
Rencontre Pérès-Moubarak à Alexandrie

ALEXANDRIE -(AP).- Le président égyptien Hosni
Moubarak et le premier ministre israélien Shimon Pérès ont
entamé jeudi après-midi des entretiens en tête à tête pour
relancer le processus de paix au Proche-Orient. Un sommet
quasi-historique, puisque c'est le premier depuis cinq ans.

« Mettre fin à quatre années de paix
froide entre nos deux pays», c'est ainsi
que M. Pérès a défini son objectif
avant de quitter Tel Aviv pour Alexan-
drie. «Nous ne permettrons pas que le
processus de paix s'éteigne ou s'étiole
et nous ferons tout pour vivifier l'élan
vers la paix», a-t-il dit.

POIGNÉE DE MAIN

A leur arrivée au palais présidentiel
Ras El-Tïn, MM. Moubarak et Pérès se
sont serré la main - sans se donner
l'accolade - et ont immédiatement
commencé leurs entretiens en privé,
vers 16 h 30. Bien que MM. Pérès et
Moubarak aient affirmé qu'ils souhai-
taient évoquer les perspectives de paix
au Proche-Orient, ce sommet a été
rendu possible grâce à l'accord sur
l'enclave de Taba, signé quelques heu-
res auparavant.

L'accord sur Taba, une minuscule

station balnéaire d'un kilomètre carré
sur les bords de la mer Rouge, a été
signé à l'issue de plusieurs jours d'in-
tenses négociations, en particulier grâ-
ce aux bons offices du secrétaire
d'Etat adjoint américain Richard Mur-
phy. Il sera soumis à un arbitrage in-
ternational à Genève.

Taba était l'une des principales pier-
res d'achoppement à la reprise du dia-
logue israélo-égyptien, parce que l'en-
clave était pour les Egyptiens un sym-
bole douloureux de leur défaite lors de
la guerre des Six Jours en 1967. Israël
s'était retiré en 1982 du Sinaï mais
avait conservé Taba.

En attendant les résultats éventuels
du sommet, l'accord sur Taba aura

MM. Moubarak et Pérès lors de leur rencontre tant attendue. (Reuter)

aussi permis, en échange de la con-
cession israélienne, la décision du Cai-
re de renvoyer un ambassadeur à Jé-
rusalem - pour la première fois depuis
l'invasion israélienne du Liban en
1982 - et d'assouplir les restrictions
notamment sur le commerce et le tou-
risme.

Pour ce sommet, le porte-parole de
M. Pérès, M. Uri Savir, a déclaré qu'il
n'y avait pas d'ordre du jour officiel.
En fait , selon un autre responsable is-
raélien, il n'y a eu aucun effort pour
préparer un ordre du jour. « Les deux
parties souhaitaient un libre dialogue.
Nous considérons cela comme une
chose positive indiquant la disposition
de l'Egypte à écouter».

PALESTINIENS

Toutefois, au cours d'une réunion
du gouvernement convoquée au der-
nier moment avant son départ, sur l'in-

sistance de l'aile droite du cabinet, M.
Pérès a promis à ses ministres de ne
pas faire de concessions sur le problè-
me palestinien.

Le ministre israélien des affaires
étrangères, M. Yitzhak Shamir, qui
remplacera M. Pérès le 14 octobre, a
déclaré après le départ du chef du
gouvernement que toute discussion
sur la question palestinienne «doit
s'inscrire dans le contexte des accords
de Camp David » de 1978, base du
traité de paix israélo-égyptien signé un
an plus tard. Une clause de ces ac-
cords, qui appelle à une autonomie
palestinienne dans les territoires occu-
pés de Gaza et de Cisjordanie, n'a ja-
mais été appliquée.

' Le sommet marque en tout état de
cause un réchauffement des relations
entre les deux pays, détériorées depuis
l'invasion israélienne du Liban en juin
1982.

Fin de la paix froide

Paix
réchauffée

Hosni Moubarak a tenu bon. Il
avait exigé un retrait total de la
présence israélienne du sud du Li-
ban, un meilleur sort pour les Pa-
lestiniens des territoires occupés et
un règlement définitif concernant
Taba - un kilomètre carré de plage
au bord de la mer Rouge - avant
d'accepter de rencontrer Shimon
Pérès. Celui-ci a été de parole aus-
si. Après la tuerie d'Istanbul, il n'a
pas encore engagé de poursuites
contre les auteurs présumés de l'at-
tentat.

Certes, Israël a fait donner son
artillerie mercredi dans les fau-
bourgs de Saïda. Il s'agissait uni-
quement d'un raid punitif après
une tentative d'infiltration d'un
commando palestinien. Une réac-
tion «normale et habituelle», se-
rait-on tenté de dire, et sans aucu-
ne mesure avec les représailles
promises.

Car si Israël a accepté de différer
sa vengeance, c'était évidemment
dans le but de ne pas compromet-
tre ce sommet d'Alexandrie, sup-
posé mettre fin à quatre ans de
paix froide.

Mais que va-t-il sortir de ce
sommet ? Les trois non qui sous-
tendent la politique de M. Pérès -
non à l'OLP, non au retrait total
des territoires occupés, non à un
Etat palestinien - limitent étroite-
ment les possibilités. D'autre part,
quel intérêt l'Egypte a-t-elle à trai-
ter avec un premier ministre israé-
lien qui quittera son fauteuil dans
34 jours et qui n'a aucun pouvoir
de décision sur l'avenir?

La réponse démontre que c'est
une fois de plus Washington qui
tire les ficelles dans ce coin du
globe. L'Egypte, qui traverse une
crise économique aiguë, attend un
accroissement de I aide américaine.
Pour remplacer les 2,5 milliards de
dollars perdus en raison de la chu-
te des prix du pétrole et la baisse
des virements des expatriés égyp-
tiens. Le Caire souhaite d'une part
que Washington convertisse en li-
quide frais 500 millions de dollars
de l'aide prévue en 1987 et, d'autre
part, un abaissement des taux d'in-
térêt de la dette militaire (4,6 mil-
liards de dollars).

Moubarak a estimé que le jeu en
valait la chandelle, même s'il s'ex-
pose à la vindicte des frères arabes.
Le sommet d'Ifrane entre Pérès et
Hassan II l'a démontré: les pays de
la Ligue ne sont pas prêts à accep-
ter l'ouverture du dialogue avec
l'Etat hébreu. Ne pas tenir compte
de ces avertissements équivaut à
réduire fortement les chances de
l'Egypte de réintégrer pour de bon
la famille arabe.

Moubarak ne I ignore pas. Il a
cherché à intensifier les contacts
avec l'OLP et la Jordanie, précisé-
ment en raison du contrecoup à
prévoir. Or, dans le sud du Soudan,
Kadhafi en a déjà appelé à renver-
ser le «régime traître d'Egypte».

Jacky NUSSBAUM

Faux Ânker à Ascona
ASCONA (ATS).- A en croire
le journal alémanique édité au
Tessin «Sùdschweiz», plu-
sieurs tableaux du peintre
bernois Albert Anker
(1831-1910), actuellement ex-
posés dans une galerie d'As-
cona , seraient des faux. Ainsi
qu'il ressort d'une enquête
menée par le journal tessinois,
un pasteur bernois, grand
connaisseur d'Anker, a cons-
taté, lors de sa visite de l'ex-
position, qu'«un grand nom-
bre de toiles sont fausses».

«L'exposition devrait être suspen-
due jusqu'à ce que la lumière soit faite
sur cette affaire» a déclaré le pasteur
bernois Robert Meister, qui affirme
que «plus de la moitié des tableaux
signés Anker sont des faux». Un ex-
pert du magazine « Beobachter» ren-
chérit en allant jusqu'à déclarer que
«quatre tableaux sur cinq ne sont pas
d'Anker». M. Robert Meister explique
sa conviction par le fait que certains
certificats d'authenticité des tableaux,
signés par la petite-fille d'Anker, Mme
Elisabeth Oser, sont datés de mai, juin
et août 1982. Or Mme Elisabeth Oser
est décédée en mars 1982.

Par ailleurs, le pasteur bernois qui
connaissait bien la petitefille du pein-
tre affirme qu'elle n'écrivait jamais à la
machine: les certificats d'authenticité
pourtant sont dactylographiés. Selon
M. Robert Meister et à en croire le
rédacteur du « Beobachter» Peter Rip-
per, «une véritable mafia est à l'origine
de ce trafic de faux tableaux».

La collection actuellement exposée
à Ascona provient d'un particulier qui
ignore tout de cette affaire de faux et
se trouve actuellement en vacances.
Le propriétaire de la galerie est égale-
ment à l'écart du trafic.

Jeune fille au tricot, 1884. Celui-ci est authentique, promis !
(A. Sollberger)

Amnistie en Pologne
Prisonniers politiques

VARSOVIE (AP).- Le ministre polonais de l'inté-
rieur a ordonné jeudi la libération de tous les prison-
niers politiques «condamnés et arrêtés pour des cri-
mes contre l'Etat », avant lundi en vertu d'une amnistie
du gouvernement, a déclaré l'agence polonaise PAP.

Selon PAP, la décision du minis-
tre de l'intérieur, le général Czes-
law Kisczak, a été «conduite par
l'état de la sécurité dans le pays et
le renforcement de la stabilisa-
tion ».

La mesure d'amnistie, approuvée
par le parlement le 17 juillet der-
nier, prend fin lundi.

Cette décision n'englobe toute-
fois pas les personnes accusées de
terrorisme, d'espionnage, de sabo-
tage et de trahison de secrets

d'Etat. Parmi ceux qui vont proba-
blement bénéficier de la décision
figurent Zbigniew Bujak, un diri-
geant clandestin de Solidarité cap-
turé en mai, Wladyslaw Frasyniuk,
un dirigeant de Solidarité de Wro-
claw.

Des sympathisants du syndicat
dissous ont réagi avec surprise et
joie à la nouvelle. «C'est extraordi-
naire, je n'arrive pas à y croire », a
déclaré Jacek Kuron, conseiller de
Solidarité, contacté par téléphone.

Les frères Orsat
lèvent leur veto

Mille vignerons s'étaient réunis à Sion pour soutenir les frères
Orsat. C'est la solution des banques qui l'a emporté. (Valpress)

MARTIGNY/LEYTRON (AP).- L'affaire Orsat est proche
du dénouement. Les frères Orsat ne sont en effet plus oppo-
sés à la création d'une société fille Caves Orsat SA, solution
préconisée par le Crédit suisse, principal créancier de la
maison mère Alponse Orsat.

Avec 130 millions de dettes, la
maison Orsat devrait déposer son bi-
lan lundi prochain. Jusqu'à présent,
les frères Orsat s'étaient fermement
opposés à la création d'une société
fille qui reprendrait les actifs les plus
intéressants de la maison mère Al-
phonse Orsat SA dont ils détiennent
la majorité des actions. Ils ont an-
noncé hier soir à Martigny qu'ils ne
s'opposaient plus à l'inscription au
registre du commerce de la nouvelle
société Caves Orsat SA.

Hier toujours, lors d'une conféren-

ce de presse à Leytron, le chef du
département cantonal de l'économie
publique, M. Raymond Deferr, a ex-
pliqué que le canton du Valais ne
s'opposait pas à la création de la
nouvelle société Caves Orsat SA.
Toutefois, le canton demande des
garanties supplémentaires de
45,4 millions de francs.

C'est maintenant au juge sédunois
André Franze de décider si l'Etat du
Valais a droit à ces garanties supplé-
mentaires.

Canton de Neuchâtel
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Alarme à -La Neuveville

A La Neuveville, le célèbre institut pour jeunes filles «Le Manoir»
est en péril. Ses effectifs ont chuté de moitié. La faute â la cherté du
franc suisse de même qu'au projet d'ordonnance qui limiterait le
nombre des étudiants étrangers autorisés à séjourner en Suisse. Rien
n'est encore décidé à ce sujet. Mais au département de justice et
police de Mme Elisabeth Kopp - auteur de l'ordonnance incriminée
- on aurait tendance à prendre déjà ses rêves pour réalité. Consé-
quence: les familles étrangères y regardent à deux fois avant d'en-
voyer leurs rejetons étudier en Suisse!

Lire en page 27.

Le Manoir étouffé

y rrv,
Neuchâtel , Musée d'art et d'histoire
Mardi 16 septembre à 20 h 30

UN
CONCERT

AU PALAIS DE
MONACO
SOUS LE RÈGNE DU
PRINCE ANTOINE I a

avec l'orchestre de chambre
IL DIVERTIMENTO
Direction : RICARDO CORREA
Œuvres : Manfredini - Lully etc..
Billets à l'entrée, places non numérotées

s. «13521-81 f
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UN BANQUET ! !

UN REPAS ! !
Au Novotel de Thielle
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Les assurances, force économique
t. _ i; fiHB ¦

Leurs agents fêtent 50 ans de chambre cantonale

Le secteur tertiaire est trop peu développé dans le
canton. Pourtant, le domaine des assurances est
une véritable force économique. Hier à La Rou-
vraie, en célébrant leurs 50 ans d'existance, les
agents généraux de la chambre neuchâteloise en
ont profité pour le rappeler.

La Chambre cantonale neuchâte-
loise des agents généraux d'assu-
rances a célébré hier, à La Rouvraie
au-dessus de Bevaix, le 50me anni-
versaire de sa fondation. L'idée d'or-
ganiser la profession remonte aux
années 30. Après la Grande Crise, le
développement de l'assurance était
fortement ralenti dans le canton. Et
les agents généraux des compagnies
d'assurances ne disposaient pas
d'un organisme professionnel. Il fut
ainsi décidé d'emboîter le pas aux
autres. Plusieurs séances eurent lieu
à Neuchâtel et, en 1936, les discus-
sions aboutirent enfin à la création
de la chambre neuchâteloise.

Tout ne fut pourtant pas facile. Sa
constitution ne fit pas d'emblée
l'unanimité. D'aucuns, individualis-
tes, n'en voyaient pas l'utilité. D'au-
tres ne désiraient pas s'asseoir à la
même table que leurs concurrents.
Certains, enfin, craignaient d'indis-
poser les directions de leurs compa-
gnies qui assimilaient une telle asso-
ciation à un syndicat. Aujourd'hui,
après 50 ans d'existence, l'organis-
me - il réunit 37 membres (dont une
femme) de toutes les compagnies
représentées sur sol neuchâtelois -
est dans la plénitude de ses moyens.
Il représente une véritable force éco-
nomique.

1100 EMPLOIS

Dans le canton, quelque 1100
personnes sont employées dans la
branche : un peu plus de 300 au
service externe, 700 à l'interne et
près d'une centaine d'apprentis. La
branche «jère » plus de 300 millions
de francs en valeurs immobilières.
Les hypothèques, les prêts à des
corporations de droit public, les
bons de caisse et les valeurs d'orga-
nismes publics ou semi-publics re-
présentent plus de 500 millions.

Le domaine des assurances prend

Cérémonie
La chancellerie d'Etat communique

que lors d'une cérémonie, le chef du
département de l'instruction publique
a pris congé de Mmes Elise Ditisheim-
Faller et Yvette Rizzi, professeurs au
Conservatoire de musique de La
Chaux-de-Fonds/Le Locle, arrivées au
terme de leur activité.

donc une part prépondérante dans
le canton. Même si, comme l'a sou-
ligné M. Pierre Dubois, conseiller
d'Etat, le secteur tertiaire y est trop
peu développé :
- Les autorités tentent énergi-

quement d'en étendre l'ampleur; en
prenant en compte l'importance des
activités financières de la branche,
toujours plus solides et efficaces.

Une efficacité et une qualité de
collaboration que le chef du dépar-
tement de l'économie publique n'a
pas manqué de mettre en exergue. Il
a ainsi rappelé la création, par les
compagnies, d'une assurance contre
les perte de gains pour les chô-
meurs.

Le côté sociologique de la profes-
sion n'est pas à négliger non plus.
De nombreux jeunes se tournent
vers les travaux administratifs. Dans
nos régions, même siles compagnies
d'assurances offrent de nombreuses
possibilités, les débouchés devien-
nent difficiles. On assiste dès lors à

LES AGENTS, MM. CLAUDE FREY ET PIERRE DUBOIS.- La constitu-
tion de la chambre cantonale ne fit pas d'emblée l'unanimité.

(Avipress-Pierre Treuthardt)
(¦ ; ;- -- ¦ -  I l  .'

une regrettable émigration des cer-
veaux neuchâtelois vers d'autres
cieux.

INVESTIR DANS LE CANTON

Lors de la manifestation du cin-
quantenaire, plusieurs personnalités
ont tenu à s'exprimer : MM. Henri
Dousse, président de la Fédération
suisse des agents d'assurances, et
M. Jacques Etzensperger , président
de la Chambre jubilaire. Ce dernier
en a profité pour attirer l'attention
des directions des différentes socié-
tés :

- Il est nécessaire d'investir
dans ce canton; c'est, pour lui, un
facteur d'équilibre avec les autres
régions de Suisse.

La partie historique de l'associa-
tion fut ensuite retracée par le seul
membre fondateur encore en vie : M.
Paul Favre, âgé de 80 ans. En termes
simples, il s'est attaché à démontrer
les différences qui existaient à l'épo-
que. Les bureaux des compagnies
d'assurances étaient petits et assez
discrets. Quant à l'agent général, il
fumait le cigare pour avoir l'air d'un
homme et portait la cravate. Aujour-
d'hui on est bien loin de certaines de
ces habitudes.

H.V.

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

Cherchons

JEUNES VENDEURS et
VENDEUSES
pour le journal

«LE VERJUS»
Inscriptions à la réception
FAN-L'EXPRESS,
Tél. (038) 25 65 01,

411903-78 int. 262 Bouillonnement de culture

vie politique Parti radical

Dans la perspective des votations
fédérales du 28 septembre prochain, le
parti radical neuchâtelois a réuni ses
délégués hier soir à Neuchâtel. Refus
de l'initative «pour une formation pro-
fessionnelle et un recyclage garanti »,
oui à l'arrêté fédéral sur l'économie
sucrière indigène, oui au contre-projet
sur la culture: tels ont été les positions
prises à l'issue de la réunion.

Après les habituels souhaits de
bienvenues et les différentes lectures
des rapports administratifs, M. Fran-
çois Burgat, vice-président, s'est pro-
noncé contre l'initiative «pour une for-
mation professionnelle et un recyclage
garanti».
- Une initiative trompeuse, a dit

l'orateur, car elle ne tient aucun comp-
te des différents débouchés du marché
du travail.

L'assemblée vota à l'unanimité par
90 voix contre zéro le refus de l'initia-
tive.

Le directeur de la Chambre neuchâ-
teloise d'agriculture, M. Walter Wille-
ner, s'exprima quant à lui sur l'arrêté
fédéral concernant l'écbnomie sucrière
indigène. Il a relevé «l'enjeu minime
du sucre » dans cette votation par rap-
port à «l'enjeu politique» de la vota-
tion.
- C'est très grave, a-t-il dit, de voir

se profiler sur le plan politique un
grand distributeur qui utilise le droit de
référendum pour tirer la couverture à

Autorisations
Lors de sa séance du 10 septem-

bre, le Conseil d'Etat a autorisé: M.
Jùrg-Christophe Riederer, à Lau-
sanne, à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin; M. Pascal Pillo-
nel, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité de
pharmacien; Mlle Françoise Guye, à
Bevaix, à pratiquer dans le canton
en qualité de pédicure ; Mme Chris-
tiane Fahrni, aux Ponts-de-Martel, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'infirmière.

lui et en profiter par la suite. L'assem-
blée a ensuite dit oui à l'arrêté par 59
voix contre deux non

Mais la partie la plus animée de la
soirée a été réservée à la culture. M.
Hugues Wulser , président de l'Asso-
ciation des écrivains neuchâtelois et
jurassiens a tenu à souligner que l'ini-
tiative sur la culture «vise à supprimer
les inégalités» et que «loin d'hypothé-
quer l'avenir, cette initiative l'ouvre au
contraire».

M. Claude Frey, conseiller national,
se prononça pour le oui au contre-
projet, soulignant que l'initiative est
une erreur de principe car «il est faux
de fixer un taux budgétaire dans la
Constitution», s'exclamant : «si on
commence à découper le budjet, où
allons-nous?».

Enfin, M. Amiod de Dardel. député
libéral invité par les radicaux, s'est
prononcé pour le «deux fois non»; il a
qualifié le contre-projet de «disposi-
tion chewing-gum» et argumente que
la culture «est ailleurs que dans les
textes, mais avant-tout dans la vie
d'un peuple.» Au vote, les délégués
ont dit oui au contre-projet par 58
voix, contre une à l'initiative et 18 au
«deux fois non». (Béd)

Colombier
vendredi 12 septembre
de 14 h à 22 h
samedi 13 septembre
de 8 h à 22 h
dimanche 14 septembre
de 8 h à 19 h

EXPOSITION HORTICOLE
avec la participation de
«MONSIEUR JARDINIER»
de la PREMIÈRE RSR
Organisation: Société d'horticul-
ture de Neuchâtel et du Vignoble

413566-76

CDS informatique
Nouvelle entreprise à Boudry

M. GREBER , MME LEUBA ET M. WITTWEN.- Communications,
développement, services. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Si petite soit-elle - d'aspect, du
moins - une nouvelle entreprise
mérite bien une mention particuliè-
re. CDS informatique a été créée
en juillet à Boudry où elle s'est
installée 25 avenue du Collège. Le
sigle recouvre en fait l'ensemble du
travail effectué. Tout d'abord la
communication. Elle comprend le
télétraitement, l'échange d'infor-
mations entre ordinateurs et la liai-
son entre ordinateurs et systèmes
robotiques ou graphiques.

Le développement, ensuite, sur
ordinateurs personnels, de logiciels
techniques, scientifiques et de ges-
tion. Les interlocuteurs peuvent
être de différents milieux. On re-
tiendra par exemple les architectes
et les graphistes, les artisans, les
commerces de gros et de détail, les
professions médicales ou libérales,
etc. Les services, enfin, dont les
domaines sont très variés: travaux
de secrétariat et de gestion infor-
matisée; concept informatique et
choix d'un système; organisation
de cours ; établissement de secréta-

riat informatisé temporaire. Cette
nouvelle société s'appuie sur qua-
tre personnes spécialisées dans des
domaines bien précis. M. Christian
Greber, pour l'informatisation
technique et graphique; M. Rémy
Wittwen. pour la gestion d'entre-
prises et la comptabilité. Mme Din-
ga Leuba s'occupe du secrétariat et
du département de bureau-service,
tandis que M. Jean-Claude Leuba
développe le marketing.

NOMBREUX INVITÉS

Dynamiques, bourrés d'idées, ils
entendent bien réussir dans leur
entreprise. Un souhait exprimé hier
en fin d'après-midi lors de l'inau-
guration officielle de CDS informa-
tique. Une manifestation à laquelle
ont assisté de nombreux invités,
parmi lesquels MM. Claude Droz,
président du Conseil communal,
qui s'est, bien sûr, réjoui de cette
nouvelle implantation à Boudry.

H.V.

PESEUX

(c) Dimanche se déroulera le
deuxième championnat de Suis-
se de volleyball PTT, organisé
par le FC PTT de Neuchâtel. Les
rencontres se disputeront dès 8
heures dans les salles de gym-
nastique de Peseux et des Char-
mettes entre les dix équipes mas-
culines et les huit féminines ins-
crites pour briguer le titre natio-
nal.

La distribution des prix aura
lieu dimanche en fin d'après-
midi à la grande salle.

Vingt ans
des Coteaux

(c) Lors des manifestations
prévues par l'Ecole secondaire
pour marquer les vingt ans du
Centre scolaire des Coteaux à
Peseux, même les gâteaux d'an-
niversaire ne seront pas oubliés !

D'heureuses réminiscences se-
ront à l'ordre du jour à l'auditoire
du centre, cet après-midi pour
l'ouverture de l'exposition rétros-
pective montée par l'ESR sur les
écoles d'hier et d'aujourd'hui, à
Peseux et ailleurs. Cette exposi-
tion sera ouverte au public same-
di de 8 à 16 h. On y trouvera
aussi des stands tenus par les
élèves afin d'assurer le ravitaille-
ment.

Samedi soir un bal réservé aux
enseignants et aux élèves - en
habit d'époque - immortalisera
également cet anniversaire.

Championnat
de volleyball PTT

(c) La semaine passée, par un
temps radieux, deux autocars remplis
de 95 personnes âgées partaient en
randonnée dans le canton de Vaud. Le
but fut la vallée de Joux, en passant
par Yverdon, Romainmôtier, le lac de
Joux et petit arrêt pause-café. Puis Le
Brassus, le col de la Givrine, Saint-
Cergue et Signal de Bougy où les
voyageurs purent choisir à leur goût
une restauration bienvenue.

La bonne humeur était de mise, et
c'était l'occasion de se connaître un
peu mieux. Les organisatrices récom-
pensèrent par un beau cadeau le
doyen et la doyenne de l'assemblée
qui atteignent autour des 90 ans. Le
lieu invitait à la balade dans le superbe
parc du Pré-Vert . Une merveille, et
pour certains une découverte.

Mais le temps passait trop vite, il
fallait rentrer. Ce retour fut joyeux
comme une course d'école. Nos aînés
chantèrent des airs de leur enfance, et
les blagues ne manquaient pas. Un
beau souvenir. (M. R.)

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

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

Bibliothèque des pasteurs : De lundi
à vendredi 13 h 45 à 17 h 30; ouverte
à tout le monde.

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

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

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'archéolog ie: de
14h à 17 h.

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. 23 h 15, Le

contrat. 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. 23 h. Les
aventures de Jack Burton dans
les griffes du mandarin. 12 ans. 2e

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

de Florette. 12 ans. 2e semaine.
CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche) :

Ted Huricane Group-blues.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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 â
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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Montandon - rue
des Epancheurs. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château, Be-
vaix, tél. 4612 82. Renseignements:
No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz,

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran, peintures.
Au village : Fête des vendanges

COLOMBIER
Atelier 2013: exposition du Photo-club

de Colombier.
Triangle des allées : Exposition horti-

cole.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Charles Robert, huiles -
aquarelles - dessins.

Bibliothèque: 16 h - 19 h.
CRESSIER

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

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse.
LA NEUVEVILLE

En ville : Fête du vin 86.

VENDRED112 SEPTEMBRE

Les Chasseurs
à Dombresson

COMPLET DÈS 20 HEURES
414113-76

K®?§M« de Co,omll'er

RÉOUVERTURE
APÉRITIF OFFERT
«nie?-?» Fam. Tombez

AUVERNIER I
Samedi 13 septembre Ira

dès 7 h sm

BROCANTE I
devant les hôtels m

413593-76 BB
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2000 Neuchâtel Hiver 86
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... plus que 3 jours
pour la superbe exposition

Histoire de l'Or
MÉTAUX PRÉCIEUX SA METALOR

Salles des Amis des Arts
de 14 à 18 heures

+ samedi de 10 à 12 heures
Entrée libre 405355-76

Stand air comprimé • Montmollin
Ce soir dès 20 h 15

Grand match
au loto
Abonnement 15.-

22 tours, système fribourgeois
Superbes quines

Société de tir La Rochette
Montmollin 411905-75

r COMMERÇANTS^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

L FAN-L'EXPRESS 
^

Demain de 17 h à 20 h
vernissage de l'exposition

Jean LECOULTRE
Galerie Ditesheim

Château 8, Neuchâtel
Tél. 24 57 00 414070-75

Ce soir, dès 18 heures,

Auvernier fête
sa vendange

413592-76

AVIS TARP1FS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO

Seul l'abus de confiance...
Tribunal correctionnel

Nous avons relaté l'ouverture du
procès intenté à B.B., ancien res-
taurateur à Colombier, devant le
tribunal correctionnel de Boudry
(voir notre dernière édition). Or,
les éléments de l'arrêt de renvoi
que nous avons énumérés étaient
incomplets. Nous avons omis de
mentionner les conclusions de la
chambre d'accusation, qui consi-
dèrent que la preuve d'une gestion
gravement négligente, voire inten-
tionnellement désordonnée, n'a
pas été rapportée et qu'aucune in-
fraction ne peut être imputée au
prévenu dont la comptabilité était

tenue par une fiduciaire. De même,
le prévenu n'a pas participé aux
opérations de la faillite, car il n'a
pas été atteint par la citation.

En conséquence, B.B. bénéficie
d'un non-lieu concernant les in-
fractions susmentionnées. En re-
vanche, il a été renvoyé en correc-
tionnelle pour abus de confiance,
pour avoir vendu sa voiture alors
que cette dernière était sous réser-
ve de propriété. A ce propos, les
faits sont admis; mais leur qualifi-
cation juridique est contestée.

M. B.

Télécash
Tirage du 11 septembre de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinai-

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

01 - 11 - 16 - 28 - 36.
Seule la liste officielle de tira-

ge fait foi.
Prochain tirage: 12 septem-

bre
Pari mutuel romand

Course de jeudi à Vincennes:
1 5 - 1 - 7 - 3 - 4 - 1 4 - 12.



0,8 centime en moins le kWh à Neuchâtel

Dès le 1er octobre, le prix du gaz va baisser, à
Neuchâtel, de 0,8 c le kilowatt/heure. Cette baisse
a-t-elle une relation avec l'effondrement des prix
pétroliers ? Certes. Mais une analyse plus appro-
fondie montre que l'indexation des prix obéit à
des lois complexes.

Les cotations actuelles des produits
pétroliers sont au plus bas, ce qui in-
flue sur les conditions d'achat du gaz,
mais seulement dans une certaine pro-
portion et avec un décalage dans le
temps.

Dans une certaine proportion parce
que le prix du gaz obéit à deux para-
mètres: l'un stable, découlant des frais
fixes des transporteurs (taux de base
et de puissance) et le second variable
en fonction des prix du mazout à Rot-
terdam et Wiesbaden; avec un décala-
ge parce que la base de l'indexation
étant la moyenne semestrielle du coût
du mazout. Cette moyenne étant ap-
pliquée dés le 9me mois, (facturation
trimestrielle), les effets de la baisse
enregistée au début de l'année ne se
feront sentir qu'à partir d'octobre.

Le Conseil communal de Neuchâtel
a par conséquent décidé de réduire le
prix du gaz de 0,8 centimes le kWh et
ceci pour toutes les tranches de tarif
en vigueur. En chiffre , cela veut dire
que pour une consommation moyenne

de 50.000 kWh par an, le nouveau
tarif sera de 2937 fr 55, (chauffage
d'une villa, eau chaude, etc.), pour la
commune de Neuchâtel.

D'autres distributeurs, tels Gaz neu-
châtelois SA, (GANSA), ont des tarifs
sensiblement différents, mais les coûts
finaux sont pratiquement semblables.

PRÉSERVER
L'ENVIRONNEMENT

Les objectifs de l'économie gazière
neuchâteloise sont multiples. Le gaz
naturel se substitue à une part des
produits pétroliers dans une propor-
tion qui atteint actuellement 10% de la
consommation globale d'énergie du
Canton, (la moyenne Suisse étant de
8%). Ce taux sera doublé ces prochai-
nes années.

Autre but : mettre à la disposition
des utilisateurs une énergie souple,
pratique et économique, aussi bien
pour les usages domestiques que pour
les besoin de l'industrie et de l'artisa-

nat. Les industries implantées ces der-
niers mois ont choisi le gaz comme
énergie thermique. Enfin, il s'agit dee
mettre à la disposition de la popula-
tion un agent énergétique sans danger
pour l'environnement.

Actuellement le coût du kWh de gaz
est un peu plus élevé que celui du du
mazout, mais la comparaison ne s'arrê-
te pas là. En ce qui concerne le ma-
zout, il faut tenir compte du coût élevé
de l'entretient des citernes, de l'électri-
cité pour actionner les brûleurs et les
pompes de transfert. En outre, le ma-
zout se paie plusieurs semaines avant
sa consommation, ce qui constitue un
désavantage puisque on ne peut pré-
voir sa propre consommation et l'évo-
lution des prix.

Le gaz, quant à lui se paie deux mois
après sa consommation, les installa-
tions de chauffage permettent de ga-
gner de la place et sont moins coûteu-
ses, ne provoquent pas de bruit et pré-
servent l'environnement de manière ef-
ficace.

Les ventes de gaz dans le canton de
Neuchâtel, on enregistré une nette
progression, puisqu'elles ont passé de
340 millions de kWh en 1981 à 530
millions en 1985. Des souscriptions
fermes permettent d'envisager que le
seuil des 820 millions de kWh sera
atteint dès 1995.

J. Psi

Pour les enfants étrangersvA ta ¦

Apprendre la langue française aux migrants par la
réalisation et l'analyse de films vidéo représen-
tant les élèves mis en situation réelle : voici l'ex-
périence originale tentée par la classe d'accueil de
Neuchâtel, imitée par celles de La Chaux-de-
Fonds et de Bienne, durant ces deux dernières
années.

Les méthodes audio-visuelles tradi-
tionnelles d'enseignement d'une lan-
gue aux enfants étrangers donnent des
résultats peu satisfaisants avec des
élèves n'ayant jamais été intégrés ou
mal adaptés au système scolaire. C'est
ce constat décevant qui a motivé Mme
Christiane Rufer, enseignante de la
classe d'accueil neuchâteloise, et M.
Jean-Luc Alber, du centre de linguis-
tique appliquée de l'Université de
Neuchâtel, à tenter de mettre au point
un matériel didactique plus spécifique
aux immigrés.

Sortant des sentiers battus, l'ensei-
gnante a fait réaliser 12 séquences vi-
déo, de 6 à 15 minutes chacune, resti-
tuant fidèlement des scènes de la vie
courante où étaient impliqués les élè-
ves de la classe. Du simple colis à faire
poster à la coupe de cheveux dans un
salon de coiffure, en passant par
l'exercice périlleux de l'échange de vê-
tement dans un magasin, les élèves
ont été mis dans des situations de dia-
logue réel. A eux de chercher à se faire
comprendre avec leurs bases de voca -
bulaire et d'analyser ensuite la langue
parlée en visionnant la séquence tour-
née.
- C'est une méthode basée non

plus sur l'imitation d'une langue mo-
dèle mais plutôt sur le langage parlé
spontanément par l'élève dans ses

conversations avec un locuteur fran-
cophone, explique l'instigatrice du
projet. Cela permet aussi de favoriser
l'interaction entre l'environnement et
l'enseignement. Les élèves sont ainsi
appelés à «construire » leur propre ap-
prentissage de la langue dans le res-
pect de leur identité culturelle.

Les malentendus, les incompréhen-
sions inhérents à ce genre de dialogue
servent de points de départ à une étu-
de approfondie en classe.
- En fait, il s'agit de donner con-

fiance à l'enfant et de l'inciter à trouver
des techniques lui permettant de sur-
monter ses difficultés de communica-
tion, poursuit M. Alber.

DE NOUVELLES PISTES

En collaboration avec les responsa-
bles des deux autres classes d'accueil,
une méthodologie relative à l'applica-
tion de ce nouvel instrument pédago-
gique a ensuite été rédigée de manière
à permettre son utilisation par d'autres
enseignants. Sous le nom «Vous
di'comment» - transcription textuelle
du parlé d'une des élèves - un clas-
seur réunissant les différents textes ac-
compagnant les séquences filmées a

été réalisé.
- Nous pensons avoir ainsi ouvert

de nouvelles pistes qui, à terme, modi-
fieront certainement l'enseignement
du français aux migrants, conclut
Mme Christiane Rufer.

Il ne reste plus à espérer que l'exem-
ple des classes d'accueil de la région
soit suivi. Surtout quand on sait que
les enfants qui ont participé à cette
expérience en ont tiré grand profit: ils
sont devenus incollables sur tout ce
qui touche aux PTT ou au «brushing»
du coiffeur!
C. Per.

Le français dans la rue
i M
yi . . . . ;  ¦ ¦ 
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Deux concerts pour
le chœur « Da caméra »

Besançon - Ville jumelle

C'est pour deux importants concerts
que le chœur «Da caméra », dont nous
avons souvent cité les qualités ici, est
invité au Festival de Besançon.

Sous la direction de leur chef titulai-
re, les chanteurs donneront tout
d'abord la célèbre «Missa brevis» de
Zoltan Kodaly le dimanche 14 septem-
bre en l'église Saint-Bénigne de Pon-
tarlier. Cette messe est une des pages
les plus réussies de l'auteur hongrois,
ami de Bartok. C'est ici que son langa-
ge s'affirme personnel et neuf, dépas-
sant le cadre du folklore «imaginaire»
pour retrouver une inspiration foison-
nante et tenue par une forme solide.

L'orgue y joue un rôle important, au
point même de se voir confier des par-
ties entières comme l'«lte missa est».
On connaît bien Robert Maerki, orga-
niste de premier plan, qui tiendra donc

la console pour l'exécution de cette
messe.

Ce même dimanche, mais le soir, en
l'église Saint-Claude de Besançon, le
chœur «Da caméra », direction Pascal
Meyer, avec le soutien de Robert
Maerki à l'orgue, donnera un concert
consacré essentiellement à des com-
positeurs suisses, parmi lesquels on
remarque Ludwig Senfl, auteur du
XVIe siècle, et trois compositeurs con-
temporains dont deux Neuchâtelois:
Julien-François Zbinden, d'une imagi-
nation fertile et souple, et Samuel Du-
commun dont l'œuvre abondante té-
moigne d'une véritable verve créatrice.

Ce concert se terminera par la «Mis-
sa brevis» de Kodaly, déjà donnée le
matin à Pontarlier. (B.)

Aboutissement
des initiatives

socialistes

Vie politique

La chancellerie d'Etat
communique que les deux
initiatives lancées par le
parti socialiste en mars
dernier ont abouti.

A la suite des vérifica-
tions faites par les com-
munes et la chancellerie
d'Etat, il ressort que l'ini-
tiative pour la défense
des locataires menacés
par un congé-vente et
l'initiative pour le soutien
de la famille ont recueilli
respectivement 9261 et
7536 signatures valables.

Tiens, ca t'apprendra
Le mal et la douleur (4)

Peintures, bijoux, figures ou ani-
maux prophétiques, au Musée
d'ethnographie, toutes représenta-
tions de force à se concilier dans
une incessante empoignade d'in-
fluences. Comment fixer les con-
naissances et transmettre l'acquis?
Par l'initiation, dont la douleur im-
plante le message au plus profond
de la mémoire, là où elle anime des
comportements indiscutés, indiscu-
tables. Ainsi le clan assure sa conti-
nuité et conjure aussi bien l'igno-
rance que le changement.

L'initiation offre aussi des occa-
sions de dépassement: l'initié doit
supporter avec dignité piqûres d'in-
sectes, circoncision, isolement. Do-
gon, il s'assied sur des reproduc-
tions de masques. Indien, il se fait
couvrir de plumes. Partout, les ob-
jets constituent de puissants relais

OBJETS - De puissants relais pour l'efficacité du rite. (Avipress - Pierre Treuthardt)

pour I efficacité du rite: ils capturent
ou rejettent les forces qu'ils symbo-
lisent.

Ce qui les rend d'ailleurs aptes à
toutes sortes d'autres projets que
l'initiation: amulettes porte-bon-
heur, porte-malheur, leviers d'en-
voûtements.

LES OBJETS DÉRIVENT

On est en pleine ethno tradition-
nelle, bien rangée, bien posée. On
regarde, on découvre, on comprend,
on apprend. On fait tranquillement
le mangeur de vitrines, rétabli par un
exotisme bien de circonstance dans
le statut de spectateur.

Les objets dérivent, ils deviennent
de plus en plus puissants, pour
l'exorcisme, la possession, la guéri-
son. Le tambour, la musique qui

guérit, quelques cassettes qui font
la passerelle avec la recherche occi-
dentale sur le son, sophrologie, mu-
sicothérapie. Qu'est-ce qui agit, est-
ce la vibration, de quoi? De l'instru-
ment ou du groupe?

Soudain, dans un coin, un peu
reculé, le choc, une petite vitrine au
contenu d'une beauté perçante: le
matériel du «datu» des «bataks» de
Sumatra, experts en poison et en
sorcellerie. Son outil: de la poudre
de cervelle d'enfant sacrifié. Son
mode d'emploi : l'écriture véhicule
et gardien de ses connaissances
magiques.

Toute écriture n'est-elle pas un
peu sorcellerie qui réoriente les for-
ces du bien et du mal?

Ch.G.

Deux cartes pour cyclistes
Canton et régions limitrophes

Après la brochure sur
les 350 km d'itinérai-
res cyclables aména-
gés par l'Etat, voici,
pour les mêmes usa-
gers à deux roues,
deux cartes éditées
par l'Association suis-
se des transports.

Les cyclistes existent. Ils sont
même deux millions et demi en
Suisse, presque autant que les auto-
mobiles. Ils paient leur taxe routière,
et les "pouvoirs publics doivent s'en
préoccuper pour assurer autant que
possible leur sécurité. Toute initiati-
ve prise dans ce sens mérite d'être
encouragée.

La dernière en date est due à l'As-
sociation suisse des transports
(AST) qui, en collaboration avec le
grand spécialiste suisse Kùmmerly &
Frey, vient de sortir deux nouvelles
cartes au 50.000me intéressant no-
tre canton. Elles couvrent respecti-
vement les régions Neuchâtel-Yver-
don-Pontarlier et Bienne-La Chaux-
de-Fonds.

Les 13 cartes déjà éditées par
l'AST -8 Canton de Neuchâtel nt
celles consacrées aux régions ro-
mandes de Berne-Fribourg, Genève
et environs, Lausanne-Vallée de
Joux - sont donc enrichies de deux
nouvelles réalisations cartographi-
ques.

Ces deux cartes, présentées hier à
la presse à Neuchâtel par les délé-
gués de la section neuchâteloise de
l'AST, MM. Armand Blaser et Eric
Bovet, intéressent au premier chef le
cyclotouriste, qui y trouvera toutes
les indications relatives à la densité
du trafic, au relief, aux liaisons dan-
gereuses, et qui y figurent en surim-
pression rouge très lisibles.

En résumé, il s'agit de cartes rou-
tières proposant le réseau se prêtant
le mieux à la pratique du vélo entre
deux villes, deux villages, deux ré-
gions. Les routes pentues sont flé-
chées en fonction du pourcentage.
Elles doivent permettre au cycliste

LES DEUX CARTES DE L'AST - Toutes les indications nécessaires
à une pratique sûre et agréable du cyclotourisme.

(Avipress)

d'adapter les itinéraires à ses possi-
bilités en fonction de son âge, de sa
condition physique, de son degré
d'entraînement, des qualités de son
vélo. D'autres indications figurent
sur ces cartes de l'AST en vente
dans le commerce spécialisé, telles
que les points de vue panorami-
ques, les piscines, les campings, les
possibilités d'utiliser les transports
publics.

SI BEAU; SI SALUTAIRE

L'AST, profitant de cette confé-
rence de presse, a présenté ses pro-
positions en vue de faciliter et de
rendre plus sûrs les déplacements
des cyclistes dans le canton. Il en

résulte un catalogue contenant une
vingtaine de suggestions qui seront
soumises au service des ponts et
chaussées de l'Etat et qui vont du
simple aménagement de trottoir à la
création de passages sous-route en
passant par le réaménagement de
carrefours et de mise en place de
signalisation.

Autant de suggestions qui n'ont
pas été chiffrées et qui, dans l'esprit
de leurs auteurs, ne constituent
qu'une première étape d'améliora-
tions pour faciliter l'exercice, si beau
et si salutaire, du vélo dans le can-
ton.

G. Mt

Auvernier fête
sa vendange

(c) Dès ce soir et pour deux jours,
le village d'Auvernier sera en liesse
pour fêter le bon vin du cru.

Organisée pour la quatorzième
fois par l'Association des sociétés
locales, la grande fête bisannuelle
est prête pour accueillir dans le ca-
dre du vieil Auvernier les nombreux
visiteurs attendus déjà pour l'apéritif
de fin de journée de ce vendredi.

Demain, la fête sera animée le ma-
tin par une brocante et l'après-midi
par le cortège auquel participent les-
classes du collège. Et comme le
vendredi, il y aura de l'animation
autour des stands tenus par les so-
ciétés du village.
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AREUSE

Hier vers 7 h 50, un camion conduit
par M. J.-L. G., de Coffrane, circulait
de Boudry en direction de Colombier.
A Areuse, sur la rampe sud-ouest, il a
entrepris le dépassement du cyclomo-
teur conduit par Mlle Nicole Hovorka,
17 ans, de Boudry.

Lors de cette manœuvre, le chauf-
feur du poids-lourd a trop serré la cy-
clomotoriste, qui est tombée sur la
chaussée, la roue arrière de son véhi-
cule passant ainsi sous les roues arriè-
re droites du camion.

Blessée, Mlle Hovorka a été trans-
portée à l'hôpital Pourtalès, souffrant
de douleurs au dos. Dégâts.

Renversée par un camion



Portes ouvertes à Cressier
Centre pédago-thérapeutique

La propriété de Clos-Rousseau a été acquise
en 1973 par la fondation les Perce-Neige. Elle a
donné son nom au Centre pédago-thérapeutique
qui, demain, ouvrira ses portes à la population.

Dix-sept enfants, dont l'âge varie
entre quatre et 14 ans, vivent actuelle-
ment en internat à Cressier. Leur com-
portement, perturbé par de graves
troubles affectifs, nécessite une inter-
vention thérapeutique et éducative
particulière. Vingt-cinq personnes in-
terviennent dans leur prise en charge
en y consacrant tout ou une partie de
leur travail.

Demain après-midi, et jusque dans
la soirée, toutes les personnes intéres-
sées sont invitées à visiter le Centre
pédago-thérapeutique de Clos-Rous-
seau et à faire connaissance avec ses
responsables et ses enfants.

AMBIANCE DE KERMESSE

Tout au long de cette journée de
portes ouvertes, M. Claude Gabus, di-
recteur, ses collaborateurs et les en-
fants, convient les visiteurs à venir par-
tager un moment de fête plein de jeux,
diapos, musique, danse, grillades,
boissons.

En novembre 1973, la fondation
neuchâteloise en faveur des handica-

pés mentaux les Perce-Neige faisait
l'acquisition de la propriété de Clos-
Rousseau dans lebut d'y créer un in-
ternat pour enfants en âge de scolarité.
1975 a été marqué par l'arrivée des
premiers pensionnaires. Une réorgani-
sation de l'internat, en 1981. orientait
les activités du centre vers la prise en
charge plus particulière d'enfants
souffrant de troubles affectifs graves.

Les enfants institutionalisés à Clos-
Rousseau y font en principe un séjour
temporaire. Deux équipes distinctes,
pédago-éducative et thérapeutique,
travaillent à leur réinsertion dans le
milieu familial et scolaire.

Clos-Rousseau a, depuis onze ans,
de bonnes relations de voisinage avec
les habitants de Cressier. Il dispose
d'une infrastructure qu'il met volon-
tiers à disposition de la population.
Ainsi, ses portes seront simplement un
peu plus ouvertes pendant la journée
de demain...

A.T.

Jura

ÉLECTIONS AU GOUVERNEMENT

Gaston Brahier ,
candidat unique du PLR

Réunis hier soir à Delémont, les délé-
gués du parti libéral-radical jurassien
(PLR) ont décidé de présenter un candi-
dat unique pour les élections au gouver-
nement. Leur choix s'est porté sur M.
Gaston Brahier, conseiller aux Etats.
Avec lui, les radicaux ont de bonnes
chances d'entrer cette fois à l'exécutif. Il
est probable que le ministre Roger Jar-
din, parvenu désormais à l'âge de la re-
traite, et dont le parti a décidé de se
saborder, ne se présentera pas pour une
nouvelle législature. Il a déclaré récem-
ment que M. Gaston Brahier était un bon
candidat, laissant entendre implicitement
qu'il se retirerait au cas où M. Brahier
serait seul sur les rangs côté PLR. Pour la
période 1987-1991, le gouvernement
sera donc vraisemblablement composé
des ministres Lâchât, Boillat (PDC),
Mertenat (PS), Beuret (PCSI) et Brahier
(PLR). Il n'est cependant pas certain que
les élections seront tacites, puisque les
partis de gauche ont annoncé leur inten-
tion de présenter une candidature de
combat.

Lecoultre chez Ditesheim
La saison des expositions reprend à la

galerie Ditesheim: c'est l'artiste lausannois
Jean Lecoultre qui ouvre les feux, dès sa-
medi, avec une nouvelle série d'oeuvres sur
toile et sur papier, intitulée «Domaines rap-
portés». Le monde de Lecoultre. plus oniri-
que que surréaliste, plonge le spectateur
dans un univers étrange dans lequel des
éléments connus engendrent des situations
inhabituelles, quelque fois provocantes et
contradictoires. «Domaines rapportés»
constituent la suite d'autres ensembles
comme «Territoires greffés», «Corps consti-
tués», «Etats de siège», « Documentaire».
Comme l'a écrit Freddy Buache dans une
monographie consacrée à Lecoultre (ed.
l'Age d'homme, l'art de Lecoultre contient
une charge explosive, un rôle d'éveilleur
des consciences par un échange sensuel.

Jean Lecoultre, en 1978, a représenté la
Suisse à la Biennale de Venise; en outre, il
a illustré plusieurs auteurs (Mallarmé, Lau-
tréamont, Baudelaire, Butor). Il a également
réalisé les décors pour «Fin de Partie» de
Beckett et pour «Triptyque» de Frisch. Ver-
nissage de l'exposition samedi de 17 à 20
heures.

Communiqué

Pierre-Eugène Bouvier
au Salon des trois dimanches

Septante-sept œuvres du peintre neuchâtelois
Pierre-Eugène Bouvier sont exposées jusqu'au 22 sep-
tembre à la maison Vallier, à Cressier, dans le cadre du
35me Salon des trois dimanches.

Pierre-Eugène Bouvier, né à Neuchâtel
en 1901, mort à Estavayer en 1982, a
légué une oeuvre picturale importante.
Conscients de la richesse artistique de
cette oeuvre, les organisateurs du Salon
des trois dimanches en ont exposé une
partie à la maison Vallier, à Cernier. Re-
présentative des techniques et du chemi-
nement créateur de Pierre-Eugène Bou-
vier, cette exposition peut être considé-
rée comme une excellente rétrospective
de l'ensemble de sa production.

UN GRAND MAÎTRE

L'œuvre de Pierre-Eugène Bouvier
frappe de premier abord par sa sobriété.
Une sobriété imposée par une grande
rigueur d'expression. Et si la fantaisie se
perçoit ici ou là, elle est dominée, maîtri-
sée. C'est l'oeuvre d'un homme de paix,
proche de la nature qui, dans toutes ses
extravagances apparentes, n'a jamais de

débordement superflu. Chaque élément
a sa fonction. Mais c'est également l'œu-
vre d'un homme de foi dont la vie inté-
rieure est intense.

Il est intéressant de suivre l'évolution
de Pierre-Eugène Bouvier de la peinture
figurative au dépouillement abstrait.
Dans ce cheminement , l'expression du
peintre demeure «matérielle», structurée.
Le sujet garde son entité.

«Le sujet est davantage et mieux
qu'un prétexte», a écrit le peintre en
1961, «il contient en plus des apparen-
ces de la chose à peindre, un sens carac-
téristique. La peinture choisira parmi les
formes et couleurs que propose l'image,
celles qui la signifient particulièrement».

Les visiteurs du 35me Salon des trois
dimanches ont jusqu'au 22 septembre,
pour poser leur regard sur l'œuvre d'un
grand maître neuchâtelois.

AT.

AUTOPORTRAIT DE BOUVIER
(1920). - Une sobriété imposée
par une grande rigueur d'expres-
sion. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Situation générale: la dépres-
sion du proche Atlantique et la per-
turbation qui lui est liée s'étendent
vers l'Europe occidentale.

• Prévisions jusqu'à ce soir:
Nord des Alpes, Valais. Gri-

sons: le temps sera encore partielle-
ment ensoleillé mais les nuages
s'épaissiront progressivement à partir
de l'ouest et quelques pluies pour-
ront se produire en seconde partie de
journée, plutôt sur le Jura et le Pla-
teau. Température 9 à l'aube et 20
l'après-midi. O degré à 3300 m. En
montagne vent du sud-ouest se ren-
forçant, foehn dans les vallées.

Sud des Alpes : nuageux à très
nuageux. Pluie possible dans la se-
conde partie de la journée.

Evolution probable jusqu'à
mardi: samedi, nébulosité chan-
geante, quelques averses, surtout au
nord des Alpes. Dimanche à nouveau
ensoleillé. A partir de lundi temps
beau et chaud d'arrière-été.

Observatoire de Neuchâtel : 11
septembre 1986. Température:
moyenne: 13.1; min.: 8,5; max. :
19,3. Baromètre : moyenne: 719,5.
Vent dominant: direction : sud. For-
ce: calme à faible. Etat du ciel: clair,
brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 septembre
1986

B*ri 429-25
^ ô  ̂ La température
¦— f̂efcï en Europe

Zurich : peu nuageux, 14 degrés; Ba-
ie-Mulhouse : peu nuageux, 20; Berne:
peu nuageux. 17; Genève-Cointrin:
beau. 19; Sion: beau, 20; Locarno-
Monti: très nuageux, 19; Saentis : peu
nuageuX . 7; Paris: beau, 19; Londres:
peu nuageux, 16; Dublin: beau, 13:
Amsterdam; très nuageux, 13; Bruxel-
les : beau, 13; Francfort-Main: peu
nuageux, 17; Munich: très nuageux,
13; Berlin: beau, 15; Hambourg : peu
nuageux, 14; Copenhague: peu nua-
geux, 15; Oslo: peu nuageux, 8; Reyk-
javik: très nuageux. 9; Stockholm: peu
nuageux. 13; Helsinki : peu nuageux.
13; Innsbruck: peu nuageux, 19; Vien-
ne: beau. 16; Prague: beau, 16; Varso-
vie: peu nuageux, 15: Moscou: très
nuageux, 15; Budapest : peu nuageux,
19, Belgrade: peu nuageux, 22; Du-
brovnik: très nuageux. 22; Athènes:
beau, 27; Istanbul: beau, 29: Palerme:
beau, 26; Rome: beau. 25; Milan: peu
nuageux, 23; Nice: beau, 24; Palma-
de-Majorque: beau, 27; Madrid: très
nuageux. 25; Malaga: bruine, 24; Lis-
bonne: très nuageux, 22; Las-Palmas:
très nuageux, 25; Tunis: beau, 29; Tel-
Aviv: beau.

ŷ^"S f̂c sj^?\

Avis
¦

à nos lecteurs
et annonceurs

LUNDI DU JEÛNE FÉDÉRAL
Notre journal ne paraîtra pas le lundi 22 septembre 1986, nos
bureaux et ateliers seront fermés.

Délais pour la réception des annonces :
Edition du mord) 23 septembre 1986: Jeudi 18 septembre 1986 à 15 h
Edition du mercredi 24 septembre 1986: Vendredi 19 septembre 1986 à 15 h
Edition du jeudi 25 septembre 1986: Mardi 23 septembre 1986 à 15 h

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la
veille des parutions jusqu'à 22 heures.

FAN-L'EXPRESS
Service de publicité

411610.80

Très touchée par l'hommage rendu
à son cher disparu , la famille de

Monsieur

Charles PERRET
exprime sa profonde reconnaissance
à toutes les personnes qui ont pris
part à son grand deuil par leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages lui
apportant le réconfort de leur
amitié.

Saint-Aubin, Sauges
et Le Locle, septembre 1986. 41MM-79

Très touchée des nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Jean GRIWA
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
deuil, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l'expression de sa plus vive
reconnaissance.
Un merci spécial à Monsieur le
docteur Laperrouza , ainsi qu 'aux
médecins et au personnel de
l'hôpital de la Béroche.

Gorgier, septembre 1986. «13860-79

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

Madame James Grenacher-Clottu:
Madame Jacqueline Grenacher et sa fille Anne-Valéry Steiner:
Monsieur et Madame James Grenacher-Ischer et leurs enfants Stoyan

et Thierry,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

James GRENACHER
leur bien cher et regretté époux, papa , beau-père, grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection dans sa
80me année.

2072 Saint-Biaise, le 11 septembre 1986.
(Musinière 4)

Ma grâce te suffit.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, lundi 15 septembre à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part «W853-78

La commission scolaire,
La commission de l'école

enfantine et
Le corps enseignant de Boudry
ont le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Werner SUTTER
père de Christophe, élève de 3me
année, et Stéphane, élève du jardin
d'enfants de l'école de Boudry.

«32423.78

Madame Lucia Rossi à Martina-
Franca

Monsieur et Madame Michel Rossi
à Neuchâtel

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paolo ROSSI
leur très cher époux, père et beau-
père, survenu le 10 septembre à
Mar t ina-Franca, province de
Taranto, Italie.

74015 Martina-Franca ,
le 10 septembre 1986
(62 Via Taranto)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

«13904-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Madame Gaston Miserez-Bassin ;
Monsieur et Madame Michel

Miserez-Tinembart et leur fille
Céline, à Bôle;

Monsieur et Madame Henr i
Miserez , à Reconvilier;

Madame Gabrielle Studer , à
Reconvilier;

Madame Suzanne Miserez , à
Bienne ;

Monsieur et Madame Fri tz
Knuchel, à Bienne;

Monsieur et Madame Paul Fallet,
à Saint-lmier;

Monsieur et Madame Jean Rubin,
à Cressier;

Monsieur et Madame Claude
Tinembart, à Bevaix ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston MISEREZ
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère , oncle, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel,
le 9 septembre 1986.
(Paul-Bouvier 8)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos.

Mat. 11 : 28.

Selon le désir du d é f u n t ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

411913 78
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* Annoncez ]
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

<p 038 25 65 01
Réception ____,
4. rue Saint-Maurice 1 PyA Kll2000 Neuchâtel I VM'^B

Isabelle et Pierre-André
CLERC-DUPASQUIER sont heureux
d'annoncer la naissance de

Valérie - Ariane
née le 10 septembre 1986

Maternité Pourtalès Châtellenie 24
2000 Neuchâtel 2072 Saint-Biaise

411900 77

% \ Naissances

(c) Hier vers 17 h 15, rue des La-
vannes à Saint-Biaise, une voiture qui
roulait en direction de la gare CFF a
subitement pris feu. Son conducteur,
un habitant de Nidau a juste eu le
temps de sortir de l'habitacle alors
qu'une acre fumée s'en échappait.
Quelques sapeurs-pompiers de la loca-
lité sont intervenus, emmenés par le
premier-lieutenant Eric Marti, ainsi
que les premiers-secours de Neuchâ-
tel, présents sur . place avec quatre
'véhicules.

Voiture en feu

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Monsieur Maurice Rognon à
Bordeaux,

Madame Yvonne Nussbaum-
Rognon à Peseux , ses enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille,

Madame et Monsieur David
Nussbaum-Rognon aux Prises de
Saint-Aubin, leurs enfants et petits-
enfants,

Madame Alice Rognon-Nussbaum
à Saint-Aubin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges ROGNON
leur cher frère , beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 73me année.

Les Prises de Saint-Aubin ,
le 11 septembre 1986.

Mon Dieu , mon rocher où je
trouve un abri.

Ps. 18 : 3.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Aubin, le samedi 13 septem-
bre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpita l de la

Béroche.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

411915 78

Monsieur et Madame Roland
Stauffer-Emch, à Genève ;

Madame Monique Emch , à
Neuchâtel ;

Mesdemoiselles M a r t i n e  et
Laurence Stauffer , à Genève;

Les descendants de feu Emile et
Bertha Fuchs-von Bùren;

Les descendants de feu Ferdinand
et Marie Emch-Bonny,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Paul EMCH
née Berthe FUCHS

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, dans sa 88me année.

2013 Colombier ,
le 11 septembre 1986.
(Ch. des Ferreuses 10)

Je regardai, et voici, une porte
était ouverte dans le ciel.

Apoc. 4 : 1.

L'incinération aura lieu samedi
13 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

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

En sa mémoire,
vous pouvez penser à
l'Association d'aide

de soins à domicile, Colombier
(CCP 20-714-5)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

406854 78

Le Parti socialiste, section
Cressier, a le pénible devoir de vous
informer du décès de

Madame

Claudine DUCOMMUN
mère de Georges Ducommun,
ancien conseiller communal ,
conseiller général socialiste.

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

432489 78
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Exposition commerciale
à Saint-Biaise

Aujourd'hui et demain, dans leurs
nouveaux locaux commerciaux sis à la
rue de Soleure 12 (vis-à-vis de Rochat
Caravanes), deux nouveaux commer-
ces se présenteront à la population
locale et à leurs clients actuels et
futurs.
Un grand choix de morbiers véritables
(d'origine de la ville de Morbier, dans
le Jura français) seront mis en éviden-
ce par M. Titus Fuchs, distributeur
exclusif de la célèbre marque «Arsène
de la Combe» alors que les nouvelles
cheminées «Leroi », aussi fonctionnel-
les qu'esthétiques, seront présentées
par M. Stéphane Buri, responsable
technique et commercial.
Le verre de l'amitié sera offert à cha-
que visiteur, ce qui rendra le déplace-
ment aussi utile qu'agréable !

41391880

Touchés par les marques de
sympathie et d'amitié qui leur ont
été adressées lors de leur grand
deuil, l'épouse et les enfants de

Monsieur

Roger FALLET
prient toutes les personnes qui les
ont entourés par leur présence,
leurs messages et leurs dons de
recevoir leurs sincères remer-
ciements. 414284-78
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Petitpierre S.A.
Ch. des Murgiers 12
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 51 22/23

Nous engageons

un jeune mécanicien
de précision

ou micro-mécanique
pour travaux de montage et de réalisation de
prototypes.

Faire offres ou téléphoner. 4ii32s-3s
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Entreprise de construction, cherche

chef d'équipe
pour travaux de bâtiment.

Faire offres ou téléphoner à
ARRIGO & CIE S.A..
rue de Neuchâtel 19,
2034 Peseux,
tél. (038) 31 61 31. 4,36M.36

Cherchons pour entrée immédiate :

corsetière ou
couturier (ère)

pour la confection de corsets et
travaux de bandagisterie.
Nous offrons un travail
indépendant, un salaire intéressant
et de bonnes prestations sociales.
Eventuellement à temps partiel.

Ecrivez ou téléphonez-nous:
H. Botta & fils
Orthopédie
rue Charles Neuhaus 24
2502 Bienne.
Tél. (032) 23 35 15. 414166-36

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

iy . " . .. J, i ijj

\ petite annonce
est toujours lue
quand elle parait dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

BAR A CAFÉ - LE CHARIOT
W^JL (Soleil Centre)
**. cherche

i£jfc GARÇON
f lB DE BUFFET
u H - avec expérience, sans
EsgjSfgl permis s'abstenir.
I?;l3  ̂ Tél. (038) 25 32 22 ou
/¦ Bh se présenter. 414122-36

Nous cherchons pour déplacement
en Amérique du Nord plusieurs

mécaniciens-
électriciens

Ils se verront confier le montage et
la mise en route d'installations de
traitements de surfaces.
Conditions intéressantes.
Contactez-nous pour plus de ren-
seignements.

Rue Saint-Maurice 12iy—"^»w ,. „„
2000 Neuchâtel L -̂ L «RHHHIll
tél. 038/2431 31 to-^  ̂

SIRWCl Sft
414181-36 V;  ̂ -¦' '1

Prix
«Super»
pour
la
viande !

Offre spéciale, jusqu'au I
13.9.86 I
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iT ^Nous sommes une société renommée et leader dans
la distribution de produits cosmétiques suisses
naturels.
Nous vous proposons de devenir notre :

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

Une formation très performante selon les techniques
les plus modernes vous est assurée par nos soins
(également pour les personnes débutantes).
Cette activité féminine et passionnante vous
assurera un succès personnel et des gains élevés.
Nous vous offrons un horaire libre et un salaire fixe.
Si vous avez le contact aisé, une bonne
présentation et possédez une voiture,
n'hésitez pas, appelez-nous au (021 ) 23 58 51
nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner.

A bientôt I
413127-36

...CesÇ/atureCCes»;
^̂ COSMETOUE SUISSE DE QUALITE

lW. IJ..LJIW«@)M.|.WMi|i|̂

Cherche

représentant
indépendant

Multi-cartes, connaissance en immobilier serait
un avantage.
Région : canton de Neuchâtel.

Ecrire à FRANAP IMMOBILIER
Case postale 15, 2053 Cernier
Tél. (038) 53 40 03. 4ui6S 36

Bureau d'architecture cherche

secrétaire qualifiée
à temps partiel
(Poste à 70-100 %, à convenir).
Profil désiré :
- âgée de 25 à 35 ans
- de langue maternelle française, bonnes

connaissances d'allemand souhaitées
- aptitudes au traitement de texte et à l'ordinateur

(Olivetti M 24)
- indépendante, sens de l'organisation.
Nous offrons:
- conditions de travail agréables au sein d'une

équipe jeune et dynamique
- travail varié
- bonnes conditions d'engagement
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Offres manuscrites avec curriculum vitae à
M. Jean-Marc Piens
Decoppet & Tschumi S.A.
Avenue Haldimand 11
1400 Yverdon-les-Bains 413584-36

> Ŝ PhotocoP'eS

yes\ Ĵ 4, rue Saint-Maurice
^B |̂ r Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 256501

Garage du Verger
2027 Montalchez
cherche

mécanicien sur automobiles
ou

aide-mécanicien
Date à convenir.
Tél. 55 25 75 ou 55 26 76. 414195-36

Nous engageons pour entrée tout de suite ou à
conveni r, 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. 413713 36

1
Pour la Suisse romande et plus particulière-
ment pour le canton de Neuchâtel , notre
Service - spécialisé et sélectif - offre de nombreux
postes aux

ingénieur ETS/EPF
en électronique; micro-électronique, télécommu-
nication, microtechnique et plus précisément,
pour Neuchâtel-Ville :

1 ingénieur ETS
en électronique

(commande de systèmes et automates + forma-
tion du personnel technique) fr/all

Vous êtes de nationalité suisse (ou permis C)
Vous avez entre 23 et 35 ans
Vous êtes bilingue ou trilingue
Vous êtes dynamique et ambitieux

Nous vous invitons, alors, à adresser votre dossier
complet à M"*» D. P. Blanc, qui le traitera avec
discrétion. 414127-36

_GD_J
Service suisse de placement

pour les ingénieurs et les architectes
37. bd de Grancy. 1006 Lausanne , tél 021/27 87 78

_ v̂ M _ IMPRIMERIE
ŝ
~ ~  ̂ P. ATTINGER S.A.
^^^  ̂ 7, avenue Rousseau

2000 NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un emploi devenu vacant,
nous mettons au concours le poste de

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

à temps partiel

Nous demandons :
- un certificat de capacité, diplôme d'une

école de commerce ou titre équivalent
- esprit d'initiative et sens de l'organisation
- précision et rapidité dans le travail
- facilité de rédaction et excellente

dactylographie
- bilingue français/allemand

(la connaissance de l'anglais serait un
atout supplémentaire).

Entrée en fonctions : à convenir.

Les offres avec prétentions de salaire,
accompagnées d'un curriculum vitae
doivent 'être adressées à la direction de
( IMPRIMERIE PAUL ATTINGER S.A.,
avenue J.-J. Rousseau 7,
2000 Neuchâtel.

413806-36

= VILLE DE BIENNE
Par suite de retraite de la titulaire, la Direction de la Police
et des Entreprises municipales cherche une

SECRÉTAIRE
Son cachier des charges très varié comprend notamment:
- correspondance en français et en allemand
- travaux généraux de secrétariat
- procès-verbaux
- service de réception
- secrétariat du directeur.
Entrée en fonctions: selon entente.

La titulaire de ce poste doit disposer d'une bonne culture
générale, savoir travailler de manière indépendante et
maîtriser les langues française et allemande.

Pour de plus amples renseignements, veuille ivous
adresser à la Direction de la Police et des Entreprises
municipales, 3, ruelle de l'Hôtel-de-Ville, 2502 Bienne,
tél. (032) 21 23 30.

Les offres de service écrites doivent
être adressées à ('OFFICE DU
PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, 

^̂ ^̂rue du Rùschli 14, 2501 Bienne. bjpW'W
Demandez notre formule de Ly/ i
postulation. Elle facilitera votre Wr&Ba
inscription. Tél. (032) 21 22 21. 414133.3e %q/j3p

= VILLE DE BIENNE

Grand garage de Neuchâtel
engage pour début 1987

vendeur automobiles
Le candidat devra être Suisse, actif, ambitieux, âgé
de 25 à 30 ans, sérieux et au bénéfice d'une
excellente réputation, aimer le contact humain et
désireux de se créer une situation stable.
L'entreprise importante dispose d'une marque à
grande diffusion avec éventail de toute la gamme
de voitures. Service après-vente dynamique et de
qualité.

Salaire au-dessus de la moyenne à personne active.
Fixe et commissions, véhicule à disposition.

Les offres devront être accompagnées d'un
curriculum vitae et de références, sous chiffres
1580, au bureau du journal. 414153-36

Immobilienfirma auf dem Platze BERN
sucht jùngeren, verantwortungsbewussten

LIEGENSCHAFTSVERWALTER
mit kaufmànnischer Grundausbildung.

Wir bieten :
- sehr intéressante und weitgehend selbstândige Tatigkeit im

Innen- und Aussendienst
- gutes Arbeitsklima
- Leistungslohn.
Wir erwarten:
- Freude und Geschick im Umgang mit Wohnungsinteressen-

ten, Hauseigentùmern und Handwerkern
- Sprachen : Franzôsisch mit sehr guten Deutschkenntnissen.

Eintritt : nach Ubereinkunft .

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung mit den ùblichen
Unterlagen (Lebenslauf, Zeugniskopien, Foto) unter
Chiffre Nr. 5-05-625999 i an Publicitas, 3001 Bern.

412247-36

Atelier de mécanique
cherche

un jeune
mécanicien
de précision
Tél. (038) 31 92 92.

408472-36

Restaurant
de bonne renommée
cherche

CUISINIER
tout de suite ou à
convenir.

Tél. 57 17 87.
414130-36

El- ";"'



Ii UNIVERSITÉ DE
U hj NEUCHÂTEL

FACULTÉ DES LETTRES

MISE AU CONCOURS
Une chaire de

professeur
ordinaire

de logique
â l'Université est mise au concours.
Entrée en fonctions : octobre
1987.
Charge: chaire complète (4 heures
en Faculté des lettres, 3 heures en
Faculté des sciences)
Traitement : légal.
Obligations: légales.
Les candidatures, avec curriculum vi-
tae, liste de publications et référen-
ces, doivent être adressées au Dépar-
tement de l'Instruction publique du
Canton de Neuchâtel, Service de
l'enseignement universitaire. Châ-
teau, C H-2001 Neuchâtel, jusqu'au
30 novembre 1986.
Des renseignements complé-
mentaires peuvent être obtenus
auprès du Décanat de la Faculté
des lettres de l'Université, Quai
R . - C o m t e s s e  2 .
CH-2000 Neuchâtel. 41299a 21

A vendre à Couvet

MAISON LOCATIVE
comprenant:
5 appartements, dont 3 sans bains,
1 atelier , lessiverie avec machine à
laver , chauffage général.
Location annuelle: Fr. 22.020.—
Prix de vente: Fr. 250.000.—

Faire offres
sous chiffres 87-125 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

414121-22

ĴE4» ni

.pjjS  ̂
/^tV *̂̂  GRANSON

. |X 5̂ —̂ « amoNi
* i _ \w* ,0̂ '̂  Le plus bel ensemble immobilier de la région 2 -a^ r>«rl\f 9\^"^  UJ /* iSL

\l 1 :̂ ^̂  ̂ ^ur 'es ^auts d® Grandson à proximité du collège, o F̂ ŜT
1̂̂ ^̂

 ̂ jouissant d'une vue exceptionnelle sur le lac de Neuchâtel. w \ fê~n y?sL
^̂  Les RÉSIDENCES OTHON proposent de merveilleux appar- "g | Ĵ f̂ep

tements de TA à bVz pièces (grandes surfaces habitables)

PORTES OUVERTES
Vendredi 12.9.86 de 15 h à 19 h.
Samedi 13.9.86 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.

/ftCLAUDE DERIAZ
Appartement modèle meublé par les maisons SaJBnw!
EGGENBERGER & FILS, Antiquités , Grandson , P llll |w^et P.-A. Bonzon, rideaux, Yverdon. 414109-22 * —=2^UL,j

A vendre,
au Landeron

1 apportement
en PPE
de 3 pièces
cuisine agencée,
salle de bains/W.-C,
place de parc.
Situation calme,
libre selon entente.
Prix intéressant.
S'adresser a
J.-D. Cornu, case
postale 21, 2046
Fontaines. 414124-22

Villas, Bungalow, dans la plus belle ur-
banisation de la Costa Blanca, directement
à la mer avec plage propre,courts de tennis ,
piscines, Restaurant , Supermarché etc.

â 

Information et prospectus: 413573-22
BENISA IMMOBILIER SA, Via S.Balestra 9
6900 Lugano,Tel. (091) 235344

A louer au Landeron ¦
¦ dès le 1** novembre 1986

L studio J
Avec cuisinette agencée.

Il 

Loyer mensuel y compris Ê̂charges Fr. 365.—. 4118*5-26
RÉGIE IMMOBILIÈRE

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji

1 Tel 038/24 4240 jjp

¦t ¦'¦¦¦¦ ¦¦¦¦ «p
A louer à Boudevilliers

¦ local neuf ¦
¦ d'env. 100 m2 avec W.-C./douche. ¦

a Fr. 400.— + Fr. 60.—. g
_ Fiduciaire Denis Desaules g

2053 Cernier,
¦ tél. (038) 53 14 54. 412855-26 ¦

%¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦

A louer immédiatement ou date
à convenir , centre du village
CORTAILLOD, magnifique

appartement
de 4 pièces

entièrement rénové.
cuisine agencée, salle de bains.
Prix: Fr. 1150.- avec charges.

Pour renseignements et visites.
Tél. (038) 24 22 44 heures de

L bureau. 413094_ n

A LOUER,
RUE DE NEUCHATEL 16.
PESEUX, dès le 1" décembre

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine entièrement agencée,
salle de bains, W.-C. séparés.
Loyer: Fr. 990.—,
charges comprises.
S'adresser à : VON ARX S.A.
PESEUX, Rue des Chansons 37.
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 29 35. 4ui42-2e

A louer dans le haut de Saint-Biaise,
cadre campagnard, à 10 min. de la
ville

appartement
en triplex 6% pièces

2 salles d'eau, terrasse semi-couverte,
confort, cheminée dans grand salon,
poutres apparentes, dès le 1.12.1986.

Tél. (038) 33 13 22 le matin.
411147.26

A louer à Peseux

villa 4% pièces
Cheminée de salon, cuisine
habi tabl e, caves, garages,
jardin. Endroit calme avec vue
totale. Libre. Fr. 2300.—.

Adresser offres écrites à
CF 1576 au bureau du
journal. 4i4i«*-2«

A louer pour le 1 ¦ novembre 1986 à
Saint-Biaise, Perriéres.
BEL APPARTEMENT
avec tout confort,

4 1A PIÈCES
cuisine séjour avec nouvel agence-
ment, bains et toilettes séparés,
grand balcon, vue sur le lac I
Loyer mensuel. Fr. 1300.—
plus charges.
Tél. (031) 50 41 11, interne 241.

410135-26

|j|jï F- THORENS SA
B̂ coNSULLtms JURIDIQUES 

ir 
IMMOHUEJU

Hlj»  ̂ 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

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 22

A vendre

appartement
4 pièces

complètement rénové dans petit
immeuble situé au centre est de
Neuchâtel avec vue sur le lac et
comprenant, 1 salon et salle à man-
ger, ensuite décalé sur V* de niveau
2 chambres â coucher, cuisine
agencée, bain, 2 balcons, cave. Prix
Fr. 268.000.—.
Tél. (038) 51 38 40. mns._

A vendre

Bâtiment à poutres
apparentes

(ancienne forge) dans le Seeland bernois.
Cet immeuble contient 1 appartement 5 pièces,
1 appartement 3 pièces avec galerie: les deux avec
grandes terrasses ensoleillées, au rez-de-chaussée
grand local (90 m2) conviendrait pour magasin,
commerce, atelier.
Tout le bâtiment a été entièrement et sérieusement
restauré. Jardin, environ 10 places de parc.
Prix de discussion: Fr. 635.000 -

Tél. (031) 23 89 68. le soir dès 18 h 30. 413405-22

A vendre proche du centre
de Peseux, endroit calme
avec accès facile

appartements
de 4 pièces

Etat neuf. Ascenseur, cave.
Place de parc en option.
Fr. 305.000.— à 355.000.—.

Adresser offres écrites à
DG 1575 au bureau du journal.

414144 22

M veuille; d if euuuaiei,
quartier des Cassardes

APPARTEMENT
de 3 pièces

à rénover , comprenant une cuisine
semi-équipée, salle de bains,
balcon et cave.
Situation calme avec vue totale.
Libre. Fr. 150.000.—.
Adresser offres écrites à BE 1577
au bureau du journal. 414143.22

Particulier
cherche petit
terrain
à bâtir
région la Côte.
Agence et
intermédiaire exclus.
Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GJ 1572. 411833-22

A vendre
à Fleurier

terrain
équipé.

Renseignements
au bureau
du journal.

412778-22

A vendre à Neuchâtel
près du centre

APPARTEMENT
de 3 pièces

remis à neuf, comprenant che-
minée de salon, balcon, cave,
galetas, place de parc. Vue sur
le lac.
Fr. 230.000.—.
Offre sous chiffres EZ 1502
au bureau du jou rnal.412750 22

A vendre à Bôle

appartement
3 pièces

avec garage dans quartier résidentiel.
Tél. (038) 42 54 37. 411823-22

Cherche

LOCAL, ATELIER
surface 100-150 m2,
état indifférent,
en vue transformation
espace-habitation (loft).
Dégagement souhaité.
Région Val-de-Ruz, Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres EH 1574. 411820-22

SAINT-AUBIN-SAUGES

I VILLA Ë
M DE 6 PIÈCES ¦

Fonds propres Fr. 55.000.—. F
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

412747
^2^1

A vendre à Bevaix

villa individuelle
neuve de 6 pièces

Pour visiter:
Fiduciaire Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital.
2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 32 27-28. 413759 22

A vendre à Bevaix (Port)

VILLA NEUVE DE 5/2 PIÈCES
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cuisi-
ne luxueusement agencée, garage pour
2 voitures, sous-sol entièrement excavé.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 31 94 06. 412737 22

Pour raison de santé

COMMERCE À VENDRE
dans station été-hiver, 1200 m,
Bas-Valais.
Souvenirs, tabac, articles de luxe.
cadeaux, journaux (Naville), bel
agencement, clientèle assurée,
affaire d'importance moyenne.
Libre tout de suite ou date à
convenir.
Conditions intéressantes à discuter.
Ecrire sous chiffres P 36-90812
à Publicitas, 1920 Martigny.

414115-22, . ^ " » . ... 

AUX HAUTS-GENEVEYS
i I Merveilleuse situation ensoleillée et I
: I calme, vue.

il A TTIQUE DE 4 PIÈCES I
I mansardé. Construction de première I

ï -  B qualité. Cachet. Garage individuel. I
I Place de parc.

' a Nécessaire pour traiter:
Fr. 35.000.—

j; as Coût mensuel : Fr. 1200.— î
i H ¦>• charges. 412433 22 I

ff A vendre 
^à Boudry

(près du centre)

beau
studio

Idéal pour personne seule
ou pour investissmeent.

Contactez-nous I
413587-22

SAUGES gigf ITT 11(La Béroche) _̂ t̂̂ _0̂ ^Ê wb\ 
M \̂J_W&̂

2£J *̂^ DU 12 AU 13 SEPTEMBRE

Vendredi 16 h à 19 h. Samedi 10 h à 18 h.

SITUATION PRIVILÉGIÉE AVEC VUE SUR LE LAC
ET LES ALPES

2 VILLAS f̂lÇ^^J^w
JUMELÉES ^^X^Sg^
2 salles d'eau ""*¦ 7~j  ̂ I ¦•
Cuisine habitable entièrement agencée f̂§!«" P̂ '^^
Cheminée de salon ^P*
Balcon et terrasse
Grand réduit extérieur
Sous-sol complètement excavé
Jardin aménagé
Garage double pour chaque villa
Prix Fr. 570.000.— y compris (initions au choix du preneur (éventuelle-
ment moins-value pour finitions exécutées par l'acheteur).
Plan financier sur demande.

A vendre sur le même lotissement

TERRAINS À BÂTIR 4,3539 2

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

=«§=

A vendre en PPE

1 appartement
au Landeron
de 4 pièces, cuisine
agencée habitable,
salle de bains,
W.-C. séparé,
garage individuel.
Situation calme
et ensoleillée.
Prix intéressant.
S'adressera:
J.-D. Cornu, case
postale 21, 2046
Fontaines. 41412522

^BP Bi wÊk lésarrp̂ fJ IBli ̂ MW
tojTjlilij Éillll n 11 aî ^Hî pi

^̂ ^^^^r*̂ njki] ^\y^jf KtEn̂ sjpfer 1 p ¦ jHifj?^5 5j î̂rf **|
teM 

Bpjy '̂BriH

<f +p -$. Thr 413024-22

413555^2^̂

fi  ̂ Au port de Bevaix (NE) *H
A vendre

magnifique villa
# Situation calme et vue imprenable sur le lac
# 550 m2 de terrain
# Libre tout de suite
# Prix Fr. 575.000.—
# Possibilité de location avec achat différé.

410385-22

Régie LOGiïEll
n & LOVAT SA n
mSm Treille 3 Neuchâtel Tél. 038 25 08 32 ™|

A VENDRE

Domaine agricole
de 33 hectares

en nature de prés-champs, pâturages, pâturages
boisés, bois, bâtiments et place-jardin

Entrée en jouissance: 1e' mai 1987
ou date â convenir

Situation : Canton de Neuchâtel
Vallée de La Brévine

Pour tous renseignements :
Etude André Simon-Vermot. notaire et avo-

cat, avenue Léopold-Robert 90,
2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 23 67 67.

Notices à disposition. 413232-22 j
I—i — _ jd

A vendre à MORGINS (VS)

Magasin
articles de sport

et souvenirs
*

comprenant:
rez : magasin, garage, atelier, bureau: 180 m2
étage : chalet avec appartement de 4VS pièces, grande
terrasse.
Très belle situation. Prix intéressant.
Hypothèque â disposition.
Tél. (025) 77 25 69 dès 18 h. 413577-22

||| Ë Ville du Locle
^  ̂ MISE AU CONCOURS

Un poste d'

AGENT DE POLICE
est mis au concours.

Conditions requises:
- 20 ans au moins
- 30 ans au plus
- taille 170 cm au moins
- constitution robuste
- bonne réputation
- apte au Service militaire actif

Pour tout renseignement, s'adresser au Poste de
Police.
Les offres de service doivent être adressées
par écrit avec curriculum vitae à la direction
de Police, jusqu'au 20 septembre 1986 au plus
tard.
413585-86 Conseil communal

Particulier cherche à acheter un

immeuble locofif
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

A vendre

appartement
4 pièces
Torremolinos,
Costa del Sol.

Tél. (038) 53 42 09.
411874-22

 ̂
VILLE DE

HK LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir un emploi devenu vacant le Conseil
communal met au concours le poste de

secrétaire de direction
du Conseiller communal, chef des dicastères de Police,
de l'Hôpital et des Affaires culturelles.

Nous exigeons :
- certificat fédéral de capacité, diplôme d'une école

de commerce, ou titre équivalent
- esprit d'initiative et sens de l'organisation
- rapidité et précision dans le travail
- parfaite connaissance de la langue française et

excellente dactylographie.
Entrée en fonctions : à convenir.
Traitement: classes 10-9-8 de l'échelle des traite-
ments, éventuellement 9-8-7, selon qualifications et
expérience.

Les offres manuscrites doivent être adressées à
la Direction des Affaires culturelles, place de
l'Hôtel-de-Ville 1, 2300 La Chaux-de-Fonds 2,
jusqu'au 17 septembre 1986. Pour d'autres ren-
seignements, téléphoner au (039) 21 11 15. in-
terne 60. 413091 21

Etudiante sérieuse
cherche à Neuchâtel

studio
non meublé, loyer
maximum Fr. 350.—.

Tél. (064) 43 31 50
dèS 19 h. 414168-28

Cherche

appartement
VA pièces
ou studio,
environs de
Neuchâtel.
Jusqu'à Fr. 550.—.

Tél. (037)
71 52 27. 414170-28

Cherche a louer â

Chaumont
chambre ou studio,
meublé ou non, à
l'année.

Ecrire sous
chiffres H
18-318379
Publicitas,
1211 Genève 3.

414163-28

A vendre â Morges
centre ville

immeuble
appartements et
locaux commerciaux.
Fr. 4.350.000.—.
Rendement brut
6,15%.
Ecrire sous
chiffres U
18-317787
Publicitas,
1211 Genève 3.

413205-22

Ferme
bressonne
sur 35.000 m2.
Prix: Fr. 60.000.—.
Tél.
0033/85 74 02 07 -
033/85 74 81 41.

413574-22
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AUJOURD'HUI VENDREDl l
c 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. £
> 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 <
| 6.30 Les titres. et une après-midi. 5
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. ?
> 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le Hit-parade. s
C 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. ?
5 8.45 Naissances. 18.05 Le Hit-parade. 5
c 9.00 Espace 6. 18.30 Neuchâtel-musique. S
S 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. 2
? 11.30 Déjeuner show. 19.15 Dossier de l'info. S
S 12.00 Midi-infos. 20.00 La nostra realtà. ?
> 12.30 Commentaire actu. 21.00 Top club. 5
ç 12.45 Jeu de midi. 22.00 Paty mix. 5
S 23.00 Surprise nocturne. C

< DEMAIN SAMEDI 5

| Le monde rural est matinal et 6 h, c'est « L'heure S
S de traire». Chaque samedi matin entre 6 h et 7 h. ?
| Rémy Gogniat retrousse ses manches et trait(e) s
S l'actualité agricole. Il récolte des interviews de ?
p paysans, égraine la presse spécialisée et brosse un <
c mémento des événements du monde rural. Et ne S
S manquez pas te concours : la poule aux œufs d'or ?
? du magazine agricole de RTN 2001. 414147-10 S

A louer à Bôle pour le 1e' 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. 4iiVsa-2a

A louer à 10 km à l'est
de Neuchâtel

villa moderne
sur un niveau

de 5/4 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable entièrement agencée, sa-
lon avec cheminée, jardin, places
de parc. Prix : Fr. 1695.—.

Tél. 25 61 03
(heures de bureaux) 41341, 26

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

Cherchons à louer.
Littoral neuchâtelois

grande maison
ou

appartement
haut standing, 5 chambres
à coucher, 2 garages.

. Tél. (038) 24 29 00. 414193 2a J

Pour tout de suite ou pour date à convenir
À MARIN

à proximité des transports publics,
centre d'achat et écoles

I 3% PIÈCES dès Fr. 990.- + charges I
I 4% PIÈCES dès Fr 1200. - + charges I
I ATTIQUES dès Fr.1080.- + charges I

Salons avec cheminée, cuisines agencées,
salles de bains, W.-C. séparés, cave, place de parc.

413607 26 I

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

5K 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. 412323 26

A Fleurier
grand appartement

8 pièces
cheminée, jardin.

Ecrire à
FAN-L'EXPRES
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
GD 1523. 411188-26

A

Location
éventuellement vente
à Yvonand/VD

villa neuve
4% pièces
Fr. 1720.—/mois.

Tél. (031) 22 05 61.
bureau Mm*
Gosteli: soir (024)
31 1612. 414175 26

A louer au Landeron

joli
appartement
de 3% pièces
poutres apparentes,
cheminée de salon .
cuisine agencée, cave.
Loyer : Fr. 900.—.
+ Fr. 150.—. charges.
Tél. 57 17 87.

413659-26

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI 
/i__\Wh

COURS D'ITALIEN M
Débutants - Moyens - Avancés. Petits groupes. / S_ \ __}
Octobre - mars, 20 leçons de 90 min. Fr. 190.— / / m  f&
Membres «Dante », étudiants, apprentis : Fr. 160.— g__WBi
Suite facultative après Pâques. Attestation.
LITTÉRATURE, prof. R. Merciai: 3 romanciers contemporains
8 leçons de 90 min. : Fr. 80.—/70 —

Tél. 25 60 51 ou 25 71 68. ««a-io

A louer pour le 1" novembre 1986
au faubourg de l'Hôpital 35 à Neuchâtel

chambre indépendante
Loyer mensuel Fr. 176.— charges comprises.
Pour visiter. M"" Sandoz, concierge
Tél. (038) 2417 73. «,«,67 30

Bnuxolofer
. MfMl4

à llncriaerie Cttfrd*

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel "to

\ Tél. 25 65 01

\ P»»r •ÏS-ïJ
\ 4,3600-30 ^̂ . '

Appartement exceptionnel
dans maison villageoise à Mathod,
3 pièces d'un seul tenant
+ chambre à coucher, équipement
luxueux, vue superbe. Disponibles :
garage, écurie pour 2 chevaux.
Journée : (021) 34 99 34
(int. 390) ; soir : (024) 37 11 41.

414174-26

quo*,d'_ 
Service de publicité "¦> \a S_WL \ ___ M^^Tl 1] ' J i î^_\Tél. (038) 25 65 01 LI3MuiMMUiii *li£i «



Avant-goût prometteur
Patrouille suisse dans le ciel vallonnier

Les entraînements en vue du mee-
ting de Môtiers ont commencé hier. Le
matin, seuls un Pilatus Porter et un PC
7 ont transpercé la brume pour se po-
ser sur le terrain, les avions de chasse
étant cloués au sol dans la vallée.
Rongeant leur frein, les organisateurs
ont dû patienter jusqu'au début de
l'après-midi pour voir un Tiger surgir
de derrière les arbres.

PATRONAGE F̂ EJi
1-1 WIWilWM I

Après quelques passages à basse al-
titude, l'engin a cédé le champ à la
Patrouille suisse. Les pilotes helvéti-
ques ont fait merveille aux comman-
des de leurs zincs. Toutes de finesse et
d'élégance, leurs figures ont fait gran-
de impression. Il faut dire que le Val-
lon avait déjà le nez en l'air pour ce
hors-d' oeuvre.

A en croire les personnes qui se sont
rendues un moment sur les hauteurs
hier après-midi, le spectacle est plus
saisissant vu d'en bas. Les organisa-
teurs invitent donc les spectateurs de
samedi à leur faire confiance et à venir
en bordure de piste. De nos jours, on
ne se prive pas du meilleur pour éco-
nomiser un petit billet rouge ! Il serait
un peu trop facile d'utiliser le coup
archi-usé du pique-nique pour se fa-
briquer un alibi I

TOUJOURS IMPRESSIONNANTE.- La Patrouille suisse dans ses œu-
vres. (Service de presse Dubendorf )

La plupart des avions figurant au
programme du meeting arriveront au-
jourd 'hui à Môtiers. Les «Alpi Eagles»
- ces fous volants identifiés - et la
patrouille « Martini-Team» s'entraîne-
ront cet après-midi ou demain matin.
Les trois coups seront frappés samedi

à 13h.30, par n'importe quel temps. En
attendant, la météo entretiendra le
suspens. Denis Christinat et ses collè-
gues n'ont pas fini de trembler, les
pauvres !

Do.C.

Trois chèques pour un meetin ĵpji
// serait difficile, voire impossible

de mettre sur pied un meeting tel
que celui de Môtiers sans appui fi-
nancier. Les membres de l 'Aéro-
club du Val-de-Travers ont pu
compter sur la générosité de plu-
sieurs sociétés et entreprises, de
même que sur la contribution de
nombreux particuliers. C'est ainsi
que mercredi soir, trois chèques ont
été remis à M. Denis Christinat, pré-
sident du comité d'organisation du
festival aérien de samedi, par des
représentants de la Société de ban-
ques suisses et de deux compagnies
d'assurances, la Fax et la Schwei-
zer-Assurance.

Sur notre photo Pierre Treuthard,
on reconnaît (de gauche à droite)
MM. Yvan Bionda, membre de la
direction de SBS Neuchâtel; Michel
Seydoux, agent régional de la
Schweizer-Assurance; Daniel Von
Bùren, agent principal de la Fax;
Denis Christinat, le récipiendaire;
André Furrer, agent général de la
Schweizer-Assurance et Eric De-
marchi, agent régional de la Fax.

Do.C.
(Fontaines en fête

^
ÉPHÉMÈRES.- Ces œuvres d'art (Avipress-Pierre Treuthardt)

Entrée du canton dans la Confédération

Ce soir, les fontaines de Buttes et de
Môtiers seront décorées pour la
172me fois. Ces deux communes val-
lonnières sont en effet les dernières du
canton à célébrer l'entrée de Neuchâ-
tel dans la Confédération. Chaque 12
septembre, tous les bassins butterans
et môtisans brillent de mille feux pour
marquer l'événement. Il est bon de
rappeler qu'en 1814, la Diète fédérale
ouvrait ses portes à notre canton, en
même temps qu'à ceux de Genève et
du Valais. L'acceptation devenait défi-
nitive le 19 mai 1815.

Cet après-midi, les enfants des éco-
les et les habitants des deux villages
créeront une fois de plus des oeuvres
d'art éphémères, histoire de ne pas
faillir à la tradition. La nuit venue et
fanfare en tête, ils formeront cortèges
et admireront chaque fontaine au pas-

sage. Tout le monde se retrouvera à la

cantine pour manger une saucisse et

boire le verre de l'amitié. Do.C.

Douceur chorale des Philippines
sud du lac j Quatre concerts à Paffiche

Le Chœur classique des Phi-
lippines est de retour. Une au-
baine pour les amateurs d'œu-
vres chorales qui auront tout
le loisir de les entendre à qua-
tre reprises dans la région.

Lors de leurs deux derniers passages
en Suisse, tant au Vully, en terre
broyarde, qu'en Pays de Neuchâtel -
en 1984 et 1985 - le «Filipino Coro
Classico» a recueilli à chaque repré-

sentation un accueil triomphal. Après
avoir participé au Festival international
de chant choral en Catalogne (Espa-
gne), la formation entreprend une
tournée à travers l'Europe et les Etat-
Unis.

QUI SONT-ILS?

Les choristes de l'archipel aux 7000
îles se produiront à Ependes (16 sept,
au temple), à Avenches (17 sept, au

temple), à Cressier (18 sept, au Centre
protestant) et sur la Riviera fribour-
geoise, à Môtier (19 sept, au temple).

Le jeune «Filipino Coro Classico» -
fondé en 1982 - se compose d'étu-
diants triés sur le volet, provenant de
différentes facultés universitaires des
environs de Manille. Le groupe se pro-
pose de créer et de maintenir dans ses
prestations un haut niveau de qualité,
de promouvoir la musique philippine à
l'échelon international, de participer à
des compétitions chorales et à des fes-
tivals dans le monde entier et de trou-
ver son propre style.

P A T R O N A G E  JM Î

Avant de créer sa chorale, le direc -
teur Thomas Cabantac a étudié en Eu-
rope les différentes techniques vocales
pour en faire une synthèse avec le
style philippin. Grâce à une prépara -
tion intensive et rigoureuse, le «Filipi-
no Coro Classico» est un des chœurs
les plus réputés de l'archipel.

Nul ne saura rester insensible à
l'écoute de ces voix travaillées, puis-
santes et chaudes, qui passent avec
une égale aisance de l'interprétation
d'airs classiques au folklore philippin
Allégée, vivante et à peine effleurée,
leur musique est un régal pour l'oreille.
(gf)

MONTET

Fête au village
Samedi soir et dimanche, sous la

houlette de l'Amicale des pompiers
prénommée «La Bileuse», le village de
Montet (Vully) sera en fête. Bals po-
pulaires, concert-apéritif par La Persé-
vérance de Cudrefin, menus de cir-
constance et jeux pour les enfants se-
ront à l'ordre du jour et de la nuit.
Dimanche soir, la soupe offerte par les
pompiers mettra une fin joyeuse aux
festivités, (gf)

NOIRAIGUE

90me an ni versai r*
Samedi, M. Jules-F. Joly fêtera

son 90me anniversaire. Né à Noi-
raigue, il s'est dévoué sa vie durant
pour la vie publique. Ancien
d'Eglise durant 52ans, chef de
section de 1929 à 1961, conseiller
général, puis conseiller communal
de 1921 à 1956, M. Joly a marqué
de son empreinte la vie du village
du bas de la Clusette.

Non seulement la vie néarouise
l'a préoccupé, mais aussi la vie po-
litique neuchâteloise. Témoins: sa
présence en qualité de député au
Grand conseil de 1934 et 1961 et
le «perchoir» qu'il a occupé en
1953-1954.

Entreprenant et doté d'une forte
personnalité, M. Joly ne cesse de
témoigner - malgré son âge res-
pectable - un attachement tout
particulier à son village et au Val-
lon tout entier.

Incendie à Buttes :
en avoir le cœur net

Dans la nuit du samedi 8 au di-
manche 9 février, RF. et sa femme
étaient absents de Buttes. Vers 4 h
et quart , la police cantonale était
avisée que la maison de R.F., dans
le quartier du Faubourg, était la
proie des flammes. En dépit de la
promptitude des secours, la bâtisse
et tout ce qu'elle contenait, furent
anéantis. Les dégâts immobiliers et
mobiliers ont été considérables.

A la suite de ce sinistre, le proprié-
taire RF.  a été inculpé d'incendie
par négligence. Il a comparu hier
devant le tribunal de police compo-
sé de MM. Max Kubler, président
suppléant et Adrien Simon-Vermot ,
greffier. Une amende de 200 fr. a été
requise par le procureur général.

FOURNEAU ET BRAISES

Si RF.  ne s'explique pas l'origine
de cet incendie, l'enquête de la poli-
ce cantonale est plus explicite. Au
premier étage de la maison, dans un
salon, se trouvait un fourneau à
bois. La femme de R.F. l'a alimenté
le samedi entre 17 h 30 et 18 h.
avant que le couple ne parte.
D'après les enquêteurs, une ou des
braises se sont échappées du four-
neau et se sont logées dans les in-
terstices du parquet qui recelaient
de la poussière et de minuscules
autes déchets.

Le feu a alors couvé en l'absence
du couple puis a éclaté avec la vio-

lence que l'on sait. Après avoir été
brièvement interrogé, R.F. a soutenu
que le rapport de police était faux.
Le juge a alors renvoyé l'affaire à
une date ultérieure car il veut enten-
dre l'inspecteur de la sûreté qui a
procédé aux investigations, pour en
avoir le coeur net.

REMIS A PLUS TARD

Dans une procédure pénale en
violation d'une obligation d'entre-
tien, L.C. avait été acquitté. La cour
de cassation pénale a annulé le ju-
gement parce que qu'il ne précisait
pas si cette libération était fondée,
au sens du code pénal.

L'avocat de L.C. a relevé que pen-
dant Ja période en cause, soit de
septembre 1982 à février 1984, son
client a été manifestement dans
l'impossibilité de verser les pensions
alimentaires qui lui étaient récla-
mées, car après avoir payé loyer, dé-
placements ordonnée par l'Ai., pen-
sion et assurances il ne lui restait
pas plus de 500 à 600 fr. pour vivre.
Quant au représentant du service de
recouvrement de l'Etat, il a dit que le
cas était patent de la mauvaise vo-
lonté. Le jugement sera rendu le 15
octobre.

IVRESSE CONTESTÉE

Sous la présidence du juge Ber-

nard Schneider, une curieuse histoi-
re a été évoquée. Le 25 avril dans
l'après-midi, venant de France où il
était allé conduire en voiture une
connaissance, M.G. s'est arrêté à la
douane de Meudon. On lui deman-
da d'ouvrir le coffre.

Comme cela demandait un certain
temps, M.G., impulsif de nature,
s'est mis au volant et a filé, laissant
en main du garde-frontière son per-
mis de conduire car il n'avait pas de
passeport .

Pour se calmer, M.G. alla boire
dans des bistrots du village, puis
chez un copain où son auto était
garée. Voulant retourner à la doua-
ne, il demanda à son ami de le con-
duire.

A la suite de cette équipée, M G. a
été inculpé d'ivresse au volant et
d'infractions au code de la route.
Une peine de 20 jours d'emprison-
nement étart requise.
- Un douanier, dira le président,

a constaté que vous étiez pris de
boisson.

- Jamais de la vie, quand je suis
rentré de France. Lorsque je suis
retourné à Meudon d'accord, mais
je n'ai pas conduit.

Après l'audition d'un témoin, le
tribunal a décidé de renvoyer la cau-
se à une date ultérieure pour com-
plément de preuves.

G.D.

MEETING
INTERNATIONAL
D;AVIATION
MOTIERS (NE) 13 septembre 1986
Animation dès 9 heures avec des vols de passagers en hélicoptère d'Air
Glaciers et 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 AMPA + 1 P-2 T. Goetschmann.
Aviation de transport :
SF-340 Cityliner Crossair, Jet d'affaires (Aéroleasing).
Hélicoptères : Alouette lll Rega, Alouette lll (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 CO MB O 4.3339 34

—C O U R R i E R DU V A L - D E - T R A V E RS

PUBLICITÉ »?»?«

ACADÉMIE MAXIMILIEN DE MEURON
Cour de l'Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel. tél. 25 79 33

Trimestre d'automne,
du 15 septembre au 19 décembre 1986

ATELIERS ET COURS TmMESTR?
PEINTURE M. Zurcher
a) sans modèle vivant mercredi 16 h-18 h Fr. 75-
b) sans modèle vivant mercredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 75.-
c) avec modèle vivant mercredi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100
PEINTURE Mme Lanz
Initiation technique (modèle vivant)
jeudi 20 h-22 h Fr 100.
MODELAGE M. Saftic
a) sans modèle vivant vendredi 10 h-12 h Fr 75.
b) avec modèle vivant vendredi 16 h-18 h Fr 100
DESSIN MM. Zurcher et Saftic
a) avec modèle vivant mardi 18 h 30-20 h 30 Fr. 100.
b) avec modèle vivant vendredi 14 h-16 h Fr. 100.
c) sans modèle vivant mercredi 14 h-16 h Fr 75.
AQUARELLE Mme Lmiger
Mercredi 8 h 15-10 h Fr 75
ATELIER POLYVALENT GRAPHISME M Noguera
Lundi 8 h 15-10 h Fr 75
ÉTUDES DOCUMENTAIRES M Noguera
Lundi 10 h-12 h Fr 75
PERSPECTIVE Mme Lanz
Lundi 14 h-16 h et 16 h-18 h Fr 75
CÉRAMIQUE M Devaud
Jeudi 8 h 15-12 h Fr 180
HISTOIRE DE L'ART Cours public par M A. Aeschlimann
«Art d'Afrique Noire» le jeudi de 17 h à 19 h dès le
13 novembre
Renseignements et inscriptions: tél. 25 79 33 et à
l'entrée des cours. 414211 110

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

tél. 61 10 81.
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.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

MÔTIERS

(sp) Deux nouveaux assesseurs
de l'autorité du Val-de-Travers,
Mme Marguerite Reardon, des Ver -
rières, et M. Jean-Claude Barbezat,
de La Côte-aux-Fées, ont été asser-
mentés par le président du tribunal.

Assermentation
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m̂^^̂ S^m, votre imagination !

La maison Patze. Aussi bien pour ceux qui désirent que
l'on s'occupe de tout , que pour ceux qui veulent s'occu-
per de tout. Que vous soyez créatif ou pressé, nous avons
la solution pour vous.
Documentation sur simple demande

une autre manière de vivre
les maisons patze
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CONCESSIONNAIRE OFFICIEL
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher Tél. (038) 61 25 22

2115 BUtteS 427376 96

CUISINES D.P.

Grand choix de cuisines
en chêne, cerisier, noyer

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2107 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 22 26
427382-96

^ J

PI  

CHAMPAGNE ET
1 GRANDS VINS

- M MOUSSEUX

' 'ftofâSTui n  fil» m Si W /f 'J S) 1

MAISON FONDÉE EN 1829
LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
MÔTIERS - NEUCHÂTEL 427330 96
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f- / V\ # O C  EXCURSIONS
rAVnC ROCHEFORT

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC...

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 45 11 61
427384-96

AGENCE OFFICIELLE

SUBARU 4x4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage au Vré
FRANÇOIS SAUSER

FLEURIER Tél. (038) 61 34 24
1 427375-96 j

Home Beaulieu
POUR PERSONNES ÂGÉES

ET CONVALESCENTES
2103 BROT- DESSOUS

IjpK'H k ¦
Home simple à caractère familial

Nombre de places limite
Chambres confortables - Nombreuses distractions
Véhicule de service - MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements:
(038) 45 13 22 Claude Zanini 427335-96

¦

A la découverte du ¥ Ail ¦"lit " 1 Hf&W lâlf ij ® ©̂T?p
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Boveresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bayards
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UN MEETING QUI FERA DATE
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1 ™M§Ê. 25 ANS DE L'AÉRO-CLUB VÀLLONMIER j

Samedi, l'Aéro-club du
Val-de-Travers fêtera son 25e
anniversaire de façon écla-
tante. Il y, a un peu plus d'un
an, en effet, les membres de
la petite société décidaient
courageusement de mettre
sur pied un meeting d'avia-
tion pour marquer l'événe-
ment. Un comité de huit per-
sonnes fut constitué pour je-
ter les base de cette entrepri-
se, la plus importante du
genre au Vallon. Par la suite,
ce comité fut élargi à 25
membres, tous bénévoles.

Le travail considérable
fourni par les organisateurs
mérite un immense coup de
chapeau. Les Vallonniers ne
disposent de loin pas d'un
budget aussi important que

ceux de Sion ou de Colom-
bier, par exemple. Ils ont
néanmoins réussi à préparer
un magnifique programme.
Mais si leur rêve deviendra
réalité samedi, c'est aussi et
surtout grâce à la compré-
hension et à la collaboration
des habitants de la région.

Les autorités ont accordé
leur soutien à la manifesta-
tion, les agriculteurs ont mis
des terrains à disposition, le
personnel de piste et de can-
tine s'est recruté sans pro-
blème, etc. Sans oublier les
autorités cantonales et fédé-
rales ainsi que les acteurs du
spectacle: les pilotes.

De nombreuses personnali-
tés civiles et militaires figu-

rent au nombre des invités
d'honneur: MM. Alphonse
Egli, président de la Confé-
dération; Charles Maurer,
président du Grand Conseil
neuchâtelois; André Brandt,
président du Conseil d'Etat ;
G. Egal, ambassadeur de-
France à Berne; le comman-
dant de corps Ernst Wyler ;
les divisionnaires Walter Dù-
rig et Paul Leuthold, pour ne
mentionner que quelques-
unes d'entre elles. Mais la
réussite de la manifestation
dépendra avant tout de la
participation du public. Res-
te donc à souhaiter qu'il ne
laisse pas tomber les organi-
sateurs.

Do. c.
AÉRO-CLUB DU VAL-DE-TRAVERS. - Une présence au dernier Comptoir. (Avipress - P. Treuthardt)^

ART DE VIVRE. - Une cuisine de Droz & Perrin à Couvet. (Avipress - P. Treuthardt)

Fondée en 1952 et spécialisée dans les agencements
de cuisines, l'entreprise Droz & Perrin, de Couvet, est
connue bien au-delà du Val-de-Travers . Ses locaux sont
situés à la sortie de Couvet en direction de Fleurier, en
bordure de la route principale.

A l'enseigne de «Cuisines D + P», une douzaine de
cuisines agencées sont exposées en permanence dans la
halle prévue à cette effet. Le visiteur n'a que l'embarras
du choix entre les installations en bois laqué, en bois
massif , en mélaminé deux couleurs (modernes), etc.
Chez Droz & Perrin, on est toujours à l'affût des nou-
veautés, au gré de la mode et des tendances. L'exposi-
tion est ouverte tous les jours, y compris le samedi
jusqu'à 16 heures.

.
Agencements personnalisés

En matière de menuiserie, Droz & Perrin se charge
aussi de réaliser des agencements personnalisés dans

des locaux tels que salons de coiffure, restaurants, bars,
cafétérias, cabinets médicaux, salles de bains, locaux
d'accueil, etc.

En plus de la pose d'installations nouvelles, un per-
sonnel hautement qualifié se charge de- rénover, de
transformer celles existantes selon les goûts et désirs du
client.

Droz & Perrin propose également les appareils ména-
gers, procédant notamment au remplacement de ces
appareils dans les blocs de cuisine. L'entreprise covas-
sonne fabrique et fournit aussi des tables de tous genres
et toutes dimensions, du stratifié au massif.

On trouve des réalisations signées Droz & Perrin dans
toute la Suisse romande. C'est la preuve de la confiance
témoignée par les clients à de vrais professionnels, aussi
prompts à intervenir pour le service après-vente que
pour la vente elle-même.

(PUBLIREPORTAGE FAN)

Des agencements personnalisés

PUBLIREPORTAGE + + + + » 4) »»»  + + + » » » »»  »» + 4>»4

FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

p~ GARAG E
CLAUDE DUTHÉ

¦ ..

, 427381-98

t 

«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre
typiquement

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÉS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h à 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 â 18 h et de 21 h à 2 h du matin

FLEURIER - TÉL. (038) 61 21 98 427378 96 .
w
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FIABILITÉ ET PROGRÈS î
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SURPRISE POUR LES ENFANTS DéC0|mei |

| Gange Beausile BBM SA les dernières nouveoDlés g
* Route de Neuchâtel 2 - 2053 CERNIER - p (038) 53 23 36 /"""N VQH i
* J.-P. Montandon \?*7" IHjVl $
* NOUS VOUS AHEND0NS POUR LE VERRE DE L'AMITIÉ! 1 OPEL iKal J
-X- 413582-10 -fr

*•••••••••••••• La nouvelle génération Opel. Le N° 1 en Suisse ****************

Benidorm L
Tout le soleil de la Costa Blanca •¦

Allez passer vos vacances d'hiver dans la grande !|V 7,-
mais très douce et agréable station balnéaire dans WÊÈ
l'Espagne du Sud! • ¦; 1
- Départs chaque vendredi tout l'année en car de luxe m_M

avec compartiment-couchettes, hôtesse et service à bord. Ja&Ë
1 semaine dans un hôtel, Wwij l
demi-pension incl. dès Fr. 470.- à Fr. 1145.- j :.'% »
Tous prix dépendent de la saison et de l'hôtel ; to/
1 semaine dans un appartement WÈn(occupé par 4 personnes) dès Fr. 350.- à Fr. 485.- Ç §|§

Le printemps en Andalousie toto
1 semaine de détente dans un magnifique hôtel de **** Isiilétoiles au bord de la mer, demi-pension incl. ËHHDéparts chaque samedi en car de luxe dès le 28 février i § y
au 11 avril, 10 jours dès Fr. 690.- à Fr. 840.- WM

. Périple à travers les villes royales du Maroc - '';
Vol de ligne Swissair, circuit en car local, demi-pension
Dates des voyages: 15 novembre, 20 décembre, 14 février , ,
14 mars -an. 8 Jours seulement Fr. 1935.- 7 ; "; |_̂

^ _̂WffB __ \__^S__ \_^_\ EHrSg
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urarcr I
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignement* et inscriptions auprès de votre agence de voyages ou chez: T

^^_w__^ Neuchâtel Rue de la Treille 5 <m:-g 038 25 8042 B

POURQUOI
LE PRIX
DU SUCRE
INDIGÈNE EST-IL
SI SALÉ?
Le sucre suisse est le plus cher du monda 

^̂ ^̂Raison essentielle: on paie aux «M___0(&Ê
betteraviers, déjà privilé- T^̂ iWl xîv ĵ 11111111
légiés, des prix records flott î̂ ^̂ t V̂VYU^m W £f e

tout au plus des prix 
 ̂

. A % k̂ % Y ̂  Wiim |

devrait être une fois encore m33WA\\\Y^3^^^
vigoureusement poussée. La yfi___wP^^^
coquette facture qui en résul- yfif^'
terait serait - comme toujours - présentée aux
consommateurs et contribuables. 4141„, ,„ Présidente: Monika WEBER414,03 10 Zurich
Comité d'action suisse contre l'arrêté sur l'économie sucrière - pour une meilleure politique agricole

MONTBRELLOZ
Cantine chauffée - Chez MAGUY
Auberge des 3 Communes
Vendredi 12 septembre 1986, â 20 h 15

SUPER LOTO
NOUVEAU : avec Jackpot
22 séries pour Fr. 8.—
1 carton gratuit valable pour les 3 premières séries aux
personnes présentes avant 20 heures.
Après le loto :
BAL CHAMPÊTRE gratuit
Dimanche 14 et lundi 15 septembre

Grande bénichon
Orchestre « Pierre Pascal »
Restauration soignée - Menu de bénichon
Vol-au-vent
Réservez vos tables : Tél. (037) 63 11 05
4t4ti4-to La jeunesse et Maguy

'TUNNEL-
DE LAVAGE
Ne vous éreintez plus, il est temps de passer l'éponge

<S3yo sur ces corvées, et ceux qui pensent que

ça ne décrasse pas, j£/\§> n'en croiront pas leurs

taches. Essuyez vos larmes rangez votre peau de

chamois,̂ /Ki\ e' fe/tes vote calcul, vous n'en

reviendrez pas. £P$

Le tunnel de lavage Lanthemann:
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4. rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

¦»¦

Nous, jeune
couple hôtelier
avec un fils de 2 ans
et un chat:
cherchons pour tout
de suite et pour une
durée de 1 année

jeune fille
au pair
pour la Bavière en
Allemagne.
S'adresser à :
Famille
A. + E. Kurzen,
Hôtel des Masques
1972 Anzères.
Tél. (027) 38 26 51.

414171-36

y jj y -  La Compagnie
i fF des Transports

^mm 
en commun de 

Neuchâtel
jgfff et environs

S recherche

un mécanicien-
électricien

pour l'entretien des véhicules dans les dépôts,
avec CFC correspondant et des notions en
électronique.

un serrurier, tôlier
ou carrossier

ayant des connaissances en soudure alumi-
nium.

collaborateurs
pour la préparation et la mise en place des
véhicules dans les dépôts.

Nous demandons :
- aptitude pour obtenir le permis poids lourds
- âge idéal de 21 à 35 ans
- initiative

Nous offrons :
- travail à responsabilité
- indépendance
- larges prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae doivent être en-
voyées à la Compagnie des Transports
en commun de Neuchâtel et environs,
service du personnel. Quai Godet 5, 2001
Neuchâtel. 414190,3a

Famille suisse avec 3 enfants (5%, 4 ans
et 2 mois) cherche pour un an minimum

Personne responsoble
(jeune fille/jeune femme)

aimant la vie familiale pour s'occuper des
enfants dès mi-octobre. Permis de
conduire indispensable. Logement Ŝ qs
indépendant à disposition.
Faire offres écrites à :
Famille B. Labouchère,
ch. de la Falaise. La Tourangelle.
1196 Gland/VD.
Tél. (022) 6411 64
(heures des repas). 4ii87i-36

Nous engageons pour entrée
immédiate ou à convenir:

mécanicien de précision
aide-mécanicien.

Faire offres à:
Bregnard S.A.

¦:-¦- Avenue de Neuchâtel 9
2024 Saint-Aubin,
tél. (038) 55 20 55. 4i4027-36

I ' \
Cherchons d'urgence

- 1 peintre en bâtiment
- 3 maçons
- 2 manœuvres de chantier
- ainsi que des aides

avec expérience
Entrée: tout de suite.
Permis valable.
Veuillez appeler au (038) 25 05 73.

413562-36

BAR-DANCING

cherche

sommelier(ère)
pour service brasserie.
Sans permis s'abstenir.
Se présenter à partir de 18 h
ou tél. 25 03 26. 411743 36

Nous cherchons

1 chauffeur
de camion

poids-lourd

pour nos chantiers.
Entreprise A. Turuani,
rue des Fahys 9. 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 53 53. 413721 3e

Ï Annonceurs, r̂ 33  ̂ 1/ *W3#v/ " / / i lcette information vous est I Wf"' [m
destinée. / O t̂ fÈ/ w/J ////Notre quotidien publiera le I %r MN

I son spécial {tT^!̂  1

automne-hiver  ̂ M  ̂ y

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

I Notre service de publicité est à votre disposition
I pour vous renseigner, vous conseiller,
I et exécuter vos commandes. Cŝ à 038
1 ét> 25 65 01 M
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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La 
Chaux-de-Fonds 

et du 
Locle
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11 . ruo do l'Hôpital NEUCHATEL

I INSTALLATEUR SANITAIRE
;> I où '.

AIDE-INSTALLATEUR
( \ Vous aimez votte travail el vont êtes un excellent
I , I pcofBsskxinel. Nou« «vont bosom de VOUS 111
I Contacte; nous rapidement 413695 38

W 038/246124-1

Mandaté par plusieurs entreprises nous
cherchons:

secrétaires qualifiées
avec quelques années d'expérience

monteurs électriciens
monteurs en chauffage

411867-36

Cercle National
Neuchâtel
cherche

dame
de buffet
capable. Téléphoner
ou se présenter

Tél. 24 08 22.
413697-36

Travail à domicile
- Acquisitions par téléphone
- Entraînements efficaces

pour débutants
- Gains élevés, promotions.
Laissez-vous orienter par
téléphone N° (073) 22 48 14.
M"' Chollet. 413666 ,«

Home du
Littoral
cherche

infirmier
Ecrire à
FAN-
L'EXPRESS
4, rue
St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiff res
BD1564. 411781 36

La maison de santé de Prefargier
Clinique psychiatrique

2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir,

un(e) inffirmier(ère)-cheff
adjoint de division

(ICUS-adjoint)
diplômé(e) en psychiatrie
ou en soins généraux pour une division
de géronto-psychiatrie de 16 lits,

un(e) infirmier(ère)
assistant (e) diplômé(e)

et
un(e) aide-infirmier(ère)

qualifié(e)
Salaire et avantages sociaux intéressants,
chambre personnelle et pension
à disposition.

Présenter offres écrites
ou téléphoner à l ' infirmier-chef
adjoint: tél. (038) 33 51 51. 4ui46 36



MIN©LTA
PHOTOCOPIEURS

Tél. : (038) 24 10 60
413367-80

Séance marathon et V2 million de crédits
vai-de-Ruz I Bientôt au Conseil général de Fontaines

Un projet de conduite d'eau entre Fontaines et
Fontainemelon muni de la clause d'urgence est à
l'ordre du jour de la prochaine séance extraordi-
naire du législatif de Fontaines. Il sera aussi
question de fosses à purin lors de cette séance
particulièrement chargée.

Le Conseil général de Fontaines se
réunira lundi en séance extraordinaire.
Six demandes de crédit représentant
une somme totale de plus d'un demi
million (517.500 fr. précisément) figu-
rent à l'ordre du jour qui comporte
quinze points.

Le plus gros crédit est une dépense
de 218.000 fr. pour la construction
d'une conduite d'eau potable entre
Fontainemelon et Fontaines. La né-
cessité et l'urgence de cette réalisation
n'étant plus à démontrer , l'arrêté pro-
posé est muni de la clause d'urgence.

Le 2me crédit (112.000 fr.) concer-
ne le financement des infrastructures
de la parcelle communale ressortant
du plan de lotissement du quartier
Sous la Cible et Ruz Baron. Cette
somme sera récupérée lors de la vente
des parcelles.

Une dépense de 131.000 fr. concer-
ne la participation communale à l'ins-
tallation d'un collecteur d'eaux claires
dans les quartiers Sus-Pont, Sous la
Cible et Ruz-Baron. Etant donné le
développement des constructions à
l'ouest du village, cette réalisation per-
mettrait notamment d'éviter un agran-
dissement de la Step.

Le 4me crédit proposé au législatif
de Fontaines est une dépense de
20.000 fr. pour l'installation du câble
du téléréseau dans le quartier Sous la

Cible et Ruz-Baron. Cette somme sera
couverte au fur et à mesure par les
taxes uniques de raccordement des 31
à 33 parcelles prévues.

La réfection complète de la route et
de la place situées à l'est de l'église
font l'objet d'un crédit de 23.000
francs.

Le dernier crédit touche aussi des
réfections routières. Il s'agit d'une dé-
pense de 13.500 fr. pour la réfection et
l'élargissement du dallage du chemin
d'accès à l'immeuble La Forge ainsi
que la réfection du dallage de la place
de parc de cet immeuble.

DÉVELOPPEMENT ESTHÉTIQUE

En plus de ces six demandes de cré-
dits, les conseillers généraux devront
également se prononcer sur un certain
nombre de points. Une modification
du plan d'alignement au Ruz-Baron
ayant été acceptée par le Conseil gé-
néral puis par le département des tra-
vaux publics, il y a lieu maintenant de
ratifier cette approbation afin que ce
plan puisse être sanctionné par le
Conseil d'Etat.

Une convention entre d'une part la
commune de Fontaines et d'autre part
un consortium formé par les proprié-
taires de terrains à bâtir est également
à l'ordre du jour. Elle concerne les

lieudits Sous la Cible et Ruz-Baron.
Cette convention relative au remanie-
ment parcellaire du quartier tient
compte des récentes, décisions du
Conseil général et permettra un déve-
loppement harmonieux et esthétique
du quartier.

FOSSES A PURIN

Une modification du plan d'aligne-
ment en Sus-Pont présentée par M.
Gilbert Challandes est également pré-
sentée au législatif. Elle n'a suscité au-
cune opposition de la part des proprié-
taires voisins.

Objet d'un référendum qui avait
abouti il y a un an (lire encadré) le
problème de l'interdiction des fosses à
purin à ciel ouvert sera à nouveau

abordé au travers de deux propositions
de modifications du règlement d'urba-
nisme. La première variante proposée
est une interdiction de construire des
fosses à purin à ciel ouvert dans le
périmètre de la localité. La seconde
variante propose une interdiction sur
tout le territoire communal.

A la suite de l'acceptation d'une mo-
tion pour la création d'un terrain de
sport et d'une salle polyvalente, le
Conseil communal a procédé à une
évaluation sommaire des coûts que
cette réalisation engendrerait.

L'exécutif propose de renoncer à
cette construction. Il présente un con-
tre-projet proposant d'aménager le ter-
rain situé à l'est du collège. (WB) Centre Presse en balade

Ils étaient une nonantaine, les em-
ployés du Centre Presse et membres
de leurs familles qui ont passé en-
semble la journée de samedi. Cette
journée des familles organisée par le
Club des loisirs présidé par Mme
Isabelle Talon et offerte par la direc-
tion a débuté sous le soleil par une
marche d'environ 12 km entre
Chaumont et Villiers.

JEUX ET AGAPE

Après un apéritif pris au restaurant
de cette localité, un bus a conduit
les marcheurs à Cernier. La journée
s'est poursuivie à l'ancien stand de
Cernier par un repas. Des jeux ont
animé l'après-midi avant que cha-

cun se sépare en début de soirée
après une agape qui mettait ainsi un
terme à cette excellente journée.
(Pa)

Après le verdict des urnes
Eté 1984: le législatif de Fontaines refusait de justesse (par 6 voix

contre 5) une motion du libéral Jean Dominique Cornu demandant
l'interdiction pure et simple de construire des fosses à purin à ciel ouvert
à Fontaines. Les conseillers généraux acceptaient en revanche le même
soir un nouvel article du règlement communal limitant les constructions
de fosse à purin à ciel ouvert. Ainsi, le périmètre d'ancienne localité - un
périmètre ne comportant qu'une seule écurie - devait être interdit à ce
type de fosse, le reste de Fontaines étant autorisé à certaines conditions.

Cette décision votée par 5 voix contre 1 était combattue par un
référendum lancé par M. Cornu. Le 22 septembre 1985, le verdict populai-
re annulait la décision du Conseil général par 142 non, 61 oui et 7
bulletins blancs.

Un an après ce retour à la case départ, le législatif est donc à nouveau
appelé à choisir entre deux solutions: interdiction limitée des fosses à
purin à ciel ouvert ou interdiction totale sur le territoire communal. (Pa)

Dombresson : cinq sur cinq
Cinq sur cinq en moins de quarante-

cinq ! Réuni hier soir, le Conseil géné-
ral de Dombresson a fait preuve d'une
unanimité 5 fois répétée. Et en moins
de 45 minutes, malgré un point ajouté
à l'ordre du jour en début de séance et
y compris la lecture intégrale du pro-
cès-verbal.

Les 14 conseillers généraux ont ain-
si approuvé deux demandes de crédit.
L'une est une rallonge de 18'000 fr
pour la réfection du Grenier de la Cure.
L'autre dépense concerne la réparation
urgente du chemin de La Joux-du-
Plâne et se chiffre à 270'000 francs. Le

règlement de discipline scolaire pour
l'école primaire et la modification d'un
article du règlement général de com-
mune étaient également à l'ordre du
jour.

Dernier point: l'adoption du cahier
des charges de la commission Sports-
loisirs-culture. Créée en avril, cette
commission s'occupe actuellement et
entre autres de la représentation de
Dombresson à Modhac. Nous y re-
viendrons dans notre édition de de-
main. (Pa)

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. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 117.
Musée régional: château de Valangin.

exposition d'indiennes, ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi

, après-midi et le lundi. |j
j . . : . . li^aiHiatfèbni.

CARNET DU JOUR

Naviguer au plus juste
Montagnes Débat sur l'école à la Fondation Sandoz

*

L'école en chiffres et en réalités a été passée en
revue depuis ses origines, mercredi soir au Forum
de la Fondation Sandoz. Le conseiller d'Etat Jean
Cavadini démontra avec sa maestria coutumière
que tout n'était pas simple.

La Fondation Sandoz, au Locle,
avait organisé mercredi soir un sou-
per-débat , « L'école face à son ave-
nir». Le directeur, M. Eric Pavillon sou-
lignait dans ses souhaits de bienvenue
que les jeunes gens de la Fondation
participaient ainsi à la vie publique et
faisaient du même coup l'apprentissa-
ge de l'accueil (ils se sont en effet
chargés d'assurer un service impecca-
ble).

L'orateur de la soirée, M. Jean Ca-
vadini, commença par évoquer les ori-
gines de notre système. L'école neu-
châteloise fait ses débuts à la Réforme
avec un programme des plus suc-
cincts. Vers 1562, l'instituteur (qui ré-
git des classes de quelque 100 élèves)
a déjà un cahier des charges plus four-
ni; il doit en particulier balayer le tem-
ple, sonner les cloches et déblayer la
neige. Avec la révolution de 1848, le
régime change, l'école devient laïque,
gratuite et obligatoire. Pas de guerre
de religion pourtant, puisque les com-
munes doivent assurer l'enseignement
religieux. Autre révolution en 1908, où
les femmes ont accès à la commission
scolaire.

APPRENDRE LE BONHEUR?
Passant au présent, M. Cavadini

évoqua d'abord la dégringolade des
effectifs : plus du tiers perdu en
12 ans, et on prévoit d'en perdre enco-
re 5-8% pour atteindre un effectif de
14.000 élèves.

Quant aux buts de l'école, ils varient
selon les cantons. A Genève, l'école
doit enseigner le bonheur. A Neuchâ-
tel, l'école dispense l'instruction en fa-
vorisant l'acquisition des connaissan-
ces et contribue à l'épanouissement de
l'enfant par le développement de ses
facultés, de ses goûts, du sens des
responsabilités.

Comment y arriver? M. Cavadini a
brièvement évoqué le tronc commun
en 6me année, qui entrera en vigueur
en 1987.

Quant à l'école enfantine,
M. Cavadini rappelait que le canton ne
subventionne qu'une année. A part ça,
les commune font comme elles l'en-
tendent. Il y aura 115 classes en 1987
«et nous n'irons pas au-delà».

M. Cavadini évoqua encore les bud-
gets importants consacrés à l'instruc-
tion publique, la densité de notre sys-
tème et les écolages gratuits.

La question des coûts pour conclu-
re: on compte 2500-3000 fr. par élève
et par an en primaire, le double en
secondaire. A l'Uni, il faut compter
70.000 fr. pour un juriste formé,
130.000 fr. pour un théologien et
400.000 fr.. pour un médecin, des
chiffres, précisait M. Cavadini, «qui
prennent en compte l'évaporation»

PAS UN ROULEAU
COMPRESSEUR

L'avenir de cette école a été évoqué
lors du débat qui suivait. Pas mal de
questions, portant aussi bien sur
l'orientation «qui ne doit pas faire
pression sur les élèves, le DIP est con-
tre!» aux écoles privées, non subven-
tionnées. Et aussi des questions de
fond, par exemple: ne risque-t-on pas
de perdre des éléments de grande va-
leur, compte tenu des rythmes d'épa-

nouissement très différents ?
M.Cavadini de répondre que «l'école
ne doit pas être un rouleau compres-
seur, c'est clair, mais c'est aussi la seu-
le institution publique qui doit prendre
tout le monde en compte ... On essaie
de naviguer au plus juste».

Pour terminer sur la fonction sélecti-
ve de l'école, qui est évidente, mais «il
faut préconiser un sytème assez sou-
ple pour limiter les échecs et suppri-
mer leur aspect douloureux.»

C.-L. D.

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

À PICPUS
4ma MARCHÉ VENTE

BOCION. BOSSHARD, BUCHET.
CHA VAZ, CLÉM EN T, CHABRIER.

CORNEILLE, DALI. ERNI, FINI,
FUCHS, GIMMI, HOLY. DELAUNA Y.

LIFSCHITZ, LE CORBUSIER.
SP. ROBERT, TERESCHKOVITCH.

ETC. ETC...
Du samedi 13 septembre au samedi
20 septembre, tous les Jours y com-
pris le dimanche 14 septembre de

14 h 30 à 18 h 30, fermé le lundi
48, GRAND-RUE MONTREUX

Tél. (021 ) 63 44 30 «uns-eo

Beau chèque pour le centre ABC

CADEAU.- Fabuleusement bienvenu.
(Avipress - Treuthardt)

•

Poursuivant la distribution de sa manne, la Fondation culturelle de la
Banque cantonale neuchâteloise a octroyé hier matin un chèque de
10.000 fr. au centre de culture ABC. MM. Farron et Fénart, respective-
ment directeur et sous-directeur de la BCN-La Chaux-de-Fonds en ont
profité pour rappeler les buts fixés par cette fondation et les actions à son
actif. Depuis qu 'elle a été instituée, en 1983, la Fondation (plus précisé-
ment la commission de répartition) a déjà dû étudier 93 dossiers I Elle a
distribué un total de 282.000 fr. à 34 bénéficiaires. Par ce nouveau
chèque, elle tenait à honorer l'ABC qui participe depuis 1968 à la vie
culturelle de la cité.

M. Francy Schori, responsable du centre et sa collaboratrice, Mlle
Catherine Meyer étaient manifestement très heureux de ces 10.000 fr. qui
tombaient vraiment à point nommé! L'ABC est en effet à un tournant de
sa carrière: à côté de l'organisation des spectacles, il s 'emploira désormais
à développer le côté création, productions de pièces de théâtre. (D)

SAVAGNIER

(c) Le temps ensoleillé de ces der-
nières semaines réjouit chacun mais,
par manque de précipitations abon-
dantes, les sources tarissent. Il faut
donc pomper davantage dans la nappe
phréatique pour assurer l'approvision-
nement en eau du village. La popula-
tion de Savagnier a été priée de ne pas
gaspiller l'eau. L'arrosage au jet des
jardins et pelouses ainsi que le lavage
des voitures sont interdits.

-:?y.

L'eau se raréfie

Massages interdits au tribunal de police

Faire joujou avec des titres reconnus par la santé
publique, ça vous occasionne bien des ennuis.
Histoire d'un faux physiothérapeute, mercredi au
tribunal de police, où on a aussi beaucoup parlé
pommade. Très longue séance (plus de deux heu-
res) mercredi après-midi au tribunal de police.

Le prévenu, D.C, soigneur d'une
équipe de football, entraîneur reconnu
par la Fédération suisse de ski, a ou-
vert à La Chaux-de-Fonds un centre
de fitness. Jusque là, ça va. Mais ce

qu'on lui reprochait, c'était d'avoir
usurpé les titres de masseur et de phy-
siothérapeute, s'en servant notamment
dans une publicité tous azimuts (pla-
ques sur sa porte ou dans l'ascenseur,
presse, bottin, cartes de visite), et de
s'être livré à des pratiques médicales
illicites. La Fédération suisse des phy-
siothérapeutes a porté plainte. Alors
que cette formation requiert 3 ans,
D.C. ne disposait que d'un diplôme de
masseur obtenu en un mois et du reste
non reconnu.

La pub d'abord. L'accusation ( le dr.
Bize, médecin cantonal, qui repréen-
tait le ministère public) affirmait que
CD. a persévéré malgré des mises en
garde et cela pendant plusieurs an-
nées. La défense répliquait que CD.
n'avait jamais nié avoir fait cette pub,
mais qu'il avait cessé après les dénon-
ciations du médecin cantonal et de la
Fédération suisse des physiothérapeu-
tes.

PAS LES MOLLETS !
Quant aux massages interdits, la lé;

gislature est très stricte en ce domaine.
Le Dr Bize le précisait: une esthéti-
cienne par exemple ne peut faire que
des massages du visage ou du buste.
Les mollets, c'est déjà interdit ! CD.
affirmait n'avoir pratiqué que des mas-
sages sportifs, niant avoir jamais prati-
qué de traitement médical. Le plai-
gnant évoquait le matériel retrouvé
chez lui « Et ces pommades de massa-
ge, vous en faisiez des tartines?»

Les pommades en question ont été
longuement étalées, CD. affirmant ne
s'en servir que dans le cadre du foot.

et sur prescription du médecin. Le Dr.
Bize estimait que sa table de massage,
toutes ces pommades ainsi que les
frais de publicité engagés ne pou-
vaient être utilisés que pour une ving-
taine de footballeurs. Argument de la
défense : aucun client n'a pu être re-
trouvé.

«CHASSE AUX SORCIÈRES »
Dans son réquisitoire, le Dr. Bize

s'en est vigoureusement pris aux «vel-
léités mégalomaniaques» de CD., sou -
ligant dans la foulée que le prévenu
n'avait pas non plus le droit de prati-
quer le massage sportif. Et concluant
en demandant 800 fr. d'amende et une
créance laissée à l'appréciation du tri-
bunal. Le plaignant demandait 10.000
fr. de créance compensatrice. La dé-
fense concluait à la libération de son
client, arguant de cette «chasse aux
sorcières » et rappelant que «le droit
pénal vise la sauvegarde des intérêts
publics et non ceux d'une corpora-
tion».

Le jugement a été reporté à plus
tard.

C.-L. D.
Composition du tribunal : président,

M. J.-L. Duvanel. Greffière,Mme Fran-
cine Flury.

Industriels:
des squatters

qui n'en sont pas
Le groupe de Chaux-de-Fonniers

qui avaient occupé pacifiquement
l'immeuble Industrie 19 (destiné à être
démoli ainsi que le No 21 ) ont écrit un
communiqué signé Alain Meyrat au
nom des «occupants d'Industrie 19».
«Qui sont les initiateurs et que veu-
lent-ils? Ce sont des locataires qui
s'inquiètent de ce que les loyers aug-
mentent plus rapidement que les salai-
res, et que les appartements aborda-
bles se raréfient pour une grande par-
tie de la population (ouvriers, retrai-
tés) en même temps qu'ils assistent au
développement de la spéculation dans
leur ville. Cette action a pour but de
susciter une prise de conscience au
sein de la population, et de mobiliser
ceux qui ne désirent pas être con-
traints à squatter, ni devoir émigrer à la
périphérie. Contact a été pris depuis
avec les autorités communales pour
une réunion publique d'information.»

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de service: Versoix , Industrie

1. jusqu'à 20 h. ensuite tél. 23 10 17.
LE LOCLE

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le

No117.

Concours et jeux à Fontaines.
La section de Fontaines de la Fédé-
ration suisse de gymnastique organi-
se dimanche son traditionnel con-
cours local. Au programme de cette
journée qui aura lieu à la Pépinière :
des concours ouverts à tous, gym-
nastes ou non répartis en 8 catégo-
ries, une course aux sacs, le lancer
de la pierre du 125me (37 kg et
demi) et le cross populaire. Ce der-
nier se déroulera sur un parcours de
2,1 km conduisant les participants
de la Pépinière à La Bonneville et
retour. L'Association pour la culture,
les loisirs et l'embellissement de
Fontaines (ACLEF) est associée à la
fête. Elle proclamera à cette occasion
les résultats du concours des bal-
cons les mieux fleuris.

Chézard-Saint-Martin ac-
cueille Saint-Martin de Vala-
mas : Les 12 et 13 juillet, le Conseil

communal de Chézard-Saint-Martin
rendait visite aux autorités de la peti-
te commune française de Saint-Mar-
tin de Valamas. Le but de cette visite
était de faire connaissance avec ce
village d'Ardèche sis près de Chey-
lard promis à un jumelage avec Ché-
zard-Saint-Martin.

Ce week-end, ce sont les autorités
de Saint-Martin de Valamas qui ren-
dront la visite. Elles pourront ainsi
notamment faire connaissance avec
les artisans qu'ils ont vu sur le film
vidéo réalisé à leur intention par
MM. Pierre-Daniel Gagnebin pour
l'image et Maurice Evard pour le tex-
te. Le maire, les conseillers munici-
paux ainsi que des membres du co-
mité d'accueil - soit 16 personnes
attendues - arriveront ce soir à Ché-
zard-Saint-Martin et y resteront jus-
qu'à dimanche après-midi.(Pa)

EN BREF... EN BREF...
- y , ¦ .. . - ¦

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 5717 34* *«» *
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Grande exposition Mitsubishi.
Vendredi 12 et samedi 13 septembre au: GARAGE
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Encore plusieurs voitures disponibles sans catalyseur! 

^Une bonne raison supplémentaire de venir les essayer maintenant chez nous. JFm 
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MOTORS

PEUGEOT 104 SL 1978 Fr 4.400.-
PEUGEOT 104 S 1979 Fr. 5.900 -
PEUGEOT 205GL 1984 Fr 7.700 -
PEUGEOT 205 GTI 1985/06 19.000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr 5.800 -
PEUGEOT 305 GT 1985 38.000 km
PEUGEOT 305 SR GT 1982 42 000 km
PEUGEOT 305 Break GL 1980 Fr. 5 800 -
PEUGEOT305 S 1981 Fr. 6.400 -
PEUGEOT 504GLaut. 1978 Fr 3 900 -
PEUGEOT 505GR 1981 42 000 km
PEUGEOT 505 SR aut. 1980 53.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr 8.800.-
f»EUGEOT 505GL 1983 Fr 4.900.-
OPEL REKORD 2.0 S 1978 78 000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
OPEL KADETT aut. 1980 Fr. 4.900.-
BMW 528 I 1980 Fr. 10.800.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km
RENAULT 5 GTL 1980 Fr. 4.500.-
MINI BERTONE 1979 43.000 km
HONDA CIVIC 1983 Fr. 6.300 -
CITROËN2CV 1980 Fr. 3.800 -
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
FIAT 127 1981 45.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures
|̂ a Livrables tout de 

suite 
^^ ^51

Efflf GARANTIE - REPRISES ISQ}
Tél. (038) 25 99 91 r~H

PEUGEOT 955 600 !»!.»«¦ 
|

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits,
etc.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. «13076 10

p̂ imP̂ ides
ISSU!! J

ye^A V 4- rue Saint-Maurice
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^^̂  ̂ Tél. 038 256501

UNIQUE EN SUISSE: LA PLUS
GRANDE EXPOSITION DE CHEMINÉES

ET DE MORBIERS \
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12- 13 septembre 1986
JiOïŜ  Route de Soleure 12 ESESS2*

^ îfi îl SAINT-BLAISEt^ f̂, â Ml 11 1 \\ Tél- °
38 33 27 70 - 33 60 61
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c=J T Lors de l'inauguration, notre four

Awmr MMJu^^^-̂Zà sera à votre disposition pour
y ""*"" cuire vos gâteaux, pains, etc..

«13802-10
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20 TV
couleurs neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie.
Fr. 700.— à
Fr. 1100.— pièce.

10 vidéos VHS
neuves, un an
garantie, Fr. 850.—
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

414169-10

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è 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 Î VI toujours avec vous

11̂ 7̂ 1
1 '

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue ¦!.* .

¦ " • : ' • ¦ N° 

N« postai! Localité toi

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. 272766-10

A vendre

lus de pomme
naturel
non filtré.
Fr. 1.20 le litre +
consigne.
S'adresser à l'école
cantonale
d'agriculture, 1
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 21.12,
(heures de bureau).

409318-10

.'

masculin - féminin
Flandres S - Neuchâtel
Du mardi au samedi

ouvert
non-stop

Tél. (038) 25 55 50
I 414185-10

A vendre, cause
départ

Ford Copri 3
noire, 2000 cm3,
120 CV, équipée
rallye, 8 jantes alu,
arceau, 1982,
85.000 km.
Expertisée, en très
bon état. Fr. 5300.—.
Tél. (039) 28 47 33.

414164-42

Opel Kadett 1,3 S
1983, 27.000 km.
expertisée,
Fr. 9800.- ou crédit.

Tél. (037) 62 63 43.
413563 42

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TS 5.500 — 190 —
RENAULT 18 break out. 6 200 — 214 —
RENAULT 18 GTS 5.200 — 179 —
RENAULT14TS 3.800 — 134 —
RENAULT 14 GTL 7 400 — 261 —
RENAULT9TCE 6 200 — 214 —
RENAULT 5 GTL 5.500 — 190 —
RENAULT 5 TX 9.500 — 335 —
RENAULT 5 TX aut. 9.500— 335 —
RENAULT 5 LeCarTurbo 11.200 — 386 —
FIAT PANDA4>< 4 9 200 — 317 —
TOYOTA CRESSIDA 7 900 — 272 —
SUBARU SRX 5.900 — 203 —
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
PEUGEOT 305 BREAK 5 900 — 208 —
FORD ORION 1,6 GL 9.900— 342 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
414030-42

Par mois

OCCASIONS s
ALFA ALFETTA 1.6 L 92 000km Fr. 3 900 - Fr. 107 -
ALFA GTV6 2.5 37 000 km Fr. 15.800 - Fr. 423 -
CITROËN GSA Pallas 82.000 km Fr. 5 500.- Fr. 151.-
CITROËN BX 16 TRS 27.000km Fr. 14.200.- Fr. 380 -
CITROËN BX 16TRS aut. 46.000km Fr.13.900 - Fr. 373 -
CITROEN BX 19TRD 36.000 km Fr. 14.500 - Fr. 389 -
CITROÊN CX ATHENA T.O. 70.000 km Fr. 7.200.- Fr. 197.-
CITROËN CX 2400 GTI 35.000km Fr.15.500 - Fr. 4 1 5 -
CITROËN CX 2500 GTI 49.000 km Fr. 16.800 - Fr. 450 -
FIAT UNO TURBO I.E. 15.000km Fr.14.800 - Fr. 397 -
FIAT ARGENTA 2000 I.E. 91 000km Fr. 5.100 - Fr. 140.-
MERCEDES 190 2.3 - 16 3 000 km Fr. 58 000 - s/demande
OPEL KADETT 1.3 S (5 p.) 52 000 km Fr. 6 500 - Fr. 178 -
PEUGEOT 205 GT 25.000 km Fr. 11.200.- Fr. 300 -
PEUGEOT 505 aut. T.O. 43.000 km Fr. 14 500 - Fr. 389 -
PORSCHE 944 TURBO T.O. 4 000 km Fr. 61.000 - s/demande
TALBOT SAMBA GLS 16000 km Fr. 7.800 - Fr. 214-
VW GOLF GTI - options 24.000 km Fr.16.000 - Fr. 445.-

BREAK
CITROËN BX 16 RS BREAK 24 000 km Fr. 16.200 - Fr . 435. -
SUBARU 1800 4WD
Sup. station 43.000 km Fr. 12.500.- Fr. 335.-

414179.42

^̂ _ t̂_vllf^ _̂_^ ît^P__j_wo_ B̂ P̂ ^̂ ^̂

Morc»dw190E5vit .  ? oplion1985 26 900 —
MarmdM 230 E 1981 16 200 —
Morcedoj 230 E 75 000 km 21 200 —
Marcsdn 280 E 26 000 km 29 900 —
Morcodcn 280 SF 55 000km 31 200 —
Subaru Jutfy 5 p. 5 000 km 12.300 —
Mardi 323 GLS 5 p 1.3 42000km 8200 —
Mojdn 929i Lininad 9 000km 17 500 -
MitlllbMll Coït GL 5 p 19B2 5 900 —
MlUubithl Coll Turbo 3 p. 1983 9 800 —
MlUubtahl 1600 GLS 1985 11500 —
Nm»n Cherry 1.3 GLS 5 p. 1983 7 200 —
Nissan Charry 1 .3 5 p. Br 1980 6 300 —
Nissan Stanza SGL 1984 10400 —
Nissan 280 ZX Cp 2 pi. 1983 13 900 —
Opol Corsa Luxus 3 p. 1.3 1984 7.500 —

Opal Kadatt 1.3 Car. aut. 1982 7 700 —
Opal Kadatt 1.6 aut. 4 p. 51 000 km 8 400 —
Paugaot SOS STI 65 000 km 7 900 —
Renault 5 aut 30 000 km 7 300 —
Ranault S GTL 64 000 km 5 800 —
Ranault 5 Alpina Turbo 90 OOO km 3 900 —
Ranault 18 GTL 1982 6 200 —
Ranault 20 TS 86 000 km 6 400 —
Fiat X 1.9 cp 6 »it. 78 000 km 8 200 —
Ford Eacort 1.8 Lase r 38.000 km 8 400 —
Ford Siarra 2.0 GL 49 000 km 11 .500 —
Ford Siarra 2.3 GL 1983 7 500.—
Honda Accord EX 4 p. 60 000 km 6 700 —
Honda Accord EX 4 p. lut. 65.000 km 5.700.—
Citroen Visa Super X 40 000 km 6 900 —
Citroen BX 16 TRS 1984 9.800 —

GARANTIE *C0NF1ANCE*

414189-42

Limousine
4 portes, 5 places

TRIUMPH
Dolomite

Sprint
Expertisée
PrixrFr. 5800.—.
Leasing dès
Fr. 180.— par
mois. 414199-42

C.r.ge W.sa.i j ' : ..,.„,,..

i AVM 
Ss"i*ss

Fiat Uno
1983, expertisée,
Fr. 5900.—
ou crédit

(037) 62 11 41.
413579-42

10 DUUKIT1
Jetta GL, 1983
toit coul.. vert met..
32 000 km
Scirocco GT, 1983
aut , Champagne.
45 000 km
Pick-up, 1984
78CV. gris.44 700 km

Camionnette
VW LT 31

avec ponl ridelles.
Expertisée. Prix neuf:
Fr 28 000 — Cédée

Fr 9500 —.

Station Shell. Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

414047-42

A vendre

Yamaha XT 500
bon état, année 1981.

Tél. heures repas
(038) 47 16 39.

411777-42

[ A  vendre 
^

Renault
25 GTS

1984,47.000 km,
gris métallisé.
Autocarrefour S.A.
Tél. 41 27 47, expo.
Tél. 41 35 70. atelier.

V 414071-42J

Ford Escort
XR3 I
25.500 km, année
1984. Prix à discuter.

Tél. (038) 24 28 28.
411600-42

A vendre

Renault 5 TL
expertisée, Fr. 2900 —

Peugeot 504
1976,76.000 km,
Fr. 2800.—, très bon
état.
Tél. 31 27 31.411750 42

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
 ̂032 251313

413571 -42

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 à 19.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

—
100CD5E.1985
toit coul.. beige met.,
32 000 km
100CC5E1984
aut., argent , 28 000 km
Coupé GT5E.1985
gris pierre met.,
46 000 km
Coupé GT5E, 1984
vert met., 43 000 km

Garage du Verger
2027 Montalchez
Tél. 55 25 75
ou 55 26 76

A vendre
Fiat Ritmo 85 S
1982,58.000 km
BMW 320 11984,
59.000 km, avec
options
Peugeot 205 GR
1984,26.000 km
Opel Manta inj.
1978, Fr. 3300 —
Opel Rekord inj.
1981. Fr. 4300.—
Expertisées. 4i4ise-42

t k
OCCASION

FORD TRANSIT F.T. 190
de démonstration, vitré,

châssis long jumelé, 1986, diesel,
1300 km.

Prix à discuter

GARAGE BASSET
2114 Fleurier - Tél. (038) 61 38 84

414025-42

Ĥin.HHZBB

GARAGE TOURING
Agence Subaru

Saint-Biaise - Tél. 33 33 15
H. Dall'Acqua

Alf a Romeo 2000
Spider 1985 20.000 km
Alfa Romeo
coupé 1500 1979 67.000 km
Lancia Delta
5 p. 1981 55.000 km
Fiat Ritmo
75 aut. 1980 Fr. 3.900.—
Citroën
2 CV 6 1980 Fr. 4.200.—
Datsun Cherry
coupé 1980 46.000 km
Datsun
Stanza 1982 Fr. 5.700 —

I 
Ouvert le samedi 9 h à 12 h

et 14h à 17h 414155 42

A vendre très belle

Opel Manta
1979. expertisée 9.86.
80.000 km, comme
neuve, pneus larges.
Fr. 4800.— à discuter.
Tél. (038) 33 2712
(heures des repas).

411856-42

A vendre

20 occosions
Bon marché.
Expertisées.

Station Shell.
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

414046-42

A vendre 1

Mazda 323 GT
1984/01 , rouge,

Fr. 10.400.—
Autocarrefour
Colombier S.A.
Tél. 41 27 47, expo.
Tél. 41 35 70, délier.

I 414072-42 ^

A vendre cause
voyage

Fiat Ritmo
125 TC
7000 km, tous
accessoires,
modèle 1986.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 21 81.

411860 42

Escort 1.3 L
1978, expertisée,
90.000 km, rouge,
Fr. 2500.— à discuter.
Tél. 33 27 12
(heures repas).

411855-42

A vendre

Nissan Cherry
Turbo GRN
1 jeu de Slicks,
2 jeux de route,
garantie usine, prix à
discuter.

Tél. 51 49 41

| 
(midi) 411748-42

A vendre

Alfa Romeo
Berlina 6/25,
49.000 km,
année 1981.
Expert., Fr. 9500.—.
Facilités de
paiement.

Garage
de la Cernia,
J.-P. Martin,
10, rte de Fenin,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038)
24 26 47/36 14 55.

411392-42

A vendre

BMW 323i
9.81.75.000 km,
expertisée,
Fr. 13.500.—, crédit.

Tél. 57 10 46.
411875-42

A vendre

Citroën
2CV 6
spécial, 1984,
27.000 km, 4 pneus
neige. Prix à discuter.
Tél. (038) 24 37 95.

411836-42

Particulier
cherche â acheter

bateau
à moteur
hors-bord
(40-55 CV), 4 places
(pneumatique 7*«?C
exclus), parfait état.
Tél. (039) 23 23 25,
heures de bureau.

413790-45

A vendre

OPEL KADEH
CITY
1978. 75.000 km.
bon état, expertisée.
Fr. 2900.—.
Tél. 25 23 81.
31 16 27. 414140 42

Fourgon
Peugeot J 9
1981.29 000 km.

Expertisé Fr. 9500.—.

Station Sholl. Boinod.
Tél. (039) 2316 88.

414048-42

A vendre

Golf LS
expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. (038) 31 25 59.

411879 42

Renault 5 GTL
mod. 81. 5 pones. bleu
métallisé,
58.000 km.
Fr. 4600 — net.
Expertisée 1986.
Tél. (032) 87 32 62.
De 19-21 h 51 70 93.

413788-42

BMW 316
80 000 km En parfait

état. Expertisée.
Fr . 4900.—.

Station Shell.
Boinod.

Tél. (039)2316 88.
414049.42

Renault R5
aut.. 1982. bordeau

2CV 6
1984. bleue

BX 16 TRS
1984. rouge

GSA Club
1980. gris met.

413447 42

1985, rouge
29 000 km
1985, argent
26 000 km
1984, bleu met.
54 000 km
1983, bleu met.
41 000 km¦m
Golf GL-3,1985
toit coul , argent ,
16 000 km
Golf GL-5,1984
argent. 22 500 km
Golf Leader, 1980
60 CV, argent,

bpCASIONEN
Ford Granada Kombi «09931.42 '
1980, 92.000 km. aut., grau met.
Opel Kadett Caravan
1.6 GLS, mod. 1985. 13.000 km. blau
met.
Opel Rekord 2,0 I
5-Gang.-1985. 44.000 km, braun met.
Toyota Celica ST 1600
Mod. 80. 66.000 km
Audi 80 Quattro SE
mod. 1985. (130 PS). 38.000 km. weiss

s_m_ TOYOTA

SchumacherSôhneAG
SEELAND ORAGE 2575 TAJFFELEN 032-66" 93
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Facilitez-vous la vie!

Nous vous livrons à domicile
/ tout ce que vous achetez dans nos magasins.

Gratuitement à partir de
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;,

": ¦P* ' " '

JH ' ili *̂ l*PT'' -'.^ 
¦'¦'• ." ¦ -^-:7 "to y7 'l' '?HL,/ '

MËH BIIÉ^HI^IK 'WËESSÊÈ'- '- '- '' -̂ ' '¦''•-¦". "-'-• • - : - v 'Sr Kx.
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¦R flei -̂ î̂ îJslBPR îBlHJÉJ^K"- - •> V' î ^V''" '-CKS ¦ to ' â«f ' " ' ' ' ' J "̂ "' 'iï

S r̂ jr̂ ^PW ' " "Ht" * •¦" JBS M -jJssP'"'' .' ¦. ¦ ' \.t
¦ V n :'̂ îto ' ¦ 1̂ '.-̂ ^ *" v^n^dfel

»\ 'i. '̂ '̂  ̂nCk atBii . ni - ¦. '' ' ,M| : l̂ ap î̂ i . Hi ^̂ ^̂ i
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1 . ,.. ^* mil .../o veste sty/e parka de «Virus » paie, jeune, dans
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une coupe révolutionnaire. En solide demm «stone .
3M washed», quatre grandes poches Fr. 179.-

Le «Virus » aussi pour la chemise casaque en pur
f*** coton avec broderie appliquée Fr. 69.-

•- ----- * iiifiwnWL ... ^n̂ ifcJS^IslM £t encore /e «Virus » pour ce jeon à pinces, quatre
«u,$2-1° poches à rivets à Fr. 69.-

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

«07299 10 Le N I pour votre publicité

«13580 10 _^̂ _̂ _̂ _̂W'-

T_f tf *ï_^^̂ ^m - m̂t^ î \̂~_ * _̂lt,_J*fîfGŒI&^^̂ ^
Maman, papa, enfants et toute la troupe |

seront enchantés de leur excursion f
au restaurant giratoire du Schilthorn |

à 2970 m d'altitude...
et ceci à chaque fois

Accès facile et confortable
jusqu'à Stechelberg

1500 places de parking gratuits
; ...âme voyageuse que veux-tu de plus?

Informations tél. 036/2314 44

§cÏ!ÉBfi§p
Piz Gloria EËË

GSA 5/5-86

Atoutàtous:
ily a 4 x
llvrenelis
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.

mmmr»f ister mmBÈÊËMeublesBË
le bon sens helvétique

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité
Finances - Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 83 26

8 h-12 h -13 h 30-18 h
mardi-jeudi, jusqu'à 19 h

409780-10
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La Bernoise Assurance
Agence générale d'Yverdon
Rue des Bouleaux 4 - 1401 Yverdon
Tél. (024) 21 45 01 i

Enseignes lumineuses, sérigraphie

|.-P. Candaux
2063 Fenin
Tél. (038) 36 15 44

Tapis, tapis d'Orient, rideaux, sols plastique

MASSEREY
Portes-Rouges 131-133 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 5912

Cuisines • Meubles • Tapis

INTERCOLLECTION S.A.
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 37 01

Entreprise de peinture

6. Di Giuslo
Vy d'Etra 35 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 57 41

Entreprise d'électricité

Willy Corboi
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 28 91

Chauffage

Bernard Pillonel
2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 66

Installations sanitaires

Serge Nussbaumer
Rue du Temple 24 - 2022 Bevaix
Tél. (038) 46 21 44

Ferblanterie

Pierre Devaux
Avenue de la Gare 7 - 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05

Charpente-Couverture

Buchs-Frères
2117 La Côte-aux-Fées
Tél. (038) 65 11 28

Maçonnerie, béton armé

Dominique 6. Dossier
2013 Colombier
Tél. (038) 41 37 87

Terrassements, aménagements extérieurs

Hamel et Fils S.A.
2103 Noiraigue
Tél. (038) 63 31 65

Nouveau bâtiment Patze à Bevaix
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La représentation des maisons Patze est un
des éléments d'une association qui a pris
son départ dans une amitié d'étude entre
MM. Delémont et Petitpierre. C'est une
belle histoire qui illustre bien le dynamisme
et l'esprit d'entreprise qui ont permis de
garder toutes ses chances à une région
touchée par la récession. Tout de suite
après l'université, en 1979, les deux amis se
sont associés pour fonder Manaplan, une
société de gestion et de programmation.
M. Delémont s'occupant de gestion dans le
domaine de la construction et
M. Petitpierre se consacrant plus
spécifiquement à la mise sur pied de
programmes d'ordinateur concernant entre
autres la gérance immobilière ou
l'administration d'entreprises diverses.
Dans le cadre de la promotion économique
régionale, ils ont été mis en contact en
1982 avec la société belge des Maisons
Patze S.A., dont la diffusion en Suisse leur
a été confiée.

Association efficace
La programmation et la gestion de
Manaplan ont trouvé en M. Panighini,
représentant d'Olivetti, l'entreprise
complémentaire qui s'imposait. De même,
les liens de Manaplan avec le monde de la
construction l'ont tout naturellement
amené à collaborer avec un jeune
architecte, M. Wildhaber, qui travaille dans
le mandat des Maisons Patze. Depuis peu
M. Yves Grether, fjpémbrë de l'importante
société internationale de marketing CMC,
apporte ses possibilités de diffusion à
Manaplan. L'originalité de cette association
de cinq entités juridiques consiste à
maintenir à chacun son indépendance en
dehors des prestations spécifiques mises en
commun.
L'heureuse évolution des affaires a
nécessité la mise sous toit d'un édifice
permettant de regrouper rationnellement
les diverses sociétés. C'est maintenant
chose faite à Bevaix, non loin de la N5,

près du Garage Apollo. Comme il se doit, le
bâtiment est construit avec le système
Patze sur ossature de bois. Les visiteurs
pourront se rendre compte sur pièce de la
qualité de ses constructions et des
différentes finitions possibles.

Construction intégralement locale
L'immense avantage de ces maisons
vendues clés en main est de respecter les
traditions de l'architecture locale,et de
s'adapter aux désirs du client. Car si le
système de construction d'éléments
préparés en atelier permet de mettre la
maison sous toit en un temps record, le
contact entre le constructeur et le maître
d'ouvrage reste constant. Il faut souligner
également que les réalisations Patze de la
région sont confiées à trois entreprises du
Val-de-Travers : la Menuiserie Robert
Buchs & Fils à La Côte-aux-Fées comme
partenaire principal, puis à la Menuiserie

Jornod & Cie aux Verrières, ainsi qu'à la
Scierie de Noiraigue S.A.
La maison Patze se conçoit comme un jeu
de construction en développant un module
carré de 1 m 32 de côté. Tout commence
par le montage de la charpente fabriquée
dans les ateliers de l'entreprise R. Buchs,
ensuite interviennent les maçons pour
l'habillage des façades en briques. Les
menuisiers se chargent des finitions
intérieures, où lé bois occupe une large
place. C'est une mise en valeur optimale
d'une matière première abondante en
Suisse et qui offre une garantie éprouvée
de solidité, d'esthétique et de pouvoir
isolant. Pour ce qui concerne le soin
accordé à l'exécution, on peut faire
confiance aux entreprises du Vallon pour
qui l'amour du travail bien fait est une
seconde nature.

(Publireportage FAN)

LE REVE. Pour une famille heureuse.

NOUS REMERCIONS LES ENTREPRISES
QUI ONT PARTICIPÉ À LA CONSTRUCTION :

¦

LA RÉALISATION. Selon les désirs du client. (Avipress - dessin et photo Patze)

413492*94
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BLUEBIRD'S
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Vol d'altitude sur quatre roues
Décidez-vous en faveur d'un endroit confor- ouvrant électrique. La direction et les freins puissance qui vous tranquillisera. Ceci, ainsi
table pour survoler les problèmes quotidiens sont servo-assistés pour tous les types de la que les faibles valeurs des coefficients de
de la circulation: montez dans la nouvelle Bluebird. Tous les modèles sont équipés d'une résistance à l'air, vous feront oublier la néces-
Bluebird. Votre siège n'est pas seulement radio à 3 longueurs d'ondes et, certains site de fréquents revitaillements.
réglable sur de nombreuses positions, dans même, avec un enregistreur à cassettes. Des La Bluebird est disponible comme hatchback
la SGX, il vous offre même un chauffage technologies axées sur l'avenir et des maté- à 5 portes, dont hayon AR 5 portes, comme
individuel Tbus les instruments du tableau riaux neufs ont engendré des caractéristi- berline à 4 portes et comme break à 5 portes;
de bord sont disposés de manière si logique, ques de qualité que peu d'automobiles osent avec moteur de 2 litres à injection, boîte à 5
si rationnelle, si ergonomique, qu'un seul vanter. Profitez du confort exclusif de la vitesses ou automatique, et toute une série
regard suffit à les embrasser, sans distraire Bluebird, qui donnera des ailes à vous-même de variantes d'équipement de Fr. 19 990- à
votre attention. La plupart des modèles comme à vos passagers. Fr. 24 350.-. ~ « .. . 
disposent du verrouillage centralisé, du Le moteur de 2 litres, à injection et catalyseur Ç J
dispositif électrique de commande des vitres à 3 voies conforme à la nonne US 83, déve- lUiSSANde portières latérales, et sur demande un toit loppe, malgré sa sobriété exemplaire , une LEASING

' BLUEBIRD made by fë____M
413285 10 Importateur: Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf, tél. 01/734 28 U

Le Landeron: Garage Alain Ledermann, 038/313838.
038/513181. Neuchâtel: Garage Henri Comtesse, Boveresse: Garage Michel Paillard, 038/613223. 13/86/1

. 
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Plus de 100.000 lecteurs vc0̂ 'SSf
ent également

lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

j 
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Su rend lS^

6 '' ^^

T$r Une carte
de naissance

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

¦MM-
Gain supplémentaire

Que pensez-vous d'un deuxième
revenu peut-être supérieur au
vôtre ?
Voiture indispensable.
Veuillez téléphoner au
(038) 51 30 60,10 h-19 h. 4MIIS 36

La chaîne pour les jeunes !
"" . mmmmmmmmmt rnji

2 > < 1 0  watts, double cassette, 3 longueurs d'ondes,
égualiseur graphique, haut-parleurs à 2 voies

/ «
Prix comptant à l'emporter

avec HP Fr. 499¦ 4,3W"°

Entreprise Générale du Bois
cherche

comptable qualif ié(e)
Nous demandons:
- formation solide en comptabilité avec plusieurs années

d'expérience
- bonnes connaissances de l'informatique et habile utilisateur
- précision dans un travail indépendant.
Nous offrons:
- place stable avec conditions en rapport.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, références et prétentions à
ATELIERS CASAI S.A.
4. ch. Louis-Hubert
1213 Petit-Lancy 1, Genève. 413576.36
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Propose

0 un emploi stable
0 un avenir assuré
0 une excellente formation
• un plan de carrière

dans le cadre d'une société de contrô-
le et révision de premier ordre, dont la
cote et le rayonnement dépassent lar-
gement la région biennoise.

Nous cherchons

réviseurs (F/D)
au bénéfice de 4 à 5 ans d'expérience
dans le domaine, doublé d'un esprit
critique et d'une faculté d'analyse ra-
pide et efficace (diplômes -ou forma-
tion en cours, de comptables
(éd./réviseurs/experts fiscaux, seraient
appréciés, mais pas indispensable);

assistants réviseurs
(F+D parlé)
disposant

• d'un CFC de commerce/option
«G» - comptabilité + excellentes
connaissances informatique

• quelques années d'expérience ou
excellente base théorique en
comptabilité fiduciaire ou bancaire

0 d'une personnalité et des qualités
permettant de s'affirmer rapide-
ment auprès de clients ayant des
exigences en dessus de la moyen-
ne.

Excellentes prestations - Horaire
adapté - Travail indépendant.
Discrétion assurée.

Pour renseignements ou offres ,
s'adresser à:
SECOREM S.A..
conseils en personnel,
place de la Gare 7, 4* étage.
2501 Bienne,
M. Roger Chopard, réf. 08-17.

414162 36 /
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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: 4i36i4 3«

j . JOWA SA ,
[¦v.- ' - to^^̂  ̂ Service du personnel J
\.,V*'̂ 'jfXof3«̂  ̂ 2072 Saint-Biaise _ \
| -;M|iyp|| ^̂ Tél. (038) 33 27 01 ML

¦  ̂
Ĵ  ̂ CENTRE SUISSE
C T̂r(T| D'ÉLECTRONIQUE ET DE
â!̂  ¦J'" ! ' J MICROTECHNIQUE S.A.
™- ""^~̂ "" Recherche et Développement

Neuchâtel

cherche pour sa Division MATÉRIAUX & MICROMÉCANIQUE
pour renforcer son équipe en R&D dans les domaines suivants :
- techniques de mesurés et d'instrumentation physiques -

' - conception et réalisation de prototypes microtechniques
- technique du vide, de dépôts en couches minces et de 'v

matériaux
- techniques spatiales et applications de technologies de pointes

pour la réalisation de senseurs et de mécanismes destinés à des
expériences spatiales;

IAB0RANT EN PHYSIQUE
ou

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
comme

TECHNICIEN
plus particulièrement pour s'occuper de façon indépendante du
contrôle final d'instruments de mesures scientifiques et pour
donner des conseils techniques aux clients dans le monde entier.

INGÉNIEUR ETS
MÉCANICIEN OU MICROTECHNICIEN

pour mener et participer à des travaux de développement de
simulation et de qualification de composants et mécanismes pour
des applications spatiales. Il s'agira surtout d'examiner les aspects
tribologiques.
Nous offrons un emploi indépendant impliquant des contacts
étroits avec des industries et instituts suisses et étrangers.
Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae au chef du personnel du Centre Suisse
d'Electronique et de Microtechnique S.A., Maladière 71.
2000 Neuchâtel 7. 410 ,, 7 36

ru?
a Choisir aujourd'hui °j lj rly» une situation d'avenir. JJ

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
SUISSES

désirent engager à LAUSANNE

UN INGÉNIEUR-
ÉLECTRICIEN EPF

pour la section des télécommunications et de la
basse tension (domaine électronique et
radiotechnique). Activité indépendante et variée
nécessitant des bonnes connaissances en
informatique et en électronique haute-fréquence.
Langue maternelle française; connaissance de
l'allemand nécessaire.
Horaire mobile.
Perspectives d'avancement intéressantes.

S'annoncer par lettre autographe jusqu'au
23.09.86, en joignant un curriculum vitae, à la
DIVISION DES TRAVAUX CFF
Service du personnel toyto JKTEJB Arr
Case postale N° 345 fcyfclEal vri
1001 Lausanne 414020 3e

^  ̂
Pour notre département t Documentation» nous cher-

^̂  ̂

chons 
tout 

de suite

Éfe une employée
fâ de bureau habile

Notre candidate devrait être de langue maternelle alle-
mande et posséder de bonnes connaissances de fran-
çais.
Quelques notions d'anglais seraient un avantage, mais
ne sont pas indispensables. _i*A^

.Votre futur travail comprend aussi bien la création de ï to
documentation que la correspondance ^̂ aj
Si vous possédez quelque expérience dans le domaine 

 ̂Bdu dessin (technique), cela pourrait être un atout H
supplémentaire. _̂__
Une petite équipe de collègues sympathiques se réjouit t ; to']
de recevoir votre candidature. »ni29 36 P̂ ?^

IEGGERI (Q j |
EMILE EGGER & CIE S.A. £__*Fabrique de pompes et de machines ___ 7w
CH-2088 Cressier NE -4L»*
r (038) 48 11 22. télex 952 851 Mt_j ^_Wmi»*»»*

Baux à loyer
en vente i l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01__=_ m—=



SIS CHEZ LORENZO
iti <P (038) 42 30 30

 ̂ 2£ & RESERVE
^̂  AUX CLIENTS

OUVERTURE DE LA CHASSE
Nos spécialités :

Pâtes fraîches tous les jours
Pizzas maison 4u.84.io

^robert ̂
f f̂ischer

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE
FALLI-HOELLI LE LAC NOIR

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 25.—

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
LAC DE SAUVABEUN - LE JORAT

Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel
Fr. 25 —

JEUNE FÉDÉRAL
DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

LA SAVOIE - CHAMONIX - LA FORCLAZ
repas de midi libre à Chamonix

Dép. 8 h port de Neuchâtel
Fr. 48.—

LUNDI 22 SEPTEMBRE
LE MARCHAIRUZ - LE MOLLENDRUZ
Dép. 13 h 30 port de Neuchâtel

Fr. 29.—
EXCURSIONS - VOYAGES

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

V 414028-10^

Fraisiers
Plantes biannuelles et vivaces,
oignons à fleurs.

Beau choix chez
DETRAZ HORTICULTEURS
Dîme 79
2000 Neuchâtel
Tél. 33 28 10. 414031-10

A vendre moitié prix superbe

collection
automne-hiver

vêtements italiens.

Tél. (024) 21 59 09,
l'après-midi. 412471 10

Poney manège
de la Brinaz

camp de vacances
automne 86

Initiation, dressage, sauts,
randonnées, attelage, jeux.

Ambiance familiale.
Maximum 8 enfants.

Ecuyère diplômée
Tél. (024) 24 44 47, heures

de repas. 414172.10

¦

Du Dictionnaire Bell de la viande

NaturaBeef
. • ¦ ¦ 

:

'
une viande pour les nostalgiques

c

Le s  fins gourmets ont tou- ment maternel. Ils ne se nourris- des animaux accompagnés d'un
jours rêvé de trouver parfois sent que de lait complété par du certificat portant la signature de
dans leur assiette une fourrage naturel. Mère nourricière l'éleveur pour attester que les prin-

viande aussi tendre que du veau et et verte prairie. Les additifs fourra- cipes d'élevage susmentionnés ont
aussi succulente que du bœuf. Une gers industriels leur sont complète- été respectés,
viande qui fait passer la garniture ment inconnus. Ils deviennent
au deuxième plan. Aujourd'hui , ce un peu plus âgés que des veaux , Ce mode d'élevage nécessite un
rêve est réalisable. Car on trouve mais n'atteignent pas l'âge des bou- espace vital beaucoup plus impor-
également du Natura Beef en villons. Le connaisseur peut ainsi tant pour les animaux , et l'offre de
Suisse depuis quelque temps. Pas reconnaître le Natura Beef à Natura Beef est donc limitée. On
encore partout évidemmenL mais sa viande plus rouge que celle n'en trouve actuellement que dans
chez Bell naturellemenL d'un veau ordinaire. Chez Bell, les succursales régionales Bell indi-

nous exigeons de nos fournisseurs quées ci-dessous. Un petit détour
Le secret du Natura Beef réside la garantie d'un élevage naturel. en vaut toutefois la peine, car
dans le fait que les animaux sont le Natura Beef vous enchantera -
élevés en liberté dans la nature Dès la première minute . Comme comme tout ce qui vient de
sans jamais être sevrés de l'allaite- Natura Beef, nous n'achetons que chez Bell.

.v*v* 
¦ ¦¦¦<¦«»*••< ; / > o  ̂

¦ <y_ :** **v*̂ ^

Bell - leN° 1 en viande et charcuterie.
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Dans la région La Chaux-de-Fonds/Neuchâtel «uitff-ïo
vous trouverez du Natura Beef dans les succursales suivantes:
La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold Robert 56a; Neuchâtel: Rue de la Treille 4.

Prêt d'argent
¦ sans caution, sans garantie jusqu'à I

^Fr̂ OOOO— 4ii384_io^P

JMCREPIT COMPTANfB JI Jusqu'à W 3C0OO - sans garanties Discret et I
-¦H sans enquête auprès de rempJoyeur!

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I

¦ 

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant FAN H
M de Fr. H
Wt Remboursement mensuel env. Ff W,

I y  'A Prénom ; -'7'; I
::to ftie '¦'"'" *

I
NPA/localité |
Date de naissance a

I
EIatcnnl |
Signature 

I
SatYka rapUa 01/211 76 U, Moasieur limfcert a

to Talstrasse 58. 8021 Zi»ich J I

|VJÇ!IYBANK<Çto|
412603-10

A vendre au plus vite

piano à queue Schiedmayer
très bonne occasion, entièrement
révisé.
Tél. 42 28 47, heures des repes.

414158 1C

L'ART D'ENCAISSER.

^̂ «sH 91 ^̂  _ \ 9 ' _W

~^é B̂L. _ _̂ t  Wr

Défiez-la d'accueillir cinq adultes et Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres pour dégager une soute géante (GR, GT)! Lagrément production et la qualité. Pour parachever cette qualité
illr ^^t î leurs baSages: elle leur offrira place et félins , avec catalyseur règle par sonde lambda (ils et la sécurité font cause commune: suspension à intrinsèque , un traitement anticorrosion sans concur -
w ̂ _W\ w avec un clm ^'œi1 condescendant! réponcent tous deux aux exigences actuelles et aux quatre roues indépendantes et système de freinage à rence garantit la longévité de votre Peugeot 309.
W ~Mw w Interrogez-la sur l'ampleur de son normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le double circuit assurent votre souveraineté routière!
Si ¦* 9 ér coffre: elle ouvrira avec un sourire 1er octobre 1987): 1580 cm 3 et 75 ch DIN ou La silhouette. Sculptée par le vent, la Peugeot Peugeot 309: à partir de Fr. 15490.-.
aSmim narquois son hayon sur une soute 1905 cm3, injection et 100ch DIN. Deux félins toujours 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur inclus catalyseur conforme aux normes US 83.

oeuiMSMs géante (sièges arrière rabattables prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé. ce chapitre aussi, elle est première de sa classe! Et Encore disponible: Peugeot 309 sans
séparément sur GR et GT) 1 Demandez-lui si elle sait Le confort. Les fauteuils économiquement vous en mesurerez les conséquences au plus tard catalyseur , à partir de Fr. 13600.-. ,__*_ ^_ ^_\encaisser: elle rira aux éclats en vous prouvant que sa moulés garantissent un confort et un maintien latéral lors du prochain plein... 6 ans de garantie _ ^_ ^_ ^_ % Wv\mLsuspension est inébranlable sur les pires chemins ! - parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé- La qualité. Dans l'usine la plus moderne d'Eu- contre la corrosion _̂_ _̂ \ *$1_ W_ _*_W_\Drôlement barraquèe , la Peugeot 309... fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément rope, des ordinateurs surveillent en permanence la perforante. ^̂ k\ Hj^̂ JSaHH *l^^

Profitez de notre offre incroyable: 0% d'intérêts / f\ l\Bf_)l l\ /EI / C I lEili *] Ĵ f gi ¦—f é k m  __\ _̂\ "̂ ÉlT ^ l̂
pour un leasing d'une durée de 12 mois! Lr\ / Brv/ Î  w lCLLC CK]| ¦¦¦ ' ™̂ fL Jh ' ' ,, ""V ____ \ ________________

414 '04- 10 ; y U o iUéeà/UomoUei  

r—ffl—iUt CHASSE 1986
if̂ VJn Préparée et désossée
J[ la.̂ *}> par nos soins

(découpage maison)

CHEVREUIL: Selle - Gigot - Epaule - Médaillon
LIÈVRE:
Râble - Cuisse - Epaule - Entier, avec ou sans peau
LA PLUME:
Canard sauvage - Faisan - Perdreau - Caille
MARCASSIN: Filets - Gigot - Côtelettes
CERF: Entrecôtes
IMPALA: Filets mignons tendres et très avantageux.
CIVETS:
Nos excellents civets marines sont pesés égouttés
AUTRUCHE:
Filet 24.-/kg, Bourguignonne 24.-/kg.
Chinoise 18.-/kg
GIBIER FUMÉ:
Magret de canard. Noix de cerf. Jambon de sanglier.

Préparation maison à base d'épices sélectionnées et
d'un très bon vin.
Chevreuil, lièvre, marcassin, cerf.
Pratique: fond' de sauce gibier. 413594-10

UNE RENTRÉE 86 GAGNANTE !
la copie à 10 centimes

Meilleur marché tu meurs !
Tous les jours de la s'maine - qui copie "haute performance",
et même le dimanche - qui réduit ou agrandit avec un ZOOM automatique
le sirop, - qui trie jusqu'à 20 pages, tirées â 50 exemplaires,
non, la copie à 10 centimes !!! - qui fonctionne avec une carte électronique-abonnement

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 de copies couleurs 2 x par jours!

V' nez nous voir, vous serez convaincus.
CHEZ BACH a BUCK ON COPIE TOUT, sauf les crêpes!

«
CHEZ -ft-

BACH & BUCK P
22,AV.DU PREMIER MARS

NEUCHÂTEL nm*«o



AVERTISSEMENTS
KUENZI Stéphane, Corcelles jun. C, jeu dur; 01 MENNO Paolo, Chàtelard jun. A,

antisp. 4.9.; AVER Florian, Chàtelard jun. A, antisp. 6.9.; BRUNISHOLZ Yves, Fleurier
jun. A, jeu dur; BETTURIN Rodolfo, Fleurier jun. A, antisp.; KUNG J.-Philippe, St-lmier
jun. A, jeu dur; RAVERA Piero, Comète jun. A, réel.; FAHRNY Jerry, Colombier jun. B,
antisp.; AUTERI Christophe, Superga jun. B, jeu dur; GONTHIER Eric, Bôle I. réel.
31.8.; RIGHETTI Vico. Bôle I, réel. 31.8.; GOMES José, Bôle I, réel. 31.8.; RISOLD
Laurent, Chàtelard I, jeu dur 31.8.; RICHARD J.-Paul, Gen.-s/Coffrane II, réel. 31.8.;
MARTI Yvan. Espagnol-NE I, jeu dur 31.8.; RENAUD Marc. NE Xamax II, réel. 31.8.;
ZWAHLEN Patrick, Pts-de-Martel IIB, antisp. 31.8.; DELACRETAZ J.-Claude, Boudry
I. jeu dur 2.9.; BOSCHUNG Eric, Gen.-s/Coffrane I, antisp. 2.9.; CITHERLET Olivier,
Serrières I, jeu dur 2.9.; ISENSCHMID Erwin, Marin I, antisp. 2.9.; MELLA Christian,
Corcelles I, antisp. 2.9.; HOFER Laurent, Etoile I, jeu dur 2.9.; SCHENA Stefano, Etoile
I, jeu dur 2.9.; FRITSCHE Max, Fontainemelon I, antisp. 2.9.; STEINER Thierry, Etoile
II, réel. 4.9.; MEASAN0 Domenico, C.-Espagnol, jeu dur 4.9.; BUHLER P.-André,
Chàtelard I, jeu dur 4.9.; HUGUENIN Thierry, Pts-de-Martel I, jeu dur 4.9.; ISLER
André, St-lmier II, jeu dur 4.9.; MARCHAND Laurent, St-lmier II, jeu dur 4.9.; SIEG-
FRIED Christian, Hauterive II, jeu dur 4.9.; VAZ Antonio, C.-Portugais I, réel. 4.9.;
FEIRRERA Laurentino, C.-Portugais I, jeu dur 4.9.; LOCATELLI Laurent, Comète I, jeu
dur 4.9.; DROZ Etienne. Cornaux I, jeu dur 4.9.; FROIDEVAUX Alain, Cornaux I, jeu dur
4.9.; HALBEISEN J.-Marc, Le Landeron, jeu dur 4.9.; PEGORARO Sandro, Audax I, jeu
dur 7.9.; DOS SANTOS Fernando. Corcelles I, jeu dur 7.9.; BEACHLER Serge, Corcelles
I, antisp.; DAINA Sandro, Chàtelard I, jeu dur; PFURTER Cédric, Chàtelard I, réel.;
PICCININI Piero, Noiraigue I, réel.; HUGUENIN Olivier, Bôle II, réel.; FAVRE Thierry, Le
Locle II, jeu dur; PAN Carlo, C.-Espagnol, jeu dur; BUCHS Daniel, Le Landeron I, jeu
dur; WENGER Jacques, Le Landeron I, antisp.; HOHERMUTH J.-Marc, Les Bois I,
réel.; JUVET C.-Alain. Floria I, réel.; ACKERMANN Eric, St-lmier II, jeu dur; ALVES Rui,
Couvet IA, réel.; AUBRY Willy, La Sagne IB, jeu dur; BENOIT Thierry, La Sagne IB, jeu
dur; SANDOZ Roland, La Sagne IB. réel.; ZENGER Christian, Sonvilier I. réel.; BECK
Daniel. Les Bois II, jeu dur; SALVI Henri, Blue-Stars I. jeu dur; VEDONELLI Marco,
Azzuri I, réel.; HUGUENIN Olivier, La Sagne IA. réel.; SCHAFER Fabrice. La Sagne IA,
réel.; CARLO Bellisario, Couvet IB, antisp.; HIRSIG Peter, Les Brenets I. réel.; ROD
Patrick. Cortaillod IIB, réel.; JAVET François, Cortaillod IIB. jeu dur; NIEDERHAUSER
Philippe, Colombier II, antisp.; ROBERT J.- Fred, Dombresson I, jeu dur; AUBERT P.-
André, Dombresson, jeu dur; PERRET Olivier, Dombresson I, antisp.; GOMES Francis-
co, Fontainemelon II, jeu dur; DOS SANTOS Antonio, C.-Portugais II, jeu dur; MA-
TEUS Jorge, C.-Portugais II, antisp.; LORENZETTI Jannick, Béroche II, antisp.; GO-
MES Joaquim. Cortaillod IIA, jeu dur; STRANIERI Cosimo, Cressier IB, antisp.; REBER
René, Auvernier I, jeu dur; CRETIN Patrice, Marin lll, antisp.; DUPLAN J.-Philippe,
Valangin. réel.; MARTELLA Maurizio. Pal-Friul II. réel.; FRANCHI Massimo, Pal-Friul II.
antisp.; CHIAVAZZA J.-Luis, Coffrane II. jeu dur; CELLITTI Giovanni, Coffrane II, jeu
dur; LUCHETTI Patrick, Deportivo MB, réel.; RONCALLI Fabbio, Deportivo IIB, réel.;
VALENZUELA Jorge, Latino-Americano, réel.; MONTERO Juan, Latino-Americano.
réel.; CHARIATTE Auguste, Blue-Stars II, réel.; BUILLARD J.-Marc, Boudry vét., jeu
dur C.S.; MONNIER Raymond, Boudry vét., réel. C.S.; MULLER Robert, Bôle I, jeu dur
cap. 31.8.; NEGRO Giovanni, Boudry I. antisp. cap. 2.9.; GARCIA Miguel, St-Blaise I,
jeu dur réc. 2.9.; SALVI Mauro, Audax I, jeu dur cap. 2.9.; DAINA Patrick, Fleurier I, jeu
dur réc. 4.9.; DE MARCO Antonio, Béroche I, jeu dur cap.; VERA Salvador, Les Bois I,

réel, cap.; VOGUEL Laurent, Comète I, antisp. cap.; HUGUENIN Thierry, Pts-de-Martel
I, jeu dur réc.; SALVI Denis, Bôle II, jeu dur cap.; VAZ Antonio, C.-Portugais, jeu dur
réc; NASSILI Nuncio, Ticino II, jeu dur réc.; CASADO José, Môtiers I, réel, réc;
BERNARDIS Walle. Helvétia I, jeu dur cap.; NOBILE Roberto, Pal-Friul I, antisp. cap.;
CURTY J.-Claude. Helvétia II, jeu dur cap.; TINEMBART J.-Claude, Chàtelard I, réel,
cap. réc. 31.8.

1 MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION
JORDI Tony, Gen.-s/Coffrane I, réel. réc. 2e avert. 2.9.; BROILLET Christian. Corcel-

les I, jeu dur + antisp. 2e avert., subi le 7.9.; KOHLLI Laurent, Le Parc I. antisp. + jeu
dur 2e avert., subi le 7.9.; MIGNONNE Aldo, Comète I, réel. + antisp. 2e avert.;
SARTORELLO Diego, Deportivo I, réel. + jeu dur.

2 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
STALDER Jonatan, Hauterive jun. B, antisp.; LAMBELET Cédric, Boudry I, jeu dur

2.9.; AMSTUTZ Frédy, Blue-Stars I, jeu dur 7.9.; HUGUENIN Laurent, La Sagne IA,
antisp.; JEANRENAUD Georges. Blue-Stars II, antisp. env. l'arbitre.

4 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION
CHIARROCCHI Yvan, Superga jun. B, v. faits; SYDLER Gilbert, Hauterive I, v. faits

2.9.
6 MATCHES OFFICIELS DE SUSPENSION

HUGUENIN J.-Michel, Béroche II, v. faits + antisp. env. l'arbitre; ABD-EL-KALEK
Habib, Audax II, v. faits + antisp.

AMENDES
Fr. 10.—, Noiraigue - heures non communiquées à la FAN; Fr. 10.—, Môtiers, idem;

Fr. 10.—, Etoile, résultats non téléphonés; Fr. 10.—, C.-Portugais, idem; Fr. 10.—,
St-lmier, idem; Fr. 10.—, La Chaux-de-Fonds II, idem; Fr. 10.—, Noiraigue, idem;
Fr. 20.—, Espagnol NE, passeports présentés en retard Auvernier II - Espagnol NE;
Fr. 20.—, Azzuri, idem, Môtiers - Azzuri; Fr. 20.—, Audax, idem, Audax - Colombier jun.
B; Fr. 20.—, Superga, idem, Hauterive - Superga jun. B; Fr. 50.—, C.-Portugais, antisp.
des supporters env. l'arbitre match Hauterive II - C.-Portugais; Fr. 50.—, La Sagne,
antisp. des supporters env. l'arbitre match La Sagne IA - Buttes; Fr. 100.—, La Chaux-
de-Fonds, retrait équipe jun. B; Fr. 100.—, Comète, antisp. du président envers l'arbitre
pendant et après le match Comète I - Cornaux I ; Fr. 100.—, Superga, antisp. du manager
jun. B, lors du match Hauterive - Superga.

RÉSULTATS COMPLÉMENTAIRES
Espagnol - Cortaillod MB 4-1 ; Fleurier II - Noiraigue II 3-0.

MODIFICATIONS RÉSULTATS
4e ligue: Espagnol - Fontainemelon II 3-1 et non 3-11.
5e ligue: St-Blaise II - Dombresson II 6-4 et non 10-4

ACNF - Comité central
Le président Le secrétaire
J.-P. Baudois R. Lebet

Communiqué officiel N° 5

1" rang, assis, de gauche à droite: Huguenin Raymond, Kehrli Jean-Maurice,
Troeler Raymond, Haldimann Bernard, Hostettler Rolf, Rubi Dominique, Perrenoud
Alain, Nunez José, Romerio Pierre-Olivier, Richard Michel (président).
En bas: Kurth Frédy, Monard Yvan, Tschantt Aiain, Boulin Michel, Benoit Martial,
Choulat Noël (entraîneur), Fivaz André, Jaquet Georges-André.
Manquent: Choulat Didier, Soguel Gérard et Frosio Ivan.

(Photo Schneider-Gloor)

Ligue nationale A
NE Xamax - Bâle 20 h Samedi 13 sept.

Espoirs ligue nationale
Chx-de-Fds - Zurich 16 h Dimanche 14

1re ligue
Le Locle - Baudepartement 16h- -- . .:. Dimanche 14

Inter A I
NE Xamax - Bienne 13 h 30 Dimanche 14

InterBII
155. Boudry - Richement 14 h 30 Samedi 13
156. Bôle - Dudingen 15 h Samedi 13

Inter Cl
157. Chx-de-Fds - Rapid-Ostermundingen 15h Dimanche 14

Inter Cil
158. Le Locle - Kerzers 14 h Dimanche 14

Talents LIM Juniors D
159. NE Xamax - Bâle 16 h Samedi 13
160. Chx-de-Fds - Lausanne 14 h 30 Samedi 13

Talents LN Juniors E
161. Chx-de-Fds-Lausanne gr. Promotion 16 h 15 Samedi 13
162. Chx-de-Fds - Lausanne gr. Piccolo 16 h 15 Samedi 13
163. NE Xamax - Langenthal gr. A 15 h 30 Samedi 13

N E Xamax - Langenthal gr. B 15 h 30 Samedi 13

Ligue féminine
164. NE Xamax - Bâle 15 h 30 Dimanche 14

2e ligue
1. Etoile - Boudry 9 h 45 Dimanche 14
2. Hauterive - Fontainemelon 16 h Dimanche 14
3. St-lmier - Audax 15 h Dimanche 14
4. Serrières - Corcelles 15 h 30 Dimanche 14
5. Gen.-s/Coff. - Marin 15 h Dimanche 14
6. Bôle - St-Blaise 15 h Dimanche 14

3e ligue
7. Gen.-s/Coff. Il - Fleurier 9 h 45 Dimanche 14
8. Noiraigue - Les Pts-de-Martel 16 h Dimanche 14
9. Bôle II-Ticino 17 h Samedi 13

10. C.-Espagnol - Chàtelard 10 h Dimanche 14
11. Etoile II - Cortaillod 14 h 30 Dimanche 14
12. Béroche - Le Locle II 14 h Dimanche 14
13. Cornaux - Les Bois 15 h 30 Dimanche 14
14. C.-Portugais - Le Landeron 15 h Dimanche 14
15. Coffrane - Floria 16 h 30 Samedi 13
16. Marin II - Comète 15 h Dimanche 14
17. St-lmier II - Hauterive II 10 h Dimanche 14
18. Le Parc - Superga 10 h 15 Dimanche 14

57. Les Brenets - Ticino Déjà joué
58. NE Xamax - La Sagne Déjà joué
59. Boudry - Superga 19 h 30 Vendredi 12 sept.

Cortaillod - Chàtelard (amical) 19 h 30 Lundi 15

Juniors A
60. Chàtelard - St-Blaise 16 h 30 Samedi 13
61. Serrières - Béroche 16 h Samedi 13
62. Hauterive - St-lmier 16 h Samedi 13
63. Boudry - Le Locle 16 h 15 Samedi 13
64. Fleurier - Etoile 17 h Samedi 13
65. Cornaux - Audax 13 h 30 Dimanche 14
66. Colombier - Le Parc 16 h 15 Samedi 13

Juniors B
67. Colombier - Le Parc 14 h 45 Samedi 13
68. Le Locle - Gen.-s/Coff. 17 h 30 Samedi 13
69. Floria - Le Landeron 14 h Samedi 13
70. Superga - NE Xamax 14 h Samedi 13
71. St-Blaise - Hauterive 16h30 Samedi 13
72. Dombresson - Sonvilier 15 h Samedi 13
73. Corcelles - St-lmier 14 h Samedi 13
74. Fontainemelon - Chx-de-Fds 15 h Samedi 13
75. Deportivo - Serrières 17 h 15 Samedi 13
76. Auvernier - Fleurier 19 h 30 Mardi 16
77. Travers - Cortaillod 15 h Samedi 13
78. Marin - Gorgier 14 h Samedi 13

Juniors C
79. Le Parc - Lignières 15 h 30 Samedi 13
80. St-lmier - Fleurier 15 h 30 Samedi 13
81. Serrières - Hauterive 10 h Samedi 13
82. Le Landeron - Cortaillod 13 h 30 Samedi 13
83. NE Xamax - Corcelles 10 h 30 Samedi 13
84. St-Blaise-La Sagne 15 h Samedi 13
85. Béroche - Les Pts-de-Martel 13 h 30 Samedi 13
86. Ticino - Couvet 16 h Samedi 13
87. Etoile - NE Xamax II 16 h 30 Samedi 13
88. Cornaux - Colombier 15 h 30 Samedi 13
89. Comète - Dombresson 14 h Samedi 13
90. Floria - Auvernier Déjà joué
91. Boudry - Les Bois 14 h Samedi 13
92. Chx-de-Fds - Audax 17 h 45 Samedi 13
93. Sonvilier - Deportivo 14 h 30 Samedi 13

Juniors D
94. Cornaux - Le Landeron 14 h Samedi 13
95. Le Locle - Hauterive 14 h Samedi 13
96. NE Xamax II - Fleurier 14 h 30 Samedi 13
97. Le Parc-NE Xamax I 14h Samedi 13
98. Chàtelard - Boudry I 14 h 30 Samedi 13
99. Etoile - Fontainemelon 17 h Samedi 13

100. Dombresson - Les Pts-de-Martel 13 h 30 Samedi 13
101. Colombier - Boudry II 13 h 30 Samedi 13
102. Chx-de-Fds - Cressier I 13 h 15 Samedi 13
103. NE Xamax lll - Marin 13h Smaedi 13
104. Lignières - Gen.-s/Coff. 13 h 30 Samedi 13
105. Noiraigue - Comète 14 h 30 Samedi 13
106. Deportivo - Couvet 16 h Samedi 13
107. St-Blaise - Gorgier 13 h 30 Samedi 13
108. Hauterive II - Cressier II 14 h Samedi 13
109. Ticino - Cortaillod 14 h 30 Samedi 13
110. Superga - Corcelles Déjà joué

4e ligue
19. Deportivo - Travers 16 h 30 Dimanche 14
20. Sonvilier - Les Bois 14 h 30 Dimanche 14
21. La Sagne IB - Mont-Soleil 10 h Dimanche 14
22. Le Parc II - Couvet la 8 h 30 Dimanche 14
23. Superga II - Chx-de-Fds II 10 h Dimanche 14
24. Couvet IB-Ticino II 14 h 30 Dimanche 14
25. Buttes - Les Brenets 15 h Dimanche 14
26. Azzuri - La Sagne la 10 h Dimanche 14
27. Comète II - Môtiers 16 h Dimanche 14
28. Corcelles II - Blue-Stars 16 h Dimanche 14
29. Fontainemelon II - Cortaillod IIB 9 h 45 Dimanche 14
30. Helvétia - Espagnol NE 17 h Samedi 13
31. Colombier III - Dombresson 9h45 Dimanche 14
32. Lignières - Cornaux II 10 h Dimanche 14 *
33. Cressier la - Le Landeron II 14 h 30 Dimanche 14
34. Pal-Friul - C.-Portugais II 13 h 45 Dimanche 14
35. Cressier IB-Auvernier 16 h 30 Dimanche 14
36. Cortaillod Ha - Salento 9 h 45 Dimanche 14
37. NE-Xamax II - Serrières Déjà joué
38. Béroche 11 - Boudry II 16 h Dimanche 14

5e ligue
î 39. Helvétia II - Gorgier 9h45 Dimanche 14

40. Auvernier II - Colombier lll Déjà joué
41. Marin lll-Chàtelard II 9 h 45 Dimanche 14 -.
42. Audax II - Espagniols NE II 16 h Dimanche 14
43. Coffrane II - Deportivo IIB 14 h 30 Samedi 13
44. Dombresson II - Pal-Friul II 16 h 45 Samedi 13

. 45. Valangin - St-Blaise 11 9 h 30 Dimanche 14
' 46. Chaumont - Lignières II 9 h 45 Dimanche 14

47. St-Sulpice - La Sagne II Déjà joué
48. Fleurier II - Blue-Stars II Déjà joué
49. Môtiers II - Les Pts-de-Martel lia 9 h 45 Dimanche 14
50. Real-Espagnol - Noiraigue 16 h 30 Dimanche 14
51. Les Pts-de-Martel MB - St-lmier lll 16h Samedi 13
52. Sonvilier II - Les Bois lll 10 h Dimanche 14
53. Deportivo lia - Les Brenets II 1.0 h Dimanche 14
54. Floria II - Le Locle lll 10 h Dimanche 14

Vétérans
55. Floria - Fontainemelon Déjà joué
56. Fleurier - Le Locle 19 h 45 Vendredi 12

Juniors E
111. Béroche - Corcelles II Déjà joué
112. Cornaux I - Boudry 10 h 30 Samedi 13
113. Hauterive II-Auvernier 9 h 30 Samedi 13
114. Marin I - Colombier I 9 h Samedi 13
115. Chàtelard I - N E  Xamax II 11 h Samedi 13
116. Cortaillod - Corcelles I 10 h Samedi 13
117. Cornaux II - Lignières 9 h 30 Samedi 13
118. Hauterive I - Bôle 10 h 30 Samedi 13
119. Marin II - Colombier II 10 h Samedi 13
120. Chàtelard II-NE Xamax I 9 h 45 Samedi 13
121. Deportivo - Le Locle 11 h Samedi 13
122. Les Pts-de-Martel - Sonvilier 10 h Samedi 13
123. Etoile - La Sagne 9 h Samedi 13
124. Dombresson II - Le Parc I 9 h 15 Samedi 13
125. Chx-de-Fds - Noiraigue 10 h Samedi 13
126. Môtiers - Fontainemelon I 10 h Samedi 13
127. Superga - Couvet 10 h Samedi 13
128. Dombresson I - Le Parc II 10 h 15 Samedi 13
129. Gen.-s/Coff. - Cressier 10 h Samedi 13
130. Comète - Fontainemelon II 10 h Samedi 13
131. St-lmier - Colombier lll 10 h Samedi 13
132. Le Landeron - Les Bois 10 h Samedi 13

Juniors F
133. Deportivo - Dombresson 10 h Samedi 13
134. Corcelles - Le Parc 10 h Samedi 13
135. Colombier II - Fleurier 10 h 30 Samedi 13
136. NE Xamax I-Béroche 9 h 15 Samedi 13
137. Chx-de-Fds - Comète 11 h Samedi 13
138. Chàtelard - St-Blaise 8 h 30 Samedi 13
139. Marin - Lignières 11 h Samedi 13
140. Colombier I - Gorgier 9 h 30 Samedi 13
141. NE Xamax II - Cortaillod 10 h 15 Samedi 13
142. Auvernier - Boudry Déjà joué

.
Vétérans (coupe de l'amitié)
Dombresson - Gorgier 19 h 30 Lundi 15
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Les chiffres avec Xamax

DITES-LE AVEC DES FLEURS. - A 24 ans, le Neuchâtelois Pierre Thévenaz
(ici face au Madrilène Juanito) jouera demain soir son 100e match en ligue
A. (Avipress - Treuthardt)

Jusqu'à ce jour, il y a eu 14 parties de LNA entre Neuchâtel Xamax
et Bâle à la Maladière. Le bilan est de 6 victoires à 4 pour les
Neuchâtelois et 4 résultalts nuls. La dernière défaite de Xamax
date de 79/80 (0-1). Les 6 matches suivants se sont soldés par 5
victoires neuchâteloises et un nul.

•!— Depuis 288 minutes, les Bâlois
n'ont plus violé la cage xamaxienne à
la Maladière. Le dernier but rhénan
date du 18 septembre 1982, et l'auteur
en fut l'actuel joueur de Young Boys
Jeitziner. Xamax avait d'ailleurs rem-
porté le match par 3-2.

? - Tant en 83/84 /2-0) qu'en
84/85 (0-0 que durant la dernière sai-
son, Xamax n'a pas encaissé de but
contre Bâle.

#bn 10 900 spectateurs ont assisté
au match du 19 octobre 1985, lors-
qu'Elsener donna l'avantage à Xamax
à la 8e et la 49e minute (penalty).
Mottiez (52 et 73e) fixa le score final
à 4-0.

O ,}, Alors que Beat Sutter joue son
premier match de LNA contre son an," >.
cien club, l'ex-Xamaxieh Mata joue
pour la 3e fois avec le maillot bâlois
contre Xamax. Hermann, par contre,
est le seul ancien coéquipier de Ladner
et de Schaellibaum, avec qui il a joué
à Grasshopper.

# . La saison 79/80 était très im-
portante pour les deux clubs, pas seu-
lement à cause de la dernière victoire
bàloise à Neuchâtel. Alors que Bâle
perdait de sa gloire après son titre de
1980 (meilleur classement depuis, en
1981, avec sa 6e place), Xamax enta-
mait sa fantastique montée vers les
sommets.

© -, En 1979/80, Neuchâtel Xamax
a obtenu son plus mauvais classement
de son histoire avec le 12e rang final.
Depuis les Neuchâtelois se sont clas-
sés cinq fois parmi les 4 premiers et,
en 1982 - une bavure -, ils ont termi-
né sixièmes.

4© f La progression des deux for-
mations a subi une évolution opposée.
Bâle s'est réfugié dans une fuite finan-
cière. Non seulement beaucoup d'ar-
gent a été investi dans des étrangers
peu efficaces comme Nickel, Berke-
meier, Dreher et Van Kraay, mais la
politique de transfert au niveau Suisse
n'a apporté aucun résultat.
« < C'est en 1985/86 . que Bâle

s'est manifesté activement sur le mar-

ché des transferts: Strack (Cologne),
Schaellibaum, Ladner (Grasshopper),
Laydu (La Chaux-de-Fonds) et Mata
(Xamax) furent les vedettes acquises.
Mais le but espéré - Coupe UEFA -
ne fut pas atteint malgré le retour de
Helmut Benhaus (de Stuttgart). Cette
saison, Bâle a emprunté un autre che-
min : il a acheté avant tout des joueurs
jeunes et talentueux auprès de club
samateurs.
0 Précisément dans la saison

«brutale» 1986/87, où seulement une
10e place après 30 tours garantit un
maintien en LNA, Bâle a laissé partir
Jeitziner (Young Boys), Irizik (Saint-
Gall), Laydu (Locarno), Luthi (Gran-
ges), Zbinden (Wettingen) et Beat
Sutter (Xamax).

Ç • A part des talents de clubs
amateurs, le président Sorant Gribi n'a

acquis que Butzer (Young Boys) avec
une expérience en LNA. Une preuve
que Bâle a bien réduit ses prétentions
entretemps. Le printemps 1987 mon-
trera si cette réduction des prétentions
était bien la bonne méthode.

• . Il est vrai que les Bâlois ont
rappelé leur grand «faiseur de cham-
pions» Benthaus. Sur lui, reposent
tous les espoirs. Benthaus avait à
maintes reprises démontré son flair
pour les jeunes joueurs. Espérons
qu'une fois de plus il puisse faire ses
preuve. Car il est vrai que la LNA per-
drait beaucoup avec le FC Bâle. Les
caissiers peuvent en parler...

• . Pierre Thévenaz (Xamax) joue-
ra son 100e match en LNA samedi
soir.

I A  

quelques jours du match Neuchâtel Xamax - Lyngby
(mardi soir à la Maladière) comptant pour la Coupe de l'UE-
FA, FAN-L'Express a décidé de présenter le futur adversaire
de l'équipe de Gress à ses lecteurs.

Un envoyé spécial , Fabio Payot, se trouve dès aujourd'hui
à Copenhague pour «prendre la température» sur place. Il .
rendra compte de ses premières impressions dans l'édition
de demain, assistera ensuite au match de championnat du
Danemark Lyngby - Herfoelge, qui sera analysé dans ces -
mômes colonnes dans l'édition de lundi.

FAN - L'Express à Copenhague

gHQ| Les (( Melons » toujours plus mûrs
La quatrième ronde du championnat de Ile ligue, mercredi soir,

a permis au néo-promu Fontainemelon de prendre seul la tête du
classement. Pendant que les hommes de Fritsche disposaient d'Etoi-
le, Saint-Biaise était curieusement tenu en échec aux Fourches par
une équipe des Geneveys-sur-Coffrane pas si faible qu'on le préten-
dait au début de la compétition. Cette soirée a en outre été marquée
par la première victoire de Boudry - contre son rival Bôle ! - ainsi que
par la confirmation de l'autre nouveau dans la catégorie, Audax,
vainqueur d'Hauterive. Enfin , Corcelles doit commencer à s'inquié-
ter après sa nouvelle déconvenue face à Saint-lmier, tandis que
Serrières a réussi un joli coup en obtenant le partage à Marin.

Ce week-end, cinquième ronde de ce
championnat encore à l'état d'em-
bryon, mais qui nous a déjà apporté
quelques indices précieux. Le pro-
gramme est le suivant : Etoile -Boudry,
Hauterive - Fontainemelon, Saint-
lmier - Audax, Serrières - Corcelles,

I.Font'melcn 4 3 1 0 12- 5 7
2. Saint-lmit r 4 3 0 1 9 - 2  6
3. Saint-Bla.se 4 2 2 0 8 - 4  6
4. Audax 4 3 0 1 9 - 7  6
5. Marin 4 2 1 1 7 - 6 5
6. Serrières 4 1 2  1 7 - 7  4
7. Bôle 4 2 0 2 9-10 4
8. Boudry 4 1 2  1 7 - 8  4
9. Gen.s/Coff. 4 0 2 2 8-10 2

10. Hauterive 4 1 0  3 4 - 6 2
11. Corcelles 4 1 0 3 4-11 2
12. Etoile 4 0 0 4 5-13 0

Les Geneveys - Marin et Bôle - Saint-
Biaise. Voyons d'un peu plus près les
chances respectives des équipes en
présence.

Etoile - Boudry : tout auréolé de son
premier succès de la saison, Boudry se
rend à La Chaux-de-Fonds avec l'es-
poir de confirmer. La tâche des hom-
mes de Dubois s'ennonce cependant
très difficile , car Etoile est toujours à
la recherche de son premier point. Les
gars du Haut se trouvent déjà dans
une situation délicate, et leur réaction
risque d'être violente.

MAX FRITSCHE.- Le nouvel entraî-
neur de Fontainemelon a de quoi
être satisfait. Son équipe, néo-pro-
mue, est seule en tête du classement
de Ile ligue. (Avipress Treuthardt)

Hauterive - Fontainemelon : le chef
de file est en danger. Il est averti de la
valeur d'Hauterive sur son terrain des
Vieilles-Carrières, où l'équipe locale
ne fait pas de cadeaux. Corcelles (bat-
tu 4-0 la semaine passée) est sait quel-
que chose. Les «Melons» devront se
montrer très attentifs s'ils veulent pré-
server leur invincibilité.

Saint-lmier • Audax: le choc du
jour. Les deux adversaires se côtoyent
au classement avec six points chacun.
Les Jurassiens bernois sont invaincus
à domicile et ils partent favoris. Mais
Audax a les moyens de créer la surpri-
se s'il n'est pas trahi par son piège du
hors-jeu, pas toujours judicieusement
utilisé.

Serrières - Corcelles : Serrières égal
à lui-même, c'est-à-dire plutôt bon,
Corcelles très décevant. Tels sont les
premiers enseignements au sujet de
ces deux formations. Une nouvelle dé-
faite des hommes de Schenevey, qui
vient d'encaisser huit buts en deux

matches, serait inquiétante. Quant à
Serrières, il ne faut pas compter sur
lui pour être conciliant.

Les Geneveys - Marin : le point ob-
tenu par l'équipe du Val-de-Ruz con-
tre Saint-Biaise est un sérieux avertis-
sement pour Marin. Les Geneveys
jouent avec un cœur gros comme ça, et
on aurait tort de les enterrer trop vite.
Vont-ils fêter leur premier succès con-
tre les gars de la Tène? Après un ex-
cellent départ . Marin parait déjà légè-
rement essouflé (deux matches, un
point).

Bôle - Saint-Biaise : les «Bolets»
doivent se reprendre. Certes, ils comp-
tent quatre points en autant de mat-
ches, mais on était en droit d'attendre
plus de leur part. Saint-Biaise, lui, est
toujours invaincu ; mais son demi-
échec de mercredi laisse supposer
qu'il pourrait bien subir son premier
revers ce week-end.

Fa. P.

Palerme sur la touche
Palerme, qui devait jouer cette sai-

son en championnat d'Italie de série B,
disparaît du calcio I Ne présentant pas
les garanties financières nécessaires, le
club sicilien n'a pas été admis par la
Ligue à prendre part à la prochaine
saison. La société va être dissoute et,
au cas où un nouveau club serait créé,
il devrait repartir tout en bas de l'échel-
le.

Selon la ligue professionnelle, le
club de Palerme (une ville d'un million
d'habitants) ne répondait pas aux exi-
gences de l'article 3 des règlements,
qui prévoit qu'un club, pour être admis
à disputer un championnat, doit:

1. avoir payé son dû à toutes les
personnes dépendantes du club à la
date du 30 juin.

2. avoir réglé ses dettes envers d'au-
tres clubs et la fédération à la date du
30 juin.

3. présenter des garanties suffisan-
tes pour couvrir un éventuel déficit de
gestion.

La disparition de Palerme entraîne la
promotion de Pescare en série B et de
Benevento en série C 1.

Matthaeus en Italie?
Trois clubs italiens, l'AC Milan, Tinter

Milan et la Sampdoria de Gênes, cherchent
à s'assurer les services du milieu de terrain
international ouest-allemand Lothar Mat-
thaeus, meneur de jeu du Bayern Munich,
selon la presse sportive ouest-allemande.

Matthaeus, dont le contrat avec le
Bayern arrive à échéance le 30 juin 1987,
s'est déjà rendu à Milan, précise-t-on de
même source. L'un des deux clubs lui aurait
fait une offre financière d'un million de DM
(500.000 dollars) par an, plus une villa et
une Ferrari gratuites.

Un jeune supporter anglais a
été poignardé mercredi soir par
des voyous suédois dans la sta-
tion de métro située à la sortie
du Raasunda Station, à Solna,
dans la banlieue de Stockholm, à
l'issue du match amical Suède -
Angleterre. Il est blessé à une
jambe, mais ses jours ne sem-
blent pas en danger.

Le jeune Anglais, dont l'identi-
té n'a pas été révélée, rentrait
du match, isolé au milieu d'un
flot de spectateurs, et a subite-
ment été entouré de jeunes
voyous suédois qui, sans expli-
cation, l'ont poignardé avant de
le rouer de coups de bâton et de
coups de pied. Des témoins sont
rapidement intervenus, faisant
fuir les coupables.

Supporter anglais
poignardé

Elsner démissionne
Au lendemain de la débâcle autri-

chienne en Roumanie (4-0) pour le
compte des éliminatoires du champion-
nat d'Europe, l'entraîneur national
(yougoslave) de l'équipe d'Autriche,
Branko Elsner, et son assistant, Gustl
Starek, ont offert leur démission au pré-
sident de la fédération autrichienne,
Beppo Mauhart. Ce dernier l'a toutefois
refusée et a demandé aux deux hom-
mes de poursuivre leur tâche.

Les rescapés
de la saison 83/84

Les joueurs suivants, avec au
moins 5 matches en LNA, sont des
rescapés de la saison 83/84 :

Xamax: Givens, Forestier, Kuf-
fer , Perret , Thévenaz, Luthi, Mot-
tiez et Zaugg.

Bâle : Suter, Suess, Grossenba-
cher, Botteron, Maissen, Hauser et
Nadig.

Le cas Lunde
"j: ' ;3

Lars Lunde quitte Young Boys. Les dirigeants du club
champion n'ont pas hésité : ils ont pris le million et ils
laissent partir l'oiseau rare. Ils ont appliqué le principe
des boursicoteurs : quand la bonne affaire se présente, il
faut la réaliser.

On s'étonnera peut-être que
l'ambition de défendre le titre con-
quis la saison dernière - et de le
défendre contre les attaques d'un
Xamax encore plus fort que par le
passé - ne les ait pas poussés à
conserver, coûte que coûte, l 'effi-
cacité tranchante de cet attaquant.
Certes, Young Boys a gagné son
titre par les vertus de la collectivité
et par la solidité exemplaire de la
charpente de l'équipe. Mais cette
collectivité a eu besoin des coups
d'accélérteur de Lunde pour être
victorieuse et pour devenir la con-
quérante qu 'elle a été.

SPECULATIONS

Un million pour un joueur qui
s 'est fait un nom dans le football
suisse : on ne trouve pas ça à cha-
que coin de rue. C'est vraiment la
grosse affaire !

Avec ce million, on peut s 'offrir
quelques petits Lunde en devenir
et espérer qu 'ils se développeront
comme leur prédécesseur. Dans le
langage de la bourse: des titres
spéculatifs. Les Bernois y pensent
certainement.

Apparemment, ils prennent des
risques. Ça ne réussit pas toujours;
ça réussit même rarement. Il vaut

néanmoins la peine d'essayer. Ce-
pendant, ce n'est pas seulement
une question d'argent. Les raisons
de ce transfert sont plus profondes,
plus diffuses. Elles tiennent surtout
à la personnalité de Las Lunde: à
son caractère de pur sang impé-
tueux, indocile, récalcitrant: à son
égoïsme de vedette; à son compor-
tement de parvenu. Il n'y a qu 'à
écouter les explications à demi-
mots du président du club pour
s'en rendre compte.

Lars Lunde était très (trop)
conscient de sa valeur et il le faisait
vraisemblablement sentir à ses pe-
tits copains. Dans l 'euphorie de la
fin de la saison passée, ça ne tirait
pas à conséquence: Young Boys
planait littéralement. Mais la pré-
sente saison sera plus difficile: elle
l'est déjà et Lunde a eu l'occasion
d'exprimer son mécontentement.

A Berne, on a très bien senti ce
qui pouvait arriver. Au demeurant.
Lunde était trop ambitieux - c'est
une vertu dans ce métier - pour se
contenter d'être une vedette en
Suisse, d'autant qu 'il pense avoir
les qualités qui justifient ses ambi-
tions.

A Munich, il trouvera à qui par-
ler. Guy CURDY

Demain à la Maladière

#*

*<>*

En dépit de sa défaite, un très bon
match à Lucerne:
- Depuis fort longtemps, no-

tre meilleure performanmce à
l'extérieur, a dit Benthaus.

Tout le monde était d'accord avec
ce jugement. Puis, Zurich à St-Jac-
ques: battu par 5-3 grâce à quatre
buts en seconde mi-temps devant un
public enthousiaste. Un public prêt à
croire à la renaissance de son équipe.

Jamais deux sans trois? Eh bien
non ! Quatre jours plus tard, il y a eu
Aarau: un 0-0 qui a détruit cet espoir
encore si fragile. Pendant 90 minu-
tes, contre Aarau, Bâle s'est évertué
en vain à conjurer ses doutes, son
manque de confiance, sa crainte de la
défaite. Tous ses anciens fantômes
sont réapparus. C'est comme une ma-
ladie chronique: chaque fois qu'il
doit s'affirmer à la suite d'un résultat
prometteur, il essuie un échec. Il faut
se rendre a l'évidence: cette saison,
Bâle joue pour survivre au-dessus de
la onzième place.

Sa situation est encore aggravée
par les blessures de plusieurs titulai-
res: Grossenbacher (retour seule-
ment le printemps prochain), Suess,
Hauser. Certains clubs nantis sont
parfois privés de joueurs de premier
choix sans que leur rendement en

souffre. Au contraire, Bâle doit pou-
voir disposer de ce qu'il possède de
meilleur pour tenir modestement son
rang parmi l'élite nationale.

Malchance supplémentaire: ses
deux nouveaux jeunes attaquants,
Knup et François ont été blessés si-
multanément. Ils ont été remplacés
par Maissen - qui préfère un poste
en ligne médiane - et par Nadig,
présentement à l'école de recrues.
Mercredi, Strack, qui est enfin deve-
nu le patron de la défense, a quitté le
terrain peu avant la pause: distension
des ligaments de la cheville droite.

Le FC Bâle à l'article de la mort ?
Non, tout de même ! Samedi, Knup
(18 ans) et François seront probable-
ment aptes à jouer à la Maladière.
Strack subit des soins intensifs. Mais,
pourquoi tenter le diable?

Ladner et Schaellibaum semblent
s'améliorer. Herr prend de l'assuran-
ce. Botteron n'est pas mauvais. Mata
rêve toujours de son passé neuchâte-
lois: peut-être que la Maladière lui
sera profitable.

Le Bâle d'aujourd'hui supporte très
mal d'être placé en position de favori.
C'est un malheur qui ne lui arrivera
en tout cas pas cette semaine !

G. C.

ERNI MAISSEN. - L'international bâlois (à droite) sera une menace constante pour la défense xamaxienne

demain soir. (Bild + News)
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Stade 413723.60
de la Maladière

Samedi 13 septembre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
BÂLE

Match de championnat
Location d'avance: Muller Sports.

Tosalli Sports Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Pury
Transport public gratuit jusqu'au stade
pour les membres et détenteurs de billets

Championnat d'Espagne
Troisième journée : Racing Santander

- Real Mallorca 1-2; FC Barcelona - Cadix
2-0; Osasuna - Sabadell 1-1 ; Real Socie-
dad - Sevllla 0-2; Real Betis - Athletic
Bilbao 0-0; Real Saragosse - Real Vallado-
lid 0-0; Sporting Gijon - Real Madrid 2-2;
Las Palmas - Espanol Barcelone 3-2; Atle-
tico Madrid - Real Murcie 2-0. Classe-
ment: 1. FC Barcelona, Las Palmas et Real
Betis 5-4. Real Madrid, Atletico Madrid et
Real Mallorca 4.
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Ménagères du canton de Neuchâtel
Nous cherchons des dames disponibles pour un

travail temporaire intéressant
Aimez-vous le contact humain?
Une occupation enrichissante touchant divers
domaines vous plairait-elle?
Etes-vous intéressée par un gain accessoire ?
Vous sentez-vous concernée ? N'hésitez pas,
téléphonez-nous au

'f (01)53 35 35
Mm* De Oea ; Mma Bachmann

ISOPUBLIO
Institut Suisse d'opinion publique
8053 Zurich, Witikonerstrasse 297

414068-36

COLLABORATEUR
DU SERVICE EXTERNE

Nous sommes une moyenne entreprise de fabrication et de distribution du
secteur médical, dynamique et bien introduite dans les établissements
hospitaliers. Nous cherchons pour notre département « Produits à usage
unique» un collaborateur chargé de visiter les

HÔPITAUX et CLINIQUES
de Suisse romande. Entrée immédiate ou à convenir.
Votre activité consistera à informer et à conseiller les médecins et le
personnel infirmier , en vue de promouvoir la vente de nos produits, de
renforcer notre position sur le marché et d'introduire de nouveaux articles.
A cet effet une formation intensive et complète vous sera donnée.
Ces tâches variées requièrent:
- une solide formation de base
- une expérience de plusieurs années au service externe
- la volonté d'acquérir, dans nos cours de formation, les connaissances

nécessaires de la branche et de les perfectionner par soi-même
- une grande motivation et de l'initiative dans l'organisation de l'activité
- une bonne présentation et de l'entregent
- un âge entre 30 et 40 ans
- langue maternelle française, très bonnes connaissances d'allemand.
Des connaissances de la branche médicale seraient un avantage mais ne
sont pas indispensables.
Nous attendons volontiers votre offre manuscrite accompagnée des
documents usuels. Discrétion assurée.

SSC Société Steril Catgut
Croix-Rouges 16
1007 Lausanne. 413792 3e

s
Cherchons pour début novembre

JEUNE FILLE
pour garder 2 enfants et pour autres
petits travaux de ménage dans famille
anglaise. Littoral neuchâtelois.
Durant le mois d'octobre un stage en
Angleterre est offert.
Faire offres à
M. Jim Shaw
Directeur
Coveford Data Services SA
Grand-Rue 4. 2034 Peseux. 414193 36———^

/ \Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

un jeune cuisinier
une stagiaire
de réception

français, allemand demandés, avec
bonnes notions de la langue
allemande.

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart

Tél. 55 29 29. 414090 36s

û HASLER FRÈRES S.A. ¦ £_M
fàgj Société active depuis plusieurs dizaines j fcj fcw
'j & i  d'années dans les équipements industriels pour H^̂ ^̂
ipl le dosage, posage et la manutention des gj gj
Sj matérieux en vrac, désire renforcer son équipe
||9 et engagerait un

I ÉLECTRICIEN-CÂBLEUR
f™ pour le montage et le câblage de ses armoires de commande à
JËi microprocesseurs.

^3 Travail propre et 
varié.

hù Expérience industrielle souhaitée.

Jfêj Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à

M HASLER FRÈRES S.A.
m 2013 COLOMBIER
m Tél. (038) 41 37 37. 414150 3e

Mi
Modems! eingerichteter Betrieb in Bùlach
(ZH) sucht fur Einzel- und Prototypen-
Bearbeitung gut ausgewiesene

MECHANIKER
DREHER
FRASER

Bewerben bieten wir sehr intéressante
Anstellungsbedingungen. ¦
Bewerbungen mit den ùblichen Unter-
lagen sind erbeten an
RAU AG, Feinmechanik.
8180 Biilach.
Solistrasse 60
Telefon (01) 860 39 81.

412626-36

Nous engageons tout de suite ou à convenir
.. .. . . - . 

¦ - .

ferblantiers
ou aide-ferblantiers

consciencieux, sérieux, aptes à prendre des
responsabilités.

Si vous désirez un poste stable avec de belles perspectives
d'avenir, veuillez faire vos offres à
Berci S.A., 1145 Vuitebœuf, à l'attention de
M. J. Fernandez au (024) 37 17 21. ««in*

CONTIMUTAL
Nous cherchons pour de suite ou
date à convenir

cuisinier
(chef de partie) ,:, j

S'adresser «à *to" direction de
l'hôtel, Aarbergstrasse 29,
2501 Bienne. Tél. (032) 22 32 55

414108-36

jA  HASLER FR èRES S A . ¦ a_m
Société active depuis plusieurs dizaines 

^^B^Bd'années dans les équipements industriels pour _^_^^
le dosage, posage et la manutention des  ̂ g
matérieux en vrac, désire renforcer son équipe \
et engagerait un(e)

M RÉDACTEUR/
¦ RÉDACTRICE TECHNIQUE

' 
; i,WM P n responsable des travaux suivants :

- établir la documentation technique de nos appareils en
collaboration avec nos ingénieurs

- traductions du français en anglais
- gérer la documentation de base. Langues: anglais (langue

maternelle de préférence ou de très bonnes connaissances)
et français, allemand souhaité.

Expérience sur IBM-PC souhaitée.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
HASLER FRÈRES S.A.
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 37 37. 414151 36

jÂ HASLER FRÈRES S.A. m pgg
g Société active depuis plusieurs dizaines UlBd'années dans les équipements industriels pour _^_ ^^

le dosage, posage et la manutention des ¦:Jld« 7

J 
matérieux en vrac, désire renforcer son équipe ¦

et engagerait un

I TECHNICIEN
; ayant le goût des voyages, pour son service APRÈS-VENTE.

Le candidat sera chargé du montage et du contrôle d'automates
commandés par microprocesseurs, de la mise en service auprès
de nos clients suisses et étrangers, ainsi que de la maintenance
et des réparations.

Langues : français et anglais, allemand souhaité.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
HASLER FRÈRES S.A.
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 37 37. «.«IM-M

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-Schaublin 3
2735 Malleray
Tél. (032) 9217 76. 413435 36
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Quelles salles de bains chez soi? SESKST
jrS ^ t̂ Des salles de bains plus confortables.

"tO >—' I h. 410705-10
] . iL<m

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ %4©  ̂ Topic

 ̂: /? En vente dans les MM
/- et MMM
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Maison Ç~ 1

(multi-Foto]
à Neuchâtel

J.-R Amoudruz et J. Borbz
grossiste en alimentation, cherche pour
entrée immédiate ou à convenir un

chauffeur-vendeur
de bonne présentation.
Adresser offres écrites avec préten-
tion de salaire à Fl 01573 au bureau
du journal. 413902-36

URGENT
Nous engageons

des ouvriers
débrouilles

ayant déjà travaillé dans les domaines
suivants:
- mécanique
- serrurerie
- menuiserie
ainsi qu'un

jeune dessinateur
machines

même sans expérience.
Demander nos nouvelles conditions
salariales. 4i4i54-36 i

Famille cherche
au Val-de-Ruz ou environs

vieille ferme ou
grande maison

même â transformer,
si possible avec grand terrain,
verger attenant.

Offres détaillées sous
chiffres U 28-555714
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

414159-44

ACHAT
aux prix les plus élevés
PEINTRES NEUCHÂTELOIS du
XIX» siècle.
Gravures neuchâteloises.
Livres anciens.
Galerie de l'Evole, Neuchâtel
Tél. (038) 24 6212. 413175 44

\——o,in„ ¦¦iiiimur

Marché Markt

PHOTO
. Nous achetons votre

appareil photo.
Demandez une offre
ou envoyez-le à:
Photo Markt , case
postale 496,
2501 Bienne.409911-44

TECHNICIEN
ayant fini ses études cet été,
cherche emploi dans la construction
mécanique.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres JM 1569. 411842-38

Jeune homme,
20 ans, désire trouver
un emploi comme

chauffeur
Libre tout de suite.

Adresser offres
écrites à NQ 01581
au bureau du
journal. 413834.3s

RIVIERA VAUDOISE. région
Vevey-Montreux, à remettre

SUPERBE
CABINET DENTAIRE

conviendrait pour 1 ou 2 médecins
avec hygiéniste et technicien.
Ecrire sous chiffres
1W22-519637 à Publicitas.
1002 Lausanne. 413147.5i



FACILE. - Henri Leconte s'est facilement qualifié pour les quarts de finale
à Genève. (Keystone)

£S tennis | Pas de surprises lors des huitièmes de finale du tournoi de Genève

Sans forcer outre mesure son talent, Henri Leconte, tête de
série No 1, s'est qualifié pour les quarts de finale du «Martini
Open». Leconte a battu en deux sets 6-3 6-3 le Suédois Jorgen
Windhal.

Face au 193me joueur mondial, Le-
conte a fait la différence avec une réelle
aisance. Dans le premier set, il réussissait
le break au huitième jeu sur un passing
shoot en revers. Au second set, Leconte
prenait le service de son rival dans le
troisième et le neuvième jeu.

«JE ME SENS BIEN»

Avant hier, Henri Leconte avait tou-
jours perdu devant Windhal , la dernière
fois dans les qualifications de Wimble-
don en 1982. Mais depuis, les deux
joueurs ont suivi une trajectoire inverse.

- Il y a quatre ans. Windhal jouait
service-volée. Aujourd'hui, il avait
un jeu plus défensif.

Leconte a bien «digéré» la transition
entre le ciment de Flushing Meadow et
la terre battue de Genève.
- Je ne joue pas encore à mon

meilleur niveau. Mais je me sens •
bien ici à Genève, explique-t-il.

Leconte recevra en quart de finale la
réplique du Canadien Martin Wostenhol-

me. 130me à l'ATP. Wostenholme a éli-
miné très facilement l'Américain Mel
Purcell. tête de sérié No 8. Finaliste de
l'Open de Monte-Carlo en 1983, Purcell
a entamé cette année une longue traver-
sée du désert . En effet, son meilleur ré-
sultat en 1986 consiste en une place de
huitième de finaliste à Indianapolis. Un
bilan bien maigre pour le blond Améri-
cain.

3000 SPECTATEURS

En début de journée, l'Espagnol Juan
Avendano N n'a fait qu'une bouchée de
l'Allemand Andréas Maurer, balayé 6-4
6-2. Avendano affrontera un joueur bien
plus régulier que Maurer vendredi en la
personne de l'Argentin Edouardo Ben-
goecha, sorti vainqueur du derby argen-
tin de la journée face à Carlos Castellan.

Cette journée d'hier, fériée en raison

du Jeûne genevois, avec au programme
les huitièmes de finale du haut du ta-
bleau a été suivie par près de 3000 spec-
tateurs.

L'ordre des quarts de finale de l'Open
de Genève est le suivant: Leconte - Wos-
tenholme. Avendano - Bengoechea. Mi-
niussi - Luna. Bardou - Tulasne.

Simple messieurs. Huitièmes de
finale : Wostenholme (Can) bat Purcell
(EU/No 8) 6-2 6-1. Bengoechea (Arg)
bat Castellan (Arg) 3-6 6-3 6-0. Leconte
(Fra/No 1) bat Windhal (Sue) 6-3 6-3.

Avendano (Esp) bat Maurer (RFA) 6-3
6-2. Doubles messieurs. Premier
tour: Grin/Hertzog (S) battent Castel-
lan/Wostenholme (Arg/Can) 3-6 7-5
6-4. Aerts/Mattar (Bre) battent Avenda-
no/Rodriguez (Esp) 7-5 3-6 7-5.

Deuxième tour: Bathman/Dilaura
(Sue/Per) battent Schapers/Stadler
(Hol/S) 6-1 6-1. Aerts/Mattar battent
Lopez-Maeso/Rivas (Esp/Arg) W.O.
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Bonnot-Blanc, Blctnc-Bonnot
HI gymnastique J A la Trisa-Cup

Nouveau week-end, nouveau
concours. Cette fois-ci, les filles
de Colombier et d'Hauterive se
sont rendues à la Trisa-Cup, à
Triengen (LU). Cette manifesta-
tion s'est déroulée à l'extérieur,
par un temps beau, mais quelque
peu frisquet.

Première chose à dire: les gymnas-
tes de Colombier ne se sont pas ren-
dues pour rien à Triengen. Au T3, où
rares sont les concours, les quatre pre-
mières places ont été remportées par
Colombier. La première est Sophie
Bonnot; puis, avec le même total mais
départagées grâce à la note de la bar-
re-fixe, 2e Mélanie Henry, 3e Denise
Wyssmuller , 4e Cristel Maillefer; en-
suite, on trouve 7e Odile Affolter (Co-
lombier), et 9e Cynthia Rochat, seule
représentante d'Hauterive dans cette
catégorie. Un bravo à toutes ces filles,
qui ont reçu une distinction sur les
quelques 98 participantes.

Nouveau triplé neuchâtelois au T4,
où Cloé Blanc (Hauterive) a remporté
le concours de dimanche, suivie com-
me lors de la dernière compétition de
Nathalie Geiser 2e et Isabelle Chevillât
3e, toutes deux de Colombier. A noter
encore le 7e rang de Laure Ferchaud
(Colombier), le 14e de Fanny Boss
(Hauterive) et le 29e de Murielle Gra-
ber toutes ayant reçu une distinction
sur 106 participantes.

Au T5, Carole Vallat, de Colombier,
a terminé 2e, à 0,1 point de la première
place, suivie de sa camarade de club
Marie-Chantal Margot. Isabelle Prégo,
également de Colombier, a pris la 9e
place. Quatre autres filles d'Hauterive
ont également pris part à ce concours
et se sont classées respectivement 12e
(Isabelle Lebet), 19e (Fabienne Radel-
finger), 20e (Sabine Rotillo), toutes
avec distinction, puis 21e (Jeannine
Beattig) sur 41 gymnastes.

Encore une place d'honneur pour
Colombier, où Sophie Burgat a termi-
né au 3e rang son concours du T6.
Fanny Cavat (Colombier) a pris la 6e

place, également avec distinction.
Pour leur part, Jenny Wolf . d'Hauteri-
ve, a fini 13e, devançant de 0,05 point
Mary-Claude Viel. de Colombier (22
participantes).

La Trisa-Cup, c'est aussi un con-
cours par équipe (les trois meilleurs
comptent) où une coupe est en jeu
dans chaque catégorie.

A la grande joie des plus petits, Co-
lombier a gagné pour un an la coupe
du T3, avec le résultat de 80,80 points.
Au T4, c'est Hauterive qui remporte le
challenge pour un an avec 106,85
points.

Deux équipes neuchâteloises sur le
podium au T5: Colombier 1er avec
108,45, puis Hauterive 2e avec 106,35
points Colombier remporte encore la
3e place au T6 avec le résultat de
109,15.

Dimanche prochain, toutes ces
gymnastes seront à nouveau en dépla-
cement à la Tela-Cup à Balsthal.

C.-L. J.

Résultats
T3: 1. Bonnot Sophie (Colombier)
27,20; 2. Henry Mélanie (Col.) 26,55; 3.
Wyssmuller Denise (Col.) 26,55; 4. Mail-
lefer Cristel (Col.) 26.50; 7. Affolter Odi-
le (Col.) 26,10; 9. Rochat Cynthia (Hau-
terive) 26,00.

T4: Blanc Cloé (Hauterive) 35.40; 2.
Geiser Nathalie (Col.) 36.20; 3. Chevillât
Isabelle (Haut.) 35,60; 7. Ferchaud Lau-
re (Col.) 34,85; 14. Boss Fanny (Haut.)
34,50; 29. Graber Murielle (Haut.)
34,10.

T5: Vallat Carol (Col.) 36.55; 3. Mar-
got Marie-Chantal (Col.) 35,40; 9. Pré-
go Isabelle (Col.) 35.50; 12. Lebbet Isa-
belle (Haut.) 35,25; 19. Radelfinger Fa-
bienne (Haut.) 35.05; Rotilio Sabine
(Haut.) 34,95; Beattig Jeannine (Haut.)
34.80.

T6: 3. Burgat Sophie (Col.) 36.95; 6.
Cavat Fanny (Col.) 36,55; 13. Wolf Jen-
ny (Haut.) 35,70; 14. Viel Mary-Claude
(Col.) 35.65.

Mondiaux de Suhl

Médaille suisse
Longtemps sans réussite, les tireurs suis-

ses ont enfin enlevé leur première médaille
aux mondiaux de Suhl (RDA), à l'occasion
de la 6me et avant-dernière journée : Hans
Bùrkli, Toni Kùchler et Alex Tschui ont pris
en effet la seconde place de l'épreuve du
pistolet de gros calibre, derrière l'URSS.

Cette médaille d'argent fait suite à celles
récoltées dans la même discipline aux
championnats du monde de Séoul et Cara-
cas. Individuellement, Kùchler et Bùrkli se
sont classés respectivement 5me et 7me,
alors que les Soviétiques réussissaient le
triplé.

Pistolet de gros calibre. Classement
individuel : 1. Tkatchev (URSS) 591
(294/297). 2. Kusmin (URSS) 589
(290/299). 149 au barrage. 3. Basinskii
(URSS) 589 (294/295), 147/149 au barra-
ge. 4. Loureiro (Por) 589 (292/297),
147/109 au barrage. 5. Kùchler (Sui) 588
(292/296). Puis: 7. Bùrkli 588 (292/296).
34. Tschui 578 (287/291 ).

Par équipes : 1. URSS 1769. 2. Suisse
1754. 3. Autriche 1747. 4. Suède 1747. 5.
Finlande 1745.
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Muller toujours leader
\_ \ cyclisme | Catalogne

Le Suisse Jôrg Muller a encore con-
servé son maillot de leader du Tour de
Catalogne au terme des deux tronçons
de la deuxième étape, remportés au
sprint respectivement par le Belge Wim
Arras et par le Français Thierry Marie.

A chaque fois. Muller a terminé dans le
peloton ce qui lui a permis de garder son
maillot grâce à un meilleur classement
par points que ses rivaux.

Tour de Catalogne. Deuxième
étape, premier tronçon : Sans-Val-
les (95 km.): 1. Arras (Be) 2h11'20 " ;
-2. Guttierrez (Esp) ; - 3. Esparta (Esp) ;
-4. Lecroq (Fr); -5. Jorge Dominguez
(Esp) m.t. Deuxième tronçon, Valles-
Salou (72 km.): 1. Marie (Fr)
1 h 43'10" ; -2. Arras (Be) à 2" ; -3. Hos-
te (Be) ; -4. Suarez Cuevas (Esp) ; -5.
Guttierrez (Esp) m.t

Classement général: 1. Muller (S)
9h23'24"; -2. Marie (Fr) ; -3. Fuerte
(Esp) ; -4. Da Silva (Por) m.t.; - 5. Fi-
gnon (Fr) à 3".

# Le Français Pascal Jules s'est
montré le plus malin, entre Porto et Viseu
(162 km), pour enlever la première étape
du Tour de l'Avenir open, quelques se-
condes avant un peloton comprenant
notamment l'Espagnol Miguel Indurain,
vainqueur du prologue et qui conserve
son maillot de leader.

J.-P. Balmer sur la route du titre
ggg automohilisme] RalIVe flC $^1-08^159 061110111

uo ztxez ,i 
Antépénultième manche du Championnat de Suisse, le Rallye
de Saint-Cergue, mis sur pied par l'Ecurie rolloise avec la colla-
boration de TACS vaudoise, aura lieu demain. Le départ est fixé
à Etoy, alors que l'arrivée sera jugée à Saint-Cergue vers
22 heures. Entre-temps, les 95 équipages inscrits auront par-
couru quelque 470 km, dont 188 de vitesse pure répartis en 24
épreuves spéciales.

Le parcours ressemble comme un
frère jumeau à celui de l'an passé. On y
retrouve toutes les classiques du Rallye
de Saint-Cergue telles que: Col du
Marchairuz, Col de l'Aiguillon, la mon-
tée sur Saint-Cergue en gùise de des-
sert, les «spéciales» tracées au pied du
Jura, celles d'Agiez et de Rances. Un
parcours varié, idéal pour le pilotage.

SANS GROUPE «B»

Les autorités du canton de Vaud

ayant interdit que les voitures du grou-
pe B participent, en juin dernier, au
Rallye des Alpes vaudoises, elles ne
seront pas au départ non plus du Ral-
lye de Saint-Cergue. C'est logique...
Conséquence sportive : trois «gros
bras» du championnat de Suisse se-
ront absents, ce qui est regrettable
pour l'équité sportive. Il s'agit de Jean
Krucker (Audi Quattro), de Philippe
Roux (Lancia 037) et surtout de Roger
Krattiger (Lancia 037), vainqueur cette

FAVORIS.- Les Neuchâtelois Jean-Pierre Balmer et Denis Indermùhle,
avec leur Mercedes 190/16 S, espèrent bien confirmer à Saint-Cergue
leur récent succès du Rallye des Alpes vaudoises. Et consolider leur
position en tête du championnat de Suisse. (ASL)

> i t

année du Rallye de Lugano et du Bad-
Wurttemberg. fin août. Jean-Pierre
Balmer / Denis Indermùhle et Freddy
Oguey, qui courent habituellement
avec de puissantes voitures du groupe
B, ont trouvé une voiture de rechange.
Balmer a loué, en France, chez Sno-
beck Racing, une Mercedes 190/16 S
qui lui a déjà permis de s'imposer aux
Alpes vaudoises. Avec un tel engin, il
pourrait faire un pas important vers le
titre national. On l'espère. Oguey. lui,
s'alignera également avec une excel-
lente voiture, une Alfa Romeo GTV 6,
venant elle aussi de France.

Tous deux figurent en bonne place
sur la liste des candidats â la victoire.
Mais attention, il y a aussi en groupe
A, Schmidlin (Mitsubishi Station),
Jean-Marie Carron (Golf GTI), son frè-
re Philippe (Kadett GSI), Hopf et sa
redoutable Renault 11 Turbo, principa-
lement. Autres outsiders, les « Porschis-
tes» Marcel Gall, Philippe Camandona
et Olivier Haberthur, qui ont tous trois
une belle carte à jouer.

Il faudra suivre de près, enfin, la ba-
taille du groupe N, où s'affrontent
quelques authentiques talents comme
Brun (Fiat Uno Turbo), Golay. Mes-
chia, Weber (Renault 5 GT Turbo).

PLUSIEURS NEUCHÂTELOIS
Une belle brochette de Neuchâtelois

participent à ce 8e Rallye de Saint-
Cergue. Tout d'abord, en groupe A,
signalons le retour de Gérald Toedtli,
Monsieur «gros cœur», sur son Ascona
Bep 2000, associé à Helmut Ament. En
groupe A encore, Trevisani Italo / J.C.
Finger. de Colombier (VW Golf GTI),
nouveaux venus en rallye.

En groupe N, une belle bagarre se
prépare pour être le meilleur neuchâte-
lois, entre : J.-C. Ravier / B. Rod (Golf
GTI) - qui passe du rallye à la côte, en

passant par le circuit, avec une belle
aisance - Oswald Schumann / N. Bo-
rel, de Neuchâtel (Renault 5 Turbo),
Jérôme Aerni / O. Jeanneret, de Bou-
dry (Fiat Uno Turbo), Pascal Clément /
C. Otz, de Colombier, sur une Nusa
Golf GTI. Egalement en groupe N, C.
Duvoisin / F. Joray (Ford Escort RSI)
et les frères Nappez des Geneveys-sur-
Coffrane et. enfin, Thierry Monnier / F.
Vicario, de Cernier, qui participent aux
rallyes régionaux pour leur seul plaisir.

A suivre donc, un beau rallye, malgré
l'absence du groupe B. Avis aux ama-
teurs de frissons. Tous à Saint-Cergue
demain! P.CHOPARD

Pour les reconnaître
No 4: F. Oguey (Alfa Gtv6) ; no 5:

JP Balmer (Mercedes) ; no 6: Ph Car-
ron (Opel GSI) ; no 7: JM Carron (VW
Golf) ; no 8: M. Hopf (Renault II); no
9: R. Schmidlin (Mitsubischi); no 10:
M. Gall (Porsche) ; no 12: Ph Caman-
dona (Porsche); no 21: G. Toedtli
(Opel Ascona); no 33: C. Duvoisin
(Ford Escort) ; no 37: P. Nappez (VW
Golf) ; no 43: JC Ravier (VW Golf) ;
no 46: O. Schumann (Renault 5); no
65: J. Aerni (Fiat Uno); no 70: P.
Clément (Nusa Golf) ; no 83: T. Mon-
nier (VW Golf); no 98: I. Trevisani
(VW Golf).

CLASSEMENT
APRES 6 MANCHES

1. Balmer 46 pts; 2. Krattiger 37; 3.
Gall 37; 4. Krucker 35; 5. Roux 35; 6.
Oguey 33; 7. Golay 30; 8. J.-M. Car-
ron 29; 9. Schmidlin 23; 10. Gaspari.

Edberg à Bâle !
Après les Français Yannick Noah

et Thierry Tulasne, les Américains
Tim Wilkison, Brad Gilbert et Aaron
Krickstein, les organisateurs des
Swiss Indoors de Bâle (11-19 octo-
bre), dotés de 175.000 dollars, se
sont assurés de la présence du Sué-
dois Stefan Edberg, No 4 mondial et
récent demi-finaliste de l'US Open.

Vainqueur cette année à Gstaad,
Edberg compte comme principaux
succès à son palmarès une victoire
aux Internationaux d'Australie et un
succès en Coupe Davis en 1985.

Par ailleurs, outre Jakob Hlasek.
Heinz Gunthardt sera également pré-
sent à la salle St.-Jacques. Avec Ro-
land Stadler, qui devrait se voir attri-
buer une «wild-card », ce sont donc
trois Suisses qui figureront dans le
tableau principal.

E£fl athiétisniT"] Grand Prix

Werner Guenthoer a rempli son contrat. Après sa victoire aux
championnats d'Europe en salle de Madrid et son titre de Stuttgart, le
protégé de Jean-Pierre Egger a remporté le classement final du poids
du Grand Prix qui constituait son troisième objectif de la saison.

Des dollars pour Guenthoer

Cortaillod-Centre espagnol 5-2; Chà-
telard-Bôle II 3-2; Ticino-Noiraigue 1 -0;
Les Bois-Le Parc 0-0; Superga-Saint-
Imier II 3-0; Floria-Centre portugais 2-1 ;
Le Landeron-Cornaux 1-3.

t^
j] football

Tournoi de Stuttgart

Le Zuricois Jakob Hlasek a été éli-
miné en 8me de finale du tournoi de
Stuttgart, comptant pour le Grand Prix
et doté de 188.250 dollars, dont il était
la tête de série No 8. Il s'est incliné,
6-4 6-4, face au Suédois Ulf Sten-
lund, qu'il précède d'une dizaine de
rangs dans la hiérarchie mondiale. Au
tour précédent, Hlasek avait éprouvé
une peine infinie à se défaire (6-2 4-6
7-6) d'un autre Suédois, Magnus Ti-
deman, qui ne figure pas parmi les 300
meilleurs joueurs mondiaux.

Hlasek éliminé

Union-Fribourg Olympic
ce soir à Panespo

Union Neuchâtel-Sports jouera ce
soir, à Panespo, un match amical con-
tre la formation de ligue A Fribourg
Olympic (20 h 30). Ce sera la première
sortie officielle des Neuchâtelois ver-
sion 86/87, si l'on excepte le tournoi
de Martigny (remporté par Union) et
le match contre Auvernier.

Fribourg, quant à lui, se déplacera
avec son nouvel Américain, Terry Wil-
liams, un professionnel qui jouait l'an
dernier en Italie.

MOTOCROSS - Le pilote français
Jacky Vimond. champion du monde des
250 ce, souffre d'une fracture de l'omopla-
te, d'une luxation à une épaule, d'une frac-
ture à une côte et peut-être d'une fêlure
d'une vertèbre lombaire, après avoir été vic-
time d'une chute spectaculaire au Paradis
Latin, le cabaret parisien où il fêtait son titre
mondial. L'indisponibilité du Français ne
dépassera pas trois semaines.

RSI basketball
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Les trolleybus à Cormondrèche depuis dix ans déjà
Sur la ligne 3, les travaux entraî-

nés par le remplacement des trams
n'avaient pas traîné, voici dix ans.

Début juillet 1976, c'était le der-
nier voyage des anciens trams de
Corcelles à Neuchâtel, créant un
brin de nostalgie. Ces instants
d'adieu s'étaient pourtant déroulés
dans une ambiance sympathique :
après 75 ans de bons et loyaux
services, ce fut une mise au ran-
cart pleine de dignité.

BERNE À LA RESCOUSSE
Puis, durant l'intérim de juillet et

août, les autobus vert foncé de
Berne ont pris le relais, sans histoi-
re ou presque !

Le 30 août 1976 : événement
historique. La ligne ayant été pro-
longée de 615 mètres jusqu'à Cor-
mondrèche, le voyage inaugural a
donc conduit les invités de la pla-
ce Pury au rond-point des Préels,
où les enfants des écoles chantè-
rent pour marquer l'importance de
cette journée.

Certes, sur certains tronçons,
l'opération de la dépose des rails
avait commencé aussitôt. A d'au-
tres endroits, ce travail fut reporté
aux années suivantes. Et l'on ne
voudrait pas revenir en arrière avec
des fouilles et des travaux
bruyants.

Ainsi, depuis dix ans, les trolley-
bus oranges ou jaunes suivent al-
lègrement la ligne 3 qui reste la
plus fréquentée de la compagnie
des TN.

A l'époque de l'inauguration le

Depuis dix ans, le terminus de Cormondrèche: une bonne affaire. (Avipress - P. Treuthardt)

carrefour de Vauseyon était déjà
considéré comme un point noir,
où les véhicules doivent patienter
pour obtenir le feu vert, faute
d'avoir un site propre.

Avec les années, cette croisée
est restée un handicap pour la

fluidité du trafic et il ne faut pas
s'attendre à une meilleure solution
pour le moment. De plus les tra -
vaux en cours pour la construction
de la N5, notamment au carrefour
de Maillefer, vont poser plus d'un
problème épineux aux TN.

Il faut cependant saluer la mo-
dernisation de la ligne 3 qui, avec
des véhicules modernes, devrait
inciter les automobilistes à mieux
utiliser les transports en commun.

W. Si.
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Pour ce vieux cimetière de Pe-
seux, les anciens avaient bien
choisi l'endroit sur la colline de
Boubin, il y a juste deux cents ans.
En fait, il n'y avait plus de place
autour du Temple pour enterrer les
défunts et de laborieux pourpar-
lers furent nécessaires pour déci-
der Paul Peyrol à céder la vigne
convoitée à la communauté.

Le champ de repos fut maintenu
à cet endroit paisible jusqu'en
1929, année où fut aménagé aux

Tires, tout aux confins du territoi-
re, un nouveau cimetière.

BALCON
Boubin, c'est un véritable bal-

con sur le lac et les Alpes, avec un
beau parchet de vigne communale
au premier plan. Mais comme si-
tuation remarquable, le site des Ti-
res n'avait rien à lui envier.

Même si quelques anciennes
pierres tombales sont restées en-
castrées dans le mur de clôture, les

autorités ont sagement pris l'op-
tion, dès 1932, d'y créer un jardin
public. Constamment aménagé
avec les années cet endroit om-
bragé est devenu un vrai centre de
détente pour les familles et les
promeneurs.

. :. ab tQWi wie;
COLLINE

D'ENCHANTEMENT•
Quand on traverse Peseux, avec

son tumultueux trafic, on est loin

de penser qu'au sud, sur le pro-
montoire de la rue de la Chapelle,
il existe une zone de verdure, avec
des bancs ombragés, bien entrete-
nus, et aussi des jeux pour les en-
fants, des engins, toboggan, cor-
dages et carré de sable, sans ou-
blier une solide table de ping-
pong, installée récemment.

Certes, les jeux de balle n'étaient
pas bien en place dans ce cadre
tranquille et l'exécutif de Peseux a
dû se résoudre à interdire le foot.

Mais que les amateurs de ballon
rond se rassurent puisqu'ils ont
maintenant la possibilité, en com-
pensation, d'utiliser le sud du
préau du centre des Coteaux pour
disputer de petits matches.

Alors que Boubin n'aura rien
perdu de son aspect tonique en
étant doté de jeux supplémentai-
res, les footballeurs en herbe trou-
veront une pelouse bien pratique à
peu de distance.
Il n'y a pas de perdant, et tout le

monde y trouvera son compte.
W. Si.

Jeux sous les ombrages. (Avipress - P. Treuthardt)

Rife ff La mode automne-hiver

*V % ÊÊk Boutique Ophélie
«JUkl Grand-Rue 21 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX

wfflKp i? CHIC - SPORT - D YNAMIC
Hé| Manteaux - Vestes - Robes - Jupes

«nUfil Pantalons - Chemisiers - Pulls
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2034 Pe/euw de votre vie soit une réussite, Ww
venez voir notre jj ^^^^^ B̂ Wr
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Vous trouvez toutes les nouveautés
de laine à tricoter $ SISirlHII chez

ënarkiD - Laine 2000
Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 m**.»
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Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir IBS
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- *B
blés et de tapis d'orient, celle-ci n'est malheureusement plus en mesure
de poursuivre ses activités et est obligée de fermer ses portes. '

Liquidation générale ;
Des pertes énormes ont poussé la direction â faire appel au liquidateur,
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. Déplus , ¦
les locaux sont également mis en vente. i

Notez à titre d'exemples quelques prix et, par de simples calculs, vous m
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser:
Magnifique meuble de séjour en chêne, avant Frs. 1755.- main- I
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- Kl
ments, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5150.- prix de w4t
liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, J^M
avant Frs. 890.- maintena nt Frs. 190.-; de très belles tables I

"J et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses , chaque I

m 
table une pièce unique, avant Frs. 3092.- maintenant Frs. I
390.-; ou bien avant Frs. 2480.- maintenant Frs. 290.-; ou § i\ \
bien avant Frs. 1549.- maintenant Frs. 250.-; ou bien avant P3J

J Frs 2937 - maintenant Frs. 290.- etc., etc.; meuble de Lâl
¦ Séjour, qualité suisse , avec élément bar et vitrine , avant Frs. 3590.- t-§J|
' maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour j

«Cocktail», comprenant 1 canapé â 3 places et 2 fauteuils assortis , BHÏ
! avant Frs 1995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour EâJ
B encuirvéritable, facile a entretenir , comprenant 1 canapèâSpla- B_ %M
J[ ces , 1 canapé â 2 places et 1 fauteuil , avant Frs. 4590.- maintenant I J
• Frs. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline I
I de premièrequalitê ,avantFrs.7330. -maintenant FrS.439O.-; BW
I salon de séjour avec boiseries rustiques , très confortable , «9

KJ avant Frs 4200 - maintenant Frs. 1995.-; etc.; chambres I.JJ
W^ à COUCher complètes , en très beau bois de différentes qualités , par 1 . ''
I exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros JHJ

, 1 rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de Salles à kl
I manger complètes ou par élément, des tables avec rallon- I

' I ges, des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, I
|:j des crédences, des fauteuils, des canapés converti- ¦
W  ̂ blés à 2 places, des petits meubles divers et des garde- &•
r^m robes etc., etc. Maintenant tout cela â des prix sacrifiés!! WLn
IM En plus sont mis en liquidation: L.

Wrtn tous les JnrlS U Ut\lKNT rares et recherchés , choisis par &
Eâjj des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez m *
I -1 acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa ^FUJj valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! Ea

I Pniimiini V Payerde15000 -à 25 000.- francs si , grâce â cette BL
I rUUI fJUUl* liquidation,vousavez la possibilitèdevousprocurer _[ —

\j_ % ces mômes meubles pour quelques milliers de francs de moins? BT
I I jl Stockage gratuit de vos achats pour une courte ^frS&Pf&RTi BVT!¦Ôd durée contre versement d'un petit acompte. U\_________ 

^
%_Ja TWi r»cr»rn«t! Comme auparavant , nous livrons dans toute la Ito;. '
YA 

11<*11Î*PU1 l: Suisse â peu de frais. A A & P oi Bel

I MOCO Meubles SA, 2053 Cernier M
¦ TAl A 2 f i  / C2 2.1 11 à 15 minutes de Neuchâtel I
M ICI. \J_y O/  J JJ ii ÙÙ et de la Chaux-de-Fonds

*§ La CVvxy.» • St. tm,er BTJ
L* r- » de-To^ds „ val
¦fl (oçnoœ _____

^  ̂ Jlté_£ZP*r2 *̂? -̂Jtà 14

"W --̂ -̂ ^̂ ï̂ïV^^^^^^̂ to  ̂/4=K*5=rr<̂ " I1

JMKHHEH Lundi: 1"3Th 3(Tn¥ h~ 3Ô_BMBlffiH|È
iMA.to - yv l  Mardi-vendredi: 09 h 00 -12 h 00¦ f to-, ||W|
v *¦ '.'• ;

¦''•
¦' . ito. toi 13 h 30 -18 h 30g! ' ll èS¦¦ ;' to:7: ;to.^ ;;ïl _ Same î: 09 h 00-17 h 00|j y

Er* M ,Venez, même si vous habitez loin, le déplacement en vaut laT'inTSi^Wl
PI gratuit. Autorisée par le départ , de police dès le 5.9 - 31.12.86 413199 10 H 7

» !  ̂ncataire Bernard Kunz, Liquidateur SA ! 1
I —a Althards lrasse ?38. 8105 Reqensdorl , Telelon 01 /8401J 74 a——— B

LA TECHNOLOGIE DES DISQUES
COMPACTS S'EST IMPLANTEE.
LES PRIX QUANT A EUX S'EFFACENT
DE PLUS EN PLUS:

PLATINE CD MELECTRONIC 5000 390.-

Le petit disque compact de couleur Melectronic, se sont également temps total ou joué d'un titre. Vous pou-

argentée tient toujours plus tête à sa imposées au point de vue prix. Nous vez brancher cette platine CD sur toutes

grande sœur âgée de plus de 100 ans. pouvons ainsi vous offrir la platine les chaînes HiFi. Nous ne faisons toutefois

Les chiffres de vente actuels démontrent CD Melectronic 5000 pour 390.- seule- pas que de bons prix, mais offrons un

qu'en Suisse on achète maintenant déjà ment, avec un chargement frontal, 16 conseil professionnel, une livraison à

plus de disques compacts que de dis- titres préprogrammables, une répétition, domicile ainsi qu'un service après-vente

ques traditionnels. D'ailleurs, un nombre une recherche, un skip, un bouton de fiable. Voilà les prestations que nous

grandissant d'amateurs de musique ne pause et l'affichage des titres comme le offrons à notre clientèle,

désirent plus entendre parler d'impure-

tés, d'égratignures et de poussières. Les j0y .  m^
sons des disques compacts quant à eux ^Bpfj Bk,

sont mémorisés sous forme de codes «*•*>

prix-qualité. Dans ce domaine les pla- I ¦- ¦ ¦ - - ¦ ¦¦-; .¦: ¦-
¦ - -to ¦ - - . .. . .  . : , . . . " to ¦ ' - . .  

*H

fines CD, profitant de notre marque Platine CD Melectronic 5000. 16 titres préprogrammables, répétition, skip, 390.-

-"«CI»**

Nouveau: durée de garantie doublée^Q__ê_£&\&Z3^4' * ANS

. - . . .• » - ¦ •
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M E L E C T R O N I C
à MARIN-CENTRE et au MM Peseux 4 221210 B BGJHB5IEEH M

Devenez leaf er de,la
communication visuelle.
Formation p rof essionnelle
en 3 ans. pcpp

Uti l
18. fue Ce NtucnatH

t i  L J»'l* ¦• •«' 
1400 Yvetdon les B,..n5

Nombre d élevés limite. «1 024 21 oa 31

JrrfJ BULLETIN
llfLl D'ABONIMEMENT

LÉMaayi
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai â réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

? trimestriel 45.—
Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

-
Nom: 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à:

Î SO^H 

FAN 

L'EXPRESS
ĵ& lBw i Service de diffusion

aVA m I 2001 NEUCHÂTELH VFflBp J QââV I

il\fJL_JEAMJiaaM II VOTRE J O U R N A L:?HBil liililî!li ?: TOUJOURS AVEC VOUS

m H
B Seul le 1

I %. JE Prêt Procrédît I
I ^  ̂

est
un I

I #V Procrédif I
f : Toutes les 2 minutes

H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I
H7 vous aussi

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ]

I V>>1
I r- TVl, Veuillez me verser hr. to H

BBX
I Je rembourserai par mois Fr.

1 Hj
^̂

" ' ^̂  ' Nom

/ rapideX | Prénom
ff • ¦ 1 I Rue No.f simple 1 1 Zn ,- . - ¦!
!.. " i I | NP/locahte | I

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | I

n I Banque Procrédit l M
^̂ k 412600.10 a  ̂ I BW

 ̂

„. 
- _ 2000Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Vf^̂ ^̂ ^̂ ^̂ | Tél. 038-24 63 63 „ m |

•

¦ ¦ ¦ mu i» ¦ a WÊmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂mmm m m m i ^i i i m t m m  >

¦y /I I IV I ^mmm\ I I A ' O J* d&i're 
ia Vîûit^ de

Ml NOUA
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PAPIER SYSTEM ftdresso - 
2000 Neuchâtel 400131 8O Tél. (038) 24 4P 57 téito-:,.......,-- -—— - —1
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jJwJp  ̂Une véritable ~ 1
^̂ k̂t̂ ^̂ ^̂̂  performance ! H

MOBILIER COMPLET I
Chambre à coucher en chêne structuré, Salon à hauts dossiers, grand confort,
avec armoire haute 4 portes, lits jumeaux en magnifique velours. -*»<t*\ou lit français, dos avec éclairage, „,ocn Canapé 3 places et 2 fauteuils. 1210. —
coiffeuse avec miroir triptyque. 1250. — (livrable également en salon d'angle)

- y_tè___\ ¦* unW-

¦IHBHa ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ WSÊÊÊttÊ Ŝf ^̂  ̂ ^̂ ^^̂  HI nBaÉJmïïlii ' *C55E *̂£Z ****; j4M4f raffi B.MJL * 5By^%^BHBM: W_W

BMBHSMBMBHMBB  ̂ -' ' ^̂ ^^̂ ^ B̂BBBwBBaWfiBBBBaBBBB B̂BBBBBBBBBf •

Nos prix : un vrai plaisir de se mettre en ménage !

^̂ ^̂ _Wi WPklLcv  ̂ JjJBSSH !3K£J Ĵ5$8PB»;, BWBJ ^̂ ^B. BBE*'I iTTÏ "̂ Bàt- toB. aaaar

Paroi murale en chêne véritable, long. 275 cm. Ensemble comprenant la table ronde en verre
avec bar, éclairage, niche TV, etc. n^t- et les 4 cha'ses, piétements chromés. y,ol=¦ Teinte tobacco. 9/5.— 485.—

Poi/r économiser : MEUBL OR A MA, le grand discount du meuble I
I A utomobilistes: dès le centre de Bôle, mmm̂ 

''A 
^

2^ W-
suivez les flèches « Meublorama » | B>~1 pM_J rlépôt ^
Heures d'ouverture : |j| 111 0̂ -'•*' 

dU6Cte & 
à dom^e 1

d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 4 5 à 1 8 h 3 0 .  03^111(1 Ai>S\t,W* ¦ n\aanteSQ^
eI

Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 a 17 h. 
J™* 

"
*
9 S°r 6 

00 cW>l* 9»9« 
J

H 
Lundi matin fermé. <I4M2.10 ĝ IUI! ^çog?.:. HvaowJJ
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BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30.000.—

en 24 heures. Discrétion absolue. .
Tél. (021) 3513 28 - H

24 h sur 24. 414022-10 I

8BBB Matériaux S.A. Cressier
iTaVr i 2088 CRESSIER Tél. (038) 48 11 33

fH B̂BBT to- Matériaux de construction - Bois
7-toJ yw !' _"'] Carrelage - Outillage
rBBBaailMBK Articles de jardin
!j ¦ .- ':- !̂ -- -̂ '̂ jS j ,: 7 Fabrique de produits en ciment
^^^^^^^^^  ̂ Préfabrication - Pierre artificielle

SUPER NOS EXPOSITIONS
^̂ SM 

Tout pour le jardin
^^ çX^ e,p.*\V 3 dans notre suPer exposition d'articles de jardin

C^§*̂ iEI SuPer ch0'x de carrelages
\ t̂ox^^  ̂ dans notre vaste exposition

V "̂ | VENEZ NOUS VISITER. VOUS NE LE REGRETTEREZ PAS |
430627-10 EXPOSITIONS OUVERTES TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI MATIN

I ™Ta%t l̂ â B̂BkTil nSK " " BBBV
I *̂ . 'V 'to*^ »̂*— t̂o -.-i'̂ » Mi* ,:

"TË8Ë- JKK! ". '¦ ' _̂ _̂W '¦ j 3_ _̂wr fl I*

Anne Petitpierre, | i
présidente du WWF Suisse ; ' j

Le WWF... i
Qui est-ce? I

{-"kAfe Simplement des gens [j
^7^7 comme vous et moi, que V']
X S la dégradation galopan- r. j
te de notre environnement ne lais- r ;
se pas indifférents. Ils sont plus I.- ]
d'un million de par le monde, on en L
compta en Suisse 130000. Les I ¦
statuts du WWF (Fonds mondial [g
pour la nature) précisent bien que \~ ï
l'organisation a pour mission de |\
«conserver la nature sous toutes I: • I
ses formes - espèces végétales et I '
animales, paysages, eau , air, sol !
et ressources du sous-sol.» Le |
WWF Suisse est une des 23 orga- |
nisations nationales WWF qui dé- L-j
pendent du WWF International U:
dont le siège est à Gland (VD). Le h
WWF Suisse et le WWF Internatio-
nal sont des fondations basées sur I. j
te droit suisse. Le WWF est neutre f j
sur les plans politique et re-4*^4BX I
ligieux et indépendant de^^ ï̂ E. ;
tout groupe d'intérêt. J S M

Cette annonce est la seconde
d'une série de neuf annonces du |
WWF. Lisez demain, ce qu'un
héros helvétique de la liberté
pense du WWF.

lt * I
41MM.10 25 ans du WWF

¦ • 1 Wà "̂ 1 Wn, W B̂tlBBTrBTBl B SHsHEB y _ \  413570-10 B̂-B-V

Discret Simple. Rapide. A
Dans toutes les BPS.

B Pas de coupon pr à nous envoyer. 
^^A Dépenses imprévues? Appelez-nous l'™*1»**̂  À_

dm simplement ou passez nous voir, 
 ̂

» ^1
I pour que nous puissions faire immé- /Localité Téléphone intemeN

Y diatement le nécessaire. Nous I Neuchâtel 038 247766 78
sommes à votre disposition. I st-lmier 039 4144 44 t?

¦ Bienne 032 225611 303
A ? Pour plus de sécurité: Il Lausanne 021 208667

JÊm une assurance solde de j La Chaux-
r—, dette est comprise. I de-Fonds 039 2315 44 20

 ̂ BBaBB̂ Bafl I 
La banclue

BBa^BBBBBBBBBBBBHB al proche de chez vous.

A BANQUE POPULAIRE SUISSE

ĤBBBBBB̂  JU/ÊÊUT B̂BBBW ^ â B̂BBBBBBâVMIBaBSBBâBBBBBBBBVB B̂V^̂ ^

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

Tél. (037) 64 17 89.
412670-10

Conférence sur la Dianétique
La science moderne du mental
par Olivier DUFOUR
Découvrez la puissance de la Dianétique
et comment décupler vos aptitudes

Samedi 13 septembre 1986 à 19 h 30
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
LAUSANNE
Tél. (021 ) 23 86 30 / 23 52 07

ENTRÉE LIBRE 413224 10

impies
Photoc°PieS

—fàm
*̂aV :' - " ' B̂ ^"̂BB^̂  1 _ w>- Mb>

'¦" --. ¦ — "— - ET'*5*--.. 
¦ 1 Sâijf4, rue Saint-Maùricë *Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

aHHfcwRBH!¦nWTr̂ nitj^HSI

am^~- ^̂ EïÉBBWIPSÎÉISP IÎ C"'̂  ^̂ B •i' '

413283 10

JÈÊUÊMJiMffjk^m *<J\___ tb ÔÊfl K>Saal
LKâal JCv*4*i Pv âl s* AM

BV%S B̂ >S PkT^atl LWJJ

 ̂ â -:M;:; - . . . :;to - : to K,:

Méthode attractive, différente et efficace, animée par des
professeurs disponibles et dynamiques.

Pour de plus amples renseignements, renvoyez le coupon
CI-d6SSQUS à *
INSTITUT EtYVA FORMATION FORMATION ,
39, avenue de la Gare, 2000 Neuchâtel,
ou téléphonez au (038) 25 96 06/07.

Nom : Prénom :

Rue/No: NP Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. :
413362-10

Is/mp/ex V'y

\papiersp™)!}

I ordinateurs ! \

3052 Zollikofen 031 57 33 33
428002 10

Fr. 3ÛXW.— à
Fr. 30 000.—

Prêt comptant
pour salariés, sans
garantie, dans les deux
jours.
Discrétion absolue.
Renseignements : de
8 h 30 à 12 h et de
13h30à18h.
p (027) 22 86 07.
Michel Georges.

413117-10

j CUISINES MOBALPA
f ___t____̂ 3_WSnÊÊ_)_L''' ' ' '' '  VflQB - ¦' ¦¦- '¦¦ '¦ j i t$$£f t fê&*--  3 " '̂ BB̂ W^J^^MBKJ «WJKaaWBCB .

$&fcZlf &9_\$ . '̂ J '̂ '̂ '̂ ^ t̂ff ̂'''f k̂^^^mSBu^W B̂i^^^''' . I 
~ '̂ 9H WmApt~$ff i?%lH '̂̂ BBBBTBBfj f̂S^BBBBl BB '

î BPŝ aaa^̂  ̂ '-"¦*"%%'̂ ^Ê0__ t̂à_____\\%^̂ _\ ^̂ ^̂ ^ f'̂  ! HH BBBBBB^̂ ^̂  ̂ aaBBB^nW^̂ '̂ HIIwi u ̂ B

Première marque française de cuisine GARANTIE BANS GRATUITE

Les engagements MOBALPA : g £
e
- '£ $** ' la quaNté "

samedi ouvert MC Agencements de cuisines S.A.
toute la journée 2063 SAULES Téléphone (038) 3617 54

413138-10

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

I

PRÊT PERSONNEL P
jusqu'à Fr. 30.000.— 1

en 24 heures. Discrétion absolue. U
Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24 B

414024-10 I;



XIe CROSS DE LA TÈNE
et tournoi de volleyball

Samedi après-midi 13 septembre

Octobre 86 a été marqué par
l'inauguration de la salle de gym-
nastique du collège de Marin-
Epagnier. A cette occasion, est né
le Groupement sportif Marin, qui
fête donc cette année ses 20 ans.

PATRONAGE I "/iVM

A l'origine, l'activité de cette
association se bornait au main-
tien physique de ses membres, re-
présentants des deux sexes et de
tous âges. Depuis 1970, il existe
une section de volleyball, qui est
devenue l'une des plus importan-
tes du canton.

C'est en 76 qu'a eu lieu le pre-
mier cross populaire, dans la ré-
gion de La Tène. Cette année,
pour célébrer ses 20 ans en har-
monie avec le village, le Groupe-
ment sportif Marin a décidé de
placer le départ et l'arrivée de son
épreuve au collège des Tertres,
qui est en quelque sorte le ber-
ceau de son existence. Le prési-
dent André Furrer et ses collabo-
rateurs espèrent ainsi «motiver»
les villageois. Gageons que ceux-
ci répondront à leur appel, sinon
en assistant aux épreuves sporti-
ves, du moins en participant au
bal du samedi soir. Santé !CROSS-COUNTRY. - Joie de l'effort dès le plus jeune âgé. (Avipress - P. Treuthardt)

Un parcours exceptionnel
Pour fêter ses 20 ans, le Grou-

pement sportif Marin a décidé de
modifier sensiblement le par-
cours de son cross annuel. Le
départ et l'arrivée auront lieu
dans la cour du Collège des Ter-
tres, au milieu du village.

Si les concurrents et concur-
rentes des plus petites catégories
lutteront sur un circuit limité au
Parc Perrin jouxtant l'école, les
plus grand(e)s s'élanceront jus-
qu'aux rives du lac, du côté de
La Ramée, Prefargier et La Tène.
La longueur de ce parcours plus
difficile que par le passé, variera
de 400 mètres, pour les garçon-
nets et les fillettes, à 12 km 300
pour les populaires, les licenciés
et les vétérans, hommes et fem-
mes.

Les inscriptions sont arrivées
en nombre sur la table des orga-
nisateurs. Ces derniers, préci-
sons-le, ont l'heureuse idée d'in-
viter tous les participants au
Tour du canton organisé par la
Banque cantonale neuchâteloi-
se.

Comme chaque année, il sera
encore possible de s'inscrire sur
place, un quart d'heure avant le
départ de la course, si bien que
les indécis ont encore le temps...
de se décider !

Le tournoi de volleyball, qui se
déroulait habituellement le len-
demain du cross, soit le diman-
che, aura lieu, cette année, le
samedi après-midi. M. Furrer et
son comité expéraient l'étendre
sur deux journées et tout avait

été prévu afin de permettre aux
équipes de passer la nuit dans de
bonnes conditions et sans dé-
bourser trop d'argent. Cette ini-
tiative n'ayant pas obtenu le
succès escompté, le GS Marin a
dû limiter son tournoi à un jour,
comme par le passé. La seule
différence est que les joutes se
dérouleront le samedi au lieu du
dimanche.
Il y aura donc de l'ambiance,

demain après-midi à Marin. Res-
te à souhaiter le soleil.

(39 Fiduconsult sa
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Pour 
vos 

problèmes comptables , fiscaux, juridi-
ques, administratifs et de révision, la compétence
de spécialistes au service de toute entreprise
artisanale, commerciale ou industrielle. Vous
avez de bonnes raisons de nous consulter...

2074 MARIN - Champ des Piécettes 25 - Téléphone (038) 33 27 33
413498-98
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IM. j f i  fc-x ÈA A ^_\ 
ÈA È Ê Couviers 4 - MARIN

Institut de beauté et de relaxation
BEAUTÉ - VISAGE: CURE RÉPARATRICE APRÈS L'ÉTÉ
5 séances collagène, lifting progressif , la cure complète y compris notre crème
réparatrice PRIX SPÉCIAL ANNONCE Fr. 210.— et toujours nos soins
«SPÉCIAL CORPS» avec notre appareil le TRANSIUM
EPILATION - SAUNA - BAIN TURC - GYM-TONIC 413543.96

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

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

Service de publicité EVI TéL < 038) 25 65 01

to??tototol?S?^? 3̂B^Bâ BBaBaaaBaaaaafBaaaaB^

A coté de la pratique du vol-
leyball sous l'égide de la Fédéra-
tion suisse, le maintien en forme
physique pour hommes et fem-
mes est l'une des principales ac-
tivités du GS Marin. Les femmes
se retrouvent à la salle de gym-
nastique le lundi à 20 h, les
hommes le mardi à la même heu-
re.

Depuis quelques années, le
Groupe sportif s'occupe égale-
ment des enfants. Si l'activité de
filles est très soutenue, celle des
garçons l'est moins. Le GS Ma-
rin cherche des moniteurs de
jeux afin de développer cette
partie de son activité. Les per-
sonnes intéressées peuvent
s'adresser à M. A. Furrer, tél.
3310 61 (privé) ou 24 52 22.

Moniteurs de jeux
pour garçons

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

13 h 25: départ du cross, première épreuve, dans
la cour du collège des Tertres.

14 h : début du tournoi de volleyball, au collège
des Tertres

18 h: partie officielle
Dès 21 h: bal populaire. Entrée S fr.

Horaire des courses———————
CATÉGORIES PARCOURS DÉPART
Mini-filles 1980 et plus jeune env. 400 m 13 h 25
Mini-garçons 1980 et plus jeune env. 400 m 13 h 35
Ecolières 1978/1979 env. 800 m 13 h 45
Ecoliers 1978/1979 env. 800 m 13 h 55
Ecolières 1976/1977 env. 2,4 km 14 h 10
Ecoliers 1976/1977 env. 2,4 km 14 h 30
Ecolières 1974/1975 env. 2,4 km 14 h 10
Ecoliers 1974/1975 env. 2,4 km 14 h 30
Filles 1972/1973 env. 2,4 km 14 h 10
Garçons 1972/1973 env. 4,8 km 14 h 30
Juniors dames 68/69/70/71 env. 4,8 km 15 h
Juniors hommes 68/69/70/71 env. 4,8 km 15 h
Populaires hommes non licenciés
et populaires dames env. 12,3 km 15 h 45
Vétérans dames
et vétérans hommes env. 12,3 km 15 h 45

Administration Route
^^to - H^̂ ^̂  

des Couviers 4

V». \ZAw ^A Gérance f (038) 33 59 33
2074 MARIN

A.G.C. S.A. comptabilité

413632 96

Agence générale

André Furrer
9. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 52 22-23

Un vrai service pour toutes vos assurances
LA SUISSE

413801 96 Compagnie anonyme d'Assurances Générales 

HBBBBBBBB BBT^̂ V̂BBBBBBBBBBBB!

Jean-Luc et Christine Wildhaber . pharmaciens
413500-96

CARDINAL M
distribuée par

Distriboissons SA
Bières - Eaux minérales - Vins et spiritueux

2074 Marin - Tél. (038) 33 72 72 4i363i *

;~~"l
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FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
/

~~̂  ^Na Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

\ UflDDV / pour ameu élément; peaux de chèvre, mouton et
\ HU DD I / veau pour décoration.

J CUIR l ARTICLES CONFECTIONNÉS:
J \ Sacs, pochettes, couvertures de livres, coussins,
\t>«—*Sk>̂ —v / poufs, etc..

ACCESSOIRES ET DÉCHETS POUR LE BRICOLAGE
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 12, entre CIS et la ligne BN

Tél. (038) 33 30 57 4,3499.9e

#¦ ^TfiSïil £até-Beatauratit
M ^^ P̂ ̂ 

la «arc
^S^̂^̂^̂  ̂ François & Heidi JARDEAUX
sâ^̂ i»̂  

2074 
MARIN 

( 
(038) 

33 21 64
vŜ llVĝ  Fermé le dimanche _}

ROGNONS DE VEAU - FILETS DE PERCHE
ENTRECÔTE PARISIENNE, etc.

Terrasse calme et ombragée II est prudent de réserver !
413497-96

I Tous les samedis à midi menu à Fr. 12.— I

53 I LES MAGRETS
¦ n̂ hâ ^̂ B DE 

CANARD 
dès Fr. 22.— I

BBmJ * LV v;fl i i l
L̂JLsAm CÔTE DE BŒUF (400 g)

au gril, garnie Fr. 21.—

KZéWKMWBBBBII I fondue chinoise à discrétion Fr. 18.— I
^Uj_S0_t__^LH ^à 413493 96

\ FMN _,/ Bureaux
»V\ I/ic techniques

-|Mf ENSA ™"*-
4 
V J L %$** ELECTRICITE NEUCHÂTELOISE SA 24h

a
SUr

a
24

S
h

y *»f»£NS* \ LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DE MARIN - <p (038) 33 21 21 Installations
Magasin ouvert du lundi au vendredi "e
de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30 paratonnerres

Fermé mercredi et samedi après-midi 440209 96

j QN D R É  FERRW SA
Maîtrise fédérale

. ,. Plâtrerie
Bureau : Atelier : .
Brandards 42-44 Grand'Rue 24 reinture

Neuchâtel Saint-Biaise Papiers peints
Tél. 31 27 75 Tél. 3310 37 Plafonds suspendus

413494-96

j **»> .->
' > c^z- ~ v~î*c IT"*

E X P O S I T I O N  ^ >¦ t^VJy PERMA NENTÉ

Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63

413496 96
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En automobile,
qui dit progrès technique,

dit:
aaaaa! Baam
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Ces dernières années. Audi n'a Chez Audi, le progrès technique déboucha sur le titre de Cham- modèles, sans jamais tarder, i 
cessé de faire preuve d'un va toutefois aussi de pair avec la pion du monde des construc- pour autant, à tirer parti du pro- I r«„««„. roJiinié , »„ 5„„,0̂ „
potentiel d innovation peu corn- recherche de la plus grande teurs. Par deux fois, Audi répéta grès technique 'pour faire I SïEffi 2 ^ ASSS
mun. C est ainsi qu Audi était le économie. C'est ainsi que. sur le cet exploit et remporta aussi profiter ses acheteurs de mille 

suivant,

premier constructeur à réaliser plan de l'aérodynamisme. Audi le Championnat du monde des petits perfectionnements appré- |D80 D Coupé
en série un moteur à cinq cylin- a également établi de nouvelles conducteurs de rallyes en 1984. ciables. Cette revalorisation i ? 90 D 200 Turbo
dres. produit à ce jour en plus références en obtenant, dès Alors que d'autres se sont systématique est l'un des princi- I D100 D 200 Avant
de 1.5 million d'exemplaires. 1982. un Cx de 0.30. un gage de reposés sur les lauriers récoltés paux secrets du succès d'Audi |D 100 Avant D Turbo quattro

Par ailleurs il v a des décennie, 
consommati°n ̂ duite. en rallye. Audi, ne s'est pas en Suisse où la marque a atteint. , veuillez aussi n'indiquer les

par ailleurs, il y a aes décennies arrête en si bon chemin et pro- en 1985, un chiffre record de I DrjX des versions auattro et à
qu Audi est fidèle a la traction La transmission quattro: pose aujourd'hui une belle 14113 immatriculations. C'est I catalyseur,
avant. Levolution technique lui a . un jalon dans l'histoire de palette de 10 modèles à trans- que: qui dit progrès, dit Audi.
donné raison: de toutes les l'automobile. mission intégrale permanente. | Prénom- 
voitures vendues en Suisse en Dans l'intention de concevoir Aucun autre constructeur Faites donc venir chez vous i to '
1985. 68% sont à traction avant. une voiture de série à transmis- ne peut se prévaloir de pareille l'Audi de votre choix! ' Nom: 
La longue expérience d'Audi sion intégrale permanente, expérience en la matière. Envoyez-nous simplement le I prnfp<;<;inn-
dansée domaine lui a permis utilisable dans la circulation de ,; .... coupon ci-contre pour recevoir, Eiaiaaaagi 
- grâce aussi à son moteur tous les jours, Audi engagea Revalorisation constante par retour du courrier, une I Adresse : 
compact à 5 cylindres - de dans le Championnat du monde plutôt que retouches pério- documentation détaillée, en KID . .. .
construire la plus puissante des des rallyes, en 1981, une Audi diques. couleurs, sur le modèle de votre ' locallte: 
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Turbo quattro. Dès les premières Audi a toujours pris son temps choix. Il suffit de le marquer I Prière de découper et d'expédier à-

i Audi 2UU lurbo de 182 ch. courses, ce fut un triomphe qui pour modifier l'aspect de ses d'une croix. | AMAG. 5116 Schinznach-Bad
413564-10
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\m Ail rilll If IlllMlIr l 11 Importateur officiel des véhicules Audi et 

VW
La technique est notre passion it^̂ - É̂UW mV l̂JlilîlJ /̂M sue schinznach-Bad

^RÉ̂ wi'l^̂  \̂ ÊèÊ3!S_r Jm et les 580 partenaires VA.G

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.

POUSSETTE COMBINÉE Mothercare bleue
utilisée une fois, cause double emploi.
Tél. 24 0416. 411756-61

BELLES POMMES et poires non traitées
1 fr. le kg. Tél. (038) 33 29 44. 411846.61

A L'ÉTAT neuf, radiateur-ROTEL, 11 éléments,
bas prix. Tél. 31 78 09. 4ii853-6i

SALON d'angle. Tél. (038) 24 08 22 le matin.
411831-61

VENDS CARCASSE et moteur. Golf GLS
1600, voiture accidentée, prix à discuter. Tél.
(038) 42 59 03 (le soir). 411386-51

ANCIEN FOURNEAU potager à bois, tout en
fonte; avec motif fleurs. Tél. (038) 63 27 90.

414176-61

1 LOTS DE PLANCHES toutes largeurs et
poutres diverses grandeurs. A enlever bas prix.
Tél. (038) 4213 95. 414156.61

SALON: canapé 3 places transformable. 2 fau-
teuils, une table, excellent état. Tél. 33 68 19.

411858-61

4 PNEUS D'HIVER Uni-Royal 165 * 13. plus
1 phare gauche pour voiture Ford-Taunus, an-
née 1977-79. Tél. 57 15 09. 41 i843-6i

URGENT POUR CAUSE de départ, paroi mu-
raie moderne achetée 2900 fr., cédée 1200 fr.
Tél. 31 32 79, aux heures des repas. 411801-61

POUR CAUSE DE DÉPART: meubles, vaissel-
le, tableaux, livres, bibelots, etc. Samedi
13 septembre dès 9 h chez Mme Delorme, 1781
Lugnorre-Vull y ou tél. (024) 21 74 20 le soir.

411724-61

DEUX CANAPÉS 2 places beige. 300 fr. Tél.
(038) 42 40 27. 411809.61

PRUNEAUX tFellenberg », 1 fr. 20 le kg. Tél.
33 36 72. 4113770-61

POTAGER à bois avec deux plaques électri-
ques ; bon état Tél. 24 68 03. 411873-62
HORLOGER, cherche d'occasion, une potence
à compter, une potence à river, un tour à pivoter
etc.. Tél. (021 ) 72 39 31 vendredi soir ou same-
di matin. 4H844-62

CHERCHE Maxi Puch N expertisé. , Tél.
4216 95. 411385-62

GRANDE CAVE rue de la Dîme, 150 fr./mois.
Tél. 33 28 18. 411322-63

A CORCELLES, appartement 4Vi pièces, situa-
tion tranquille, magnifique vue sur le lac et les
Alpes, balcon. Libre tout de suite, 1210 fr. char-
ges comprises. Tél. 31 69 74. dès 19 h. 411774-63

FONTAINEMELON: appartement 3 pièces +
cuisine agencée. 1er octobre. Tél. 53 45 36, ma-
tin et soir. 411366-63

APPARTEMENT 2 chambres, confort + dé-
pendances, jardin potager, pour 1er novembre,
330 fr. Tél. 63 31 85 ou 63 31 24. dès 17 heu-
res. 41181863

A CRANS, STUDIO meublé, sept-oct-nov,
300 fr. la semaine. Ecrire à Case postale 51 ,
2007 Neuchâtel. 411735-93

A BEVAIX, appartement 5 chambres, cuisine
agencée, salle de bains, W.-C, douche-W.-C.
Loyer 1070 fr. + 150 fr. charges. 1er octobre ou
date à convenir. Tél. (038) 46 24 60. dès 19 h.

414157-63

PESEUX. 4 PIÈCES, entièrement rénové, cuisi-
ne agencée, cheminée de salon, 2 chambre â
coucher, balcon, magnifique vue sur le lac.
1370 fr., charges 150 fr. Garage à disposition.
tél. 31 17 95. 411863-63

CÔTE D'AZUR, Sainte-Maxime, joli apparte-
ment de vacances. Libre tout de suite. Tél. (038)
24 47 47. 411860-63

COLOMBIER: chambre meublée à jeune fille,
350 fr. possibilité de cuisiner. Tél. 41 36 75 de
15 h à 17 h. 411862-63

A BEVAIX. 4 pièces dès le 1.11.1986, loyer
750 fr. + charges. Tél. 46 23 21. 4H837 63

A NEUCHATEL, joli studio, libre mi-octobre,
438 fr. Tél. 24 54 87. 412487-63

CHERCHE APPARTEMENT 2^-3% pièce!
pour 1 er octobre ou date à convenir, région Val
de-Ruz. Tél.21 31 21. int. 3118. 411698-8.
URGENT. CHERCHE 2-3 pièces non meublé
banlieue Neuchâtel . pour fin septembre
Tél. 41 32 48, midi et soir. 411757.W
1er NOVEMBRE, quartier Monruz, 3 à 4 piè-
ces, cave, galetas. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4
r"e St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
KL 1552 - 411357-64

VENANT TRAVAILLER au 1er octobre à Cor-
taillod. nous cherchons un appartement tranquil-
le de 3 pièces ou plus, pour octobre ou novem-
bre. 1000 fr. maximum. Situation : Neuchâtel
o""'. Cortaillod et environs. Tél. (021)
37 76 63- 413786 64
URGENT. CHERCHE STUDIO meublé, ré-
SL<?n-,cNoiJcJlâte,/Serrières- Max- "00 Fr./mois.
Tél. 25 92 89. 411368-64
COUPLE CHERCHE bel appartement 3Î4-4Î4
pièces. Situation tranquille. Préférence villa ou
petit immeuble. Bas du canton. Ecrire à FAN-
L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres LO 1579. 411388-64
ÉTUDIANT, non fumeur, cherche petit apparte-
ment ou studio non meublé à Neuchâtel, loyer
modéré. Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres KN
15 '8. 411876-84

MONTEUR EN CHAUFFAGE cherché pour
rénovation villa. Tél. (038) 33 28 43, soir.

^̂  ̂
412475-65

FH
^

R,CHE' ,emme de ménage pour maison
familiale, quartier Evole. Tél. 25 96 83. 4H389-65
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DIMANCHE 14 SEPTEMBRE S

FÊTE ANNUELLE
n DE SAINT-LOUP V

t 

Départ 8 h 30. place du port
Fr. 24. . 408993-10 f̂j

ÉTUDIANTE MATURITÉ + Certificat de se-
crétariat + expérience professionnelle. Anglais,
italien, allemand. 1 !4 jour par semaine (jeudi
après-midi, vendredi, samedi). Tél. (038)
33 35 90. 411849-66

DAME CHERCHE travail comme vendeuse.
Tél. 31 9813. 411838-66

MONSIEUR, 40 ans, cherche changement de
situation expérience dans immobilier, cherche
place comme courtier en immobilier. Ecrire à
FAN-L'Express. 4, rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres HK 1571. 411835-66

JEUNE FILLE cherche place stable comme aide
de laboratoire, à Neuchâtel et environs. Ecrire i
FAN-L'Express. 4. rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres CE 1565. 4uso2-6<

SECRETAIRE TRILINGUE (f/a/a) cherche
travail indépendant è responsabilité à temps
partiel. Préférences: tenue d'un secrétariat, cor-
respondance, traductions. Intérêt à témoigner.
Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue St-Maurice, 2001
Neuchâtel, sous chiffres IL 1570. 4U859-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 447036 67

ACCORDÉONISTE anime mariages, soirées,
jeux. Ambiance. Equipement sono. Tél. (038)
42 50 61. 410973-67

ENSEMBLE VOCAL Nugerol. pour son nou-
veau répertoire , engagerait 2 ténors
Tél. 51 29 32 (midi). 4H665-67

SEUL(E)? Aux solitaires qui ne veulent plus
l'être : il y a une chance. Ecrivez à : MERIDA,
Case Postale 874, 2000 Neuchâtel. 4iiso3-67

APPRENTIE coiffeuse cherche modèles pour
examen, travail soigné et contrôlé. Tél. 25 74 74.

411812-67

LE RUSSE, une langue mondiale. Professeur
(42) donne cours privés. Se déplace â domicile.
Tél. (038) 41 27 60. 4ii87o-67

•

JEUNE HOMME sérieux 31 ans sportif non
fumeur, caractère agréable, cherche jeune dame
libre pratiquant le ski, tennis, jogging, etc. pour
sorties. Photo souhaitée. Ecrire à FAN-L'Ex-
press. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. sous
chiffres AC 1561. 411755-67

DÉSOLÉE, JE NE SUIS ni Mauricienne, ni de
couleur, je suis blonde, trentaine. Quel séduc-
teur sensuel, affectueux oserait se compromettre
avec moi dans la complicité et les méandres de
la vie. Photo souhaitée. Ecrire â FAN-L'Express.
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
DF 1566. 411782-67

CHARIVARI cherche acteurs de théâtre ama-
teur. Tél. 33 67 82 après 19 h. 411378-67

TROUVÉ cochon d'Inde, région Cortaillod. Tél.
(038) 42 26 82 le soir. 4i4i26-ea

A VENDRE MAGNIFIQUES Collies Lassies.
214 mois, avec pedigree. Tél. (032) 92 22 43.

413622-69

A DONNER contre bons soins, femelle setter
Gordon 6 ans. Tél. (038) 33 54 37. 411771-69

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

A l'achat d'une DOLMAR 111 ou 133 S nous vous
offrons une magnifique chemise de travail d'une
valeur de Fr. 50.—. '
VENEZ nous rendre visite au Comptoir, stand 1213,
terrasse 12.
Demandez notre catalogue ou documentation.a
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413691-10

Tous les samedis

VENTE DE
POMMES
Reuille Jean-Daniel
1588 Cudrefin
Tél. (037) 7713 60.

411096-K

Astrologie
Mini computer
(140*70) pour
calculs astraux,
t.natal, RS. transits,
progressions.

• Renseignements :
V (021 ) 36 74 34.

410461-10 437367-10

T 

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

^àJLHôtel *** ) 'JErp Ecureuil
^P*î*1884 VILLARS 1250 m
*r "**.__»* Restaurant, jardin, parking.

Chambre à 2 lits avec salle de bain-
W.-C. avec ou sans cuisine, télé-
phone, terrasse au soleil,

Fr. 38.—
par personne, par jour, petit déjeu-
ner, entrée aux piscine, patinoire et
fitness.
300 km de promenades balisées.
Nouveau: centre de tennis
(11 courts, 6 couverts,
5 de plein air). 412147-10

Fam. Ch. Seeholzer g 025/35 27 95^

HÔTEL-RESTAURANT
DE NEMOURS
Le Landeron

Fermeture hebdomadaire :
Dimanche dès 18 h et
lundi toute la journée.

Pour réservation :
Tél. (038) 51 23 56. 4137,4 10
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+ JO MARTIALE ?
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"Y" Zentralstrasse 55 "T"
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Attention Occasion ! |

 ̂ Nous rcnouselons une fois encore les machines <ç
<K d'exposition de nos magasins, quelques-unes avec de légères ûj

 ̂
ègratignures: uj

• Machines à laver • congélateures-armoires Q
S * réfrigérateurs • séchoirs à linge • cuisinières • lave- v>
K vaisselle • congélateurs-bahuts • aspirateurs • ma- J*|
O chines à repasser • fours à micro-ondes • machines à -u
li{ coudre; petits appareils comme machines à café, etc. 3
fy: Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles que: +
2 MIELE, AEG , NOVAMATIC , ELECTROLUX , BOSCH, tfl
?! BAUKNECHT, SCHULTHESS, JURA,TURMIX , !*j
g BRAUN, PHILIPS, etc. 5

S aux prix FUST les plus bas ! ! |
iS: Avec garantie, livraison gratuite, grand rabais à l'emporter O

Marin, Marin-Centre 413343-10 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 037 2454 14

20000 appareils électroménagers de toutes les marques en stock

« • ;oq

Fête de Saint-Loup
Dimanche 14 septembre dès 10 heures,
célébrée cette année à l'intérieur.
(Chapelle et locaux communautaires)
Bus pour les trains de la Sarraz et pour celui de
9 h 38 à Eclepens. mtoo-io

¦L̂ aaaagalaaaaaWMIlMWIlilBH
RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

• •••
CHASSE

LE CIVET DE CHEVREUIL MODE DU PATRON 17.50
LES MÉDAILLONS DE CHEVREUIL A LA CRÈME 24.—
LA SELLE DE CHEVREUIL A MA FAÇON (2 pers.) 54.—
LE CUISSOT DE LIÈVRE MARCHAND DE VIN 18.—
LE RABLE DE LIÈVRE A LA CRÈME (entier p.p.) 22.—
LES MÉDAILLONS DE SANGLIER
AUX BOLETS FRAIS 21 —
LE FAISAN A LA COLMARD (1/4 p.p.) 20.—
LE PERDREAUX A LA BOURGUIGNONNE
(entier p.p.) 22 —
LES CAILLES AUX FINES HERBES 18 —
LES CAILLES AUX LENTILLES 19.—
NOTRE FAMEUX
PLAT DES CHASSEURS A L'ALSACIENNE (min. 2 pers.)
(chevreuil, sanglier, caille, perdreaux, faisan sur choucroute,
nappés d'une fine sauce et arrosé de Champagne à votre table).
413605-10 56.—

î aVBaaaaaaaaaaaaaaaaal

T~ sTStitàr* M O R A T
BROCANTE

MARCHE ^ANTIQUITES ET D'ARTISANAT
9-16 h SAMEDI 13 septembre

•'¦' Restaurant chinois gastronomique ÇrO

«HUNG-WAN »
Quai Jeanrenaud 4,

v| Neuchâtel-Serrières <fi (038) 24 00 33 Vj**
{ Ouvert tous les jours • f^"* Cuisine chaude jusqu'à 23 h >£g*

Grand choix à la carte j™

\ Vous découvrirez l'art culinaire de la Chine! vnj y

\ En semaine, à midi : *"
Assiette du jour Fr. 10.50 J-tf*

ï Menu du jour Fr. 16.— 414188-10 1îCV——— _________ *__ *_ $

f i m**' N; r U _ ~. Fête des vendanges

J^ém Cortège
î5jyjC? des enfants
*L %• ^

to Samedi 27 septembre 1986
f!i VE N^ Formation Collège de la

Promenade, dès 13 h 30
^3 ,xue , m-,i départ 15 h
-uj îuop i- inscription des groupes tél. 31 38 20

Défilé rue l̂ -Mars, Hôtel de Ville, rue de l'Hôpital,
'¦ rue du Seyon, place Pury, Epancheurs, Bassin sud,

place Numa-Droz, l̂ -Mars - Collège Promenade
Tous les groupes peuvent participer

au cortège du dimanche
(Président F. Gigandet)

__ 404509-10 -Ë
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Où sont-elles passées, les jeunes étudiantes sud-
américaines? A l'institut de jeunes filles «Le Ma-
noir» de La Neuveville, l'inquiétude est vive. Les
effectifs d'élèves ont dégringolé!

Trente-sept pensionnaires aujour-
d'hui contre pas loin d'une centaine
habituellement ! Baisse terrible des
inscriptions à l'institut neuvevillois
de jeunes filles «Le Manoir» qui ac-
cuse visiblement le coup. Des clas-
ses à moitié vides, un corps ensei-
gnant réduit à son strict minimum et
l'aile sud de l'institut fermée. Son
directeur, M. John Voumard, cher-
che des explications. Selon lui, la
cherté du franc suisse découlant en
partie de la baisse du dollar et les
inquiétudes provoquées par un pro-
jet d'ordonnance qui limiterait le
nombre des étudiants étrangers au-
torisés à séjourner en Suisse sont
pour beaucoup dans la phase criti-
que que traverse en ce moment le
Manoir.

«ON CONTINUE!»
A quoi s'ajoute un phénomène

souvent négligé, mais pourtant très
actuel : le recul de la langue françai-
se dans le monde. Dans les pays
sud-américains surtout, on opte de
plus en plus pour l'Angleterre ou les
Etats-Unis lorsqu'il s'agit d'envoyer
sa progéniture étudier à l'étranger.
Or, le Manoir a de tout temps puisé
largement dans le réservoir sud-
américain. Mais pour l'instant, les
Hollandaises ont remplacé les belles
Brésiliennes, ou presque. En bien
plus petit nombre. Elle est loin
l'époque où le Manoir affichait

complet avec près de 120 élèves.
Pas question pour autant d'évoquer
un seul instant - certains le font déjà
à La Neuveville - l'éventualité d'une
fermeture du célèbre établissement,
comme le souligne M. Voumard :
- Nous avons débuté avec quatre

élèves et même si nous devons re-
passer par là, nous le ferons. Le Ma-
noir ne fermera pas ! Finalement, la
baisse est générale, fait remarquer
M. Voumard.

La faute à Berne? Au département
fédéral de justice et police (ordon-
nance Kopp) ainsi que dans les am-
bassades et consulats, on aurait pa-
raît-il tendance à voir déjà comme
un fait acquis le projet de contin-
gentement des étudiants étrangers
en Suisse. Même si aucune décision
définitive à ce propos n'est tombée à
ce jour. Les faits remontent à juin
dernier. Dans son souci constant de
stabiliser la population étrangère, le
Conseil fédéral décide de frapper,
par voie d'ordonnance, une cible
nouvelle: les élèves et les étudiants.
Il ne s'agit pas d'une interdiction
générale, mais l'âge d'admission de
ces jeunes étrangers serait limité à
vingt-deux ans pour les universités
et à seize pour les écoles privées.
Concrètement, les jeunes filles de
plus de 16 ans ne pourraient plus
être admises au Manoir! Dangereux,
si l'on pense que nombreuses sont
les adolescentes de dix-sept ans qui

«LE MANOIR».- Des classes à moitié vide. (Avipress-Pierre Treuthardt)

débarquent à La Neuveville ou ail-
leurs pour y étudier. A la fois pani-
quée et indignée, la Fédération ro-
mande des écoles privées a déjà fait
savoir que «les effets de l'applica-
tion de cet article seraient excessi-
vement graves, voire catastrophi-
ques pour de nombreuses écoles
privées du pays». Un avis que parta-
ge le directeur du Manoir :
- On voudrait se sabrer qu'on ne

ferait pas autrement ! Une incertitu-
de totale règne aujourd'hui dans les
écoles privées.

GRINCEMENTS DE DENTS
La colère est également grande

chez les recteurs d'universités de

même que dans les milieux écono-
miques. A La Neuveville plus parti-
culièrement, des grincements de
dents se font entendre parmi les
commerçants, tant il est vrai que les
retombées financières découlant de
la présence d'un institut tel que le
Manoir ne sont pas à négliger ! De
quoi alimenter en tout cas les criti-
ques acerbes qui fusent en ce mo-
ment à l'encontre du département
de Mme Kopp.

Mais quoi qu'il puisse arriver à
Berne, le Manoir n'est pas près
d'être livré à ses... fantômes !

D. GISIGER

Aonde esta voce, pequena Sul-Amencana ?

Beme | Cuisses noires

Conséquence de l'affaire des caisses
noires, une enquête sera aussi ouverte
sur l'ancien conseiller d'Etat bernois
Robert Bauder. C'est par 159 voix
contre une que le Grand conseil ber-
nois a accédé hier à la demande de sa
commission de justice et levé l'immu-
nité parlementaire de Robert Bauder.
Huit conseillers d'Etat bernois, dont
quatre sont en fonction, font déjà l'ob-
jet d'une telle enquête.

Ces magistrats sont suspectés de
s'être enrichis illégitimement avec des
fonds de la loterie SEVA. L'enquête
devra établir s'ils se sont rendus cou-
pables d'abus de confiance et éven-
tuellement de gestion déloyale des in-
térêts publics.

Les autorités judiciaires pourront
étendre leurs investigations jusqu'à
l'année 1976. soit aussi loin en arrière

que le permettent la loi et la prescrip-
tion.

Robert Bauder, qui appartient au
Parti radical-démocratique (PRD), est
entré au gouvernement bernois en
1954. Il a été à la tête de la Direction
de la police jusqu'en 1980. Son suc-
cesseur et collègue de parti, Hans
Kraehenbuehl, a démissionné l'année
passée en raison de l'affaire des cais-
ses noires.

Outre Robert Bauder, trois anciens
conseillers d'Etat ont encore siégé
après 1976. Il s'agit de Simon Kohlet
(PRD), Ernst Jaberg (UDC) et Erwin
Schneider (PS). Les autorités judiciai-
res n'ont pas encore décidé s'il conve-
nait d'ouvrir également une enquête
sur ces derniers. (ATS)

Elle devrait être effective en 1990
1 Jura 1 Réforme de l'enseignement

Les signes d'impatience manifestés par les pa-
rents d'élèves en ce qui concerne la réforme des
structures scolaires sont tout à fait injustifiés. Le
canton du Jura est même en passe de battre le
record suisse dans le domaine du temps affecté à
une réforme fondamentale de la scolarité, puis-
qu'une telle entreprise a duré 9 ans (voire 37 ans)
à Genève, 15 ans au Valais, 12 ans au Tessin, 26
ans dans le canton de Vaud, et 11 ans à Bâle-Vil le.

Le hasard a voulu que la confé-
rence de presse donnée par le minis-
tre de l'éducation Roger Jardin et le
chef du service de l'enseignement
Jean-Marie Boillat tombe au lende-
main de celle au cours de laquelle
parents d'élèves et MPF ont mani-
festé leur vive impatience (voir notre
édition d'hier). Aussi Roger Jardin
a-t-il vivement rejeté l'accusation
formulée prématurément contre lui
et son service, à la légère semble-t-
il. «La réforme aurait pu être «bâ-
clée» en quelques mois, mais l'affai-
re est trop importante pour ne pas
être traitée en profondeur», a répon-
du le ministre à ses détracteurs.

Plus de cent réponses sont parve-
nues au service de l'enseignement
dans le cadre de la consultation. Un

signe d'intérêt considérable, mais
aussi l'indice de grandes préoccupa-
tions, d'espoirs et d'attentes nom-
breuses. Le dépouillement de 1200
pages de questionnaires a pris du
temps. Après quoi il a fallu établir
une synthèse, et se mettre d'accord
sur un certain nombre de thèses qui
serviront de mandat général pour la
poursuite des travaux.

AVIS DIVERGENTS

Le rapport « L'école jurassienne de
demain» propose des solutions qui
remodèlent totalement la physiono-
mie et le fonctionnement de l'insti-
tution scolaire. Les propositions qui
ont recueilli une quasi-unanimité
sont plutôt rares. Il en existe cepen-
dant: assouplissement du début de

la scolarité et prolongation possible
de la scolarité, dépistage des insuffi-
sances et des troubles, enseigne-
ment d'appui et de soutien, amélio-
ration de l'orientation scolaire et
professionnelle, transformation de
l'inspection scolaire.

En revanche, les avis sont très par-
tagés sur les mutations les plus si-
gnificatives : rôle des parents dans
l'école, redéfinition du statut de
l'enseignant, partage de la scolarité
entre 6 années primaires et 3 années
secondaires (6/3), ou alors en 5 an-
nées primaires et 4 secondaires
(5/4), évaluation des résultats sco-
laires, restriction du nombre de de-
grés par classe primaire.

S'il apparaît de manière très nette
qu'un large consensus existe autour
de la nécessité de la réforme,il est
tout aussi évident que la principale
pierre d'achoppement sera le parta-
ge de la scolarité en 6/3 ou en 5/4.
Les enseignants eux-mêmes sont
très partagés à ce sujet, ceux du
primaire étant pour la première for-
mule, ceux du secondaire pour la
seconde. Il en va de même pour les
partis politiques et les syndicats. Le
gouvernement a retenu l'option 6/3
, mais un éclairage complet sur le
5/4 sera tenu en réserve.

UN PAS DE PLUS
Au vu du résultat de cette consul-

tation, le gouvernement a franchi un
pas de plus : il a chargé le service de
l'enseignement de poursuivre minu-
tieusement l'étude sur les questions
suivantes: organisation du cycle se-
condaire, dispositif d'orientation et
de sélection des élèves, grilles horai-
res et plans d'études, planification
des nouvelles structures ainsi que de
la période transitoire, analyse des in-

CALENDRIER
Quant au calendrier, il est désor-

mais fixé comme suit: jusqu'à fin
1986, mise en place du dispositif de
travail et rassemblement des don-
nées; début 1987, démarrage des
commissions et groupes de travail;
automne 1987, consultation sur
l'avant-projet de loi ; automne 1988,
engagement de la phase parlemen-
taire ; année-scolaire 1989-1990:
réforme effective.

Le ministre Jardin, en réponse à
une question posée par les parents,
a confirmé sa ferme volonté politi-
que de faire aboutir la réforme dans
les meilleurs délais et même, comme
dit plus haut, de battre des records
en ce domaine. Il a d'autre part rap-
pelé que, parallèlement â la réforme
des structures scolaires, son dépar-
tement a dû faire face à la fermeture
d'une trentaine de classes. Opéra -
tion réussie avec le minimum de re-
tombées pour les enseignants, puis-
qu'à l'heure actuelle il est pratique-
ment impossible de trouver un maî-
tre ou une maîtresse au chômage
pour effectuer un remplacement.

BÉVI

cidences en matière de coûts et de
financement. Il a arrêté, à titre d'hy-
pothèses de travail, 25 thèses tou-
chant à la pré-scolarité, aux écoles
primaire et secondaire, aux élèves en
difficulté, à l'orientation et à l'éva-
luation des élèves, à la continuité du
pré-scolaire aux formations post-
obligatoires, à une meilleure inser-
tion de l'école dans la communauté,
à l'animation et à l'encadrement, au
statut de l'enseignant, à la place des
parents dans l'institution scolaire.

Carnet du jour
CINÉMAS .
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Highlan-

der.
Elite : permanent dès 14 h 30, Sex Extrê-

me.
Lido I: 15 h, 17 h 45, 20 h 15 et 22 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, 20 h 15 et 22 h 45,

Une créature de rêve.
Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Pirates :

17 h 45, Taxi Driver.
Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,

Le Mouchard.
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.
DIVERS
Théâtre de Poche: ce soir à 21 h, «Le

jardin de Tchékhov» interprété par
Mathieu François.

Bienne

Aller de l'avant
vie horlogere Foire de Bâle

La décision du groupe SMH (an-
ciennement ASUAG-SSIH), de ne pas
faire participer ses marques (Oméga,
Longines, Rado, Tissot, Certina et
Mido) à la Foire européenne de l'hor-
logerie et de la bijouterie à Bâle - un
désistement qui a quelque peu surpris
la Foire suisse d'échantillons par sa
soudaineté - n'a pas manqué d'être
évoquée ces jours derniers tant dans la
branche de l'horlogerie que dans les
médias (voir notre édition du 3 sep-
tembre dernier).

La Foire suisse d'échantillons à Bâle
indique dans un communiqué qu'elle
vient d'être informée par la direction
de SMH de sa décision de retirer ses
marques de la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie, Bâle 87,
sans lui en donner les raisons. Il n'ap-
partient pas à la Foire suisse d'échan-
tillons de commenter les décisions de

ses exposants relatives à leur politique
de management. Elle regrette cepen-
dant ce désistement soudain tout en
constatant qu'il n'affectera en rien le
pouvoir d'attraction de son salon
d'horlogerie et de bijouterie dont l'im-
portance est universellement recon-
nue. Compte tenu de la demande d'es-
pace en augmentation importante de-
puis la dernière Foire de l'horlogerie et
de la bijouterie, la Foire d'échantillons
aura la possibilité d'honorer les de-
mandes d'agrandissement de stands
ou de nouveaux emplacements formu-
lées depuis de nombreuses années par
beaucoup d'exposants très importants.
Ainsi, la Foire de l'horlogerie et de la
bijouterie n'est en aucun cas remise en
cause dans ses dimensions et son im-
portance actuelles, conclut le commu-
niqué.

Paroissiens au vert
Plateau de Diesse Soleil fOuleUX

(c) Soleil radieux à l'occasion
du culte en plein air organisé par la
paroisse réformée Diesse-Lam -
boing-Prêles. Les nouveaux cathé-
cumênes ont été présentés.

Est-ce le pique-nique organisé
par le Conseil de paroisse sur le
Plan du Pentier, près de Diesse?
Toujours est-il qu 'il y avait plus de
monde que d'ordinaire au dernier
culte en plein air de la paroisse
réformée Diesse-Lamboing-Prêles.
Par un temps d'abord douteux,
puis très ensoleillé, une septantai-
ne de paroissiens y ont participé.
En l'absence du titulaire pour des
raisons de maladie, c'est le pasteur

Clerc qui officiait. Durant le culte,
les nouveaux cathécumènes de la
paroisse ont été présentés. C'est
une petite volée qui est prise en
charge cette année par Mme Vere-
na Perrenoud qui a accepté d'assu-
rer l'intérim pendant la convales-
cence du pasteur M. Jean Bour-
quin. Les divers chants ont été ac-
compagnés par la fanfare Concor-
dia de Diesse que dirige M. Michel
Geiser. A midi, un pique-nique a
été offert aux participants, suivi
dans l'après-midi d'une partie ré-
créative.

Compte d'Etat approuvé

-

Grand conseil

Le Grand conseil bernois a donné
son aval, mercredi, au compte d'Etat
du canton pour l'année 1985. Le con-
tenu du rapport n'a pas vraiment don-
né lieu à un débat. C'est plutôt sur la
forme que les députés sont intervenus.
Certains ont critiqué le fait que le rap-
port de révision du compte d'Etat, rap-
port élaboré par le contrôle des finan-
ces, n'ait été remis qu'à la seule com-
mission de gestion et non à l'ensemble
des députés du parlement bernois.

Ce rapport de révision est une lectu-
re critique du compte d'Etat et est re-
mis à la commission de gestion qui
dispose d'un document supplémentai-
re pour son appréciation. Or, lors de
l'affaire des finances bernoises, des re-
proches avaient été formulés à ('en-
contre de la commission de gestion
qui avait négligé de prendre connais-
sance du rapport de révision. C'est la
première fois cette année que la com-
mission prend réellement connaissan-
ce de ce rapport annexe.

Certains députés ont proposé de re-
porter le débat sur le compte d'Etat
jusqu'à ce que tous les membres du
parlement ait pu prendre connaissance
du rapport de révision. Selon eux, ce
document est indispensable pour ju-|
ger les comptes.

Le rapporteur de la commission de
gestion a alors indiqué que légale-
ment, il était impossible de remettre ce
rapport de révision à tous les députés.
Il a néanmoins indiqué que rien ne
venait corriger le compte d'Etat pour
85 et que les députés pouvaient l'ac-
cepter en toute bonne conscience. Le
conseil s'est rallié à une large majorité
à cette thèse et à refusé le report de la
discussion. (ATS)

Problèmes scolaires

Le Grand conseil bernois a approu-
vé, hier en deuxième et dernière lectu-
re, le contre-projet à l'initiative Aeken-
matt. Les députés recommandent par
contre le rejet de l'initiative, qui de-
mande que l'on interdise la fermeture
des classes primaires de plus de 10
élèves sans l'accord de la commune
touchée.

Le contre-projet est une version plus
souple que l'initiative. Il prévoit que la
suppression d'une classe ne pourrait
être imposée à la commune que si le
nombre d'élevés s'est situé dans la ca-
tégorie d'effectif minimum pendant au
moins trois années.

Ces catégories, établies par la direc-
tion de l'instruction publique, sont les
suivantes: effectifs nombreux (plus de
27 élèves), possibilité d'ouvrir une
nouvelle classe. Effectifs normaux
(1626 élèves). Effectifs faibles (moins
de 15 élèves) ; fermeture éventuelle de
la classe.

PUBLICITÉ ? ? » ? ? » ? ?

Pour mar- xJj^ TS—-T;5p̂ ^̂ 2 î J^T transport à
quer la Jour-  ̂̂ \i—/_7___î_ tS r®( des Prix
née officielle TJ /jMtfMEJ^O exceptionnels
des transports T ftott^XAr^? - -^_— (se renseigner
publics (hôtes ÇL _j S Bf̂̂  ̂ auprès des gares),
d'honneur), un cor- Wtf ^to >̂>
tège de 2400 partiel- Dimanche 14 septem-
pants déambule dans les rues de bre:Dès 11h.l5,arrivéede 50véhi-
Lausanne dès 9h.30 sur un thème cules anciens participant au XIIIe
d'humour et de gaieté. Arrivée au Rallye du Vétéran Car Club de
Comptoir Suisse à 10h.30 et Suisse Romande. Les automobi-
parade dans les jardins. Pendant les (jusqu'à 1918), parquées dans
toute la durée de la foire, les trans- les jardins jusqu'à 15h., font l'objet
ports publics de neuf régions d'un concours pour désigner les
consentent des conditions de trois plus belles.

COMPTOIR SUISSE
Lausanne - 13-28 septembre 1986

414017.80

PROCHAIN ARRÊT: LE 13 SEPTEMBRE

M Un programme de classe r"
M internationale, avec r"

Regina. Tiffany. Sabryna, Blanca [M Dora, Cuky Sweet, Rosy Tanders,

** Veruschka Lee 
^

flB

M transformiste \  ̂ 7 \to JM 413572-80 V H
M V " ¦- ¦ '"' •<

3 SH0HS lt I
23 n. 30. 01 n.. 02 : M

M Ouvert Jusqu 'à 04h.^H^
w (Fermé le dimancheJ^P

 ̂ y. .

«estaurant-Grill (
Disco Platinum JI

M Bars, Sal le de jeu ¦
H Tél. (021) DÎ 53 31 ? . to

OPPLIGEN

Un accident da la cicula-
tion mortel s'est produit,
hier soir, à Oppligen, dans
le canton de Berne. Le con-
ducteur d'une voiture a
coupé la route à un camion
circulant correctement
dans l'autre sens. La voitu-
re du conducteur fautif à
été fauchée par le poids
lourd et projeté contre un
autre véhicule. Le conduc-
teur fautif, âgé de 38 ans, a
été tué sur le coup.

Accident mortel

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? » ? ?»
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REPUBLIQUE ET l| CANTON DE GENÈVE
POST TENCOAAS LUX

LA CHANCELLERIE D'ÉTAT

souhaite pouvoir engager, pour le printemps 1987
'

¦

un chef du protocole un chef de l'information
dont la fonction a pour but : dont la fonction a pour but :
1.1 d'assurer l'application des règles protocolaires et de pré- 1.1 d'assister le Conseil d'Etat et l'administration dans la

séance en vigueur dans le canton de Genève; formulation d'une politique d'information interne et externe
, - j, j  j  j, _.- -»x , »,  et de relations publiques ;1.2 d assurer , dans son domaine d activité, la permanence et la

qualité des relations de l'Etat de Genève avec : 1.2 de coordonner les efforts tendant à l'amélioration de la
- les représentations étrangères, diplomatiques et consu- perception de l'Etat et de ses organes;

laires, ainsi qu'avec les organisations internationales, gou- -, 3 de répercuter auprès du gouvernement et de l'administration
vernementales ou non gouvernementales à Genève; les informations de nature à les éclairer sur la perception de

- les autorités fédérales chargées des représentations et des leurs activités à l'extérieur.
institutions étrangères ou internationales à Genève. Cette personnalité, de nationalité suisse et domiciliée à Genève,

Cette personnalité, de nationalité suisse et domiciliée à Genève, ou disposée à s'y domicilier, doit avoir acquis une formation
ou disposée à s'y domicilier, doit avoir acquis une formation adéquate, notamment dans le domaine de la communication et
adéquate, de préférence universitaire, et bénéficier d'une solide de l'information, et bénéficier d'une solide expérience
expérience professionnelle. professionnelle.

Il est indispensable qu'elle jouisse d'une grande disponibilité, de II est souhaitable qu'elle ait un sens aigu des relations publiques,
beaucoup d'entregent et de goût pour les charges de représenta- de bonnes facultés de synthèse et le goût des contacts avec le
tion nécessaires. A même de s'exprimer sans difficulté dans deux monde journalistique. A même de s'exprimer sans difficulté dans
langues nationales, cette personnalité devra en outre pouvoir deux langues nationales, cette personnalité devrait en outre
converser en anglais. pouvoir converser en anglais.
Il s'agit d'un poste de haute responsabilité, dont le titulaire sera n s'agit d'un poste de haut niveau, dont le titulaire sera
appelé à collaborer étroitement avec les membres du gouverne- étroitement associé à l'élaboration de la politique d'information et
ment. de relations publiques du Conseil d'Etat.

Les cahiers des charges peuvent être demandés par écrit au secrétariat général de la chancellerie d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, case
postale 164, 1211 Genève 3.

Les offres manuscrites et accompagnées d'une photographie doivent être adressées jusqu'au 6 octobre 1986, sous mention personnel, à
M. Dominique Haenni, chancelier d'Etat, 2, rue de l'Hôtel-de-Ville, case postale 164, 1211 Genève 3.
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EUROANLAGEN
A K T I E N G ES E L L S C H A F T

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

# un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses garanties
et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%. exercé par
des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr.s. 100.000.—

9 l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante :
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Mùhleholz 14. FL-9490 VADUZ

Nom: 

Adresse : 

NP + Lieu : 

Tél.: 
FA 17.9
412057-10

Restaurant «Le Lacustre »
Colombier
Tél. (038) 41 34 41
cherche

apprenti(e) de
cuisine

Entrée immédiate. 411932-40

uonRoll
Wf Nous cherchons

[ collaborateurs
capables et consciencieux

pour notre département PARACHÈVEMENT

ébarbeurs, meuleurs
tourneurs
Pour notre département CONTRÔLE

contrôleur
mécanicien

J
Pour notre atelier Entretien :

serrurier
Téléphonez au No (032) 41 74 44
et demandez M. Kubli. 414067 36

.

*_r FONDERIE DE FER ET D'ACIER SA BIENNE
A ^B; EISEN- UND STAHLGIESSEREI AG BIEL 

J
Vy Rue Joli Renier 51-55 2504 Bienne Tel 41 74 44y«̂ y

FONDATION NEUCHÂTELOISE DES CENTRES AS)
Atelier pour handicapés, 2105 Travers
met au concours un poste de:

moniteur(trice) d'atelier
éventuellement détenteur d'un CFC de menuisier, avec
permis de conduire, capable d'organiser le travail d'un
groupe de handicapés.
Entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae sont
à adresser:
Président de l'Atelier
Grand-Rue 21. 2114 Fleurier
jusqu'au 30 septembre 1986. 4i3ssi-36

Nous cherchons:

1 dessinateur
constructeur ou
technicien ET

pour le développement et la
construction d'outillage de
précision

1 dessinateur machine
ce poste conviendrait à un candidat
jeune, désireux de se perfectionner
et montrant de l'intérêt à travailler
de manière autonome

1 dessinateur
électricien

à qui serait confié la construction
de plans de commandes
électriques, étude des schémas et
participation aux nouveaux
développements.
Excellentes conditions de travail.
Bonnes rémunérations offertes.
Entrée immédiate ou date à
convenir, 41305? 36

I, rua du Môle, 2001 Neuchâtel
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(038) » 53 OO 
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^k 'AU W Â _̂ t -tofy 7'J IjfJS^ SL^J=̂ ^̂ *̂ *%J 1 M; -:; i7 f M
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A vendre cause changement ae modèles

10 cuisines en chêne massif
avec les appareils garantis au prix exceptionnel de
Fr. 6950.- possibilité de faire sur mesures et plan.
0 Escaliers en bois, tous modèles depuis

Fr. 3900.— avec rampe
9 Salles de bains complètes, tous coloris

Fr. 1250.—.
L'Habitat, Grand-Rue 8. Tavannes.
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 413575.10

Bâle, Berne, Delémont, Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

Le conseil d'entreprises est notre métier, et un de nos clients nous demande de l'aider
à choisir on

CONSEILLER
D'ENTREPRISES

dans le domaine de la prévoyance professionnelle
(Suisse romande)

Nous sommes bien placés pour apprécier les qualités qui conduisent à la pratique fruc-
tueuse de cette activité.

Parmi les plus importantes, nous citerons :
— un goût marqué pour les contacts
— l'aptitude à percevoir les données spécifiques à une entreprise
— la volonté de résoudre les problèmes sans les séparer de leur contexte
— le sens de la continuité dans les prestations fournies

KMiflJ jîû** t'-St V— la capacité de perdre à court terme pour gagner à long terme.

Si vous pouvez TOUS identifier avec ces attitudes, et que de surcroît, vous disposez :
i

— d'une expérience probante dans cette branche
— d'une formation de base solide dans les domaines juridique, actuariel ou écono-

mique,

n'hésitez pas à nous convaincre de retenir votre candidature.
Nous vous prions de mentionner la référence 39600, et considérons votre démarche comme
confidentielle.

414181 - 36 324g

JE HASLER FRÈRES S.A. ¦ HH
Société active depuis plusieurs dizaines HHHDd'années dans les équipements industriels pour ^̂ ^̂ ^le dosage, posage et la manutention des
matérieux en vrac, désire renforcer son équipe
et engagerait un

I CHEF DE PROJET
H ingénieur ETS électronique

Projets d'automatisation industrielle et du dosage à entreprendre
sur la base de spécification du client.
Exigences : Connaissances et pratique en informatique
industrielle.
Capacité de raisonner en terme d'ensemble et d'intégrer tous les
paramètres d'un processus industriel.
Esprit d'équipe indispensable.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres à
HASLER FRÈRES S.A.
2013 COLOMBIER
Tél. (038) 41 37 37. 4i4,«9.38



HORIZONTALEMENT
1. Aller à l'aventure. 3. Tailleur de pierres. 3.
Conjonction. Lettre grecque. Bâtiment mé-
diéval. 4. Sport. Est fait petit à petit. 5.
Partie du Dauphiné. Préfixe. 6. Jeu de car-
tes. Note. 7. Exerce une pression. Puits na-
turels, dans les Causses. 8. Symbole. Réu-
nie peu à peu. 9. Bâton de montagne. Vase

de laboratoire. 10. Doit son nom à sa forme.
Ville ancienne de Syrie.

VERTICALEMENT
1. Ce qu'on appelle la peau d'un fruit. 2.
Font partie des cordes. Echassier. 3. Sym-
bole. Héros d'un drame de Shakespeare.
Imprévu. 4. Contribution. Boisson. 5. Après
un numéro répété. Râpé. 6. Divinité. Pierre
homonyme d'une sainte. 7. Interjection. Vil-
le ancienne de Cilicie. 8. Gourde. Ville d'Ita-
lie. 9. Epoque. Présentent des collections.
10. Attrape. A des ardeurs.

Solution du N° 2443

HORIZONTALEMENT: 1. Eruptions. - 2.
Epine. Drue. • 3. Ni. Iule. AR. • 4. Teno.
Amant. - 5. Ruiner. Ici. - 6. Aspic. Es. - 7.
Pli. Isolés. - 8. Ouse. Tue. - 9. Si. Dra-
peau. - 10. Etrenne. Sr.

VERTICALEMENT : 1. Entrepôt. - 2.
Epieu. Luit. - 3. Ri. Niais. - 4. Unions. Ede. -
5. Peu. Epi. RN. - 6. Laristan. • 7. Idem.
Coupe. - 8. Or. Aï. Lee. - 9. Nuancée. As. -
10. Sertisseur.

\ ____\ MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Artichauts
Pet ites dorades à la moutarde
Brie
Pruneaux

LE PLAT DU JOUR:
Petites dorades à la moutarde
Proportions pour 4 personnes : 2 pe-
tites dorades de 500 g chacune (envi-
ron), moutarde, vin blanc sec, 2 cuille-
rées â soupe de crème fraîche, 600 g de
courgettes, sel, poivre, thym.
Laver et sécher les dorades vidées, écail-
lées et parées par le poissonnier. Les
saler, les poivrer et les badigeonner de
moutarde sur les deux faces, puis les
déposer dans un grand plat à four. Verser
un verre de vin blanc sec sur les poissons
et porter au four prchauffé (thermostat
6) pour 30 min. environ en les arrosant
de temps en temps avec le jus rendu.
10 min. avant la fin de la cuisson, mettre
1 cuillerée à soupe de crème fraîche sur
chaque poisson. En même temps, cuire
10 à 12 min. au faitout vapeur les cour-

gettes coupées en rondelles et parfumées
d'une gousse d'ail émincée et dethym
émietté. Servir les dorades sur ce lit de
courgettes et arrosées de leur jus de
cuisson.

De nouvelles chaussures
La période des promenades pieds nus ou
en espadrilles va se terminer. C'est le
moment de renouer avec les chaussures
de ville.
Pour tous les jours, le petit trotteur est le
grand favori. Un talon de hauteur et de
dimensions moyennes permet de bien
marcher sans fatigue. Très pratique éga-
lement pour celles qui conduisent, ils
sont les préférés des sportives.
Avec le retour des jupes droites, nous
avons vu revenir les hauts talons. Il fau-
dra s'y réhabituer. Hauts, très hauts par-
fois et surtout à nouveaux fins, choisis-
sez-les avec soin et avec accord avec la
cambrure de votre pied.
Les bottes hautes semblent laisser la pla-
ce aux botillons. Attention à votre sil-
houette. Vous ne pouvez pas les porter
avec n'importe quoi et peut-être même
ne pourrez-vous pas les porter du tout.
C'est un choix très délicat.

A MÉDITER
Peut-être, quand nous mourrons, la mort
seule nous donnera la clef, la suite et la
fin de cette aventure manquée.
Alain FOURNIER (Le Grand M eaulnes)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront sérieux, réfléchis, fidèles,
tendres.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Tout ce qui est représentatif
vous séduit, et la proposition toute récen-
te que vous avez reçu y ressemble forte-
ment ! Amour: Vie affective pleine de
promesses, pourvu que vous n'alliez pas
encore poser des questions indiscrètes.
Santé : Maux d'oreilles ou névralgies
possibles. Ne laissez pas traîner ces ma-
laises.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : Tout ne va pas pour le mieux, et
vous ne savez comment expliquer ce re-
tard qui s'est accumulé. Amour: Echan-
ges d'idées intéressantes avec les amis;
vous ne savez pas écouter l'être aimé, et
vous vous plaignez d'être tenu à l'écart.
Santé: Bonne forme. Tonus et vitalité
sont revenus en force.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Le Sagittaire partage en ce mo-
ment votre idéal, et ses conseils seront
très avisés. Travaillez donc ensemble.
Amour: Ne vous tracassez pas trop, si
les mots que vous attendiez n'ont pas été
prononcés; vous avez affaire à un timide I
Santé : Faites surveiller vos réflexes.
Vous pensez trop à vos éventuels bobos.

CANCER (22- 6 au 22- 7)
Travail: Vous semblez rechercher l'af-
frontement I Vos questions ironiques et
vos remarques blessantes vous causeront
du tort. Amour: Pour les natifs du pre-
mier décan, une rencontre insolite vien-
dra bouleverser la soirée: les autres vi-
vent une vie affective tranquille. Santé:
Excellente. Alors pourquoi vouloir en fai-
re trop?

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Vous serez plus enclin à écouter
les conseils, à regarder comment agissent
les autres, à vous documenter sur les
techniques nouvelles. Amour: Vous
n'êtes pas très épanoui, et votre mauvaise
humeur pèse sur tout votre entourage.
Déridez-vousI Santé: Vos soucis agis-
sent sur vos points faibles. Vous avez peu
d'appétit. Pourquoi?

VIERGE (23-3 au 22-9)
Travail : Et si vous repreniez vos études ?
Choisissez la branche qui vous passionne
et direction les cours du soir, la faculté:
etc. Amour: Si le Lion soutient vos ar-
guments et couvre vos mensonges, vous
parviendrez à convaicre l'être aimé de
votre bonne foil Santé : Vous ne vous
couchez pas assez tôt. Le manque de
sommeil agit sur vos nerfs.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : D'excellents rapports commer-
ciaux si vous travaillez avec l'étranger.
Vos formules originales sont appréciées.
Amour: Engagez le dialogue, dissipez
les malentendus, tout ira mieux ensuite.
Rencontre pour le deuxième décan. San-
té: Ne manquez pas une occasion de
marcher au grand air. Cela vous est né-
cessaire.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Pour les Scorpions travaillant
dans l'enseignement, la journe sera plus
que difficile. Les autres natifs sont un peu
débordés. Amour: Le Verseau vous
charme: vous aimez sa fantaisie et son
indépendance, vous appréciz la liberté
qu'il vous laisse. Santé: Dormez suffi-
samment, au moins huit heures par nuit.
Ne pouvez-vous le faire sans médica-
ment.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Aucune critique de détail ne
viendra entacher votre projet; mais les
fonds financiers manquent pour le réali-
ser! Amour: Vous appréciez les initiati-
ves du Lion, qui permet à deux de vos
amis de sortir ensemble et de se connaî-
tre. Santé : N'écourtez pas votre petit
déjeuner. Ne le prenez pas debout à la
va-vite.

*

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail : Montrez-vous â la hauteur de la
tâche difficile que l'on vous a confié;
vous êtes le seul capable de la persévé-
rance nécessaire. Amour: Sortez de vo-
tre réserve quand vous commencez à
connaître les gens; sinon, ils croient
qu'ils vous déplaisent I Santé : Variez vos
menus journaliers. Ne laissez pas s'ag-
graver les maux de votre dos.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: N'entreprenez pas de spécula-
tion risquée. Et perdez cette habitude de
jeter l'argent par les fenêtres. Amour:
Réglez les problèmes familiaux sans at-
tendre; l'ambiance est très mauvaise et
chacun en souffre. Santé : Ne vous goin-
frez pas de friandises. Vous digérez mal
les repas trop hâtifs.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Ne soyez pas trop sûr de vous
au milieu d'une assemblée de personnes
expérimentées. On pourrait vous tendre
un piègeI Amour: Ne cherchez pas la
lutte à tout prix; une relation amoureuse
n'est pas un combat, ni une épreuve de
force I Santé: Ne renoncez pas à votre
entraînement sportif. Adaptez mieux vo-
tre alimentation.

J. B. Livingstone
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Le monde s'écroulait autour de lui. Le monde... et son
propre clan. Que deviendrait-il , sans lui? Il vous con-
naissait tous trop bien pour ne pas être légitimement
inquiet.
- Mais enfin, demanda le docteur Scinner, de quoi

souffrait-il?
Higgins observa de l'œil Kathrin Mac Gordon , trop

bouleversée pour répondre.
— D'un cancer à évolution très rapide, répondit l'ex-

inspecteur-chef. Duncan se savait condamné à très brè-
ve échéance, après une consultation à Edimbourg, le
jour même où il a déposé son nouveau testament chez le
notaire. Quand son épouse s'est rendue à Londres,
c'était pour y obtenir un médicament très puissant , un
dérivé de l'adriblastine, dont les experts du laboratoire
de Scotland Yard ont retrouvé des traces abondantes
dans son organisme. Duncan a sans doute réussi à mas-
quer les premières douleurs, mais il est mort de mala-
die. Il n'y a pas eu crime.

Le ciel s'écroulait sur la tête des membres du clan.

— Les uns et les autres, continua Higgins, avez essayé
de salir le souvenir que j'avais de mon ami Duncan.
Vous me l'avez décrit comme un homme dur, re-
tors.paillard , amateur d'affaires véreuses. Vous vous
êtes dépeints vous-mêmes. Ce fut votre erreur majeure.
J'ai une excellente mémoire et je connais mes amis.
Duncan était un cœur d'or, un véritable chef, sachant
user de la ruse comme de l'autorité. Son œuvre, c'était
le clan Mac Gordon. Il ne redoutait qu'une chose : la
déchéance physique. Voir sa puissance naturelle décli-
ner lui était insupportable. Quand le mal a fondu sur lui,
il a songé à protéger les deux êtres qu'il aimait, son
épouse et son fils spirituel, Andrew Wallis. Lui disparu,
la meute allait se ruer sur eux. Duncan tenait au clan
plus qu 'à tout ; c'est pourquoi il avait consciemment jeté
un voile sur les turpitudes de ses membres, malgré les
protestations d'Andrew Wallis. Ce semblant d'unité lui
semblait préférable à un éclatement. Mais cette unité-là
ne reposait que sur sa personne. Comment la prolonger
après sa mort , comme permettre au clan de survivre
sans s'entredéchirer? Tous suivaient les explications de
Higgins avec une attention passionnée. L'avenir de cha-
cun en dépendait. L'ex-inspecteur-chef, debout devant
une des fenêtres du grand hall donnant sur le jardin ,
semblait se désintéresser des vivants, conversant avec
l'invisible, avec Duncan Mac Gordon lui-même, partout
présent dans ce château.

— Mon ami Duncan a imaginé un plan génial : faire
croire qu 'on l'avait assassiné, et, plus précisément, ME
le faire croire. Il était persuadé que je mènerais mon
enquête jusqu'au bout et que je serais donc obligé de
m'intéresser à chacun des membres du clan. Quel meil-

leur moyen de découvrir la vérité sur chacun d'entre
eux? Duncan courait le risque que je m'égare. Peu
probable, mais tout de même... Après l'appel au secours
de Duncan et sa mort subite, je soupçonnerais forcé-
ment son entourage. Le premier but du maître du clan
serait atteint : prouver que Kathrin Mac Gordon, en
apparence la plus suspecte, était la seule personne hon-
nête et responsable, la seule qui soit capable d'assumer
la succession de son mari. La direction du clan lui
reviendrait de droit... si je parvenais à démontrer son
innocence ! Là encore, Duncan jouait gros et m'accordait
une totale confiance dont j'ai essayé de me rendre digne.
Il avait demandé à son épouse de ne pas se défendre, de
laisser les indices s'accumuler contre elle, d'accepter
sans réagir les calomnies et les soupçons. Quelle meil-
leure méthode pour constater jusqu'à quel degré de
bassesse iraient les jaloux et les envieux? Vous avez
tout tenté pour la faire accuser de meurtre, tombant
ainsi dans le piège tendu par Duncan. Ainsi, vous êtes à
présent pieds et poings liés, obligés de vous soumettre à
votre nouvelle souveraine. Duncan a gagné son pari.

Higgins s'assombrit.

- Malheureusement, il a commis une erreur tragique
en sous-estimant la haine qui vous soudait entre vous
pour mieux garder vos privilèges. Duncan n'a pas cru
que vous iriez jusqu'au meurtre. Andrew Wallis a été
assassiné, Kathrin Mac Gordon a échappé de peu à la
mort. Ce fils spirituel que Duncan Mac Gordon espérait
voir un jour se modifier était trop vulnérable.

Kathrin Mac Gordon, se leva, faisant face à son clan.
Son regard ne vacillait plus. Parfaitement maîtresse

d'elle-même, héritière de l'esprit immortel des Mac Gor-
don, elle intervenait pour la première fois avec la statu-
re d'un chef.

— Inspecteur Higgins, je vous demande d'oublier tout
ce qui s'est passé dans cette demeure, au nom de l'ami-
tié qui vous unissait à Duncan. Mon mari est mort d'un
cancer. Andrew Wallis a été victime d'un accident. Nos
témoignages concorderont. Il n'y a rien d'autre à ajou-
ter.

•
Higgins s'attendait à cette supplique, très «Mac Gor-

don». La vérité était apparue. Le clan était à nouveau
soudé, par obligation et par intérêt. L'ex-inspecteur-
chef avait accompli, un peu malgré lui, la mission que
son ami, par-delà la mort, lui avait confiée , sans lui
demander son avis. Rendre la qu'il n'éprouvait aucune
confiance en ce terme ni en ceux qui en faisaient profes-
sion.

— A vous de décider de l'avenir de votre clan, mada-
me. Mais s'il vous arrivait malheur. Scotland Yard serait
en droit d'exiger des comptes immédiats et saurait rapi-
dement identifier les coupables... TOUS les coupables.
Comptez sur moi pour que soit prise cette précaution
élémentaire.

Matés, soumis, brisés, les membres du clan Mac Gor-
don acceptaient un verdict qui leur permettait de survi-
vre et de demeurer à Landonrow, même s'ils redou-
taient la poigne et l'intransigeance de Kathrin Mac Gor-
don qui était entrée si vite dans son nouveau rôle.

X- ¦ '
— Moi, j'ai quelque chose à ajouter...
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (10)
13.50 Petites annonces
14.00 Tennis à Genève

Tournoi international
17.20 Vision 2

A revoir: Empreintes (7.9. )
17.35 Victor l'Allemand (2)
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Destination Rivière Dorée

L'école
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Enquête de Liliane Roskopf :
«Aidez-moi à bien mourir». Le
témoignage bouleversant, enregistré
en juin dernier, d'une malade
aujourd'hui décédée.

20.45 Commissoire Maigret
Réalisé par Louis Grospierre :
La tète d'un homme

22.15 Téléjournal
22.30 Hill Street Blues

Je ne t 'ai rien promis
23.20 Télé dernière

/\ I SUISSE
S& 1 ALEMANIQUE 1

9.00-11.25 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Tennis à Genève

Tournoi international
TV suisse romande

14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Au Palais fédéral (2)
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'oeil au sport

Les brevets des alpins
18.30 Carrousel magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjoumal et sports
20.15 Affaires en suspens...

La police criminelle demande de
l'aide

21.20 Hommes, sciences, techniques
Magazine scientifique

22.10 Téléjournal
22.25 Fête pour les orthodoxes grecs

22.30 Phobia
Film de John Huston (80)
avec Paul-Michael Glaser et Susan
Hogan

23.55 Affaires en suspens...
Premiers résultats

24.00 Télé dernière

4X I SVIZZERA 1
KP i ITALIANA 1

14.00 Tennis a Ginevra
Torneo internazionale
TV Svizzera romanda

16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (5)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La conferenza dal Wannsee
22.30 Telegiornale

22.40 Intollerama
Film di D.W. Griffith
con Lilian Gish e Robert Harron

00.40 Telegiornale

I -__-. »eto »v rA- ui»jh-i'ifoM-aSK/ SKY CHANNEL
( H I N M I Ii

7.30 The DJ Kat show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways
14.00 The Outsiders - Ambush
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - Barney Hartfield where

are you ?
19.00 Hogan's Heroes - German

Bridge is f alling down
19.30 The new Dick van Dyke Show

Chef Mike
20.00 The new Candid Caméra Show
21.00 From hère to eternity (1 )
22.40 Boney

Mystery Thriller
23.35 Sky Trax

&_j FRANCE !
11.15 TF1 Antiope
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 Dallas

143. L'œil de l'actionnaire
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie (3)

avec Véronique Jannot (Virginie)
16.15 Show Bises
17.25 les 400 coups de Virginie (5)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (163)
19.40 Le masque et les plumes
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Intervilles

La finale entre Marmande et
Nancy

22.30 Le concert du siècle
Jean-Michel Jarre, un Français à
Houston (Texas). Un concert-
spectacle pour les 150 ans du Texas
et les 25 ans de la NASA

23.35 La Une dernière
23.50 T.S.F.

Concert donné au profit des
victimes de la catastrophe de
Tchernobyl

p— 1 —— -l

'y-j FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Reprise

Résistances Magazine
11.30 Reprise

Terre des bêtes (10.9.)
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (5)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie en forme
15.00 Le chirurgien de Saint-Chad (4)
16.05 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (105)
18.30 C'est la vie
18.45 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Le privé

8e et dernier épisode

21.30 Apostrophes
Bernard Pivot propose :
Les livres du mois

22.45 Antenne 2 dernière
23.00- La fille du désert— »""*a-*-*»'sfcJ

Cycle Raoul Walsh
avec Virginia Mayo

<§>[ 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

20.30 Le petit docteur
d'après Georges Simenon
1. Le flair du petit docteur
Réalisé par Marc Simenon

21.30 Taxi
Magazine d'information

22.30 Soir 3 dernière
22.50 Décibels Rock

Les Oscars américains de MVT
23.35 Prélude à la nuit

ISp FRANCE 3
16.05 Thalassa la mer (R)
16.30 Enfants du Sénégal (R)
16.55 Pollen variétés (R)
18.00 Rallye-cross auto à Loheac
18.55 Retrostalgie en musique
19.00 Thalassa la mer

Un maillage de raison
19.25 Enfants du mal
19.55 Une faiblesse passagère

Fiction de C. Djidou
21.25 Les hauts lieux de Bourgogne

L'abbaye de Fontenay
21.45 Prélude en musique
22.00 Journal télévisé

| RAI | ITALIE t |
9.30 Televideo

10.00 Bari : Inaugurazione délia 50e
fiera campionaria del levante

11.30 Un terribile cocco di Mamma
12.00 Jo Gaillard: L'affare Morel
13.00 Maratona d'estate
13.30 Telegiornale
13.45 Thrilling

Film di Scola, Polidoro, Lizzani
15.45 Grisù il draghetto
16.00 II conte di Montechristo (B)
17.00 L'isola del tesoro
18.05 Notizie dallo zoo
18.30 Trent'anni délia nostra storia :

1967
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Colosseum

I giochi dei ragazzini
21.30 Telegiornale
21.40 Firenze : Venditti e segreti
23.45 TG 1 - Notte
0.00 Osia : Atletica leggera

Campionato del mondo militari

(̂ ) ALLEMAGNE 1
10.00 Titel. Thesen, Temperamente. 10.35

Harold Lloyd: Vaterfreunden - Amerik.
Spielfilm (1921). 11.10 Scheibenwischen.
12.10 Wie wùrden Sie entscheiden ? 13.00
Heute. 13.15 und 14.40 Videotext fur aile.
15.00 Claire (6). 15.50 Tagesschau. 16.00 So
sind Kinder. 16.10 Himbeercocktail -
Tschechoslowakischer Spielfilm. 17.20 Kostas
- Ein Junge auf Kreta - Dokumentarfilm.
17.45 Tagesschau. 17.55 Turf - Fast
unmôgliche Geschichten. 18.30 Landesschau.
18.45 Sagenhaft... 19.00 Der Sonne entgegen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Bankgeheimnisse -
Von Peter Scheiber - Régie: Franz Strecker.
21.45 Plusminus. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Hier Aachen 15 60 71 - Was sagen sie zum
Katholikentag? 0.15 Sportschau - U.a.
Fussball: 1. Bundesliga. 0.40 Die andere
Frau - Ital. Spielfilm (1980) - Régie: Peter
Del Monte. 2.05 Tagesschau. 2.10
Nachtgedanken.
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10.00 Titel. Thesen, Temperamente. 10.35
Harold Lloyd: Vaterfreuden - Amerik.
Spielfilm (1921). 11.10 Scheibenwischer.
12.10 Wie wùrden Sie entscheiden? 13.00
Heute. 13.15 Videotext fur aile. 14.50 Eine
Nacht in Venedig - Komische Oper von
Johann Strauss. 16.30 Freizeit. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Robin Hood - ' Tôdliche
Geldgier (1). 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst - Eduard Zimmermann berichtet ùber
ungeklàrte Kriminalfâlle. 21.15 Tele-Zoo.
21 .45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte. 22.45
A k t e n z e i c h e n  X Y . . .  u n g e l ô s t  -
Zuschauerreaktionen. 22.50 Tiefe Wasser
(1) - Film in 2 Teilen von Franz Peter Wirth.
0.25-2.00 Milka - Schmerzliche Lust -
Finnischer Spielfilm (1980) - Régie: Rauni
Mollberg.

| S3 |ALLEMAGHE 3 I
18.00 Was ist was? • mit Prof. Haber -

Unsere Erde. 18.30 Schwarzes Theater:
Geigenkater. 18.34 Mr. Merlin - Ping-Pong.
19.00 Abendschau. 19.30 Gesundheitstreff .
20.00 Europakundgebung des 89. Deutschen
Katholikentages. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel - Sex
beginnt im Kopf... 22.30 Die Abenteuer des
Grafen Benovsky - Die Verschwôrung von
Kasan. 23.20 Nachrichten.

| 
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|<Q)| AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -

Riesen und Zwerge der Meere. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Ein gutes Geschàft -
Franz. Spielfilm (1972) - Régie: Jaques
Besnard. 12.00 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten. 167.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Sie kam aus dem Ail. - Der
Sekretër. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
1 8 . 5 3  B e I a n g se n d u n g d e r
Pràsidentenkonferenz der LWK. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst - Die
Kriminalpolizei bittet um Mithilfe. 21.15
Moderevue. 21.20 Jolly Joker. 22.05 Kunst-
Stùcke : Japan gestern - heute : Tattoo - Ein
Panoptikum tatowierter Menschen. 23.35
Irezumi • Der Geist der Tâtowierung - Jap.
Spielfilm (1981)- V.O. - Régie: Yoichi
Takabayashi. 1.15 Nachrichten.

LA CHAÎNE DU CINÉMA
- T 
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y ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (174-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma 

y CINÉMA CINÉMA

13.45 Les dieux sont tombés sur la
tête(R)
film de Jamie Uys

15.30 La nuit de l'évasion (R)
film de Delbert Mann 

 ̂ CINÉJEUNESSE

17.35 Judo Boy (3) 
g CINÉMA CINÉMA

18.00 Situ me tues, je te tue (R)
film de Mickey Spillane 

fg. ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (175)
20.10 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma
20.25 Ciné journal 
g CINEMA CINEMA

20.30 La malédiction finale
film de Graham Baker

22.20 Le Bounty(R)
film de Robert Donalson 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

00.30 L'échange des partenaires
01.45 Blue ecstasy (R) 

J CINÉMA CINÉMA

02.55 Cujo(R)
film de Lewis Teague

< ,
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SéLECTION RAnm

LA PREMI ÈRE ETTËLÉDIFFUSION
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 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Fantomas (10). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.10

6/9 Réveil en musique. 9.05 Feuilleton (5).
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00
Idées et rencontres. 12.05 Musimag. 14.05
Suisse-musique. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Schubertiade - Morges 1986. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ETTËLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.20
Disque pour les malades. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 20.00 Théâtre : Computer -
Dschungel, de M. Bartlett. 22.00 Express de
nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. Nuits

anglaises. 7.10 L'imprévu magazine. 9.05De
Debussy à Webern. 12.10 Le temps du jazz.
14.00 Repères contemporains. 14.30 Concert.
15.00 Histoire de la musique. 16.00 Hommage
à Walter Gieseking (5). 19.10 Les muses en
dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd 'hui. 20.30
Concert à Ludwisburg. 22.20-2.00 Nuits de
France Musique.
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

L DU GUESCLIN ;
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avec visite du port de Bâle, promenade et repas sur un bateau, descente du
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Films 8 mm et super 8
sonores et muets

Renseignements â Films pour tous. 4 rue
Saint-Maurice, case postale. 2852 Cour-
tételle. Catalogue sur demande contre Fr. 1 -
seulement en timbre-poste 436918-10

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

413567 10

Confidentiel J'
j Je désire recevoir Fr Mensualité env Fr ^̂ ^̂mï^p/ &

' Nom Prénom ^ÉWSlP̂

' Date de naissance Etat civi l  dâRSpP
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8 h Départ de Neuchâtel CFF Départ de Neuchâtel

9 h 33 Arrivée à Bâle CQ _
à titre exceptionnel, les CFF nous amènent Adultes Fr WJ« I
directement dans le port de Bâle Adu|tes gvec 

^ 
g 

- ;
10 h 15 Visite commentée des installations abonnement % tarif Fr. P4»" I

portuaires 
~ 

I-A

11 h Départ en bateau sur le Lallekônig, Enfants Fr. JJ«" I
repas à bord Départ des montagnes

13 h 30 Arrivée à Augst et visite du village romain ou du Val-de-Travers

1 "^^B'i* -̂'Jr-' ll|ir,'rtiytfiafo\tt_ ¦̂jggujégjm^^H .¦ • j  ̂ _
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| 15 h Départ de Augst __(____I_É_B_B_____I 
J

¦ 15 h 30 Arrivée à Rheinfelden - visite libre de la viile ^eVeufflT ^enc I I
et déplacement a la gare CFF# p|ace Numa-Droz 1,

I 17 h 18 Départ de Rheinfelden en CFF "Jjuçhtol.̂ ^
«g^*-» I

_ 18 h 52 Arrivée à Neuchâtel Places limitées 412779 1c J
^^̂ ^¦̂ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦B-B-HH-H-H-B-H-B- -̂H-H-i- -̂H-H-B-i-^^
Prochains voyages lecteurs: samedi 18 et lundi 20 octobre LES ROCHERS DE NAYE

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 dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un connétable
de France.
Angélique - Aussi - Avion - Bouc - Basculer -
Causer - Carpe - Certain - Courses - Duc - Doute
- Dimanche - Ecu - Expérience - Ere - Henri -
Joseph - Jean - Jules - Jus - Jeudi - Mixte - Paix
- Propriété - Passe - Pasteur - Pitre - Plancher -
Pie - Penser - Postier • Peuple - Soleil - Souvent
- Suc - Soulager - Serge - Tolérance.

(Solution en page radio)
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Rencontre à Soweto
Lutte commune contre l'apartheid

SOWETO (AFP) - Mmes Co-
retta Scott King et Winnie
Mandela se sont engagées à
lutter ensemble pour mettre
fin à l'oppression en Afrique
du Sud, au cours d'une ren-
contre hier à Soweto, près
de Johannesburg.

Une foule de jeunes gens qui boy-
cottaient les cours du lycée Phefeni,
près du domicile de Mme Mandela,
ont acclamé l'épouse du pasteur noir
américain assassiné Martin Luther
King, et ont chanté des chants de libé-
ration en l'honneur de ce dernier, ainsi
que de Nelson Mandela, dirigeant de
l'ANC (Congrès national africain, in-
terdit), emprisonné depuis plus de 24
ans en Afrique du Sud, d'Oliver Tam-
bo et d'autres responsables de l'ANC.

ILLÉGAL

Quelque 50 journalistes étrangers
étaient présents. En dépit des chants
et manifestations d'enthousiasme de la
foule, les forces de sécurité présentes
ne sont pas intervenues pour disperser
ce qui en vertu de l'état d'urgence était
«un rassemblement illégal». Mmes Mandela (à gauche) et King lors de leur rencontre.

(Reuter)

Pinochet depuis 13 ans
Anniversaire du régime

LIMA (AFP). - Le gouvernement militaire chilien a prorogé
mercredi pour 90 jours l'état d'urgence en vigueur. De fait,
la tentative d'assassinat du président Augusto Pinochet a
donné jeudi une dimension nouvelle au 13me anniversaire
du coup d'État qui l'a porté au pouvoir.

Le chef de l'Etat a notamment ac-
centué la lutte contre l'opposition
en ordonnant une vague d'arresta -
tions et d'expulsions et en suspen-
dant certains journaux.

Au cours d'une conférence de
presse mercredi à Buenos Aires,
Hortensia Bussi de Allende, veuve
du président Allende mort durant le
putsch, a invité tous les pays démo-
cratiques à isoler le gouvernement

de Pinochet et à s'abstenir de lui
vendre des armes. Enfin, le com-
mandant de la 5me région de l'ar-
mée de terre chilienne a condamné
avec force, mercredi, l'enlèvement et
l'assassinat par des inconnus d'un
journaliste proche de l'opposition au
régime militaire et demandé que la
justice applique «toute la rigueur de
la loi» pour châtier les coupables.

Un physicien quitte l'IDS
SAN FRANCISCO (AFP).- Un des

principaux physiciens travaillant sur la
«guerre des étoiles» (Initiative de dé-
fense stratégique - IDS, dont les dé-
couvertes avaient permis au président
Reagan de lancer son appel en faveur
d'un bouclier anti-missile dans l'espa-
ce en mars 1983, a décidé de démis-
sionner, a-t-on appris jeudi de sources
officielles.

Peter Hagelstein, 32 ans, qui avait
reçu la plus haute distinction accordée
par le Département de l'énergie en
1984 pour ses travaux sur le canon
laser à rayon X, quittera le Laboratoire
National de Lawrence Livermore (Cali-

fornie) à la fin du mois. M. Hagelstein,
qui a accepté une position de cher-
cheur et d'enseignant au Massachu-
setts Institute of Technology (MIT),
s'est refusé à tout commentaire sur
son départ de Livermore, l'un des prin-
cipaux laboratoires de recherche pour
l'IDS.

Selon un de ses collègues de MIT,
où M. Hagelstein avait fait ses études,
il aurait été «troublé» par l'idée que
ces travaux puissent servir à des fins
militaires et désirait retourner à une
carrière universitaire.

Le p r et r e d u b i do n v Nie
Missionnaires menacés d'expulsion

SANTIAGO DU CHILI. - Le gouvernement du général Pino-
chet a ordonné, mercredi, l'expulsion de trois prêtres fran-
çais arrêtés lundi dans le quartier de La Victoria. Les pères
Daniel Caruette, Jaime Lancelot et surtout Pierre Dubois,
l'un des missionnaires les plus connus au Chili vont donc
retourner en France. « Leur expulsion va rendre la recherche
de la paix au Chili encore plus difficile» a déclaré l'archevê-
que de Santiago, Juan-Francisco Fresno. Nous avions ren-
contré Pierre Dubois il y a quelques mois à Santiago.

A La Victoria, bidonville de Santia-
go, on avait pourtant pris l'habitude de
sourire, malgré les multiples interven-
tions des forces de sécurité chilienne.
Un homme y faisait figure de symbole,
le père Dubois, par tous surnommé «el
Padre». Un Bourguignon de 55 ans
qui aura distillé le réconfort durant
plus de 23 ans au Chili.

Il est vrai que dans cette «pobla-
cion», on scande «Unitad popular» et
on écrit « Pinochet fuera ! » (Dehors Pi-
nochet!) sur les murs. Une tension qui
règne comme un sale virus incurable.
Autant de bonnes raisons pour le gé-
néral «Pinocchio» de renvoyer manu-
militari le trouble-fête Pierre Dubois et
ses seconds.

Le père Dubois savait ce qu'il ris-

quait. L'expulsion ? «Inconcevable. On
a besoin de moi à La Victoria. Je
mourrai au Chili. Ma vie est ici » décla-
rait-il il y a quelques mois. Le «padre »
avait même envisagé le pire peu après
la mort de son ami, le père André Jar-
lan, foudroyé par une balle en pleine
tête lors d'une intervention de la milice
chilienne à La Victoria, en septembre
1984.

Résolument déterminé, il est vrai
que Pierre Dubois confondait parfois
politique et missionnariat. Son combat
de tous les instants était tellement en-
gagé qu'on peut lui pardonner de
n'avoir pas toujours été très calcula-
teur. Le principal, finalement, est qu'il
y ait cru, et des milliers de Chiliens
avec lui. La révolte est humaine. Et
parfois si belle.

Pierre Dubois n'a pas encore quitté
le Chili. Son départ et son exil vers le
France attiseront les haines, et les ré-
voltes. Le Gouvernement chilien n'a
pas encore mesuré toutes les consé-
quences possibles et probables d'un
tel acte, en apparence anodin, mais
d'une importance peut-être plus con-
sidérable qu'on ne le soupçonne.

Arnaud Bédat

Le père Dubois.
(Avipress-Bédat)

L'ETA revendique le crime
Ancienne militante assassinée

MADRID (AFP). - L'Organisation indépendantiste bas-
que ETA-Militaire a revendiqué hier l'assassinat, mercredi à
Ordizia, d'une ex-dirigeante de l'ETA-Militaire, Maria Dolo-
res Gonzalez Catarain, alias «Yoyes».

Dans des appels téléphoniques à
plusieurs organes de presse basque,
l'ETA qualifie «Yoyes» de «traître au
peuple basque».

ENFANTS

Maria Dolores Gonzalez a été abat-
tue mercredi par balles, alors qu'elle se
trouvait dans un foire à Ordizia, en
compagnie de deux enfants. Les
agresseurs ont pris la fuite à bord
d'une voiture.

Agée de 32 ans, elle avait regagné le
pays basque espagnol en octobre
après avoir abandonné la lutte armée.
«Yoyes» avait négocié directement
son retour en Espagne avec le ministè-
re de l'intérieur et bénéficié des mesu-

leur pays, d'autant qu'ils ne sont plus
«les bienvenus en France».

Certains pensent que cet attentat est
de nature à marginaliser encore davan-
tage l'ETA qui ne jouit plus d'un aussi
grand soutien populaire qu'il y a
10 ans. Les modérés voient dans la
radicalisation du mouvement clandes-

res de réinsertion sociale accordées
aux activistes qui ne sont pas poursui-
vis pour crimes de sang.

Son assassinat, qui a créé une im-
mense gêne dans les milieux politi-
ques basques, pose d'une façon aiguë
la question des réinsertions. Plusieurs
«réfugiés» vivant dans les Pyrénées-
Atlantiques songeaient à revenir dans

tin le regroupement d'une minorité
«d'agitateurs qui ne connaissent que
le langage des armes».

ÉMOTION

Les obsèques de Maria Dolores Ca-
tarian se sont déroulées hier soir.
L'émotion à Ordizia était grande et les
magasins avaient baissé leurs rideaux
en début d'après-midi en signe de
deuil.
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NEUCHÂTEL Précédent 11/09/86
Bque canl Juta SED.— B 560.— B
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p... 860.— G 860.— G
Crédit lonc. NE n... 850.—G 850.—G
Neuchàl ass. gen... 825.— G 825.— G
Cortaillod 2100 —G 2250.—
Cosiona» 2100.—G 2150.—G
Chain el ciments... 900.— G 900.—G
Oubied n 300.—G 300.—G
Dubied b 500 —B 500 —B
Hérités p 375 —G 375 —G
Hermès n 92.—G 90 —G
J.Suchard p 8025 —G 7950 — G
J.Suchard n 1675.—G 1650.—G
J Suchard b 780 —G 780 —G
Ciment Portland 5600.—G 5550 — G
Slé navig N lel 550.—G 550 — G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1«0 — L 1435.—
Dédù lune. VD. . . .  1340 — L 1340 —
Alel. Const Ve»e« .. 1460— 1450.—
Bobst 3200 —G 3200.—
Innovation 960.— G 960.— G
Publicitas 5625— 5745 —
Rinsuî I Ormond... 525.— 500.—G
Le Suisse ass 7100— 7175 —

GENÈVE
Grand Passage 1375.— G —.—
Charmilles 1680.— B —.—
Pargesa 2095.— —.—
Physique p 390.— —.—
Physique n 250.— G —.—
Zymi 1190— — ,_
Monle. Edison 3.85 —.—
Ohvelli prie 11.60 —.—
S.K.F 81.— —.—
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Woolworth 72.25 71.60
Xero» 96 —L 955 0
AKZO ¦ 118.50 115.—
A.B.N 421.— 416.—
Anglo Americ 25.— 24.50
Amgold 127 —L 129 — 1
Courtaulds 6 85 G 6.80
De Beers p 12.— 12.—I
General Mining.... 22.— l 23.— G
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Mercedes 1194.50 1185.—
Schering 620 50 624 —
Siemens 700 — 705.10
Volkswagen 541.— 535.50

MILAN
Fiai.....,.;,... 14670.— 14500.—
Generali Ass . . . . . .  162500 — 162200 —
llolcementi X X
Olivetti 18100.— 18100.—
Pirelli 5290.— 5310.—
Rinascenle 1267.— 1235.—

AMSTERDAM
AKZO 162.30 160.30
Am ro Bank 104.30 103.20
Elsevier 226 — 222 —
Heineken 176 — 172.50
Hoogovent 68.30 67.50
K.L.M 47 J0 47.90
Nat. Nederl 85.— 65.30
Robeco 96.30 96.—
Royel Dutch 209 70 210.80

TOKYO
Canon 999 — 988 —
Fuji Photo 2950.— 2960 —
Fujitsu 990.— 982.—
Hitachi 1010.— 1050.—
Honda 1360.— 1330.—
NEC 2010.— 1990.—
Olympus Opt 1030.— 1040 —
Sony 3230— 3220 —
Suai Bank 2190— 2240 —
Takeda 2230.— 2180 —
Toyota 1890.— 1910.—

PARIS
Air liquide 739.— 739.—
EH Aquitaine 350— 335.10
BSN. Gémis 4270— 4310—
Bouygues 1406.— 1370.—
Carrefour 3675.— 3500 —
Club Médit 604.— 600.—
Docks di Francs... 2400— 2340 —
l/Oraal 3710— 3640.—
Matra 2580.— 2540.—
Michelin 3250.— 3130 —
Moet-Henneiiy 2340— 2275 —
Perrier 790— 791.—
Peugeot 1167.— 1170.—
Total 473 — 468.—

LONDRES
Bru. & Am. Tatac . 4.58 M 4.48 M
Bril Petroleum 6.63 M 6.61 M
Impérial Chemical... 10.62 M 10.50 M
Impérial Tabacca... X X
Rio Tinta 6.32 M 6.12 M
Shel Tranip 9 28 M 9.18 M
Ang lo-An USI 14.75 M 14.75
Oe Beers US» 7.25 7.35

INDICES SUISSES
SBS général 654 80 659.10
CS général 540.10 542.20
BNS rend, oblig.... 4.18 4.23

CONVENT. OR
plage Fr. 22 200.—
achat Fr. 21 850 —
base argent Fr. 350.—

NEW-YORK
Alcan 32.75 31 —
Amai 14.625 13.125
Atlantic Rich 59 375 57.50
Barnell Banbt 36— 34.50
Boeing 56 625 56.375
Burroughs 70.375 66.50
Canpac 11.75 11.375
Caterp illar 49.75 46.75
Coca-Cola 37.125 34.75
Colgate 38.— 37.25
Control Dala 26.125 25.375
Dow Chemical 58.125 54.375
Ou Pont 86— 81.50
Eastman K o d a k . . . .  56 50 54.125
tiion 69675 66.25
Fluor 15.50 14.625
General Electric.... 77.75 73 875
General Mills 83— 77625
General Molors.... 72.75 69.675
Gêner. Tel. L iée. . .  57.25 54.50
Goodyear 34.25 32 —
Halliburton 22.75 21.75
Homestake 27.125 26.50
Honeywell 69 50 67 25
IBM 144.125 139.25
Int Paper 68 625 65.50
Inl Tel. 1 Tel 52.50 50 3 75
Litlon 76.50 76 —
Merryl Lynch 37.— 36 —
NCR 65.125 50.50
Pepsico 28.75 27.75
Plizer 62.75 60125
Sperry Rand 76.75 7625
Tesaeo 33.875 32.125
Tunes Mirror 61.625 57.625
Union Pacilic 59.75 56 625
Upjohn 89.25 85 375
US Sleel 20.625 20 50
United Techno 45.75 44.125
Xeroi 56.75 54.375
Zenilh 23.375 21 .75

INDICE DOW JONES
Serv . publia 21135 202.24
Transports 782.62 749 —
Industries 1879.50 1792.89

Légende: G — Cours demanda.
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
Kfl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 11/09/86)'
Elals-Unis 1.665G 1.695B
Canada 1.20 G 1.23 B
Ang leterre 2.465G 2.515B
Allemagne 80.90 G 81.70 1
Fiance 24.50 G 25.20 B
Hollande 71.60 G 72.40 B
Italie 0.117G 0.119B
Japoi 1.075G 1.087B
Belgique 3.88 G 3.98 B
Suède 23.80 G 24.50 6
Norvège 22.45 G 23.15 6
Danemark 21.20 G 21.80 B
Autriche 11.48 G 11.60 B
Portugal 1.12 G 116 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS OU 11/09/86)*
Etats-Unis (1*} 165 G 1.72 8
Canada (Ilcan).... 1.18 G 1.25 8
Angleterre (If).... 2.40 G 2.60 B
Allemagne (100DM) . 80.25 G 82.25 8
France (100 lr| 24.30 G 25 30 B
Hollande (10011)... 70 75 G 73 —B
Italie (100 lit) 0.112G 01228
Japon (100 yens) . . .  1.06 G 1.10 8
Belgique (100 Ir)... 380 G 4.—B
Suède (100 cr) 23.30 G 24.80 B
Norvège (100cr | . . .  22.— G 23.50 B
Danemark (100cr).. 20.80 G 22J0 B
Autriche (lOO sch).. 11.40 G 11.75 B
Portugal (100ese| . . .  1.05 G 125 1
Espagm (lOOptu).. 1.17 G 1.32 B

OR (MARCHÉ LIBRE) "
Pièces: 
suisses (20lr).... 157 —G 167 — 1
angl (souv new) en I 96 — G 100 — B
amène (20!) en S . 450.— 6 500 — B
sud- alnc (1 Oz) en S 399 — G 403.— B
met. (50 pesos) en J 493 — G 497 —B

lingot (1kg) 21850 —G 22100 —B
1 once en » 402.—G 405.—B

ARGENT (MARCHE LIBRE)'
Lingol (1kg) 297.—G 312 — I
1 once en I 5.58 G 5.60 B

' Cours communiqués à 17 h 30

GORBATCHEV RÉPOND

WASHINGTON (AFP) - Le prési-
dent Ronald Reagan a indiqué mercre-
di soir qu'il avait reçu une réponse du
numéro un soviétique Mikhail Gorbat-
chev en ce qui concerne une éventuel-
le libération du journaliste américain,
M. Nicholas Daniloff, détenu à Mos-
cou depuis le 30 août dernier sur des
accusations d'espionnage.

EMBRYONS DE BOVINS
PARIS (AP) - Première françai-

se en biotechnologie : des cher-
cheurs viennent de mettre au
point une technique permettant
de choisir le sexe des embryons de
bovins, a annoncé hier à Paris
l'Institut National de la Recherche
agronomique (INRA).

AFFAIRE GRÉGORY
ÉPINAL (AP) - Le juge Lambert a

signé hier l'ordonnance de renvoi du
dossier de l'assassinat de Grégory de-
vant la chambre d'accusation. Il main-
tient donc l'inculpation d'assassinat à
('encontre de la mère de l'enfant,
Christine Villemin.

ESCLAVES BRÉSILIENS
RIO DE JANEIRO (AFP) - Un

nouveau cas de travailleurs - dont
des enfants - maintenus en quasi-
esclavage vient d'être dénoncé
dans une exploitation agricole à
96 km de la ville la plus moderne
du pays, Sao Paulo, par le ministè-
re du travail, révèle hier le quoti-
dien «Jornal do Brasil».

PLAQUE SUPPRIMÉE
KAMPALA (Reuter) - Le président

ougandais Yoweri Museveni a fait en-
lever une plaque commémorant la «dé-
couverte» d'une des sources du Nil
blanc en 1862 par l'explorateur britan-
nique John Speke. M. Museveni a es-
timé que cette plaque relevait d'un
«mensonge flagrant» puisque les Afri-
cains connaissaient l'existence de la
source avant l'arrivée de Speke.

PISTE KURDE
STOCKHOLM (AP) - Des sépa-

ratistes kurdes cherchant à ven-
ger deux des leurs, condamnés à
la réclusion à perpétuité, sont des
suspects numéro un dans l'affaire
de l'assassinat du premier minis-
tre Olof Palme, a rapporté hier le
quotidien de Stockholm Expres-
sen qui cite une source policière
non identifiée.

'"to I _ ± -—,

ij CM laiCAia ¦ il C- rSLE#V _ «« I EM \\m Ce» #V * m m

DARWIN (AP). - Des gardes
forestiers australiens armés de
harpons et de filets ont capturé
hier un crocodile de cinq mètres
de long dont l'estomac renfer-
mait-des débris humains, appar-

. tenant sans doute à un campeur
de 39 ans, Lee McLeod, porté
disparu le week-end dernier.

Des lambeaux de torse, de crâ-
ne, de bras et de cheveux gi-
saient dans le ventre du saurien
que venaient de tuer les gardes
forestiers, a précisé la police des
Territoires du Nord.

-

Pauvre
campeur

Affrontement au Liban du Sud
Casques bleus à nouveau visés

TYR (AP). - Des affrontements ont eu lieu hier matin au
Liban du sud entre miliciens de l'Armée du Liban du sud
(ALS, créée et financée par Israël) et combattants mu-
sulmans mais un responsable de la FIIMUL a démenti
l'affirmation des forces libanaises de sécurité selon les-
quelles des hélicoptères israéliens auraient bombardé
les musulmans.

L'armée israélienne avait aussi dé-
menti ces bombardements, dans
lesquels les musulmans ont affirmé
que trois de leurs combattants
avaient été tués et deux autres bles-
sés.

M. Timur Goksel, porte-parole de
la Force intérimaire des Nations

unies au Liban (FINUL), a rapporté
que cinq casques bleus népalais
avaient été blessés par des tirs de
mortiers au cours des combats entre
miliciens - à majorité chrétienne -
de l'ALS et musulmans, près de la
position de la Force dans le village
de Siddiqin.

« Nous avons observé des hélicop-
tères tournant au-dessus de la ré-

gion mais il n'y a eu aucun tir en
provenant», a souligné M. Goksel à
l'AP. «Nous les avons vu aller et
venir pendant deux heures dans la
matinée. Nous aurions su s'il y avait
des tirs et il n'y en a pas eu.»

Les forces libanaises de sécurité
avaient affirmé que les hélicoptères
avaient tiré sur les combattants, qua-
lifiés de chiites. Et un communiqué
diffusé à Tyr par le Front de la résis-
tance islamique a également fait état
des tirs des hélicoptères Cobra sur
ses combattants, précisant qu'ils
avaient fait trois morts et deux bles-
sés parmi ses combattants.

Enfant
du Sida

ATASCADERO (AP) - Un enfant
de quatre ans atteint du Sida a été
renvoyé de la maternelle pour avoir
mordu un autre enfant, six jours après
que ses parents eurent réussi à le faire
admettre à l'école après dix mois d'une
bataille administrative.

Le petit Ryan Thomas, qui a con-
tracté la maladie à la suite d'une trans-
fusion peu après sa naissance, ne
pourra pas retourner à l'école à moins
qu'une commission spéciale ne décide
le contraire.

Le père de Ryan affirme que son fils
a été attaqué par derrière lundi par un
garçon plus grand que lui qui l'a pris
par les cheveux et lui a coincé la tête
entre ses jambes. Ryan, ainsi tenu, n'a
trouvé d'autre défense que la morsure,
mais il n'a pas entamé la peau de son
agresseur.

Les experts estiment d'ailleurs que la
morsure du jeune Ryan ne présente
aucun danger pour le mordu. Ils font
valoir qu'aucun des 24.000 cas de
Sida recensés aux Etats-Unis n'a été
transmis par morsure.

.'Jto



Prescriptions suffisantes
Moins d'accidents militaires

Les accidents militaires n'ont pas augmenté. Il n'y a
aucune raison d'émettre de nouvelles prescriptions ou d'im-
poser des contrôles. Telle est la réponse catégorique du
Conseil fédéral au socialiste genevois René Longet. Ce der-
nier s'inquiète de la recrudescence des accidents à l'armée.

M. Longet pense que le phénomène
serait dû à une nouvelle «philosophie
du risque» qui consiste à exiger des
jeunes soldats des efforts à la limite de
leurs possibilités. En juin, il demandait
au gouvernement d'indiquer les statis-
tiques, les limites d'efforts exigées et
s'il n'y aurait pas lieu d'intensifier les
contrôles.

Selon le DMF, les accidents dans les
écoles de recrue ne sont pas en haus-
se. Cependant, la statistique ne fait
pas de distinction entre les écoles de
recrues, de sous-officiers ou d'offi-
ciers. Quant au nombre, le DMF don-
ne les chiffres suivants par million de
jours de service: 217 en 1980, 168 en

1985. Les accidents de la circulation
sont en régression. De 23 cas par mil-
lion de kilomètres parcourus en 1981,
ils passent à 17,3 en 1985.

LIMITE DES EFFORTS

Concernant les efforts exigés, le
DMF affirme avoir fixé des limites pos-
sibles. Il rappelle que pour préparer
l'armée à sa tâche, il est indispensable
que les soldats soient soumis à des
contraintes qui atteignent les limites
de leurs possibilités. C'est aux cadres,
à tous les échelons, qu'il appartient de
veiller à ne pas mettre en danger la vie

de la troupe lors d'exercices difficiles.
Le DMF précise encore que les chefs
sont tenus de respecter un grand nom-
bre de prescriptions de sécurité. Par
exemple le temps de' repos minimal
dont doivent disposer les conducteurs
après les congés.

PRESCRIPTIONS
SUFFISANTES

Les prescriptions étant déjà très sé-
vères, le Conseil fédéral ne voit aucu-
ne raison de les intensifier ou de multi-
plier les contrôles. En effet, les instruc-
teurs doivent continuellement veiller
au respect des directives en vigueur.
Celui qui commet une faute ou ne veut
pas se soumettre est puni disciplinai-
rement. Si le cas est grave, il est déféré
à la justice militaire.

MPZ

Soutien aux subventions agricoles

Le conseiller d'Etat Raymond Ju-
nod. (Keystone)

BERNE (ATS).- La Conférence des directeurs cantonaux
de l'agriculture estime que la politique agricole menée jusqu'à
aujourd'hui a permis d'atteindre des buts très importants sur le
plan politique et social.

Lors d'une conférence de presse te-
nue jeudi à Berne, les représentants de
la commission ont invité le peuple
suisse à se prononcer en faveur de
l'arrêté sur l'économie sucrière. Ils ont
en outre rejeté catégoriquement les
«nouvelles conceptions» de l'agricul-
ture basées sur les paiements directs.

Nous nous opposons fermement
aux tentatives cherchant à donner
l'impression que la politique agricole
se trouve dans une impasse, a déclaré
le conseiller d'Etat thurgovien Hans-
Peter Fischer. Elle est à la base du
maintien d'une agriculture moderne et
productive et a contribué à l'entretien
du paysage. Par ailleurs, le revenu
agricole a évolué à peu près au même

rythme que les revenus comparables
du secteur primaire, a relevé
M. Fischer, ajoutant que la formation
d'un «prolétariat rural» a été évitée.

Pour sa part, le conseiller d'Etat vau-
dois Raymond Junod a rejeté le systè-
me de paiements directs dont il estime
le financement nébuleux. Aussi la poli-
tique agricole doit-elle être dévelop-
pée dans le sens de marchés équilibrés
et sains. Il s'agit de mieux orienter la
production en fonction de l'écoule-
ment des produits et de développer
l'indemnisation des prestations four-
nies par l'agriculture en faveur de
l'économie générale, a conclu
M. Junod.

Franc suisse trop lourd
ZURICH (AP).- L'économie suisse

est encore en bonne santé dans son
ensemble mais, en raison de la cherté
du franc suisse, les perspectives à l'ex-
portation sont moins favorables. C'est
ce que souligne le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
dans sa dernière analyse économique
publiée jeudi à Zurich. Pour ces pro-
chains mois, le Vorort table sur une
croissance réelle de 2 % du Produit
national brut (PNB).

Si la consommation privée joue un
rôle moteur, il apparaît depuis quelque
temps que les impulsions provenant
des exportations sont moins manifes-
tes. Durant les sept premiers mois de
l'année en cours, la valeur de celles-ci
n'a dépassé que de 1,5 % le niveau de
l'année précédente. A l'exception de

l'industrie des machines et de la métal-
lurgie, qui enregistrent une croissance
réjouissante de 7 %, les principales
branches exportatrices ont montré des
signes de stagnation.

Le volume des entrées de comman-
des s'est sans doute maintenu a un
niveau satisfaisant, mais on est à pré-
sent beaucoup moins confiant dans
l'évolution future de l'industrie d'ex-
portation. Selon le Vorort, elle pourrait
souffrir de la hausse du franc par rap-
port au dollar, à la livre sterling et au
mark allemand.

Les effets bénéfiques que la baisse
sensible des prix pétroliers aurait dû
répercuter sur la conjoncture des pays

industrialisés occidentaux n'ont pas
eu à ce jour l'ampleur escomptée. Se-
lon le Vorort , tout se passe comme si,
au lieu de dépenser l'augmentation du
revenu réel due au prix du pétrole,
l'économie tenait compte des incerti-
tudes croissantes qui caractérisent
l'économie mondiale et préférait
d'abord épargner.

A l'inverse des exportations, où les
perspectives sont incertaines, le mar-
ché intérieur connaît une progression
qui ne se dément pas, comme en té-
moigne la forte hausse du chiffre d'af-
faires du commerce de détail.

Après quatre ans
Rénovation de l'abbatiale de Kônigsfelden

WINDISCH (ATS).- L'abbatiale
de Kônigsfelden, mémorial des
Habsbourg, monument historique et
artistique principal du canton d'Ar-
govie, va de nouveau être accessible
au public après quatre ans de tra-

vaux de restauration. Ce monument
de renommée européenne est célè-
bre notamment pour ses vitraux, qui
doivent cependant encore subir des
opérations destinées à les conserver.

Onze millions de francs ont été
dépensés pour diverses améliora-
tions au jubé, au plancher et à la
façade de l'église. Pour les vitraux,
on a ouvert un crédit de 5,5 millions
de francs. Une partie de ces précieu-
ses œuvres d'art sont vieilles de six
siècles; mais ces dernières années
elles ont beaucoup souffert de la
pollution de l'air.

C'est dans le voisinage de Kônigs-
felden qu'Albert 1er d'Autriche fut
assassiné en 1308. Sa femme et sa
fille fondèrent à sa mémoire une ab-
baye de Clarisses et de Franciscains.
L'église, édifice très dépouillé du
XlVe siècle, est un des rares vestiges
de cette abbaye. Ses vitraux, réalisés
par un atelier strasbourgeois, datent
également de la première moitié du
XlVe siècle.

Les célèbres vitraux gothiques de
l'abbatiale. (Keystone)

Voitures CFF en culottes courtes
Des couches-culottes dont nous

abreuve la publicité à la télévision aux
bâtons chocolatés, l'enfant est la cible
privilégiée de la société de consomma-
tion. On n'attend pas qu 'il ait grandi
pour devenir un client potentiel; on le
prépare très jeune à la tâche. Certes, il
a de véritables besoins qu 'il est normal
de satisfaire; le tout est de savoir les-
quels...

Dans le train, un enfant s 'ennuie.
Les CFF, qui se souviennent qu 'ils eu-
rent aussi cinq ou six ans - ce devait
être vers 1907 - et le groupe Globus,
propriétaire de six grands magasins et
de la chaîne ABM, y ont pensé. Ainsi
sont nées les nouvelles voitures «fami-
liales».

SUIVEZ LE «NOUNOURS»...

Même s 'il n'effleure pas encore as-
sez le service de la traction, on sait
qu 'un vent nouveau souffle sur les
CFF. Les voitures «IV», plus stables et
bonnes rouleuses, en sont une preuve.
En juin 1985, deux «voitures pour fa-
milles» dotées d'un espace pour les
enfants, ont été mises en service entre
Genève et Saint-Gall. L'expérience fut
concluante. Alors, à compter du 28
septembre, le réseau mettra sur les
rails quatre nouvelles voitures de 2me
classe, des «IV» climatisées, recon-
naissables aux «nounours» peints sur
les parois. Elles circuleront chaque
jour non seulement entre Genève et
Saint-Gall, mais aussi de Schaffhouse
à Chiasso et de Bâle à Interlaken.

La voiture a été divisée en deux par-
ties. D'un côté, il y a le compartiment
«parents», très conventionnel, et de
l'autre la salle de jeux meublée et
équipée par la chaîne Globus. Les
grands pourront ainsi surveiller les pe-
tits et on peut dès lors se priver des
services d'une jardinière d'enfants.
Pourvue de sièges rabattables, une des
extrémités de la voiture a été tranfor-
mée en salle à langer. Nous retombons
ainsi sur nos pieds: cette fin de siècle
est bien celle des couches-culottes !

DÉPART EXPLOSIF!

Deux de ces nouvelles voitures ont
été inaugurées hier entre Zurich et
Berne, mais c 'est à Langenthal que le
ruban a été coupé par MM. Benedikt
Weibel, nouveau directeur du service
commercial voyageurs, Peter Gott, di-

Une vue d'ambiance dans la nouvelle voiture... (ASL)

recteur des ventes du groupe Globus,
Jean-François Gygax, du service mar-
keting des CFF et J.-A. Schaetty,
saint-bernard du service de presse.
Histoire de mettre la main à la pâte,
d 'égailler de frais minois le nouveau
matériel, une classe du jardin d'enfants
de Baeregg, celle de Mlle Sommer,
était du voyage. On s 'en est payé une
bonne tranche et si Fabienne Jaggi fut
la première à escalader l 'échelle du
toboggan de la B-73002-4, Xavier
Weibel, venu là avec son futur direc-
teur général de papa, en profita lui
aussi.

Parce que les CFF ont de bonnes
idées et que les vendanges ne sont pas
très loin, ils avaient accroché des
grappes de ballons aux portes des voi-
tures. Une épingle entre le pouce et
l'index, M. Gott montra aux enfants
comment il fallait faire, rarement leçon
fut aussi vite comprise et le départ fut
explosif. Le compartiment junior com-
prend un toboggan, des fauteuils à
ressorts, des jeux, des livres et il suffit
de décrocher le combiné d'un télépho-
ne pour entendre de belles histoires.

D origine finlandaise, les sièges à
ressorts mais non éjectables - donc
rien à voir avec les voitures légères.. -
sont signés Kompan. Les distraits qui
confondent tout, et en l'occurence ce

sera la première lettre, et oublient qu 'il
manque un «i» à ce nom verront là
quelque air de famille avec les «Com-
pain» qui équipent les TGV et les nou-
velles automotrices du groupe BLS.
Toute ressemblance avec des sièges
existant ou ayant existé serait naturel-
lement fortuite...

CI.- P. Ch.

DU RHÔNE AU RHIN
DÉCRÉPITUDE

ZURICH (ATS) - Le départe-
ment municipal zuricois de l'ur-
banisme, placé sous les feux de
l'actualité par le scandale finan-
cier de la rénovation du Kon-
gresshaus et l'affaire Tschanun,
avait atteint un grave état de dé-
crépitude sous la direction du
radical Hugo Fahrner. Telles
sont les conclusions de la muni-
cipale socialiste Ursula Koch qui
a présenté jeudi un rapport des-
tiné à la commission de contrôle
du législatif.

EBOULEMENT
GISWIL (ATS) - Le terrain s'est

remis en mouvement sur les lieux de
¦'éboulement de Giswil au Brùnig,
mercredi dans la nuit et jeudi matin.
On estime que 1000 mètres cubes se
sont détachés. Les travaux de recher-
che et de déblaiement ont repris jeudi
matin.

MATERNITÉ
BERNE (ATS) - En cas de ma-

ternité, les indemnités devraient
suivre le modèle qui a fait ses
preuves des allocations pour
pertes de gains (APG) dont bé-
néficient les militaires. Une
commission du Conseil des Etats
a avancé jeudi cette idée, reje-

tant une assurance obligatoire
de compensation des salaires en
cas de maladie ou de maternité.

COUPLE CONDAMNÉ
LAUSANNE (AP) - La Cour cor-

rectionnelle de Lausanne a condam-
né jeudi un couple à 12 et 10 mois de
prison avec sursis pendant cinq ans
pour menaces, injures et abus de té-
léphone à ('encontre du pédiatre de
leur enfant.

CONVENTION
BERNE (ATS) - Le centième

anniversaire de la Convention de
Berne pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques
a été célébré jeudi à Berne, où
les représentants des 76 Etats
membres de l'Union de Berne
ont été invités par le Conseil fé-
déral.

NACRA
LAUSANNE (ATS) - L'industriel

vaudois Stefan Kudelski. fabricant
des fameux appareils «Nagra ». à
Cheseaux-sur-Lausanne, est une fois
de plus à l'honneur. Il vient de rece-
voir, à Los-Angeles, le prix «Emmy»
de la Télévision américaine, a indiqué
jeudi cette dernière.

Parlementaires
sous influence
Curieuses, les retombées des

voyages ou entretiens avec des mi-
nistres étrangers, sur certains par-
lementaires. On aurait envie de
sourire en apprenant les propos te-
nus par le socialiste vaudois Ber-
nard Meizoz et le démocrate du
centre fribourgeois Joseph Cottet.
Pourtant, ce n'est pas un gag : ils
verraient très bien des pays de l'Est
à l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE).

C'était lors d'une réunion con-
jointe du comité consultatif et du
groupe parlementaire de l'AELE. La
discussion portait sur les difficultés
devant lesquelles se trouve actuel-
lement cette communauté. Croyant
avoir trouvé «la» solution, MM.
Meizoz et Cottet ont proposé d'ou-
vrir l'AELE à des pays de l'Est, plus
particulièrement à la Bulgarie et à
ia Hongrie. Sous prétexte que ces
Etats seraient (soi-disant) disposés
à admettre une économie plus ca-
pitaliste.

Très généreux, nos deux parle-
mentaires avec leur proposition.
Mais savent-ils qu'il est irréaliste
de penser faire entrer dans une as-
sociation de libre-échange des
pays à économie dirigée qui con-
naissent d'importantes mesures de
«dumping». D'ailleurs, qu'ont-ils à
offrir en échange, que nous achè-
teraient-ils? Ils font partie des pays
sans liberté de commerce.

MM. Meizoz et Cottet n'ont-ils
pas saisi l'incompatibilité des phi-
losophies commerciales entre l'Est
et l'Ouest, pour se laisser prendre
aux discours entendus lors de visi-
tes parlementaires dans ces pays?

Les voyages forment la jeunesse,
on devrait tout de même veiller à
ne pas trop promener les parlemen-
taires influençables.

Monique PICHONNAZ

25 ans de coopération
Aide aux pays sous-développés

BERNE (AP) - La coopération au développement de la
Confédération a 25 ans. Beaucoup de choses ont certes été
faites depuis 1961, mais la misère continue de gagner du
terrain dans le monde. La coopération doit donc être ren-
forcée qualitativement et quantitivement. Ce bilan mitigé a
été dressé jeudi à Berne par le conseiller fédéral Pierre
Aubert et le directeur de la coopération au développement
et de l'aide humanitaire, M. Fritz Staehelin, à l'occasion du
jubilé.

L'aide publique suisse au déve-
loppement a beaucoup changé en
un quart de siècle. A ses débuts, elle
se concentrait sur sept pays. Une
vingtaine d'Etats en profitent au-
jourd'hui.

Les dépenses ont progressé de 30
millions de francs à l'aube des an-
nées 60 à 681 millions en 1985.
Calculées en pour-cent du produit
national brut, elles se sont hissées
de 0,07% à 0,28%, se rapprochant

ainsi de la moyenne des pays de
l'Organisation de coopération et de
développement économique. Ces
derniers ont réduit leurs contribu-
tions de 0,50% à 0,35% pendant la
même période.

La coopération est aujourd'hui un
volet indispensable de la politique
étrangère suisse tout entière tournée
vers la paix, a expliqué M. Pierre
Aubert. Car vouloir instaurer la paix,
c'est commencer par supprimer la
misère sous toutes ses formes. La

coopération a au moins tenu une de
ses promesses: œuvrer dans la con-
tinuité à la réalisation d'un objectif à
très long terme.

ESPOIRS

Elle a contribué à l'amélioration
générale de la santé et de l'éduca-
tion dans de nombreux pays, à une
productivité accrue de l'agriculture,
au développement de la production
artisanale et industrielle, a ajouté M.
Fritz Staehelin. Mais la pauvreté ex-
trême a tout de même augmenté.
L'expansion démographique, l'ex-
ploitation abusive des ressources
naturelles, la désertification et la
pollution se poursuivent. Tout es-
poir n'est cependant pas perdu si
nous parvenons â aider plus et
mieux, a conclu M. Staehelin.

Etre armé ou ne pas Vëtre
BERNE (A TS) - Les œuvres d'entraide suisses enga-

gées au Nicaragua divergent quant à la question du port
de l 'arme. Tué par la «contra » le 28 juillet dernier, M.
Ivan Leyvraz, collaborateur de «l'Oeuvre suisse d'entrai-
de ouvrière » (OSEO) portait effectivement un pistolet
sur lui. Les organisations suisses d'entraide ont expliqué
à l'ATS leurs positions à ce sujet.

«Par crainte des méthodes de tor-
ture des «contras», Ivan Leyvraz
était effectivement armé. Il voulait
ainsi se réserver la possibilité de se
donner la mort en cas de menaces
d'emprisonnement», explique le
responsable des projets de l'OSEO,
M. Max Leuzinger. « Tout en respec-
tant sa décision, nous lui avons ce-
pendant déconseillé le port de l'ar-
me, voulant ainsi empêcher que cela
serve de prétexte à des attaques de
la «Contra» contre nos coopé-
rants», poursuit Max Leuzinger.

Une responsable de «Swissaid»,
Barbara Delpozzo, affirme de son
côté n'avoir jamais rencontré, au
cours de ses voyages au Nicaragua,
de coopérants suisses armés. Elle

concède toutefois qu 'une arme se
trouvait dans la voiture avec laquelle
elle a voyagé.

La section alémanique de «Terre
des Hommes» a formellement auto-
risé ses collaborateurs à porter une
arme lorsqu 'ils se rendent dans des
régions dangereuses. «Chaque coo-
pérant doit décider en son âme et
conscience si le fait d'être armé a un
sens ou non», déclare Michael
Schwan, responsable de projet pour
l'Amérique latine à « Terre des Hom-
mes». Les neuf collaborateurs au Ni-
caragua de la «Centrale Sanitaire
Suisse» (CSS), également présente
au Nicaragua, ne portent pas d'ar-
mes, affirme pour sa part M. Roland
Schwarz, responsable de projets.

Mais la CSS n'a pas édicté de direc-
tives à ce sujet.

Un porte-parole du «Secrétariat
d'Amérique Centrale» indique que -
contrairement aux coopérants béné-
voles qui peuvent être armés - les
brigadistes du «Secrétariat» ne por-
tent pas d'armes. «En tous les cas,
une participation dans des unités
militaires est formellement décon-
seillée. Les gens affectés à la protec -
tion des civils et aux gardes de nuit
sont, quant à eux, armés. Ils n 'ont
toutefois rien à voir avec les pa-
trouilles de l'armée», ajoute-t-il.

En ce qui concerne la «Direction
de la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire»
(DDA), qui dépend de la Confédé-
ration, la consigne a toujours été
stricte : ses collaborateurs ont l'in-
terdiction de porter une arme. La
Conseil fédéral avait même deman-
dé aux œuvres d'entraide privées de
ne pas autoriser leurs collaborateurs
à porter une arme.

PUBLICITÉ ? » » » ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? <

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 4uoo4 8i
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