPARTEMENT 2 PIÈCES, prix modéré,
éventuellement balcon, immédiatement. Le Lan-
deron. Tél. (038) 51 40 59. 412473-64

URGENT. CHERCHE 2-3 pièces non meublé,
banlieue Neuchâtel . pour fin septembre.
Tél. 41 32 48, midi et soir. 411757 54

CHERCHE STUDIO ou petit appartement non
meublé, à Neuchâtel. Tél. 24 18 18 (Mlle Châte-
lain). 411765-64

COUPLE CHERCHE appartement 2-3 pièces
avec ou sans confort, région Neuchâtel.
Tél. 61 21 20. 411753-64

1er NOVEMBRE, quartier Monruz, 3 à 4 piè-
ces, cave, galetas. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous chiffres
KL 1552. 411357-64

DAME DE COMPAGNIE cherche travail à
temps partiel, éventuellement pendant les week-
ends. Tél. 31 89 36. 411749. H

CHERCHE UNE PLACE de chauffeur , livreur
¦ ou magasinier. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue

St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres AB
1562. 411344 66

JEUNE DAME CHERCHE travail , avec permis
C, vendeuse, ouvrière, libre tout de suite.
Tél. 25 54 63. 411768 -66

CHERCHONS JEUNES vendeurs et vendeu-
ses pour le journal «Le Verjus». Inscriptions à la
réception FAN-L'EXPRESS. Tél. 25 65 01. int.
262. 411658 67

MONSIEUR, 50 ANS, 176 cm. plptôt sportif ,
bonne situation, aux intérêts divers, aimant la
nature, désire faire la connaissance d'une dame
ou demoiselle sympathique entre 35 et 50 ans.
Adresser offres écrites à H H 1546 au bureau du
journal. 412455 -67

JEUNE FEMME NOIRE, un enfant, cherche
monsieur 28-40 ans, en vue mariage. Ecrire à
F A N - L ' E X P R E S S .  4 , rue St -Maur ice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres MN 1550.

411739-67

PETITS POIS à cueillir soi-même. Schreyer-
Grandjean. Gais. Tél. (032) 88 25 07. 413543 67

CHERCHE COMPAGNE avec enfant(s). 20 à
35 ans. Célibataire. 33 ans. franc, pas compli-
qué, désire vous rendre très heureuse. Mauvaise
situation financière, matérielle, etc. acceptée â
même titre. Discrétion assurée, joindre photo(s).
Faire offres sous chiffres NO 1549 au bureau du
journal. 41 2474-67

HOMME-ORCHESTRE anime vos mariages et
fêtes de famille. Tél. (031 ) 88 07 26. 411726.67

LE 3 OCTOBRE, parcours Charmettes-Monruz,
lunettes médicales, demi-lune, dans étui. Ré-
compense. Tél. 31 64 04. 411352 -68

PERDU CHATTE, roux très clair et blanc, sans
collier, rue de l'Orée. Tél. 25 26 20. 41170 3 69

QUI A TROUVÉ CANARIS blanc et jaune,
secteur fbg Hôpital , entre le 20 et le 30 août?
Téléphoner s.v.p. à Zully Salas 24 24 82.

411356-69

QUARTIER MAUJOBIA - Valangines. perdu
chats. Un gris très clair tigré, un gris souris et
blanc collier jaune. Tél. 24 79 44 ou 42 43 41.

411746 69

GRÉGOIRE RECHERCHE Marie, jeune chatte
tricoline , quartier Pérou - Jardin anglais.
Tél. 24 72 51. 411740 69

A VENDRE MAGNIFIQUES Collies Lassies.
2_4 mois, avec pedigree. Tél. (032) 92 22 43.

413622.69

DAME
Parlant et écrivant
couramment français
et anglais, bonnes
notions d'allemand,
expériences dans la
réception, relations
publiques,
téléphone, travaux de
bureau, cherche
emploi.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
AA 01540. 4ii34i-3B

J'achète
meubles, bibelots,
horlogeries

1 (le tout ancien).
Balarin Antiquité-
brocante.
Saint-lmier.
Tél. (039) 41 10 20.

400622-44

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.
¦ >. y , , , , , ¦

POUSSETTE COMBINÉE Mothercare bleue
utilisée une fois , cause double emploi.
Tél. 24 0416. 411756 -61

CHAÎNE HI-FI COMPACT, état neuf. Prix
230 fr. à discuter. Tél. 331008. 4117 51-61

IL Y A ENCORE des haricots à cueillir. Engel
Frères, Saint-Biaise. 411736 -61

MATÉRIEL CIBISTE complet , en bon état, le
tout pour 200 Si. Tél. (038) 25 32 48, dès 20 h.

411747 61

MEUBLES ANCIENS: 1 commode, 1000 fr.; 1
buffet . 1300fr_ ; 1 table. 400 fr.; 4 chaises.
2000 fr.; 1 chaises. 300 fr. ; 1 chaise-porteur ,
1000 fr. Visite mercredi 10.9. dès 14 heures.
Dombresson, Chasseran 21, c/o Morf , 2me éta-
ge. 411752 -61

CHAMBRE JEUNE FILLE (2 armoires, 1 mon-
tant . bibliothèque, 1 lit complet + table de nuit).
Le tout 500 fr. Tél. (038) 24 02 36. 41 1733-61

VÉLOMOTEUR MAXI-PUCH ou Ciao, bon
état. Tél. 24 48 68. 411769 62

A PERSONNE SOIGNEUSE, appartement 3
pièces meublé, poutres apparentes, libre. Tél.
(038) 31 53 3  ̂ 4H729-63

G A R A G E  INDIVIDUEL à Neuchâte l
Tél. 24 25 69

^ 
411731 -63

AU VAL-DE-RUZ. superbe attique de 6% piè-
ces, tout confort , cuisine agencée. 1500 fr. char-
ges comprises. Tél. (038) 53 24 78. 411742 -63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, Auvernier , pour
le 24.9.86. Tél. 31 53 13 / 24 02 44. 411718-63



RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

DÈS AUJOURD'HUI

Quinzaine gastronomique
de la chasse

spécialités de chevreuil, lièvre, faisan, perdreaux,
sanglier, ainsi que notre

Fameux plat des chasseurs au Champagne
CONSULTEZ NOTRE CARTE

Réservez votre table «lane-itf
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9 ^_£^ "̂  H B 8̂ JlÉ-B

¦''£>.¦¦_ ¦*?' , '• ' .¦ . - ' P̂ sS •" ¦ _ ____ _ i_f * '• ' 
*

:
fllnâSV'̂ wH B̂ fl_K _____ &____ * ''-;'?_ % ->: B_:

_ W m tœ B( B^S:; m, H______B

,yy, .>. U.... ':y;MMy£Cyy,.y :.wO_ ._ . .:. *_ ;. $_____________ > ii il̂  - - . ' ¦ ::-.-: -̂:^:-: : -̂̂ -l :̂ î::-̂ ^^.. I- .-.: - -̂J____B______>- * _ _̂^<«_t_ _̂____^_â_________̂ î feJr^____________m|
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CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :
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VAUD/VALAIS Zermatt. Schaller-Taugwalder
Ta bak

Aigle, Kiosque Hongrin, Bât. PTT Zermatt. Bibliothèque de la gare
Aigle, Kiosque de la gare Zermatt, Kiosque Slalom
Aigle. Meyer Henri, PI. du Marché
Anzère. Magasin Carmen OBERLAND
Bex. Bibliothèque de la gare SUISSE CENTRALE
Brigue, Bibliothèque de la gare Lœtschberg
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF Adelboden, Pap. W. Schranz
Châble Le, Bibliothèque de la Gare Faulensee, R. Mùhlematter
Champèry, Bazar Poste, G. Exhenry Frutigen. Kiosque de la gare
Champèry, Bazar Caria, W. Grossenbacher Grindelwald, Kiosque de la gare
Château-d'Œx. Kiosque de la poste Gstaad, Bahnhofkiosk
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Interlaken, Bahnhofkiosk
Clarens, René Yersin , 19. Gambetta La Lenk, Kiosque de la gare -
Crans-sur-Sierre, Bagnoud. Pap. Place Lucerne, Kiosque de la gare
Crans-sur-Sierre, Kiosque Grand-Place, Meiringen, Bahnhofkiosk
Ed. Doit Saanen, Bahnhofkiosk
Diablerets Les . Kiosque Ormoman . Sarnen, Bahnhofkiosk.
Bât. PTT Thoune, Kiosque de la gare
Diablerets Les. Photo J. Baudat Thoune, Kiosque Freienhof i
Glion, Naville Tabacs Poste Thoune, Kiosk M. Zisset, 2, Scheibenstr.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Thoune, Kiosque gare. Perron I.
Haute-Nendaz, Mag. R. Stoller Thun-Rosenau
Leysin, Magasin Rollier , Villa Zinal Zoug, kiosque de la gare

i-..- , . . -. . . Leysin, Joli Bazar . Moreillon . , Zweisimmen, Bahnhofkiosk .. .  .
' Lbôche-les-Bains. City-Bazar . H.AIIet- . . ". ' fv- —, ->r _

Lotétaiv» .TESSIN
Loèche-.es-Ba|ns, Possa^r, 

;¦ 

Ascona. Chiosco Posta 0̂^" 
Jl
^

Loèche-les-Bains, Kiosque Eglantine Ascona. Bazar Centrale MMMartigny. Kiosque de a gare Bellinzone, Chiosco PellicanoMartigny, Kiosque de la Dranse Bellinzone, Stampa PostaMartigny. La Tabat.ère Pointet Jacqueline Bellinzone. Chiosco CastelloMartigny. Kiosque Octodure Brissago, Kuchler G.Montana. Kiosque Randogne. Bât. PTT Locarn
a
0, Scherrer/De Carro. P. GrandeMontana , Magasin Victoria Locarno, Hafen, MultiserviceMontana. Chez Ali-Baba F. VouHIoz pjazza Grande 32Montana, Libr. Haut-Plateau S.A. Lugano, Palazzo Migros-Centro,Montana, Correvon Ch. Kiosque via Pretorio 15Montreux , J Goudet 5, Grand-Rue Lugano. Edicola Sandro Minotti,Montreux N. Spozio via Francesco Soave 5Nendaz-Station. Kiosque Olympic L Edicola del PastoreOllon Kiosque le Minaret Lugano. Libreria Portici, via Nassa 3Saas-Fee, Kiosque Gemse Bat. PTT Lugano. Innovazione CentroSa.nt-Maurice. Kiosque de la gare Lu

«
a Kj Ri

f'6"-?- Kl0S
3

ue Nav,l|e- Lugano. Chiosco Posta Palazzo13. General-Guisan Lugano. Edicola Stazione
l!«~ SM! M,»,!?.8'!*, Minrn _ Muralto, Negozio Piazza , P. Stazione 2Sierre Kiosque Mireille, Bât. Migros Ponte-Tresa Grob. StazioneSion. Kiosque PTT Ponte-Tresa. Ottinger S.A.Sion. Kiosque de la Planta M
Sion, Bibliothèque de la gare GRISONS/ENGADINESion, Francey Odette . 36, rue du Rhône
Verbier, Magasin Véronique Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Verbier, Kiosque Mondzeu Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Verbier, Zufferey. Aux Galeries Davos-Dorf, Bahnhofkiosk
Verbier. Bender J.. Ch. Les Arcades Davos, Schmidt Kurhaus Arkaden
Vevey, Kiosque de la gare Flims Waldhaus, Kiosk Postplatz
Viège. Bibliothèque de la gare Klosters, Eden-Shop
Villars:sur-Ollon. Klosters-Platz, Kiosque de la gare
Kiosque du Chamossaire Lenzerheide, Z. Lenzerheide Volg
Villars-sur-Ollon. Bibliothèque de la gare Saint-Moritz. Haus Calèche

403305-10

JOURNEE SUISSE
DU DIABÈTE

Conférences: 10 septembre 1986

DIABÈTE ET SANTÉ
PUBLIQUE

à Neuchâtel à 20 h 15 à l'Aula de l'Université par :
MM. le Prof. Bernard Jeanrenaud de Genève,
Dr. Serge Halimi, diabétologue à Grenoble.
à La Chaux-de-Fonds à 20 h30, au Club 44,
rue de la Serre 64, par : M. le Dr. Bernard Curchod,
diabétologue à Lausanne.

ENTRÉE LIBRE
Invitation à tous ceux qui sont touchés de près ou
de loin par le problème de la santé. 41351e 10
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!¥• Maryline Vaucher, pédicure diplômée
a le plaisir d'annoncer

l'ouverture
de son cabinet

à Peseux, rue du Verger 4.

Les rendez-vous peuvent être pris
dès maintenant : tél. 31 25 31. 4i. _ 4i-4 aS /

Patinoires du Littoral-y im.' "'V
.r J %•_É ¦- WJEUNES-RIVES . _ NEUCHATEL

OUVERTURE DE LA SAISON 1986/87
Dimanche 14 septembre 1986 à 10 h 15

Horaires pour le public:
Lundi. 10 h 15-12 h. 13 h 30 à 16 h 45
Mardi. 10 h 15-12 h. 13 h 30 à 16 h 45
Mercredi. 10 h 15-17 h 15 non-stop, 20 h-22 h 30 (Piste extérieure)
Jeudi, 10 h 15-12 h, 13 h 30 à 16 h 45
Vendredi, 10 h 15-12 h, 13 h 30 à 17 h 15. 20 h-22 h 30 (les 2 pistes)
Samedi. 10 h 15-12 h, 13 h 30 à 16 h 45
Dimanche. 10h15-l2h. 13h30 à 16h45 . 20 h à 22 h 30 (piste
extérieure).
La piste extérieure ouvrira , en principe.

le LUNDI 29 SEPTEMBRE 1986.
Renseignements au (038) 24 17 17 ou à la caisse (038) 24 17 19

4.3668-10



Bole et Boudry se souviennent
Ils ne sont plus que deux. Marin ayant mordu la poussière à
Saint-lmier, seuls Fontainemelon et Saint-Biaise n'ont pas en-
core connu la défaite en Ile ligue neuchâteloise. Ils se partagent
donc le fauteuil de leader , tandis qu'en queue de classement.
Etoile court toujours après son premier point...

Le temps de faire ces constatations,
et déjà un nouveau tour se profile à
l'horizon. Ce soir, en effet, les équipes
de Ile ligue seront à nouveau sur la
brèche. Cela fera leur quatrième match
en... 12 jours! Pas mal pour des ama-
teurs ! Le programme est le suivant.
Boudry - Bôle, Saint-Biaise - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, Marin - Serriè-
res, Corcelles - Saint-lmier, Audax -
Hauterive, Fontainemelon - Etoile.

Pôle d'intérêt de cette soirée, le ter-
rain de Sur-la-Forêt, où Boudry ac-
cueille son voisin Bôle. Il y a trois ans,
ces deux adversaires luttaient ensem-
ble en Ire ligue. Les choses ont bien
changé depuis, sur le plan purement
sportif , mais la rivalité demeure. Bou-
dry a fait peau neuve cette saison, et
ses jeunes éléments ont besoin d'un
temps d'adaptation. L'équipe de Du-
bois attend toujours son premier suc-
cès. Quant à Bôle, il est dans le sillage
des deux leaders, et il affiche des pré-
tentions que son adversaire n'a pas.
Alors, Bôle favori ? Oui, mais pruden-
ce...

BONNE «OCCASE»

Fontainemelon et Saint-Biaise ont
l'avantage de jouer à domicile et, qui
plus est, de rencontrer des mal lotis,
respectivement Etoile (dernier avec

PILIER.- Le F.-C. Boudry peut en-
core compter sur Leuba, l'un des
anciens de sa jeune équipe.

(Avipress-Treuthardt)

zéro point) et Les Geneveys (avant -
dernier avec un point). Une bonne
«occase» pour les chefs de file de
consolider leur position.

Pour Corcelles, ce début de cham-
pionnat n'a pas répondu à ses atten-
tes. L'équipe de Schenevey aura à
coeur de se reprendre au Grand-Locle,
même si l'adversaire s'appelle Saint-

lmier. A l'inverse de Corcelles, les Ju-
rassiens bernois ont très bien débuté.
Mais ils paraissent fragiles à l'exté-
rieur, où ils ont concédé leur seule
défaite jusqu'ici.

Audax va bien, merci ! Le néo-pro-
mu joue sans complexes et Hauterive
risque bien de faire les frais du culot
des Italo-Neuchâtelois. Enfin, Marin
voudra se refaire une santé après la
lourde défaite concédée à Saint-lmier.
Mais Serrières. même à la Tène, ne
part pas battu d'avance.

Fa P

Coupe d'Italie: Platini éteint
Le 5e et dernier tour éliminatoire de la

Coupe d'Italie a vu la Juventus subir, à
Gènes, son premier échec de la compéti-
tion, face à la Sampdoria (1-2). Une
défaite qui ne remet cependant pas en
question sa qualification pour le deuxiè-
me tour de l'épreuve.

MARADONA BRILLE

Avec un Michel Platini méconnaissa-
ble, mis sous l'éteignoir par Fusi, la Juve
s'est fort logiquement inclinée sur deux
buts de Vialli et Mannini. Elle réduisit le

score par Scirea. En revanche, Naples
continue de surprendre agréablement ses
supporters les moins optimistes. Magis-
tralement emmenée par Diego Marado-
na, auteur d'un but superbe, la formation
parthénopéenne a facilement battu Ce-
sena (2e division) sur son terrain, deve-
nant ainsi la seule équipe à avoir fait le
plein dans ce premier tour.

Tout comme la Juventus, l'AS Rome
n'est pas encore au point. Déjà ténue en
échec à Bari mercredi dernier, elle a été
battue sans discussion possible à Vérone
(0-1 ), malgré la rentrée du Polonais Zbi-

gniew Boniek. Enfin, Inter Milan a rem-
porté une courte victoire (2-1) sur Udi-
nese. Mais, plus que le succès, c'est le
retour en condition de Karl-Heinz Rum-
menigge qui aura rempli d'aise le nouvel
entraîneur, Giovanni Trappatoni.

Sont qualifiés pour le deuxième tour:
Naples, Lazio Rome, Atalanta, Brescia,
Turin, Cagliari, Vérone, AS Rome, AC
Milan, Parme, Juventus, Cremonese, Bo-
logne, Inter Milan, Empoli et Côme ou
Caserte.

Deux mois et demi après le Mundial
mexicain, le tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe des nations, dont la
phase finale se déroulera en RFA en
1988. débute aujourd'hui avec cinq ren-
contres au programme. Trois matches
amicaux compléteront l'affiche de cette
soirée. Quatre «mercenaires» qui évo-
luent en Suisse seront en lice, les Servet-
tiens Bernard Genghini et John Eriksen
et les Bernois Lars Lunde et Robert Prytz.

Deux semaines avant d'accueillir la
Suisse à Stockholm, la Suède livrera un
ultime test contre l'Angleterre. Daniel
Jeandupeux assistera à cette rencontre.
Les Suédois aligneront Prytz et l'ex-Ser-
vettien Mats Magnusson.

CE SOIR

0 Tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe: Roumanie - Autri-
che (groupe 1 ).- Islande - France (grou-
pe 2). - Finlande - Pays de Galles (grou-
pe 6).- Belgique - Eire. Ecosse - Bulgarie
(groupe 7).
• Matches amicaux: RDA - Dane-

mark ; Suède - Angleterre; Tchécoslova-
quie - Hollande.

Tour préliminaire du
championnat d'Europe

ATTENTIFS. - Une partie des sélectionnés écoutent les instructions de l'entraîneur Jeandupeux (à droite).
(Keystone)

Kl*3 football | Deux jours de stage à Zurich

Sur les installations sporti-
ves d'une grande brasserie
de la ville de Zurich, les ca-
dres de l'équipe nationale
ont été réunis pour un stage
de moins de 48 heures entre
dimanche soir et hier jus-
qu'à 11 heures.

A l'issue de ce court rassemble-
ment, Daniel Jeandupeux a pris part
à une conférence de presse organi-
sée par la commission de l'équipe
nationale que préside M. Paul

Schaerli. Celui-ci a mis l'accent sur
la nécesaire collaboration entre les
responsables techniques des diffé-
rentes sélections, soit Daniel Jean-
dupeux (Suisse A), Rolf Blaettler
(équipe olympique), Kurt Linder
(moins de 21 ans) et Charly Rubli
(juniors).

Daniel Jeandupeux n'a pas caché
que son initiative s'était heurtée à
quelques réticences. Afin de ne pas
détériorer les relations avec les
clubs, il a veillé à ce que ce cours
soit de brève durée. En fait, il n'a

empiété que sur le jour de repos des
internationaux, et il a essayé de ne
pas perturber le travail de ses collè-
gues entraîneurs de LNA.

Le coach national a relevé que ce
type de stage lui permettait de peau-
finer son organisation tactique.

A la veille de son premier match
du tour préliminaire du tournoi
olympique de 1988 (à Triesen con-
tre le Liechtenstein), Rolf Blaettler
s'est félicité du soutien d'un spon-
sor officiel (la brasserie Hurlimann).

La <( Nati » peaufine son jeu

Sutter blessé, Gress accuse
Le Xamaxien Beat Sutter est rentré hier matin du camp de

l'équipe de Suisse avec une blessure au genou. Il a été dans
un premier temps consulter le médecin du club, qui a
diagnostiqué une entorse. Par mesure de précaution, Sutter
se rendra aujourd'hui à Bâle, chez le chirurgien qui l'avait
opéré l'an dernier des ligaments croisés de ce même genou,
pour un examen plus approfondi.

On n'a pas de peine à imaginer la tête qu'a dû faire
Gilbert Gress en apprenant que son attaquant s'était blessé
avec l'équipe nationale.

Gress, qui était à Strasbourg ce week-end, a été mis au
courant hier après-midi à son retour d'Alsace, avant de
donner l'entraînement à ses hommes. Sa colère était d'au-
tant plus vive, qu'il craignait justement qu'un de ses joueurs
se blesse avec l'équipe nationale. D'ailleurs, l'Alsacien en a
déjà parlé plusieurs fois avec Jeandupeux..

- Cela aurait tout aussi bien pu lui arriver à Neu-
châtel. Il a fait un faux mouvement et s'est blessé
tout seul, explique Jeandupeux.

I Le coach national plaide non coupable.
Gress, lui, attaque:
- On ne peut plus continuer ainsi. Cette blessure

résulte d'une accumulation de fatigue, probable-
ment. Mes internationaux ont besoin d'un jour de
récupération. Ils jouent déjà trois fois par semaine,
et maintenant voilà qu'on empiète sur leur jour de
congé pour les convoquer en stage avec l'équipe
nationale. C'est impensable! Je vais tout mettre en
œuvre pour que cela change. Je ne suis plus d'ac-
cord. Fa. P.

EQUIPES 
mm MEILLEURS

' MARQUEURS

Hong Maison Edérieu 8
R
5
an

8
9
6

Aarau 15 0 3 . 4 Christensen (1 )

Bâle 8 5 1 14 Maissen. Knup (3).
Nadig. Strack (2)

Bellinzone ..; 7 3 4 16 Fargeon (6). César (3)

Chaux-de-Fonds 16 0 0 12 Nogues. Hohl (1 )

Grasshopper 2 6 4 6 Egli (4) . Andermatt (3)

Lausanne 5 5 2 11 El Haddaoui (3). Hertig.
Schùrmann, Thychosen (2)

Locarno 13 3 1 13 Kurz (4). Bachofner (2)

Lucerne 12 4 1 2 Halter (3). M. Muller (2)

i i

NE Xamax 1 5 6 3 Sutter (4). Jacobacci (3). Hermann.
Mottiez. Stielike (2)

Saint-Gall 6 5 2 8 Fregno. Hegi (3). Braschler
Marchand. Metzler (2)

Servette ... 8 6 0 1 Eriksen (4). Geiger. Kok (2)

Sion 3 6 3 7 Bregy (4). Cina (3)

Vevey 14 2 2 15 Ben Brahim. Elsener (2). Bevilaqua
Mann. Sengor. Zahnd (1 )

Wettingen 10 3 2 10 Killmaier (3). Friberg
Zwicker. Peterhans (2)

Young Boys 4 5 2 5 Prytz (4). Lunde. Zuffi (2)

Zurich 11 4 1 9 Pellegrini (3). Bickel. W Rufer (2)

PENALTIES
JOUEURS . 

JOUEURS MANQUANTS „T,USÉS P0UB C0NTHE
(B = blesse) - (S = suspendu) . _̂_

Total Ĵ  ̂
Réussis Ratés Réussis Ratés

Christensen. Iselin (B) 17 6 1

Grossenbach. Hauser . Suss, 16 9 1
François, Knup. Strack (B)

Hafner(B) 16 9 1

Baur, Bridge, (B) 16 8
Payot. Guede (B)

Larsen (B) 16 11

Brodard. Duc (B) 15 8

Tedeschi, Laydu (B) 14 11 1

Gretarsson. Halter. Mohr (B) 15 9 1

Forestier. Perret (B) 16 10 2

Dario. Hormann (B) 18 7

/ ___________ ____ • ___________ _____ ______ ______ ________________

Favre. Jaccard (B) 17 6

Fournier , Piffaretti (B) 14 11

15 10

Senn. Bertelsen (B) 16 7 1

Jeitziner (B) 15 8 1 1

Gretschnig, Hausermarn. Kuhni (B) 17 7 1 1

JOUEURS AVERTIS SPECTATEURS
(2 avertissements) 

«oison Extérieur

Hàchler . Wyss 18100 22200
Schaer . Wassner

Butzer. Ladner 15500 16200

Fagot 33000 15300

Maranesi 5900 11050

de Siebenthal 10750 28600

Kaltaveridis 21000 17900

Giani 13600 23800

18900 19300

35300 22300

20000 18900

15200 16800

Bonvin 25600 17400

Ben Brahim. Gavillet. Issa. Bonato 8400 9100

9900 6600

19500 27300

Fischer 24700 22600

BULLETIN PE SANTE DE LA LIGUE NATIONALE A
Buts: Haldimann; Jornod, Ray (2),

Cometti.
Les Ponts-de-Martel : Frosio; Hu-

guenin. Jaquet, Hostettler, Choulat, Nu-
nez, Rubi (68e Espejo), Romerio, So-
guel, Haldimann (78e Corti), Troehler.
Entraîneur: Choulat.

Fleurier : Balot: Hiltbrand, Carrera,
Camozzi, Jornod, Etter, Gaier (60e Co-
metti), Ray, Panchaud. Daina (63e Dos
Santos). Entraîneur: Camozzi.

L'altruisme et le but d'Haldimann
n'ont pas suffi au bonheur des Ponliers.
Les Fleurisans ont rapidement pris la me-
sure des joueurs locaux et, â la 6e minute
déjà, ils avaient égalisé, Jornod répon-
dant au but inscrit par Haldimann à la 3e
minute I

Les hommes de Choulat n'ont, ensuite,
rien pu face à la supériorité de ceux de
Camozzi. Victoire logique donc de Fleu-
rier.

COL

Les Ponts-de-Martel -
Fleurier 1-4 (1-2)

IIIe ligue : Sommet à Cortaillod
Les clubs de llle ligue sont soumis au régime des profession-
nels. Une semaine anglaise vient de s'achever... qui est suivie
immédiatement d'une autre semaine anglaise ! Avec un tour
complet ce soir et un autre le week-end prochain.

En 15 jours, 5 journées de cham-
pionnat auront été mises sous toit. La
«Neuchâteloise» aura profité pleine-
ment des conditions très favorables de
ce début de septembre.

GROUPE 1

Il y a une équipe également qui a su
profiter des trois premiers tours de
championnat. C'est le • néo-promu
Centre Espagnol du Locle, entraîné
par Daniel Chassot, ex-joueur de la
1 re équipe du FC Le Locle. A la surpri-
se générale, cette formation a réussi
un «sans-faute» et se retrouve en tête
du groupe 1, en compagnie de Fleu-
rier, Cortaillod et Châtelard. Son der-
nier résultat? Cinq buts à zéro face à la
«II» du Locle...

C'est donc un match au sommet qui
a lieu ce soir. Cortaillod, en effet, ac-
cueille un Centre Espagnol en pleine
euphorie. D'ici à croire â une surprise...

Fleurier, pour sa part, aura fort à
faire pour confirmer son rôle de favori

en recevant Béroche pour qui une dé-
faite serait déjà égale à la fin des es-
poirs de bien figurer. Châtelard, qui a
réussi un bon départ, ne devrait pas
être inquiété par Bôle II, lanterne rou-
ge du groupe.

Par contre, entre Ticino et Noirai-
gue, c'est déjà la rencontre des déçus.
Les Tessinois profiteront probable-
ment de l'avantage du terrain. Restent
deux matches très équilibrés, pour les-
quels il est presque impossible de faire
des pronostics : Le Locle II - Etoile II et
les Ponts-de-Martel - Les Geneveys-
sur-Coffrane II. Dans tous les cas, ces
matches seront acharnés. N'opposent-
ils pas quatre équipes figurant parmi
les cinq dernières du groupe ?

GROUPE 2

Les Italo-Chaux-de-Fonniers de Su-
perga ne font pas de détails. Trois
matches, autant de victoires. Treize
buts marqués pour deux reçus. Et déjà
seuls en tête. Ce n'est pas Saint-lmier
II, en déplacement ce soir â La Char-
rière, qui va influencer le cours de
l'histoire.

Comète, qui accueillera les néo-pro-
mus de Coffrane, et Cornaux, qui s'en
ira au Landeron, ont les moyens de
s'imposer pour rester dans le sillage du
chef de file. Quant au match entre Les
Bois et Le Parc, deux formations qui
ont réussi un bon début de champion-
nat, il désignera l'équipe qui restera
juste derrière Superga. Les Jurassiens
semblent être suffisamment efficaces
pour s'imposer.

Floria, pour sa part, a raté son dé-
part. Trois matches et un seul point.
De quoi se faire des soucis, avant de
rencontrer Centre Portugais qui a déjà
prouvé sa valeur.

La dernière confrontation de ce
groupe opposera deux mal lotis, Hau-
terive Il et Marin II. Les visiteurs de la
Tène vont encore souffrir jusqu'à ce
qu'ils aient acquis le rythme de la llle
ligue. Et déjà contre Hauterive. qui a
un urgent besoin des deux unités.

P.-A. Boillod

Le Landeron: Musumeci, Stalder,
Halbeisen, Ducommun, Buchs (Hurni),
Stoeckli A., Stoeckli R., Wenger , Geiser,
Hofmann (Vetterli), Donzé.

Les Bois : Martin, Boillat, Arnoux,
Cattin J.-D., Véra, Fournier, Chapuis
(Cattin C), Donzé, Hohermuth. Willemin
(Rebetez J.-M.), Epitaux.

Arbitre: M. Gomez, de Col des Ro-
ches.

Le match nul après les 45 première
minutes était équitable. Le Landeron
présentait un jeu plus élaboré que son
adversaire. A deux reprises, il fut près
d'ouvrir la marque par R. Stoeckli. Mais
Les Bois procédaient par contre-atta-
ques dont certaines ne furent pas sans
danger pour l'excellent Musumeci.

Par contre, au vu de la seconde mi-
temps, l'équipe locale aurait largement
mérité d'emporter les deux points. Gei-
ser, notamment, bien soutenu par Du-
commun, semait plusieurs fois la pani-
que dans la défense adverse. Contre Les
Bois, la technique ni la volonté n'ont
manqué à l'équipe de l'entraîneur Con-
rad : seulement un peu de chance.

E. J.

Le Landeron - Les Bois 0-0

Neuchâtel Xamax devra se passer,
en Coupe UEFA contre Lyngby, de
Peter Kuffer et Pierre Thévenaz, tous
deux suspendus pour un match. Pour
sa part, et pour la même raison, Real
Madrid devra affronter Young Boys,
en coupe des champions, sans Valda-
no et Gallego.

Xamaxiens suspendus
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I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

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

Prénom

Rue N° .

N° postal Localité 

votre journal lirvl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o

Rue N° 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le

. Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 2727S6 10

InJiVCa BULLETIN
1 SSàml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
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Nous renouvelons une fois encore les machines gj
 ̂ d' exposilion de nos magasins , quelques-unes avec de légères A

CC égratignures: "

 ̂ • Machines à laver • congélateures-armoires 2
q  ̂ • réfri gérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- Q

vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- <Ç
-. chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à JQ

_% coudre ; petits appareils comme machines à café , etc.
Ogj Vous trouvez chez nous les meilleures marques , telles que: <m
~ MIELE , AEG , NOVAMATIC, ELECTROLUX , BOSCH, _u

BAUKNECHT, SCHULTHESS , JURA , TURMIX , x
* BRAUN , PHILIPS, etc. *

îî! aux prix FUST les plus bas ! ! o
Ut Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter ¦_ >

Marin, Marin-Cenrre 038 33J8 48
o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
J^ Briigg, Carrefour Hvpefmarkt 032 53 54 74
S Chaun-de Fonds, Jumbo 039 266865
" Yverdon , Rue de la Plaine 9 024 218615
"* Villars-sur-Glâne , Jumbo Moncor 037 24 54 14

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock
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Bevaix en évidence au Grand Locle
j g ĵ gymnasti que | Championnat cantonal de sections

Parfaitement organisée par les gymnastes de Corcelles-
Cormondrèche, la branche athlétique du onzième championnat
cantonal de sections a permis à celle de Bevaix de se mettre en
évidence, tant chez les actifs que chez les jeunes gymnastes.

Chez les actifs, comme d'ailleurs
chez les jeunes, la lutte a été chaude
pour l'obtention des divers titres en
jeu.

D'AUTRES AUSSI

Si, finalement, la palme revient à la
sectin de Bevaix qui obtient deux titres
chez les jeunes gymnastes, il ne fau-
drait pas passer sous silence les résul-
tats obtenus par les autres sections.
Celle des Hauts-Geneveys remporte le
titre en saut en longueur, la section
des Brenets remporte le jet du poids,
alors que La Coudre s'approprie le titre
dans l'épreuve de cross-country.

Classements
ACTIFS

Course en section: 1. Bevaix
12.605; 2. Les Geneveys-sur-Coffrane
12.891 ; 3. La Coudre 13.162; 4. Les
Brenets 13.316; 5. Travers 13.376.-
Saut en longueur: 1. Les Hauts-Gene-
veys 4.6825; 2. Les Ponts-de-Martel
4.53; 3. Savagnier 4.14375.- Saut en
hauteur: 1. Bevaix 1,60; 2. Travers
1.456; 3. La Coudre 1.42; 4. Noiraigue
1,38; 5. Savagnier 1,25.- Jet du poids :
1. Les Brenets 11,715; 2. Bevaix 11,255 ;
3. Les Geneveys-sur-Coffrane 10,80; 4.
Cornaux 10,006; 5. Travers 9.648 -
Cross-country : 1. La Coudre
11'19"52; 2. Saint-Sulpice 11'44"6 ; 3.
Les Hauts-Geneveys 12'05"32; 4. Cor-
naux 12'19"54; 5. Rochefort 12'22"47.

JEUNES GYMNASTES
Course en section: 1. Bevaix 9'796;

2. Corcelles-Cormondrèche J0'257 ; 3.
Fontaines 10'60; 4. Hauterive 11 '121 ; 5.
Rochefort 11'128.- Jet du poids:. 1.
Bevaix 8.996; 2. Corcelles-Cormondrè-
che 7.84; 3. Hauterive 7.177.- Lancer
de la petite balle : 1. Bevaix 52,61 ; 2.
Les Brenets 42,73; 3. Rochefort 42,42.-
Saut en longueur: 1. Hauterive 4,44;
2. Travers 4,32; 3. Fontaines 4,31; 4.
Rochefort 4,23; 5. Corcelles 4,10.

Chez les jeunes gymnastes, la sec-
tion d'Hauterive, à la surprise générale,
remporte le titre du saut en longueur.
Bien que les résultas peuvent laisser
parfois songeurs quant à leur valeur
mathématique, il n'en demeure pas
moins que, sur le terrain en fort bon
état mais un peu humide de rosée en
début de matinée, les athlètes ont dé-
montré qu'ils étaient pétris de qualités
parfois insoupçonnées. Ils se sont,
pour la plupart, joués des divers petits
pièges du terrain.

AVEC DES SI...

A côté des belles promesses entre-
vues à Corcelles, on a également assis-
té à quelques couacs de «première
grandeur», faisant ainsi s'envoler les

JEUNE BEVAISAN.- Ce n'est pas Fosbury soi-même mais l'ennthousiame est aussi grand. (Avipress-Treuthardt)

dernières ilusions de victoire pour cer-
taines formations pourtant bien co-
tées !

A ce petit jeu-là , la section de Be-
vaix s'est montrée la mieux en forme et
elle a laissé une impression de force
tranquille qui est tout à l'honneur de
son moniteur, Serge Zimmermann, le-
quel a su motiver ses gars pour ce
genre d'épreuve. Avec ses sinq titres à
la clef et une deuxième place, cette
section s'est montrée digne de son
récent passé. Il est plus que probable
que si la formule de ce championnat
avait permis aux participants de s'ali-
gner dans toutes les épreuves et non à
trois maximum, on aurait assisté à des
valeurs. Quelques formations
n'avaient en effet pas l'envergure né-
cessaire pour un concours complet.

BEL EFFORT

La formule du choix de trois épreu-
ves permet aux athlètes de réaliser des

résultats intéressants dans leurs disci-
plines favorites. Evidemment, les per-
formances sont aussi directement pro-
portionnelles avec le qualité du terrain.
Une piste en tartan n'est en rien sem-
blable à une piste herbeuse, même si
cette dernière est en excellent état.

La page s'étant tournée sur ce on-
zième championnat cantonal de sec-
tions, certaines formations s'en iront
encore se mesurer avec les meilleures
du pays, à l'occasion de la finale du
CMEA qui se déroulera à Sargans, le
20 septembre.

En conclusion, notons avec plaisir
que les quelques 200 athlètes qui ont
pris part à ce championnat ont été
unanimes à constater que le terrain du
Grand Locle, bien que non aménagé
pour ce genre de manifestation, avait
été fort bien préparé pour les recevoir.
C'est tout à l'honneur des organisa-
teurs et des techniciens locaux.

E. C.

E^l basketball [ Auvernier et La Chaux-de-Fonds en lice

Suite à une décision des présidents de club prise le 8 mars
dernier, la première ligue change une fois de plus de visage.
L'ex-première ligue nationale et les deux lignes régionales dis-
paraissent au profit d'une seule et unique première ligue divi-
sée en trois groupes.

Certaines équipes logées précédem-
ment à l'étage supérieur vont descen-
dre d'un cran. La raison de ce cham-
bardement : des déplacements trop
longs et des caisses vides. Ce ne sont
donc pas des critères sportifs qui ont
conduit la réflexion des responsables
de club, mais bien des impératifs de
survie.

NOMS CONNUS

Connaissant les difficultés des clubs
à boucler leurs fins de mois, on ne leur

Groupe central : Birsfelden Bas-
ket, Pratteln, Riehen, Uni Bâle, Ober-
wil, Arlesheim, Rapid Bienne, Villars-
sur-Glâne, Alterswil, Boncourt, La
Chaux-de-Fonds et Auvernier.

Groupe ouest: Meyrin (relégué
de LNB), Versoix , Bernex, Renens* ,
Lausanne Ville", Rolle, Blonay, La
Tour-de-Peilz, Marly",. Epalinges,
Sierre et Yverdon (équipe retirée)" .

Groupe est : Atlantis Zurich. Zu-
rich Basket, Opfikon ZH, Wetzikon ",
Olympia Regensdorf, Wattwil, ST
Otmar Saint-Gall, Arbedo, Fédérale
Lugano", Vacallo", Frauenfeld",
Zoug.

" Equipes ayant appartenu précé-
demment à la première ligue nationa-
le.

en voudra pas. Pour la première fois
depuis presque quatre lustres, La
Chaux-de-Fonds retrouve une équipe
de bon niveau. Voilà qui doit réjouir
les anciens de l'Olympic qui écrivirent,
dans les années soixante, une des plus
belles pages du basket neuchâtelois
en ligue A.

Les Bottari, Forrer, Linder et autres
Carcache n'ont d'ailleurs pas perdu
leur temps depuis cette glorieuse épo-
que, puisque la plupart d'entre eux ont
passé le flambeau à leur(s) fils l Ne
retrouve-t-on pas le nom de lan Forrer
(fils de Jacques) dans l'équipe
d'Union Neuchâtel-Sports et celui des
frères Bottari (fils de Rémy) dans le
cinq de base de La Chaux-de-Fonds,
brillant champion cantonal 1985/86 ?

Jeune formation pleine de talent, La
Chaux-de-Fonds va se retrouver en
compagnie d'Auvernier dans le groupe
central de première ligue et tentera d'y
faire bonne figure. Avec un Pavillon
des Sports , totalement rénové, les
joueurs de «La Tchaux» disposent de
la plus belle surface de jeu du canton.
Un atout non négligeable et propre à
relancer le basketball dans les Monta-
gnes neuchâteloises.

AUVERNIER DANS LA COURSE

Sur le Littoral, Auvernier a finale-
ment pu remettre sur pied une équipe
compétitive, après sa fin de saison en
demi-teinte. Outre les valeurs sûres
que sont les Muller, Puthod, Robert et
autre Bernasconi, la formation du pré-

sident Grùter annonce l'arrivée de l'ex-
cellent distributeur Dominique Not-
bom, qui reprend du service après une
année d'interruption, des Unionistes
Bongard et Ducret, et de Jacques
Osowiecki, une vieille connaissance
du défunt Neuchâtel-Sports. Les
« Perchettes » déplorent cependant le
départ du talentueux junior Préban-
dier, qui fait le saut en ligue nationale
avec Union Neuchâtel.

GROUPE ÉQUILIBRÉ

. Par rapport aux groupes Ouest et Est
qui verront évoluer des formations de
l'ex-première ligue nationale, le grou-
pe central ne sera composé que
d'équipes issues de la première ligue
régionale. Seules La Chaux-de-Fonds,
Arlesheim et Boncourt, les trois néo-
promus, feront exception et tenteront
de s'adapter à leur nouvelle catégorie
de jeu. A l'issue du championnat, les
premiers de chaque groupe joueront
un tour final pour l'ascension en ligue
B.

A.Be.

Match amical
Union Neuchâtel-Sports (LNB)

- Auvernier (1ère ligue) 97-58
(53-31 )

Union : Forrer (21), Lambelet (12),
Schaller (4), Crameri (3), Prébandier
(6), Dick (8), Berger (7), Kuyper (29),
Reusser et Bûcher (7). entraîneur:
Brugger.

Auvernier: Bernasconi, Schaffter
(6), Muller (4), Vial (2), Puthod (4),
Gœtschmann (13), Notbom (25),
Osowiecki, Ducrest (4) et Wahler. en-
traîneur: Vial.

„- , _
__ "'% "¦ A _______Première ligue unique

CZ? JL

Young Sprinters s'affûte
fjEjgg hockey sur glace | Match d'entraînement au Littoral

Young Sprinters - Berthoud
11-1 (3-0 4-0 4-1 )

Marqueurs : 3'26 Birrer (Magnin);
8'12 Leuenberger; 12'33 Helfer
(Waelchli); 25'22 Schlapbach (Rufe-
nacht) ; 26'55 Droz (Amez-Droz) ;
30'12 Leuenberger; 36'34 Birrer (Ru-
fenacht) ; 48'30 Neuenschwander
(Engel); 51'28 Rufenacht (Bergamo) ;
55'22 Rufenacht (Birrer) ; 56'07 Ret-
tenmund (Amez-Droz) ; 57'21 Helfer
(Ryser).

Young Sprinters : Riedo; Dubuis,
Schlapbach; Amez-Droz, Siegrist ;
Helfer, Switalski ; Birrer, Rufenacht,
Bergamo; Leuenberger, Rettenmund,
Droz; Ryser, Waelchli , Magnin. Entraî-
neur: Turler.

Berthoud : Buri ; Bernard, Horak;
Aeberhard, Schwab; Strausack, Ama-
cher; Béer, Aeschbacher, Amann;
Dolder, Haessig, Blaser; Kohler,
Kampfer, Neuenschwander; Engel.

Arbitres : M. Lischer, assisté de
MM. Walder et Henninger.

Notes : Patinoire du Littoral. 100
spectateurs. Young Sprinters sans Tes-
tori (malade) et Dietlin (opération
d'un ménisque). A l'appel du 3me
tiers, Schwartz remplace Riedo dans la
cage neuchâteloise. Pour Berthoud,
c'est Burkhardt qui joue en lieu et pla-
ce de Buri dès l'ultime reprise. Pénali-
tés : 8x2' contre YS et 6x2' contre Ber-
thoud.

La formation de Michel Turler a pas-
sé une excellente soirée. Face à une
équipe bernoise au point physique-
ment mais nettement moins affûtée sur
le plan technique, les Neuchâtelois
n'ont pas eu de peine à faire la diffé-
rence.

Après un début de match brouillon
des deux côtés, les hommes de Turler
ont rapidement pris la mesure de leur
adversaire. Dès la fin de la première
période, la cause était pratiquement

entendue. L'issue n'allait plus faire de
doute à la mi-match lorsque Leuen-
berger inscrivit le 6me but neuchâte-
lois.

Berthoud faisait de son mieux pour
donner une bonne réplique, mais ses
moyens étaient par trop limités. Les
Bernois manquent visiblement de
compétition.

Dès le début de l'ultime période,
Turler a pu faire entrer son gardien
remplaçant Schwartz en lieu et place
de Riedo, excellent comme à son habi-
tude. Schwartz a lui aussi bien joué. Il
a encaissé le seul but bernois alors que
son équipe évoluait en infériorité nu-
mérique. A ce but de l'honneur, les
Neuchâtelois ont répondu à leur ma-
nière portant l'addition à 11 unités.
Incontestablement, YS est en train
d'acquérir le calibre de la première li-
gue.

P.-A. ROMY

Leconte et Tulasne facilement
S>H tennis l Premier tour du « Martini Open »

Henri Leconte et Thierry Tulasne ont passé victorieuse-
ment le cap du premier tour du « Martini Open » de Genève. Lés
deux Français, têtes d'affiche de cette épreuve genevoise,
n'ont guère éprouvé de difficultés pour s'imposer.

Thierry Tulasne (No 2) a certes con-
cédé une manche devant le Brésilien
Luiz Mattar (98me ATP) mais n'a pas
été réellement inquiété par son rival.

Cette victoire est importante
pour ma confiance. J'avais besoin
de me rassurer après mes deux
défaites au premier tour subies à
Kitzbùhel et à Flushing Meadow.
confiait le Français.

Au 2me tour, Tulasne affrontera Ro-
land Stadler. Ce match constituera le
choc des huitièmes de finale.

Sous la lumière artificielle, Henri Le-
conte n'a pas fait traîner les choses
devant l'Argentin Roberto Arguello
(158me ATP). Le Parisien s'est impo-
sé 6-4 6-1. Après un départ difficile -
il était mené 2-0 -, Leconte a fait la
différence en s'appuyant sur son re-
marquable tennis d'attaque. Même
avec le recours de la raquette de Stad-

ler, Arguello n'avait rien à opposer au
Lillois. Comme la veille, deux têtes de
série sont tombées. L'Argentin Hora-
cio de la Pena (No 3) a été battu en
deux manches par l'Allemand Andréas
Maurer (6-3 7-5). L'Allemand a su
exploiter le manque de régularité de de
la Pena, lifteur puissant et bruyant
mais piètre attaquant.

L'Haïtien Ronald Agenor (No 6) a
été éliminé par l'Argentin Carlos Cas-
tellan, un joueur issu des qualifica-
tions. Ce match, qui est allé jusqu'au
tie-break du troisième set, s'est résumé
à un duel parfois spectaculaire entre
un frappeur, Agenor, et un renvoyeur,
Castellan.

Résultats
Simple messieurs. - Premier

tour: Tulasne (Fra/ No2) bat Mattar
(Bré) 6-4 3-6 6-2; Luna (Esp/No 4)

bat Perez-Roldan (Arg ) 7-5 6-0; Cas-
tellan (Arg) bat Agenor (Hai) 3-6 6-4
7-6; Bengoechea (Arg) bat Tiberti
(Arg) 7-6 6-2; Purcell (EU/No 8) bat
Aerts (Bré) 6-1 3-6 6-2; Wostenhol-
me (Can) bat Lopez-Maeso; Leconte
(Fra/ No1) bat Arguello (Arg) 6-4
6-1 ; Maurer (RFA) bat de la Pena
(Arg/No 3) 6-3 7-5.

Double messieurs. - Premier
tour: Ganzabal/lngaramo (Arg) bat-
tent Arrese/Bardou ( Esp) 6-4 6-3;
Stadler/Schapers (S/Hol) battent Ar-
raya/Viver (Per/Equ) 6-3 6-2.

Programme d'aujourd'hui
Central.- 12 h: Miniussi - Brown,

suivi de Bardou - Dilaura, suivi de
Cassidy/Purcell - Maurer/Windhal.-
17 h: Stadler - Tulasne.- Court
No 2.- 12 h: Arrese - Luna, suivi de
Aerts/Mattar - Avendano/Rodriguez,
suivi de Hertzog/Grin - Castel-
lan/Wostenholme, suivi de Bengoe-
chea/Miniussi - Luza/Tiberti.

Lunde au Bayern
P̂ _j football Dernière minute

Le Danois Lars Lunde, qui vient
d'être retenu par l'entraîneur national
Sepp Piontek pour le match contre la
RDA, connaît également une promo-
tion au niveau de son engagement de
club: l'attaquant des Young Boys
(22 ans) jouera dès la mi-octobre en-
viron pour le Bayern Munich!

Bernois et Bavarois se sont prati-
quement mis d'accord au sujet des
modalités financières de la transaction.
La somme de transfert et la compensa-
tion pour la dénonciation du contrat
se montent au total à près d'un million
de francs, un match entre les deux
équipes au Wankdorf étant par ailleurs

prévu. En son temps, Young Boys
avait payé 150.000 fr. à Brôndby Co-
penhague pour l'achat de Lunde...

Le Danois sera libéré vraisemblable-
ment vers le milieu du mois prochain.
Il jouera jusque-là toutes les rencon-
tres des Young Boys (championnat,
Coupe, Coupe d'Europe). Les diri-
geants bernois, qui ont laissé partir
Lunde en raison des avantages finan-
ciers qu'ils retirent de son départ et du
fait que le Scandinave ne s'est jamais
vraiment intégré dans le club, envisa-
gent d'acquérir en octobre un autre
étranger pour lui succéder.

Lumineux week-end

ENGAGEMENT.- Duel acharné pour la balle, durant le match Neu-
châtel-Yverdon féminin. (Avipress-Treuthardt)

VJ&ÏI handball Coupe de Neuchâtel

La 15me Coupe de Neuchâtel s'est
déroulée le week-end passé. Une
nouvelle fois le soleil a accompagné
les organisateurs durant toutes les
joutes.

PATRONAGE || S^JÎ]
uwMi ï

Les dirigeants du Handball-club
Neuchâtel-Sports avaient de quoi,
dimanche soir, se montrer satisfaits
de la popularité toujours grandissan-
te de cette manifestation.

Les équipes locales n'ont pas réus-
si à renouveler leurs exploits de l'an
passé, en prenant la coupe Sme place
de la catégorie B (Sme et 4me li-
gues).

Chez les juniors, les équipes filles
et garçons ont terminé à la dernière
place. Une excuse de taille pourtant:
Neuchâtel, contrairement à presque
toutes les autres équipes, alignaient
uniquement des juniors C.

Chez les dames (2me et Sme li-
gues), Eindhoven s'est fait enlever le
titre, après cinq années de succès.

Chez les hommes, de catégorie B,
on relèvera l'exceUent 4me rang de

Delémont, toujours en progrès. Mais
la surprise vient de la catégorie A
(2me et Sme ligues) où La Chaux-
de-Fonds s'est adjugé la deuxième
place en perdant en finale face à TV
Amicitia, équipe bâloise ayant dans
ses rangs quelques anciens joueurs
de ligue nationale. Safenwil n'aura
donc conservé le trophée enlevé à
Thonon, qu'un an.

CLASSEMENTS

Juniors filles : 1. SP-Part (coupe
Microbonding SA), 2. HBC La
Chaux-de-Fonds (coupe FAN), 3.
TV Langendorf.- Juniors garçons :
1. HS Bienne (coupe Beffa); 2. TV
Langendorf (coupe Bianchi); 3.
HBC Anet.

Dames: 1. HBC Horgen (coupe
Vanoli); 2. PSOG Eindhoven I (cou-
pe Adia-lnterim); 3. PSOG Eindho-
ven II.- Messieurs : 1. TV Amicitia
(ass. Continentale); 2. HBC La
Chaux-de-Fonds (rest. Littoral); 3.
Safenwil (BRM).- Messieurs B: 1.
Nidau (Schalch); 2. Rot-Weiss Sur-
see (décibel Harmony) ; 3. Mùnsin-
gen (3M).

D. P.

Le week-end passé, a eu lieu le
tournoi de basketball organisé chaque
année par Jeunesse et Sport. Une fois
de plus, plus de septante équipes re-
présentant toutes les catégories en âge
J + S se sont retrouvées dans la jolie
cité de Liestal.

Seul représentant neuchâtelois, Au-
vernier y a obtenu les résultats sui-
vants dans la catégorie 16-18 ans:

Auvernier - Reussbùhl 26-40; Au-
vernier - ST Berne 28-46; Auvernier
- Sursee 38-22 ; Pratteln - Auvernier
23-19; Auvernier - Wattwil 45-11;
Auvernier - Greifensee 47-22.

Ces résultats ont permis aux Per-
chettes de prendre un méritoire neu-
vième rang sur seize équipes.

Ont joué : Berthoud, Rùdi, Lévi,
Wàlchli , De Pourtalès, Grosjean, Bùt-
tikofer, Fahrni, Cuche et Weibel. En-
traîneur: Fouad.

A.Be.

Tournoi J + S de Liestal
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I Ollrei des fleurs J /fn/f (>Ô/ ~

Toutes décorations livraison à domicile 038 / 31 so 12
\. IlOrOleS 413633 96 J

( ^
CARRELAGES
REVÊ TEM EN TS
MAÇONNERIE «""M77

*
-

GEORGES 1̂ 18
REBER Ŝl£?
AUVERNIER - Bosson-Bézard 16
Téléphone (038) 31 42 51 «0227.95

( " 
^Daniel SCHILD

Machines restaurant,
| à café, à laver,

i |Wi i à glace, etc...

LJ-FAEMA
VENTE ET RÉPA RATIONS

TOUTES MARQUES
(p (038) 31 53 13

s AUVERNIER «0222,6 >

^ âçjjjgg' mazoa
GARAG E DU PORT

O. Schafer Tél. (038) 31 22 07 «0225 95

C ' \votre journal
1

RM
H H ¦ §. | J, f _r> FI^HI B

1

toujours avec vous

v ' J

( AUTOMOBILISTES! .....̂  "
Ne partez pas en (̂  25 ^lVACANCES... M ANc »

sans votre gravage \\ /y
ANTI-VOl Fr. 96.- -̂ ?̂

^
n

 ̂
Tous travaux chez le spécialiste

__r
^

_i_D__^  ̂ 4 .0223 -96

Carrosserie
L-\ auvernier

, ^̂ ^P Louis Grosjean <?> 3145 66 ,

A. C U A N Y
Récupération

A Fers - Métaux V^ï

IVI 2012 AUVERNIER 3|̂ ^1rue Graviers 11 *ÊMy *
Y * (°38) 42 46 25

^ 
Chantier à Auvernier ,' 31 91 21 "°220 96 

j

^̂ SQ lôtel be la tëare
Famille J.-P . Bruhlhart - ," (038) 31 21 01
FERMÉ LE MERCREDI et dès 19 h le mardi

(Vins d'Auvernier, blanc el rouge)

POISSONS FRAIS DU LAC
Le caquelon d'Auvernier - Filets de per-
che au beurre - Palée sauce neuchâte-
loise - Filets de perche Nouvel-Orléans.
Nos spécialités à la carte.
Menu du jour sur assiette et notre carte
variée.
Grande salle pour banquets d'entreprises, de sociétés, mariages.

L «0210-96 À

N

Vins de

^̂ ^k lUucbâtel__f____F_#i5? \T_ I "\ I ¦̂**Pii'| W W~ ^nr r̂r v T^ 'w W^r
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^/ F Ĵ  ̂/ , // Grand-Rue 7
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V A/ <4 (fin vit (038) 31 22 77

Ifl il * '

ETHEIROLOGIE t "̂ S
RENÉ FURTERER  ̂ ^»

V 413634 96 y

Vendredi 12 et samedi 13 septembre

Dix mille de ces verres vous attendent dans les stands tenus par les sociétés
du village qui vous proposeront des vins du cru sélectionnés par le comité
d'organisation et les encaveurs. (Avipress - P. Treuthardt)

PROGRAMME
Vendredi 12 septembre

Ouverture des stands dès 18 heures

Animation musicale de 21 h à 2 h du
matin

Samedi 13 septembre
Minibrocante de commerçants du
village, de 6 h à 16 h, devant les hôtels du
Lac et du Poisson

Ouverture des stands dès 11 heures

Possibilité de manger à midi

A 15 h 30, CORTÈG E conduit par la
fanfare L'Avenir , d'Auvernier , et le
«Tamfif», de Neuchâtel; participation des
enfants, de membres des sociétés locales -
Formation du cortège à la rue de la
Pacotte, puis descente du village jusqu 'à
la place du débarcadère où aura lieu la
remise des prix

Animation musicale jusqu 'à 2 h du
matin

(Avipress arch. - P. Treuthardt)

(Avipress arch. - P. Treuthardt)

AUVERNIER%%June perle du Littoral )
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L'assiette du jour La fondue / _̂____j_____(____>_
en semaine dès Fr 9 — au poivre vert /v__Ar T« ftP____K

• • • une spécialité maison ____V_?iw W § ¦_ _ _

Filets de perche ., , KB- - KÏlH _______K Nos viandes sauces t__C_L___£_C_J_K_#au beurre „_„ ;_ . vSB ___5_f5uf
• • • maison 6̂3K W_w

Sur commande : Ambiance et cadre sympathiques m̂____\\w^

Le brochet Se recommandent : Sully et Eliane Honsberger
a la provençale
dès 2 personnes Fermé dimanche soir et lundi Tél. 33 22 98

4.3316-88
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_____i_____ | CYCLES et MOTO S ]

S  ̂ RINO DEL FABBRO
^^n̂  Ecluse 21 - NEUCHÂTEL
tt-lSTi^- Tél - 24 39 55
SUZUKI \

 ̂
413323-83 J

INQSEDA SA!
Maison fondée en 1852

BÂTIMENTS - TRANSFORMATIONS - GÉNIE CIVIL
32. chemin des Carrières - 2072 Saint-Blaise/Neuchâtel - Tél. (038) 33 50 33

413322-88

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL E vole 37 Tél . 038/25 73 21 413320-88

Canon L ', .¦ ,^̂  La photocopie deux couleurs,
PLUS RAPIDE moyen de création.
PLUS SIMPLE 

IMII SBISISSBPLUS DATTRAITS UvJl_r <2Je3JfâÇ__lJ
PLUS ÉCONOMIQUE

teé?m
PAPETERIE ^1 i if"
DU CEIMTRE ^~ -" "f

_ ' 
, __ • _ . ,  ^MiiMiaeiiiiiàmà':Ouvert le mercredi après-midi

413319-88

_̂W ^̂ ^̂
^

\MM - ;- .• tSiJ \J * Tél. 038 331702 N^

Ë'I E__BI -¦_*' ¦'-'Bytll Coiffure mode, brushing, infrarouge,

^̂ F'̂^ mS t ^ P ^  *̂ 
colorations et permanentes naturelles

}ÉC » 3ÉC f>ou/' 'a création d'un beau jardin...
. A . Pour l 'entretien de votre jardin...
i 1 1 Pour la transformation de votre jardin...

LŒ+ŒJ Bannwart - Saint-Biaise
Depuis cinq générations Tél. (038) 33 16 82

413317-88

SUBARU
GARAGE TOURING
U. DALL'ACQUA
Rte de Neuchâtel 14, <? (038) 33 33 15

2072 SAINT-BLAISE
Vente - Echanges - Réparations 413324 .88

RESTAURANT - PIZZERIA
CHEZ JEAN-LOUIS

î\  ̂ f5
ê'£r_ps&:.< J>^_l_s?*** '.

A,, t . 1 ' " ¦ ¦ , Ferme le lundi
JU icOeL Di %capaiu ¦'" ' J-..:M l _r,

» 2072 éaint- rJllaUe - TA 038 33 34 98

VENEZ DÉGUSTER NOS PIZZAS
SPORTIVES DE XAMAX «««.B.

CADENZIA S.A.
Fabrique de montres soignées

Grand-Rue 28
Tél. (038) 33 16 16
2072 Saint-Biaise

- PENDULES
NEUCHÂTELOISES

- COUPES
Prix très intéressants 4 .3325 sa

_3_i5̂ i___f^ _c v_^?i "̂ _?

Coiffure Soutique
Clauoine
Bachelin 6

2072 St Elaise
0 038 33.39.38 «'333° B8

cfL Tous drapeaux
|̂ _ suisses-cantonaux-
IR̂ . communaux

r̂  B Fanions
¦k ĵ 

en tous genres
^^M Tous pavoisements

drapolux
413331-ss I Chavaillaz&Cie
2012 Auvernier Tél. 038-31 55 74

Charles Sandoz S.A.
ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

2072 SAINT-BLAISE (NE) Chemin des Chênes
Tél. (038) 33 10 13 41332s.se

413329-88

f RADIO - TÉLÉVISION \
f" 

¦ VIDEO - HIFI \
/ SONORISATION ' A

[telemo)
V Ruelle du Lac 10 Ë
\ SAINT-BLAISE ' /

t̂ Tel . 10381 33 55 22 S
^̂ _w

 ̂
y^^r 413326-88

GARAGE DU LAC
Saint-Biaise B. CRESCIA Tél. 33 21 88

AGENCE 
 ̂mm

CITROËN
Réparation toutes marques - Préparation pour expertise

Devis sans engagement - Prix sans concurrence
413332 88

LE COMITÉ. - De gauche à droite : Ottorino Morena (président), René
Terpend (juniors), Alain Doyat (vice-président), Heidi Cravero (secrétaire),
Pierre Conti (caissier). (Avipress - P. Treuthardt)

Le changement de président s'est fait sans heurt, au
F.-C. Saint-Biaise, après le long et fructueux «règne»
de Paul Hirschi. M. Ottorino Morena, qui a repris les
rênes du club voici déjà trois ans, ne peut que se
féliciter de la bonne marche de son club. Le F.-S.
Saint-Biaise repose sur des bases saines, sportivement
et financièrement, et il peut désormais afficher certai-
nes ambitions.

- Nous avons placé la barre
très haut, avoue le président More -
na, qui poursuit : Nous avons réa-
lisé plusieurs transferts qui
donnent une meilleure assise à
notre équipe. Deux joueurs
viennent d'Aurore Bienne (Vil-
lard et Giauque), deux autres de
La Rondinella (Brantschen et
Morelli). En revanche, deux élé-
ments nous ont quittés pour
Corcelles. Ce sont Broillet et
Rebetez. Grâce à l'excellente
ambiance qui règne au sein de
l'équipe - et du club - nous
pouvons viser l'une des premiè-
res places du classement.

IDENTIFICATION
. Après trois journées de champion-
nat. Saint-Biaise figure effective-
ment dans le haut du tableau de la
Ile ligue, malgré son partage des
points à Serrières.

Si la première équipe est l'objet ;

1
PROCHAINES PARUTIONS:

de la RONDE DES CLUBS NEUCHÂTELOIS
DE FOOTBALL

17 septembre 1986 - F.-C. La Sagne
24 septembre 1986 - F.-C. Fontainemelon

1er octobre 1986 - F.-C. Hauterive
8 octobre 1986 - F.-C. Béroche

15 octobre 1986 - F.-C. Le Locle
23 octobre 1986 - F.-C. Blue-Stars

(Les verrières)

30 octobre 1986 - F.-C. Auvernier
6 novembre 1986 - F.-C. Bôle

Réservez, vous aussi, un emplacement dans la page du
club de votre région !

- Renseignements : auprès d'ASSA,
Annonces Suisses S.A., Neuchâtel,
tél. (038) 24 40 00
ou La Chaux-dé-Fonds, tél. (039) 23 22 14

V . /

d'une attention particulière, la sec-
tion juniors retient également l'at-
tention des dirigeants des Fourches.
De la catégorie A à la catégorie F,
six équipes la composent, qui ont
toutes leur entraîneur attitré. Le der-
nier en date n'est autre que l'ex-
Xamaxien et Chaux-de-Fonnier An-
dré Mundwiler, qui s'est spontané-
ment offert pour diriger les juniors
B.
- Le mouvement junior est

pour nous d'une importance ca-
pitale, souligne M. Morena. Si
nous voulons arriver à reconsti-
tuer une équipe-fanion qui soit
essentiellement locale, afin que
les villageois puissent s'identi-
fier à elle, nous devons aug-
menter notre travail auprès des
jeunes. Celui-ci commence de
porter des fruits mais la patien-
ce reste de mise : c'est une tâ-
che de longue haleine.

BJ Le nombre relativement bas des

spectateurs aux matches est un au-
tre souci de l'équipe dirigeante :
- Les rencontres du week-

end sont dans la moyenne géné-
rale (150 à 200 spectateurs), re-
lève le président. C'est déjà trop
peu, à notre avis, quand on voit
les efforts consentis par les
joueurs pour présenter du foot-
ball de bonne qualité. Quant
aux nocturnes en semaine, c'est
zéro sur le plan de l'affluence.
Un vrai fiasco. Je ne comprends
pas que l'ACNF multiplie les
matches de ce genre, ajoute M.
Morena qui estime qu'on pourrait
prévoir un ou deux week-ends de
plus en fin d'automne.

Cette situation ne diminue en rien
l'enthousiasme du président et de
ses collaborateurs qui, à l'image des
autres responsables de club, triment
jour après jour pour garantir le len-
demain. Dans un village de 2900
habitants qui ne compte pas moins
de... 40 sociétés, ce n'est pas une
sinécure !

F.P.

ENTRAÎNEURS
II* ligue :

Bonandi Luigi

V* ligue:
Ruozzi Jean-Daniel

Juniors A:
Tièche Jean-Daniel

Juniors B:
Mundwiler André

Juniors C:
Marchand Michel

/ Juniors D:
Nicola Serboulo

Juniors E:
Cravero Franco

Juniors F:
Guinchard Fabien

JUNIORS B. - Accroupis, de gauche â droite : E. Stahli, D. Chapatte. T.
Terpend, Y. Saam, F. Terraz, L. Cravero, Y. Musy. - Debout: A. Mundwiler
(entraîneur),  A. Pantoni. M. Marclay, C. Doyat. P. Gôrgen, A. Barbagagllo,
S. Posset. Manque: W. Jaquet. (Avipress - P. Treuthardt)

| F.-C. SAINT-BLAISE I
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B5f Super-Centre COOP Portes-Rouges ^
¦

___
_3__T__'1_____P V / " 413611-10

A vendre moitié prix superbe

collection
automne-hiver

vêtements italiens.

Tél. (024) 21 59 09,
l'après-midi. 412471 10

Volvo 360 GLT.
* 

* 
¦ 

• ¦ ¦ - ¦ ¦ - - . , '

Un plaisir très

particulier.
I VOI-VO
Q . : ,_

Votre concessionnaire Volvo à 2068 Hauterive,
Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45
Garage Schenker & Cie

i- ' 
¦-- .'¦ . . . .  ..' . .. .- ^.i'ï.i î j ._."_._, ."(*£

413704-10

armourins
P R É S E N T E
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Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750-10

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

407,90 .,o Le N I pour votre publicité

Fr. 3000 — à
Fr. 30 000.—

Prêt comptont
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
iours.
Discrétion absolue.
Renseignements : de
8 h 30 à 12 h et de
13h30à18h.
V (027) 22 86 07.
Michel Georges.

413117-10

Maculature en vente
â l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium

(40 ans d'expérience)

V (024) 21 49 01 413546.,0

Seul le

X * *  

_____ ___¦% * ¦¦____prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

, <_?
I Veuillez me verser Fr. \.
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

_ ^  _̂ i Nom
_A \̂. ¦ o -:¦ / rapide \ ¦Prenom ¦

!. I simple ] ! Rue No !
, V discret / ;

NP/ ,ocal"è
^ .̂̂  ^S I à adresser des aujourd hui à I

L 4i _59iT"*̂  I Banque Procrédit I
f̂c ;¦ _ - T -- •,"— ' — -— ! 2000Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 Vf

| Tel 038-24 6363 „ M3 f

Astrologie
Mini computer
(140*70) pour
calculs astraux,
t.natal, RS. transits,
progressions.
Renseignements :
f' (021 ) 36 74 34.

410461-10

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 1,8 L

année 1984, brun métallisé, 42.000 km,
expertisée.
Fr. 10.000.—

Peugeot 205 GTI
année 1985, blanche, 13.000 km, toutes
options, expertisée.
Fr. 16.500.—

BMW 535 i
année 1986/04, noir métalisé, 10.000 km.
toutes options.
Fr. 39.000.—.

Garage Claude Facchinetti
Rte de Soleure 2, 2072 Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 60 22. 413501 42

CITY-GARAGE
Nos occasions:

OPEL RECORD E 2000
Automatique - 1983
ROVER 3500 SDI
Noire - 1979
BMW 320 i
Gris foncé métallisé - 1984
LANCIA PRISMA 1600
Bleu foncé - 1984
MERCEDES 230 TE Break
Blanche - 1985
NISSAN PATROL Wagon
Rouge - 1983
MITSUBISHI PAJERO 2.6
Blanc - 1983

R. Blaser, fbg du Lac 29
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 73 63 413353 42

â \
AUTOMATIQUE-SUPERBE |
FORD GRAN ADA GL , |

2,8 I, direction assistée, bleu métallisé, I
04/80 77.000 km. Fr. 8.200.—. pj
Reprise, garantie, facilités. |j
Garage Cretegny, Morges, a
M. Bruhlmann. 3
tél. (021 ) 72 10 72. 413599 42 N

_^____nma___n__B#

A vendre

Renault 6 TL
1978, bon état,
expertisée,
Fr. 1900.—.
Tél. (038) 6313 61.
de 7 h à 8 h ou
à 20 heures.4H751.42 i

Renault R5
aut, 1982. bordeau

2CV 6
1984. bleue

BX 16 TRS
1984, rouge

GSA Club
1980. gris met.

413447-42

A vendre

Nissan Cherry
Turbo GRN
1 jeu de Slicks,
2 jeux de route,
garantie usine, prix à
discuter.

Tél. 51 49 41
(midi) 4H748 42

Industriels,
commerçants !

m

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

-»=

CONSULTATION JURIDIQUE h
DE L'ORDRE DES AVOCATS fe_3
NEUCHÂTELOIS G»
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 f \̂Neuchâtel r evenue DuPeyrou 8 ERa
Un avocat pratiquant est à votre disposition ^^4pour vous donner tous conseils juridiques 05*1
et pour vous orienter sur vos démarches tes k$&
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. ïfffi i¦ 437212-10 QU

Alfa sud 1300
Année 1981.
81.000 km.
Fr. 3400.-,

Tél. (038) 33 57 28
411719-42

Fr. 3950.—
Renault 5 TL
modèle 80, rouge,
embrayage neuf,
expertisée 1986,
bon état.
Tél. (032) 87 32 62.
de 19-21 h,
51 70 93. 413763 42

A vendre

Yamaha XT 500
comme neuve,
Fr. 4000 —

Yamaha 250
bon état. Fr. 1000.—.

Tél. 25 46 59
(matin). 411754 .42

SUBARU 1,8
4x4 . 46.000 km,
Fr. 8900.— ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
413697-42

A vendre

Porsche 944
Modèle 1983,
expertisée.
Tél. (038) 24 77 93
dèS 14 h 30 411737 42

Kawasaki
GPZ 600 R
année 05/86. 6000 km.
Prix Fr. 7500.—.
Tél. (038) 24 58 58.

411762-42

MERCEDES 280
1978, options,
expertisée,
Fr. 11.900.— ou
crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

413710-42

VW Passai 1200
mécanique
impeccable,
Fr. 2200 —
expertisée.
Tél. 25 85 39.

413670-42



Vieille ville sous millésimes
La Neuveville | FÊTE DU VIIM

Parole de vigneron neu-
vevillois : la vendange
86, prévue pour début
octobre, sera bonne. Et
la Fête du vin donc ! Ca
démarre ce week-end,
avec une affiche à tout
casser.

Vedette de poids pour la Fête du vin
de La Neuveville! Werner Gunthoer, le
nouveau champion d'Europe du lancer
du poids fera l'objet vendredi d'une
double réception organisée tour à tour
par les organisateurs de la Fête (Cave
de Berne) et la commune (rue du
Marché). Impossible ou presque de
rater la montagne de muscles qu'est le
Neuvevillois d'adoption. Fracassante
entrée en matière en tout cas pour la
fiesta vinicole confinée dans l'enceinte
de la vieille ville, Grand-Rue y compri-
se. Un gain d'espace donc pour les
fêtards «puisque la route cantonale
qui traverse La Neuveville sera fermée
au trafic durant la nuit», a précisé hier
M. Michel Tschampion, le président
de la Fête. Sinon, formule inchangée
avec les caves et carnotzets dans les
trois rues du Marché, du Collège et
Beauregard, toutes animées par une
kyrielle de bons orchestres ou de cli-
ques itinérantes.

Trois fanfares seront aussi de la par-
tie, de même qu'un groupe folklorique
du Tessin. En tout, une quinzaine d'or-
chestres de jazz, rock, new-wave ou
folkloriques. Mieux qu'à la Braderie de
Bienne ! La Journée des enfants, c'est
pour samedi, sans oublier le tradition-
nel cortège dominical.

COVIT ET ORSAT :
MÊME COMBAT ?

Mais pour fêter le vin, il faut en
produire. A moins d'un mois du début
de la vendange 1986 dans le vignoble
neuvevillois, M. Jean-Jacques Gros-
senbacher, propriétaire-encaveur â
Chavannes, a livré un bulletin de santé
provisoire plutôt optimiste :

- Si tout se passe bien, nous aurons
une très bonne vendange, malgré un
printemps très humide et froid et le
départ tardif de la végétation. On peut
s'attendre à ce que le Chasselas (1
bon kilo par m2) «tire » à quelque 70
degrés Oechslé contre 86 environ
pour le Pinot noir (700 g/m2), les

BONJOUR L'AMBIANCE!. - On prend les mêmes, et on recommence ! Notre photo, un reflet de la fête du
vin de l'année dernière. (Avipress-ARCH)

deux spécialités de notre vignoble. A
l'opposé des producteurs valaisans ou
vaudois, la centaine de propriétaires
de vignes à Neuveville et Chavannes-
Schafis - dont quinze encaveurs-viti-
culteurs - ne connaissent pas trop de
problèmes d'écoulement de leurs
stocks. Une très grande partie de la
récolte prend le chemin de la Suisse
orientale. A propos de là vente de la
Cave coopérative viticole (COVIT) -
l'«Orsat» locale - M. Grossenbacher a
souligné hier que «le nouvel acqué-
reur prendra en charge comme par le
passé la vigne des coopérateurs. Sous
quelle appellation ?

REMANIEMENT VITICOLE

Le chimiste cantonal a exprimé ré-
cemment le vœu de limiter les appella-
tions. Un projet qui ne fait pas l'unani-
mité parmi les vignerons. D'une ma-
nière générale, ils craignent que cette

mesure n'aboutisse un jour à retrouver
des vins de qualités différentes sous la
même étiquette ! Autre sujet d'içquié-
tude pour le petit monde des viticul-
teurs : le remaniement parcellaire viti-
cole. Un gros projet de six millions de
fr. qui concerne plus de 190 proprié-
taires de vignes et 490 parcelles. Au
sein de la commission paritaire que
préside le conseiller municipal M.
Edouard Ammann, des divergences
sont apparues entre viticulteurs, urba-
nistes et les représentants de milieux
écologistes surtout. La protection de
la faune, de la flore et de certains murs
et chemins notamment occupe depuis
plusieurs séances la commission pari-
taire «mais nous ne désespérons pas
de trouver un consensus, explique M.
Ammann. Il en va finalement de la
rentabilité de nos vignes».

D. Gis.

MICHEL TSCHAMPION. - L'or-
chestrateur de la fête, pour un
départ en fanfare !

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Autour des «caisses noires»
. .'. ._ '_ - .
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39me Fête du peuple jurassien

DELÉMONT EN FETE CE WEEK-END.- Avec la 39me fête du peu-
ple jurassien, (bild + News)

. __¦

Lès' 'séparatistes jurassiens sont
souvent allés chercher chez leurs
adversaires politiques les thèmes de
leurs manifestations. C'est le cas
cette année encore pour la 39me
Fête du peuple jurassien, qui se dé-
roulera cette fin de semaine à Delé-
mont, et qui tournera, conférence de
presse, discours, ou encore chars du
cortège, autour de la fameuse affaire
des «caisses noires» bernoises.

Même s'ils se montrent discrets
sur les thèmes qu'ils aborderont, les
responsables du mouvement auto-
nomiste montrent le bout de l'oreille
dans les communiqués qu'ils consa-
crent à la promotion de leur grande
fête annuelle. «On sait maintenant
comment Berne s'y est prise pour
maintenir les districts du sud sous
son pouvoir. On sait qu'en ville de

Moutier, Berne a acheté certains ci-
toyens et que le résultat des plébis-
cites en a dépendu directement. On
peut en dire de même dans le Lau-
fonnais. La Confédération était-elle
au courant à l'époque?» Telles sont
quelques considérations répétées
dans les communiqués, et qui seront
développées ce prochain dimanche
lors des principaux moments politi-
ques de la fête : conférence de pres-
se le matin et manifestation officielle
l'après-midi. Pour le reste, la Fête du
peuple jurassien sera, comme cha-
que année depuis bientôt quarante
ans, un rassemblement populaire où
se manifestera l'amitié de tous ceux
et toutes celles qui se battent pour
l'autonomie et la réunification du
Jura. (BÉVI)

«0h my lady Héroïne...»¦ J ____¦ __

Berne Drogue

CALUMET DE L'EXTASE. - Un rapport publié à Berne demande une décri-
minalisation pour les consommateurs de «drogues douces».

(Keystone-ARCH)

Il faut renoncer à punir la consom-
mation de drogues douces et permet-
tre aux intoxiqués à l'héroïne d'obtenir
plus facilement de la méthadone. Tel-
les sont lés conclusions d'un rapport
commandé par la ville de Berne «Oh
my lady Héroïne» chantait Serge
Gainsbourg...

Un groupe de travail présidé par M.
Henri Huber, secrétaire de la Direction
municipale chargée de la santé et de la
prévoyance sociale, a présenté hier à
Berne les résultats d'une étude portant
sur le problème de la drogue. Les au-
teurs de la recherche, mandatés par le
Conseil municipal de la ville de Berne,
estiment que seule une approche glo-
bale permettra de résoudre ou tout au
moins de désamorcer les problèmes
liés à la consommation de drogues.
Cette étude demande aux autorités
municipales de soumettre ces proposi-
tions au canton.

Les auteurs estiment que la loi fédé-
rale sur les stupéfiants actuellement en
vigueur empêche une «politique de la
drogue» progressiste et humaine. Cet-
te loi permet toutefois aux cantons de
renoncer à punir les consommateurs
ayant commis des infractions béni-
gnes. L'exécutif bernois devrait donc
demander aux autorités judiciaires
cantonales de ne plus poursuivre les

consommateurs de drogues douces,
recommande le groupe de travail. Il
faut aussi améliorer le système de
l'exécution des peines, car à l'heure
actuelle presque un prisonnier sur trois
est un drogué.

Autre conclusion du rapport : les in-
toxiqués à l'héroïne doivent trouver
plus facilement de la méthadone. Ce
produit de substitution devrait être dis-
tribué aux jeunes drogués qui n'ont
pas encore perdu leur emploi. Ils pour-
raient ainsi «décrocher» avant de tom-
ber dans la criminalité.

Le groupe de travail fixe cependant
une condition: ces jeunes gens de-
vraient prouver leur intoxication. Ac-
tuellement, un drogué qui veut rece-
voir de la méthadone doit avoir au
moins 23 ans et avoir subi sans succès
plusieurs cures de désintoxication.
(ATS)

Bienne

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, FX • Effet de
choc.

Elite: permanent dès 14 h 30, Sex Extrê-
me.

Lido 1: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, Le lieu
du crime.

Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, The
Color Purple.

Palace : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Top Gun.
Rex: 15 h et 20 h 15, Highlander; 17 h 45,

Taxi Driver.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le Mou-

chard.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Hilfiker : place de la Gare 10,

tél. 23 11 23.

EXPOSITIONS
Galerie Aquarelle: aquarelles et dessins

de lacs suisses, jusqu 'au 13 septembre.
Fondation Neuhaus: Promenade de la

Suze, Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

ockhall III, Fbg du Lac 103: Otto Rappe-
ler, sculpteur et architecte jusqu 'au 14
septembre.

Palais des congrès (foyer): Frank Martin
«L'univers d'un compositeur» jus-
qu 'au 18 septembre.

Carnet du jour

Trois foires s'ouvrent à Bâle

Trois foires ont ouvert leurs por-
tes hier dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons à Bâle. Il s'agit
de Swiss Data '86, salon de l'infor-
matique dans l'industrie, la techni-
que et la recherche, Fabritec 86, foi-
re internationale spécialisée des ins-
tallations de production de l'électro-
nique, et Sama 86, salon internatio-
nal des technologies avancées.

Swiss Data , qui se déroule jus-
qu'au 12 septembre, est devenu une
vitrine représentative suisse de l'in-
formatique. Elle sert de plate-forme
pour un échange d'expériences en-
tre fournisseurs, développeurs et
utilisateurs. Swiss Data regroupe
cette année plus de 450 exposants de
23 pays sur une surface de plus de
15.000 m2.

Le point fort de Fabritec 86, qui
ouvre ses portes jusqu 'au 13 sep-
tembre, est la technique SMD (com-
posants montés en surface). PLus de
100 exposants prennent part à ce
salon qui occupe une surface de
3000 m2.

SAMA 86

Le salon international des techni-
ques avancées, Sama 86 propose de

faire le point sur les développe-
ments techniques enregistrés dans
les domaines de la microtechnique,
de la micromécanique et de la mi-
croélectronique.

Les problèmes liés à la micropro-
duction et aux travaux réclamant
une haute précision ne sont pas les
mêmes que ceux rencontrés pour la
production de biens de moyenne ou
grande dimension.

Les tolérances dans la micropro-
duction se situent fréquemment à la
limite de ce qui reste mesurable. Les
pièces miniaturisées sont très sou-
vent produites en série ou en très
grand nombre et le montage de mi-
cro-produits est généralement com-
biné à des technologies de finition
ou de liaison. A ces aspects s'ajou-
tent des problèmes spécifiques , tels
que par exemple le dosage d'infimes
quantités (colles, liants ou lubri-
fiants), l'assemblage de pièces mi-
nuscules, presque sans masse, ou le
contrôle du fonctionnement des
sous-groupes réalisés ou des pro-
duits. Sama 86 est organisé par des
spécialistes qui , dans leur domaine,
connaissent les limites du possible.
(ATS-FAN)

Sensible
augmentation
du chômage

en août
(c) A la fin du mois d août 569

chômeurs ont été recensés dans
le canton du Jura, par le service
des arts et métiers et du travail,
dont 244 hommes et 325 fem-
mes. Cela représente une aug-
mentation de 73 personnes, dont
25 hommes et 48 femmes. Le
taux de chômage atteint ainsi
1,9% de la population active.

L'augmentation du nombre
des chômeurs est due à l'arrivée
sur le marché du travail de nom-
breux jeunes gens et jeunes filles
parvenus au terme de leur ap-
prentissage.

C'est dans le district de Porren-
truy que l'on compte le plus de
chômeurs (275), puis dans celui
de Delémont (250) et enfin aux
Franches-Montagnes (44).

Le chômage touche particuliè-
rement les secteurs suivants: bu-
reaux (+34), machines et mé-
taux ( + 13) et techniques ( + 10).

Station d'épuration K.-O.
Marée de boue dans les sous-sols

On a frôlé la catastrophe â la
station d'épuration de Roches,
dans le Jura bernois. Samedi, à la
suite d'un concours de circonstan-
ces particulièrement malheureux,
près de 1000 mètres cubes de
boue ont inondé les sous-sols de
l'installation. Les pompiers, alertés
en début de soirée, ont travaillé
toute la nuit pour éviter un incen-
die ou une explosion.

C'est une coupure de courant,
annoncée normalement par les
Forces motrices bernoises, qui est
à l'origine de la catastrophe. Lors
du rétablissement de l'électricité, le
système automatique actionnant le
circuit de fonctionnement et de sé-
curité des pompes de l'installation

n'a pas fonctionné normalement.
Des vannes se sont ouvertes et une
conduite de boue n'a pas résisté à
la pression anormale. Tout son
contenu s'est déversé dans le
sous-sol.

Les conséquences de cet inci-
dent sont graves puisque la sta-
tion, mise en service il y a deux
ans, est hors d'usage. Les répara-
tions, qui selon les premières esti-
mations s'élèveront à près d'un mil-
lion de francs, dureront six mois,
voire davantage. Les responsables
tenteront néanmoins de mettre sur
pied un système d'épuration de se-
cours. (ATS)

Candidat POP au casse-pipe ?

Jura Gouvernement

Dans son périodique «le popu-
laire » paru hier, le parti ouvrier et
populaire jurassien (POP) réflé-
chit à haute voix, à l'approche des
élections cantonales.

Partant de la constatation que
la gauche nongouvernementale -
celle qui se situe en dehors du
parti socialiste et du parti chré-
tien-social indépendant - ne
compte que deux députés au par-
lement, le POP est d'avis que les
élections seront un coup dans
l'eau, si les ambitions de la gau-
che sont limitées à la réélection de
ces deux mandataires. D'où l'idée
d'agir de pair avec des individuali-
tés impliquées, non dans la lutte
partisane, mais aussi engagées
dans des activités qui vont du
syndicalisme à la protection du
cadre de vie, de la défense des
locataires et des consommateurs à
la solidarité avec les peuples
d'Amérique latine. Ne serait-il pas
possible, se demande le parti de
gauche, de s'entendre et d'agir

ensemble, tout en préservant l'au-
tonomie et la diversité de chacun?
En d'autres termes , le POP propo-
se la création d'un courant repré-
sentatif , capable de peser sur la
politique de (' «establishment» , à
travers une liste très ouverte com-
posée de représentants du POP,
de Combat socialiste, ainsi que
des personnes sans étiquettes de
partis. Le projet n'est pas nou-
veau, concède le POP, mais ce qui
est neuf, c'est d'en débattre publi-
quement, ailleurs que dans le se-
cret des comités.

Aucune allusion en revanche,
dans le périodique du POP, à
l'éventuelle candidature de com-
bat annoncée pour les élections
au gouvernement , afin d'empê-
cher que celles-ci se déroulent de
manière tacite. C'est qu'il ne suffit
pas d'avoir des intentions. Encore
faut-il trouver le candidat d'ac-
cord d'aller au casse-pipe. (BÈVI)

Votations fédérales

Réuni lundi soir, le comité central du
parti socialiste jurassien a recommandé à
ses électeurs de soutenir le contre-projet
du Conseil fédéral sur la culture et de
voter blanc à l'initiative pour la culture. Il
laisse la liberté de vote en ce qui concer-
ne l'arrêté sur l'économie sucrière et l'ini-
tiative en faveur d'une formation profes-
sionnelle garantie. (ATS)

Le mot d'ordre
du parti socialiste

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

MIN#LTA
PHOTOCOPIEURS

Tél.: (038) 24 10 60
413367-80
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JURA BERNOIS

(c) Les prêtres du Jura se retrouveront
dans quelques jours pour une session sur le
thème du rassemblement dominical. Elle
sera animée par l'abbé Philippe Bégnerie.

Rassemblement dominical
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FAN-L'Express inaugure au Landeron
Rédaction détachée de l'Entre-deux-Lacs

Souhaitant développer ses activités rédactionnel-
les dans l'Entre-deux-Lacs, la « Feuille d'Avis de
Neuchâtel-L'Express » a ouvert un bureau régional
au Landeron, 21, rue de Nugerol. De nombreuses
personnalités de la région ont été invitées à parti-
ciper, hier soir, à son inauguration.

Le principal objectif de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel-L'Express » esi
avant tout de se rapprocher toujours
plus de ses lecteurs, en restant à
l'écoute de toute la population. Dans
cette optique, elle a détaché des ré-
dacteurs et ouvert des bureaux dans
les principales régions de diffusion du
journal: les Montagnes, le Val-de-
Ruz, le Val-de-Travers, le Littoral,
Bienne et La Neuveville, le Vully et,
maintenant, L'entre-deux-Lacs.

INITIATIVE APPRÉCIÉE

Inauguré hier soir, en présence des
représentants des communes de la ré-
gion, le bureau de l'Entre-deux-Lacs
se situe, 21, rue de Nugerol, au Lande-
ron. Equipé d'un matériel informatique
d'avanb-garde permettant de transmet-
tre immédiatement les informations
aux ordinateurs du journal, il consti-
tuera une antenne permanente de la
FAN dans cette région.

UN JOURNAL
EN PLEINE RÉVOLUTION

L'inauguration du bureau de l'Entre-
deux-Lacs, placé sous la responsabili-
té de Mme Annette Thorens, a été
l'occasion pour M. Jean Hostettler, ré-
dacteur en chef, de présenter M. Jean-
Luc Vautravers, qui lui succédera dès
le 1er janvier prochain.

QU ONT-ILS PU DIRE?- Le rédacteur en chef, M. Jean Hostettler (à gauche), et le futur rédacteur en chef,
M. Jean-Luc Vautravers (à droite), se sont adressés à tour de rôle aux invités en présence de notre
rédactrice détachée au Landeron, Mme Annette Thorens. (Avipress Pierre Treuthardt)

- Ce n'est pas une mince affaire
pour M. Vautravers que de reprendre
les rênes du plus ancien journal de
langue française encore édité, à l'heu-
re où nous concevons une nouvelle
formule, une nouvelle rotative offset,
un nouveau format pour 1988, date de
notre 250me anniversaire, a-t-il décla-
ré.

Ce vénérable anniversaire sera donc
marqué par une révision totale de la
conception de la FAN.
- Notre journal, votre journal va

donc se projeter avec allégresse vers
l'an 2000 en se renouvelant selon les
techniques de fabrication et de rédac-
tion les plus modernes.

PREMIÈRES RÉFORMES

Ces proches perspectives de rema-
niements technique et rédactionnel de
la « Feuille d'Avis de Neuchâtel-L'Ex-
près» ont été présentées aux invités
par M. Jean-Luc Vautravers qui a ex-
posé le travail en cours.
- Cette réforme, a-t-il dit, nous la

voulons, pensons et pratiquerons en
nous souciant en priorité du lecteur,
du vigneron de Cressier comme de la
ménagère de Marin ou de l'ouvrier de
Cornaux.

D'ici 1988, le journal sera déjà pro-
fondément remanié. Dès cet automne,
la présentation de l'actualité suisse,
étrangère, économique et générale

sera caractérisée, par une répartition
toute nouvelle de la matière, une page
quotidienne supplémentaire, un gra-
phisme accrocheur, de nouvelles ru-
briques*, de nouvelles signatures.
- Au début de l'année prochaine

surviendra la réforme complète de la
première page et de la page cantonale,
puis des pages régionales, a encore
précisé M. Vautravers.

DÉVELOPPEMENT CONSTANT

Une étude comparative de l'évolu-
tion du journal et quelques repaires
historiques ont été par ailleurs donnés
par M. Hostettler.
- Lorsque j'ai débuté, en 1949,

sous la houlette de MM. René Brai-
chet et Jean-Pierre Porchat - qui de-
vint chancelier d'Etat -, la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel» était bien mai-
gre: 8 pages par jour en moyenne con-
tre 24 aujourd'hui où les numéros al-
lant jusqu'à 40 pages ne sont pas ra-
res.

Depuis 1950, pages et rubriques
nouvelles se sont donc multipliées, la
structure du journal a été repensée de
fond en comble, en même temps que
la révolution technologique de l'entre-
prise. Dès 1961 étaient construits les
nouveaux bâtiments de la rue Saint-
Maurice où une nouvelle rotative était
installée. La photocomposition révolu-
tionnait la technique. En 1963, la FAN
fusionnait avec «L'Express », ancien
journal du soir.

Le rachat du «Courrier du Val-de-
Travers » nécessita la création d'une
page consasacrée à cette région, bien-
tôt suivie d'autres pages affectées aux
différentes zones de diffusion.

90% D'ABONNÉS

Sur le plan rédactionnel, les effectifs

n ont cessé d'augmenter. Il n'y avait
que 5 journalistes à la FAN en 1950;
aujourd'hui, 35. Sept fois plus.

- Nous comptions une centaine de
correspondants en 1950, aujourd'hui,
400. Toute l'information était centrali-
sée à Neuchâtel il y a 40 ans. Aujour-
d'hui nous avons sept rédacteurs déta-
chés.

En moyenne, sept à huit tonnes de
papier et 150 kg d'encre sont utilisés
chaque nuit pour la fabrication du
journal qui sera distribué, dès l'aube,
par des porteuses. Ce système est un
atout indiscutable pour la FAN dont
90 % des lecteurs sont des abonnés,
ce qui constitue un cas unique en
Suisse. Dans l'Entre-deux-Lacs, la dif-

fusion moyenne est de 61,6 pour cent,
Cornaux et Marin sont en tête avec
70% des ménages, suivis de près par
les autres communes.

- C'est dire l'impact quotidien de fa
FAN dans cette région, c'est dire aussi
le devoir que nous avons de dévelop-
per encore et toujours l'information
dans l'Entre-deux-Lacs grâce à notre
rédaction du Landeron et à nos corres-
pondants. '

LE REFLET DE
LA VIE DES RÉGIONS

Le rôle principal de la « Feuille
d'Avis de Neuchâtel-L'Express » est
d'informer et de commenter l'actualité
régionale, de faire des enquêtes, des
reportages, d'être le reflet le plus com-
plet de la vie de chaque commune, de
favoriser la communication au sein de
la communauté à tous les niveaux et
dans tous les milieux. Son rôle est
aussi de soutenir, de dynamiser les ef-
forts de développement des régions
sur tous les plans.

Pour ces tâches d'intérêt public, la
FAN s'efforce de faire le maximum,
mais elle a aussi besoin de chacun afin
d'être avisée des événements d'intérêt
régional ou général. Chaque informa-
tion, si modeste soit-elle, éveille tou-
jours l'intérêt d'une fraction des lec-
teurs.

ÉQUIPEMENT D'AVANT-GARDE.- Le bureau est doté d'un ordinateur
portable, d'une imprimante, d'un coupleur acoustique permettant de
transmettre les textes aux ordinateurs de la FAN par téléphone et d'un
lecteur de disquettes pour stocker fichiers et programmes.

(Avipress-P. Treuthardt)

PRÉSENCE DANS L'ENTRE-DEUX-LACS.- Dans une belle demeure
landeronnaise du XVIIe siècle. (Avipress-P. Treuthardt)

LE BUREAU.- Intime, mais équipé du matériel le plus perfectionné
pour la transmission des informations. (Avipress-P. Treuthardt)
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de fr. 5.--/ 10.-- et 20 .--
LA FABULEUSE PERFORMANCE BACH & BUCK
réalisée avec un copieur MINOLTA 650Z tout beau En plus, ô surprise,
tout neuf et SELF-SERVICE un service * copies couleurs 2 x par jours!

V' nez nous voir, vous serez convaincus.
CHEZ BACH & BUCK ON COPIE TOUT, sauf les crêpes!
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BACH & BUCK W
22,AV.DU PREMIER MARS
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^^ *8 ____ . ^H' ^̂ ^BU\ ^̂ " > V WfPfOT ^1̂  MÈ%W ^̂ - "̂ J»  ̂«fl ¦' ¦ B __JI lUjI :— ° ~—————-T") I ^^- _______
_̂_______l_r *_______________¦ ' --^r ^̂ _̂_?^^^̂  ̂ ¦•-¦ -•:•' _ , _ -_.? '.-.¦ ^ »̂ m lr ^̂ Hcr-. ________

' mbet ' „ ' , ^^^¦_____ ___ k_p»m^̂ _^B Jfc V ."'j -yt__v ___________________________ ^B^" - : - ____^_____ m  ̂ ____ W——i -. i — _ ^^_______________________ 8___i5___!_K^̂  ̂ ___________¦ HV9 H_kk_ n VTMu_l___ft  ̂ r_w____ WW\W

j  r̂ ~~~— ' '̂ ______ '" ^ _____S2cf^u___Sî A^ Jl____^̂  . " r P̂
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Oui, à MIGROS.
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Atout tous:
i lya4x
11 vrenelis
à gagner.

413116-10

Pendant l 'exposition «Le meuble
rembourré» , du 6 septembre au
18 octobre 1986 , il vous suffit de
trouver la p lace des 4 as parmi
5 meubles rembourrés... dans une
des succursales Pfister Meubles.

MBMBSBMeub/esU
le bon sens helvétique
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1,0 litre, 55 ch, 5 vitesses, traction sur les
4 roues enclenchable par presse-bouto n,

dossier de la banquette arrière
rabattable séparément, équipement-

confort complet, 3 portes avec
sièges sport ou 5 portes.

En route pour une course d'essai!

Garage B. DUC
2518 NODS

Tél. (038) 51 26 17
413518-10

— *

Ecole suisse
de culture physique
et de body building

Durée:
Cours par correspondance

10 mois environ. Avec 5 stages-
(week-end) pratique et théorie

Possibilités de travail
Salle de culture physique.

body building, aérobic , sauna,
clubs sportifs , hôtel (fitness)

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

Début du prochain cours:
18 octobre 1986

Clôture des inscriptions:
5 octobre 1986

Renseignements et inscriptions:
ÉCOLE SUISSE

DE CULTURE PHYSIQUE
ET DE BODY BUILDING

Ch. du Martinet 28 -1007 Lausanne
0 (021) 24 24 10

413698 10 (021)25 88 78 :.m.

==^====̂ =̂ =:==̂ :̂ ^^==̂ ________________L.

Répartition des frais
de chauffage

et d'eau chaude,
selon la consommation

réelle

techem¦¦¦ ¦̂̂ Clorius _^̂ "̂" "
Route de Brent 3 Blonay
Chr. Wyttenbach Tél. (021 ) 53 26 79

412860-10

Lr+yJ ELECTRO-
U I I  MÉNAGER

L 1 Daniel Mayor
2035 Corcelles

DÉPANNAGE
et vente

TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

((j 31 51 70 443764-10

[ IgUERDPtniËBË]

HÔTEL-RESTAURANT
DE NEMOURS
Le Landeron

Fermeture hebdomadaire :
Dimanche dès 18 h et
lundi toute la journée.

Pour réservation :
Tél. (038) 51 23 56. 4i3?i4-io

Une session d'examens
pour l' obtention du diplôme

D'ALLEMAND
COMMERCIAL

pour francophones aura lieu en mai
1987 à Genève.
La Chambre n'organisant pas de cours,
les candidats sont libres de suivre ceux
de leur choix.

Renseignements auprès de
la Chambre de commerce
et d'industrie de Genève,
4, boulevard du Théâtre.
1204 Genève, téléphone 21 53 33.

413690-10

SES*
Tél. (038) 36 15 42

COURS POUR
DÉBUTANTS

Vendredi 12 septembre à 19 h: Aula du collège
de la Promenade. Adulte et junior dès 9 ans

Org. Club DIXIZ champ. Suisse 85.

I 

Prêts personnels
jusqu'à Fr 30 000 — en 24 h. i

Discrétion absolue j
Tél. (021) 35 13 70 24 h/24 h

404387-10 I

f IMPEC-NETTOYAGES I
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION-ENTRETIEN

TÉL. 24 60 55. NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE
412676-10 I

/  S
Au Cerneux-Péquignot

Concert

| Rose Laurens |
vendredi 12 septembre

à 20 h 30
suivi d'un bal.

Places en vente chez:
Lollypop. Neuchâtel
Oisellerie de la Tour,
La Chaux-de-Fonds

Simone Favre, Le Locle
également en vente

sur place. 411745-10
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v ROUGET ,

|̂ ^̂ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

XX I SUISSE ~~
\/ I ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (8)
13.50 Mystère, aventure et boules

de gomme
L'après-midi des jeunes

16.00 Le pilote du Danube
d'après Jules Verne
réalisé par Mikloos Markos

17.35 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4.5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Miami Vice

7. Sacré Dollar

21.05 TéléScope
Image en survie - Depuis
quelques décennies, les humains se
prennent en photos, enregistrent
leur voix, se regardent vivre sur films
vidéo. Mais, d'ici peu, il n'en restera
rien. Pourquoi?...

21.40 Athlétisme à Rome
Finale du Grand Prix

23.05 Téléjournal

/\ I SUISSE -
K? I ALEMANIQUE

13.55 Tôlétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Au Palais fédéral

Le Département de l'Energie (2)
17.00 Pour les enfants

Film réalisé par des jeunes
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Jauche et Levkojen

15. Pommerland a brûlé
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Ce soir
Tziganes, Gitans 
en direct de leurs différents camps

22.00 Téléjournal
22.20 Mercredi sport

Athlétisme: Grand Prix de Rome
23.35 Télé dernière

XN I SVIZZERA T7.
Xy I ITALIANA 

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (3)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Ti place l'insalata?
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale .

20.30 T.T.T.
La sfida mondiale :
2. Gli appuntamenti mancati

21.30 Mercoledi sport
Atletica: Gran Premio di Roma
Telegiornale

SK/ I SKY CHANNEL( « _ *> •> . . . ' "

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
10.15 Sky Trax
13.00 Skyways - The Iron Maiden
14.00 Mazda World Doubles (Tennis)
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - We've been so happy

till now
19.00 Hogan's Heroes - Flight of the

Valkyrie
19.30 Cash and Company - The

witness
20.30 The gift of life (Film)
22.10 Shell International Motorsports
23.15 Roving Report
23.45 Sky Trax

1
^ -. I -—' 

Qii JFRANCEJ 
10.15 T F 1 Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez...manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

Jacky remplace Karen Cheryl
16.25 L'étrange M. Duvallier

1. Casse-Cash
17.25 Les 400 coups de Virginie (3)

avec Anicée Alvina (Virginie)
18.25 Mini Journal
18.45 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (161)

De nouvelles aventures dans une
série inédite

19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Le parfait amour
Film écrit et réalisé par Jean-Pierre
Marchand

22.15 Histoires naturelles
9. Au Kenya : le prince de la brousse

23.10 Athlétisme
Le Grand Prix de Rome

23.50 La Une dernière

^—[ FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (3)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Un homme nommé cheval

Film d'Elliot Silverstein
15.40 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.35 Terre des bêtes

Le fumier, c'est la vie - Un toutou à
adopter

18.05 Capitol (103)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.05 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Edouard Balladur,
ministre de l'économie et des
finances

21.55 Le dossier d'Alain Decaux
L'histoire vraie du diable au
corps - Une histoire qu'Alain
Decaux nous restitue après avoir
beaucoup enquêté et cherché

23.15 Cyclisme
Tour de l'Avenir

23.30 Antenne 2 dernière

<8> FRANCE 3

17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Roscoff

20.35 Mister Swing
Spécial Michel Jonasz

21.40 Thalassa la mer
Reportage de Ramon Guiterrez:
Que cent pirogues repartent
pêcher

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Mach 3

Magazine de l'air et de t'espace
23.25 Prélude à la nuit

Musique de W.-A. Mozart

^P SUISSE
16.05 Jean-Pierre Huser et Pierre

Chastelain (R)
17.00 25 fois la Suisse

Le canton de Genève (R)
18.25 Les conteurs valaisans (R)
18.50 Musique de J.-S. Bach
19.00 Cinq ans déjà...

Pour Inti llfimani (groupe chilien)
19.25 L'entre-deux guerres

ou les années 30 à La Chaux-de-
Fonds (1)

20.45 Les clés du regard
Les indiens Wârlis

21.30 Les conteurs valaisans (7)
22.00 Journal télévisé

RAI I HAUE 1 

9.30 Televideo
10.30 Francesco Bertolazzi

investigatore (3)
11.30 Un terribile cocco di Mamma
12.00 Jo Gaillard : Un clandestine a

bordo
13.00 Maratone d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 II Re di Poggioreale

Film di Dullio Coletti
15.45 Storie di uomini edi moto (3)
16.25 II Conte di Montechristo (3)
17.15 L'isola del tesoro
18.10 Trent 'anni délie nostra storia :

1965
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Professione pericolo!

Imbroglio a San Francisco
21.30 Biennale del cinéma di Venezia

Serata finale: Leone d'oro 1986
22.30 Telegiornale
22.45 Destinazione uomo

A casa sotto il sole
23.40 TG1 - Notte

(3) ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber. Pakistanische Kûche:
Das Gastmahl der Kônige. 10.00 Die aktuelle
Inszenierung: Drei Schwestern (3. und 4. Akt).
11.45 Umschau. 12.10 Kontraste. 13.00
Heute. 13.15 und 14.30 Videotext fur aile.
14.45 Klamottenkiste - Charly Chaplin in: Der
Landstreicher. 15.00 Abenteuer heute. Nicole
und die Riesenotter. 15.50 Tagesschau. 16.00
Photokina'86. 16.45 Computerzeit. 17.15 Da
schau her! Sendung fur Neugierige. 17.45
Tagesschau. 17.55 Graf Yoster gibt sich die
Ehre - Hinter den Kulissen. 18.30
Landesschau. 18.45 Rôrner, Kelten, Germanen.
19.00 Teure Liebesgrùsse. 20.00 Tagesschau.
20.15 Traùme ohne Schàume. Menschen und
ihre Lebensideen. 21.45 Brennpunkt. 22.30
Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra. Rom:
Leichtathletik - Grand Prix - Finale. 23.45
Einsatz in Manhattan. Ein Fall von Notwehr?
0.30 Tagesschau. 0.35 Nachtgedanken.

<^p> ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. Pakistanische Kûche:
Das Gastmahl des Kônigs. 10.00 Drei
Schwestern (3. und 4. Akt). 11.45 Umschau.
12.10 Kontraste. 13.00 Heute. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Moritz und die
Diener - Aus der Reihe «Moritzgeschichten».
16.35 Der Waschbar Rascal. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Urlaub auf italienisch
(1171)- 7 teil. Série. 18.20 Urlaub auf
italienisch (II/2). 18.55 Lotto am Mittwoch -
Ziehung B. 19.00 Heute. 19.30 Kino-
Hitparade. 20.15 Kennzeichen D. Deutsches
aus Ost und West. 21.00 Rette mich, wer
kann - Die Nacht der offenen Tùr. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Testfall «Kirche». Eine
Umfrage zum Glauben in Deutschland. 22.35
La Chamade (La Chamade) - Franz.-ital.
Spielfilm (1968). Régie: Alain Cavalier. 0.15
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Simon im Land
der Kreidezeichnungen. 18.35 Matt und
Jenny - Kàpt 'n Ramsbottoms Gluck. 19.00
Abendschau. 19.30 Schlaglicht. 20.05 Agatha
Christie: Miss Marple - Die Schattenhand.
21.00 9 aktuell. 21.15 Suchtklinik Bad
Herrenalb. 22.15 Der Besucher. Hollàndischer
Spielfilm (1982). Régie: Orlow Seunke. 23.55
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Tom und Jerry. 9.30
Franzosisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Minderheiten in Osterreich: Kroaten. 10.30
Rhythmus hinter Gittern - Amerik. Spielfilm
(1959). Régie: Richard Thorpe. 12.10
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30
Kasperl in Orientania. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Jolly-Box. 17.30 Ein Mann kam im August
(Schluss). 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der OeVP. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.1 5 Ein
gutes Geschàft - Franz. Spielfilm (1972).
Régie: Jaques Besnard. 21.50 Spiegelbilder.
Erraten Sie das Lieblingsbuch von Karin
Brandauer. 22.05 Sport. 23.35 Nachrichten.

LA PREMIÈRE ET TÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-
Première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-Première. 13.15 Interactif.
17.30 Soir-Première. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Label suisse. 20.30 Fair play.
22.40 Fantomas (8). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno.

6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05
Feuilleton: Liszt ou la Métamorphose (3).
9.30 Destin des hommes. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 13.35 Un
sucre ou pas du tout? 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 20.00 Semaines
internationales de musique de Lucerne.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÈLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 11.30 Club des enfants.
12.00 Rendez-vous. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.00 Moderato. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
régionales. 19.15 Le forum du mercredi.
20.00 Spasspartout. 22.00 Music-Box.
24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Trois siècles de musique
thématique. Apogée de Beethoven. 12.10
Jacques Leguerney, compositeur. 14.00
Jeunes solistes. 15.00 Acousmathèque.
15.30 L'après-midi à France musique.
Hommage à Walter Gieseking (3). 17.00
Images romantiques des Espagnes. 19.10
Répertoire italien. 19.30 Spirales magazine.
20.00 Semaines musicales de Lucerne.
Chœur et Orchestre de la Radio de
Cologne. 23.00-2.00 Soirées de France-
Musique. Jazz-Club.

i —- ¦ i i » ——¦»____¦ m

SELECTION RADIO

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade caraïbe aux bananes
Foie grillé
Epinards .
Poires au vin

LE PLAT DU JOUR:

Salade caraïbe aux bananes
Pour 6 personnes: 3 bananes, 1 gros
pamplemousse rose, 1 avocat, 1 cœur de
laitue, 2 tomates, la moitié d'un concom-
bre, le jus d'un demi-citron, 1 boîte de
crabe émietté.
Pour la sauce : 1 bol de mayonnaise fer-
me, la moitié d'une banane, 1 ce. de jus
de citron, 2 es. ketchup, 1 pincée de
poivre de Cayenne; 50 g de cacahuètes.
Préparation : Coupez le pamplemousse
en deux, retirez-en les quartiers. Eplu-
chez les bananes, coupez-les en rondel-
les, arrosez-les d'un jus de citron. Cou-
pez l'avocat en deux, détaillez la pulpe
en petits morceaux, arrosez-les égale-
ment avec le reste du jus de citron. Dé-
taillez la laitue en fines lanières. Coupez

les tomates en tranches. Emincez le con-
combre en rondelles, sans l'éplucher.
Mixez une demi-banane avec le jus de
citron pour obtenir une fine purée. Incor-
porez celle-ci à la mayonnaise bien ferme
sans cesser de battre, ainsi qu'une pincée
de poivre et le ketchup.
Mettez dans un saladier les différents
éléments de la salade et le crabe émietté.
Ajoutez la sauce, remuez délicatement et
saupoudrez de cacahuètes grossièrement
hachées. Servez très frais.

Les caprices du chat
Ce n'est pas parce que le chat est Carni-
vore, et que ceux des campagnes se
nourrissent un peu n'importe comment,
qu'il faut en déduire qu'une ration quoti-
dienne de viande suffit à son bonheur et
autant à sa santé. De même, ce n'est pas
parce que votre chat boude obstinément
les légumes que vous lui offrez qu'il faut
céder à ce caprice. Un chat peut fort bien
rester trois jours sans manger sans la
moindre gêne et profite de cet avantage
pour vous attendrir. Il est exact, cepen-
dant, qu'un chat qui a pris dès le départ
de mauvaises habitudes alimentaires
aura du mal à s'en corriger. C'est dès son
plus jeune âge qu'if faut l'éduquer.

À MÉDITER
Cœur sans amour toujours loyer deman-
de.

Clément MAROT (16e s.)

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront originaux, énergiques, courageux, au-
toritaires.

BÉLIER (21 -3 au 20-4)
Travail: Votre travail actuel ne vous sa-
tisfait pas pleinement. Mais pourquoi ne
cherchez-vous pas sérieusement ailleurs ?
Amour: Une journée comme vous n'en
vivez pas souvent ! Tellement mouvemen-
tée que vous croierez avoir rêvé... Santé.
Attention à l'abus des boissons alcooli-
sées.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Il faudrait faire le point de la
situation avec vos collègues : certains ac-
complissent les mêmes tâches et c'est
une perte de temps. Amour: Vous serez
plus sociable que jamais, plus apprécié
aussi. Préférez les rapports sérieux et du-
rables. Santé: Attention à la sur con-
sommation de tabac.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Etablissez un programme ra-
tionnel, avec des temps de pause entre
chaque changement de tâche, vous serez
moins fatigué. Amour: Montrez-vous
prévenant, attentionné. N'oubliez pas
toutes ces petites choses qui sont autant
de preuves d'amour. Santé : Prudence si
vous prenez le volant. Vous êtes trop
surmené.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : La chance est à vos côtés au-
jourd'hui, et elle vous permet de saisir
l'occasion inespérée d'un travail original.
Amour: Vous risquez d'être confronté à
des situations cocasses, étranges, d'où
vous saurez tirer votre épingle du jeu.
Santé: Surveillez votre système osseux.
Faites faire des examens réguliers. FV

LION (23-7 au 22-8)
Travail :Méfiez-vous des propositions
peu claires; n'acceptez de placer votre
argent qu'avec des garanties sérieuses.
Amour: Ne discutez pas trop si vous
n'êtes pas d'accord avec les projets de
vacances de l'être aimé. Vous en reparle-
rez. Santé : Dormez suffisamment. Mé-
fiez-vous de votre moral.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Attention aux paroles désagréa-
bles qui pourraient vous échapper vis-à-
vis d'un collègue. Il se vengerait.
Amour: Faites donc confiance à celui
qui vous aime; il pense énormément à
vous et cherche à vous faire plaisir. San-
té: Veillez au bon fonctionnement des
reins. Buvez beaucoup pendant la jour-
née.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne vous dispersez pas trop,
concentrez-vous sur la tâche la plus ur-
gente. Vos supérieurs attendent vos pro-
grès. Amour: Vous allez faire des rava-
ges dans les cœurs si vous sortez ce soirl
Attendez-vous à une belle scène en ren-
trant... Santé: Vous menez une vie trop
sédentaire. Marchez davantage. Faites de
la gymnastique.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Si vous savez attendre patiem-
ment, vous verrez que le poste convoité
vous reviendra tôt ou tard. Ayez confian-
ce. Amour: Problèmes familiaux qui se-
ront résolus avec un peu de bon sens.
Bonheur pour les amoureux d'un signe
d'eau. Santé : Excellente forme, qui se-
rait meilleure si vous étiez raisonnable.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
travail: Les propositions qui s'accumu-
lent vous redonnent confiance; votre ex-
périence et vos mérites sont reconnus.
Amour: Vous êtes un peu trop conqué-
rant au goût de la personne que vous
tentez de séduire. Soyez donc plus mo-
deste. Santé: Pratiquez la natation, la
marche. Ne restez pas seul dans votre
coin.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Notez donc par écrit tout ce que
vous devez faire, vous n'avez que trop
tendance à oubliez l'essentiel. Amour:
Une journée où il faudra vous prendre
avec des pincettes ; vous songez avec
désespoir au temps perdu loin de l'être
aimé. Santé : Grande fatigue nerveuse,
dont vous êtes le seul responsable. Trop
d'abus.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Il y aura des problèmes avec
votre supérieur direct ; sans doute vous
reproche-t-il les récents compliments
reçus à sa place. Amour: On vous accu-
se de mensonges et de duplicité; vous
vous défendez avec véhémence, mais
êtes-vous innocent? Santé : Ne vous
nourrissez pas n'importe comment, ni
avec n'importe quoi.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne forcez rien, laissez venir les
propositions, après vous effectuerez votre
choix et vous imposerez vos conditions.
Amour: Faites un effort pour aller au-
devant des désirs de l'être cher; vous
n'avez pas envie de sourire aux amis? Ne
les voyez pas! Santé: Nervosité, ten-
sion. Il faut vous calmer dans la nature.

HOROSCOPE

J. B. Livingstone

Editions du Rocher 56
\ y

Vous avez agi avec un cynisme effrayant , vous qui
aviez fouillé mes bagages et qui laissiez toujours la
lumière allumée dans votre chambre pour laisser
croire que vous étiez présente, soit parce que vous
vous cachiez pour épier Kathrin Mac Gordon , An-
drew Wallis et moi-même, soit parce que vous quit-
tiez le château pour rejoindre les autres membres du
clan. Vous avez laissé croire au naïf Andrew que
vous l'aimiez car vous espériez l'épouser et devenir
un membre influent du clan. La mort de Duncan a
perturbé ce plan. Sans sa protection , Andrew n 'était
plus rien. Comme il devenait même dangereux pour
l'ensemble du clan , il fallait le supprimer. Sans doute
l'avez-vous aidé à boire et l'avez-vous emmené jus-
qu 'à la chambrette où vous aviez l'habitude de vous
rejoindre la nuit. Dès que la crise d'éthylisme s'est
déclenchée, vous l'avez laissé seul. Vous êtes descen-
due à la cuisine et vous vous êtes jointe aux autres
quand il a commencé à hurler. Le plus atroce fut
votre sordide comédie devant la porte fermée par
vous-même quand j'ai tenté de le sauver. Vous osiez
prétendre ignorer l'existence de cette chambrette et

avez feint d'aller chercher une cie que vous aviez
dans votre poche. En réalité, vous êtes passée par le
bureau de Duncan pour emprunter l'escalier dérobé
et remonter jusqu 'à la pièce sous les combles. Là,
vous vous êtes emparée de la gaule que vous y aviez
déposée et vous avez poussé Andrew. Vous étiez
d'ailleurs le seul membre du clan dont l'apparition
ne risquait pas de l'inquiéter. Il aurait sans doute
hurlé le nom de tout autre. Votre geste criminel
accompli, vous êtes redescendue par le passage se-
cret et avez rejoint en bas les autres membres du
clan. Votre rapidité et vos capacités d'endurance ne
m'étonnent pas. J'ai également eu l'occasion de tes-
ter votre force physique en vous observant. Andrew
a payé de sa vie l'affection aveugle qu'il vous portait.

Alice Brown , soudain nerveuse , défia Higgins.
— Où sont vos fameuses preuves?
— D'abord , le parfum. Je suis très sensible aux

odeurs. Un parfum à bon marché, à base de lavande
artificielle. Pas du tout le style de madame Mac
Gordon ou de Barbara Multon. Jennifer Marble utili-
se une eau de Cologne bon marché. Ce parfum , c'est
le vôtre , mademoiselle Brown. J'ai simulé une mala-
dresse, lors d'un petit déjeuner pris dans la cuisine
du château , pour pouvoir le vérifier et le sentir de
près. Ensuite, le cheveu. Je l'ai comparé avec d'au-
tres que j' ai trouvés dans votre chambre. J'ai pu
observer que vous n 'étiez pas teinte. Ce précieux
indice est parvenu au laboratoire de Scotland Yard
qui démontrera sans peine que le cheveu vous ap-
partenait. Vous aviez donc menti en affirmant igno-
rer l'existence de la chambrette.La trace de talon de
chaussure dans la poussière, enfin. Vous portez tou-
jours les mêmes chaussures, mademoiselle Brown,

sans doute par souci d'économie. Ce talon est le
vôtre. En poussant Andrew, vous avez été obligée de
prendre appui. Si le ménage avait été fait plus sou-
vent , vous n'auriez pas laissé cette empreinte qui
vous accuse.

Nulle émotion ne troubla le regard froid d'Alice
Brown.
- J'avais prévenu Andrew, avoua-t-elle. Le soir

où il avait conversé avec vous, commençant à parler
des secrets du clan , je suis allée dans sa chambre,
après votre départ. Il était ivre, étendu sur son lit ,
mais je suis certaine qu 'il m'a entendue. Je lui ai juré
que je le tuerais s'il parlait. Il ne m'a pas crue. Il a
mérité son sort. i
- Je vous prierai de rester à la disposition de

Scotland Yard , dit Higgins, solennel. Mais le secret
du clan n 'est pas dévoilé pour autant. L'assassin de
Duncan Mac Gordon n'est pas celui d'Andrew Wallis.
Ne serait-il pas temps, cette fois , de nous avouer ce
que vous savez?

Higgins s'était tourné vers Kathrin Mac Gordon ,
très ébranlée par ce qu 'elle venait d'apprendre. Ses
yeux verts s'étaient assombris.
- Mon mari est mort , inspecteur. Laissez-le repo-

ser en paix.
- Duncan ne connaîtra pas le repos tant que son

assassin ne sera pas identifié. Je suis persuadé que
son âme exige la vérité, quel qu 'en soit le prix. Une
dernière fois , madame Mac Gordon , acceptez-vous
de parler?

Kathrin Mac Gordon soutint le regard de Higgins.
Il sentait qu 'elle était sur le point de céder. Mais elle
puisa une énergie nouvelle au tréfonds d'elle-même.
- J'ai dit tout ce que je savais.

— Non, madame Mac Gordon. C est pourquoi vous
pouvez être accusée du meurtre de votre mari.

CHAPITRE XXIII
Kathrin Mac Gordon ne se démonta pas. Les mem-

bres du clan étaient trop abasourdis par l'aveu d'Ali-
ce Brown pour se réjouir de la nouvelle accusation
portée par Higgins.

— Vous vous trompez complètement , inspecteur.
Je n'ai pas assassiné mon mari.

Higgins tourna une nouvelle page de son carnet
noir.

— Vous êtes une femme intelligente et posée, ma-
dame Mac Gordon. Beaucoup de preuves semblaient
accumulées contre vous. Je me suis même demandé
si vous n 'en aviez pas ajouté vous-même pour faire
bonne mesure, avec l'arrière-pensée que tout excès
devient suspect. Une telle accumulation devait m'in-
citer à la plus extrême prudence. Auriez-vous poussé
le scrupule du détail jusqu 'à simuler un attentat sur
votre personne, à l'intérieur du cairn ?

Cette fois, Kathrin Mac Gordon perdit sa sérénité.
Elle faillit éclater en sanglots, le visage décomposé
par l'émotion.

— Comment... comment aurais-je pu... à l'instant
où je faisais mes adieux à Duncan?

— Pardonnez-moi , s'excusa Higgins, un peu hon-
teux d'avoir porté le fer dans une plaie aussi mal
fermée, mais conscient qu 'il n 'avait pas d'autre
moyen pour éprouver la sincérité de cette femme
mystérieuse.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LE SECRET DES
Me GORDON

B ENTREE LIBRE
12.30 Santa Barbara (172-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 
_ %. ' CINEMA CINEMA
13.45 Les comancheros

film de Michael Curtiz 

fl CINÉJEUNESSE
15.30 Dessins animés et séries

Disney Channel 
flg, CINÉMA CINJtoA
18.00 Changement de saisons (R)

film de Richard Lang 
J ENTRÉE LIBRE
19.45 Santa Barbara (173)
20.10 Cinémascope (R)
20.25 Ciné journal 
y CINEMA CINEMA
20.30 Wargames

film de John Bradham
22.25 La Corde (R)

film d'Alfred Hitchcock 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 La Donneuse

LA CHAÎNE DU CINÉMA
Problème N° 2442

HORIZONTALEMENT
1. Ils promettent plus de beurre que de
pain. 2. Gagnés par des façons insinuan-
tes. 3. Animé. Qui ne brille pas. Plante. 4.
Lettre grecque. Cuite. 5. Sur quoi l'on ne
comptait donc pas. 6. Sur quoi l'on peut
donc compter. Désert rocheux. Symbole.
7. Fait paraître. Grand coureur. 8. Ob-
tiens. Préfixe. Objet de culte. 9. Ne sont

que des rêves. Fin d'infinitif. 10. Fran-
çois Il en épousa une.

VERTICALEMENT
1. Jeune homme empressé et galant. 2.
Attendri. Etat dans lequel vivaient les
adamites. 3. Possessif. Mort. Un des
agréments de l'ancienne France. 4. Sup-
posé. Exposé. 5. Ville de l'Inde. Bien
déterminé. 6. Forcée. On s'en sert pour
consolider des assemblages. 7. Divinité.
Affluent de la Seine. Possessif. 8. Qui est
employé. Possessif. 9. Ce que l'on a dans
le ventre. 10. Résultat de courses. Sac à
vin.

Solution du N° 2441
HORIZONTALEMENT: 1. Religieu-
se. - 2. Al. Délurés. - 3. Cal. Ne. Art. - 4.
Anime. Uni. - 5. Iseo. Grées. - 6. Nicée.
Ut. - 7. La. Semeuse. - 8. Eva. Dé. Sel. -
9. Engraisse. - 10. Onéreuse.

VERTICALEMENT: 1. Racaille - 2.
Elans. Aven. - 3. Lien. Ane. - 4. Id. Mois.
Gr. - 5. Gêne. Cèdre. - 6. Ile. Gémeau. -
7. Eu. Urée. Is. - 8. Urane. Ussé. - 9.
Sérieuses. - 10. Est. Stèles.

MOTS CROISÉS
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VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
À TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

GRAND CONCOURS GRATUIT
Jusqu'au 31 octobre 1986

1er prix: 2 week-ends pour 2 personnes
A FLORENCE

2e prix: une dîner de luxe. 3" prix: 100 lots de
laine. 439753 99
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RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

TO(/S LES /WID/S
/VOS MENUS VARIÉS

Pour les économies notre carnet d'abonnement

Prix de l' assiette avec potage Fr. 7.30
Incroyable! mais vrai

OUVERT TOUS LES DIMANCHES

Renseignements auprès de la direction
437435 99

BAR ALBA
M. et M™ Charles Guinand
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelo is
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché «MM-BS

Maison CHESI
Place des Halles 13 - Neuchàtel - Tél. 25 33 66

COUTELLERIE - AIGUISAGE
Ciseaux - couteaux - armes blanches - etc.

ARMES À AIR COMPRIMÉ
Pistolets et carabines Crosman et Diana

NOUVEAU : POUR VOTRE DÉFENSE PERSONNELLE
pistolets d'alarme et à gaz - (vente libre dès 18 ans)

ÉTAINS FINS
de très haute qualité,

garantis pour l'usage de la table

Le magasin hautement spécialisé
à votre service depuis 1893

H 

BOUCHERIES-CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 30

EN ACTION:
RÔTI DE CHEVAL Fr. 13.— le kg

RAGOÛT DE CHEVAL Fr. 9.80 le kg
NOUVEAU: livraisons à domicile sur demande

437438-99

ë 

Maison des Halles
, !, «Chez Mirando »
P Neuchâtel - Place du Marché
J* C (038) 24 31 41

A LA BRASSERIE: Pizzas au feu de bois, pâtes fraîches.
Carte importante de spécialités: cervelle, rognons, filets
de perche, truite saumonée, viande de cheval , etc
AU 1e' ÉTAGE : Pour vos repas d'affaire , mariages , anniversai-
res, réunions de famille. NOUVELLE CARTE - MENUS
SPÉCIAUX

Fêter son anniversaire aux Halles est toujours un plaisir.
Anoncez-vous au maître d'hôtel, une surprise vous
attend. 440146-99

Les bons petits plats égayent le quotidien
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CHOIX ET FRAÎCHEUR. - Tout pour séduire. (Avipress - P. Treuthardt;

La vie est trop courte pour mangei
triste. La jou rnée passe trop vite
pour rester devant ses casseroles, M.
André Munnier consacre pour vous
le temps nécessaire à la préparation
soignée de menus alléchants cai
tant de bonnes recettes nécessitenl
une longue cuisson, pour atteindre
l'onctuosité optimale des sauces el
l'épanouissement des saveurs.

A chaque jour son délice, le début
de semaine voit défiler les gratins de
légumes de saison. Actuellement les
courgettes ont la vedette, puis ce
sera notamment le tour des choux-
fleurs. Ragoûts, fricandeaux ou la-
pin permettent de varier à plaisir les
repas. Divers accompagnements
sont également proposés. A la fin de
la semaine on passe de la cuisine
familiale aux recettes de fête, com-
me le gratin de fruits de mer ou le
saumon en Bellevue, présentés avec
classe. Les charbonnades, fondues
bourguignonnes ou chinoises seronl
des succès garantis grâce à la vian-
de de premier choix proposée au
rayon boucherie. Elles trouveront
une personnalité sans pareille, avec
l'assortiment de sauces fraiches ,
préparées par M. Munnier.

Irremplaçables, les civets et les
choucroutes

Dès cette semaine on trouvera
tous les jours au rayon les spéciali-
tés de la chasse, ces merveilleux ci-
vets au caractère irremplaçable. En
fin de semaine, on peut y ajouter des
sauces fraiches aux airelles ou poi-
vrade qui en feront des repas somp-
tueux. Les spàtzli maison sont aussi
de la partie.

Après les vendanges, les choux de
la dernière saison seront transformés
en choucroute et prêts à entrer en
scène pour participer aux réconfor-
tants repas des jo urs frais. La meil-
leure choucroute se cuisine par
grandes quantités, généreusement
accompagnée de jambonneaux,
saucissons et lard. Vendue au détail
au rayon traiteur, elle obtient tou-
jours le même succès.

Le rayon des gourmets

Le magasin récemment rénové
permet de mettre en valeur maintes
séductions gourmandes. Les saucis-
sons en croûte et les croustades
n'attendent plus qu'un petit passage
au four et les farces pour vol-au-

vent sont bien appétissantes. Les
terrines maisons et le jambon persil-
lé, ainsi que les diverses salades per-
mettent d'improviser de délicats re-
pas froids. N'oublions pas les an-
douillettes, une spécialité de la mai-
son.

Le rayon d'épicerie fine propose
entre autres un vaste choix de diffé-
rents vinaigres et assaisonnements.
Comme tout bon repas qui se res-
pecte s'accompagne d'un bon vin,
on trouve aussi chez Munnier quel-
ques bons crus neuchâtelois ou
français.

Tandis que Mme Munnier, entou-
rée par son équipe de vente se
préoccupe de répondre aux désirs
de la clientèle, son mari s'active du
matin au soir dans la cuisine du
sous-sol pour regarnir constamment
les rayons. Sur commande, pour dix
personnes ou davantage, il prépare
également des repas complets, qu'il
livre à domicile encore tout chauds.
N'oubliez pas de faire un petit tour à
la rue Fleury.

(Publireportage FAN)
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FABRICATIONS V1

MAISON

Pâtés - Terrines - Saucisses sè-
ches - Saucissons à l'ail cuit -

Andouillettes
439805-99
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La 
chasse est de 

retour
B̂|55̂ 5iu  ̂Feuilleté aux bolets
«jjBWW 0 Terrine de marcassin

BgHpSSSBH # Civet de chevreuil
¦- 'F , F -  , M Hl  ̂Civet de marcassin
làaaO O Médai llons de chevreuil

# Râble de lièvre

et toujours NOTRE MENU CHASSEUR 43980s 99

PittiuïënH\ PLACE OES MALLES T - . - .1 .
N E U C M X T E L .  I . . I \' _ .'

/*"*"% PROFI TEZ ! I
_J ... &

CT" T̂TV Toujours d'actualité

V ~s£v FONDUES: I
Chinoise Fr. 18.- le kg

Bourguignonne Fr. 24.- le kg
Charbonnade Fr. 24.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DETAIL

Neuchàtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi 437436 99
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¦ ¦ - • __¦ 1Pinochet encore plus dur
Après l'attentat manqué de dimanche

SANTIAGO-DU-CHILI (AP) - Le général Auguste» Pinochet,
après la tentative avortée de l'extrême gauche de l'assassiner, a
toute latitude pour durcir encore plus sa politique à rencontre de
l'opposition. «Nous allons être durs », a-t-il promis à ses généraux.

Après avoir dépêché des chars dans
les bidonvilles et fait arrêter des dissi-
dents en vertu de l'état de siège, le
numéro un chilien n'a pas failli à sa
réputation d'affectionner la manière
forte et a promis que son gouverne-
ment maintiendrait une ligne dure:
« La guerre contre le marxisme est en-
gagée. La guerre sera déclenchée de
notre côté», a-t- i l  affirmé lundi,
vingt-quatre heures après avoir
échappé à l'attentat , revendiqué par
le Front patriotique Manuel Rodri-
guez dont un porte-parole a ensuite
démenti toute implication.

Malgré le déploiement de forces
pour retrouver les commandos armés
qui ont tué cinq gardes du corps et en

ont blessé 10 autres , aucun suspect
n'a été retrouvé. Cependant , l'homme
qui a loué les trois véhicules pour
tendre l'embuscade a été identifié. Il
s'agit, selon le gouvernement , de Cé-
sar Bunster, 28 ans, le fils d'un an-
cien ambassadeur chilien en Grande-
Bretagne sous le gouvernement de
Salvador Allende.

TRAIN RUSSE

« Nous allons être durs», a affirmé
le général Pinochet à un groupe de
généraux. «Ces gens parlant de droits
de l'homme et de toutes ces choses
doivent être chassés du pays ou en-
fermés».

«Je suis prêt à donner ma vie pour
la liberté de mon pays. Et si nous
n'agissons pas ainsi, nous allons per-
dre notre liberté, être jetés dans le
train russe en marche et devenir une
colonie russe en Amérique latine», a-
t-il ajouté.

JOURNALISTE TUÉ

Le journaliste chilien José Carrasco
Tapia, de la revue «Analisis», arrêté
dimanche par des hommes en civil
armés, a été retrouvé mort hier dans
la banlieue de Santiago, selon des
sources policières.

José Carrasco , 38 ans, était journa-
liste au journal Analisis (gauche). Le
directeur de cette revue, dont la pu-
blication a été suspendue, Juan Pa-
blo Cardenas, est actuellement en
prison.

Australie
à pleines

dents
DARWIN (AP).- La police austra-

lienne a découvert hier une paire de
jambes flottant sur une rivière infestée
de crocodiles qu'elle pense appartenir
à un campeur porté disparu après
s'être endormi sur une jetée samedi
dernier.

Ces restes macabres ont été locali-
sés à 100 mètres en amont de l'endroit
où cet homme de 39 ans a été vu pour
la dernière fois par son camarade.

C'est la troisième attaque fatale d'un
saurien dans la région depuis novem-
bre dernier.

Dans le même temps, un adepte du
surf se faisait à moitié dévorer , par un
grand requin blanc dans la baie de
Waratha , au large des côtes de l'Etat
de Victoria, a rapporté lundi le quoti-
dien «Daily Sun».

Reagan met en garde
Journaliste américain emprisonné à Moscou

WASHINGTO N (AFP/AP) -
Le président Ronald Reagan a
examiné hier avec ses proches
conseillers et les dirigeants du
Congrès les ripostes éventuel-
les des Etats-Unis à l'affaire
Daniloff, qui irrite de plus en
plus Washington et envenime
l'ensemble des relations amé-
ricano-soviétiques.

Le vice-président George Bush, in-
terviewé mardi sur la chaîne CBS, a
refusé de préciser quelles étaient les
mesures étudiées par la Maison Blan-
che pour répliquer à «la prise en ota-
ge» du correspondant à Moscou du
magazine US News and World Report,
inculpé dimanche d'espionnage.

Mais M. Bush, comme l'avait fait la
veille le président Reagan, a souligné
que les relations américano-soviéti-
ques seraient sévèrement affectées,
aussi longtemps que durerait la déten-
tion de M. Daniloff , dont Washington
n'a pas cessé d'affirmer l'innocence.

Le vice-président a également indi-
qué qu'il espérait que l'arrestation du
journaliste américain n'était qu'une
«réaction automatique» - non motivée
par des considérations politiques - à

celle du fonctionnaire soviétique des
Nations Unies, M. Guennadi Zakha-
rov, arrêté le mois dernier à New York,
accysé d'espionnage, et inculpé hier.

Le ton n'en est pas moins sérieuse-
ment monté lundi soir avec la première
intervention publique du président

Le président Reagan lançant son avertissement. (Reuter)

Reagan, qui a mis en garde le Kremj in
contre les «graves conséquences » que
pourrait avoir cette affaire pour les re-
lations entre les deux super-puissan-
ces.

EMPREINTES
ISTANBUL (AP).- Les policiers

turcs ont pu relever des empreintes di-
gitales «utilisables» sur les restes des
deux terroristes qui ont massacré 21
juifs dans la synagogue Neve Shalom
d'Istanbul, et ont distribué leur por-
trait-robot.

KASPAROV GAGNE
LENINGRAD (AFP).- Le tenant

du titre Garry Kasparov a rempor-
té hier avec les blancs la 14me
partie du championnat du monde
d'échecs qui l'oppose à son chal-
lenger Anatoli Karpov.

ENLEVÉ À BEYROUTH
BEYROUTH (AP).- Un Américain

de 55 ans, Frank Read, directeur d'éco-
le, a été enlevé hier en fin de matinée
dans le secteur musulman de Bey-
routh, et le Djihad islamique a revendi-
qué peu après cet enlèvement.

GORBATCHEV CRITIQUE
MOSCOU (AFP).- A dix jours

de la rencontre de MM. Shultz et

Chevardnadze en vue de la prépra-
tion du second sommet soviéto-
américain, le numéro un soviéti-
que Mikhail Gorbatchev a dressé
hier un tableau très sombre de la
politique des Etats-Unis, tout en
gardant soigneusement la porte
ouverte au dialogue.

TOKIO POUR L'IDS
TOKIO (AP).- Le gouvernement ja-

ponais a annoncé hier que des entre-
prises privées et des sociétés publiques
japonaises pourraient participer à la
phase expérimentale de l'initiative de
défense stratégique (IDS) du président
Reagan, communément surnommée
«guerre des étoiles».

BOMBARDIERS SOVIÉTIQUES
WASHINGTON (AP).- Deux

chasseurs F-15 de l'US Air Force
ont surpris quatre bombardiers
soviétiques qui survolaient la côte
nord de l'Alaska la semaine der-
nière, a révélé lundi soir le séna-
teur de cet Etat américain, Frank
Murkowski.

TÉLEX». TÉLEX... TÉLEX...Cimetière
sur orbite

CENTRE SPATIAL DE
HOUSTON (AP).- Une socié-
té aérospatiale de Houston va
propulser un satellite-mausolée
qui emportera l'année prochai-
ne les cendres de 10.000 per-
sonnes en orbite autour de la
terre, a annoncé hier M. Walt
Pennino, porte-parole de Spa-
ce Services Inc.

Nous avons obtenu l'accord
de l'agence spatiale américaine
pour lancer la première des
trois sépultures de l'espace
avec notre fusée Canestoga II à
partir du site de Waliops Island
(Virginie), a-t-il ajouté.

Les cendres seront scellées
dans des capsules de métal de
la taille d'un étui à rouge-à-
lèvres et voyageront en orbite a
2400 km de la terre, a précisé
M. Pennino.

Banquiers offrent Rolls
Crise pétrolière au Texas

HOUSTON (AFP) - Une banque du Texas ne recule pas
depuis lundi devant la dépense pour attirer de nouveaux
clients, allant jusqu'à leur offrir des Rolls-Royce ou des
yachts.

La crise pétrolière et les problè-
mes rencontrés par de nombreux
agriculteurs ont durement touché le
secteur bancaire dans le sud des
Etats-Unis et notamment au Texas,
entraînant cette année un nombre
record de faillites de banques.

Dans les 63 banques de la hol-
ding First City Bancorps of Texas à
Houston, les dépôts de la clientèle
sont en baisse de 1,3 milliard de
dollars (-10,2% par rapport à
1985).

Depuis lundi, la banque offre
désormais un cadeau à tout client
ouvrant un nouveau compte de dé-
pôt : les prix vont du simple réveille-
matin à des Rolls Corniche valant

163.000 dollars ou des yachts Hat-
teras d'une valeur de 205.000 dol-
lars.

Dans ce dernier cas, les épar-
gnants doivent acheter pour six mil-
lions de dollars de certificats de dé-
pôts, d'une durée de cinq ans, avec
un taux d'intérêt de 7,7%. Pour ceux
qui ne seraient pas tentés par le
cadeau, la banque augmentera de
1,2 point le taux d'intérêt.

En 1985, une première action
promotionnelle - des Porsche et des
avions Cessna étaient alors offerts -
avait vu l'ouverture de 1300 nou-
veaux comptes, pour un total de
300 millions de dollars de dépôts.

Mao dix ans après
Hommage mais critique des « erreurs »

PÉKIN (AFP). - Les Chi-
nois n'ont pas oublié Mao
TseToung. Plusieurs centai-
nes de milliers d'entre eux
lui ont rendu un émouvant
hommage hier, sur la place
Tian'amen à Pékin, à l'occa-
sion du 10me anniversaire
de sa mort.

De la foule anonyme, ne mon-
taient que des témoignages chaleu-
reux, des paroles d'amour, de res-
pect. Mao, l'homme politique, s'est
effacé en ce jour anniversaire derriè-
re le «créateur de la Chine», «le plus
respectable des Chinois», «l'homme
qu'on aime».

Dès 7 heures, jeunes et vieux se
pressaient sur la place Tian'amen,
afin de se recueillir devant la dé-
pouille mortelle de Mao, dans le
mausolée qui lui est consacré, im-
posant édifice de plus de 30 mètres
de haut.

Quelques minutes plus tard, la
queue s'allongeait sur plusieurs ki-
lomètres. Les gens, avançant par
rangée de six personnes, ont dû at-
tendre plus de deux heures pour ar-
river à l'entrée du mausolée. Venant
de toute la Chine, toutes classes so-
ciales confondues, la foule commu-
niait dans le silence et le recueille-
ment.

Mais la presse chinoise a aussi
rappelé, comme elle le fait assidû-
ment depuis plusieurs années, que
si «durant sa vie, le président Mao a
fait de très bonnes choses (...), si sa
plus grande contribution a été d'ap-
pliquer les principes marxistes-léni-
nistes , toutefois pendant la révolu-
tion culturelle, il a commis de nom-

Mao toujours présent, mais tout de même à l'écart. (AFP)

breuses erreurs - dont certaines
n'étaient pas mineures».

Comme pour illustrer ces erreurs,
le Quotidien du Peuple, l'organe du
Parti communiste, a publié mardi en
face d'une photographie réunissant
Mao, Chou En-Lai et Deng Xiao-
ping, les résultats d'un sondage sur
les réformes économiques effectives

en Chine depuis 1978, soit deux ans
après la mort de Mao: 67,8% des
jeunes Chinois les approuvent. Pour
eux, elles signifient «bienêtre»,
«meilleur niveau de vie». Des réfor-
mes, pourtant, qui vont à ('encontre
de la politique économique défen-
due par Mao.

Drame maritime au Nigeria
LAGOS (AP) - Une centaine de personnes environ pourraient avoir
trouvé la mort dans la collision de deux bateaux au large de Port
Harcourt, dans le sud du Nigeria, a annoncé hier le ministère des
transports maritimes intérieurs.

Dans un communiqué, le ministère a
précisé que deux bateaux a moteur, le
«Nembe » et le «Assei», se sont heur-
tés alors qu'ils manœuvraient autour
d'une zone dangereuse, au large du
delta de Niger, connue sous le nom de
«zone de la mort».
r . .. . . N '

On ignore quand l'accident a eu
lieu.

Le « Nembe» transportait environ
400 passagers, des femmes pour la
plupart, qui venaient apporter leurs
productions aux marchés. Le «Assei»
avait à son bord environ 300 person-

nés. Le « Nembe» a été éventré en des-
sous de sa ligne de flottaison, a préci-
sé le ministère.

Certains passagers ont réussi à na-
ger jusqu'à la rive. Les opérations de
secours se poursuivaient hier pour ten-
ter de retrouver des survivants.

Aucun autre détail n'a été fourni
dans l'immédiat. Port HarcoudjesJ„une
ville importante du sud du Nigeria.
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NEUCHÂTEL Précédent ' 09/0S/86
Bque tant. Jura 560.— 8 660.— B
Banque nationale... 630 — G 630.— G
Crédil lonc. NE p... 860 —G 870.—
Crédit lonc. NE n... 850 —G 850.—G
Neuchàl. ass. gen... 880 — G 875.— G
Conarilod 2150 — 2200 —
Cossonay 2100 —G 2100 —G
Chaut el ciments.. . 900 —G 900 —G
Dubied n 300.—G 300.—G
Dubied b 500.— B 500 — B
Hermès p 375 — G 375 —G
Hermès n 92 —G 92.—G
JSuchard p 8175 — G 8125.—G
JSuchard n 1725 —G 1675 —G
J Suchard b 790 —G 780 —G
Ciment Portland 5600.— 5600 — G
Slê navig N'Iel.... 550 —G 550.—G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1450— 1435.—
Crédit lonc. V D . . . .  1340 — 1335 —G
Alel. Consl. Veve r.. 1480 — 1475.—
Bobst 3125 —G 3125 —G
Innovation 980,— G 970.— G
Publicitas 5375— 5500.—
Rmsor S Ormond... 495.— G 490 — G
la Suisse ass 7125 — 7100.—G

GENÈVE
Giand Passage 1400.— 1400 —
Charmilles 1656— 1640 —
Pargesa 2140— 2080 —
Physique p 350 —G 375 —
Physique n 295 — 250 —G
Zyma 1195 —B 1200 —
Monte-Edison 3.80 3.90
Olivetti priv 11,80 1190
S.K.F 78.— 79 25
Swedish Match . . . .  86.50 G 96 —
Astra 3,05 G 315

BÂLE
Hofl. L R. up 130500 — 129000 —
HoH. L.B. jce 117250— 115000.—
Holf. l.R.1/10..... 11650— 11425.—
Ciba-Geigy p 3800— 3690 —
Ciba-Gei gy a 1745.— 1735 —
Ciba-Geigy b 2730.— 2690.—
Sandoi p 11200— 11250 —
Sando! n 4310.— 4275.—
Sando; b 1760 — 1730.—
Halo Suisse 322— 310 —G
Pirelli Intern 486— 495.—
Bâloise Hold. n.... 1475— 1450 —G
Bâloise Hold. b . . . .  3360.— 3275.— ,

ZURICH
Crossair p 1720.— 1670 —
Swissair p 1460 — 1440 —L
Swissair n 1300.— 1270.—
Banque Leu p 3990.— 3975.—
Banque leu b 675.— 665.—I
UBS p 5925— 5840 —
UBS n 1070.— 1055 —
UBS b 228.— 223 —
SBS p 673— 568 —
SBS n 444.— 440 —
SBS b 489— 480 —
Créd. Suisse p 3885.— 3840 —
Créd. Suisse n 708.— 695 —
BPS 2710— 2680 —
BPS b 272.— 267 —
ADIA 7500.— 7500 — l
Elecltowatt 3500.— 3450.—
Hasler 4325 — 4200 — 1
Holderbank p 4450.— 4475 —
landis 8 Gyr n . . .  1890 — 1860 —
landis S Gyr b . . .  189 — 187 —
Motor Colombus 1900.— 1900 —
Moevenpick 6650 .— 6700 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1750 — 1720 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  380 —L 380 — 1

Oerlikon-Buhrle b... 600 —L 600 — L
Presse Im 280.— 276.—
Schindler p 3250.— 3275.—
Schindler n 560 — L 530 — G
Schindler b 620.— 610.—
Sika p 3900.— 3860 — 1
Sika n 1650— 1625 —
Réassurance p 17700— 17700.—
Réassurance n 6400.— 6325.—
Réassurance b 3100.— I 3080.—
Winterthour p 7250 — 7125 —
Winlerlhour n 3380.— 3376.—
Winterthour b 1210.— 1180.—
Zurich p 7900.— 7900.—
Zurich n 3370.— 3325.—
Zurich b 3600— 3476.—
Alel 1430— 1425 —G
Brown Boveri 1695— 1675 —
El. laulenbourg 2400— 2400.—
Fischer 1840.— 1850 —
Frisco 3800 — 1 3800.— G
Jelmoli 4050— 3925.—
Hero 3175 — 3175.—
Nestlé p 9025— 8850.—
Nestlé n 4550.— 4500 — l
Alu Suisse p 660 — 650 —
Alu Suisse n 217— 215 —
Alu Suisse b 53.50 L 52 —
Sibra p 630.—I 625 —
Sulrer n 2775.— 2800.—I
Sulzer b 660.— 568 —
Von Roll 1070.— 1070.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 102— 101.50
Alcan 5526 55.—
Aman 25.50 25.—
Am. Eiptess 107.50 106 —
Am. Tel. & Tel.... 41 75 42 —
Baxter 30.— 30.25
Béatrice Foods X X
Burioughs 121.— 121.60

' Caterpillar 83.50 82.50
Chrysler 66.25 1 66 —
Coca Cola 60— 62.25
Conlrol Dala 43 — l 44.50
Corning Glass 91.50 92.50
Dart S Kraft 106— 103 —
Walt Disney 69— 69 50
Du Pont 145 — 145.50
Easlman Kodak 95 75 95.25
EXXON 11850 117.50
Fluor 25.75 25.75
Ford 98.50 97.60
General Elecl 130.50 132 50
General Motors 119.— 119.50
Gen Tel h Elecl... 96.50 96.25
Grilette 73— 71 50
Goodyear 57 75 G 57.50 G
Homestake 47.25 46.25
Honeywell 11850 120 —
Inco 22.76 22 50
IBM 23650 241.50
Int. Paper 117.50 l 11850
Int. Tel. i Tel 90— 8825
Lilly Eli 12350 121 60
Litton 129 — 128.50
MMM 188 —G 19260
Mobil 6526 6225
Monsanto 127— 127.—
Nat. Distillers 67.25 67 —
N C R  92.25 93.50
Pacilic Cas 44.75 43.50
Philip Morris 12350 118 —L
Phillips Petroleum... 19.—L . IB50
Proctor i Gamble . 128 — 128.50
Schlumberger 58.— 57.25
Sperry 127— 127 —
Teiaco 58 — 57 50
Union Carbide 38.25 37.50
US. Sleel 34 75 34 50
Werner lambert 97.75 96.—
Woolworth 76.— 75.—
Xeroi 97.50 96.—
AKZO 117.— 118.—
AB.N 424— 420.—
Anglo Americ 26.25 25.25
Amgold 133.60 1 127 —
Courtaulds 6 90 G 6.80 G
De Beers p 12 — 1 12 —
General Mining.... 25.— 23.25
Impérial Chem 26 75 l 26.75
Nosk Hydro 37.25 37 —
Philips 40.— 40 —l

Royal Dutch 157— 1É4 —
Unilever 373.— 373 —l
B A S F  231.— 230.—
Baver 255 — 253 —
Commercbank 272.— L 266.—
Degussa 400 — 399 —
Hoechst 225— 226 —
Mannesoani 146.— 149.—
R.rV.E... 177.50 176 — 1
Siemens 666.— 564.—
Thyssen 134— 131.—
Volkswagen 444.— 437.—

FRANCFORT
AE G 318.— 313 —
BAS.E 283— 281.50
Bayer 312.— 309.20
B M W  629 — 627.60
Daimler 1305 — 1290 —
Degussa 490.— 489 —
Deutsche Bank 821 — 815 —
Dresdner Bank 444.— 436.—
Hoechst 277 — 277 .50
Mannesmann 182.— 183.—
Mercedes 1190 — 1175 —
Schering 625.10 624.—
Siemens 69320 691.—
Volkswagen 541.10 539.—

MILAN
Fiat.; 14900— 14650.—
Général! Ass 161500 — 162500.—
Halcementi X X
Olivetti 18150— 18150.—
Pirelli 5340 — 5335 —
Rinascente.. 1240 — 1278 —

AMSTERDAM
AKZO 161.60 16330
Amro Bank 105.60 106.20
Elsevier 223.50 226 —
Heineken 174 — 175 —
Hoogovens ? . .  68.70 69.10
K.L.M 46.60 47.40
Nal Nederl 84 — 85 —
Robeco 9610 96.10
Royal Dulch 214.30 212.20

TOKYO
Canon 974 — 990 —
Fuji Phou 2800.— 2910 —
Fufitsu 968.— 995.—
Hitachi 1000.— 1000.—
Honda 1220.— 1330.—
NEC 1920.— 1.90 —
Ol ympus 0pi . 1030 — 1070.—
Sony 3180 — 3200 —
Suit» Bank 2160 — 2160 —
Takedi 2240— 2220.—
Toyota 1740.— 1830 —

PARIS
Air liquide 749— 739.—
EH Aquilam 350.— 336.—
B S N  Gervais 4160— 4195 —
Bouygues 1423— 1370.—
Carrefour 3658.— 3495.—
Dub Médit 619.— 603.—
Docks de f iance..  . 2400— 2430 —
l'Oréal 3708— 3681 —
Matra 2855— 2643.—
Michelin 3290.— 3230 —
Moel Hennetsy 2343— 2295.—
Perrier 786— 788 —
Peugeot 1170 — 1156 —
Total 464.— 45B.—

LONDRES
But. S Am. Tabac . 4 23 M —.—
But Petroleum 676 M 6.70 M
Impérial Chemical. . .  10.74 M 10.72 M
Impérial Tabac»... 3.65 M —.—
Rio Tinlo 634 M 632 M
Shell Tran s p 948 M 9.36 M
Ang lo-An USI 15.125M 15 — M
De Beers USS 7.40 M 7.25

INDICES SUISSES
SBS général 663.— 654.70
CS général 546.70 541.20
BNS rend, oblig .... . 4.14 4.17

CONVENT. OR
plage Fr. 22 600.—
achat Fr. 22 180 —
base argent Fr. 350 —

NEW-YORK
Alcan 32.875 32.875
Amai 14.75 14.75
Adanlic Rick 59.75 58.75
Barneit Banks 37.25 36.375
Boeing 58.625 59.25
Burroughs 72.25 72 25
Canpac 11.875 11.875
Calerpillar 49.125 49.75
Coca-Cola 36.75 37.50
Colgate 37.75 38 —
Conlrol Data 26.625 26.50
Dow cheuncal 58.50 58.375
Da Ponl 86 625 86.375
Easlman Kodak . . . .  56.25 57 —
Eison 70.— 69.375
Fluor 15.375 15.25
General Electric 78.50 78.50
General Mills 81.75 81.75
General Motors 70.75 71.50
Gêner. Tel. E lec. . .  56.75 56.75
Goodyear 34375 34.25
Halliburton 22.75 22.50
Homestaka 27.75 2 ) 625
Honeywell 71.875 70.75
IBM 143.375 143.875
Int Paper 69.875 69.50
Int M i T e l . . . .  52.625 53 —
Luton 76.625 76.375
Merryt lynck 36.625 37.125
NCR 55.625 55.625
Pepsico 28.875 29.75
Pluer 63.125 62.50
Sperry Band 76.375 76.625
Teiaco 34.— 33.75
Tines Mirror 63.875 62.625
Union Pacifie 60— 60.—
Upjohn 90.75 91.25
US Steel 20.25 20.125
United Techn» 46.75 46.375
Xtroi 57.25 57.375
Zenith 23.75 2325

INDICE DOW JONES
Serv. publics 210.69 210.47 B
Transports 777.75 782.50 8
Industries 1888.36 1884.14 B

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours offert . L — Cours tiré au sort.
ty — Ç°_T5 .-. oys.ns- !i — Çsa.'s Sâ/sss

DEVISES (COURS OU 09/09/86)'
Etats-Unis 1.667G 1.697B
Canada 1.20 G 1.23 B
Angleterre 2.477G 2.5278
Allemagne 81.10 G 81.90 B
France 24.60 G 25.30 B
Hollande 71.90 G 72.70 8
Italie 0.117G 0.1198
Japon 1.072G 1.0848
Belgique 3.89 G 3.99 8
Suéde 23.90 G 24.60 8
Norvège 22.55 G 23.25 8
Danemark 21.25 6 21.85 8
Autriche 11.51 G 11.63 8
Portugal 1.12 G 1.16 B
Espagne 1.23 G 1.27 8

BILLETS (COURS DU 09/09/86)'
Etats-Unis 11!) 1.64 G 1.74 8
Canada (llcan).... ' 1.17 G 124 8
Angleterre (H).... 240 G 260 B
Allemagne (100DM). 8025 G 82.25 B
France (100 Ir) 24.40 G 25.40 B
Hollande (100II) . .  70.75 G 73 —B
Italie (100 ht) 0.112G 0.1228
Japon (lOO yens) . .  1.055G 10958
Belgique (lOO Irj... 3.80 G 4.—B
Suéde (100 cr) 23.40 G 24 90 8
Norvège (100 cr)... 22.— G 23 50 B
Danemark (lOO cr). . 20.80 G 22.20 B
Autriche (lOO sch).. 11.40 G 11.75 8
Portugal ( lOOesc ) . . .  1.05 G 120 8
Espagne (100plas).. 1.17 G 1.32 B

*
OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 
suisses (20f r).... 147 —G 157.—B
angl. (souv new) en * 95.50 G 99.50 8
americ. (201) en t . 425 —G 475.— B
sud-alr tc (1 Oi) en ! 405.50 G 409 50 B
m. (60 pesés) en I 502.50 G 50650 B

lingol (1kg) 22000.—G 22250.—B
1 once en i 410.—G 413 —B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingol (1kg) 299 —G 314.— B
1 once en I 5.66 G 5.68 B

" Cours communiqués à 17 h 30
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15 ans de dépôt illégal
Déchets polluants en Argovie

WÙRENLINGEN (ATS). - Des
déchets hautement toxiques,
dont des poisons de toutes les
classes de toxic i té,  des maté-
riaux cancérigènes et des dé-
chets industriels radioactifs,
ont été entreposés illégalement
à la décharge «Barengraben »
de Wùrenlingen, dans le canton
d'Argovie.

La décharge était prévue pour ac-
cueillir des déchets «multi-compo-
sants» mais les autorités ont fermé les
yeux pendant près de quinze ans sur
l'entreposage de déchets classés
«spéciaux». C'est le journal régional
de la radio alémanique qui a levé le
voile lundi soir.

AUTORITÉS RENSEIGN ÉES
La décharge avait été ouverte en

1962 dans une ancienne carrière, mais
c'est à la fin des années 1960 que le
dépôt de déchets spéciaux a commen-
cé. Il a pris fin en 1983, avec le place-
ment du « Barengraben » en classe 3,
catégorie qui n'autorise l'entreposage
d'aucun polluant. Le volume de toxi-
ques qui a été déposé n'est pas connu
avec précision. Il serait cependant plus
important qu'à la décharge pour dé-
chets spéciaux de Kôlliken (AG), qui
avait dû être fermée à cause des nui-
sances à l'environnement.

Le chef du service cantonal de pro-
tection de l'environnement, M. Hans-
'peter Muller, s'est aussi voulu rassu-

La décharge de Wuerenlingen. L'office cantonal de la protect ion des
eaux était au courant... (Keystone)

rant. Il a déclaré que la population
n'avait pas de raison de s'inquiéter,
tout en admettant ne posséder que des
éléments insuffisants pour juger de la
situation. Le service argovien de pro-
tection de l'environnement a été créé
au début de l'année et demeure mal
documenté.

L'entreposage de déchets spéciaux
ne s'est pas fait à l'insu des autorités.
Le syndic' de la commune a affirmé
que l'Office cantonal de protection
des eaux était au courant et accordait

des autorisations d'entreposage. Un
programme de surveillance des eaux
souterraines n'en a pas moins été mis
sur pied depuis le début de l'année. Le
chef du service cantonal de l'environ-
nement a indiqué que les sondages
seraient terminés à la fin de l'année.

Si un assainissement devait s'avérer
nécessaire, il coûterait au moins un
cinquantaine de millions de francs, se-
lon les premières estimations de spé-
cialistes de protection des eaux.

Contre I initiative sur la formation
BERNE (ATS). - Il faut démontrer

les «dangers» que représente l'initia-
tive «pour une formation profes-
sionnelle et un recyclage garantis»
qui sera soumise au peuple le 28
septembre prochain, tel est le but
que s'est assigné le «comité suisse
contre la démoli tion du système de
formation professionnelle» qui s'est

présenté à la presse mardi à Berne.

« Evitons le miroir aux alouettes»,
a déclaré le conseiller aux Etats ju-
rassien Gaston Brahier (rad), vice-
président du comité qui a rappelé
que le système actuel de forma t ion
des apprent is a largement fait ses
preuves.

Selon M. Brahier, l'initiative pré-

voit des dépenses annuelles de 700
millions de francs et nécessite des
invest issements pour une somme de
2,1 milliards pour la mise sur pied
d'environ 15.000 places de forma-
tion. Elle est économiquement né-
faste et risque de provoquer une
hausse de l'impôt.

Zaech reste medecm-chef
BÂLE (ATS).- Sur la sellette depuis quelques mois, le médecin-
chef du Centre suisse pour paraplégiques de Bâle, M. Guido
Zaech, a été maintenu dans ses fonctions par le Conseil de la
bourgeoisie de la cité rhénane.

Toutefois, M. Guido Zaech devra
abandonner son statut de fonction-
naire dès le 1 er janvier 1987 et quit-
ter son poste de président de la Fon-
dation suisse pour paraplégiques
dès que le nouveau centre de Nott-
wil (LU) entrera en fonction.

Au cours d'une conférence de
presse du Conseil de la bourgeoisie
mardi à Bâle, la présidente,
Mme Marie-Agnes Massini, a em-
pêché M. Guido Zaech de participer
à la réunion, prétextant que le mé-
decin-chef ne pouvait pas présenter
de carte de presse. M. Zaech a alors
quitté la salle, suivi par plusieurs re-
présentants de la presse.

La présidente du conseil a expli -
qué que toute collabora tion avec le
médecin-chef était devenue impos-
sible car il n'a jamais tenu ses pro-

messes, en particulier celle de se re-
t irer de la présidence de la fonda tion
en cas de réélection à son poste de
médecin-chef. M. Guido Zaech a re-
jeté les attaques portées contre lui. Il
a notamment souligné qu'aucune
erreur grave ne pouvait lui être re-
prochée.

Le Conseil de la bourgeoisie de
Bâle reprochait à M. Zaech sa dou-
ble fonction de médecin-chef du
centre et de président de la Fonda -
tion suisse pour paraplégiques. En
qutre, la présidente du conseil décla-
rait en août à l'ATS qu'il était inac-
ceptable qu'un employé d'Etat s'oc-
cupe, à côté de son travail, du projet
de construction du centre de Nott-
wil (LU), projet devisé à plus de
100 millions de francs.

Bel effort des consommateurs PTT
Heureux, les PTT annoncent 5

millions de bénéfice. Bravo ! Cette
régie condamnée à des excédents
de recettes pour remplir la caisse
fédérale et assurer la modernisa-
tion technique, remplit son devoir.
Ce ne sont que des prévisions,
mais l'expérience prouve que le
budget des PTT tient ses promes -
ses.

Et pour cause: le consommateur
est obligé de passer par les PTT et
de payer les prix imposés. Aussi
mirobolante que paraisse la réussi-
te financière des PTT, elle laisse
quelques questions en suspens.

Les PTT sont un service public.
Ils ne sont pas là pour faire du
bénéfice. La Constitution indique:
« Le produit des PTT appartient à la
caisse fédérale. » Nulle part il est
écrit que cette régie doit réaliser un
bénéfice et encore moins de plu-
sieurs millions. C'est signe de bon-
ne gestion si elle le fait. C'est com-
préhensible que la Confédération
lui demande une part de 15o mil-
lions. Mais l'ampleur que prend
cette chasse aux sous devient in-
quiétante. Elle ne doit pas devenir
le seul but. L'usager se sent lésé
par la curieuse modernisation des
PTT, qui se traduit par un surcroît
de charges pour lui. Plus il paie
cher courrier et téléphone,, plus les
prestations laissent à désirer. Pre-
nons simplement l'exemple des
«recommandés». Sous prétexte
que le samedi, les gens sont de
moins en moins à la maison, les

facteurs ne les prennent plus avec
eux. Ainsi, un «recommandé» ex-
pédié le vendredi attend le lundi à
la poste.

Pour récompenser le consomma-
teur, les PTT n'ont pas l'intention
de lui faire de cadeaux en abais-
sant le tarif des services courants.
Non ! Grâce à l'évolution favorable
de leurs finances, ils ont décidé de
réduire les taxes dans le trafic in-
ternational. Cette décision est
bienvenue pour les industries, les
bureaux qui travaillent avec
l'étranger. Mais le simple usager
touchera à peine une miette des
retombées de la hausse des bénéfi-
ces, lui qu i n'appelle pas tous les
jours New York. Les PTT le conso-
lent en lui promettant une moder-
nisation spectaculaire des télé-
communications, pour laquelle ils
disent constituer des réserves et in-
vestir beaucoup.

Permettez que l'on trouve cela
insuffisant. Le citoyen commence
à se lasser. Il paye impôts et taxes
sous toutes les formes. Et il consta-
te que la Confédération prévoit à
nouveau pour 86 des recettes su-
périeures à celles du budget et que
les PTT annoncent un demi- mil-
liard de bénéfice. Bénéfice qui
n'est pas réalisé grâce à des efforts
d'économie, puisque l'inflation
n'atteint pas les 3% prévus par les
PTT. Il n'est que le résultat d'un bel
effort du consommateur. »

Monique PICHONNAZ

DU RHÔNE AU RHIN
COMPTOIR SUISSE

BERNE (ATS).- Pour la visite
du Comptoir suisse (13 au
28 septembre), les entreprises
suisses de transport accordent
un rabais de 20 % sur le prix du
voyage. Les billets spéciaux doi-
vent être demandés expressé-
ment lors de l'achat.

GENÈVE EN TÊTE

GENÈVE (ATS).- Sur 51 banques
privées que comptait encore la Suis-
se au milieu des années soixante, il
n'en existait plus que 24 à la fin de
1984. Avec neuf instituts de ce gen-
re, Genève n'en demeure pas moins
le haut lieu des banques privées, écrit
la Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

FILTRES

BERNE (ATS).- Après l'acci-
dent de Tchernobyl, les filtres
des installations de climatisa-
tion et de ventilation en fonc-
tion du 26 avril au 10 mai ont été
contaminés par la radioactivité,
mais 5 % seulement dépassent la
tolérance admise en Suisse de 20
nanocuries par gramme (nCi/g).
Leur élimination ne poserait au-
cun problème.

«SCHUBERTIADE»

MORGES (ATS).- Vendredi soir,
samedi et dimanche, Morges baigne-

ra dans la musique romantique, de
Schubert en particulier, par les soins
de la Radio suisse romande, pour la
cinquième «Schubertiade».

TERRAINS VENDUS

BERNE (AP).- Il se vend en
Suisse toujours moins de ter-
rains et d'immeubles à des per-
sonnes domiciliées à l'étranger.
Le recul est particulièrement
sensible dans les lieux à voca-
tion touristique.

AU VERT

ZURICH (ATS).- La ville de Zu-
rich se met au vert : les services mu-
nicipaux des constructions et de l'ur-
banisme ont présenté mardi une bro-
chure visant a inciter les bâtisseurs et
les Zuricois en général à reverdir la
ville.

TRIBUNAL VAUDOIS

LAUSANNE (ATS).- Cons-
truction fonctionnelle, claire et
moderne, pour les uns, mais bloc
en béton enlaidissant l'un des
plus beaux sites lausannois pour
les autres, le nouveau Palais de
Justice du canton de Vaud a été
inauguré officiellement mardi.
Le tribunal cantonal siège de-
puis ce printemps déjà dans cet
édifice situé entre le Signal de
Sauvabelin et le Musée de l'Her-
mitage.

Socialistes optimistes
Gouvernement et Parlement

Le groupe social iste aff ichait un bel optimisme a la sortie des
entretiens de la maison de Wattev ill e. On se souvient qu'en
juin, ce n'était plus l'état de grâce. Les discussions sur le
nouveau régime financier avaient provoqué quelques bloca-
ges.

Est-ce le dégel? Certaine-
ment, si l'on se réfère aux pro-
pos d'Helmut Hubacher . prési-
dent du groupe socialiste. Se-
lon lui, le climat était très ami-
cal entre les représentants du
gouvernement et ceux des
groupes parlementaires. Les
finances ont une nouvelle fois
été au centre des discussions.
Tous s'accordent sur là néces-
sité de trouver des solutions
constructives et réalistes pour
garantir l'équilibre. Ils jugent
indispensable de compenser la
suppression de la taxe occulte.

INQUIÉTUDE

La rationalisation de l'admi-
nistration fédérale doit être
poursuivie. Concernant la dé-
centralisation, le rapporteur
d'expression française, M. Da-
rio Robbiani, déclare: on a
soulevé un espoir auprès des
cantons, on ne peut plus leur
dire que c 'est fiancièrement
impossible.

Concernant les recettes, il
ressort une inquiétude devant
le recul des rentrées sur le ta-
bac. Il y aurait un manque à
gagner de 100 millions. Les

droits de douane ont égale-
ment été évoqués, ainsi que
l'impôt fédéral direct. La taxa-
tion annuelle sur le revenu a la
faveur de M. Stich.

La veille, lors de leur rencon-
tre, les représentants des par-
tis ont évoqué la 10rne révision
de l'AVS. Elle sera examinée
aujourd'hui par le Conseil fé-
déral. Un rapport suivra.

«L'APRÈS TCHERNOBYL»

L'impôt sur l'énergie fait son
chemin. Il a été abordé une
nouvelle fois par les partis. Le
problème est de savoir quelle
énergie et qui sera taxé. Au su-
jet d'énergie, rappelons que la
session extraordinaire sur
«l' après Tchernobyl» se dé-
roulera la troisième semaine
de la session d'automne. Les
positions divergent, comme le
relèvent les représentants so-
cialistes. Jusqu'ici, 15 heures
de débat sont prévues au pro-
gramme et 53 interventions
sont déjà annoncées. Un feuil-
leton à suivre dans quatre se-
maines.

MPZ

Jacques Jotterand condamné
Député socialiste vaudois indélicat

LAUSANNE (AP).- Ancien municipal, député et président du
parti socialiste vaudois de 1981 à 1985, M. Jacques Jotterand,
37 ans, a été comdamné mardi par le tribunal correct ionnel de
Lausanne à 18 mois de prison avec sursis durant quatre ans
pour faux dans les t it res et escroquerie.

Ce jeune loup de la politique vau-
doise avait détourné plus de 48.000 fr.
au préjudice de son employeur, les
Transports publics lausannois. Man-
dataire commercial, il avait puisé dans
la caisse pour payer ses impôts. La
Cour vaudoise a suivi le réquisitoire du
procureur général Jean-Marc
Schwenter, qui a qualifié de «gueuse-
rie» les agissements de M. Jacques
Jotterand.

Entré à l'exécutif de la commune de
Cheseaux à 24 ans, député dès 1978
puis élu à la présidence du parti can-
tonal, M. Jotterand avait de la peine à
satisfaire les exigences du fisc. Il a
donc détourné plus de 48.000 fr. entre
1982 et 1985 grâce à un jeu de faus-

ses factures. Démasqué à la fin de l'an
passé, il a perdu son emploi et toutes
ses charges publiques. Ayant été en-
gagé par un ancien «adversaire politi-
que», il a commencé à rembourser , à
raison de 800 fr. par mois, les Trans-
ports publics lausannois.

Durant l'audience. M. Jacques Jot-
terand a expliqué que, dépassé par ses
occupations professionnelles et politi-
ques, il a perdu le contrôle de son
budget personnel : «J'étais pris dans
une spirale». Son avocat, l'ancien
conseiller aux Etats socialiste Jacques
Morier-Genoud, a estimé qu'il a été
pris au piège du «mirage du paraître».
Selon son défenseur, le «petit Jotte-
rand» ne pouvait avouer avoir des en-

nuis avec le fisc alors qu'il rencontrait
souvent le chef du département can-
tonal des finances, le socialiste André
Gavillet.

Le procureur général a insisté sur le
«raffinement» du système employé par
le mandataire commercial indélicat qui
a fait «des petits trous et encore des
petits trous» dans la caisse des Trans-
ports publics. Selon le magistrat, ce
notable qui se mêlait du ménage de
l'Etat aurait dû être capable de balayer
devant sa porte.

De con côté, le président Rodieux a
rappelé à l'accusé qu'un homme poli-
tique genevois - le conseiller adminis-
tratif Guy-Olivier Segond - avait
réussi à résoudre ses problèmes avec
le fisc sans pour autant se livrer à des
malversations. Témoin de la défense,
le municipal socialiste de Lausanne.
M. Daniel Cruchaud, responsable du
dicastère de la police, n'a pas été en-
tendu car il est arrivé en retard.

Le rgt neuchâtelois en service du 12 au 31 janvier
INFANTERIE

Rgt d'infanterie (y compris bat inf)
Rgt inf mot 2 1 5. 6 - 4. 7
(bat fus mot 3, 5)
Rgt inf 3 12.10-31.10
(bat car '1. 13, fus 10) .
Rgt inf mont 7 26.10 - 14.11
(bat fus mont 14, 15, 16)
Rgt inf 8 12. 1 - 31. 1
(bat car 2, fus 18. 19)
Rgt inf 9 27. 4 - 16. 5
(bat fus 21. 22, 24)
Rgt inf 43 9.11-21.11
(bat fus 222, 233)
Rgt inf 46 24. 8 - 5. 9
(bat fus 168. 169)

Bataillons fusiliers (non enrégimentés)
Bat fus mot 4 26.10 - 14.11

Cp efa
Cp efa 41 12. 1 - 31. 1
Cp efa 42 27. 4 - 16. 5
Cp Ist
Cp fus 445. 447 24. 8 - 5. 9
Cp fus 446 26.10- 7.11

TRP MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Régiments de chars
Rgt chars 1 9.11 - 28.11
(bat chars 17. 18)
Rgt chars 7 5. 6 - 24. 6
(bat chars 15, 19)

Bataillons de chars
Bat chars 1 19. 1 - 7. 2
Bat chars 24 9. 3 - 28. 3 '

Cp indépendantes
Cp expl lll/l 27. 4 - 1 6 .  5
Cp expl III/2 12.10 - 31.10
Cp gren chars VI/1 5. 6 - 24 .  6

Régiment cycliste
Rgt cycliste 4
(EM rgt. bat cyc 2. 7
+ cp canach 14) 9.11 - 28.11
Bat cyc 1 15. 6 - 4. 7

ARTILLERIE
Rgt art 1
- EM, gr ob bl 1. 41 23. 3 - 11 4
Gr ob bl 2 5. 6 - 24 6
Rgt art 2
- EM. gr 5. 6. 72 12.10 - 31.10
Gr can Id 3 13.11 - 2.12

TRP AVIATION
Esc L av 1. cp L av 1 1 5 . 6 - 2 7 . 6
EM rgt aérod 1 4. 5 - 23. 5
EM gr aérod 2. 3, 4, cp EM 4. 5 - 23. 5
CP av 1. 2. 5; cp rep av 2 4. 5 - 23 5

t

CP radio av 1 4. 5 - 23. 5
Gr exploit ADCA 2 4. 5 - 23. 5
EM gr aérod 1, cp EM 19.10- 7.11
CP av 3, 6, cp rep av 1 19.10 - 7.11
Gr exploit ADCA 1 19.10- 7.11

TRP DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Gr L mob DCA 1 24. 8 - 12. 9
Gr L mob DCA 2 16. 3 - 4. 4
Gr mob eg DCA 1 15. 6 - 4. 7
Gr m DCA 32 23. 3 - 11. 4
Gr m DCA 51 2. 3 - 21. 3
Gr DCA aérod 1 23. 3 - 11. 4
Bttr L DCA aérod 1/1 et H/1 16. 2 - 7. 3

TRP DU GÉNIE
EM rgt G 1; cp EM 24 8 - 12. 9
Bat G 1 15. 6 - 4. 7
Bat G 2 31. 8 - 19. 9
Bat G 21 24. 8 - 12. 9

TRP DE FORTERESSE
Cp ouv 6. 7. 8 24. 8 - 5 9

TRP DE TRANSMISSION
Gr trm 1 27. 4 - 1 6 .  5
Gr trm 2 12.10-31.10

TRP SANITAIRES
Cp sanitaires
Cp san 2 15. 6 - 4. 7
Cp san 8 12. 1 - 31. 1
Cp san 9 27. 4 - 16. 5
Cp san 91 9.11 - 28.11
Cp san 94 911 • 28.11
Cp san 97 5. 6 - 24. 6

RÉGIMENTS HÔPITAUX
Rgt hop 1 4. 5 - 3. 6

Rgt hôp 2 28. 5 - 27. 6

TRP DE SOUTIEN
Rgt sout 1 24. 8 - 12. 9
(bat sout 11. 12)
Rgt sout 2 8. 6 • 27. 6
(bat sout 21. 22)

TRP DE PROTECTION
AÉRIENNE

Rgt PA 11 9. 3 - 28. 3
(bat PA 5. 6 (-IV/6)
Cp PA IV/6 5. 1 - 24. 1

TRP DE MATÉRIEL
Cp mat IV/11, V/ 11. V/1 2 2 4 . 8 - 1 2 . 9
CP mat V-VI-VII/21 8. 6 - 27. 6
Cp mat V-VI/22 8. 6 - 27 6

TRPDETSP
Gr tsp auto 1 28. 9 - 10.10

POLICE DES ROUTES
EM bat pol rte 1 ; cp pol rte 1 15. 6 - 4. 7
Cp pol rte 2 12.10 31.10

SERVICE TERRITORIAL
EM ar ter 19, cp EM 9.11 - 21 11

SERVICE DES MUNITIONS
CP mun 111/11. 111/12, IV/2 24. 8 • 5. 9
CP mun 111/21, IV/21. IV/22 8. 6 - 20. 6

(Extrait de l'affiche de mise sur pied qui seule
fait foi)

Les cours de répétition en 1987
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DÉBUT
DE CHASSE
Nous vous proposons:
- civet de chevreuil chasseur
- médaillons de chevreuil

champignonneurs
- selle de chevreuil Belle-Fruitière
- aiguillette de faisane au melon

et bien d'autres mets pour vous faire
plaisir 4i4ooa.8i
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LAUSANNE (ATS).- L'affaire Paschoud a fait son entrée mardi
au Grand conseil vaudois. Le cas de l'enseignante lausannoise,
qui doute de l'existence des chambres à gaz dans les camps de
concentration nazis, a donné lieu à plusieurs interventions parle-
mentaires.

Une interpellation de l'Action nationale reproche au gouverne-
ment cantonal d'avoir réagi avec précipitation dans cette affai-
re. Une motion socialiste veut en finir avec la «situation très
particulière » des gymnases vaudois qui n'ont pas de commission
de nomination.

Affa ire Paschoud


