
Bombe après bombe
Nouvel attentat terroriste à Paris

PARIS/ BERNE (AFP/REUTER). - Le terrorisme a de
nouveau frappé hier, à Paris, dans les locaux mêmes de la
préfecture de police, alors que les autorités françaises ten-
tent de mettre en application les différentes mesures anti-
terroristes annoncées la veille par le premier ministre Jac-
ques Chirac.

Une bombe - la cinquième en dix
jours dans la capitale - a ainsi explosé
dans les locaux où l'on délivre les per-
mis de conduire, tuant une personne
et blessant 50 personnes dont trois
gravement.

L'attentat a été revendiqué peu
après à Beyrouth par un interlocuteur
anonyme affirmant parler au nom du
Comité de solidarité avec les prison-
niers politiques arabes et du ProcheO-
rient (CSPPA). Menaçant de s'en
prendre à l'Elysée, le CSPPA a égale-
ment revendiqué la bombe dans le
quartier de la Défense vendredi - qui
avaient fait 41 blessés - et celle du
Pub Renault sur les Champs-Elysées
dimanche, qui avait provoqué la mort
d'une personne.

Par ailleurs, suite aux mesures an-
noncées dimanche soir par le premier
ministre français Jacques Chirac, les
services compétents tentaient hier en
France de renforcer la surveillance des
frontières. Cette surveillance implique
l'instauration immédiate de visas pour
tous les étrangers à l'exception des
ressortissants de la CEE et de la Suis-
se, et par la participation de l'armée
française aux contrôles des points
d'accès au pays, tels que les zones
frontalières et les aéroports.

L'exigence de visas pour se rendre

en France ne concerne en aucun cas
les employés des Nations unies, ont
d'autre part indiqué hier des responsa-
bles onusiens à Genève. L'ambassade
de France à Berne a pour sa part con-
firmé cette exception.

Ainsi, dès aujourd'hui, des visas se-
ront délivrés aux postes frontières et
dans les aéroports, en attendant que
les consulats de France à l'étranger
puissent faire face à la demande. Pour
ce faire, la France va suspendre, dans
un premier temps pour six mois, les
conventions particulières qui la lient

Les CRS multiplient les contrôles. (AFP)

aux trois pays du Maghreb, ainsi que
l'accord du Cpnseil de l'Europe sur la
libre circulation des ' personnes qui
concerne, dans ce cas précis, l'Autri-
che, la Turquie et Malte.

PSYCHOSE

Par ailleurs, des établissements pri-
vés parisiens - cinémas, bars et
grands magasins - ont commencé à
instaurer des fouilles systématiques à
leurs portes. L'appel à la vigilance de
la population lancé dimanche par M.
Chirac pour détecter tout individu ou
colis suspects et la psychose de l'at-
tentat ont également provoqué lundi
des centaines d'alertes à la bombe à
Paris, mettant sur les dents policiers et
démineurs.

Consensus
«Terroristes : comment les

anéantir?», demande cette semai-
ne un hebdomadaire français. Une
telle question, inconcevable de
brutalité il y a quelque temps à
peine, illustre crûment la soudaine
prise de conscience du danger ter-
roriste. Un très large consensus
existe désormais, qui porte tant sur
l'objectif - la sauvegarde de la sé-
curité - que sur les moyens - les
moyens de guerre.

La lutte antiterroriste exige bien
sûr de strictes mesures policières et
militaires, mais elle suppose aussi
que le recours à la violence soit
déconsidéré intellectuellement et
moralement. Longtemps, certains
ont prétendu qu'il fallait éviter tou-
te condamnation hâtive et tenter
plutôt de «comprendre» le messa-
ge des terroristes. La brusque va-
gue de terreur qui s'abat sur le
monde contraint à une perception
plus aiguë. Mais l'accord sur la jus-
tification de la lutte antiterroriste
étant acquis, que peut-on faire
concrètement?

Le premier ministre français, M.
Chirac, a annoncé qu'il combattrait
à la fois les auteurs des attentats et
ceux qui les manipulent. Jusqu'ici
la France, comme les autres pays
occidentaux, s'est contentée de
traquer les terroristes mais a épar-
gné les Etats qui les financent, les
hébergent et leur fournissent la lo-
gistique indispensable. Va-t-on à
l'avenir frapper également les gou-
vernements terroristes, c'est-à-dire
ceux qui utilisent systématique-
ment la terreur de groupes affiliés
comme instrument de leur politi-
que ? Encore faudrait-il, en ce cas,
procéder avec une extrême rigueur
et, contrairement aux Etats-Unis,
ne pas faire varier la liste des Etats
terroristes en fonction d'opportuni-
tés diplomatiques et politiques.

Mais l'actuel consensus sur l'an-
titerrorisme, nécessaire et heureux,
ne doit pas supprimer tout esprit
critique. Bien qu'elles ne visent
que les assassins, les ¦mesures an-
noncées hier eh France ont de pé-
nibles retombées pour de larges
catégories de gens. Les frontières
françaises, dans les six mois qui
viennent, seront interdites aux
voyageurs sans visa, à l'exception
notable des ressortissants de la
CEE et de la Suisse. Cette relative
fermeture des frontières, qui a évi-
demment toute sa justification
ponctuelle, n'est pourtant guère
compatible à terme avec les princi-
pes d'un pays libéral et ouvert sur
le monde. Faut-il s'accomoder de
tels inconvénients pour éradiquer
enfin le terrorisme?

Robert HABEL

Selon le chef de la police fédérale du Ministère public.
Peter Huber, qui a tenu hier une conférence de presse, la Suisse
abriterait entre 100 et 200 sympathisants de divers mouve-
ments terroristes, et un « noyau dur» de 30 à 40 personnes. Ces
dernières servant d'appuis logistiques au terrorisme internatio-
nal ou lui prêtant main forte à l'occasion.

Sympathisants ou «actifs » soutien-
nent la lutte des «prisonniers politi-
ques en Europe».

La Suisse pourrait imiter la France et
exiger un visa pour les étrangers péné-
trant sur son territoire. Cette idée avait
déjà été rejetée il y a quelque temps
par le Conseil fédéral, mais il est possi-
ble que le gouvernement change
d'avis, a déclaré Peter Huber.

La mesure française ne concerne pas
la Suisse, a ajouté ugen Thomann,
chef de l'état-major de la police canto-
nale zuricoise. C'est pourquoi, le pas-
sage de la frontière franco-suisse étant
toujours aussi facile, des terroristes
pourraient être tentés d'utiliser la Suis-
se comme base.

La menace terroriste en Suisse a
trois composantes, selon Peter Huber.
Le terrorisme national n'a plus fait par-
ler de lui depuis septembre 1985, date
de l'attentat contre la préfecture de
Moutier (BE). Mais cette accalmie ne
devrait pas durer. La Suisse n'abrite
certes pas d'organisation terroriste.
Mais des sympathisants, qui partici-
pent même aux attentats, y vivent.

L'euroterrorisme constitue la secon-
de composante de la menace. La Suis-

se, qui n'est pas membre de l'OTAN,
n'a jamais eu à subir un attentat de ce
genre. Mais cela pourrait venir.

Peter Huber craint par-dessus tout
les terroristes venant du Proche et du
Moyen-Orient. D'autant plus qu'un
Arménien et deux Palestiniens se trou-
vent dans les prisons helvétiques.

Complices en Suisse
¦ 
. _ . ... „ „

Absinthe au Val-de-Travers
Condamnée à 70 ans

Une dame de 70 ans a été con-
damnée lundi à huit jours de pri-
son avec sursis durant trois ans
pour avoir distillé de l'absinthe.
Le tribunal de police du Val-de-
Travers a en outre condamné la
septuagénaire à payer une dévo-
lution de 2500 fr. à l'Etat. Les
frais, soit 180 fr., ont été mis à sa
charge. Le ministère public re-

quérait 20 jours d'emprisonne-
ment.

La vieille dame a expliqué au
tribunal qu'elle distillait de la
«fée verte » («de la bonne» a-t-
elle précisé), faute de pouvoir
subvenir correctement à ses be-
soins. Elle a distillé quelque 1200
litres d'absinthe. Elle avait décla-
ré au fisc une somme d'environ
40.000 fr. sous la rubrique reve-
nus annexes. (ATS) Lire en page
11.

Notre nouveau feuilleton

Par Catherine Caisso
Qui n'a jamais rêvé à l'Ouest amé-

ricain, aux immenses étendues tra-
versées par les lents convois de cha-
riots? Cette aventure, Juliette, or-
pheline française mariée très jeune à
un médecin aventureux, l'a vécue,
entre 1842 et 1848.

De New York à San-Francisco,
elle mettra cinq ans à traverser un
continent, à en découvrir les beautés
et les traîtrises. Dans ce pays de dé-
mesure, elle affrontera la violence,
celles des hommes et des éléments,
découvrira la peine, mais aussi la
passion. Des chariots de toile aux
palaces de la Côte Ouest, de caba-
nes en rondins en cabines de bateau,
parmi les laboureurs et les cher-
cheurs d'or, les indiens et les hidal-
gos, elle sera la pionnière d'un nou-
veau monde où l'on mène sa vie
comme ses chevaux: au grand ga-
lop.

Romancière et journaliste, Catheri-
ne Caisso a méticuleusement étudié
la vie et l'histoire de l'Ouest améri-
cain afin de donner à « La Pionnière»

son authenticité.

Son roman nous tient en haleine

du début à la fin.

OKTHERNE
CAISSO__ LA

PIONNIERE

Dès aujourd'hui dans FAN - L'EXPRESS

Mourousi a perdu Lolo
PARIS (AFP).- Le secrétaire

personnel et maître d'hôtel du pré-
sentateur vedette de la première
chaîne de télévision française, M.
Yves Mourousi, a été découvert hier
matin, tué «avec un objet conton-
dant» au domicile parisien du jour-
naliste, au centre de Paris, a-t-on
appris de source bien informée.
L'homme, Gérard Vacari, qui a été
découvert nu, avait le crâne fracas-
sé. .

Quand il a appris la nouvelle vers
11 h 30, Yves Mourousi se trouvait
à Lyon où s'est ouverte samedi la
2me Biennale de la danse à l'occa-
sion de laquelle il présentait le jour-
nal de TF-1 à 13 heures en direct de
l'auditorium Maurice Ravel.

«D'après le signalement, il s'agit
de celui que nous appelions Lolo,
qui se nomme Gérard Vacari et qui
était chargé de s'occuper de la mai-
son. La police attend que je rentre à
Paris pour m'entendre. Je n'en sais

pas plus», a déclaré Yves Mourousi
à Lyon. Le journaliste a appris à la
radio, dans sa voiture, la nouvelle de
la découverte du cadavre à son do-
micile.

«Actuellement, il y a des travaux
chez moi et c'est un véritable chan-
tier a expliqué Yves Mourousi. Aus-
si, il est difficile de savoir s'il y a eu
fouille ou vol. Il est arrivé que Lolo
rentre un peu bourré. Je l'engueu-
lais, mais c'en est resté là. A part
cela, il avait toute ma confiance, il
était libre de recevoir qui il voulait et
quand il voulait. Il travaillait chez
moi depuis quatre ans et nous
n'avons jamais eu de problème», a
ajouté M. Mourousi.

Un témoin qui connaissait Lolo,
et qui a demandé à garder l'anony-
mat, a précisé l'avoir vu entrer entre
2 h et 3 h du matin dans une boîte
de nuit de la rue Saint-Honoré, le
«Haute-Tension». Le présentateur-vedette. (Agip)
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de mazout

Ils sont là! A force de les attendre, ils sont arrivés. Les Danois de Lyngby ont pris leurs quartiers hier après-midi
dans un hôtel de la place. Ce soir, à la Maladière, ils espèrent obtenir un résultat positif contre Neuchâtel Xamax
lors du premier tour de la Coupe de l'UEFA. Mais tant l'entraîneur de Lyngby Joergen Hvidemose (notre photo)
que Gilbert Gress ont des problèmes avec leurs blessés-

Lire en page 16. (Avipress - P. Treuthardt)

Xamax : l'heure H

OVERLAND PARK (Etats-
Unis) (ATS/AFP). - L'ancien

; astronaute américain James
Irwin, qui a organisé plusieurs
expéditions sur le Mont Ararat
à la recherche de l'Arche de
Noé, a annoncé ce week-end à
Overland Park (Kansas) qu'il
abandonnait définitivement
ses recherches. «Je crois que
j'ai fait tout ce que je pouvais
pour attirer l'attention sur
l'Arche. Il est temps que d'au-
tres partent à sa recherche», a
déclaré M. Irwin, devenu pas-
teur et aujourd'hui âgé de. 56
ans.

Arche de Noé
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Enchères au Moulin
L'heure des découvertes à Bevaix

ENCHÈRES AVEC EFFET DE MIROIR. - Un événement pour Bevaix et
sa région. (Avipress - Pierre Treuthardt)

L'annonce d'une vente aux en-
chères exceptionnelle à Bevaix a
fait l 'effet d'une bombe dans la
région. Depuis mercredi, les bro -
canteurs, les amateurs d'art an-
cien, mais aussi les curieux étaient
accourus très nombreux à la pro-
priété bourgeoise dite Le Moulin.
Les descendants de la famille de
Maurice Borel, cartographe et ar-
chéologue très connu, ont en effet
souhaité la dispersion de tout le
mobilier et des collections de cette
maison patricienne.

Même si, à première vue, il ne
semble pas y avoir de pièces vrai-
ment exceptionnelles - elles ont
déjà disparu - des objets ethno-

graphiques et lacultres, 300
jouets, des costumes et des texti -
les, du mobilier du XVIIIe siècle,
des livres, des cartes postales, des
porcelaines, des faïences ont inté-
ressé plusieurs amateurs. Lesquels
ont pu aussi acquérir des pendules
neuchâteloises, des tableaux, des
gravures et le crâne d'un homme
des cavernes dit «de Bevaix». (V)

Vignolants au Salon
des trois dimanches

De notre correspondant:
Respectant la charte de la Noble

compagnie des Vignolants du Vigno-
ble neuchàtelois (CV2N) les membres
de celle-ci se retrouvaient vendredi
soir à Cressier dans le cadre du Salon
des Trois-Dimanches à l'organisation
duquel la CV2N est associée. L'édition
de ce salon est consacrée à la fonda-
tion Pierre-Eugène Bouvier et au lu-
thier Pierre Girardin de Neuchâtel.
Avec l'humour qu'on lui connaît le
gouverneur de la CV2N, M. René Che-
valley, salua les invités et rappela que
la CV2N tenait à cette manifestation
culturelle.

M. Maurice Billeter, vice-président
de la fondation Pierre-Eugène Bou-
vier, après avoir excusé l'absence du
président de celle-ci, M. Jean Cavadi-

ni, retraça la vie de l'artiste. Né à Neu-
châtel en 1901 Pierre-Eugène Bouvier
quitte sa ville natale en 1948 pour se
rendre à Estavayer qu'il ne quittera
plus et où il rendit le dernier soupir en
1982. Malgré ce départ, les liens avec
Neuchâtel ne furent pas rompus. Il y
venait chaque semaine pour y pour-
suivre l'enseignement qu'il donnait à
l'Académie Maximilien de Meuron.
C'est à Neuchâtel aussi qu'il a vécu en
1961 le Prix de l'Institut neuchàtelois.
Voici un extrait de sa réponse à l'Insti-
tut qui résume le sens qu'il donnait au
mot «peindre».

- Tenter de dire le spectacle des
choses alliées au spectacle intérieur de
ces mêmes choses, l'un agissant sur
l'autre afin de composer un accord
juste. Veiller que chaque œuvre recèle

sa part de création qui la diffère, l'indi-
vidualisme en quelque sorte en regard
de la précédente et s'efforcer que cha-
cune d'elles se développe en fonction
du thème qui la fit naître.

M. Jean-Claude Dubach, président
de l'ADC présenta le luthier Philippe
Girardin. Né à La Chaux-de-Fonds en
1954, il fit ses études au conservatoire
de Bienne. Après son baccalauréat et
une année à l'université de Neuchâtel,
il se rend à Crémone et commence son
apprentissage avec des maîtres tels
que Stefano Coula et Giorgio Ce.
L'idée de Philippe Girardin de présen-
ter une exposition de lutherie est re-
marquable. De telles expositions sont
rares en Suisse surtout lorsque 18 lu-
thiers présentent ensemble le résultat
de leur art.

Cette frairie des Vendanges de la
CV2N fut agrémentée de deux excel-
lentes interprétations musicales de
l'orchestre de chambre de l'Institut de
musique de l'Entre-deux-Lacs dirigée
par Mme Corinne Von Allmen et suivie
d'un repas à l'hôtel de la Couronne.

Fermeture de la pêche
dans la Basse-Areuse

PATIENCE AU BORD DE L'EAU.- Pour l'an prochain, la taille minima-
le passera à 25 centimètres. (Avipress-Pierre Treuthardt)

La pêche s'est terminée hier dans
l'Areuse. Durant 197 jours, les tra-
queurs de truites s'en sont donné à
«ligne» joie. La saison n'a pourtant
pas été aussi bonne que d'aucuns l'au-
raient souhaitée. La météo plutôt mé-
diocre de juin a empêché l'éclosion
des mouches et cet été, le niveau rela-
tivement bas de la rivière, a limité les
possibilités. Même le fameux «coup

du soir» n'a pas rapporté ce qu'on en
attend habituellement.

Certains pêcheurs plus habiles - ou
simplement plus chanceux - ont tout
de même attrapé un nombre élevé de
poissons. Les autres, déçus, se conso-
leront en affûtant leurs hameçons en
prévision de l'ouverture de l'année
prochaine, prévue comme de coutume
le 1er mars. Les difficultés deviendront
cependant toujours plus grandes. La
mesure des poissons, actuellement de
23, passera à 25 centimètres. Les pri-
ses, encore moins fréquentes, n'en se-
ront que plus belles. (V)

Sport-Toto
25 gagnants avec 12 points: 1616

fr. 60; 298 gagants avec 11 points:
135 fr. 60; 2459 gagnants avec 10
points : 16 fr. 45.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
90.000 francs.

Toto-X
10 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire : 1415 fr.
15; 94 gagnants avec 5 numéros :
602 fr. 20; 2525 gagnants avec 4
numéros : 16 fr. 80; 27.244 gagnants
avec 3 numéros: 3 fr. 10.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
430.000 francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 125.253 fr.
60; 214 gagnants avec 5 numéros:
2361 fr. 05; 10.651 gagnants avec 4
numéros: 50 francs; 156.460 ga-
gnants avec 3 numéros: 6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
1.100.000 francs.

Télécash
Tirage du lundi 15 septembre de la

Loterie romande.
Le billet portant la combinaise

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

02 - 08 - 10 - 13 - 15.
Seule la liste officielle de tirage fait

foi.
Prochain tirage: mardi 16 septem-

bre.

Pari mutuel romand
Course française de dimanche à

Longchamp:
TRIO. Ordre: 1845 fr. 75; ordre

différent: 205 fr. 10.
QUARTO. Ordre : cagnotte, 625 fr.

10; ordre différent: 133 fr. 95.
LOTO. 7 points: cagnotte, 199 fr.

30; 6 points : 20 fr. 40; 5 points : 2
francs.

QUINTO. Cagnotte, 5408 fr. 05.
Course suisse de dimanche à Aa-

rau:
TRIO. Ordre : 377 fr. 60; ordre dif-

férent: 70 fr. 80.
QUARTO. Ordre: cagnotte, 296 fr.

10; ordre différent: cagnotte, 126 fr.
90.

(c) Le manque d'information est
souvent la cause de mécontente-
ments liés à des malentendus. Sen-
sible aux critiques dont il est l'objet
depuis quelques temps, le Conseil
communal de Boudry a décidé de
remédier à la situation. Il vient de
distribuer à tous les ménages une
circulaire dans laquelle il explique
ses intentions. A chaque occasion
méritant une large information, il
s'adressera à la population en utili-
sant cette forme de diffusion.

Le lendemain des réunions du
Conseil général, une table ronde
réunira des représentants du
Conseil communal, un ou plusieurs
conseillers généraux ayant défen-
du un point important de l'ordre du
jour, ainsi que les correspondants
de la presse locale et régionale.
Ces rencontres ont pour but de
permettre une meilleure informa-
tion sur les affaires traitées par le
législatif.

De nombreuses questions se po-
sent parfois sur la façon dont est
gérée lacommune. Dans le but de
répondre directement à chacun des
problèmes touchant à leurs servi-
ces respectifs, les conseillers com-
munaux ont en outre choisi de se
mettre à la disposition de la popu-
lation. Les réunions, sans rendez-
vous, auront lieu à l'hôtel de ville,
de 18 à 20 heures : les lundis 29
septembre, 27 octobre, 24 novem-
bre et 22 décembre. Il s'agit-là
d'un essai sur lequel l'exécutif fera
le point à la fin de l'année. Il tirera
ensuite les enseignements de cette
expérience avant de décider de la
poursuivre ou non.

ri «iiPour une meilleure j
information à Boudry ;

Chœur mixte
de Colombier

Après que Georges-Henri Pantil-
lon eut amené le chœur mixte de
Colombier à la qualité que l'on sait ,
il a passé la baguette à son fils
Marc. Ce dernier a tous les talents
requis pour continuer sur la même
voie l'entreprise de son père.

On aura l'occasion de le consta-
ter lors du prochain concert annuel
du chœur qui se déroulera comme
d'habitude au temple de Colombier
les mercredi 17 et jeudi 18 septem-
bre.

La première partie de ces con-
certs sera consacrée à la musique
instrumentale exclusivement puis-
qu'on pourra entendre l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel sous la
direction de son chef titulaire Jan
Dobrzelewski. Le soliste sera
Christophe Pantillon, violoncelle,
qui interprétera la «Trauermusik»
de Hindemith, suivie du Concerto
en si mineur de Vivaldi. Ces deux
pièces seront précédées de la Sym-
phonie en si bémol KV 132 de Mo-
zart.

Puis, dans la seconde partie, ce
sera au tour du chœur de se pro-
duire. Comme on l'a dit, la direc-
tion sera entre les mains de Marc
Pantillon qui a inscrit au program-
me un Motet de Henrich Schùtz :
« Lobe den Herren, meine Seele» et
les «Vesperae de Dominica» KV
321 de Mozart.

Pour l'interprétation de ces deux
œuvres chorales, le chœur mixte de
Colombier s'est assuré non seule-
ment le soutien de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, mais enco-
re des solistes suivants: Brigitte
Fournier, soprano, Catherine Vau-
cher, alto, Xavier Jambers, ténor,
Henk van den Brink, basse, tandis
que la console de l'orgue sera te-
nue par Georges-Henri Pantillon.

Souhaitons plein succès au nou-
veau chef et remercions comme il
convient son prédécesseur qui a
construit une réputation enviable à
cet ensemble. (B.)

, ompiers et samaritains
(c) Un exercice de sauvetage se

déroulera jeudi, 18 septembre, con-
jointement avec les pompiers et la
section de Colombier des samari-
tains, cours susceptible de mettre
sur pied un plan d'intervention ef-
ficient.

Succession pour
le prochain concert

THIELLE-WAVRE

A 15 h 40 samedi, une voiture de
couleur brune, conduite par un in-
connu, circulait sur l'autoroute à
Thielle-Wavre, en direction de Neu-
châtel. A la hauteur de la bretelle
d'entrée de l'autoroute à Thielle, ce
véhicule s'est déplacé sur la voie de
dépassement, en coupant la route à
l'automobile conduite par M. G.M.,
de Neuchâtel, circulant sur la voie
de dépassement en direction de cet -
te ville. Malgré un freinage, le se-
cond véhicule a heurté le premier.
Par la suite.la voiture G.M. a heurté
la glissière de sécurité.

Le conducteur du véhicule brun a
quitté les lieux. Ce dernier, ainsi que
les témoins de cet accident, notam-
ment le conducteur de la voiture
Peugeot 205 GTI qui suivait la voi-
ture G.M., sont priés de prendre
contact avec le centre de police à
Marin, tél. (038) 33 52 52.

Témoins recherchés

Lors de sa séance extraordinaire de
vendredi, le Conseil général de Bevaix
devra également approuver définitive-
ment plan et règlement du quartier des
Jonchères et adopter les plans d'ali-
gnement du quartier Pré de Cuard-Les
Joyeuses et du quartier le Jordi-A
Closel. Les conseillers devront ensuite
débattre de l'instauration d'une taxe
hospitalière destinée à la couverture
de la part communale des chargse
hospitalières. Elle serait constituée
d'un pourcentage de l'impôt commu-
nal, déterminé chaque année par l'exé-
cutif, en fonction de l'impôt budgétisé.

Au législatif

Dans le cadre de la célébration de
son 75me anniversaire, l'Association
neuchâteloise pour le bien des aveu-
gles (ANBA) a convié samedi les han-
dicapés de la vue du canton à une
journée récréative à la Rouvraie, sur le
territoire de Bevaix. Quelque 120 mal-
voyants, aveugles et accompagnants
s'y sont donc retrouvés en fin de mati-
née. Au cours d'un repas campagnard,
le nouveau président de l'ANBA , le
Dr R. Tupling, de Neuchâtel, a salué
les participants et leur a souhaité une
excellente journée.

La manifestation fut agrémentée par
des productions du groupe Meli-Melo
et divers ateliers de modelage, de
sculpture, de musique et de danse
étaient ouverts pour l'occasion.

Les handicapés ont ainsi pu visiter
une exposition et toucher de magnifi-
ques sculptures sur bois dues à l'artis-
te chaux-de-fonnier Francis Berthoud.
Enfin, une boîte à musique a été remi-
se à chacun.

Les handicapés de la
vue à la Rouvraie

MARD116 SEPTEMBRE
Musée d'art et d'histoire : 20 h 30,

«Un concert au palais de Monaco
sous le règne du prince Antoine 1e'»
par l'orchestre II Divertimento.

Cité universita ire: 20 h 30, specta-
cle de marionnettes «Les Cashina-
hua».

Bibliothèque publique et univer-
sitaire: Lecture publique, lundi de
13 h à 20 h; de mardi à vendredi de
9 h à 20 h, sans interruption; same-
di de 9 h à 17 h. Prêts du fonds
général de lundi à vendredi de 10 h
à 1 2 h e t de 1 4 h à 1 8 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 univer-
sitaire. Salle Rousseau : Mercre-
di 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 1 2 h, 1 4 h à 1 8 h -  samedi de
9 h à 12 h.

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

Discothèque Le Discobole: Loca-
tion de disques - mardi, jeudi, ven-
dredi 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 col-

lections au musée, i u n a izn ei oe
14 h à 17 h ;le jeudi d e 1 0 h à 1 2 h
et de 14 h à 21 h. Exposition «La
soie, du ver à soie au métier à tis-
ser».

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gra-
vures neuchâteloises.

Galerie de l'Orangerie: Octave
Matthey, huiles, pastels, aquarelles,
dessins.

Galerie du Pommier: Serge Bonhô-
te, meubles - objets.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Rex : 16 h 30, 18h45, 21 h, Le clo-

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

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

re frappé. 16 ans. 18 h, 22 h, Tris-
tana. 16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de trans-
formations.

Palace: 16 h, 18 h 45, 21 h. Les
aventures de Jack Burton dans
les griffes du mandarin. 12 ans.
2" semaine.

Arcades : 14h15, 18h45, 21 h.

Jean de Florette. 12 ans. 2° semai-
ne.

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 dimanche). Chez «Gégène», Be-
vaix (fermé le lundi). Chasseur, En-
ges (fermé 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 à 11 h, jeudi de 14 h à
1 Q U

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. 3318 30
- mercredi de 20 h à 22 h. Tél.

. 41 26 84.
Office d'information sur le diabè-

te: 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. 5510 32.

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

Soins à domicile: Centrale d'appels,
tél. 24 33 44 (heures de bureau).
Samedi, dimanche et jours fériés,
renseignements par répondeur au-
tomatique.

Permanence médicale et dentai-
re: En cas d'absence du médecin
ou du médecin dentiste traitant, le
N° de tél. 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.

Pharmacie d'office : Kreis - place
Pury. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de servi-
ce est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél.
25 1017) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES
PHARMACIES: Région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie du
Trèfle, Saint-Aubin, tél. 55 22 33.
Renseignements: No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz,

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran, peintu-

res.
CRESSIER

Salle Val l ier:  Salon des 3 Diman-
ches.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de

l'armée suisse, 9 h à 18 h.
J -

CARNET DU JOUR

Saumon
frais 4_

100 g 250_4t"

Poulpes d'Italie

w 125
100 g y? , %

'•" 413944-76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.OO
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APRÈS LE MATCH
venez tous pour
la 3me mi-temps manger notre

PAPET VAUDOIS
Fr. 12.50

Restauration chaude
jusqu'à 2 h du matin
(grillades, buffet de salades)

Réservations : tél. 24 34 OO
414479-76

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue
quand elle paraît dans la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Fouiller, se balader, découvrir les nouveau-
tés, c'est un plaisir que la direction et le peson-
nel du magasin de vêtements Frey veulent of-
frir à leurs clients. Des locaux clairs, un choix
soigné, une présentation impeccable apportent
une séduction supplémentaire à cette succur-
sale que les Neuchàtelois ont adoptée depuis
septembre 1925.

L'entrée principale permet un accès aisé de-
puis le passage. Au parterre, la chemiserie,
agrandie d'un tiers, offre la possibilité d'un
choix facilité et un très bel escalier ainsi qu'un
ascenseur menant au premier étage consacré
au monde de la mode.

Depuis le 18 septembre, fidèles à la tradition
de la maison, M. Gérard Donzé, directeur, et
son personnel de vente qualifié se sentiront
plus que jamais au service d'une clientèle
qu'ils ont toujours eu à coeur de satisfaire.

Vêtements Frey,
nouveau visage

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

Pour un rempla-
cement de six se-
maines , Coop
Neuchâtel enga-
gerait un

magasinier
pour son magasin

(go____\ c'e Bevaix. Pren-
PsfJŒl dre contact avec

fS-U-Ëj Coop Neuchâtel ,
™ÉH_B Po r t e s - R  ouges
406863 76 55, tél. 25 37 21.

Action jarrets
de porc fl-

jgyjy Boucheries
ŒUffl Coop
4 ,4459 76 + principaux magasins

[ Neuchâtel, Musée d'art et d'histoire
CE SOIR, 20 h 30

UN CONCERT AU
PALAIS DE MONACO

sous le règne du prince Antoine I"
avec l'orchestre de chambre

IL DIVERTIMENTO
Direction : RICARDO CORREA

Billets à l'entrée, places non numérotées
l

 ̂
413950-76 

f

¦¦ŒM«-M_B_-_-_WB_________«

Demain
«Le Verjus »
tout rosse

414337-76
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Bouleversante ef affichante Colombie
La Chanson du Pays de Neuchâtel n'oubliera pas

Contrastes, découvertes et amères réalités ont
fait du récent voyage en Colombie de la Chanson
du Pays de Neuchâtel une expérience inoubliable
que les participants sont prêts à recommencer , si
l'occasion s'en présente.

«Pablo» l'œuvre de Pierre Huwiler
et de Philippe Morand inspirée par la
vie du grand maître et son oeuvre maî-
tresse «Guernica » ont été la première
clé du monde hispanique pour ce
groupe neuchàtelois jusqu'alors forte-
ment enraciné dans son terroir. La ren-
contre du Coro de la Universidad de

LIVRE D'OR. - Signature du consul de Suisse à Bogota. (Avipress)

los Andes, dirigée par Amalia Samper
allait le plonger au coeur même de la
vie déchirée de l'Amérique latine où
Guernica reste terriblement actuelle.

Le contact direct avec Picasso et
Guernica a été fortement vécu par les
membres de la Chanson lors de leur
visite au Prado de Madrid sur le che-

min de la Colombie. Ils ont pu appro-
fondir leur compréhension des racines
culturelles du grand peintre espagnol
en le comparant notamment avec
Goya.

DE LA MER JUSQU'AUX
HAUTS PLATEAUX

9 août, six heures du matin à l'aéro-
port de Porto-Rico et déjà une chaleur
de 30 degrés, l'humidité est à satura-
tion mais il y a la plage, les cocotiers et
des fleurs superbes. Ces trois jours
d'escale vont renforcer les liens d'ami-
tié de toute l'équipe et permettre un
premier contact avec le public latino-
américain. Deux concerts en plein air
sur la belle Plaza de Armas, à l'authen-
tique allure coloniale du XVIIme siècle
ont constitué un agréable dépayse-
ment. Thierry Châtelain, excellent pia-
niste, abandonnant pour un soir les
accents tziganes, s'est attelé à un vé-
nérable piano afin de donner une séré-
nade au maire de la ville.

L'arrivée en avion sur Bogota, ados-
sé à la Cordillière des Andes à 2600 m
d'altitude, est à couper le souffle. L'ac-
cueil à l'aéroport a dépassé toute les
espérances. Le Consul de Suisse,
Amalia Samper, une partie du Coro de
los Andes et toutes les familles hôtes
étaient là. L'organisation du séjour pri-
se en charge par la colonie suisse, le
Consul de Suisse, M. Daniel Dayer, le
Rotary club et le choeur d'Amalia
Samper a été irréprochable. Pourtant
la vie n'est pas facile à Bogota où
rêgne un climat d'insécurité et d'an-
goisse. Les quartiers résidentiels sont
surveillés par des milices armées et
beaucoup préfèrent encore s'installer
dans de grands immeubles locatifs

abandonnant les villas isolées. Dans
les rues, les contrastes entre l'extrême
pauvreté et le luxe des boutiques est
constant. Sans doute protégés par
l'étonnement suscité par leur costume,
les membres de la Chanson ont circulé
indemnes, même dans les quartiers
dangereux.

LES PETITS AVEUGLES
DE BOGOTA

Rencontre émouvante entre toutes
que celle des enfants aveugles de l'hô-
pital de Santos en faveur duquel la
Chanson du Pays de Neuchâtel a don-
né un concert devant 1500 personnes.
Lorsque le choeur s'est rendu dans
cette institution, cent gosses atten-
daient avec des chants et de la musi-
que, ainsi que des petits cadeaux pré-
parés pour l'occasion. La musique
tient une place essentielle dans la vie
de ses enfants dont l'infirmité est sou-
vent la conséquence de la misère. Très
sensibles et doués, ils ont formés un
petit orchestre.

Quant à «Pablo», il a obtenu un
magnifique succès, les voix du Coro
de los Andes venant s'ajouter à celles
de la Chanson du Pays de Neuchâtel.
Un des derniers concerts de la tour-
née, donné au conservatoire d'Ibagué
a permis de prendre contact avec le
centre culturel musical de la Colombie.

Pendant ce temps là les enfants des
participants passaient des vacances
très amusantes dans une colonie im-
provisée dans la villa de M. André
Doeblin qui a été l'animateur infatiga-
ble de toute l'expérience.

L. A.

Un quart de siècle pour une table
Les Alpes en petit et en grand à Saint-Aubin

Samedi, la légende s'est éclipsée, et la table
d'orientation dont on parle depuis un quart de
siècle à la Société de développement de Saint-
Aubin est enfin devenue réalité.

En 1965, lorsque la Société de déve-
loppement de Saint-Aubin reprit nais-
sance sous sa forme actuelle, la table
d'orientation faisait déjà partie des ob-
jectifs à atteindre. Si les choses ont
mis du temps, il semble par contre que
ces derniers mois, le comité de la So-
ciété de développement met les bou-
chées doubles. Et peu à peu, des réali-
sations concrètes apparaissent.

Parmi celles-ci, le coup de pouce
donné aux organisateurs de la Fête au
village qui, samedi, a connu un succès
inégalé. C'est précisément ce moment
qui a été choisi pour inaugurer officiel-
lement le panorama des Alpes placé
sur la petite terrasse publique située à
l'est de l'hôpital-maternité de la Béro-

che. C'était la garantie d'avoir beau-
coup de monde à la petite cérémonie
présidée par M. H.-U. Weber, prési-
dent de la Société de développement,
puisque c'est là que prenait naissance
l'imposant cortège de la fête. Etaient
présents à cette inauguration : le prési-
dent du Conseil communal de Saint-
Aubin-Sauges, M. J.-H. Du Bois, et sa

PREMIERS DEPUIS LA GAUCHE, MM. J. -H. DUBOIS ET H.-U. WEBER. - Ces derniers mois, la Société de
développement a mis les bouchées doubles. (Avipress-R. Chevalley)

suite: les conseillers communaux et
ceux (et celle) de Gorgier et de Vau-
marcus en grande tenue; le comité de
la Société de développement est une
foule joyeuse et bigarrée du plus bel
effet, puisque même le soleil tenait à
voir les Alpes par le biais de ce pano-
rama en aluminium gravé.

UN GRAVEUR DU CRU ' '

Ce panorama est l'œuvre d'un gra-
veur du cru, M. Waber, de Saint-Au-
bin. L'exécution du panneau a été
confiée à une maison d'Erlach, ou plu-

tôt de Cerlier, puisque comme l'a rele-
vé M. Weber, d'origine suisse alémani-
que, l'Oldenhorn qu'il cherchait en
vain s'appelle la Becca d'Audon...

Ainsi, l'équipement de la petite ter-
rasse point-de-vue construite par la
commune en 1981 est complet; on
peut y admirer la chaîne des Alpes en
petit et en grand. Il reste à souhaiter
que l'on puisse y voir le nouveau port,
le nouveau complexe hôtelier, le nou-
veau carrefour de la route cantonale
et, en pointillé, les tunnels N5 et CFF.

R. Ch.

MARIN

(c) Merveilleuse soirée pour tous ceux
qui ont suivi le concert organisé par le
Centre de rencontre de Marin. Les
«Jumpin' Seven», en grande forme, ont
fait vibrer bien des amoureux du jazz
jusqu'à minuit. Les musiciens n'ont pas
hésité à rejouer tel ou tel morceau rede-
mandé par le public.

Cette soirée a aussi été agrémentée par
un buffet préparé par les organisateurs.
Dommage que la participation n'ait at-
teint qu'une soixantaine de personnes.

Mais cela n'empêchera pas le centre
de poursuivre ses efforts et d'organiser
d'autres soirées musicales. Il annonce
déjà un concert pour le 14 novembre,
avec le chœur mixte «Le Madrigal », diri-
gé par M.R. Mottet, du Landeron. Il pré-
pare aussi activement son cabaret de
Noël, qui se déroulera le 21 décembre.

Succès des
«Jumpin' Seven»

Gouji-goujatPris
au vol

Madame Sans-Gêne, qui repassait des draps avant de
partager ceux du maréchal Lefebvre, a fait beaucoup d'en-
fants. Leste, elle ne l 'était, semble-t-il, qu 'en paroles. Quand
on y joint le geste, c 'est plus grave ; il s 'agit de muflerie, un
légume qui pousse très bien aujourd'hui. Certes, on ne peut
demander à tout le monde d'avoir de-bonnes manières et le
respect d'autrui, mais les mufles devraient comprendre
qu 'ils perdent beaucoup à l 'être.

Car la politesse a cet avantage sur la muflerie d'être une
arme à double tranchant, une manifestation à géométrie
variable, de se pratiquer au second degré. Les rosseries les
plus cinglantes peuvent ainsi se dissimuler sous les propos
les plus courtois. Mais c'est là un sport qui se perd.

Le mufle, qui est donc partout, est livrable en plusieurs
versions du type économique au style grand tourisme.
L'une d'elles pétarade sur deux roues et une handicapée en
a fait récemment les frais place Numa-Droz. Il s 'agit là d'un
incident à répétition car l 'autobus des Acacias ne pouvant
s 'engager dans la rue du Bassin défendue par un comman-
do de vélomoteurs mal garés, son conducteur, qui a du
muscle et un horaire à tenir, les avait entassés derrière la
voiture de cette personne qui se déplace déjà à grand-peine

avec des béquilles. Les TN ont dû envoyer deux bras sur
place pour enlever les pètrolettes.

La muflerie se réclame également d'une forme d'insou-
ciance doublée d'un sens aigu de la contestation. A l'occa-
sion de la rentrée scolaire, des affiches priaient les usagers
de la route de redoubler de prudence à l'approche dès
écoles primaires. Ce conseil est aussi valable, mais à l'en-
vers, pour l'enseignement secondaire. Les rôles sont ainsi
renversés et les piétons ou les automobilistes passant aux
heures de pointe sur le pont ou aux abords du Mail courent
à leur tour de réels dangers.

Aux vols de moineaux étourdis s 'échappant des collèges
primaires succèdent alors les passages lourds et ravageurs
de quelques sangliers de l'ESRN. Quelquefois même, quel-
ques spécimens pur porc s 'assoient sur la route. On ne verra
là qu 'un exemple du sacrifice du hérisson qui se fait écraser
parce qu 'il recherche la douceur de l'asphalte. L 'école man-
que-t-elle à ce point de chaleur que certains de ses pen-
sionnaires doivent la rechercher sur les proches chaussées ?

Cl - P Ch

Fantastique expérience
Cours de chant de Gabriel Bacquier

0 DURANT une dizaine de
jours, le Conservatoire de musique
de Neuchâtel avait organisé un
cours de chant que donnait le cé-
lèbre baryton Gabriel Bacquier.
C'est pour clore cette fantastique
expérience que, mercredi soir, les
participants (N. Kolb, M. Equey-
Andréoni, M. Mignot- Leclercq, C.
Hauj, S. Chevalley, J. de Corbez,
C. Piquerep, R. Flùhmann, H. Shi-
mizu, D. Khouri, V. Girod, A.-L.
Hofmann, L. Zurcher) ont otfen
aux mélomanes le fruit de leur tra-
vail. Ils ont présenté un programme
très diversifié, allant de Mozart à
Debussy, en passant par Rachma-
ninov, Haydn, Schubert, Rossini,
Verdi, Berlioz...

Ce cocktail de musique a trans-
porté le public dans un monde
merveilleux, celui du rêve. Les

chanteurs se sont montrés à l 'aise
dans tous les domaines. Chaque
voix avait son propre caractère:
chaud, enrobé ou mélancolique.

Tout auditeur y a trouvé sa part
de plaisir. La voix, instrument que
chaque être porte en lui, est un
outil bien difficile à maîtriser.

Au cours de cette intéressante
démonstration, on a réalisé quelle
somme de travail ces jeunes inter-
prètes avaient pu réaliser et concré-
tiser. Et surtout, ils apportèrent tou-
te leur fraîcheur à une salle en
sueur.

Il faut relever encore la dextérité
des deux pianistes, d'un profes -
sionnalisme irréprochable,
M. Margot et Mme Ruttimann.
(ISA)

SAINT-BLAISE

(c) Au 5me Tour de France des
«grand-mères automobiles », M. Louis
Rochat, parti de Paris, le 7 septembre, a
traversé avec son vieux vieux tacot digne
des taxis de la Marne, un petit bout.de la
Suisse. En se rendant de Lons-le-Sau-
nier à Chambéry, il a, en effet , défilé dans
les rues de Genève. Il tient le 4me rang
de sa catégorie. Hier, lundi, il se trouvait
entre Nîmes et Perpignan.

- Tout roule pour le mieux, précise-t-
il. Pas encore de crevaison.

Ça roule

AUVERNIER

Samedi vers 3 h 25. une auto conduite
par M. José Antonio Di Munno, 23 ans,
de Neuchâtel, circulait route du Lac à
Auvernier en direction de Neuchâtel.
Pour une cause indéterminée, le conduc-
teur s'est déporté sur la gauche alors
qu'arrivait en sens inverse l'auto condui-
te par M. A.B., de Neuchâtel. Ce dernier
conducteur a tenté une manœuvre d'évi-
tement par la gauche alors qu'au même
moment, M. Di Munno reprenait sa droi-
te. Il s'ensuivit une violente collision
frontale.

Grièvement blessé, M. Di Munno a été
transporté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles à Neuchâtel. Les deux véhicu-
les sont démolis. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de s'annoncer à la gen-
darmerie de Boudry, tél. 421021.

Conducteur
grièvement blessé

? 

Stade 413797 81
de la Maladière

Mardi 16 septembre
à 20 h 00

NEUCHÂTEL XAMAX
LYNGBY BK 1921

Coupe U.E.F.A.
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

Un artisan du beau
Augsburger à la galerie du Faubourg

• DEPUIS le début du mois, à la
galerie du Faubourg, le Chaux-de-
Fonnier Jean-Edouard Augsburger
présente une série de pastels, reliefs
et photogravures. La plupart des
oeuvres sont récentes et les plus an-
ciennes remontent à 1982.

Il y a d'abord, chez Augsburger
l'omniprésence d'un format, le rec-
tangle, renforcé souvent d'un cadre
intérieur savamment irrégulier qui
inscrit le dessin. Il y a ensuite la ma-
tière, douce, riche, manifestement
vénérée par l'artiste. A ces tendres
jeux de matière répondent ceux de la
couleur, toujours tempérée, assom-
brie, réservées les bruns côtoient les
ocres, les gris bleutés répondent aux

bordeaux dilués, les blancs sont cas-
sés, les noirs absents.

Dans ces limites très strictes, faites
à la fois de sobriété, de respect et de
convention, Augsburger dessine ses
paysages ou ses natures mortes -
deux thèmes privilégiés avec lesquels
il prend les libertés qu'autorise l'abs-
traction. La ligne est souple-, ronde,
volontiers lyrique. On retrouve au fil
des oeuvres une construction en
oblique, le sujet se détachant sur des
fonds neutres et fuyants.

Dans certains pastels, une techni-
que étrangère .fait irruption, la photo-
gravure, qui laisse apparaître des
paysages citadins - le calme bour-
geois des vieilles villes - ou des na-
tures mortes aux pommes.

L'ambiance générale est la séduc-
tion tranquille. Jean-Edouard Augs-
burger s'en tient à sa voie, même si
ses recherches formelles - notam-
ment l'opposition d'une technique de
représentation, la photographie, et
d'une technique d'expression, le des-
sin - ont déjà été explorées ces der-
nières années par plusieurs artistes
suisses romands. On citera pour mé-
moire le Vaudois d'origine française
Jean-Claude Vieillefond.

Comme beaucoup de Neuchàtelois
du Haut. Jean-Edouard Augsburger
a longtemps pratiqué la gravure et ii
lui en reste une minutie, un sens de la
matière significatifs. Ce qui explique
peut-être pourquoi ses interventions
graphiques sont si pleines de mesure.
Richesses des matières, retenues des
couleurs, convention des thèmes, il
reste un sobre artisan. IJn artisan du
beau, pourrait-on dire. A R

• HIER vers 9 h 15 les pre-
miers secours de Neuchâtel
sont intervenus dans les sous-
sols de l'immeuble Suchiez 18
et 20 à Neuchâtel, où un épan-
dage d'hydrocarbures s'est
produit. En effet, à la suite
d'une défectuosité dans le sys-
tème de remplissage de la ci-
terne à mazout, environ 4500
litres de mazout se sont répan-
dus dans les locaux du rez-de-
chaussée. Les PS ont utilisé
une pompe anti-déflagrante,
un aspirateur et 125 kg d'hidri
(produit absorbant) pour réta-
blir la situation.

Philippe Laubscher de refour
Eglise de Notre-Dame

# DANS le cadre de la rénova-
tion de l'Eglise rouge de Neuchâ-
tel, et en faveur du fonds de réno-
vation des orgues, se déroulera
jeudi 18 septembre un récital d'or-
gue donné par Philippe Laubscher,
organiste bien connu et qui n'en
est pas à sa première sur les orgues
de Notre-Dame.

Cet instrument très particulier,
associant la transmission mécani-
que et pneumatique est un des
derniers exemplaires des orgues
romantiques intacts en Suisse. On
le doit paradoxalement au manque
de moyens de la paroisse ce qui a
permis à cet instrument de passer à
travers la crise baroque qui fit tant
de mal aux orgues romantiques.

En ouvrant son concert avec le
prélude et fugue en ut mineur de
Bach, Philippe Laubscher montrera
que les puissantes sonorités con-
viennent parfaitement à l'œuvre de

Bach dont l'imposante structure et
le discours majestueux dépassent
le cadre de l'orgue baroque.

Le premier Choral de César
Franck appartient à une série de
trois qui peuvent être considérés
comme l'ultime manifestation du
génie créateur du musicien belge.
Elle contient tout à la fois la séréni-
té propre au musicien et la maturité
du compositeur. Elle aussi sonne
admirablement sur un orgue ro-
mantique.

Comme la Symphonie en fa mi-
neur de Charles-Marie Widor,
qu'on peut considérer comme le
père de l'école romantique françai-
se d'orgue. A travers les dix sym-
phonies que cet auteur dédia à son
instrument favori, on assiste à un
renouvellement de la technique de
l'orgue et à la manifestation sincè-
re d'une personnalité puissante.

J. -Ph. B.
- ¦ ., i ; 
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LA CHASSE
dès le 19 septembre

- crème St-Hubert , •
- terrine de gibier-
- toast de champignons

des bois
- râble de lièvre sauce

poivrade
- selle de chevreuil belle

fruitière
- faisan en casserole
nos civets et bien d'autres
spécialités... 414202 81
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Madame Charles Hôsli-Urben et ses fils Patrick et Laurent, à
Hauterive :

Madame Annj Hôsli , à Benglen;
Monsieur et Madame Erwin Hôsli , à Zumikon:
Monsieur et Madame Carlo Balestra-Hôsli et leurs filles Daniela et

Sandra , à Benglen ;
Madame Yvonne Wiedler-Lambelet , à Hauterive :
les familles parentes , alliées et amies,
ont la très grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles HÔSLI
leur très cher époux , papa , fils , frère , beau-frère , oncle, parrain , parent et
ami , enlevé subitement à leur tendre affection , à l'âge de 49 ans.

20G8 Hauterive , le 14 septembre 1986.
(Les Theyers 4)

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

Mat. 25: 13.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 17 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part aoeaei ?s

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra,
quand même il serait mort.

Jean 11: 25.

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

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Arnold MEIER
qui s'est éteint dans sa 94me année.

2000 Neuchâtel .
le 14 septembre 1986.
(Home Clos-Brochet)

L'incinération aura lieu mercredi
17 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

411472 78

La Société chorale de Neuchâtel
a le triste devoir d'annoncer le décès
de

Madame

Berthe EMCH
membre honoraire et qui fut une de
leurs fidèles choristes durant plus
de 50 ans.

Le comité
432432-78

La Direction et le Personnel de S. Facchinetti S.A. ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri ALOË
contremaître, responsable de la carrière de Cernia depuis plus de 20 ans.

Ils garderont un souvenir reconnaissant et ému de ce collaborateur
fidèle et dévoué.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 414475 ?s

Maix ceux qui mettent leur confiance
en l'Eternel prennent de nouvelles
forces.

Es. 40 : 31.

Madame Marguerite Aloë-Bachmann, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Paul-André Wisser-Aloë et leurs enfants

Laurence, Catherine et Bernard , Maryline et Olivier , François ,
à Neuchâtel et Montet;

Monsieur et Madame Rénald Jeannet-Aloë et leurs enfants Marika et
Nathalie, aux Hauts-Geneveys;

Les descendants de feu Zelina Constantin!-Aloë;
Les descendants de feu Hector Aloë;
Les familles Bachmann, Bigler , Steiner, Luthi, Heim, Scheuner,

Fischlin, Racine, Koenig, parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Henri ALOË
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa , beau-frère, oncle, parent
et ami, que Dieu a repris à Lui subitement, dans sa 75me année.

2000 Neuchâtel ,
le 15 septembre 1986.
(Petit-Catéchisme 25)

Au revoir cher époux , papa et
grand-papa.

L'incinération aura lieu jeudi 18 septembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 411999 78

La Direction du Camping « Les 3 Lacs» - 1786 Sugiez ainsi que tout
son personnel et ses membres adhérents ont le pénible devoir d'annoncer
le subit décès de leur animateur humoristique

Charles HÔSLI
Pour les obsèques, un véhicule spécial sera à disposition à 13 heures
le 17 septembre 1986. au départ de la place centrale. «32497 ?e

Les scouts  G r a n d - L a c/ D u
Guesclin ont la tristesse de faire
part du décès de

Giuseppe RAVEZZANI
père de Sonia , André et Yann.

411469-78

L'Association de la Bibliothèque
pour enfants d'Auvernier a la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RAVEZZANI
mari de Madame Maria Ravezzani ,
sa dévouée collaboratrice.

432468 78

La Section Juniors du F.C.
Auvernier a le pénible devoir
d'annoncer le décès de son ami

Joseph RAVEZZANI
papa de Yann et André, juniors du
Club . 41196 2 78

&&£( VILLE

IsÉIcj NEUCHÂTEL

La Direction des Services
sociaux, les membres de la
commission, le personnel et les
enfants de la Maison de Belmont
ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur

Giuseppe RAVEZZANI
concierge de la Maison

Ils garderont un vif souvenir de ce
collaborateur dévoué et efficace.

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

411964 78

La Commission scolaire et le
corps enseignant d'Auvernier ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph RAVEZZANI
père d'André et de Yann.

432495 78

f

Les éclaireuses et
éclaireurs Perchettes
d 'Auvernier  on t  le
pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph RAVEZZANI
père de leur camarade Sonia.

414753 78

Le Football-Club Auvernier a le
grand chagrin de faire part du décès
de son ami

Joseph RAVEZZANI
ancien joueur de la première équipe
et papa de Yann et André, juniors
de la société. 4H963 -78

L'Amicale  des Tra îne ur s
d'Auvernier a le grand chagrin de
faire part du décès de son ami

Joseph RAVEZZANI
membre actif dévoué , dont ils
garderont le meilleur souvenir.

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

411444.78

?L e  
Comité central de

Neuchâtel Xamax a le
pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Henri ALOË
beau-père de Monsieur Rénald
Jeannet, membre du comité central
dU Club. 414751 78

Les membres du Rotary Club du
Val-de-Travers vous font part du
décès de

F. -Alfred LANDRY
membre de leur club depuis 1953
dont ils garderont le meilleur
souvenir. «14476-78

Le Club des «Deux Cents » a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri ALOË
membre et ami.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 414474.73

La Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne, section Bas-
Lac, a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

James GRENACHER
membre de la société. 432467 7e

La Diana de Neuchâtel-Boudry a
le grand chagrin de faire part du
décès de son ami «dianien »

James GRENACHER
membre actif dévoué dont elle
gardera le meilleur souvenir.

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

432493-78

Réception des ordres : jusqu 'à 22 h.OO
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Ne manquez pas d'assister à la conférence-débat de
Monsieur

Guillaume CHENEVIÈRE
directeur du programme de la télévision suisse ro-
mande, sur le thème

LES OPTIONS
DU PROGRAMME
DE LA TÉLÉVISION
SUISSE ROMANDE

le jeudi 18 septembre 1986, à 20 h 30,
au Buffet de la Gare de Neuchâtel, salle du
1" étage,
organisée par l'ANTA (Association neuchâ-
teloise des téléspectateurs et auditeurs).

Entrée libre 41391680

La famille de

Madame

Marguerite GIROUD
tient à vous remercier du fond du
cœur d'avoir pris part à son grand
deuil, par vos pensées ou vos
messages. ,.
Elle a été émue de vos témoignages
spontanés d'estime et d'amitié
sincères portées à la défunte et elle
puise un réconfort certain dans
cette sympathie chaleureuse.

2072 Saint-Biaise,
septembre 1986. 411947.79

Profondément touchée par les
témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Jeanne-Marguerite ROHNER

remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.

Peseux, septembre 1986. 411968 79

Madame Char les  Jacot , ses
enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Michel
Jacot et leurs enfants Anouck et
Marc , à Cernier

Monsieur et Madame Roland
Mercier et leur fille Cindy, à
Lausanne

Monsieur et Madame Robert
Jacot à Serrières, leurs enfants et
petits-enfants

Monsieur et Madame René
Dubath , à Genève

Monsieur André  Favre , à
Lausanne

ainsi que les familles parentes et
alliées

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Charles JACOT
leur très cher et regretté époux ,
papa , grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et ami
que Dieu a rappelé à Lui dans sa
65me année muni des sacrements de
l'Eglise.

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
le 10 septembre 1986.
(Premier-Mars 30)

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

Jean 13 :34.

L'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

446420-78

Huguette et Jean-Daniel
PELLET-BOVET ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Fanny
14 septembre 1986

Maternité Montet- Vully
de Payerne 1588 Cudrefin

432434-77

- Roxane

Y'a tes deux bébés qui sont nés le
15 septembre. Et tu sais comment ils
s 'appellent ?

- Ils s'appellent

Justine
et

François
Isabelle et Pierrot MURISET 411441.77

EH HOP, voilà ,

Nicolas
Pour le bonheur de Sébastien

et des siens

le 12 septembre 1986

Hubert et Janine
VERMOT-MACCABEZ

Maternité Moraine 12
Pourtalès 2014 Bôle

411967-77

I + DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS S_Bpar la police liée YCC«JW
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neuchâtel Tél. 038/25 49 92

, 446173-80

Mercredi 17 septembre, 260me
jour de l'année.

Fête à souhaiter : Robert Belar-
min (jésuite, puis évêque, mort en
1621), Renaud (ermite dans la Sar-
the. mort en 1537), Réginald, Ré-
nald. Ronald, Teddy.

Anniversaires historiques:
1949 - Un incendie ravage le «No-

ronic», le plus gros vapeur en service
sur les grands lacs canadiens, faisant
plus de 130 morts.

1595 - Le pape Clément VII absout
Henri IV et le reconnaît comme roi de
France. (AP)

Situation générale: la dépression
du proche Atlantique provoque un cou-
rant doux et assez humide du sud-ouest
sur nos régions. Une perturbation s'ap-
proche lentement par l'ouest et les condi-
tions s'aggraveront demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest
et nord-ouest de la Suisse: précipita-
tions intermittentes parfois avec des ora-
ges. La température en plaine sera voisi-
ne de 14 degrés en fin de nuit et de 20
degrés l'après-midi. Limite du degré zéro
s'abaissant jusque vers 3000 m. Vent du
sud-ouest modéré à fort en montagne,
encore quelques rafales en plaine.

Suisse alémanique. Valais et Gri-
sons: fin du fœhn le matin ensuite ciel
devenant plus nuageux à partir de l'ouest
puis quelques précipitations voire des
orages.

Sud des Alpes : couvert et brumeux,
faibles précipitations possibles.

Evolution probable jusqu'à same-
di : tout d'abord en général couvert avec
quelques pluies. Plus frais jeudi, amélio-
ration à l'ouest et au sud. Dès vendredi,
en général ensoleillé et plus chaud avec
cependant des stratus matinaux sur le
Plateau.

Observatoire de Neuchâtel : 15
septembre 1986. Température : moyen-
ne: 18,4; min.: 14,3; max.: 24.6. Baro-
mètre: moyenne: 716,6. Eau tombée :
6,6. Vent dominant: direction: N-E faible
13 h, S.-S.-E. faible dès 16 h 45 O-SO
mod. Etat du ciel : couvert, brouillard jus-
qu'à 12 h ensuite nuageux. Pluie jusqu'à
24 h. Orage lointain.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 septembre
1986

mm v-n 429,23P*l™̂ £» J 
La 

température
_-_¦___¦¦ en Europe

Zurich: peu nuageux, 23 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: peu nuageux, 27; Berne:
peu nuageux, 22; Genève-Cointrin:
peu nuageux, 26; Sion: peu nuageux,
26; Locarno-Monti : très nuageux, 19;
Saentis: peu nuageux, 12; Paris: très
nuageux. 21; Londres: pluie, 10; Du-
blin: peu nuageux, 12; Amsterdam:
pluie, 10; Bruxelles : pluie, 10; Franc-
fort-Main: pluie, 19; Munich: peu nua-
geux. 26; Berlin: très nuageux. 13;
Hambourg: très nuageux. 14; Copen-
hague: peu nuageux, 14; Reykjavik:
très nuageux, 8; Stockholm: peu nua-
geux. 10; Innsbruck: beau, 27; Vienne:
peu nuageux, 25; Prague: peu nua-
geux, 23; Varsovie: peu nuageux, 20;
Moscou : peu nuageux, 13; Budapest:
beau, 27; Belgrade: beau, 32; Dubrov-
nik: beau, 27; Athènes : beau, 34; Is-
tanbul : beau, 30; Palerme: beau, 27;
Rome: beau. 26; Milan: très nuageux,
23; Nice: beau, 24; Palma-de-Major-
que: beau, 30; Madrid: peu nuageux,
25; Lisbonne: peu nuageux. 23; Las
Palmas: beau, 28; Tunis: beau, 33; Tel-
Aviv: beau, 31 degrés.

Êï3 S 4P°̂ °2J \̂

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 12. Delacrétaz, Valentin,

fils de Francis Raimond. Avenches, et de
Marianne, née Bach; Langenegger, Vir-
ginie, fille de Bernard, Neuchâtel, et de
Jacqueline Pia, née Durand.

Mariages célébrés: 12. Matthey-
de-l'Endroit, Yves Francis, et Cardena,
Josefina, les deux à Cortaillod; Rey-
mond, Charles Alfred, et Geiser, Maryline
Suzanne, les deux à Neuchâtel ; Magnin,
Robert Vincent, et Grand-Guillaume-
Perrenoud, Martine Andrée, les deux à
Neuchâtel; Mange, Thierry Pierre, et
Heimo, Annie, les deux à Neuchâtel.

Décès : 13. Ravezzani, Giuseppe An-
gelo Ricordo, né en 1949, Auvernier,
époux de Maria Theresia, née Monnier.
14. Hoesli, Karl, né en 1937, Hauterive,
époux de Marlène Yvonne, née Urben;
Nussbaum, Renée Antoinette, née en
1922, Saint-Aubin, célibataire.

murai! m i ¦ .Mil m wil n i MIII I I ¦¦!¦¦

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO
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NEUCHÂTEL

Le Frisbee, à Neuchâtel, a con-
nu, dans la nuit de jeudi à vendre-
di, le troisième quart de finale du
premier championnat de Suisse de
dise-jockeys, organisé par l'agence
Mike de Fribourg dans plusieurs
dancings du pays.

Dans une ambiance surchauffée,
quatre dise-jockeys se sont succé-
dé pendant quinze minutes cha-
cun, à la barre de la régie du Fris-
bee. Après délibérations du jury,
c'est Mike, du Derby à Charmey
qui a remporté la palme, suivi du
Neuchàtelois Franco Pisino.

Le spectacle a été gratifié de
trois autres attractions fort origina-
les: deux sosies, Mick Jagger et
Michael Jackson, presque plus
vrais que nature et une charmeuse
de feu et de flammes.

L'ultime confrontation aura lieu
le 5 décembre prochain au Casino
de Montreux pour la grande finale.
Le meilleur « DJ » de Suisse gagne-
ra alors un voyage aux Etats-Unis.

Une bonne soirée, dans l'ensem-
ble. Regrettons toutefois les com-
mentaires bavards du présentateur,
qui n'a pas su respecter les lois
fondamentales d'une discothèque: '
la danse et la musique. Enfin, cela
n'est rien par rapport à l'excellente
initiative prise par le Frisbee. (Béd)

Disc-jockeys
en concours

Une commission parlementaire
fédérale à Neuchâtel

La chancellerie d'Etat communique
qu'aujourd'hui mardi 16 septembre, la
commission de la science et de la re-
cherche du Conseil national tiendra
une séance à Neuchâtel

Les parlementaires fédéraux siége-
ront au Centre suisse d'électronique et
de microtechnique qu'ils visiteront et
seront reçus par le conseiller national
et conseiller d'Etat Jean Cavadini, qui
présidera un déjeuner offert par le
gouvernement neuchàtelois.

SUR LES ONDES

Les visages de la musique
En direct du Musée d'art et d'histoire de

Neuchàlel la création , de quatre Concerti
baroques de Francesco Manfredini: il
s'agit d'une découverte de la musicologue
Denise Perret dans la bibliothèque prin-
cière de Monaco , où le compositeur toscan
contemporain de Domenico Scarlatti et
formé à la grande Ecole bolonaise de To-
relli , fut maitre de chapelle. Le concert est
donné par «Il Divertimento» , qui réunit
quelques archets de l'Orchestre sympho-
nique de Berne et ée céavecomoste An-
dras Erismann, sous la direction de Ricar-
do Correa.

Espace 2 - 20 h 05. Mardi 16 septem-
bre.
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Pour que payer devienne payant.
EUROCARD avec système de bonus.
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ËJes titulaires EUROCARD bénéficient d'un système de bonus unique en
son genre. Ainsi , qui emploie son EUROCARD 6x par an pour un montant
d'au moins Fr. 5000.- ne paiera l'année suivante que la moitié de la cotisation
annuelle. Et qui l'utilise 12x par an pour un montant d'au moins Fr. 10 000-
aura droit à son EUROCARD gratuite l'année suivante.

EUROCARD, c'est le moyen de paiement sans espèces de votre banque
suisse. Acceptée par quelque 4 millions d'hôtels , restaurants , magasins et
entreprises de services aux quatre coins du monde. EUROCARD, c'est aussi
la «carte de visite» des hôtes et clients particulièrement bienvenus. En effet ,
partenaire du groupe MasterCard, EUROCARD porte un nom j ouissant
d'une confiance illimitée dans le monde entier.

EUROCARD

\W\La meilleure pour vous. [IJgsUl Celle de votre banque suisse.
413936 ,0 Informez-vous auprès de votre banque ou directement auprès d'EUROCARD (Switzerland) SA , 1211 Genève, téléphone 022/354266.

COURS EN GROUPES
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment
- une leçon d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants:
semaine du 20 octobre 1986

- LEÇONS PRIVÉES
une ou plusieurs personnes.

- COURS CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre
une langue très rapidement.

- SÉJOURS À L'ÉTRANGER

- COURS DE FRANÇAIS
pour personnes de langue étrangère
Diplôme Inlingua et Alliance
française. 413535-10
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Francine Dupuis (13 ans)

Salut, je m'appelle \
Francine!

f̂e^k Je 
suis membre du

mAmmmmm wwF depuis deux ans.
f S C'est grâce à mon

maître Monsieur Martin, qui est
membre du Service-enseignants
du WWF.
Nos cours de sciences naturelles
sont vraiment sensationnels. Nous
avons déjà creusé une mare et
nous avons aidé des hérissons à
hiberner. En ce moment, nous fa-
briquons des nichoirs à chauves-
souris. C'est une idée que notre
maître a rapportée d'un cours pour
enseignants du WWF. Au prin-
temps, il a même organisé un véri-
table camp-nature. Malheureuse-
ment l'école, ce n'est pas toujours -
aussi agréable. Ma sœur est aussi
membre du WWF. Nous recevons
régulièrement notre ^^^kjournal: le PANDA Club l̂f̂ %
qui est vraiment génial! S S-

Cette annonce est la cinquième
d'une série de neuf. Demain, le
Roi de la jungle racontera ce
qu'il doit au WWF. A demain!i

«14321 10 25 ans du WWF
'-..̂ iia_ip__i

Fr. 2000.— à Fr. 30.000.—

PRÊTS POUR SALARIÉS
au comptant, sans garantie, dans
les deux jours. Discrétion absolue.
Tél. (027) 22 86 07
(de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h)
Bureau commercial , Sion
Michel Georges. «14264 10

EXPOSITION
• • • • • H B •
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

le no 1 | _55Piatti |
en matière Cuisines
de cuisines
suisses ' <32580- 10'

* ATTENTION ! OO g/
__ _̂» î̂v3Bfe» ^̂ -- Livraison direct- do la fabriqua _ H M / l ïWaummmmwmm -̂m chei v„ul ||fa /I l

*̂WRV Jfe achetez vos appareils ménagers *

fiSjff T0UTES MARQUES
.jhflH t \ [ et grâce au système de vente directe. El6CffO'SCrVÎCC

\w 9 bénéficie, d'un rabais allant jusqu'à 32*/» jp|

_̂T
~" Nos appareils n' ont jamais été exposés. y lC I l O O

^H Crédit avantageux , garantie d'uaina. (W) 43 IJ JJ

V ' ; .  ^̂ ^̂  ̂
Livraison GRATUITE, installation par nos soins 16 IHOIIH

^̂ _ _̂ _̂ _̂t f̂i?fij f i f i Z i  ainsi que le service après-vente
¦tÇ^mmm^^^^^ MEME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berqei E

RENSEIGNEZ VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 44834, .10

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste :

iW *¦*- ĴtS+Wmrsm-mm k̂. 1 1 «-(¦<»¦_-
mn kMpr W Tk aW lipn ri

|£i_L. - . J%SE BUSTRA
L̂^̂m

_ _ f J "X  ̂nettoyages

i. 1 Neuchâtel

_#MWk (038 )
_ ^6MIjî£_ l_k. 25 52 33

JB| ^Ê a. *u'o1 f • IU

i__£^ 2̂
masculin - féminin

Flandres 5 - Nsuchital
Du mardi au samedi

ouvert
non-stop

Tél. (038) 25 SS 50
414185-10

ÏÔÎ lï ¦ _— __h Le spéciatisle de votre ménage
a-̂ L̂P^P Bbr avec garantie des prix tes plus bas

_j Le grand succès! »
| M. Solis Master-Matic 2000 |

f " '5___B____pP Vous trouverez chez nous des a
m^̂ K̂tmmr machines espresso _i
| .i. à prix serrés! |

! :, "̂» "Mi Les tout derniers modèles Turmix, Electroiux , -
zà <\IMH— 

¦ Jura, Moulinex , Siemens, Solis, etc. Q
I :̂ W §1/ «-T
? "̂"̂ ^  ̂ Plus de ¦# marques et modèles S
SE 

' différents dans nos expositions *»

Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 414309-10 02421 8615

0_w_mi_ _̂ _̂ \_]_j E__f_ S_ _̂y__ ^ _̂ _̂t
j _ ^_ ^_ ^_) _ ^_j _ ^_ ^_ ^_
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Toyota Tercel 1500 GL4x4 , série spéciale «Création» à catalyseur. —¦_________________¦¦¦

Vous économisez fr. 2310.-. pB
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel Toyota Tercel 1500 GL4x4:  lent, traction avant, transmission sur les deur pour Informations routières, compte-
Toyota Tercel 1500 G L 4 x 4  signifie qu'en 1500 G L 4 x 4  «Création»: la formule de I1avenir, 4 roues enclenchable et dédenchable en tours, économètre, montre numérique,
plus de son proverbial équipement ultra- g toit ouvrant électriaue  ̂ 'eur ProPOSdn* cet équipement spécial marche, 1010 kg de capacité de remor- deux rétroviseurs extérieurs réglables de
complet de série cette voiture comporte une | /ecteur je cassettes stéréo exceptionnel, Toyota aimerait faciliter à quage ou 1300 kg avec frein continu, l' Intérieur, console médiane à vide-poches,
foule d'agréments supplémentaires, d'une |  ̂ftneu$ d'hiver montés sur iante tous 'es automobllistes l'accession à la suspension à toues Indépendantes devant, dossier de banquette rabattable en deux
valeur de fr. 2800.-. Il ne vous en coûte d'origin e éauilibrave comùris formule de l'avenir que constitue la Tercel direction à crémaillère prédse, double clr- parties, grand hayon arrière s'ouvrant sur
pourtant que fr. 490.-. Vous économisez g revêtement de sièges sùécial 4 x 4: 5 portes, 5 places, 4 cylindres, cuit de freinage assisté, lave-phares, glaces un vaste compartiment de chargement
donc fr. 2310.-. I f>e/nture bicolore ou monocolore ^  ̂cm*> kW(68 ch) DIN, consomma- teintées, bavettes d'aile devant et derrière, variable, lunette arrière chauffante et tout
Le tirage de la Tercel 4 x 4  est limité. $ bande latérale décorative t/on m0Yenne d'essence de 7,9 1/100 km, essuie-lunette arrière à lave-glace et aussi, ce qui fait partie du proverbial équipement

¦ Déverrouillage du havon et de la ~* vitesses et rapport supplémentaire extra- en série, radio à 3 gammes d'ondes et déco- Toyota ultra<omplet

trappe de réservoir depuis le siège
de conduite

s
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Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E Bourquin, Garage des Agences locales: Auvernier. Garage EA. Simonet, 1
Rocs, Tél. 032/95 2161 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél. 038/3164 95 Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, R Be

DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Par suite de changement de fonctions de
la titulaire, nous cherchons un(e)

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

pour le service du casier judiciaire et de
l'exécution des peines au secrétariat du
département , à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

de commerce ou titre équivalent),
- très bonnes connaissances de la langue

allemande,
- précision et discrétion.
- sens des relations humaines,
- facilité d'adaptation.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel. jusqu'au 19 septembre 1986.

413755-21

A louer, à Yverdon-les-Bains, Prés-du-Lac 30

SURFACES INDUSTRIELLES,
ARTISANALES OU D'ENTREPÔTS
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à 1 km. de la sortie de l'autoroute N 1.
Surface totale 8300 m2, éventuellement divisible.
Rez-de-chaussée: halle 1: 3150 m2, hauteur 3,50 m, avec Cupolux; halle 2:
2150 m2, hauteur 3,50 m; grand quai de chargement, bureaux, garde-robes,
cafétéria, locaux techniques, abri PA, garage.
Premier étage: halle 3: 2600 m2, hauteur 3 m, charge utile 750 kg./m2;
appartement gardien.
Loyer: Fr. 70. - et 90. - par mètre carré, plus charges.
Gonset S.A., Remparts 9,1400 Yverdon, 024 / 21 06 36. 414330.26

A louer à Muntschemier 15 min. de
Neuchâtel, Berne et Morat dans ferme
rénovée rustique

5 pièces mansardées
spacieux salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine: lave-
vaisselle, machine à laver et séchoir.
Jardin dans le toit été/hiver
ainsi que

5 pièces
sur 2 étages avec jardin, salon-salle â
manger, 3 chambres à coucher, grande
cuisine, lave-vaisselle, salle de bains W.-C.
Caves et garages à disposition.
Renseignements auprès de Fam.
Berner, tél. (032) 83 11 39 à
Muntschemier. 413868 26

SAINT-AUBIN, Rue du Castel
A louer tout de suite
ou à convenir quelques
APPARTEMENTS DE

VA et 41/2 pièces
dans immeuble neuf.
Confort moderne, cave, gale-
tas, ascenseur.

Caisse de retraite de
COMINA NOBILE SA
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 412530 26

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) 413411.2s

-

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE
Par suite de démission, un poste de :

dessinateur (projeteur)
est à pourvoir au
Service de l'aménagement du territoire,
à Neuchâtel.
Tâches :
Tous travaux (en bureau et sur le terrain)
graphiques, cartographiques, photogra-
phiques et statistiques en relation avec
l'aménagement du territoire, notamment
avec le plan directeur cantonal et les plans
d'aménagement communaux.
Exigences :
- CFC de dessinateur
- Intérêt pour les questions

d'aménagement du territoire
- sens du graphisme.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1e' ja nvier 1987.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 septembre 1986. 414310 21

Confortable appartement
à Cortaillod

5 pièces
dont un superbe séjour avec chemi-
née, cuisine agencée et garage.
Fr. 1280.—.
Tél. 24 06 07. 411945 2e

RÉPUBLIQUE
ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

Centre cantonal de formation
professionnelle

des métiers du bâtiment
à Colombier

Par suite de démission, un poste d'

employée
de réfectoire

(surnuméraire)

(environ 20 h hebdomadaires .durant
40 semaines par année) est à
repourvoir.
Horaire : 3 j. : 11 h 30 -14 h 30 env.

2j.: 11 h 30 -17  h env.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 3 novembre
1986.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Pierre Gindraux, administrateur,
Centre professionnel, Colombier (038)
41 35 73.

Les offres de service,
accompagnées d'un bref
curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Office du personnel
de l'Etat, rue du Musée 1.
2000 Neuchâtel, jusqu'au
3 octobre 1986. 414377 21

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦

H À SAINT-AUBIN HI ATTIQUE B
¦ 3 1A PIÈCES M
[ /  I lumineux, avec terrasse plein sud, I
I vue sur le lac, cuisine avec coin I

• I à manger, salon, salle à m_nger R*
I I avec cheminée. 2 chambres à I

x.,1 coucher, 2 salles d'eau. l;.-s
|n 412343-26 Wi.-p

ME VILLE DE NEUCHÂTEL
%1J  ̂ TRAVAUX PUBLICS
M§îF Rue du Plan et
avenue des Cadolles

En accord avec la direction de la Police,
les Travaux publics procéderont à la pose
d'un tapis d'usure (procédé Remixing) sur
la rue du Plan et sur l'avenue des Cadolles
(partielle).
À cette occasion, la chaussée sera mise en
sens unique autorisé du sud vers le nord
les
mercredi 17 et jeudi 18 sep-
tembre 1986, toute la journée
Nous remercions les usagers de leur com-
préhension.
La Direction des travaux publics

412478-20

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

¦



fjMVjffi 1 Toyota Corolla 1600 Liftback GL, série spéciale «Création». _____ _̂_ _̂H-SBM_H._>MB__§5_ïWfl 1

M Ou alors fr. 2010.-. %££$£&
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Corolla Toyota Corolla 1600 Liftback GL béquet, essuie-lunette arrière à lave-glace, FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
Toyota Corolla 1600 Liftback GL signifie 1600 Liftback GL «Création»: «Création»: le best-seller. radio à 3 gammes d'ondes et décodeur pour MULTî-LEASING TOYOTA

qu'en plus de son proverbial équipement H toft ownnt électrique 5 PortM» s P^ces, moteur transversal à Informations routières, économètre, TéLéPHONE 01-4952495

ultra-complet de série cette voiture com- ( /ecteur de cassettes stéréo 4 cy'/ndre$ de 1̂ 7 cm3, 57 kW (78 ch) montre numérique, deux rétroviseurs exté-
porte une foule d'agréments supplémen- u nues à en] oUveur lntégral et pneu DIN (version à catalyseur 54 kW[73 ch]) rieurs réglables de l'intérieur, volant aj us- TOYOTA SA 5745 SAFENW.L. 062-679311
taires, d'une valeurde fr. 2500.-.llnevous 175H0 SR 13 T/L consommation moyenne d'essence de 7,21/ table en hauteur, hayon et trappe de réser- 1 

W.NWIL. UM s/ yjn.

en coûte pourtant que fr. 490.-. Vous éco- g pare<hocs de la couleur 100 km, boîte à 5 vitesses, traction avant, voir déverrouillâmes depuis le siège de con- *%* 4_^W_f f^TV* J\
nomisez donc fr. 2010.-. de la carrosserie culasse en alliage léger, allumage transisto- duite, dossier de banquette rabattable en %_.iJr 1 Té JT I r .̂
Le tirage de la Corolla Liftback est limité. __ larges baguettes de protection risé sans rupteur, suspension à 4 roues deux parties (compartiment de chargement ^̂  ^̂ 

¦ "^  *

latérales indépendantes, direction à crémaillère pro- variable) et bien plus encorel Le N° 1 j ap onais
¦ soutien lombaire Intégré au dossier ŝsive, freins assistés, glaces teintées,
¦ siège de conduite aj ustable en hauteur
¦ appuis-tête avant aj ustables

Réservez vite votre version «Création»
dans l'agence Toyota la plus proche.

1 La demande sera grande.
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A vendre

appartement
4% pièces

à l'est de Neuchâtel. Vue imprenable.

Adresser offres écrites à EK 1594
au bureau du journal. 414335-22

^̂ -̂H_BB-n_SBg__B_HB_i
A vendre à Saint-Biaise, dans situation tran-
quille à proximité des transports en commun

grand appartement
de \% pièces

2 salles d'eau. W.-C. séparé, cheminée de
salon, cuisine luxueusement agencée,
garage.
Pour tous renseignements

ltéM038)
3^̂ ^̂ ^̂ ^̂

4129 39
i
22

A vendre à Dombresson magnifique

VILLA
5 pièces, construction 1982, avec
cheminée de salon, équipement
luxueux, garage et place de parc.
Libérée rapidement.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites à
DS 01595 au bureau du journal.

413985-22

m 

2001 Neuchâtel JRue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

RéBie Miçhellyn ê̂

AUVERNIER. i
i l  Dans une situation privilégiée

avec vue sur le lac j

villa individuelle
de 8 pièces j

avec garage double, |i; j
réduits, salle de jeux, j i!
terrain magnifiquement arborisé
Prix: Fr. 1 200 000.—. 414314.22 \\

Immeuble à vendre
à Neuchâtel
construction ancienne

X l OIS appartements rénovés de

cinq pièces
cheminée, cave, galetas, jardin, vue.
Agence s'abstenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres Dl 1591. 411392-22

À VENDRE, région FLEURIER.
proche communications, 30 minutes
auto NEUCHÂTEL.

t BELLE MAISON COSSUE
fi OU XVIIIe SIÈCLE
I de 12-13 PIÈCES,
I AVEC RURAL
i ET ENVIRON 5000 m2

DE TERRAIN
Prix: Fr. 385.000.-.
Pour traiter: Fr. 70.000.- à 80.000.-.
Beaucoup de cachet, bon état mais à
rafraîchir, chauffage central. 3 apparte-
ments possibles.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE, i

I 

ESTAVAYER-LE-LAC. tf
™MM7) 63 24 24

^̂
«« ĵ y

A vendre à Nods,

maison familiale 6 pièces
partiellement rénovée, chauffage
central, cheminée de salon, garage.
Prix: Fr. 330 000.—. à discuter.

Pour visiter:
P. Gerber La Neuveville.
Tél. (038) 51 11 56. 414243 22

m

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

B_gieH_ |̂|«— _-̂ -__-rtH-H-H_ir
llll __-^-^-^-^-^^^_l P̂ T^^̂  ^ Ĵ ^ lP WmW

ĵj^^^^P^̂ ^OLOMBIER
Il Dans un somptueux cadre de

verdure de 7430 m2

propriété
de 10 pièces

avec patio intérieur, sous-sol
excavé, garage double, pisci-
ne, dépendances. Très bon
état d'entretien.
Disponible: juin 87.

Hl Prix : Fr. 1.300.000.— 413729-22 Jjj]

r À VENDRE À BOUDRY 
^

Bel appartement Ne payez plus un loyer à
_ u m fonds perdus
4 pièces achetez

(environ 100 m2), grande *#r_+_ »__i
cuisine équipée, beau séjour, VOTïC

avec bato au^ud. bains- appartement !
Place de parc à disposition.

A __ __ Conditions de financementAppartement sis au 4° étage adaptées à vos possibilités
j d un bel immeuble

avec ascenseur.

_^̂ ^  ̂ Consultez-nous

Canton de Neuchâtel
A vendre

IMPORTANTE SOCIÉTÉ
IMMOBILIÈRE ANONYME

possédant
- nombreux immeubles locatifs et commerciaux

(magasins, restaurants, bureaux, commerces)
en ville de Neuchâtel et dans le canton;

- propriété par étages;
- terrain villas.
Fonds propres : Fr. 2.500.000.—.
Intermédiaires s'abstenir.
Offres sous chiffres Q 28-555656
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 413677-22

A VENDRE

appartement
de 3 pièces, cuisine
agencée, hall
habitable, balcon,
vue, dans un
immeuble rénové aux
Brévards. Disponible
le 1er janvier 1987.
Fr. 190.000.—.
Je répondrai à toutes
les demandes
adressées à

FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AE1582. 4H8 90-22

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

A remettre sur
Littoral lac de
Neuchâtel charmant

salon
de coiffure
plein de cachet,
bien agencé,
prix intéressant.

Faire offres sous
chiffres
1-F-22-524239
à Publicitas,
1002 Lausanne.

414345 22

Iirisi
Iil MAISONS 11
¦fil (éventuellement à rénover) lll

f/</ff | APPARTEMENTS EU
_\V J_À_wÊ\ Prenez contact avec nous. ff/S

0 038 25 61 OO pSSl^^B̂ ^^^

y \
MAGNIFIQUES

APPARTEMENTS
DE 5% PIÈCES
A louer à la Coudre
quartier tranquille

Au premier étage dans villas. Petite terrasse,
séjour avec cheminée, cuisine équipée, deux
salles d'eau, surface totale 133 m2.
Disponible fin septembre.
Loyer mensuel dès Fr. 1700.— + charges.
Tél. (038) 25 96 35. «HMI.»

\ /

Offre à louer à BEVAIX
bel appartement

4 pièces
cuisine agencée, tout confort,
places de parc.

Disponible dès le 1.10.1986.

Tél. 24 34 88. 414013-20

( A  

louer à Fontainemelon

STUDIOS
avec cuisine agencée.

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

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

_-_------M_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_M_^

Apportement 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) 3711 41.

414174-26

À LOUER
immédiatement ou date à convenir,

,i Grand-Rue 7, PESEUX,
ï; sympathique

DUPLEX
MANSARDÉ

I DE 2 PIÈCES
cuisinette agencée, salle de bains.

i Loyer mensuel Fr. 750.—,
i charges comprises.

Renseignements et visites,

tél. (038) 24 22 44,
heures de bureau. 413946-26

A louer au centre de Neuchâtel
immédiatement ou date à convenir

bureau ou
appartement
de 3 pièces

entièrement aménagé avec central
téléphonique, raccordement électri-

! que, rideaux, etc..

Bonnes conditions.

Pour renseignements et visites:

Tél. (038) 24 22 44
heures de bureau. 413945.2e

A louer,
date à convenir
et jusqu'au 25 juin
à 10 km de Neuchâtel

petite ferme
meublée
tout confort, 6 lits.
Téléphoner
antre 8 h. et 9 h
au (038) 25 13 32.

414381-26

A louer à Marin

bel
appartement
de 4% pièces
Dès le 1er novembre.
Tél. (038) 33 20 68.

412500-26
-' /

De particulier,
à liquider, .
au plus offrant
cause double emploi

ferme rénovée
au-dessus de
Grandson. Vue sur
le lac et les Alpes.
Tél. (024) 71 11 42.

414346 22

A vendre
Les Genevez/JU

locaux de
fabrication
sur 3 étages avec terrain
de 3122 m2, convenant
à la transformation de la
maison d'habitation.
Prix de vente:
environ Fr. 600.000.-.

Tél. (061) 99 50 40.
413938-22



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

-4LPINK Vcrsichcrungen
Nous cherchons pour notre département «assurance Choses» un

employé de commerce
- au bénéfice d'une formation d'assurance
- de langue maternelle française
- capable de travailler d'une manière indépendante.

Ce futur collaborateur se verra confier les tâches suivantes :
- contrôle des propositions, acceptation des risques en traitement

des polices
- offre, tarification, correspondance et contacts téléphoniques

avec nos agences de la Romandie.

Prière d'adresser votre offre de service à l'attention
du chef de personnel. 414332-36

Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr123 Tel. 01/259 51 51

Gain accessoire
intéressant

pour propagande facile dans votre
région.

Tél. (038) 25 25 88. 414328-35

\ L̂y Bientôt l'automne ^W
BT Un peu de changement? ^H

F secrétaires 1
bi-trilingues

| Expérimentées (25 - 40 ans)
En tout temps nous cherchons

I du personnel qualifié H
412494-36 1

A votre disposition ,.
pour un entretien

I Votre conseillère 
^̂  ̂

I
ft en personnel : __fl EŜ  M
jj  ̂ Geneviève Bardet- HRf̂ ^fl
ft  ̂ Leresche 7?i<*' JH

" 
- '

x Sb_k-̂  ns£* »¦''¦'*

_ J_ Notre client est une entreprise compétente dans le domaine des
' j équipements électroniques de haute gamme et cherche pour son

centre de production, situé sur le Littoral est du canton de Neuchâtel,
Û un

I CHEF D'ATELIER
Les candidats :
- ont plusieurs années d'expérience industrielle dans le domaine du

montage et du test de sous-ensembles électroniques
- sont capables de mener un petit groupe d'ouvrières de montage
- comprennent un peu l'allemand.

Il s'agit d'un poste stable et hautement intéressant. Nous vous
garantissons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer votre
curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING S.A., 

7. rue de la Place-d'Armes CH-2000 Neuchâtel (038) 24 29 00
413968-36

Nous engageons pour tout de suite
ou date à convenir

1 peintre qualifié
en automobile.

Faire offres à Carrosserie
G. Stamm. route Cantonale,
2017 Boudry.
Tél. (038) 4218 03. 411937 36

/

f

Nous cherchons 414385-36

1 ébéniste qualifié
pour retouches et finitions.
Travail indépendant et varié

J] 1 menuisier qualifié
M travaux d'établi et machines

J aides-menuisiers
M expérience atelier et pose

J 1 charpentier
* aides-charpentiers
' Bonnes conditions offertes.
w Entrée immédiate ou à convenir.

_ , TRAVINTER (018) IS SI OO

^
L I, ni* du M6I«, ÎOOI N«iKhit_l J

I SEULEMENT I
75 CENTIMES LE MOI !

C'est le prix d'une H

petite annonce au tarif réduit qui I
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, m

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; S
0 vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à H

louer ; M
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; m
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. m

(Annonces commerciales exclues) p

Entretec S.A.
cherche

1 monteur
quolifié
en brûleurs
à mazout/gaz
sachant travailler
seul.
Offres à
Entretec S.A.
Tél. (037) 73 10 50.
3280 Morat.413921 36

| 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 | B_iV!| Tél. (038) 25 65 01
gWBg|BiBgBE«B_MB̂ |flSfii.̂

Restaurant pizzeria centre ville de
Bienne cherche pour compléter son
équipe

CUISINIER
avec expérience de la cuisine italienne
sachant prendre des responsabilités.

SOMMELIER
(expérimenté)

Bonnes conditions d'engagement.
Nourri et logé dans la maison.
Tél. (032) 22 31 83, dès 11 h.
Sans permis s'abstenir. 413969.3e
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AUJOURD'HUI MARDI
\ 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. S
S 6.05 Biscottes et café noir. 14 .30 2000 <
2 6.30 Les titres. et une après-midi. ?
5 7.00 Journal neuchàtelois. 17.00 Bulletin. ?
ç 7.30 Journal nat./int. 17.02 Le hit français. S
S 8.00 Bulletin. 18 00 Les titres. <
ç 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. S
S 9.00 Espace 6. 18.30 Esparïa-musique. ç
ç 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. >
S 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. ç
ç 12.00 Midi-infos. 20.00 Rinçon espagnol. S
5 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Hard Road. c
ç 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. 5

S Neuchâtel est à nouveau européen avec, ce soir , le 2
? premier tour de la coupe de football de l'UEFA b
S entre Xamax et Lyngby Copenhague. Retransmis- c
? sion intégrale et en direct de la rencontre sur les S
S ondes de RTN 2001 dès 19 h 50. De plus, les <
? magazines de midi-infos d'aujourd'hui et demain S
S seront consacrés à cette nouvelle étape interna- ?
? tionale du football neuchàtelois. 414338-10 S
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La 
Chaux-de-Fonds

Wf i - y '-Z ' cherche

p UN JEUNE EMPLOYÉ
. pour son service de la

CLIENTÈLE PRIVÉE / TITRES

Nous demandons :
- formation bancaire

Nous offrons :
- un champ d'activité varié et intéressant
-' des conditions d'emploi modernes
- des prestations sociales de premier ordre.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Nous vous prions d'adresser votre offre de service
à M. René Wildi, chef du personnel.
Société de Banque Suisse
Avenue L.-Robert 16-18 La Chaux-de-Fonds.
Télv (039) 21 1175. 41437,36 |

*j$£ Société de
&<P& Banque Suisse

I

' "iNous cherchons

1 aide-peintre
avec expérience, pour travaux d'entretien.
Place stable.

Tél. (038) 2411 83. 413971 3e

j wJ

Maison C J

[ mum-f dm i
à Neuchâtel

J.-P. Amaudruz et J. Borloz
grossiste en alimentation, cherche pour

i 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-se

FERBLANTIER
I INSTALLATEUR SANITAIRE I

MONTEUR ÉLECTRICIEN
MAÇON

¦ Nous avons besoin de vous, et avons plein I
¦ de postes de travail à vous proposer en fixe I

où en temporaire. 413938 3e I

L» 038/246124_J

Entreprise jeune,
cherche au plus vite

1 monteur en chauffage
1 installateur sanitaire
1 couvreur + aide
avec expérience

conditions de V* force.
Appelez-nous au 25 05 73.

413019-36

Galvasol S.A. Ravin 19,
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

menuisier
pour être formé sur la technique
du plastique, meubles, cuves,
etc. Si vous avez entre 25 et
40 ans, aimez les conceptions
nouvelles et avez le sens des
responsabilités, alors
contactez-nous au (039)
28 71 77. 414229 -36

f n ] ) y j f / M\Cl!^  ̂Cosmétique et beauté

Désirez-vous faire partie de notre team ?
Nous engageons pour le canton de Neuchâtel une

VENDEUSE
CONSEILLERE EN ESTHETIQUE \
à plein-temps ou à temps partiel, selon votre convenance.
Nous vous offrons une bonne formation et un appui permanent,
un salaire assuré, des frais et primes. Semaine de 5 jours.

Vous êtes attirée par une nouvelle activité très variée,
vous avez le contact aisé et une bonne présentation.
Vous disposez d'une voiture.

Téléphonez au 021/35 52 42 af in de f ixer

0 u n  
rendez-vous à Neuchâtel. «14344.36

' Schick et Cie, 1024 Ecublens, Lausanne

Assistante
médicale

diplômée pour l'ouverture d'un
cabinet de spécialiste au centre de
Neuchâtel.

Sous chiffres R 18-071096
PUBLICITAS, 1211 Genève 3.

414319-36

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 stirfaces.
Conditions intéressantes.
Contactez-nous pour plus de
renseignements.

âM-C% PERSONNE!.
Rue Saint-Maurice 12 { Zz& SERVICE SA
2000 Neuchâtel \fi

~ 
* +.

tél. 038/2431 31 ^" -"̂  414191 .36

r La publicité profite
^à ceux qui en font !

Service de publicité I 9JLV| Tél. (038) 25 65 01

À MARIN

I Magnifiquement situés à proximité du centre du I
village, des transports publics, d'un centre d'achats

et du lac,

3% PIÈCES ET A TTIQUES
Séjours avec cheminée, cuisine bien agencée,

2 chambres à coucher, salle de bains, garage, cave.

Nécessaire pour traiter Fr. 25.000. - 412344 .22 I

Venez vivre au bord du lac
(Gletterens et Cheyres). A vendre

villas
de 31/2 ou 4 1/2 pièces
habitables toute l'année

Hall d'entrée, séjour avec cheminée de salon; salle à manger
combinée avec cuisine agencée en bois de chêne; 3 chambres
à coucher; 1 salle de bain; 1 réduit. Chauffage; isolation maxi-
mum. Construction en dur d'une excellente qualité, habitable
toute l'année. Jardin privé et terrasse. Accès facile par voiture ,
train et bateau. A 10 min d'Yverdon, 30 min de Lausanne, 45 min
de Berne, 1 h 30 de Zurich. Possibilité de louer une place à
bateau, plages de sable.
Région très ensoleillée et tranquille. Tennis, sports nautiques.
Pour une mise de fonds de fr. 21.000.— à fr. 25.000.— vous
serez propriétaire. Les locations mensuelles seront de l'ordre
de fr. 850.-.
Pour visite des lieux: tél. (037) 63 21 51 ou 63 34 48 ou écrire
sous chiffre J 28-55308? à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

403265-22

A vendre
¦ i à BEVAIX

I VILLA

I PIÈCES
Construction

récente,
particulièrement

soignée. 414338-22



Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

Bilan positif
Commission scolaire de Valangin

La commission scolaire de Valangin
a tenu sa première séance de l'année
en présence du corps enseignant et de
la déléguée de l'exécutif communal.
Cette réunion était présidée par M.
Jean Reymond. La commission actuel-
le est en outre formée de Mmes Ma-
rianne Vaucher (vice-présidente) et
Séverine Balmer (secrétaire) ainsi que
de MM. Eddy Baumann (trésorier)
Yves André (responsable des verbaux)
et Pierre Beljean. Un poste est à re-
pourvoir lors de la prochaine séance
du Conseil général.

Les cours de recyclage du corps en-
seignant portent sur le français renou-
velé en 3me année. Durant ces cours,
les petits sont pris en charge par l'insti-
tuteur. Le jardin d'enfants, officialisé
depuis peu, est fréquenté par 9 petits.

MONTMOLLIN

Aînés en course
(c) Les personnes âgées de Mont-

mollin se sont rendues en course dans
la région du Lac Moir. Comme chaque
année, ce sont M. et Mme Liniger qui
se sont occupés, pour le compte de la
commune, d'organiser cette journée à
laquelle 22 aînés ont participé.

Assemblée
du Hockey-club

(c) L'assemblée générale du Hoc-
key-club de Montmollon-Corcelles
s'est tenue sous la présidence de M.
Denis Matthey. On a y surtout parlé de
problèmes de saison.

Cette année, le club évolue en troi-
sième ligue. Il aura pour adversaires
les clubs des Ponts-de-Martel, Sava -
gnier, Unterstadt, Les Brenets, Le Ver-
ger, La Brévine et Disees. Il a été pos-
sible de réaliser les transferts des
joueurs suivants : Jean-Michel Fort,
Serge Gaby, Philippe Grendjean, Phi-
lippe Kaiser et Philippe Maurer.

L'équipe sera dirigée par son ancien
entraîneur M. Gérard Paccolat. Un ar-
bitre a également été trouvé en la per-
sonne de M. Freddy Imark. Cette sai-
son, l'équipe évoluera enfin à Neuchâ-
tel. Ceci réjouit particulièrement le tré-
sorier qui espère ainsi équilibrer les
comptes du club.

En raison des changements multi-
ples intervenus dans l'effectif, le HC
Montmollin-Corcelles visera une place
en milieu de classement.

Ainsi, le collège est fréquenté par 36
élèves. La mixité aux travaux à l'aiguil-
le est devenue réelle en troisième et
quatrième années. Le programme pré-
voit 6 mois de travail sur textile et 6
mois de cartonnage.

Le bilan de la fête de la jeunesse est
positif. Le bénéfice atteint 1105
francs. Il servira principalement à des
spectacles scolaires, sorties et camps
de ski. Parmi les prochaines manifesta-
tions sont prévus : la torrée automnale,
la visite de chantier de la route N5, le
camp de ski des troisième, quatrième
et cinquième années qui aura lieu
comme d'habitude à la Perrotte, du 2
au 6 février.

Le ramassage de papier en novem-
bre est supprimé. Le local d'entrepro-
sage est plein et le stock est actuelle-
ment invendable ! (AM)

SAVAGNIER

Crédit pour un toit
Le Conseil général de Savagnier est

convoqué mardi 23 septembre. Le
principal objet à l'ordre du jour est la
réfection du toit de la ferme des Sava-
gnières.

Au cours de l'été-, des infiltrations
d'eau se sont produites dans cette fer-
me, endommageant les meubles du lo-
cataire. Une réparation provisoire a li-
mité les dégâts. Après examen, il s'est
révélé que le toit devait être complète-
ment remis à neuf. Ces travaux doivent
être faits avant l'hiver.
, Un crédit de 26.500 fr. est demandé
par l'exécutif pour cette réparation qui
comprend également une isolation
simple du toit. (MW)

Val-de-Ruz Cernier voit grand

CE QUI EST PRÉVU. - Trois ensembles de quatre bâtiments. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Au premier étage de l'Hôtel de ville
de Cernier, des plans déposés par le
Conseil communal peuvent être con-
sultés concernant une mise à l'enquête
publique de deux quartiers prévoyant
un développement de 242 logements.
Ces plans ont été approuvés le 29 août
dernier par le département cantonal
des travaux publics.

Il s'agit d'édifier à la rue Henri-Cala-
me un ensemble d'immeubles d'habi-
tation sur une surface de 8200 mètres
carrés. Ce quartier est divisé en huit
parcelles, dont six pour l'habitation,
avec environ 50 logements, avec pla-
ces de parc, accès et dégagements.

Pour les jeux et les loisirs des en-
fants, deux surfaces de 600 mètres se-

ront réservées.
Situé au nord du village, en bordure

de la forêt, le plan de quartier «Entre-
Les-Monts» possède une superficie de
30.760 mètres carrés.

TROIS FOIS QUATRE

Il est prévu de construire trois en-
sembles de quatre bâtiments avec 64
logements, groupés autour de trois
cours intérieures. Au total douze bâti-
ments et 192 logements. Ces maisons
sont destinées à l'habitat collectif.
Toutefois, des activités professionnel-
les telles que des bureaux, ou des ate-
liers, sans nuisance pour les habita-
tions, pourront y être autorisées.

Le sous-sol de chacune des cours
intérieures sera occupé par un garage
souterrain de 80 places avec accès sur
la rue du Bois-Noir. Il est bien enten-
du que ces constructions devront se
faire par étape.

Chaque bâtiment aura 37 m de lon-
gueur avec une largeur de 13 m à la
base et la hauteur de six niveaux habi-
tables. Pour le stationnement des voi-
tures, 384 places sont prévues. Cha-
que module aura sa place de jeux de
près de 800 m2, dans la partie centrale
de chaque cour. L'unité architecturale
de chaque immeuble sera ainsi préser-
vée.

H.

Patriotisme, mode d'emploi
Montagnes Edgar Fasel au Club 44

A bas la sinistrose et la politique de sape, nous
vivons dans un beau pays et il est temps de le
reconnaître. M. Edgar Fasel, ancien conseiller de
M. Kurt Furgler n'a pas trop fait dans les nuances
jeudi soir au Club 44.

Les gazettes suisses et la littérature
de chez nous font montre d'inquiétude
et de fatalisme, affirmait M. Edgar Fa-
sel, ancien bras droit de M. Kurt Fur-
gler, actuel secrétaire adjoint de San-
doz à Bâle et auteur de « Faut-il brûler
la Suisse?» Partant sur les chapeaux
de roue, jeudi soir au Club 44, il ajou-

tait «je suis convaincu qu'ils ont tort,
car ils sèment la peur plutôt que la
confiance».

Pour M. Fasel, nos institutions sont
excellentes, mais ii faut les mettre à
jour. Et ce n'est pas parce qu'on dé-
couvre telle et telle médiocrité dans le
monde politique qu'il faut remettre en

> ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

cause le système dans son entier.
«Nuos pouvons nous féliciter d'appar-
tenir à ce pays et'd'y vivre. Nous som-
mes privilégiés sur de nombreux
points et il serait malhonnête de ne
pas le reconnaître». Et d'énumérer les
caractéristiques qui peuvent faire notre
fierté: notre démocratie, notre neutrali-
té armée, notre économie libérale...
Mais ces valeurs, continuait-il, sont
fonction de la volonté des Suisses de
les maintenir, et si cette volonté faiblit,
notre avenir est sérieusement menacé.
Une volonté qu'il s'agit donc d'encou-
rager; or, estime M. Fasel, «l'esprit de
tolérance active n'est pas toujours en-
couragé par ceux qui forment l'opi-
nion. Certains hommes de plume, en-
seignants ou curés n'ont pour but que
de nous décourager à poursuivre notre
chemin de petite nation prospère». Il
ajoutait tout de même qu'il ne s'oppo-
sait pas à ce que le quatrième pouvoir
participe à la vie publique «mais il
devrait le faire un peu plus souvent
avec le sourire».

GESTION : À REVOIR

M. Fasel faisait ensuite un raccourci
saisissant : la Suisse est comme une
entreprise industrielle, elle doit s'adap-
ter au marché ou mourir. Et de passer
en revue ce qui ne va pas au niveau de
la gestion. Les trois pouvoirs sont
stressés, surchargés, pratiquent des
méthodes de travail archaïques. Le fé-
déralisme se déglingue «je suis frappé
par la détérioration du sens de la co-
hésion, qui est pourtant à la base de
notre système». Passant de la Suisse à
l'Europe, M. Fasel estimait selon la
thèse de Denis de Rougement, que
nous pourrions lui prêter notre systè-
me; quant au système mondial, il
s'agit principalement de lutter contre
le protectionnisme. Il évoquait enfin
notre économie dont la force «dépend
de l'Etat à condition qu'il soit raison-
nable et ne se mêle pas de ce qu'il ne
connaît pas». Conclusion : «La Suisse
est un territoire privilégié, à conserver
en bon état.» C.-L. D.

Lundi vers 13 h 25, une auto
conduite par M. P.T., de La
Chaux-de-Fonds, circulait dans
la rue du Parc à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest. A
l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, le conducteur
s'est arrêté au «stop». Alors
qu'il s'engageait dans le carre-
four avec une visibilité mas-
quée sur sa gauche par un vé-
hicule à l'arrêt , son auto a heur-
té le flanc droit de celle condui-
te par M. W.R., des Convers,
qui arrivait de sa gauche. Dé-
gâts.

A cause d'un animal
Dimanche vers 22 h 10, une

auto conduite par M. D.M., de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la route principale No 20 de
La Vue-des-Alpes à La Chaux-
de-Fonds. A proximité du res-
taurant du Reymond, pour évi-
ter un animal, le conducteur a
donné un coup de volant à
gauche et a perdu la maîtrise de
son auto sur la route mouillée.
Après avoir circulé une centai-
ne de mètres sur la banquette,
le véhicule est revenu sur la
route, qu'il a traversée pour
s'arrêter sur le trottoir. Pas de
blessé. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Au carrefour

Exposition mycologique à La Chaux-de-Fonds

Les champignons finalement,
c'est un peu comme les gens : ils
sont extrêmement séduisants, com-
me ça, et se révèlent parfois des
moins sympathiques. Ou au contrai-
re, ils ont une apparence des moins
engageantes, et pourtant qu'est-ce
qu'ils sont bons l Un vrai temps à
champignons dimanche après-midi,
avec une pluie qui tombait tant et
plus «à La Tchaux».

La Société mycologique de La
Chaux-de-Fonds avait organisé son
expo traditionnelle à la Channe va-
laisanne; on pouvait du même coup
y faire contrôler sa cueillette, ce qui
est toujours plus prudent. En effet,
le monde des champignons est des
plus trompeurs ; dès l'entrée, on
voyait de splendides spécimens

d'amanites tue-mouche, à en saliver
d'aise. Allez donc vous fier à leur
aspect! Le bolet de Satan par exem-
ple, ressemblait comme un frère à
son frère ennemi, du moins pour un
œil non exercé, mais n'allez pas
vous y risquer. Et toutes ces ravis-
santes russules, la russule émétique,
tenez, avec son joli petit chapeau
rouge: toxique aussi. Par contre, on
peut sans danger manger la mucidu-
le visqueuse, à condition d'en avoir
envie, car franchement et comme
son nom l'indique, elle est d'un
abord rebutant. À souligner que les
savants font parfois preuve d'une
imagination débordante dans le
choix des noms. Pour les lactaires,
ils se sont surpassés : lactaire à lait
brûlant ou à lait abondant, lactaire à

fossettes ou encore lactaire tranquil-
le (on se demande bien pourquoi).

Les organisateurs avaient bien fait
les choses, comme d'habitude, avec
une décoration très plaisante et plei-
ne d'humour. Des panneaux expli-
catifs étaient installés un peu par-
tout - on voyait par exemple la «fa-
brication» des champignons de Pa-
ris - et il flottait dans l'air une bon-
ne odeur de forêt. Les gosses étaient
nombreux à s'extasier devant les
beaux - et pas toujours gentils -
champignons pendant que papa
leur expliquait comment les recon-
naître. Les conversations allaient
bon train, les champignoneurs se
racontant à l'envi leurs meilleures
«prises»! (D.)

FONTAINES

(c) Le Conseil général de Fon-
taines a tenu hier soir une impor-
tante séance: le problème des fos-
ses à purin à ciel ouvert a une
nouvelle fois constitué le plat de
résistance de débats passionnants
et parfois passionnés.

Finalement c'est par dix voix
contre trois que le législatif a déci-
dé de les interdire sur tout le terri-
toire communal. Auparavant on a
rapidement accordé un gros crédit
pour l'alimentation en eau potable.
Les quatre points traitant du déve-
loppement futur de nouveaux
quartiers seront repris lors d'une
prochaine séance.

Quant aux crédits pour l'amélio-
ration de chemins et places com-
munales ils n'ont été que partielle-
ment accordés. Nous reviendrons
plus en détail sur cette séance dans
une prochaine édition.

Pas de fosse à ciel
ouvert

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Les anges sont plies en

deux (12 ans).
Eden : 20 h 45. Karaté Kid 2, le moment

de vérité (12 ans).
Plaza : 16 h 30,18 h 45 et 21 h, Jean de

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

ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musées international d'horlogerie :

Cent ans de mécanique, à l'occasion du
centenaire de l'Ecole technique de la vil-

le.
Galerie du Manoir: Arnal, peinture.
Musée des Beaux-arts: collection René

et Madeleine Junod; dessins de Camille
Graesser; exposition d'affiches «Une li-
gne».

Galerie La Plume: livres gravures fran-
çais.

Galerie de l'Echoppe: Pierre-Philippe
Bonnet, craies.

La Sagne: musée régional (ouvert sur de-
mande).

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Versoix, Industrie

1 jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets » : tel (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : art suisse-magni-

fique collection de gravures.
La Chaux-du-Milieu, ferme du Grand-

Cachot-de-Vent : exposition Gruter,
peintures, gouaches, aquarelles.

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

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

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

CARNET DU JOUR

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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I LUNDI DU JEÛNE FÉDÉRAL I
m Notre journal ne paraîtra pas le lundi 22 septembre 1986, nos m
. ;• bureaux et ateliers seront fermés. §|

Délais pour la réception des annonces : Ê
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Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.

Carnet du jour

(c) Le conseil paroissial de Fon-
taines- Boudevilliers-Valangin s'est
réuni pour la première fois en pré-
sence de son nouveau pasteur in-
térimaire, M. Jacques Bovet.

D'abord pasteur en France (près
de Montpellier) puis au Locle et à
Neuchâtel, le nouvel intérimaire
travaillera à mi-temps dans la pa-
roisse. Il trouvera le temps néces-
saire pour visiter les malades, les
isolés, les parents des catéchumè-
nes ainsi que toute personne sou-
haitant son passage.

Quant aux catéchumènes, ils se-
ront présentés lors du culte du 19
octobre à Valangin et leur instruc-
tion débutera officiellement le 21
octobre.

Nouveau pasteur
intérimaire
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En pleine forme.
Au propre et au figuré!
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La Sierra; c'est te djnafltisme mime! Sa technique fiable et
moderne est signée Perd. Son moteur 2.0i brille par sa sobriété.
Son aérodynamisme séduit autant que ses performances. San
luxueux intérieur se marte harmonieusement a une silhouette
racée, - Bref, la Sierra relé.e a»ec le sourire tous les défis, Y
compris les vôtres! H tous suffit de ji tester pour en avoir la
preuve... .; ,
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Garage Basset - Fleurier. Tél. 6î 3884; Garage Nappez - tes
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 5718 18; Grage Hauser - Li
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter- Boudry.Tél. 42 4080

offre un poste de

secrétaire
pour compléter son service
des sinistres
- CFC commercial
- habile dactylo
- salaire et prestations sociales

exemplaires

Faire offres écrites à
VAUDOISE ASSURANCES
M. Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5
2000 Neuchâtel 4i3848 36

1 I

A
^̂  ̂-^̂  Schmalz S.A.

engagerait pour entrée immédiate ou à
convenir

UN CHEF
DE DÉPÔT

Nous cherchons une personne dynamique
ayant
- un sens marqué pour l'organisation et le

rangement
- des connaissances en mécanique
- un permis de conduire poids lourd
- des notions de la langue allemande.
Lieu de travail: Le Landeron.
Nous offrons une situation stable et bien
rémunérée ainsi que les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres écrites ou prendre contact
au (038) 24 06 22
(M. Bûcher ou M"" Bersot )
Schmalz S.A., fbg du Lac 31,
2001 Neuchâtel. 413949 .3s

Vous êtes passionné par l'informatique,
; |fl nous vous offrons un poste indépendant à responsabilités

en qualité d'

1 analyste 1
1 programmeur 1
i - ayant l'expérience d'application au niveau de la recherche
;. ' et du développement.

; ; Notre client occupe une position clé sur le plan mondial
dans le domaine de la machine-outil.

! Des connaissances de la langue allemande et anglaise H
| seraient un avantage.

Prenez contact sans hésiter avec M. Pierre Huguelet.
Votre dossier sera traité avec la plus grande discrétion. j__ m ^̂  ̂

414306-36
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Maison en pleine extension, cherche pour compléter son équipe

1 ingénieur ETS en électronique
pour projet/développement

1 mécanicien de précision
1 décolleteur

Si vous êtes l'homme qu'il nous faut, appelez au plus vite le
(038) 25 05 73. 413937 36

p̂ imp̂ ides

®

 ̂Photocopia
J•

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

J _̂ Hausermann

Banque - Bienne S
Notre client est une banque très bien connue m
opérant sur l'ensemble de la Suisse, qui nous a m
confié la recherche d'un membre de sa M

direction I
chef I

des affaires I
commerciales I

Pour occuper cette fonction aussi intéressante
qu'importante nous cherchons le contact avec des M
cadres de la branche ayant une formation bancaire m
complète, et assumant déjà - comme chef - des M
responsabilités «front», ceci depuis cinq ans au m
minimum, et dans les affaires commerciales et le H
trafic des paiements. »
Très bonnes connaissances - écrites et parlées - de M
la langue française et allemande indispensables. j |j
Age idéal entre 35 et 40 ans. 

^Nous prions les cadres intéressés de bien P\
vouloir s'adresser à M. Pierre Logos qui ga- p
rantit une discrétion totale. Référence 9271. ||

413925-36 Kl

Hausermann + Co AG I
Conseillers en gestion d'entreprise H
Recherche de cadres B !
3007 Berne, Eigerplatz 2 . M
Téléphone 031-45 21 51 I

^fl VOUS êtes un 
spécialiste dans le 

domaine technique 
du 

décolletage
,-' ¦" . ''. VOUS êtes capable de prendre la responsabilité globale d'un départe-
; - ment de décolletage de moyenne dimension
!• i VOUS aimez le contact avec une clientèle internationale et vous savez
Z fi communiquer en anglais et/ou en allemand.

Si vous possédez ces qualifications nous pouvons vous offrir le poste

Hj de

I CHEF DU DEPT /
I DÉCOLLETAG E

Notre client est une entreprise dynamique qui travaille avec un
H| succès sur le plan mondial dans le domaine du décolletage industriel.
;' I Un poste stable bien rémunéré est offert .
Ifififi Nous garantissons une dicrétion absolue et vous prions d'envoyer
j x votre curriculum complet à:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA

IH Rue Place-d'Armes 7 CH-2000 Neuchâtel ? (038) 24 29 00
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y.'. Nous sommes une importante entreprise de commerce de gros
fi.fi. dans le domaine de l'électronique de divertissement représentant
;X pour la Suisse les marques mondiales PIONEER. AKAI et TDK.
¦y. Nous cherchons pour notre service de réparation un

électricien / électronicien radio-TV
'¦y. Date d'entrée :
¦:•:¦ ~ le plus rapidement possible.

Activités :
:•:•: - réparations des appareils Hi-Fi et autoradio dans nos ateliers
;•;•: bien équipés.

Exigences :
•X; - formation de base, apprentissage de 3 ou 4 ans
;X; - langue maternelle française ou allemande
;X; - connaissances de la technique digitale et microprocesseur
fi.;'. - connaissances élémentaires de la langue anglaise si possible.
¦fi. Nous offrons un champ d'activité très varié, avec possibilités de
'.yfi. développement, ainsi que d'excellentes prestations sociales, un
Xx bon salaire, la semaine de 5 jours et horaire libre.
Mi Les intéressés pensant répondre à ces exigences sont priés
X;. d'envoyer leurs offres de service de même que les copies de
'¦;'¦¦.'¦ certificat à l'adresse suivante:

SACOM S.A.. Service du Personnel.
Case postale 218. 2501 Bienne. 414386 36

SACOM SA
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Cherche pour Lausanne

Garçon de café
ou sommelière
Garçon de cuisine

Personnel qualifié exigé.
Sans permis s'abstenir.

Tél. (021) 22 40 12. 414307.35

ftj 1
•y, vo«re

pSf*
j Service de publicité

Tél. 038/25 65 01

Nous cherchons

UN
MENUISIER
Pour la pose où
l'établi.

Téléphone
(038) 24 61 26.

413340 36

SECRÉTAIRE
français-allemand,
à temps partiel pour
fédération national
sportive.

Tél. 41 1616.
411412- 36

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

POUR UNE GRANDE MARQUE
DE COSMÉTIQUE SUISSE

CONSULTANTE
EN BEAUTÉ

Une profession qui plaît à celles qui
aiment une situation indépendante
et un revenu élevé.
Nous offrons :
0 une formation approprié
9 une activité à la carte
# un salaire fixe + frais
0 un appui permanent
0 une possibilité d'avancement
Nous demandons :
0 une grande aisance dans les

contacts
0 une excellente présentation
0 un tempérament de gagneuse
0 un téléphone et une vfciture
0 nationalité suisse ou permis C

Renseignez-vous en télépho-
nant au (021 ) 63 27 52. 414339-36

(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

0 de manière autonome

1 dessinateur
Z électricien
gf à qui serait confié la construction

 ̂
de plans de 

commandes
électriques, étude des schémas

w et participation aux nouveaux
 ̂ développements.

M Excellentes conditions de travail.

 ̂
Bonne rénumération offerte.
' Entrée immédiate ou à convenir.
W 414382-36

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuehital
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^^^ Nous Cherchons ^^^B
W^ pour notre client ^B0

_̂f région Yverdon un ^B

F mécanicien- 1
électricien

I possédant quelques années
& d'expérience. Place fixe M

^L Contactez-nous pour 1 _Jj

^^  ̂
plus de renseignementsV^1

"̂ ^

Nous sommes la succursale suisse d'une entreprise mondiale de
recherche et fabrication de spécialités pharmaceutiques. Pour compléter
notre équipe au service extérieur, nous cherchons

un(e) délégué(e)
médical(e)

Il/elle visitera des médecins dans leurs cabinets de consultation et en
milieu hospitalier dans la région Neuchâtel/Fribourg/Jura.

Nous souhaitons engager un(e) collaborateur/trice ayant des connais-
sances médicales et pharmaceutiques (p. ex. diplôme de droguiste,
diplôme de délégué(e) médical(e) ou certificat équivalent).

Si vous êtes de caractère positif, si vous avez de l'intérêt pour les
questions médico-scientifiques, le sens des contacts humains et si vous
êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand, nous vous invitons à nous soumettre votre dossier.

Nous offrons à notre nouveau collaborateur un travail intéressant au
sein d'une équipe collégiale et stable. La formation est approfondie et
continue.

Intéressé(e) ? N'hésitez pas de vous mettre en relation avec notre
département du personnel, M. H. Klopfenstein. Après avoir examiné
votre dossier, accompagné d'une courte lettre manuscrite, nous vous
inviterons avec plaisir à une discussion personnelle.

PFIZER AG, Personalabteilung, Flùelastrasse 7, ôt&8 Zurich.
Tél. (01) 495 71 11. 4,4234 36

Suite au départ de la titulaire pour cause de retraite, l'Hôpital
du Val-de-Ruz. situé en pleine campagne à 12 km des villes
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds, cherche

une infirmière-instrumentiste
responsable

pour son bloc opératoire dont l'activité comprend de la
chirurgie générale, de la gynécologie, et de l'orthopédie.

Ce poste est à repourvoir au 1e' décembre 1986 ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. Bueche, infirmier-
chef.
Hôpital du Val-de-Ruz. Landeyeux, 2046 Fontaines,
(038) 53 34 44). 414383-36

_/ '
S Nous cherchons

I 3 aides-mécaniciens
avec expérience, référence.
Places stables, suisses ou permis valable.

! Tél. (038) 24 11 83. 4,3972 3e

% ¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦I,-,, .. -» ¦

U ï¦ Un gérant d'immeuble
^¦̂ B répondant au profil suivant:
j ' ¦ )  - formation commerciale CFC + éventuellement diplôme
i r ,1 gérant/courtier
,¦" .. .'¦ \Z : . i  ~ expérience confirmée
' "','' ! ¦ : < ¦; - connaissances administratives et techniques

§^3E| _ avoir de 
l'entregent et une grande expérience des

, î / ' contacts avec les locataires, les autorités et les maîtres
fiZ yfi ':\ d'état

• . . i - âge idéal: 25-40 ans
i. : " J - disposé à suivre un stage de formation à notre gérance
: /i , ;. de Lausanne.

II Une secrétaire
ZZfi Z- "] Exigences:

- formation commerciale CFC ou titre équivalent
fifi fi fi, fi ", - quelques années de pratique
f ' ,v..' - dynamisme, ambition et disponibilité
Zz: fi 'fi - le sens de l'organisation
¦ !. ! J - apprécier les contacts

\:[ ' f i \ \fifiZ Nous offrons:
.¦_ !¦;:f i ]  - activités variées
Zy :: \ - f i f i  - postes à responsabilités

- ' - - salaires en relation avec les qualifications demandées
fc xi Wà - excellentes prestations sociales.
'; 

i 
Z, ' Début de l'activité: à convenir.

min ; Zy Discrétion absolue garantie.
Uùi ma Les offres de service, acompagnées d'un curriculum vitae,
Wm p« des copies de certificats et d'une photo sont à adresser à :
fxIsH M. J.-L. Pietra, Service immobilier Patria,
¦ftj^̂ k Engelgasse 11, 4002 Bâle. 413893 3e

5̂_S5Patria



Le travail des rampants
Le meeting d'aviation vu du sol

Malgré une relativement faible participation du
public, le festival aérien de Môtiers fut une réus-
site. Le travail accompli au sol par les organisa-
teurs y a largement contribué.

N'en déplaise à certains blasés
ne jurant que par les grandes
classiques aéronautiques, le mee-
ting d'aviation mis sur pied same-
di par l'Aéro-club du Val-de-Trà-
vers fut un réel succès. Sans piste
bétonnée sur leur aérodrome et
avec peu de moyens financiers,
les organisateurs ont réussi un
véritable tour de force. Seul point
noir: les spectateurs étaient net-
tement moins nombreux que pré-
vu. Il faut dire que plusieurs ma-
nifestations régionales d'enver-
gure se déroulaient le week-end
dernier en Romandie. Dommage
car les absents de Môtiers ont
manqué un festival aérien de
choix (voir notre édition du 14
septembre).

Au cours d'une manifestation
comme celle du chef-lieu vallon-
nier, les organisateurs doivent
garder les pieds sur terre. Ven-
dredi soir, ils recevaient la plu-
part des pilotes du meeting au
Château de Môtiers. Là, les Ita-
liens des «Alpi Eagles» et les
Français du «Martini-Team»
commentaient leur entraînement
de la veille. L'étroitesse de la val-
lée leur posait quelques problè-
mes, surtout au moment des re-
montées après les éclatements.

Samedi, près de 350 personnes
répondaient présent à l'appel de
l'Aéro-club. Collaborateurs béné-
voles, ils assuraient la sécurité en
bordure de piste, le parcage des
voitures alentour ou le service
dans la cantine. Le meeting a

ALPI EAGLES.- Derniers coups d'ailes pour un 25me anniversaire.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

commencé en musique avec
L'Harmonie de Môtiers. Il a pris
fin aux accents de la fanfare des
Pompiers de Couvet. En fin
d'après-midi, de nombreux invi-
tés ont dégusté un pétillant vin
d'honneur dans un hangar. Plu-
sieurs personnalités se sont ex-
primées au cours de cette verrée :
MM. Jean-Claude Barbezat, chef
du protocole; Denis Christinat,
président du comité d'organisa-
tion; Pierre Dubois, conseiller
d'Etat et René Calame, président
de la commune de Môtiers.

CAISSIERS VOLANTS

Tout le monde s'est ensuite re-
trouvé sous la cantine pour la sui-
te de la soirée. La charmante
Françoise Tribolet. de Radio-
Suisse Genève (sécurité aérien-
ne), était descendue de sa tour de
contrôle. L'après-midi durant,
elle avait assuré la coordination
entre les numéros du programme.
A sa table, l'intarissable commen-
tateur Claude Chabbert disait une
fois de plus «qu'il n'y a pas de
mal à se faire du bien». Du côté
de l'OFAC, on avait pas l'air de
s'ennuyer et c'est tant mieux.
Plus tard, le président Christinat
réussit la prouesse de faire taire
les clients du bar pour présenter
quelques pilote au public. Chris-
tian Schweizer, Jean-Pierre Bes-
son et Thierry Goetschmann
étaient de la partie. Tout comme
le premier-lieutenant Am Ryhn,
leader de la Patrouille suisse et

trois de ses coéquipiers retour de
Payerne. Côté public, de nom-
breuses personnes se sont instal-
lées sur les hauts du Vallon pour
assister au meeting. Beaucoup
ont réservé bon accueil aux cais-
siers volants. Arrêtés à la sortie
de Boveresse pour voir les avions,
les invités d'une noce ont accepté
de prendre cinq billets à dix
francs. Les encaisseuses ne pou-
vant leur rendre la monnaie de
100 fr., elles leur ont proposé de
prendre cinq autre billets, ce que
firent les noceurs avec le sourire.
Dimanche, les habitants d'un cha-
let en-dessus de Couvet ont remis
une enveloppe contenant 130 fr.
aux organisateurs. Ils avaient as-
sisté au meeting de chez eux en
compagnie d'amis. D'autres per-
sonnes ont payé le prix de l'en-
trée après coup. Dans l'ensemble,
les Vallonniers ont fait de l'évé-
nement de samedi le meeting de
tout une région. Do.C.

Tout feu, tout flamme !
Sud du lac La fête à Montet (Vully)

Samedi et dimanche, à l'appel de l'Amicale des
pompiers «La B Meuse », la population a vécu «sa »
fête villageoise. Une ambiance toute teintée
d'amitié qui a - et pour cause - déclaré un vérita-
ble incendie de bonne humeur.

Alors que partout, aux alentours,
les Bénichons faisaient rages, Mon-
tet n'est pas resté pour compte.
Deux jours durant, la fête villageoise
a réuni toute la population au centre
du bourg pour vivre des heures de
liesse. Samedi soir sous la cantine -
juste assez grande pour la circons-
tance - les feux étaient lancés par
un bal populaire. Du côté de la cave
à vin, la cadence du tire-bouchon

laissait présager à des rentrées tardi-
ves. Il est vrai que les gars du comité
d'organisation avaient tout mis en
œuvre pour la réussite de ce grand
rendez-vous villageois. A ce titre, ils
ont pleinement réussi.

GAGE DE CONTINUITÉ

Le concert-apéritif offert par la
fanfare «La Persévérance» de Cu-
drefin, dimanche matin, a été pour
tous l'occasion de se mettre à table.
Du jambon au menu, il n'est resté
que l'os. Ce qui revient à dire que le
succès gastronomique de la fête vil-
lageoise est, tout comme celui de
son organisation, un gage de conti-
nuité.

Les festivités du dimanche après-
midi furent nombreuses. Il y en eut
pour tout le monde. Carrousel rétro,
jeux, lâcher de ballons et autres pro-
menades à poney ravirent les petits.
Les parents, eux, ont frotté la piste

de danse ou dégusté une soupe
«maison» préparée et offerte par les
pompiers. Une manière bien sympa-
thique de mettre un terme à la fête
villageoise, deuxième du nom.

LES DÉS SONT JETÉS

Comment est née l'idée de faire la
fête au village ? Rien de plus simple,
du moins en apparence. L'occasion :
un exercice de pompiers. Le lieu : au
café du village, tout naturellement
autour d'une bonne bouteille de vin.
La discussion entre Roland von
Gunten, Michel Amiet, Paul-Emile
Berchier, Robert Mosimann, Pierre-
André et Michel Baud et autres An-
dré Steiner vont bon train: «Dites,
les gars, si l'on créait une amicale
des pompiers». Les dés étaient jetés.

Les hommes du feu de Montet et
de Cudrefin ne font qu'un. Mais
l'Amicale des pompiers du village,
qui compte une vingtaine de mem-
bres, c'est une affaire «privée», bien
des «hauts» du lac. Cependant,
même si il n'y a pas le feu, les pom-
piers de Cudrefin n'hésitent pas à
faire la côte pour festoyer aux côtés
de ceux du «haut». C'est ça l'amitié !
(GF)

La victoire, mais rien de plus
FC Vully - Gletterens 2-1 (2-0)

L'équipe locale de l'entraîneur Francis
Folly n'a, ou presque, rien montré de
bon, vendredi soir, face à la jeune et
rapide formation de Gletterens. Forte de
ses deux buts marqués en première mi-
temps, la formation vuillerains a subi la
loi des visiteurs en seconde période.

De cette rencontre, le FC Vully n'en
aura sauvé que l'essentiel : la victoire. En
l'absence de Schorro, son meneur de jeu,
le milieu de terrain a été très souvent
emprunté dans la distribution du ballon.
Une soirée pluvieuse au cours de laquel-
le l'imagination ne fut guère fertile I Trop
souvent, les actions passent par l'axe du
terrain. Seules les trop rares ouvertures
sur les ailes auront créé le danger dans le
camp adverse. En jouant l'entonnoir, les
avants locaux se sont à chaque fois bri-
sés les dents sur la défense attentive de
Gletterens. Si le FC Vully a pris le thé sur
un avantage de 2 â 0, il le doit bien à un
100% de réussite : 1-0 sur coup-franc
(5me), 2-0 par Bianchet d'un tir croisé
(38me). Gletterens a imposé son «pres-

sing» en seconde période et il fallu tout
le savoir-faire du portier Bôle pour limiter
les dégâts.

RÉSULTATS
ET CLASSEMENT

3me ligue: Portalban - Ponthaux 2-3;
Courtepin - Montbrelloz 0-3; Montagny
- Prez 1 -1 ; Dompierre - Morat 0-2; No-
réaz - Cugy 0-0.

Classement: 1. Morat 8 pts; 2. Prez 7;
3. Montbrelloz 6; 4. Vully, Dompierre,
Noréaz, Ponthaux et Montagny 4; 9.
Cugy 3; 10. Portalban et Gletterens 2;
12. Courtepin 0 (toutes les équipes ont
disputé 4 matches).

4me ligue: Vallon - Dompierre 1-6;
Richemond - Saint-Aubin 2-1 ; Domdi-
dier - Fribourg 6-2; Courtepin - Vully
2-2; Portalban - Grolley 2-7.

Ce week-end : Montbrelloz - Vully I
(3me ligue) ; Vully II - Portalban II (4me
ligue); USBB - Vully (jun. B); Vully -
Morat (seniors), (gf)

Couvet, cinéma Cotisée : 20 h 30, Le
diable au corps (18 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu'à 2 heures, excepté le
lundi.

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

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

118.

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

** Une initiative trompeuse
En prétendant offrir à chacun une liberté
de choix sans limite, elle ne tient aucun
compte des débouchés réels offerts par
le marché. L'adhéquation au marché du
travail représente précisément l'avan-
tage essentiel du système actuel
d'apprentissage.
D'autre part, elle prône une formation

. éloignée de lo pratique et de nature trop
générale. Elle aboutirait à former des
jeunes gens ne possédant pas les
ç\ connaissances requises pour
V\ trouver un débouché dans
\\ la vie active.

^À\ NON à la
jv^a*. m démolition

'
. - ''ffijy l\ de la formation

Responsable: Didier Burkhalter

414478 80
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Tribunal
de police

Retour de la « fée verte » au prétoire, hier à Mô-
tiers, avec un distillateur en jupon - qui avait mis
un pantalon en l' occurrence - qui a été condamné
à une peine de prison avec sursis et à payer une
indemnité compensatrice à l'Etat de Neuchâtel.

Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, composé de MM. Bernard
Schneider, président, et Adrien Si-
mon-Vermot , greffier, jugeait hier,
M.C, qui a distillé et vendu, en 1980
et 1985. 1200 litres d'absinthe à 40 fr.
le flacon, d'où une recette de 48.000
francs. Au service des contributions,
elle déclarait 4000 fr. par année de
gain.

M.C s'est toujours approvisionnée
en « trois-six» en pharmacien. Bon
point : sa bleue n'était , au moins, pas à
base de méthanol .

- J'ai enfreint la loi. a-t-elle dit,
mais j 'ai bien travaillé. Elle était bon-
ne...

STOCKÉE POUR LES FÊTES

Jeune, cette femme a connu la misè-
re. Elle a travaillé toute sa vie. Mère

célibataire, elle a élevé trois enfants.
Plus tard, elle n'a rien voulu leur de-
mander, malgré la rente AVS de 540 fr.
par mois qu'elle touchait.

C'est en raison de cette situation,
dit-elle, qu'elle s'est livrée à une activi-
té délictueuse. Son alambic, caché pas
bien loin de chez elle, on le lui a fait
apporter à la gendarmerie, avec les bi-
dons du pharmacien.

Tenant compte des peines pronon-
cées antérieurement, le tribunal lui a
infligé huit jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans. Elle de-
vra verser 2500 fr. à titre de créance
compensatrice à l'Etat de Neuchâtel et
185 fr. de frais.

Au moment où, à la fin de l'année
dernière, la régie des alcools est inter-
venue à son domicile, elle a saisi , outre
l'alambic, plus de cent litres de liqueur
troublante, stockée pour les fêtes. La

juge a ordonné la confiscation et la
destruction de cette «fée verte», qui
ne se trouve du reste plus au chef-lieu
du Vallon.

UN GENDARME POUR VOISIN

Un habitant de Fleurier, G.M., a cul-
tivé du cannabis, sous couvert dans
son jardin. Mais dans l'immeuble voi-
sin habite un gendarme, lequel a
d'abord cru qu'il s'agissait de plants
de tomates. Il a prélevé1 la feuille d'une
plante, et la police de sûreté l'a fait
analyser. Ainsi fut découvert le pot aux
roses. Si l'on ose dire...

Pour G.M., il s'agissait de se procu-
rer de la drogue à peu de frais. Il en
fume depuis une année environ. Au
lieu d'une peine d'arrêts, demandée
par le ministère public, il a écope
«pour cette fois», de 300 fr. d'amende
et 85 fr. de frais.

Quand on dit que certains automobi-
listes roulent comme des fous, c'est
souvent une figure de rhétorique. Mais
pas avec A.D., qui a circulé entre Cou-
vet et Boveresse, sur la route interna-
tionale, à 154 km/h au lieu des
80 km/h autorisés, alors que le radar
était en place.

Le président n'a pas voulu se mon-
trer plus royaliste que le procureur: il a
infligé à ce «Mansell» de petit format
600 fr. d'amende et 45 fr. de frais.

Entre Fretereules et le pied de la
Clusette, un tracteur circulait à
25 km/heure. Une file de voitures le
suivait sans nt des places d'évitement
ignorées par le tracteur. En queue du
peloton se trouvait un agent de la po-
lice cantonale, et M.R. fut inculpé
d'infraction à la loi sur la circulation
routière.

Le prévenu, haut de verbe, «refusa
tout» et apostropha le gendarme en-
tendu comme témoin. Le ton monta
singulièrement entre le prévenu et le
président, si bien que celui-ci décida
une suspension d'audience de dix mi-
nutes.

A la reprise, coup de théâtre, M.R.
déclara que ce n'était pas lui qui con-
duisait le tracteur, mais sa femme.
- Alors, on inculpera votre femme...
- Vous ne pouvez pas, je viendrai

pour elle comme représentant de la
famille.

L'affaire a donc été suspendue, avec
renvoi au ministère public, et M.R. a
été dispensé de venir au nouveau pro-
cès.

G.D.

Huit jours avec sursis
pour 1200 litres de bleue

Statistiquement vôtres...
Officiers d'état civil du canton

L'Association des officiers de l'état-
civil de la République et canton de
Neuchâtel tenait son assemblée géné-
rale samedi à la salle communale de
Boveresse.

En début de séance, le président
Jean-Paul Bourdin, du Locle, a salué
la présence de plusieurs personnalités.
On reconnaissait notamment MM.
Pierre Dubois, conseiller d'Etat; Ed-
mond Jeanrichard, président de la
commune de Boveresse; Fritz Leuen-
berger, président central suisse et les
délégués d'autres associations canto-
nales. La réunion était préparée par M.
Norbert Schneiter, administrateur
communal et officier d'état-civil à Bo-
veresse.

Tout en écoutant les propos de leur
président, les participants jetaient des
regards furtifs en direction de Môtiers.
Meeting obligeant, il était difficile de
résister à la tentation. Principal objet
inscrit à l'ordre du jour: le projet d'or-
donnance concernant la révision de la
statistique fédérale sur les mouve-
ments naturels de la population. Le
chef du département de justice et poli-

ce a consulté les officiers neuchàtelois
avant de répondre au Conseil fédéral.
Si elle comble un vide juridique, la
nouvelle ordonnance ne facilitera pas
la tâche des officiers d'état-civil. En
vertu d'une nouvelle loi, les femmes
peuvent garder leur nom de jeune fille
et leur lieu d'origine. Bien du plaisir
pour ceux qui devront établir des ar-
bres généalogiques.

Le procès-verbal de la dernière as-
semblée, le rapport du président et ce-
lui du trésorier ont été acceptés à
l'unanimité des membres présents.
L'association a enregistré trois démis-
sions, huit mutations, neuf nomina-
tions et septs admissions au cours du
dernier exercice. M. Jacques Junod,
de Cortaillod, fait désormais partie du
comité. M. Serge l'Epplatenier, de Cer-
nier, a reçu le titre de membre honorai-
re pour 25 ans de sociétariat. Quant à
M. Jean-Paul Bourdin, il a été nommé
vice-président de l'Association suisse
par la récente assemblée fédérale, à
Lugano.

Do.C.

COUVET

Lundi à 9 h environ, une auto
conduite par Mme B.R., du Col-
des-Roches, circulait sur la route
principale No 10 de Travers en di-
rection de Fleurier. A Couvet, au
carrefour de l'Ecu-de-France. elle
a obliqué à gauche pour emprun-
ter la Grand-Rue. Ce faisant, elle
a coupé la route à la moto con-
duite par Mlle Astrid Rochat, 21
ans, de La Côte-aux-Fées, qui ar-
rivait en sens inverse.

Malgré un freinage de la part de
cette dernière, la moto a heurté
l'auto puis est tombée sur la
chaussée. Blessée, Mlle Rochat a
été conduite à l'hôpital de Fleu-
rier par l'automobiliste.

Motocycliste
blessée

TRAVERS

(sp) Il y a eu 121 ans, dans la nuit
du 13 septembre, que le plus gros
incendie jamais enregistré dans la ré-
gion, se déclarait à Travers où 101
maisons étaient la proie des flammes
et une jeune fille suisse alémanique en
service dans une famille trouvait la
mort.

Cet anniversaire marque une page
douloureuse de l'histoire locale mais
surtout, la volonté des habitants du
village, de reconstruire leur cité plus
belle qu'avant, ce qu'ils ont réussi à
réaliser en l'espace de quelques an-
nées...

Anniversaire

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

La direction et le personnel de la
Maison F.-A. Landry & Cie, Vins,
Les Verrières, ont la tristesse de
faire part du décès de

i

Monsieur

F.-Alfred LANDRY
leur patron. 413914.7a

Le personnel des maisons F.-A.
Landry et Cie et Martin et Cie S.A.
a le pénible devoir de faire part du
décès de son patron

Monsieur

F.-Alfred LANDRY
dont il gardera le meilleur souvenir.

411973-78

L'Union des Sociétés locales des
Verrières a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

F.-Alfred LANDRY
membre des sociétés de notre
village.

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

432433-78

En raison du décès de
Monsieur F.-Alfred Landry

les maisons
F.-A. Landry & Cie

et
Martin & Cie SA, Vins,

Les Verrières
seront fermées
le 16 septembre 413915-74

AVIS TARDIFS
Réception des ordre? jusqu'à 21 h.30

Jusqu'à la veille de leur mee-
ting, les gens de l'Aéro-club
ont tout fait pour qu'un Mira-
ge 2000 sillonne le ciel du Val-
de-Travers. Une première in-
tervention par le canal diplo-
matique s'est avérée infruc-
tueuse. On prit alors contact
par téléphone avec le ministre
Edgard Faure en lui deman-
dant d'intercéder en faveur
des organisateurs. Réponse
d'une secrétaire le lendemain:
- Le Ministère de la Défen-

se estime que le relief topo-
graphique de la région ne se
prête pas très bien aux évolu-
tions d'un Mirage 2000.

Réaction bizarre lorsqu on
sait que le département mili-
taire helvétique s'intéresse à
cet avion pour remplacer le
Mirage-3S! Le Lavy israélien,
le Grippen suédois et le F16
nouvelle version seraient-ils
plus performants dans l'espa-
ce aérien suisse? Un dernier
contact fut établi avec l'atta-
ché militaire près l'ambassade
française à Berne. De nouveau
sollicité, lé Ministère de la Dé-
fense répondit alors qu'il n'y
avait plus de Mirage 2000 en
service. L'escadrille ayant
beaucoup volé, elle n'avait
plus d'heures à disposition. Il
semble pourtant qu'un saut de
puce à partir de Dijon...

Do. C.

Où était
le Mirage 2000?

|L 4 Naissances

Pierre-André et Cosette
VIRGILIO ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Laure
12 septembre 1986

Maternité Rue du Pont 3a
Fleurier 2114 Fleurier

432436-77



JMCRED 1T ?ÔMPTÂ7TMJI I Jusqu'à Fr 30'000 - sans garanties Discret et I
sans enquête auprès de Temployeur 1 Ç̂ l

I i le Veuillez me soumettre une offre de crédit I

1 

comptant sans engagement.
H D Je sollicite un crédit comptant FAN |j|
B de Fr, m§

*: p Remboursement mensuel env Fr ||| P I

Iw k  Prénom f iZ' !
"f i " Rue \ ' . ¦

I
NPVIocalite 
Date (Je naissance I

I
Etal civil I
Signature 

I M i  
rapide 01/211 76 U, Monsieur Lanitxrt i

l lalstrasse 58. 8021 Zurich J I

L>JÇIJYB_^KÇy|
412603-10

i Du nouveau chez Hug Musiques
|j à notre rez-de-chaussée : h

! KEYBOARD SHOP Sffiifficm. g
p professeur ™
M de guitare |j

¦ Grand choix de CLAVIERS : |
S pianos électroniques 8
a tous les nouveaux modèles . H

| Yamaha - Casio - Roland guitares 1
I électriques i
Ki et tous les accessoires H

U llU S JVlUSlQll C In musique a trouvé son partenaire n

| Neuchâtel, en lace de la poste Tél. (038) 25 7212 j

m Organisation permanente de m
S cours de guitare !
s Tous renseignements à notre magasin 413355 10 Jp

, iP-jJiiiiwWWff .Wf'SJ-iBki Tr - z.^t.~*__^Pu>»_rt__rt wbmmZ. :TffrrB
¦ 
Jfcjv 1"̂  jfjE_3-3l_iÉ; i-'.'fl ttf -V' Wẑ ẑfi''̂ . /mm\ Éuif-B-tmE

413947-10

I 

Suite à une promotion interne, un poste d'

ingénieur de vente
est à repourvoir dans notre service des ventes.

Les qualités que nous cherchons chez ce futur
collaborateur sont :
- entregent, tact , discrétion,
- indépen'dance dans la façon de travailler
- intérêt et aptitude à voyager
- sens des négociations à haut niveau, volonté de

t les mener à bon terme
- énergie, dynamisme
- expression courante en anglais et en allemand
- bonnes connaissances de la branche des ma-

chines à tricoter - production, utilisation en
bonneterie, textiles.

Ages idéal : 30 à 35 ans.

Les personnes intéressées sont priées de présenter
une offre complète, avec prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone,

, sans engagement, avec notre service du personnel.

| USINE DE COUVET |

I 

Edouard Dubied & Cie S.A.
2108 Couvet
Tél. (038) 6411 11 ,,3629 36

|MIN#LTA
fcgSjl Le succès que remporte l'introduction de notre nouvelle
K'_i. gamme de produits nous impose de renforcer notre
iR2j-J:! service après-vente.

i''*Jjil ^n tam que

H RESPONSABLE TECHNIQUE
£;"'§3 nous vous offrons l'opportunité de poursuivre avec nous
yZijfi ce succès.

JC**£J Nous souhaitons engager un candidat ayant:
Sfy'ïl - un diplôme ou certificat de capacité dans une branche
) :*n technique:
r!'Î4k| - d'excellentes connaissances en reprographies;
!__§& ™ une bonne présentation;
_5ii.il - de bonnes références professionnelles;
ffi.yy - domicilié à Neuchâtel ou environs;
KxSî'J En échange, nous vous offrons:
!-,#& une activité de premier ordre.
j ~V_j Des prestations au-dessus de la moyenne.

•VsifcS Si notre offre vous intéresse, que vous êtes de nationalité
'̂MfiJ± suisse ou titulaire d'un permis C et âgé de 25 à 35 ans,
xA*3 veuillez nous contacter au (038) 24 10 60 ou nous
t'Ï^Sj adresser votre dossier.

¦ PAPIER SYSTEM
jRSgï Monruz 5. 2000 Neuchâtel 8. 413951-36

Nous engageons

TECHNICIEN-ARCHITECTE
DESSINATEUR EN BÂTIMENT
APPRENTI DESSINATEUR

en bâtiment.

Faire offres manuscrites avec documents usuels à
Bureau d'architecture F. Dupont
& B. Devaud, 1675 URSY.
Tél. (021 ) 93 51 23 ou 93 58 92. 414329.3

I m| Nous cherchons:

À 1 employée de commerce qualifiée
^Ok expérimentée pour travaux 

de 
statistiques

Wfit et correspondance autonome.
^H Formation spécifique assurée par entreprise. :
^J Age idéal: 22-35 ans.
^H Ambiance 

de 
travail agréable

_̂ m Rémunération intéressante.
P\ Poste stable , centre ville

^
J Entrée tout de suite ou début octobre. 414334.36

_2 TRAVINTER (018) 25 S 3 OO
r\ |, rue du Môle, 2001 Neuchâtel A

*>SSS S S S / " /

Boulangerie - Confiserie -
Tea-Room
Nicolas Carrel - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 31

cherche tout de suite

pâtissier-confiseur
ou personne

pour aider au laboratoire. 4,4253 36

M Aunez-vous plaisir à travailler

l quelques heures por jour
: dons un kiosque ?
0 Pour notre kiosque à journaux

Î 

Terminus à Saint-Biaise,
nous cherchons une remplaçante.

Il s'agirait de remplacer notre
gérante, pendant ses temps libres,
environ 30 heures par mois.

• Nous nous chargeons de vous former
• sérieusement, pour vous permettre
• de remplir avec succès cette activité
0 intéressante et variée.
•
• Les intéressées peuvent s'adres-
î ser directement à la gérante

' • du kiosque. Madame Jacot,
• tél. 33 63 86.

I • Société Anonyme, LE KIOSQUE.
I 0 41366. .36

¦£  ̂ A MENUISERIE - CHARPENTE

J|Jj Stefano Marti
BOUDRY

cherche

menuisier poseur
charpentier

avec permis de conduire.
Faire offres ou téléphoner:
Cèdres 18, 2017 Boudry

V Tél. 42 12 02/46 16 26.4,422? 36 J

W L'informatique - la vente :^Ê
W une passion ! 1

I Une chance à saisir I
| Rayons: Canton de Neuchâtel - Jura-Sud. |
R Age : 23 à 35 ans ambitieux(se). S

U Contactez Madame S
I Geneviève Bardet pour I
W tous renseignements 

-̂_ _̂M« M
BL quant à votre nouvel tf^^9 _H

__k emploi. 414380 36 X/ ~ )̂ ^M _flf *flk JKfTI f w L\

_B_____L-M- -̂ -̂M-J-M--i--MM-iAJBl __BllAllll t__T4_H_HKaB

i vk VUBIï
f Garagistes, r=m

 ̂ Icette information vous est J ™erCfeiii j fjdestinée. / 0% (M
/  éLZêÛNotre quotidien publiera le / ^^ ij l :I S '̂e//7 I

son supplément / j ^£ ^n  ̂//

ri 1—¦ ri 412445.10

I Spécial-auto I
Votre publicité, dans ce cadre d'intérêt général et
d'actualité, bénéficiera d'un impact tout particulier.

Clôture des annonces : 17 SBPÎBttl tlB 1986

Notre service de publicité est à votre disposition
pour vous renseigner, vous conseiller, 
et exécuter vos commandes. 07=50 "38
 ̂

çg_) 25 65 01 \

J_W Pour les districts Val-de-Ruz __ \__ \__»__f__\__\ Pour les districts de
I et Val-de-Travers K?)_Bd La Chaux-de-Fonds et du Locle

BL.Tél- 038 / 24 40 00 Annonces Suisses S.A. Tél. 039 / 23 2214 J^

LE MIRACLE ÉCONOMIQUE.
st<m\̂ L-____ t&gjp f ^̂ K̂ / / /  |11\ ™̂_î__S5w ^

_ -̂ -̂ -̂fl_l \\\\\mmm»ÊmmààSmm\\\\ ummmmmmmmmT-WfyZ- 'f if iff if i  T̂ITI-I n. \l1BW-i\ / __ _̂L_*V^ _̂k. (̂fiS '̂ ^̂ fc .̂ _̂P
-̂____-_ -̂ -̂ -̂ -̂ -̂HÏ_M \\\\\\\\\\\\\W.̂ m\mWAW4f i '''y' \lH\ ; --TVM-X^̂ **  ̂ _2ml-ta--.)a _H _̂R_ _̂l_if%i':; ' "~~ *̂ . înBi _ Bh__.\ _̂ _̂ _̂_ _̂_ _̂B_£4-v  ̂ __^__ _̂_̂ ____

r̂^̂ B ™̂" 1 1 _̂__[_ ¦ M*̂  __^_i _-_-_-_X'^*B^^^^^^^^^^^^^ B̂_-_-_-------------

Il V̂ î-a-b-a -̂g -j. - \ ^̂ ^^̂ ^^̂ B̂ \ |H_ _̂ _̂H \ ™ -i,

W - '• mrnmr
 ̂
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' ''¦¦' ^̂ mm&-**A mf y , J m mf̂ ^̂
y mZ Ẑ^̂ k̂âmWÊK ' ' ^ Ê̂ :''\mmmm^^ Ê̂mW

j  fc Economique? Qu'est-ce que ça veut Les moteurs. Optez entre deux moteurs sobres pour dégager une soute géante (GR , GT)! Lagrêment production et la qualité. Pour parachever cette qualité

l̂ -Tt-kî À dire 7 ... En deux mots , rendement et félins , avec catal yseur réglé par sonde lambda (ils et la sécurité font cause commune: suspension à intrinsèque , un traitement anticorrosion sans concur-
ft jV  n maximal et coût minimal . En trois repondent tous deux aux exigences actuelles et aux quatre roues indépendantes et système de freinage a rence garantit la longévité de votre Peugeot 309.
W ~̂ r\ _z phrases: espace et confort inté- normes US 83 qui entreront en vigueur chez nous le double circuit assurent votre souveraineté routière 1

 ̂

» r̂ rieurs inégalés mais compacité exté- 
1er 

octobre 1987): 1580 
cm3 et 75 ch DIN ou La silhouette. Sculptée par le vent , la Peugeot Peugeot 309: à partir de Fr. 15490.-,

oiurSiW MKOC rieure sans rivale; technique sophis- 1905 cm 3, injection et 100 ch DIN. Deux félins toujours 309 GL Profil affiche un Cx de 0,30 seulement! Sur inclus catalyseur conforme aux normes US 83.
«isuum iœ tjquée mais frais d'entretien écrasés; prêts à bondir grâce à l'allumage transistorisé. ce chapitre aussi , elle est première de sa classe! Et Encore disponible: Peugeot 309 sans

brio débridé mais consommation jugulée - Voila Le confort. Les fauteuils économiquement vous en mesurerez les conséquences au plus tard catalyseur , à ; artii de Fr. 13 600.-. ^̂ _^ÊÊkm.
pour l'économie. Le miracle , c 'est que dans tout cela moules garantissent un confort et un maintien latéral lors du prochain plein... 6 ans de garantie m̂mmmmmm̂fn Ê̂k
la Peugeot 309 n'oublie jamais sa vocation: un agré- parfaits. Le grand hayon s'ouvre sur un coffre stupé- La qualité. Dans l' usine la plus moderne d'Eu- contre la corro s ion ^̂ ^̂ J '" P̂ E1___ H_HP̂
ment routier maximal! fiant - et les sièges arrière se rabattent séparément rope, des ordinateurs surveillent en permanence la perforante m_ f_ \ , Jffff/jtB__a_fl. fi-J&^^^

Profitez de notre offre incroyable: 0% d'intérêts M A lUf iÊÊl/FÊ / _C HË-tHi "*1 ĵ JJTl flPl T̂ 
fl^B i" __T W ÊjFL  ̂¦

pour un leasmR d'une durée de 12 mois! _L_Tfl / If %J%J W ELLE Wj_______ J_\ BM 
M _̂t-_ <A  ̂ ^̂  ̂^̂ iw t̂;*iT^̂

^
A ŷ *̂w '̂ Mk

_-« .«#nE_ EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT

et CERNIER

MERCREDI 17 SEPTEMBRE

LE VORBOURG
Beaux sites du Jura, avec 4 heures

Fr. 40 — AVS Fr. 34 —
Départ au Port 13 h 30

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

LE DIEMTIGENTA L
1 Fr. 32.— AVS Fr. 26.—

Départ au Port 13 h 30
Renseignements et inscriptions:

; Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07.

414212-10

(j_^W^̂  l

442552-10 N̂^̂^̂' ~" ~^^

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365-10

i ipii
Le N I pour votre publicité

r̂ LËJ_ _̂ Ĵj_ _̂^S_J_Jt_)_ ^m^̂ p^̂ ^^— utëteây ______

\&U|flllA#  ̂ EXPOS PERMANENTES
t̂̂ é̂W^̂ ^^  ̂ ET BUREAUX D'ETUDE ET VENTE

l*f| Ml | |  | ¦• 1580 AVENCHES
i ( ; r» p i Avenue Général Guisan 13

I JB-HÉ-LJ ' I 037^ 1584
^̂̂¦ —JIJT-5PB|.̂ 3irI •̂ Op̂ ÛcpATElS

¦ 
^̂ =^̂ ^>̂

\l« 1202 GENÈVE

J ' Bfel \XNX *V)T • 1110 MORGES
" " - - - • ¦  ¦ J ¦ 

" rU"' Vergers de la Gottaz 19
021/72 1997

1

\M **̂  ̂ r *2^^̂  c u i s i n e s

#^̂  ̂ ^  ̂ • aussi le samedi matin
410349-10

S Toujours frais* 1J 3 J1113 -Il
^

toujours _ V_^nÉÊ9ÊMl^^^^^^^k
U
^̂  

Vkinde fraîche de 1ère qualité f pruneau^̂ ^^̂  ̂!
MEE|EEB . mu H d" Pays <Fellenberg>|pra î
1̂ 0  ̂ _̂f«|^A^in|_OlST J  ̂ n̂l _____wT ŴLT mttmaïmmt ": ":r:'""r 1mmmmm .̂ V%Ê M §¥ W M' '?r iriniuiiub | klrf i p ^ lnland fLL/A% ̂ ^  ̂sI coupées dans kg }S< 3 k ,̂JT/ À _# 1 ka <¦ mL'JI
F***sa» le jambon î ^̂ ^̂ ù̂ ^̂ L jft_yafflbmi_B|. §

f  ̂
BJSPBB-^TTI Fromage d'Italie #u S

_ T-- --T DA#î , ¦a_r% X \Mâ k̂ délicatesse ^_ AJ, 11

1 _f __ 1̂ -  ̂

¦»¦ 
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AW^̂ ^̂ A __ fe_ r-H Caprice des Dieux <̂ ŝ
/̂f .L' «I _^. _fV 1̂ - / f*-"^ Fromage a pâte molle *5PH8B5||
fi *_ _  H1 1 AT ^k _T^ ^k. t—' spécialité Oe lo Fiance __ _ _  V ¦¦ •¦¦¦ ¦ .::-.<-
\w. _F/ 9 jfr ^k 4F ,^_ .̂ k ^_ JI t_^ x^w^^™a^yff^lR

^Wi>oronlfe__  ̂ 1,̂  ̂ %_r X ^_t j i25g>86Lfc.*KÏ ^IlllP^

_ î mm îT  ̂ Seulement 
dans 

nos succursales 
avec vente de viande traîch^^Mr 1 Dans 

toutes 

nos 
succursa

les avec 
produits 

frais! 
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"SI
MACHINES
À COUDRE

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495.—

ZIGZAG STRETCH
Couture invisible - boutonnières - etc.

_ _„ 412672-10Facilités de paiement
sur simple demande

_HDH| '-' ,'~Z- "~:-* ï̂_Bk Zone piélonne
IWlW-P-l NEUCH A TEL
[ Wv/»fiv]^H Gfiind-Rue 5. Seyon 16
M-ÉMÉ-Étt-H-V Tel (038) 25 34 24

¦ I

i

>
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¦

¦
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Merci pour les f r. 5 000 000 000.-

-¦

¦ 
t

-

_F^ Am WmAûWm \,«iÂ, - _ *̂ V̂ _I^
Ri t ^nr**^ t /R.

Le total du bilan de notre Banque a franchi pour la pre- intéressants qui sont les nôtres, mais aussi tous ceux qui _D^__* _̂__* K^̂ K Ĵ Û D
mière fois la barre des 5 milliards. Nous remercions tous recourent à nos autres services et prestations, que ce ^̂ "m^^^̂ -——¦——

ceux qui nous ont aidé à obtenir ce succès: ceux qui pia- soit dans le domaine des opérations de titres ou au tra- Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
cent leurs économies aux taux d'intérêt particulièrement vers des crédits commerciaux ou privés. BCC. La banque qui vous offre davantaqe. _,- i l  O K>

. . ._. z . .  „̂ v . 2

2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert; 2800 Delémont, 1, rue de l'Avenir; 2400 Le Locle, 11, rue du Temple; 2001 Neuchâtel, rue St-Honoré; 2900 Porrentruy, Sur les
Ponts; 2610 St-lmier, p.a. SERFICO, 13, rue du Midi. a* ,0

_* l- 413970-10)
_^_Kp*feKx I

ÏH&. K. *' «»«. r. 5 « _SS«'- r.i J_êr.lKi
Voulez-vous construire |£â
une maison de campagne? |f "
Alors . . . . ||j
demandez le catalogue de Bautec, en H
couleurs et surtout plein d'idées origi- mSt%
nales! gif".*
Pourquoi? C'est justement ce que i*%
vous allez découvrir vous-même en |fc$
feuilletant le nouveau catalogue de I
Bautec. saa
Demandez-le maintenant ou. mieu x I
encore, tout de suite! gS

BAUTEC1
General Bfttttcc SA» 3292 BusswB/Lyss ,̂ h

Oui, envoyez-moi s.v .p., graïuiiemeni et san-i f-«S
cngagcmeni. le catalogue en couleurs, plein d'idées B̂ f
originales de maisons de campagne ei de villas. :rT =-\,
(Vous verre, vous-même que ce catalogue est ___!• '
bourre d'idées originales) SvtV
Vous ne serei dêraners ni par des représentants ni I
pur de> téléphones. < Hj

*~* 19Prénom, Nom: NK—¦— *¦*{«N __¦'*1

Rue, No.: H
_H

NPA. Localilé: Ëjâg
Central Bautec SA, 3292 Busswil |̂ |

(032/84 42 55) 5001 A-rau, 1260 N>on. I
6353 Weggis, 8404 Winterthur gl£j

_K '̂

fi _ _̂tR_ m̂mm \_f *m\

\
{ 

' F̂ '̂
:
|̂ *

Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Einstein,
le plus grand physicien des temps modernes.
Dans son livre La Dianétique, 9 La
Science moderne du Mental. L. Ron
Hubbard a lait un autre pas de géant dans
cette direction. Il démontre comment cha-
cun peut utiliser ces découvertes et se
libérer lui-même des barrières qui l'ont jus-
que-là empêché d'utiliser pleinement son
potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui. 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à
... , , — . . . 413933-10
Mission de Scientologie
rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne. Tél. 23 86 30.
Oui ! Envoyez-moi mon exemplaire de
«LA DIANÊTIQUE . la science moder-
ne du mental»
par L. Ron Hubbard. Prix Fr. 25.— contre
remboursement.

FAN
Nom: 

Adresse: 

I
I - . I 11 I I 

y

j  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

Votre avenir!
Chances, santé,
écrit
dans vos mains, par

chirologue
compétente
Tél.
(032) 25 98 97. de
7 h à 10 h et dès
14 h 30. 414308-i o

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil .'.en vente à la réception

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

TUYAS
culture exceptionnelle et
résistante. Bas prix.
Livraison début octobre
1986.
Tél. (022) 44 00 24.

414323-10

A vendre

Vidéo-VHS +
TV-COLOR
le tout Fr. 1300.—.
Tél. 42 18 96.

411934-10

A vendre moitié prix superbe

collection
automne-hiver

vêtements italiens.

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

•Si-fi VITRERIE-MIROITERIE 
^1ÊG.CJULLO S.A Î

^^. Remplacements rapides _ ^é__
fc_^ de toute vitrerie ^H

M̂  ̂ à domicile "*^H1
¦x^  ̂ Verres sécurisés - isolants Z^_P__t>- - feuilletés - antiballes ^tf
W&P- Façonnage glaces-miroir s : 'Z*À
ra^. Portes tout verre *̂ |
G^. Peseux - Granges 1-3 ^SÊffi
Ë*L Tél. 31 93 91 ^H'wL_r JH
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^̂  :i<,. 
^̂  _ _̂K_*,- En vente chez le spécialiste I

# *HITVfyâlI O l-P.Besson J7C1 C0UPE UiFfl-
g \ WS& Mt i i X m̂fLmmmm SfâÛ Gara ge de la Rotonde _ HT J  y N

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL | Jl^  ̂
[Une ligne privée dans votre voiture 

\ 
f̂ffifo 

Faubourg 
du Lac 39 

PflfcJ- 
j |  

Î^^RESTAURANT 
Avant  

et 
après 

l e )
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Le nouvel appareil de radiocommunication 
JC 

K). No PTT 10792 j j f t  [ t JI JE Tel . 038 24 09 00 t_ W_ fî ||i [§T| j I*̂
ma

* ICI/ f UCÇ P/I/ CÇ match, à deux pas du

FELDSCHLOSSCHEN PP̂ .-'' "" "'""" ' —• jlj _ __ % _oo_J________ |__Éti__É| /gs"—? S^ST-ÎSSK
Eaux minérales A #̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ N_f^ c'0. etc..

NEUCHATEL : . . ¦¦ : ' Tel 0 i8 . '¦ ¦ ¦- : 1 ^842 99 J /^^% _^SW_f 
«P*'  ̂ Tél. 25 25 17 sition
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tél. (038) 24 12 65
UTILITAIRE avec permis voiture:
dès Fr. 45.— la journée/45 c le km.
Assurance casco comprise.
Location à la demi-journée.
Longue durée: conditions spéciales. _

BUS 9 PLACES ISSl T̂Ï
location de ÇJGfGÇJG ÈJl ^V
véhicules ¦ ¦¦ _l-̂ _vpalclhcfP _

N'EN JETEZ PLUS!
Soyez sportifs, montrez l'exemple.

Pétards, fusées, fumigènes
et autres obje ts pyrotechniques

sont strictement interdits.
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EH sJiiy-U ̂  SKaB-M-_M__M_i_^B_J_ _̂ _̂M_Bi_ii-lW_H_B_naHMHM_H-HW/

' ' \

? 

ARTICLES

DE NEUCHÂTEL-XAMAX
FANIONS - ECHAPPES - SACS - PARAPLUIES -
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini) -

PORTE-CLÉS - etc..

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX

407839-99
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Pour tout déplacement Bâtiment de
ou voyage en autocar, l'Hôtel Touring
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et la BPG organise

UNE CROISIÈRE
SUR IE RHIN

avec visite du port de Bâle, promenade et repas sur un bateau, descente du
Rhin jusqu'à Rheinfelden avec arrêt à Augst pour une visite du célèbre
village romain;
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MARIN-CENTRE, MARCHÉS MIGROS, magasin de Fleurier M

Putsfr v>*î3&èsâz<"
'fa qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
iî p—i—¦" r 'if 'z 'à* Ex.Type solïda

! » \¦ i j ! '. La super-cuisine en
H \ \ e ; résine synthétique,

I i | , ¦&..,—yyfflF ' j facile à entretenir;
>»j  ufel -\rrsari appareils inclus, dès

-H ditiidi J ! '• fl440r-
' BS«̂ ^ _̂_^^^^r ' §^^-  ̂î--' Montage exclu.

^"̂ -̂î *-̂  
^̂

* j '. Garantie de 5 ans.
^ 1  Ji_ Apportez-nous les dimen-
_^5l̂ i---^3_; sions de votre cuisine ou

JL \\̂ ^̂ f̂ifiZ -̂-̂ <~ZZ demandez notre conseil à
-*̂ rr*- ——^^—--̂ rr-̂  -~ - "> domicile sans enga-

Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à z
En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

Rus de 50000 Bienne, rue Centrale 36
Suisses mangent et Q32 23 88 77
vivent dans une cui-
sine Fust. A quand Yverdon, rue de la Plaine 9
V0Ue ,0Ur? 4,2684-rO 024 21 86 16

L E ROY
n o T l t~ l C '"t CUl l I L. I C 11 _'  ̂ ..

I 

BESOIN D'ARGENT
prêts jusqu'à Fr. 30.000.—

en 24 heures. Discrétion absolue.
Tél. (021) 3513 28 -

24 h sur 24. 414022-10
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 ̂

J| ; tél. (038)
25 05 

22
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catalogue complet sans engagement

EXPOSITION et VENTE:
Heures d'ouverture,

chaque jour de 8 hà12 het de14hà18 h
samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Ivlaillefer 15
2000 Neuchâtel ¦
[PJ A disposition suivant signalisation 4iM$t=io

Boux à loyer
en vente

à rimprinerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
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prêt Procrédit!
§ ^̂  

est 
un i

I #^ Procrédit!
S Toutes les 2 minutes 11
M quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Ifl B¦ vous aussi M
me vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ¦

B ! Veuillez me verser Fr. - ' | B
H I Je rembourserai par mois Fr. IH

i /rapide\ ¦Prénom » '_|
Hl f A>: -̂ -.I ~. 1 ! Rue No. * Mm I simple I i ¦ ¦
i V discret/ î

NP/local,,e 
ï|

u ^  ̂ ' _ ^r I à adresser dès aujourd'hui à: lE

^
«,259iT"̂  I Banque Procrédit \M

^B ï 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 !̂
| Tél. 038-246363 _ ^  „ M 3  |

8 h Départ de Neuchâtel CFF Départ de Neuchâtel

9 h 33 Arrivée à Bâle CQ fc
à titre exceptionnel, les CFF nous amènent Adultes Fr. PJ." ;
directement dans le port de Bâle ... .: _* aAdultes avec nu. ¦»

10 h 15 Visite commentée des installations abonnement % tarif Fr. U*!»"
portuaires —^

11 h Départ en bateau sur le Lallekônig, Enfants Fr. Uu«"
repas à bord , Départ des montagnes

13 h 30 Arrivée à Augst et visite du village romain ou du Val-de-Travers
, „,./"" ""V'fv^ÊÊk - -j m

, Adultes Fr. #T."

ir^îH'-i m i ni r
j 15 h Départ de Augst ¦-¦¦¦¦ .¦.i I

15 h 30 Arrivée à Rheinfelden - visite libre de la ville iusw'™.™ sl?J*t?tTÏre à ,a
Pt Hpnlarpmpnt à la narp gare de Neuchâtel, à I agenceet déplacement a la gare CFFr p|ace Numa_ Droz 1.

16 h 50 Départ de Rheinfelden en CFF Neuchâtel, ainsi que dans
r toutes les gares du canton.

B l8h52  Arrivée à Neuchâtel Places limitées «14375-10 M

Prochains voyages lecteurs: samedi 18 et lundi 20 octobre LES ROCHERS DE NAYE

Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten
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Demain à 20 h 30

PATINOIRE
DU LITTORAL

NS YOUNG SPRINTERS -
LA CHAUX-DE-FONDS
Cartes de saison valables

414531-80

Au programme de la soirée
Coupe des vainqueurs de coupe

Fram Reykjavik (Isl) - GKS Katowice (Pol).
Boldklubben 1903 (Da) - Vitocha Sofia (Bul).

Coupe de l'UEFA
•

Neuchâtel Xamax - Lyngby.
Groningue (Hol) - Galway United (Eire).
Jeunesse Esch (Lux) - La-Gantoise (Be).
Moenchengladbach (RFA) - Partizan Belgrade (You).

HEINZ HERMANN - Un rôle prépondérant ce soir contre Lyngby.
(Avipress - Pierre Treuthardt)

Neuchâtel Xamax j
Corminboeuf (1)

Givens (5)

Urban (2) Lei-Ravello (4) Ryf (3)
ou Fasel (4)

Hermann (8) Stielike (10) Mottiez (6)

Sutter (7) Luthi (9)
ou Zaugg (7) ou Zaugg (9) Jacobacci (11)
ou Fluri (7)

Arbitre : 0 "̂l M. J. Guedes (Portugal)

M. Spangsborg (11)
ou Terkilsen (11)

K. Jensen (9) B. Christensen (10)

M. Christofersen (7) M. Schaefer (8) D.F. Nielsen (2)
ou Gothenborg (8)

P. Packness (5) H. Larsen (6) J. Larsen (4)

L. Soerensen (3)

H. Christensen (1)

: Lyngby __ ; ]

ggj football | L'aventure européenne 86-87 débute ce soir contre Lyngby à la Maladière

Neuchâtel Xamax est attendu au coin du bois. On lui
pardonnerait difficilement de se louper contre les Danois de
Lyngby. Pour la première fois de leur courte - mais brillante
- carrière en Coupe d'Europe, les hommes de Gress partent
favoris. Un poids trop lourd à supporter? Gress a des problè-
mes d'effectif , tout comme son collègue du Nord Joergen Hvi-
dermose. Sur ce plan-là, les deux entraîneurs partent à égali-
té.

Hier soir , après leur retraite habi-
tuelle dans un hôtel de la région , les
« rouge et noir» étaient encore dans
le doute au sujet de la formation qui
sera alignée sur le coup de 20 heures
à la Maladière.

SUTTER ET LEI-RAVELLO
INCERTAINS

Sutter , absent samedi dernier con-
tre Bâle en raison de la blessure
contractée au genou avec l'équipe
de Suisse, fera un test ce matin pour
savoir s'il est apte à tenir sa place.
Thévenaz et Kuffer suspendus, l'en-
traîneur Gress a un autre important

problème à résoudre : qui jouera
stopper ce soir?

— J'avais prévu Lei-Ravello à ce
poste, explique l'Alsacien, mais il
souffre d'une légère élongation.
Lui aussi sera soumis demain ma-
tin (réd.- ce matin) à un ultime test
pour se rendre compte où il en est
exactement.

Si Lei-Ravello et Sutter ne sont
pas aptes à jouer ce soir , Gress n'a
pas le choix. Il lancera dans le bain
un jeune joueur nommé Daniel Fa-
sel, transfuge de Payerne et âgé de
19 ans seulement, au poste de stop-
per; en attaque, le mentor xa-
maxien envisage de faire appel à
Fluri sur le côté droit. En effet , il

estime que Zaugg et Luthi , ensem-
ble en attaque , ne sont pas complé-
mentaires.

«NE PAS ENCAISSER DE BUT »

— Il s'agit de gagner et de ne pas
encaisser de but, ajoute Gress lors-
qu 'il définit l'objectif de sa troupe ce
soir. Surtout, nous devons faire at-
tention de ne pas nous dégarnir
bêtement en défense. Je m'attends
à un match que nous allons domi-
ner, c'est évident. Nous sommes fa-
voris, mais cela ne doit pas nous
troubler. Des garçons comme Stie-
like, Givens, Hermann et Ryf ,
pour ne citer qu'eux, ont assez
d'expérience internationale pour
ne pas perdre les pédales.

Lorsqu'on lui demande s'il ne
craint pas de titulariser en Coupe
d'Europe un jeune joueur comme
Fasel - qui n 'a jamais évolué en li-
gue nationale - Gress rappelle
l'exemple de Tacchella contre
Olympiakos Pirée. Ou encore celui

d'un autre jeune, avec Strasbourg,
qui avait été lancé dans la bagarre
sans aucune expérience au plus
haut niveau.

— Non seulement il avait très
bien joué, mais encore il avait fail-
li marqué «son» but!, renchérit
l'entraîneur des Neuchàtelois.

« SUSUCRE »

Combien de spectateurs ce soir à
la Maladière? Une quinzaine de mil-
liers ? Si la logique est respectée , on
devrait atteindre ce chiffre, puis-
qu 'en championnat on en est à une
bonne moyenne de 10.000.

La Coupe d'Europe, c'est le «su-
sucre» qu 'on n'a pas obligatoire-
ment. Il serait dommage, voire frus-
trant pour les Xamaxiens, qu 'on n'y
morde pas dedans...D'autant plus
que le club de la Maladière n'a ja-
mais déçu dans cette compétition
jusqu 'ici.

Fa.PAYOT

Oui, Xamax est favori !

Lyngby : un but à l'extérieur ?
Ils sont arrivés hier après-

midi. Les Danois de Lyngby
ont pris leurs quartiers dans
un hôtel de la place après un
vol sans histoire. Ils se sont
entraînés à 20 h à la Maladiè-
re, pendant une petite heure,
question de se mettre dans le
bain de la nocturne. Pas évi-
dent, lorsque l'on est habitué
à jouer l'après-midi. En outre,
ce galop d'entraînement a
permis au mentor de Lyngby,
Joergen Hvidermose, de tes-
ter l'état de ses blessés : le
demi et capitaine Michael
Shaefer et l'avant-centre Mi-
chael Spangsborg. Joueront-
ils ce soir?

Comme Gilbert Gress, l'entraîneur
danois a des problèmes. Il ne savait
pas encore, hier soir, l'équipe qu'il va
aligner à la Maladière. Il serait tout
heureux, comme il le dit, de pouvoir
reconduire la même formation que sa-
medi dernier en championnat contre
Herfoelge (lire la FAN-L'Express
d'hier).

Le hic, c'est que Michael Schaefer
et Michael Spangsborg ont été tou-
chés. Le premier souffre de la cheville,
le second du mollet. Tous deux sont
incertains. Si, par malheur pour lui,
l'entraîneur Hvidermose ne pouvait
pas aligner ces deux pions très impor-
tants sur son échiquier, il ferait appel à
un autre Michael, Gothenborg, qui
prendrait alors la place de Schaerer
comme demi défensif, et à Joern Ter-
kilsen comme avant-centre.

Ce dernier est un cas à part. Il occu-
pe un poste de business-man dans le
civil, et est très pris par sa profession.
De ce fait, il ne peut suivre tous les
entraînements, voire les matches de
Lyngby. Il y a dix jours, après le succès

TOILE D'ARAIGNÉE - Lyngby va probablement jouer ce soir avec cinq hommes au milieu du terrain: Klaus Jensen,
Dennis Foss Nielsen, Michael Christophersen, Bent Christensen et Michael Schaefer (de gauche à droite). Ils
espèrent tous prendre Neuchâtel dans les mailles de leur filet. . (Avipress - Treuthardt)

de Lyngby à Odense (3-2), il est ren-
tré d'un voyage à l'étranger le lundi (le
match avait lieu le dimanche) et a de-
mandé le résultat à ses copains...11
n'avait pas pas eu le temps de lire les
journaux!

Ce week-end, Terkilsen a joué avec
la seconde équipe et il a marqué deux
buts très importants. Ce qui fait dire à
son entraîneur: - Si Spangsborg
n'est pas apte à jouer, je fait en-
tière confiance à Terkilsen pour le
poste d'avant-centre.

BANALITÉS

Avant-centre, le mot est lâché !
Lyngby, s'il joue défensivement à la
maison - nous en avons eu la preuve
samedi dernier - on ne voit pas com-
ment il attaquera à l'extérieur. Il se
contentera de tirer son fameux rideau
dans l'entrejeu ( cinq joueurs) pour
limiter les dégâts et préserver ses
chances pour le match retour. C'est de
bonne guerre, d'autant plus qu'il n'est
pas favori. Hvidermose explique:
- Un résultat nul nous satisfe-

rait. Mais je préfère l-l que 0-0.
Même une défaite par 2-1 ne me
gênerait pas.

Ce but à l'extérieur, quoi qu'en en
dise, reste valable pour tout le monde.
Les Danois y pensent sérieusement...

L'entraîneur de Lyngby ne se mouil-
le pas trop. Il répète les banalités de

VENEZ SEULEMENT! - C'est ce
que semble dire le gardien danois
Henrik Christensen...

(Avipress - Treuthardt)

tous les autres entraîneurs qui doivent
limiter les dégâts à l'extérieur en Cou-
pe d'Europe.

Peut-on lui en vouloir? Non, c'est
de bonne guerre. Comme c'est de
bonne guerre, aussi, de ne pas dévoiler
la tactique qu'il adoptera. Mais pas
besoin d'être devin pour comprendre
que Lyngby vient à la Maladière pour
préserver ses chances en vue du
match retour. Et, si possible, de mar-
quer un but. L'engouement n'est pas

époustouflant du côté des Danois
pour ce match aller du premier tour de
la Coupe de l'UEFA. C'est le moins
que l'on puisse dire.

En tout et pour tout, cinq journalis-
tes de Copenhague se sont déplacés à
Neuchâtel. Quant aux supporters, on
les cherche encore.

Fa.P.En route pour la gloire
C'est reparti ! Aujourd'hui et de-

main soir, à travers l'Europe en-
tière, sauf en Angleterre, bannie
pour la deuxième année d'affilée ,
se joueront les matches aller du
premier tour des coupes euro-
péennes interclubs.

Quatre formations helvétiques
seront concernées par ce premier
rendez-vous continental : les
Young Boys, opposés au presti-
gieux Real de Madrid en Coupe
des Champions, le FC Sion, qui
retrouvera le club écossais
d'Aberdeen en Coupe des Vain-
queurs de Coupe, ainsi que Lucer-
ne et Neuchâtel Xamax, qui af-
fronteront respectivement Spar-
tak Moscou et Lingby Boldklub
pour le compte de la Coupe de
l'UEFA.

En Coupe des Champions, le
Steaua Bucarest , tenant du titre,
est exempt du premier tour. Il ne
fera son entrée qu'en huitièmes de
finale. Mais sa succession paraît
très ouverte.

Il faudra suivre avec un intérêt
particulier le parcours du Real

Madrid, du Bayern Munich, de la
Juventus et du Paris Saint-Ger-
main, le nouveau champion de
France, qui découvre cette com-
pétition.

MAUVAIS TIRAGE

Dans ce premier tour, le Bayern
sera opposé au PSV Eindhoven,
ce qui constituera l'affiche majeu-
re. Vainqueur de la Coupe des
Coupes et autre favori, Dynamo
Kiev affrontera pour sa part le
club bulgare de Beroe.

En l'absence de l'épouvantail
Kiev, tout est possible dans la
Coupe des Vainqueurs de Coupe
86-87. Le tirage au sort a d'ailleurs
assez mal fait les choses, en oppo-
sant d'emblée quelques équipes
huppées entre elles, comme Rapid
Vienne et le FC Bruges, ou l'AS
Rome et Real Saragosse par

exemple. Les Girondins de Bor-
deaux, avec leur pléiade d'inter-
nationaux, auront aussi leur mot à
dire cette saison, surtout s'ils pas-
sent sans encombre l'obstacle ir-
landais de Waterford.

En Coupe de l'UEFA enfin , on
assistera à pas mal de duels ser-
rés. Athletic Bilbao-FC Magde-
bourg, Atletico Madrid-Werder
Brème, Legia Varsovie-Dniepr
Dniepropetrovsk , Bayer Uerdin-
gen-Carl Zeiss Iena, Fiorentina-
Boavista Porto et Internazionale
Milan-AEK Athènes dominent le
programme, tout comme d'ail-
leurs Nantes-AC Torino (Burru-
chaga et Olarticoechea contre Ju-
nior et Kift) et Naples-Toulouse,
où le champion du monde 1986,
Diego Maradona, trouvera sur sa
route le champion du monde-1978,
Alberto Tarantini...

Le sport et les hommes

Le 15 septembre 1981, lorsque Neuchâtel Xamax a fait son entrée en
Coupe de l'UEFA en accueillant Sparta Prague, personne n'aurait osé
imaginer que l'équipe chère au président Gilbert Facchinetti deviendrait
une habituée du concert européen. Et pourtant ! Six ans après son fracas-
sant baptême du feu (souvenez-vous de ce merveilleux 4-0), elle entame
sa quatrième campagne au niveau continental. Elle n'a manqué le rendez-
vous que deux fois. Un exploit que seuls les Young Boys et Bâle, au
temps de leur grandeur, ont égalé.

Il y a mieux encore. Sur ses trois premières participations, Neuchâtel
Xamax n'a échoué qu'une fois au premier tour (face à Olympiakos Pirée).
Lors des deux autres campagnes, il a atteint les quarts de finale pour
tomber avec les honneurs devant les prestigieux Hambourg et Real
Madrid.

A chacune de ses sorties européennes, Neuchâtel Xamax s'est montré
un digne représentant du football helvétique. Ce n'est pas exgaréré
d'écrire que depuis un lustre, il en est devenu, après l'équipe nationale, le
porte-drapeau. Son expérience internationale, ses qualités morales et
techniques, son aptitude à faire plier l'échiné aux adversaires les plus
réputés font que la majorité des amateurs de football du pays lui accor-
dent leur confiance.

Ce soir, l'entraîneur Gilbert Gress et de ses joueurs porteront une
grande et double responsabilité: justifier les espoirs placés en eux par
leurs innombrables admirateurs et, en battant Lyngby Copenhague, ouvrir
le chemin du succès aux autres clubs suisses, qui, eux, seront à l'oeuvre
demain soir.

La tâche est moins simple qu'il y paraît. Certes, il est plus facile à un
entraîneur de motiver ses hommes pour un match de Coupe d'Europe que
pour une «simple rencontre » de championnat, mais arrive aussi un mo-
ment où l'on fait des comparaisons. Les joueurs n'y échappent pas.
Lyngby n'est pas Real ! L'intérêt populaire n'est d'ailleurs pas comparable.

Il s'agit de lutter contre l'habitude et de ne pas sous-estimer l'adver-
saire. En fait, aujourd'hui comme le 15 septembre 81, Neuchâtel Xamax se
lance dans une aventure totalement nouvelle pour lui. Ce recommence-
ment contient toutes les questions, les inquiétudes, tous les espoirs, toute
la saveur d'un début. Puissent les amateurs de football le ressentir et se
rendre en foule, ce soir à la Maladière, pour encourager les «rouge et
noir» à prendre un bon départ.

F. PAHUD

Nouveau départ

PUBLICITÉ ?•



Serrières et Chézard brillent
BW gymnastique Championnats de Suisse de sections

Les 14es championnats de Suisse de sections se sont ache-
vés dimanche après-midi , à Uster, sur un très bon bilan
pour les équipes neuchâteloises : Serrières a remporté du
bronze tant aux anneaux qu'aux barres parallèles, alors que
Chézard-Saint-Martin a récolté de l'argent en gymnastique
catégorie B.

Tout a commencé samedi après-
midi déjà, car , vu le nombre très
élevé des équipes inscrites aux bar-
res parallèles, un tour éliminatoire
était indispensable pour sélection-
ner les seize formations qui pren-
draient part à la compétition du di-
manche. Serrières, La Chaux-de-
Fonds Ancienne et Chézard-Saint-
Martin étaient en lice et ces trois
sections neuchâteloises se sont qua-
lifiées sans problème.

QUALIFICATION AISÉE

Le championnat proprement dit a
donc débuté dimanche. Premier
groupe à passer devant les juges
aux anneaux, Serrières montre
d'emblée ses prétentions et se clas-
se troisième à l'issue d'un program-
me bien maîtrisé, obtenant 29 pts
sur un maximum de 30. Rappelons
que les premières équipes classées
dans chaque discipline le matin,
participent à la finale l'après-midi.

Second engin de la journée, les
barres parallèles où les gymnastes
de Serrières dominent à nouveau
parfaitement leur sujet, se qualifiant
aisément pour la finale avec une
note de 29,50, La Chaux-de-Fonds
Ancienne et Chézard-Saint-Martin
se classent, respectivement, 13e et
15e avec les très bons totaux de

ENSEMBLE. - Une partie de la section de Serrières aux barres parallè-
les. (Avipress-Treuthardt)

29,10 et 28,97. Ce fut ensuite au
groupe mixte de Peseux de passer
aux anneaux balançants. Ayant dû
modifier totalement leur production
vu l'absence d'un gymnaste qui n'a
pas reçu un congé militaire (I), la
section subiéreuse, quelque peu dé-
sunie, n'obtient qu'un modeste
27,57 et le 18e rang.

RAJEUNISSEMENT

A la barre fixe, toujours aussi
spectaculaire, La Chaux-de-Fonds
Ancienne, amoindrie par l'absence
de ses routiniers et par l'introduc-
tion de jeunes éléments, a reculé par
rapport à ces dernières années. Elle
prend le 10e rang avec 28,78. Un
point positif tout de même : la relève
est assurée.

Le saut voit trois sections neuchâ-
teloises inscrites, mais aucune d'en-
tre elles ne se qualifie pour la finale.
Il est vrai que la concurrence est très
grande. Serrières se classe 9e
(29,33), La Chaux-de-Fonds An-
cienne 14e (28,62) et Peseux 15e
(28,25).

Enfin la gymnastique, discipline
où Chézard-Saint-martin excelle
depuis quelues années,permet à
nouveau à ce groupe de s'illustrer et
de se qualifier facilement pourla fi-
nale avec 29.30. Les finales par en-

gin permettent une nouvelle fois à la
section de Serrières de montrer au
nombreux public que la gymnasti-
que se porte bien en terre neuchâte-
loise. Même avec Boris Dardel, son
meilleur élément, à l'école de re-
crues (il n'a pu rejoindre ses cama-
rades que samedi), l'équipe serrié-
roise, moins parfaite que le matin
toutefois, obtient son premier
«bronze» de la journée avec à nou-
veau 29.50.

BELLE DÉMONSTRATION

En gymnastique, Chézard-Saint-
Martin au terme d'une démonstra-
tion d'ensemble très rythmée et mo-
derne, récolte une nouvelle fois de
l'argent avec la note de 29,44.

Deuxième finale de la journée
pour Serrières et deuxième médaille
de bronze obtenue à l'issue de sa
présentation aux anneaux avec
29,12. Cette finale s'est déroulée...
sous la pluie!' Serrières confirme
ainsi qu'elle est actuellement la meil-
leure section romande aux engins.

Quant à la gymnastique neuchâte-
loise en général, elle a encore vécu
une grande journée. Ch. WICKY

Vedettes hongroises
à Neuchâtel

La section de Serrières est très
active, nous le savons. Ainsi, du
jeudi 18 septembre au lundi 22, elle
accueillera une délégation hongroi-
se formée de sept gymnastes et cinq
accompagnants, pour une démons-
tration publique.

Lors des championnats du monde
de 1983, à Budapest, une quaran-
taine de sociétaires de la FSG Ser-
rières s'étaient déplacés. Grâce aux
relations et amis que Jean-Pierre
Jaquet a dans ce pays, quinze gym-
nastes avaient ensuite participé à un
camp d'entraînement dans le centre
de gymnastique d'Ujpest Dozsa Bu-
dapest, dont Ferenc Donath, actuel
entraîneur de notre équipe nationa-
le, faisait partie.

Depuis lors, les dirigeants neu-
chàtelois avaient promis d'organiser
une rencontre dans notre pays.
Chose promise, chose due : c'est
vendredi, dès 19 h 30, à la salle des
Charmettes, que le public pourra
applaudir les sept Hongrois, dont
deux ont participé à des champion-
nats du monde et font encore partie
de l'équipe nationale magyare. Du
beau spectacle en vue ! C. W.

DÉPART GROUPÉ.- Ecolières et écoliers, petits et grands, il s'agit de
prendre un bon départ.

TRADITION.- Volleyball et cross
font toujours bon ménage à Marin.

(Avipress-Treuthardt)

W~im athlétisme | Onzième Cross de la Tène

Pour marquer son 20me anniversaire, le ^ Groupe sportif Ma-
rin avait eu l'heureuse idée de déplacer 'au milieu du village
le «centre nerveux» de son traditionnel Cross de la Tène. Le
parcours a beaucoup plu aux concurrents, si bien que l'ex-
périence sera renouvelée l'automne prochain. A quelques
détails près, toutefois !

Près de 190 amateurs de cross des
deux sexes et de tous âges s'étaient
donné rendez-vous au collège des Ter-
tres. Le temps était favorable et les
parcours, diversifiés, convenaient par-
faitement aux concurrents et concur-
rentes, si bien que tout était réuni pour
assurer une réussite parfaite de la
compétition.

PATRONAGE § Jfk\$i
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Les responsables de l'épreuve
n'avaient toutefois pas prévu... la
grande soif d'un commissaire qui, en
plein après-midi, a abandonné son
poste pour aller s'acheter une «minéra-
le» à la cantine ! Si l'histoire est pétil-
lante, ses effets ont été néfastes sur le
déroulement de la course des écoliers.
Une bonne partie de ces derniers se
sont, en effet , perdus dans la nature,
prenant un tout autre parcours que
celui qui avait été aménagé à leur in-
tention. Les organisateurs ont rem-
boursé les participants et tout est ren-
tré dans l'ordre.

Petit problème aussi à la course des
«populaires», un gardien de Préfargier
ayant fermé le portail où devait passer
le peloton ! Il s'en est suivi, pour quel-

ques concurrents, un petit change-
ment de parcours qui n'a heureuse-
ment,eu aucune incidence sur le clas-
sement, ainsi que les coureurs eux-
mêmes l'ont reconnu. Ces derniers ont

même été tellement satisfaits du nou-
veau tracé qu'ils ont demandé à pou-
voir emprunter les mêmes sentiers
l'année prochaine.

Quant à M. Furrer et son comité, ils
ont, pour leur part, tiré les leçons de
cette première expérience. On peut
être sûr qu'en septembre 87, plus per-
sonne n'aura à se plaindre de l'organi-
sation, dussent les commissaires de
course avoir soif tout l'après-midi !

R. N.

RÉSULTATS - RÉSULTATS
Populaires, messieurs : 1.- J. Gomes,

Marin, 47'59" ; 2 -  R. Gioria, St-Aubin,
48'21" ; 3.- H. • Baggenstoss. St-Blaise,
50'57"; 4.- J.-P. Amstutz, Fontainemelon,
51 '56" ; 5 -  D. Jeanneret . Neuchâtel ,
52 06 '; 6.- Y. Gury, St-Blaise, 52'41"; 1 .-
J. Cramatte, Cressier , 54'04" ; 8.- E. Jean-
maire, Neuchâtel, et D. Moser, Neuchâtel,
54'46"; 10.- G. Lambert , Chaux-de-Fonds ,
55'36".- Dames: 1.- E. Vitaliani, St-Blaise ,
54'41"; 2.- A. Burgat . Cornaux, 59'37" ; 3 -
F. Thùler, Cornaux, 59'42"; 4.- F. Watten-
hofer, Neuchâtel, 60'02".- Vétérans: 1.-
J.-L. Furrer, Neuchâtel, 47'02" ; 2.- G. Fi-
lippi. Couvet, 49'28" ; 3.- W. Bettex , Marin,
52'21" ; 4.- R. Ingold. St-Blaise, 53'26" ;
5.- P.-A. Kunzi, CortaiNod, 53'27".

Juniors : 1.- C. Stauffer , Peseux,
18'13" ; 2 -  S. Moser, Neuchâtel, 19'44".-
Juniors filles: 1 -  Ch. Moser, Neuchâtel.
21'44"; 2.- M.. Berbier, Neuchâtel.- 23'12".

Ecolières 72-73: 1 - I. Wermeille, Cres-
sier, H'21" : 2.- D. Knapen, Marin, 1V44" .-
74-75: 1.- R. Siegenthaler, Cortaillod,
10'00" ; 2.- M. Barroso, Marin, 12'18".-
76-77: 1,- J. Gygax, St-Blaise. 10'26" ; 2.-
I. Barraud, Cornaux, 10'27"; 3.- C. Moser,

Cortaillod, 10'30"; 4.- S. Droz, Marin,
1T12" ; 5.- V. Lavanchy 11'46".- Ecoliè-
res 78-79: 1.- Ch. Botteron, Nods, 3'15' ;
2.- L. Muriset, St-Blaise, 3'20" ; 3.- V. Mat-
they, Bôle, 3'22" ; 4 -  V. Oppliger, Villiers,
3'42" ; 5.- V. Ducommun, Sr-Blaise , 3'45".-
Mini, 80 et plus jeunes: 1.- B. Aeschli-
mann, Marin, 1 '37" ; 2.- P. Aeschliman,
V38" ; 3.- S. Broggi, Marin, V41" ; 4.- E.
Tinguely, Marin, V44" ; 5.- A. Nobs, Marin,
T45" ; 6.- Ch. Imer, Marin, V46".

Ecoliers 78-79 : 1.- P. Reynaud, Marin,
3'25" ; 2.- P. Visino, Marin, 3'32" ; 3.- G.
Ducommun, Dombresson, 3'33"; 4.- A.
Ecklin, Marin, 3'34"; 5.- T. Rebetez, Marin,
3'35" ; 6.- S. Gut, Marin, 3'37".- Mini, 80
et plus jeunes : 1.- P. Grivel, Marin, l'41";
2.- D. Tondin, Neuchâtel , V45" ; 3.- J. Bar-
roso, Marin, 1'46" ; 4.- J. Crétin. Marin,
V47"; 5.- H. Da Silva, Cressier, T49" ; 6.-
M. Hirschi,. Marin, V52"; 7.- J. Cornes,
Marin, 1'53" ; 8.- J.-C Bach, Cottens,
V54".

Volleyball.- tournoi Marin-Saint-Blai-
se. ~ Dames : 1. Marin I; 2. Saint-Biaise ;
3. Marin II.

Course pétillante à Marin

IS3 lutte
Coupe romande à Domdidier
Jeunesse A. 44 kg.: 1. Marcel An-

drey (Martigny). 52: Christoph Feyer
(Sensé). 56: Frédéric Corminboeuf
(Domdidier). 60: Jacques Eggertswyler
(Sensé). 65: Daniel Chardonnens (Ge-
nève). 70: Robert Eggertswyler (Sensé),
plus de 70: Jean-Yves Conrad (Valey-
res).

Jeunesse B.: 26: Patrick Brulhart
(Sensé). 28: Ivo Suega (Martigny). 30:
David Gehri (Genève). 32: Frédéric
Guex (Martigny). 35: Roger Sturny
(Sensé). 38: Daniel Buchs (Sensé). 41 :
Killy Paccolat (Martigny). 45: Heinz
Jenny (Sensé). 49: Alain Mader (Dom-
didier). 53: Gregory Martinetti (Marti-
gny). plus de 53: Stéphane Sauthier
(Martigny).

Classement par équipes : 1. Marti-
gny 103 p. -2. Sensé 95 -3. Domdidier
48 -4. Genève Lutte 25 -5. Conthey 20
-6. Illarsaz 11 -7. Valeyres 6 -8. Vevey 4
-9. Neuchâtel 2.

ESCRIME - Zoug. Tournoi national au fleu-
ret. Messieurs : 1. T. Keller (Zurich); 2. M.
Schmid (Zurich) ; 3. G. Moltini (Ita). Dames :
1. F. Châtelain (Lausanne) ; 2. D. Viret (Sion;
3. J. Rosenberg (Aut).

GOLF - L'Australien Greg Norman a rem-
porté l'Open de Sunningdale (Angleterre)
comptant pour le circuit européen. Classement
final: 1. Norman (Aus) 269; 2. Brown (Ecos)
269; 3. Langer (RFA) 271 ; 4. Olazabel (Esp).
Ballesteros (Esp), Faldo (Ang) 273; 7. Davis
(Aus) et Fowler (Aus) 274; 9. Martin (Esp),
Gallacher (Ecos) et Bland (Af-S) 275.

GOLF - Lausanne. Stroke-play (72 trous) :
Dames : 1. R. Lautens 301; 2. C. Ruckstuhl
309; 3. E. Valera 330. Amateurs : 1. P.-A. Rey
et T. Gottstein 299; 3. Y. Hofstetter 301. Pro-
fessionnels: 1. J. Huyton 293; 2. L. Freeman
296; 3. C. Duran 306; 4. K. Baradie 308.

YACHTING - L'Américain John Kosteki a
enlevé le championnat du monde des Soling,
disputé au large de la Trinité-sur-Mer (Breta-
gne). Vainqueur de la 7e et dernière manche, à
bord de son « US 736», Kosteki a devancé son
compatriote David Curtis, détenteur du titre.

BOXE.- L'Américain Thomas Hearns.
champion du monde des surwelters, a renoncé
à son titre en raison de problèmes de poids, a
annoncé le Conseil mondial de la boxe
(WBC). Le titre des surwelters devient ainsi
vacant.

BOXE. - Le Sud-Coréen Chang Jung-Koo a
conservé son titre de champion du monde des
mini-mouche, version W.B.C., en battant le
Mexicain Francisco Montiel aux points en 12
reprises à Ta"ejon.

AUTOMOBILISME.- Le Genevois Philippe
Favre a remporté une manche du championnat
officiel de la RAC (Fédération anglaise) de
Formule Ford 1600, à Donington. Il occupe
ainsi la 2e place du classement intermédiaire
derrière le Britannique Jason Elliott. <

Sports télégrammes
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410267-10 j-.

Inimaginable
Notre nouvelle exposition de salles de bains éclipse toutes les autres.
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technologies évoluent et, par conséquent bien sûr, les JJ"

G nouvelle exposition. Jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h
produits, les couleurs et votre goût personnel. Voilà pourquoi de nouvelles heures d Ouverture:
nous renouvelons chaque année nos grandes expositions de Lundi à vendredi 08.00 -12.00 h
cuisines, de salles de bains, de bois et de carrelages. 13.30 -17.30 h 
Nos nouvelles salles de bains, douches, toilettes, salles de Nouveau: ouvert le samedi 08.00 -12.00 h Ŝ   ̂
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Eliminato ire
neuchâteloise
à Saint-Biaise

r iH  athlétisme

L'éliminatoire cantonale des Con-
cours de Jeunesse a lieu demain
après-midi, aux Fourches, à Saint-
Biaise.

Rappelons qu'il s'agit d'un triathlon
(sprint + sauts + lancers) qui s'adres-
se aux filles et garçons nés entre 1969
et 1 978. Ils seront répartis en dix caté-
gories. Les classements aux points, se-
lon le barème de la FSA, désigneront
les champions cantonaux et permet-
tront ainsi la sélection pour la finale

¦ nationale, le dimanche 5 octobre, à
Bâle.

Chacun peut s'inscrire ' sur place
avant 14 heures.

A.F.

Record national
à Cortaillod?

Le champion de Suisse du lancer
du disque pourrait bien se présenter
ce soir, au meeting du CEP, à Cor-
taillod. Il ambitionne d'y battre le
record national de la spécialité! En
plus du disque , le programme pré-
voit la perche (18 h 30) et le poids
(18 h 45) pour toutes les catégories.
La participation/ est gratuite pour
les non-licenciés.

A.F.

H Le sommet à GC
Le match au sommet de la 6me journée du championnat suisse

des «espoirs », Grasshopper-Sion (4-2), a été remporté par les
Zuricois grâce à des buts de Marin, Pedrotti (2) et Pellegrino.

L'expulsion du Sédunois Lorenz, en
seconde mi-temps, facilita les entreprises
de l'équipe locale.

Les réservistes du FC Saint-Gall grim-
pent, eux, du septième au deuxième
rang. Aux Charmilles, ils ont remporté
une victoire inattendue (1 -0), grâce à un
but de Bertoli. Le week-end dernier , les
Servettiens ont donc bu le calice jusqu'à
la lie. Il en est allé de même pour les
Lausannois dont les «espoirs » se sont
inclinés à la Pontaise (3-1), devant les
Locarnais.

# Lausanne-Locarno. 1-3 (0-1). -
100 spectateurs.- Buts : 29. Fornera 0-1.
53. Cano Nieto 0-2. 75. Guereiro 1-2.
91. Cano Nieto 1- 3.

• Grasshopper-Sion, 4-2 (2-0). -
700 spectateurs. - Buts : 40. Marin 1 -0.
42. Pedrotti 2-0. 68. Balet 2-1. 75. Pe-
drotti 3-1. 78. Perrier (pen.) 3-2. 90.

Pellegrino 4-2.

• Aarau-Wettingen, 0-0 - 400
spectateurs.

O Bell inzone-Vevey, 5-1 (3-1).-
1 50 spectateurs - Buts : 5. Malingamba
1-0. 19. Crois (pen ) 2-0. 30. Bordoli
3-0. 37. Abega 3-1. 46. Turkiylmaz 4-1
68. Turkiylmaz 5-1.

• La Chaux-de-Fonds-Zurich, 0-3
(0-2). - 100 spectateurs. - Buts: 12. He-
dinger 0-1. 30. Studer 0-2. 68. Mautone
0-3.

0 Young Boys-Lucerne. 2-1
(2-1). - 200 spectateurs - Buts : 5. Siwek
1-0. 28. Minder 1-1. 45. Jaeggi 2-1.
0 Bâle-Neuchâtel Xamax, 1-1

(1-0).- 230 spectateurs - Buts : 18. Op-
pliger 1-0. 70. Rodriguez 1-1.

• Servette-Saint Gall. 0-1 (0-1).-
100 spectateurs - But : 37 Bertoli 0-1.

Concours de Jeunesse demain après-midi

Licenciés ou non.- Les jeunes Neuchâteloises et Neuchàtelois ont rendez-vous demain aux Fourches, piste d'élan
pour les finales nationales ! (Avipress-arc)

Au tour d'un Espagnol
Une victoire espagnole a été enregis-

trée lors de la sixième étape du Tour de
l'Avenir de la Communauté européenne,
qui s'est courue sur territoire ibérique,
entre Vittoria et Pampleune (134 kilomè-
tres). Juan-Martin Zapatero s'y est en
effet imposé en précédant de trois se-
condes un groupe de sept coureurs, par-
mi lesquels l'Américain Roy Knickman.
Ce dernier a ainsi conforté sa position de
leader du classement général, le peloton

£j_§ cyclisme | Sixième étape du Tour de l'Avenir

principal ayant concédé pour sa part dix-
huit secondes.

C'est en démarrant dans le «final » de
cette étape menée à vive allure - la
moyenne a en effet été supérieure à 41
kilomètres à l'heure -, sur un terrain val-
lonné et malgré le handicap d'un vent
violent et souvent contraire, que Juan-
Martin Zapatero, un néoprofessionnel de
22 ans, est parvenu à remporter cette vic-
toire.

Auparavant, des attaques du Français
Martial Gayant, puis de l'Américain Alexi
Grewal, avaient provoqué de multiples
cassures au sein du peloton, avant
qu'une échappée de treize hommes, où

Tour de New-York

Anderson l'emporte
L'Australien Phil Anderson a remporté

la première édition du Tour de New-
York , couru sur 252 km. Echappé dès le
8me km. en compagnie de l'Américain
Ron Kieffel et du Français Philippe Le-
leum un équipier de Greg LeMond (le-
quel a abandonné), Anderson a compté
jusqu'à huit minutes d'avance. Il a dis-
tancé ses compagnons de fugue à 60
km. du but pour terminer seul avec 1 '32"
d'avance.

figurait déjà Knickman, n'échoue dans
les derniers kilomètres.

6me étape, Vittoria-Pampelune
(134 km) : 1. Zapatero (Esp) 3 h 12' 58"
(41,665 km/h); 2. Chesneau (Fr) à 3" ;
3. Mugika (Esp) ; 4. Carrera (Esp) ; 5.
Muravsjkij (URSS); 6. Sykora (Tch); 7.
Knickman (EU); 8. Grewal (EU), même
temps; 9. laroshenko (URSS) à 8"; 10.
Wojtinek (Fr).

Classement général : 1. Knickman
(EU) 19 h 35' 4" ; 2. Carrera (Esp) à 4'
36" ; 3. Muravskij (URSS) à 6' 29" ; 4.
Myyrilainen (Fin) à 7' 9"; 5. Grewal
(EU) à 7' 18"; 6. Indurain (Esp) à 7'
20"; 7. laroshenko (URSS) à T 28" ; 8.
Gayant (Fr) à T 32"; 9. Tegstroem (Su)
à T 33" ; 10. Blondi (Fr) à 7' 41".

• LA FRANÇAISE Isabelle Gauthe-
ron a battu, en 30" 59, le record du mon-
de féminin du 500 m. lancé, sur piste en
plein air, à Cali (Colombie), lors du Gran
Caracol de Pista, réunion organisée par
une station de radio colombienne. L'an-
cien record appartenait à la Soviétique
Galina Tsareva, avec 30" 70, depuis le 6
octobre 1978 à Tbilissi. *

Bonne tenue des jeunes Xamaxiens
Bâle - Xamax 1-1 (1 - 0)

Marqueurs: Oppliger 17e; Lopes
69e.

BÂLE : Leder; Ceccaroni, Kalt (79e
Alesi), Fùri, Bracchi; Bùtzer, Reichen,
Ghisoni; Schramm, Rudin, Oppliger
(74e Hamich).

XAMAX : Làubli; Chablais, Fasel. Ri-
beiro, Rossato; Ramseyer, Wolf , Krattin-
ger (67e Egli); Defferrard (67e Rodri-
guez), Lopes, Witschi.

Arbitre : M. Schwaller, de Zuchwil.
Notes : Match joué dimanche après-

midi. 230 spectateurs. Xamax avec un
seul membre du contingent de la premiè-
re, le gardien Làubli. Bâle avec Bùtzer
(ex-YB) et Fùri. Avertissements: 45e
Kalt; 53e Witschi.

DIFFICILE

Pour leur troisième match d'affilée à
l'extérieur, les espoirs de Neuchâtel Xa-
max devaient se rendre à Bâle pour af-
fronter un adversaire qui setrouvait à éga-
lité de points avant la rencontre.

Ce déplacement était rendu plus péril-
leux du fait de l'absence de joueurs de la
première équipe, bien sûr, mais égale-
ment de celle de Fluri, remplaçant avec
l'équipe-fanion le soir précédent. L'en-
traîneur Mantoan se trouva dans l'obliga-
tion de puiser dans l'équipe de juniors
interrégionaux A1. Il faut souligner que
la prestation de José Lopes, Yvan Deffer-

rard et Larry Krattinger fut en tous points
remarquable.

LOGIQUEMENT

Le match débuta assez rapidement et
Bâle, par l'entremise de son ailier Oppli-
ger, profita d'une erreur de la défense
xamaxienne pour battre Làubli après 17
minutes de jeu déjà.

Par la suite, les Rhénans, qui sem-
blaient pourtant plus forts sur le papier,
furent considérablement gênés dans le
développement de leur jeu par la tactique
choisie par Mantoan. Au fil des minutes,
ils se prirent à douter et c 'est logique-
ment que les Xamaxiens égalisèrent à la
69e minute sur une action de Lopes, qui,
lancé en profondeur, se joua de trois
adversaires avant de tirer.

Les Xamaxiens auraient même pu em-
pocher la totalité de l'enjeu si le lob
difficile tenté par Rossato quelques mi-
nutes plus tard avait trompé Leder...

Il faut relever la bonne tenue de toute
l'équipe et le bilan très positif : 5 points
obtenus en 3 déplacements d'affilée.

M.C.

y Ĵ hippisme
Calgary

' Fuchs 3me
Grâce à Markus Fuchs, la Suisse a

bien terminé le CSIO de Calgary. Mon-
tant «Puchkin», le cavalier helvétique
a pris la troisième place du Grand Prix
derrière le Britannique John Whitaker
et la Canadienne Laura Balisky, qui
terminèrent le barrage sans faute alors
que lui-même avait renversé le deuxiè-
me obstacle, qu'il avait attaqué trop
directement.

Championnat suisse de
la montagne

La première édition du championnat
suisse de la montagne s'est terminée par
la victoire de Colombo Tramonti chez les
messieurs et de Karin Mobes chez les
dames. Tramoi»ti s'est imposé trois fois
en six manches cependant que Karin
Mobes a mis quatre victoires à son actif.

Classements finals. Elite : 1. Tra-
monti (Erstfeld) 183 p.; 2. Imhof (Bett-
meralp) 165; 3. Nàpflin (Emetten) 159;
4. Oppliger (Courtelary) 151 ; 5. Nàpflin
(Emetten) 140. Dames: 1. Karin Mobes
(Grabs) 193; 2. Ella Ballmann (Steffis-
burg) 171 ; 3. Ida Spiess (Wohlen) 159.
Juniors : 1. Steiner (Winterthour) 195;
2. Kempf (Haldi) 178; 3. Cuendet (les
Charbonnières) 171.

J *%3 athlétisme

^SB tennis

Lendldevant
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl fait

toujours cavalier seul en tête du clas-
sement du Grand Prix, qui se présen-
tait ainsi au 15 septembre:

Simple: 1. Lendl (Tch) 4489 p.; 2.
Becker (RFA) 2360; 3. Nystrôm (Su)
2068; 4. Edberg (Su) 1821 ; 5. Wilan-
der (Su) 1685; 6. Noah (Fr) 1553; 7.
Gomez (Equ) 1504; 8. Connors (EU)
1321 ; 9. Mecir (Tch) 1285; 10. Le-
conte (Fr) 1279.

Sports militaires. - Déjà vainqueur
à Wiedlisbach, Urs Heim (Mellingen) a
fêté sa deuxième victoire de la saison en
remportant la course militaire de Fri-
bourg (24 km 350 de déniv.). Il a laissé
tous ses adversaires (ils étaient 510) à
trois minutes et plus.

Sports télégrammes

Gandolfi deuxième
à Bucarest

Le Morgien Patrick Gandolfi a
pris la deuxième place, en 78 kg.,
des Internationaux de Roumanie à
Bucarest. Il s'est incliné en finale
face à l'Allemand de l'Ouest Hopp.

Le Zuricois Thomas Hanart s'est
pour sa part incliné en demi-finale
des repêchages de la catégorie des
65 kg.

Des judokas de 12 pays étaient
en lice. Toutes les nations de l'Est
étaient représentées ainsi que la
France, l'Espagne, la RFA et la
Suisse.

[̂ 3 iud0

Refus des
responsabilités

La liberté des entraîneurs d'adapter
une tactique convenable à leurs
joueurs étant reconnue, force est
d'admettre que le résultat ne corres-
pond (de loin) pas toujours au goût
du public.

Le fait le plus crispant et déprimant
reste cette manie de s'en tenir au
«bisystème»: celui réservé à son pro-
pre public, l'autre aux déplacements.
Que les faibles bloqués par la trouille
s'ingénient à limiter les dégâts, d'ac-
cord ! mais ce n'est pas pour les
«grands». Or, certains sont toujours
prêts à se renier. Un certain stade
atteint, la fierté ne devrait pas man-
quer de demeurer dans le style habi-
tuel, signe des forts.

A cet égard, les propos d'avant-
matches sont révélateurs : prudence,
en lettres majuscules ! Ce refus des
responsabilités implique l'absence de
progression car , en jouant mieux à
l'extérieur , on jouerait encore mieux à
la maison. En outre, tous les publics
ne voient que leur équipe favorite,
mais jamais le vrai visage de l'adver-
saire. Il s'ensuit les remarques désa-
busées du genre: «C'est ça, cette
équipe? Je la croyais plus forte!»

Notre champion actuel, Young
Boys, n'échappe pas à la règle, la
tentation du larcin demeurant la base
de sa religion. On l'a vu à la Maladiè-
re. comme à la Pontaise, où la mise
de l'imagination, voire de l'intelligen-
ce au rancart reléguait le football à
des exercices de sprint.

Ce n'est pas de cette façon que
l'on fera courir le public au stade.

A. EDELMANN-MONTY

©
CRITÈRES

Points acquis 

Combativité 

Technique 

Physique 

Tactique 

Homogénéité 

Malchance 

Buts marqués x 2 .

Spectacle 

Sportivité 

TOTA L 

XAMAX
BÂLE

2 0

10 10

9 8
9 9

8 6

9 8

4 0

4 2

8 6

8 7

71 56

ZURICH
CHX-DE-FDS

2 0

5 7

7 6

6 8

4 6

5 8

0 8

6 2

2 5

6 6

43 56

VEVEY
BELLINZONE

2 0
9 7
7 7
8 7
5 4
9 6
8 5
2 0
6 6
5 4

61 46

LOCARNO
LAUSANNE

2 0

8 7

5 5

9 7

7 5

5 5

0 0

10 2

7 4

6 6

59 41

LUCERNE
YOUNG BOYS

0 2
9 7
5 6
8 7
6 6
6 7
9 5

2 4

7 7

5 5

57 56

SION
GRASSHOPPER

2 0
9 4
8 5
8 6
7 3
8 3
2 3
8 2
7 3
5 5

64 34

SAINT-GALL
SERVETTE

2 0

10 8

5 7

9 7

9 4

9 8

0 0

4 0

7 6

8 9

63 49

WETTINGEN
AARAU

0 2

9 10

8 7

9 9

7 8

8 9

2 0

0 2

6 6

8 8

57 61

Les 16 équipes à COUPS DE POINTS (g

Tour de Catalogne

L'Espagnol Federico Extabe a rempor-
té la sixième étape du Tour de Catalogne,
disputée entre Manresa et Hospitalet
(135 km 700). Son compatriote Ansel-
me Fuerte a conservé pour sa part le
maillot de leader du classement général.

Extabe s'est échappé dès la ligne de
départ avec le Français Dominique Ar-
naud et un autre Espagnol, Vicente Bel-
da. Les trois hommes, qui ont compté
jusqu'à six minutes d'avance, ont franchi
la ligne d'arrivée 34" seulement avant le
peloton.

6me étape, Manresa-Hospitalet
(135 km 700) : 1 . Extabe (Esp) 3 h 26'
53" (39,550 km/h); 2. Arnaud (Fr) ; 3.
Belda (Esp), même temps ; 4. Hoste (Be)
à 34" ; 5. Tackaert (Be). même temps,
suivi du peloton.

Classement général :1. Fuerte (Esp)
26 h 28' 58"; 2. Kelly (Irl) à 6" ; 3. Del-
gado (Esp) à 10"; 4. Pino (Esp) à 17";
5. da Silva (Por) à 25"; 6. Mottet (Fr) à
30".

Leader inchangé

ÉCHECS - Le champion d'échecs en
titre, Garri Kasparov, a remporté la déci-
sive seizième partie lundi, ce qui lui don-
ne une avance de 9/4 à 6V& contre l'an-
cien champion du monde, Anatoly Kar-
pov. Kasparov jouait avec les blancs.

Groupe 1: Sion - Young Boys.
4-3; Chênois - La Chaux-de-Fonds.
2-2; Renens - Etoile Carouge, 3-3;
Servette - Bumplitz, 4-0; Neuchâtel
Xamax - Bienne, 4-0 - Groupe 2:
Bellinzone - Bâle, 2-0; Concordia -
Lucerne, 1-1; Grasshopper - Aarau.
10-4; Lugano - Zurich, 0-3; Rapid -
Red Star, 0-0; Wettingen - Emmen-
brucke, 11-3.

Juniors inter A/1

CLASSEMENT
1. Grasshopper 6 4 2 0 13- 4 10
2. Saint-Gall 6 3 2 1 15- 7 8
3. Bâle 6 3 2 1 14- 8 8
4. Aarau 6 3 2 1 10- 7 8
5. NE Xamax 6 3 2 1 13-10 8
6. Sion 6 4 0 2 14-11 8
7. Servette 6 3 1 2 13- 6 7
S. Young Boys 6 3 0 3 16-12 6
9. Locarno 6 2 2 2 11-12 6

10 Wettingen 6 1 3 2 7 - 9 5
11.Zurich 6 2 1 3  10-15 5
12. Bellinzone 6 1 2  3 9-13 4
13. Lausanne 6 2 0 4 10-15 4
14. Vevey 6 2 0 4 9-14 4
15. Lucerne 6 1 1 4 4-12 3
16. La Chx-de-Fs 6 0 2 4 3-16 2

1̂ ÀÀT__ _̂_ _̂b_h_ _̂ _̂M_Am _̂ _̂ _̂W_)_ ^^___g_ _̂L__mÀm_ _̂_ _̂M_t_ _̂U

Normal
1. NEXamax 7 6 1 0 18- 2 13
2. Sion 7 5 1 1  20-10 11
3. Grasshopper 7 4 2 1 16-10 10
4. Young Boys 7 3 3 1 13- 7 9
5. Saint-Gall 7 4 1 2  15-12 9
6. Zurich 7 3 1 3  13-12 7
7. Lausanne 7 3 1 3 12-13 7
8. Bellinzone 7 3 1 3 9-12 7
9. Locarno 7 2 2 3 15-11 6

10. Bâle 7 2 2 3 12-13 6
11. Servette 7 3 0 4 11-13 6
12. Vevey 7 2 2 3 9-14 6
13 Wettingen 7 2 1 4  10-11 5
14. Lucerne 7 2 1 4 9-13 5
15. Aarau 7 2 1 4  2 - 9 5
16. Chx-de-Fds 7 0 0 7 3-25 0

Aux points
1. NEXamax 500 (429 + 71)
2 Sron 438 (374 + 64)
3. Yg. Boys 437 (381 + 56)
4. Saint-Gall 429 (366 + 63)
5. Servette 424 (375 + 49)
6. Locarno 413 (354 + 59)
7. Bellinzone 405 (359 + 46)
8. Wettingen 400 (343 + 57)
9. Zurich 398 (355 + 43)

10. Lucerne 397 (340 + 57)
11.Grasshop 392 (358 + 34)
12. Bâle 391 (335 + 56)
13. Vevey 389 (328 + 61)
14. Lausanne 376 (335 + 41)
15. Aarau 362 (301 + 61)
16. Chx-de-Fds 320 (264 + 56)
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MENU CHASSE
Champignons des sous-bois Spàtzli ou nouilles maison

en salade Garniture chasse
Feuilleté de cailles aux airelles Soufflé au chocolat amer,

_ , , sauce Cointreau
Sorbet chasse
Râble de lièvre Fr. 40. -

à la moutarde de Meaux 437101-96

P. SCHREYER
serrurerie - constructions

# Soudures aluminium et inox
0 Mécanique
# Prototypes

Petit-Cortaillod 16 - 2016 Cortaillod - Tél. 42 29 84 Rn 0B445660-96
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Pizzeria au feu de bois
Brasserie - Bar - Salle à manger - Rôtisserie

Cuisine française - Spécialités: US beef

Notre spécialité U.S.A. «SURF-AN-TURF »
UN ENDROIT À DÉCOUVRIR

Rue du Temple 2022 Bevaix Propr.: Lévy José <f> (038) 46 12 67
437104-96
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BIEN ÉQUIPÉES. - L'usine de Cortaillod peut exécuter les commandes
les plus élaborées. (Avipress - P. Treuthardt)

Quand on parle de meubles de
cuisine ou de mobilier d'apparte-
ment dans la région, on pense tout
naturellement à l'entreprise Mo-
derna-Corta à Cortaillod. Pour
Moderna, tout a commencé en
1955 à Avenches. MM. Paul et
Samuel Cretegny se sont mis à fa-
briquer, de manière artisanale, des
éléments métalliques standardisés,
des blocs-éviers et des meubles de
cuisine. Installé dans trois garages,
l'atelier a rapidement dû .être
agrandi. D'où la construction de
locaux neufs et fonctionnels. Onze
ans plus tard, l'entreprise s'est en-
suite déployée au Landeron. C'est
là qu'on été construites les premiè-
res cuisines modulaires en bois
stratifié.

En 1970, face à l'évolution du
marché, cette unité de production

a alors été déplacée à Cortaillod.
Le groupe industriel des frères Cre-
tegny venait en effet de racheter
une fabrique de meubles : la mai-
son Corta.' Celle-ci - à part une
scierie qui a été supprimée - fabri-
quait et fabrique toujours essen-
tiellement des meubles, principale-
ment de haut de gamme. Un pro-
gramme destiné uniquement aux
grossistes qui peuvent, avec leurs
clients, venir admirer une exposi-
tion complète. La possibilité, pour
les amateurs, de se rendre compte
sur place des nombreuses réalisa -
tions dont plusieurs sont exclusi-
ves.

BUREAUX DE VENTE
Le département des cuisines a

pris une ampleur considérable. En
plus de Cortaillod et d'Avenches,

Exposition. - Celle de Neuchâtel au fbg du Lac 43 présente toute la
gamme de la production Moderna-Cuisines, ainsi que les appareils
ménagers indispensables. (Avipress - P. Treuthardt)

lieux de fabrication, on trouve des
bureaux de vente et d'exposition à
Genève, Morges et Neuchâtel.
Dans cette dernière localité, au
faubourg du Lac 43, on peut voir
une grande présentation de la
gamme complète, bien sûr, mais
également de tous les appareils
ménagers indispensables à notre
époque. Moderna-Cuisines est
aussi connue bien au-delà de nos
frontières. En France, plus particu-
lièrement en Vendée, non loin de
La Rochelle, une usine moderne y
a été construite il y a dix-sept ans.
C'est pourtant Cortaillod qui a
tenu la vedette ces derniers mois.

L'usine du Bas-de-Sachet a en
effet réalisé la cuisine du bateau de
Pierre Fehlmann «UBS Switzer-
land » qui a brillamment remporté

la Course autour du monde à la
voile. Une cuisinière, deux blocs,
un frigo, plusieurs buffets à portes
coulissantes, une table montée sur
roulements à billes: tel était l'équi-
pement de cette véritable bête de
course. D'une conception ultra-lé-
gère (73 kg 300), l'ensemble com-
prenait des panneaux en nids
d'abeilles et en bois croisé
«avion», assemblés au moyen de
colles spéciales résistant à l'humi-
dité et au sel. Dès lors, une petite
part de la victoire suisse peut-elle
être attribuée à la cuisine construi-
te à Cortaillod ? On ne se hasardera
pas à répondre ! En tout cas, cela
démontre le savoir-faire et les
compétences de l'entreprise Mo-
derne-Corta.

Publireportage FAN

Une production qui fait le tour du monde
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C'est le temps des moissons,
bientôt celui des vendanges et
aussi celui du traditionnel con-
cours hippique amical de Bel-
mont-sur-Boudry. Pour la sixiè-
me année d'affilée, les familles
Dolder, von Bergen, Deuber et
Meroni s'attellent à l'organisa-
tion de l'une des plus sympathi-
ques réunions équestres ouver-
tes aux cavaliers de tous les ni-
veaux et de chaque discipline.

Dès la première année, alors qu'il n'y avait
guère que les cavaliers de dressage qui y
participaient, la réunion hippique de Bel-
mont fut d'emblée un succès.

Avec l'organisation d'un cross spectaculai-
re dessiné par M. Pierre Dolder, le concours
de Belmont connut rapidement un vif reten-
tissement auprès du public et des cavaliers
de saut.
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ON INNOVE

Pour la première fois cette année, une
épreuve de concours complet «promotion
CH» sera réservée exclusivement aux che-
vaux indigènes nés et élevés au pays.

C'est la première fois qu'une telle rencon-
tre est organisée, hors des installations du
Haras fédéral d'Avanches. Samedi matin,
après la visite vétérinaire, les purs produits
swiss made présenteront leur reprise de
dressage après quoi, pour échauffer les mus-
cles des montures ce sera un parcours de trot
avant de prendre le départ du cross où il

Pierre Schneider (La Chaux-de-Fonds) sur «Upercut»:
O La chute; O Moi je n'aime pas l'eau. Ou cavalier on ne distingue plus que la cravache ; O Mais où
est passé mon cheval?; O Et on recommence! (Avipress - P. Treuthardt)

faudra maintenir le galop à une cadence de
450 mètres minute tout en franchissant une
vingtaine d'obstacles naturels. Et ce n'est
qu'à l'issue de la quatrième phase du par-
cours de saut que sera désigné le vainqueur
de cette première épreuve «promotion CH»
de concours complet réduit.

Depuis le matin et jusqu'en fin d'après-
midi il n'y aura pas de temps mort, peut-être
juste le temps de se désaltérer à la cantine et
encore, puisque le premier départ de l'épreu-
ve combinée cross/saut de la « FAN-L'Ex-
press» sera donné sur le coup de midi et, à
quelques minutes d'intervalle, plus de 50 ca-
valiers traverseront au grand galop la plaine

de Perreux parsemée d'obstacles originaux.
Mais, avant de savourer la fameuse raclet-

te-maison servie dans la grange avec l'am-
biance habituelle de l'accordéon qui ouvrira
le bal, les concurrents se présenteront encore
sur un parcours de saut.

A Belmont-sur-Boudry, un spectacle inha-
bituel, beaucoup de plaisir et une ambiance
décontractée attendent les amis du cheval!

Dimanche matin, ce sont les cavaliers de
dressage qui prendront la relève pour la pre-
mière épreuve qualificative comptant pour le
championnat neuchàtelois. R. N.

Grandes chevauchées à Belmonl-sur-Boudry' DISTRICT DE BOUDRY
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Pianos contre locatifs
sienne | Quartier remanié

La fabrique de pianos Bûrger & Ja-
cobi sera bientôt transférée dans la
zone industrielle du Champ de Bou-
jean. Les locatifs qui lui succéderont
modifieront l'image d'un quartier-
tampon entre le centre-ville et la zone
résidentielle des Tilleuls.

Vouée presque uniquement à la fa-
brication de pianos durant des décen-
nies, la parcelle de terrain comprise
entre les rues des Prés, du Breuil et
des Pianos va changer d'affectation
avec le départ de la fabrique Bûrger &
Jacobi au Champ de Boujean. Les
nouveaux propriétaires du bien-fonds
envisagent en effet de construire un
grand nombre de logements en lieu et
place de l'actuelle fabrique qui sera
démolie. Le projet en question s'étend
sur l'ensemble de la parcelle (5000 m2).
Du point de vue urbanistique , une
zone d'habitation dense, avec une pe-
tite part d'artisanat , apparaît être l'uti-
lisation judicieuse à cet endroit. Gros-
so modo, le projet prévoit un prolon-
gement de la rangée de maisons de la
rue du Breuil.

Cote rue des Pianos, la fabrique
cède la place à des maisons de trois
étages, toutes dotées d'un jardinet de-
vant, afin de souligner là le caractère
de rue résidentielle. Le coefficient
d'utilisation correspond à un habitat
de type «densifié». Côté cour, rue du
Breuil , un ajout d'un niveau sera
construit devant les maisons et pourra
servir , par exemple, d'appartements
pour invalides. Beaucoup de verdure
également, puisqu 'on prévoit de plan-
ter des arbres le long de la rue du
Breuil d'une part et d' un chemin privé
délimitant la parcelle au sud d'autre
part. Reste le problème lancinant du
stationnement, le quartier présentant
un déficit assez grand en places de
parc. La construction d'un garage sou-
terrain sur la parcelle voisine devrait
remédier à cette lacune. Le garage
existant en surface pourra être rasé et
la place ainsi gagnée réaménagée en
zone de détente. Une extension en
quelque sorte de la cour intérieure ré-
servée aux seuls piétons. Le projet est
actuellement en procédure de consul-
tation.

D.Gis.
Collision

Hier après-midi vers 14 h 45, un spec-
taculaire accident s'est produit rue du
Débarcadère à Bienne à la hauteur de la
station Shell. Pour avoir empiété sur un
îlot, un camionneur projeté sur le siège
du passager, a perdu la maîtrise de son
véhicule. Privé de conducteur, le camion
fou a d'abord percuté une «Deuche», qui
survenait en sens inverse avant d'aller
emboutir quatre voitures stationnées
dans l'aire de la station-service, dont une
Porsche. Le chauffeur du poids lourd a
été légèrement blessé. Quant aux dégâts
matériels, considérables, ils avoisinent
60.000 francs. (G.)

BURGER & JACOBI.- La fabrique qui sera bientôt démolie à Bien-
ne avait été le théâtre d'une des dernières grandes grèves que
connut la Suisse, en juin 1974.

(notre photo Keystone-ARCH)

Le canton définit sa politique agricole
M. M. CJ

- ..

Jura Publication d'un rapport

La Constitution jurassienne, en son article 51, exi-
ge de l'Etat qu'il définisse sa politique agricole.
Huit ans après l'entrée en souveraineté, le nou-
veau canton satisfait à cette exigence dans un
rapport général sur la politique agricole cantona-
le.

En même temps, il met en consulta-
tion les amendements apportés à la loi
sur les améliorations foncières et les
bâtiments agricoles et à la loi sur le
développement rural. Les mesures
proposées ont pour objectif le déve-
loppement de l'agriculture, mais aussi,
l'amélioration du niveau de vie de la
population rurale et le renforcement
de l'économie régionale dans son en-
semble.

Le rapport sur la politique agricole
jurassienne présenté hier à la presse
par le ministre Beuret, le chef du servi-
ce de l'économie rurale Henri Cuttat et
le directeur de l'école d'agriculture de

«La police jurassienne
exagère...»

Sous ce titre, le parti chrétien-social
indépendant du Jura (PCSI) reproche
à la police jurassienne d'avoir fait
preuve d'un excès de zèle infiniment
regrettable à la fin de la semaine der-
nière, à l'occasion du passage à Por-
rentruy des conseillers fédéraux Elisa-
beth Kopp et Jean-Pascal Delamuraz.
A cette occasion, écrit le PCSI, on a
pu voir une escouade de gendarmes
prêts à faire face à une émeute que
personne n'avait fomentée. Les envi-
rons de l'Hôtel de ville étaient surveil-
lés comme une caserne. Quand une
vingtaine de personnes ont déployé
deux calicots portant les seuls mots
«nous voulons les oarder». allusion
aux demandeurs d'asile qui les accom-
pagnaient et s'adressant à Mme Kopp,
on vu des policiers jurassiens en civil
photographier ces dangereux manifes-
tants sous toutes les coutures et sous
tous les angles. A quoi bon ?

«Trop c'est trop», conclut le PCSI,
qui proteste contre ces agissements
indignes d'un état jurassien fondé sur
la liberté, et qui exige que les chefs qui
instaurent parmi leurs subordonnés un
tel état d'esprit soient sans délai rame-
nés à la raison, si c'est encore possi-
ble. Dans ce sens, le PCSI dit compter
sur l'autorité du gouvernement.
(BÉVI)

Courtemelon, Bernard Beuret, est le
résultat condensé d'une réflexion
commencée dès l'entrée en souverai-
neté, en étroite collaboration avec les
milieux agricoles.

SPÉCIFICITÉS
JURASSIENNES

La création de la République et can-
ton du Jura a en effet provoqué une
prise de conscience au sein d'une
agriculture jurassienne qui, insuffi-
samment représentée et absente au ni-
veau décisionnel sous le régime ber-
nois, a accumulé des retards tant dans
l'amélioration de ses structures que
dans l'orientation et la diversification
de ses productions.

Si la politique agricole ressortit en
premier lieu à la Confédération, il ap-
partient au canton, le cas échéant, de
compléter les mesures par des moyens
adaptés aux spécificités régionales. Le
gouvernement, dans le'rapport rendu
public hier, propose donc les objectifs
généraux et sectoriels de la politique
jurassienne. Pour les premiers, il s'agit
de maintenir la population agricole, de
développer les entreprises de caractère
familial, de produire des biens de qua-
lité, de sauvegarder le patrimoine cul-
turel et bâti. Pour ce qui est des objec-
tifs sectoriels à atteindre en priorité, ils
touchent aux structures foncières et
aux bâtiments, à l'économie de l'entre-
prise, à la formation professionnelle, à
l'orientation de la production ainsi
qu'à la mise en valeur des produits
agricoles.

UN FONDS CANTONAL

Les incidences financières annuelles
sont de l'ordre de 4,1 millions pour les
dépenses d'investissement (remanie-
ments parcellaires, constructions rura-
les, autres améliorations foncières), et
de l'ordre de 5,5 millions pour les prêts
d'investissements remboursables
(structures et améliorations foncières,
économie d'entreprise, orientation de
la production et mise en valeur des

produits). La mise en application de la
politique définie postule la révision de
plusieurs lois, solution préférée à l'éla-
boration d'une loi entièrement nouvel-
le. En priorité il s'agit d'amender la loi
sur l'amélioration de l'agriculture et
celle sur les améliorations foncières.

Deux textes que l'on a voulus être
l'énoncé des grands principes, réser-
vent aux ordonnances toutes les dis-
positions particulières d'exécution. Il
n'est pas possible d'entrer ici dans le
détail des modifications apportées à
ces deux lois. Relevons seulement
qu'est prévue la création d'un fonds
cantonal de développement rural et de
crédits d'investissements, qui permet-
tra au canton de soutenir des projets
de diversification et d'orientation de la
production, de faciliter des investisse-
ments d'amélioration des structures
foncières et d'équipement, ainsi que
des réalisations de mise en valeur sur
place de la production agricole.

Toutes les mesures proposées ten-
dent à faire de l'agriculture un réel
partenaire de l'économie cantonale.
Dans cette perspective, on peut ad-
mettre que la classe agricole ne sera
pas seule à en bénéficier. Elles de-
vraient profiter à l'ensemble de la po-
pulation.

BÉVI

La « Miss vache » du jubilé
piateau de ofe^T~| Syndical bovin

«MISS» A QUATRE PATTES. - La plus belle gagnera, c'est sûr.
(Avipress-Carrol)

De notre correspondant:
Le traditionnel concours d'automne

et un défilé inédit suivis d'une soirée
folklorique marqueront vendredi les
cinquante ans d'existence du syndicat
bovin de Mont-Diesse.

A Diesse, Prêles et Gaicht, une tren-
taine d'éleveurs de la race tachetée
rouge du Simmental composent au-
jourd'hui le syndicat bovin de Mont-
Diesse qui s'apprête à célébrer son ju-
bilé. Désireux de marquer dignement
cette journée commémorative, les éle-
veurs ont décidé de faire d'une pierre
deux coups. Ainsi, vendredi matin ver-
ra la mise sur pied du traditionnel con-
cours d'automne au Marais de Diesse.
Il regroupera les propriétaires-éleveurs
des syndicats de Mont-Diesse et de
Lamboing. En tout, près de 200 pièces
de bétail seront examinées puis poin-
tées par la commission des experts. A

cette première partie succédera
l'après-midi un véritable concours de
beauté, au cours duquel les plus belles
bêtes du syndicat de Mont-Diesse se-
ront jugées selon des critères «mai-
son». Fleuron de l'élevage régional du
Plateau de Diesse, les «miss » à quatre
pattes seront réparties dans onze caté-
gories. Une cloche récompensera cha-
que premier rang, mais un éleveur ne
pourra en gagner qu'une seule à la
fois. Avec ou sans sonnaille, on se
retrouvera à la salle polyvalente de
Prêles pour la célébration proprement
dite du cinquantième anniversaire de
la création du syndicat bovin. La fanfa-
re locale «Harmonie» sera l'hôte
d'honneur d'une soirée qui se termine-
ra dans le folklore avec l'orchestre
« Echo de la Binz».

La Neuveville

(c) Somnolente, voire carrément en-
dormie depuis quelque temps, l'Uni-
versité populaire se réveille à La Neu-
veville ! L'hiver dernier en effet, les
seuls cours dispensés l'avaient été sur
le Plateau de Diesse. Pour l'UP neuve-
villoise, il aura fallu l'arrivée d'un nou-
veau président, M. Eric Treuthardt, dé-
cidé à lui insuffler un élan nouveau.
De fait, un programme de cours relati-
vement fourni est en voie d'élabora-
tion. Si l'essentiel des activités prévues
ne débutera qu'en décembre, le coup
d'envoi des trois premiers cours sera
donné ce mois-ci déjà. C'est ainsi que
lundi prochain, un cours de dactylo-
graphie et un autre de traitement de
textes débuteront simultanément. Le
jeudi 25 septembre, place à l'informa-
tique, une initiation au basic en dix
séances hebdomadaires. Pour chacun
de ces cours, l'Ecole de commerce
fournit à la fois les enseignants et les
classes nécessaires.

Université populaire

Coucou, c'est l'heure !

Berne

Caisses-maladie

Le 28 septembre prochain, le
peuple du canton de Berne devra
se prononcer sur l'initiative POCH
intitulée « Halte à la hausse des pri-
mes, pour une assurance maladie
sociale». Cette initiative a récolté
durant le délai prescrit 13.229 si-
gnatures valables.

La Fédération des caisses-mala-
die du Jura bernois prescrit le
«NON» à l'initiative du POCH, le
28 septembre prochain. La Fédéra-
tion relève que «l'initiative est mal
ficelée» et qu'elle ne «répond pas à
un réel besoin, et que la manière
dont les objectifs sont présentés
s'approchent plus d'une démarche
démagogique que d'une vraie con-
naissance des problèmes de la san-
té dans le canton de Berne».

Non à
l'initiative
du POCH

Avec M. Bernard Burkhard

De notre correspondant :
Le parti ouvrier et populaire

(POP) tient parole. Comme il l'avait
annoncé, il présente lui aussi un
candidat au gouvernement juras-
sien, afin que le peuple ait l'occa-
sion de se prononcer sur la politique
de l'exécutif. Pour lui, la démocratie
s'accommode mal d'élections taci-
tes. Dans cette optique, il a décidé
de «prendre ses responsabilités» et
il présente un de ses membres les
plus en vue, le plus populaire et le
moins contesté : le conseiller com-
munal delémontain Bernard Burk-
hard, âgé de 43 ans.

Le POP aurait souhaité trouver
un candidat en dehors de ses rangs,
issu d'organisations ou groupe-
ments de tendance progressiste, ca-
pable de créer autour de lui un front
très large. Les ouvertures qu'il a
faites dans ce sens se sont révélées
infructueuses, mais lui ont attiré, af-
firme-t-il , de nombreux appuis.

Outre qu'il veut empêcher l'élec-

tion tacite, le POP ne peut admettre
le retour aux affaires du parti radi-
cal orthodoxe et de tout ce qu'il
représente, y compris sur le plan de
la question jurassienne. Il n'est pas
satisfait non plus de la candidature
unique du parti socialiste.

POUR LA TROISIÈME FOIS

M. Bernard Burkhard sera candi-
dat pour la troisième fois à l'exécutif
cantonal. En tant que conseiller
communal, il a l'expérience de la
magistrature. Il est membre fonda-
teur et premier président de la Fé-
dération des ouvriers du bois et du
bâtiment, et il appartient à l'Union
syndicale jurassienne. Il est mem-
bre du comité directeur du Rassem-
blement jurassien. C'est une forte
personnalité, dont l'électorat débor-
de largement les rangs du POP.

BÉVI

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Highlander.
Elite : permanent dès 14 h 30, Body ma-

gie.
Lido 1:15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Le lieu du

crime.
Lido D: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30. The ..

Color Purple.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Une créa-

ture de rêve.
Rex : 15 h et 20 h 15, Pirates ; 17 h 45,

Taxi Driver.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Le Mou-

chard.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Morat: rue de Morat 18,

tél. 22 13 29.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle : << Habitat
et économie familiale».

Société des beaux-arts, Ring 14: expo
commémorative « Peter Kunz» jus-
qu'au 12 octobre.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
sculptures de Schang Hutter jusqu'au
27 septembre.

Centre-ville: 8me exposition suisse de
sculpture jusqu'au 12 octobre.

Palais des congrès (foyer): Frank Martin
«L'univers d'un compositeur» jus-
qu 'au 18 septembre.

Photoforum Pasquart , Fbg du Lac 71:
exposition de Heini Stucki et Mario del
Curto jusqu 'au 12 octobre.

Loeb, rue de Nidau 50: sculptures .
d'Ernst Willi jusqu'au 27 septembre.

Carnet du jour

Vie économique

Spécialisé dans la vente par corres-
pondance, le groupe allemand Westfalia-
Hagen a fondé vendredi à Lyss sa pre-
mière filiale en Suisse: Agrishop Versand
SA. Parallèlement, il a conclu un accord
de collaboration avec la société Urech &
Co SA, à Lyss.

Westfalia prévoit dans un premier
temps de vendre des produits nécessai-
res à l'agriculture avant d'étendre son
offre à toute la gamme de ses produits. Il
compte enregistrer en Suisse un chiffre
d'affaires de 40 millions de francs. Ses
ventes globales s'élèvent actuellement â
140 millions de DM.

Urech, pour sa part, active dans la ven-
te de vêtements de travail, se chargera de
l'administration et de la gestion des ven-
tes de Westfalia en Suisse. (ATS)

Industrie allemande
à Lyss

Après Tchernobyl

Le parti chrétien-social indépendant
du Jura (PCSI), auteur déjà d'une ini-
tiative demandant que. le peuple soit
consulté chaque fois que le gouverne-
ment a à prendre position sur des ob-
jets relatifs à l'énergie nucléaire, re-
vient à la charge et demande cette fois
à l'exécutif qu'il organise un cycle
d'information objective et complète
sur le nucléaire et ses conséquences
en cas de catastrophe. Le PCSI suggè-
re que cette information, utilisant un
ou plusieurs des médias que sont la
presse écrite et parlée, les expositions,
les montages audio-visuels et les con-
férences, s'adresse à toutes les cou-
ches de la population jurassienne. Le
PCSI fait référence à la catastrophe de
Tchernobyl et cherche à éviter que la
leçon qu'on en peut tirer n'en reste à
des déclarations ou à des critiques de
la politique d'information soviétique.
(BEVI)

Le PCSI inquiet

PORRENTRUY

D'après «Le Pays» de jeudi, une er-
reur technique, imputable à un cons-
tructeur spécialisé auquel un bureau
d'ingénieurs de Porrentruy avait confié
un travail en sous-traitance, s'est pro-
duite dans la construction des bassins
de décantation de la station d'épura-
tion des eaux usées de Porrentruy. Ces
bassins ne sont pas assez profonds, il
faudra les rehausser d'un mètre, ce qui
coûtera un demi-million. L'entreprise
en question a reconnu son erreur et
prendra à sa charge le coût des tra-
vaux. Comme il n'est pas possible de
creuser pour parvenir à la juste profon-
deur, il s'agira de rehausser les parois.
Les travaux ont déjà débuté, mais ils
dureront plusieurs mois, et la mise en
service de l'installation en sera retar-
dée d'autant. (BÉVI)

Un trou d'un
demi-million

PROCHAIN ARRÊT: LES ARTS MÉNAGERS

J ^Un vaste secteur de la foire Le Comptoir, c'est pratique...
est consacré à l'équipement et "branché" !
électro-domestique. La nou-
veauté : tout ce qui touche aux arts Jeudi 18 septembre : Journée offi-
ménagers est regroupé dans les cielle avec présentation publique
halles sud. Cela permet de décider des sujets primés au marché-
d'un achat en pleine connaissance concours de bovins (11 h. sur la
de cause, démonstrations à l'appui. grande-avenue).

COMPTOIR SUISSE
Lausanne - 13-28 septembre 1986

PUBLICITE ? ? ? ? » ? ? ? ? ? » ? ? ? <



Imwbbfcrïiâ^Bôle/NE C'est moins cher !Wm>)\
(près Gare CFF Boudry) ^̂ _S_ _̂Ss_~jL ̂ SL^

Le grand discount du meuble...

Prix super-discount Meublorama

| Jp698.-
413953-10

Ensemble par éléments, deux tons,
complet comme photo

(literie à choisir séparément)

Vente directe du dépôt (8000 mJ)
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dlr̂ ron^ n.rlinn
suivez les flèches «Meublorama». [rjurana parKingj

[meubloramaj
là---— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-^mmmmmvr

rS£Tf| BULLETIN
1 SSàml D'AB0NNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAN-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D 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:

[̂ ¦WMM FAIM L'EXPRESS
§3 Wà lLill Service de diffusionijpyi 2°01 NEUCHàTEL .
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Les «mini-prix» c'est
notre métier.
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Méthodes attractives, différentes et efficaces, animées par des
professeurs disponibles et dynamiques.

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

Nom: Prénom:

Rue/No: NP Localité : 

Tél. privé : Tél. prof. :
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Les meilleurs stylistes ont habillé la Lancia Y10 |ix .'> ' ' _ï:^S-^^/x^-4^^.'̂ ^̂ ^ --!f3^
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Y10 Fire. 45 cv. 145 km/h. Fr. 11450.-. Y10 Fire LX, 45 cv, 145 km/h, Fr. 12700.-. Y10 Tourinir, 52 cv, 155 km/h, Fr. 13900.-. Y10 Turbo, 85 cv, 180 km/h, Fr. 15600.-. Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA.
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchàtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue • N° 

N° postal Localité 

votre journal I T1 VI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue • N" 

N° postal Localité

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 272766. 10

L-lyJ ÉLECTRO-
j U  I f MÉNAGER
' Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE ET VENTE
TOUTES MARQUES
également cuisinières à gaz

/ 31 51 70 444736.10

Bîg Frigidaire

Demande â acheter

horlogerie oncienne
i .montres, pendules, régulateurs, outillages,

fournitures , layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel

. Tél. (038) 36 17 95. 410815-10 .

I

PRÊT PERSONNEL I
jusqu'à Fr. 30.000.— jj

en 24 heures. Discrétion absolue. H
Tél. (021 ) 35 13 70 - 24 h sur 24 p

414024-10 t.

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



Nouveau J^MITSUBISHI
MOTORS

• A l'avant-garde de la technolog ie.de Mitsubishi:
Z.c Z'ow de garantie unique de la Mitsubishi

_; W///̂  
r=ÉL'//.t̂ =

\ 
=^4= ^^^l///=zm /̂//̂  ̂=É>;//^̂ =L' ;;>'̂  f=^ Motors Corporation pour une 

garantie
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Wêêê WéêÊèéêè, MCl^Hl!̂ «Ed si
SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

J

Garantie d'usine de 3 ans.
* . 

On ne donne une garantie que lorsque modèles Mitsubishi ainsi qu'une ga- /£< Il  v^ y, ^=^-zZf i &l  tf Ên .  >w
l'on est vraiment sûr de son fait. Dans rantie de 6 ans contre la corrosion. Pour é~_jj ^ ,JP^. !l Ĵ m¥^T\ / ^F ï^ C z A
l'industri e automobile , il est normal la plus grande joie et satisfaction de tous ĵ_y ^fey 

imr~ ĵ^^™""-¦"¦¦̂ jgf
d'accorder une garantie d'un an. Pas pour les conducteurs de Mitsubishi. Lancer 1500 GLX Station Wagon, 5portes, Starion 2600 Turbo EX, 2portes, 2555 cm3,
Mitsubishi. 1468cm3,5IkW/lOch, 148km/h. Technique 114k W/155 ch, 215km/h. Technique 12 sou-
Nous accordons une garantie de 3 ans sur 12 soupapes. Catalyseur norme US 83. papes.Catalyseurnorme US83.Fr,36990.-.
tous Us nouveaux modèles Mitsubishi imma- Fr. 17290. -.
triculés en Suisse à partir du 3 septembre. — T

nos constructeurs et que nous disposons y 0̂ _ I ^
i ¦¦ .,::'-~_iWte" /—m\mmm—O É^-JWM ——•ŝ A«i

d'une exp érience de plusieurs dizaines s
^igj_P ' ^fcgr ' ^-^yJ^-_—^^H^J^yp '̂ jjj Bp ' " \j gp^

d'années dans la construction automo- Colt 1300 EL, 3 portes, 1298 cm3, 49 Cordia 1800 Turbo, 3 portes, 1796 cm3, Space Wagon 2000 GLX, 5portes, 1997cm3,
bile. Parce que nous avons par exemple k W/67ch, 150km/h. Technique 12soupapes. 87kW/118ch, 195 km/h. Technique 12 sou- 62k W/85 ch, 160km/h (7places). Technique .
déjà construit, de série, des véhicules 4x4 Catalyseur norme US 83. Fr. 12990.-. papes.Catalyseurnonne US83.Fr. 23290.-. 12 soupapes. Catalyseur norme US 83.
en 1934, c'est-à-dire il y a plus de 50 ans. Fr. 22690.-. ^___^_
Parce que nous construisons des avions 

^_—==^ MT f I ^\
depuis plus de 60 ans et occupons depuis __ ^\  if i '̂ N^==— —zZff i\ f i l  1 \—^= - f î t̂  \ ^°̂ ^"̂ ^B

Nous avons tiré profit de toutes ces Lancer 1500 GLX, 4 portes, 1468 cm3, 51 Galant 2000 GLS, 4 portes, 1997 cm3, 66 Pajero4x4 Canvas Topou Metal Top2,6,3
expériences Mitsubishi et disposons k W/70 ch, 153 km/h. Technique 12 soupapes. k W/90 ch, 170 km/h. Technique 12 soupapes. portes, 2555 cm3, 76 k W/103 ch. Catalyseur
donc aujourd'hui d'un know how tech- Catalyseur nonne US 83. Fr. 16990.-. Catalyseur norme US 83. Fr. 21690.-. nonne OGE 86. Fr. 29690.-/Fr. 30 790.-.
nologique si élevé que nous pouvons
nous permettre d'accorder une garantie _ . . _ . ._ _  ni i iO O A M r̂ r  H A  IT__> I i n ir i J i
d'usine de 3 ans sur tous les nouveaux Umwg Si °wL7^t1apkk'

S ' a,mmtpa™ompUi 
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c;i„cr_ ci»ir- 1 BBiH ) 3 ans de garantie d'usine. 6 ans de garantie anli-conosion.

Représentations officielles: CORNAUX: Garage Roger Peter, Les Provins 26, (038) 47 17 57. NEUCHÂTEL : Garage des Draizes S.A., rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.

COUVET : P.-A. Geiser Automobiles S.A.. (038) 63 18 15; NEUCHÂTEL: D'Amico-Villanova, q. Suchard 18, (038) 25 22 87; NEUCHÀTEL: Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71 ; Prêles: Garage
Chêtelat & Cie, M. Christian Zanini, (032) 85 24 23. ««n o

¦
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

l SOCRATE j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2447

HORIZONTALEM ENT
1. Locaux où l'on manque d'air. 2. Grosse
mouche. Dans un titre d'Alphonse Daudet.
3. Adverbe. Sa chute est légendaire. 4. Ac-
tion d'éclat. Pronom. Ville du Japon. 5.
Bien coiffées. 6. Mordu. Résident. 7. Cours
d'eau. Bonne action. Jour du calendrier ro-
main. 8. Celle de l'agneau est très appré-

ciée. 9. Jeu guerrier. Grande voie. 10. Pays
à économie socialiste. Décapités.

V ERT ICALEMENT

1. Tête dure. Cuite. 2. Animal irritable. Pièce
de charpente. 3. Lac pyrénéen. Rivière al-
pestre. Tronc. 4. Qui est en communication.
Ville de Bohême. 5. Qui se tient tranquille.
Mesure ancienne de longueur. 6. Régions
proches côtes. Pièce de résistance. 7. Ville
ancienne de Mésopotamie. Héritage. 8. Qui
n'occupe aucune dimension dans l'espace.
9. Symbole. Vit isolé (deux mots). 10. Nom
de cavités de l'organisme. Avis.

Solution du N° 2446

HORIZONTALEMENT: 1. Chaptali -
sé. - 2. Lin. Avenir. - 3. Este. Ente. - 4.
Tête. Arum. - 5. Ça. OMS. Uri. - 6. Ama-
nites. - 7. Rit. Tolède. - 8. Anar. Pi. Or. -
9. Belon. Orme. - 10. Acanthes.
VERTICALEMENT: 1. Clé. Carabe. - 2.
Histamine. - 3. Ante. Atala. - 4. Eton.
Roc. - 5. Ta. Emit. Na. - 6. Ave. Stop. - 7.
Lena. Eliot. - 8. Intruse. RH. - 9. Sieur.
Dôme. - 10. Er. Misères.

flg. ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (176-R)
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

fg. CINÉMA CINÉMA

13.45 Ceux de Cordura (R)
film de Robert Rossen

16.05 Passions (R)
film de Sandot Sterne

\\ CINÉJEUNESSE

17.35 Le tour du monde (12)

fg. CINÉMACINÉMA

18.05 Les évadés du trangle d'or (R)
film de Hall Bartlett

fg. ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (177)
20.25 Ciné journal

fg. CINÉMA CINÉMA

20.30 Shadow Riders
film d'Andrew V. McLaglen

22.15 Wargames(R)
film de John Bradham
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PROJECTIONS PRIVÉES

00.10 Frisson africain

« a, i

f$ \A atfte DU en-Mfl

POUR VOUS MADAME
i i i

UN MENU
Oeufs mimosa
Poulet à la portugaise
Tomates étuvées
Sorbet framboise

LE PLAT DU JOUR :
Poulet â la portugaise
Ingrédients pour 4 personnes : 1 pou-
let de 1 kg 200 environ, 200 g de lard
demi-sel, 1 verre à moutarde de porto,
200 g d'olives noires, 200 g de champi-
gnons de Paris, 1 verre de vin blanc sec,
6 petites tomates, huile, beurre, sel, poi-
vre, 1 gousse d'ail.
Préparation : Dans une cocotte, à feu
modéré, faire dorer le poulet avec 1 cuil-
lerée à soupe de beurre et une d'huile.
Ajouter le lard demi-sel (ou frais) coupé
en bâtonnets. Quand le tout est bien
doré, saler et poivrer le poulet, mouiller
avec le vin blanc sec et couvrir la cocotte
en laissant mijoter â feu doux pendant
20 min. Pendant ce temps, laver et ôter
les pieds terreux des champignons avant
de les couper en lamelles, les ajouter

dans la cocotte avec une petite gousse
d'ail pressée au presse-ail et continuer
encore la cuisson 20 min. 10 min. avant
la fin de la cuisson, déglacer la cocotte
avec le verre de porto et ajouter les olives
noires dénoyautées. Servir le poulet pou-
dré de persil haché en ajoutant à la garni-
ture de champignons et d'olives, de peti-
tes tomates mises à étuver au beurre
15 min. avant la fin de la cuisson du
poulet.
LE SAVIEZ-VOUS?
La cigale ne chante qu'un été
La cigale ayant chanté tout l'été»... Tous
les écoliers de langue française ont récité
cette fable narrant les mésaventures de
l'insecte. Mais si La Fontaine était un
bon fabuliste, il faut avouer que ses no-
tions de zoologie étaient nulles. La ciga-
le, en effet, ne peut se trouver «fort dé-
pourvue quand la bise fut venue», car sa
vie aérienne dure seulement six semaines
en été et elle meurt aux approches de
l'automne. De même, elle ne se nourrit
pas «de mouches ou de vermisseaux».
Grâce au stylet de sa bouche, elle perfore
l'écorce des arbres et sa trompe en aspire
la sève, dont elle élimine ensuite en par-
tie le liquide. Enfin, elle ne passe pas son
temps à danser, mais tourne autour d'un
tronc afin de suivre la course du soleil.
A MÉDITER
L'égoïsme est semblable au vent du dé-
sert qui dessèche tout.

LA ROCHEFOUCAULD

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront indépendants, optimistes,
gais, toujours prêts à tout faire et très
intelligents.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: N'abandonnez pas vos projets.
Ils sont excellents et très appréciés. Deux
grandes nouveautés surgiront bientôt.
Amour: Les femmes devront se montrer
prudentes et conciliantes. Les hommes
rencontreront de nouvelles amitiés. San-
té: Soignez attentivement vos reins. Ils
subissent le contrecoup de vos soucis.
Evitez les menus trop riches.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Une association avec le Capri-
corne aurait de bons résultats. Mais pres-
sez un peu plus le rythme. Amour: Ami-
tié comblée. Une nature affectueuse, très
artiste peut beaucoup vous aider. Santé:
Vous entrez dans une meilleure période.
Ne négligez cependant pas vos pou-
mons, votre cœur. Evitez les excès.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes surpris par la tournure
que prend votre imagination et votre am-
bition. Votre intuition vous guide.
Amour: Les rapports sentimentaux avec
le Bélier sont enchanteurs. Confidences,
projets, voyages, lectures. Santé : Suivez
les conseils de votre médecin, il vous
connaît très bien et vous évitera de re-
chuter.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Ne vous laissez pas distraire par
d'insignifiants détails. Efforcez-vous de
les régler rapidement. Amour: Le senti-
ment que vous inspirez est très spontané.
Vos qualités et votre personnalité ne sont
pas indifférentes. Santé : Choisissez bien
vos menus, dosez-les justement. La rou-
tine vous déplaît ; goûtez la cuisine mo-
derne.

LION (24-7 au 23-8) • ¦ , - .
Travail: Tout ce qui appartient au ha-
sard vous attire. Vous consacrez vos loi-
sirs à vous perfectionner. Amour: Vous
vous entendez fort bien avec les Gé-
meaux dont le caractère accepte vos criti-
ques guidées par l'affection. Santé Votre
nature agissante dépense beaucoup. Il
est indispensable que votre menu soit
solide.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous laissez pas surprendre
par des dépenses imprévues. Fixez votre
budget. Vous allez trouver des amis.
Amour: Certaines fortes inquiétudes
peuvent surgir, mais elles ne résisteront
pas. Vous triompherez. Santé: Rectifiez
sans tarder les mauvaises directions de
votre colonne vertébrale qui ne peuvent
que s'aggraver.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Conservez votre double activité
et ne cherchez pas à simplifier votre vie.
Enrichissez-vous. Amour: Vous resterez
en parfait accord. N'adaptez surtout pas
une insouciance qui ne vous convient
pas du tout. Santé: Ne commettez pas
d'imprudences. Sans vous priver , alternez
des jours où vous mangez poisson et
légumes.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous devez penser à votre ave-
nir. Prévoyez de nouvelles affaires ou une
amélioration de celles qui existent.
Amour: La Vierge éprouve pour vous un
sentiment très fidèle que le temps conso-
lide. Vos caractères se ressemblent. San-
té: Vos malaises chroniques auront ten-
dance à disparaître. Faites jouer à fond
toutes les articulations paresseuses.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Gardez la fermeté de vos juge-
ments et votre indépendance. Vous pou-
vez maintenir votre position sans effort.
Amour: Moment heureux pour les
unions avec le Bélier. Espoir de mariage
avec la Vierge et le Lion. Santé: Prati-
quez quotidiennement une bonne gym-
nastique, sans hésitation; faites une mar-
che quotidienne.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Ne soyez pas nonchalant. Ne
laissez pas s'évanouir votre chance, votre
projet sera très rentable. Amour: Une
présence affectueuse vous est indispen-
sable. Vous lui accordez beaucoup d'at-
tention. Santé: Le voisinage des monta-
gnes entretient votre vitalité et prolonge
vos jours. Ne commettez pas d'impru-
dences.
/

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: La chance du moment est très
forte. Elle soutient vos- efforts et vous
apporte d'heureux imprévus. Amour:
Pour les femmes, chances très fortes
dans la vie conjugale. Pour les hommes,
rivalité qui les inquiète. Santé: Vous ai-
mez les sports de vitesse dont vous igno-
rez les dangers. Etes-vous sûr de vos
réflexes et de votre attention ?

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous allez modifier votre tech-
nique. Vous reprendrez contact avec vo-
tre meilleur associé. Amour: Vos per-
plexités ne sont pas terminées et des
questions demeurent sans réponse. Fai-
tes preuve de patience. Santé: Vous êtes
à la fois solide et fragile. Apprenez à
mieux connaître votre tempérament.
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Chapitre premier
Longtemps, avec de grands gestes, Juliette agita

son foulard de mousseline blanche, jusqu 'à ce que
ses yeux noyés de larmes ne distinguent plus la
minuscule silhouette, là-bas, tout au bout de la digue
du Havre-de-Grâce.

Son père... Si loin déjà. Et pour toujours.

Juliette l'imagina, droit et fier , telle une statue,
rivé à ces pavés sur lesquels, le matin même, ils
avaient marché l'un à côté de l'autre , pour une der-
nière promenade. Redoutant les larmes de sa fille , et
peut-être les siennes, le baron Charles de Montbris-
sac avait chassé l'émotion en jouant les guides. Mon-
trant la tour François 1er qui dominait le port du
Havre-de-Grâce, il s'était lancé dans un historique
parfaitement fantaisiste du sinistre, édifice de pierres
grises. Au pied du mât de sémaphore, il avait fait un
exposé technique tout aussi extravagant, illustrant
ses propos avec force moulinets de bras. Il espérait

arracher un sourire à Juliette... Il n 'avait pas réussi.
Alors il l'avait embrassée, serrée très fort contre sa
poitrine pour ne plus voir ce regard éperdu qui le
torturait.

Ensuite le temps avait passé trop vite et il avait
fallu se dire adieu au milieu de la foule, dans le bruit
et l'agitation du départ. Figée sur le pont du clipper
Liberty of New York , ce grand voilier qui allait l'em-
porter loin de son père, de son pays, de tout ce qui
avait été son enfance, indifférente à l'impressionnant
spectacle de la manœuvre, sourde aux cris des mate-
lots, Juliette avait vu son père s'éloigner sur le quai
et partir vers la digue sans se retourner.

Un peu plus tard , le clipper , qui devait longer la
digue pour sortir des bassins, avait rattrapé l'homme
et elle avait alors agité son foulard , certaine qu'il
guettait son geste d'adieux...

Juliette laissa retomber son bras. Son père était
trop loin maintenant pour l'apercevoir.

Puis le clipper Liberty of New York vira de bord.
Gonflé de toute sa voile, il amena lentement sa proue
face à l'horizon.

La côte de France disparut définitivement.
Mais Juliette resta agrippée au bastingage, le buste

tendu vers le large, le visage fouetté par le vent qui
brûlait ses yeux en séchant les larmes qu 'elle voulait
cacher à Ludovic. Elle avait promis d'être forte...

Lorsqu'elle se tourna enfin vers Ludovic, elle se
força même de sourire. Un pauvre petit sourire qui le
bouleversa et lui donna envie de la prendre dans ses
bras. Il se contenta de lui tendre la main.

— Allons dans notre cabine, proposa-t-il , j'ai peur
que vous ne preniez froid.

Il abaissa son regard sur les frêles épaules, la déli-
cate naissance de la gorge, dévoilées par les dentelles
du corsage. Dieu, qu'elle semblait fragile ! Il fallait la
réchauffer, la rassurer. Il sourit à son tour et ôta sa
veste.
- Enfilez ça, dit-il à Juliette; c'est sans doute

beaucoup trop grand pour vous, mais cela vaut
mieux que d'attraper la mort.
- Et ce qui est encore mieux, c'est une bonne

lampée de vieux rhum ! grogna derrière eux une voix
empâtée.

Surpris, Juliette et Ludovic se retournèrent. Un
petit homme, presque aussi large que haut , leur ten-
dait un flacon en argent. De toute évidence, il était
ivre.
- Je vous en prie, insista-t-il, il n'y a rien de tel

contre le froid et le mal de mer!
- Non , merci, répondit Ludovic en riant, pour le

froid je suis de votre avis, mais pas en ce qui concer-
ne le mal de mer...
- Vous n'y connaissez rien, jeune homme!

Croyez-moi, je suis un spécialiste. Du rhum et des
voyages en mer ! Je peux vous raconter... Cela fait
déjà trois fois que je traverse l'Atlantique. Et dans les
deux sens !

Un coup de roulis fit perdre l'équilibre au petit
homme, qui se rattrapa in extremis au bras de Juliet-
te , lui soufflant au visage son haleine empestée par le
rhum. Elle eut un imperceptible mouvement de re-
cul mais resta ferme sur ses jambes et redressa la
tète, méprisante.
- Excusez-moi... Pardonnez-moi, bredouilla le pe-

tit homme. Ah! la mer ! Je ne supporte pas la mer.

Mais c'est la seule façon d'aller en Amérique. Je
peux vous raconter , je...

— Une autre fois, coupa sèchement Ludovic,
quand vous serez en meilleur état. Au revoir , mon-
sieur.

Ludovic entraîna Juliette vers l'intérieur du navi-
re. La petite main glacée qu'il tenait dans la sienne
tremblait un peu. Il la serra doucement.

— Je vous félicite pour votre sang-froid , dit-il à
Juliette. Vous en aurez besoin ! Là où nous allons,
l'alcool est la panacée, le remède à tous les maux.
Boire est la principale distraction des hommes et
vous en rencontrerez beaucoup comme celui que
vous venez de voir... Mais je ne veux pas vous in-
quiéter. Je suis convaincu que notre amateur de
rhum est un monsieur charmant lorsqu'il n'est pas
gris. *

Ils étaient arrivés devant la porte de leur cabine.
Ludovic ouvrit et s'effaça.

Juliette s'avança et eut l'impression de pénétrer à
l'intérieur d'une boîte, ou plus exactement, pensa-t-
elle, à l'intérieur d'un secrétaire à tiroirs secrets. La
minuscule cabine était entièrement lambrissée d'aca-
jou , satiné, le mobilier , en acajou également, était
rehaussé de ferrures en cuivre.

— Entrez , je vous en prie, dit Ludovic. On a appor-
té nos bagages. Vous allez pouvoir défaire ces deux
malles en cuir rouge. Ce sont les vôtres.

— Mes malles? s'étonna Juliette. Mais je n'ai qu'un
sac...
AGEPRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 La préférée (12)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Document: La chouette. Présenté
en 1978 par Pierre Lang, ce film est
à revoir avec plaisir

14.30 Petites annonces
14.35 Vision 2

A revoir Spécial Cinéma: Gros plan
sur Nicole Garcia

15.25 Petites annonces

15.40 Les gorilles
Film de Jean Girault

17.05 Flashjazz
Billy Cobham, célèbre batteur de
jazz à Montreux en 74

17.35 Victor l'Allemand (3)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Bindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal
20.10 Test

Thème : Etes-vous nerveux?
avec Laurent Voulzy et
Moustache

21.25 A Genève
Concert des lauréats du
Concours international
d'exécution musicale 86
OSR dirigé par Marc Tardue

23.05 Téléjournal
23.20 Football européen

Reflets des coupes d'Europe,
1er tour , match aller

00.20 Télé dernière
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.35 TV scolaire
13.55 Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Nirgendwo ist Poenichen (3)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall fùrzwei

Un tuyau sûrement mortel

21.15 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjournal
22.40 Football européen

Coupes d'Europe: 1er tour,
matches aller

23.10 Ziischtig-Club
Télé dernière

/\ I SVIZZERA
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16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (8)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 I Puffi

Due disegni animati
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 La neve nel bicchiere (2)
22.05 Telegiornale

22.15 Selle variozioni su un
fema
Documentario realizzato da giovani

22.55 Martedi sport
Le Coppe europee
Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - Carmen
14.00 New animal world
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Cet Smart - Valérie of the Dolls
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A country practice
21.25 US Collège Football 1986
22.25 NFL American Football-1986
23.30 The 1985 Gillette NFL Most

Valuable Player
23.55 SkyTrax

ÇjSl FRANCE 1
11.15 T F 1  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

145. Où est passé papi?
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Paul et Virginie (4)
16.15 Show Bises

avec Yves Duteil et le groupe
Century

17.25 Les roses de Dublin (1)
Ecrit par Pierre Rey
réalisé par Lazare Iglésis

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (165)
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif
20.35 Tous en boîte

6 et fin. Allez Lambert I

21.25 Médecine à la Une
Igor Barrère propose:
1. Cancer : La connaissance des
diagnostics - Pour la première fois
à la TV, une grande émission de
médecine, en public et en direct. Les
téléspectateurs pourront poser des
questions

22.55 La Une dernière
23.10 Rubrique Information

ffi— FRANCE? 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.40 Le temps des cathédrales

2. La quête de dieu
11.30 Carnets de l'aventure

« Folle de Bassan»
12.00 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (7)
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Destins croisés (2)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (107)
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 A bout de souffle
d'après Jean-Luc Godard
réalisé par Jim Me Bride

22.15 Cinéma-Cinémas
Magazine du grand écran

23.25 Johnny Staccato
5. Vole, chérie, vole

23.50 Cyclisme -Tour de l'Avenir
24.00 Antenne 2 dernière

<S> FRANCE 3
17.00 Les après-midi du Disney

Channel
17.55 Croqu'Soleil
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos

et Actualités régionales
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Fiers de l'Orne
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La grande attaque du
train d'or
Film de Michel Crichton
avec Sean Connery et Donald
Sutherland

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Programme régional

Prélude à la nuit

HP FRANCE 1
16.05 Vitamines (R)
16.20 Scoop à la Une (R)
17.00 Anthelme Collet (5-R)
18.00 La maison de TF1 (R)
19.00 Vitamines enfants
19.15 Scoop à la une
20.00 Anthelme Collet

ou Le brigand-gentilhomme (6)
21.00 Du sport â la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné Club

«Au nom de la loi», cycle Maurice
Tourneur

| RAI | ITALIE .

9.30 Televideo

10.30 II fantasma dell'opera (Film)

12.00 TG1 - Flash

12.05 Avventure in fondo al mare

12.55 Taxi. Téléfilm

13.30 Telegiornale

14.00 II cobra
Film di Robert Siodmak

15.15 Schede - Scienza e teenica
I robot italiani

16.00 I ragazzi délia via degrassi

16.30 Moncicci

17.05 L'isola del tesoro

17.55 Grandi speranze

18.45 Informazione e potere (2)

19.40 Almanacco del giorno dopo

20.00 Telegiornale

20.30 Quark spéciale
Gli orfani délia savana

21.25 Storia d'amore e d'amieizia
(fino)

22.25 Telegiornale

22.35 Disco «In» Europa

23.35 TG 1 - Notte

23.50 Ruote di fuoeo

(3>- ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF- Info Gesundheit .  10.00

Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Berufswahl heute. 10.5G-* Verkehrsgericht.
12.25 WISO. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.30 Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau.
16.00 Frauengeschichten. 16.45 Fur Kinder:
Spass am Dienstag. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Die unangenehme Sache
mit Berndi. 18.30 Landesschau. 18.45 Kunst-
Geschichten. 19.00 Falcon Crest - Liebe und
Gehorsam. 20 00 Tagesschau. 20.1 5 Was bin
ich?- Heiteres Beruteraten mit Robert
Lembke. 21.00 Monitor - Berichte zur Zeit.
21.45 Dallas - Vermisst. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt. Anschl.: Tagesschau -
Nachtgedanken.
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<̂ >̂ ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF- In fo  Gesundheit.  10.00

Tagesschau und Tagesthemen. 10.23
Berufswahl heute. 10.50 Verkehrsgericht.
12.25 WISO. 13.00 Tagesschau. 13.15 und
15.40 Videotext fur aile. 16.00 Pinnwand.
16.20 Pfiff - Sportstudio fur junge Zuschauer.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Ein himmlisches
Vergnùgen. 18.20 Mit dem Kopf durch die
Wand - Heiteres Familienquiz mit Birgit
Lechtermann. 1 9.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Ist ja irre - dièse strammen
Polizisten - Engl. Spielfilm (i960) - Régie:
Gérald Thomas - Anschl.: Ratschlag fur
Kinogànger. 21 .45 Heute-Journal. 22.05
Grenze - Kamera , Buch und Régie: Tomasz
Magirski , Alexander Honory. 22.30 Horton's
Kleine Nachtmusik - Mit Peter Horion und
seinen Gasten. 22.30 Mordsache « Dùnner
Mann»- Amerik , Spielfilm (1934) - Régie:
W.S. van Dyke. 1.00 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
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18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes
Theater : Kater. 18.33 Zoos der Welt - Welt der
Zoos - Zoologico de Chapultepee. Mexico
City. 19.00 Abendschau. 19.30 Mitreden,
Mitentscheiden? - Film von Cornelia Brandt.
20.15 Nurnberg in Gotik und Renaissance.
21.00 9 aktuell. 21 .15 Das Mâdchen vom Amt
04- Ital. Spielfilm (1955) - Régie: Gianni
Franciolini. 22.50 Einfùhrung in das Mietrecht
(6). 23.20 Nachrichten.

O
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AUTRICHE 1
9 00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -

Australische Wildhunde. 9.30 Italienisch.
10.00 Schulfemsehen. 10.30 Mein Léopold -
Deutscher Spielfilm (1955) - Régie: Geza von
Bolvary. 12.10 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am. dam, des. 16.55 Mini-
ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30 Auch Spass
muss sein. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
19.00 Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild.
20. 15 Vorrang - Verkehrssicherheitssendung.
21.08 Schau hin und gewinn. 21.15 Dallas -
Spur des Blutes. 22 00 Opéra for Africa - 2.
Teil der Benefiz-Gala aus der Arena von
Verona, 1985. 23.00 Galerie. 23.30 Bellamy -
Tôdliche Wette (Schluss). 0.15 Nachrichten.

L___&^  ̂A VEC LES UL TIMES MODIFICA TIONS DE PROGRAMMES

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
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 Résultats du concours
J'ai l'ouïe. 20.05 Passerelle des ondes. 22.40
Relax, avec Fantomas (12). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Nonurno. 6.00 6/9

Réveil en musique. 8.12 Concerts-actualités 9.05
Séquences avec Liszt ou la Métamorphose (7).
10.30 Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse-
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05
Les visages de la musique. 21.25 Deuxième partie
du concert . 21.55 Complément. 22.40 Démarge.
0.05-5.59 Nonurno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrùck.
12.00 Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 15.00 Les fontaines dans la ville , hier et
aujourd'hui. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle
eins. 17.45 Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens. 21.00 Résonances
populaires. 22.00 En Afrique centrale et de l'Est.
23.00 Mélodie de la comédie musicale
« Potstuusig 2000». 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Avec Jacques Offenbach. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Les compositeurs
amateurs (2). 12.10 Le temps du jazz. 12.30 En
l'église Saint-Nicolas. Académie de l'orchestre.
14.30 Repères contemporains. 15.00 Côté jardin.
15.30 L'après-midi â France-Musique. 19.10
Interlude. 20.05 Le jazz aujourd'hui. 20.30
Concert à Salzbourg. Mozart : « Les noces de
Figaro». 24.00-1.00 Soirées de France-Musique.
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Qui sait: voire voilure ac iuelle va ut peut-être plus que vous oe le pense/. wfl!j^H55!ËS»_5
Posez donc la question à un concessionnaire Honda. Les agents Honda sont bien connus pour leurs offres d'échange très intéressantes. |[ ||j | 21
Et cette période est le moment où leurs propositions sont particulièrement avantageuses. D'ailleurs , avec une gamme aussi large , allant de la
Jazz à la Prélude en passant par la série des Civic , les modèles Accord et la Shuttle 4x4 , ils ont de quoi vous proposer une bonne affaire Liste des concessionnaires auprès de l'importateur:
pour une Honda sans ou avec catalyseur. Le mieux , c'est encore de vous adresser directement au garage Honda le plus proche. KeKgïrs'ÏS.saiigny-GenèveN'hésitez pas à vous arrêter, un conseil n'engage a rien. Téléphone 022/82 11 82

414315 10
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Dès le 30 septembre, vous risquez
d'infliger un mauvais traitement à votre 1
traitement de textefl

< 414322-10

Lc  
Palexpo , j  Genève , accueille cette année toit , 220 entreprises couvrant tous les sec- le p lus petit et le p lus gros , le p lus rapide Portable. Ains i  donc , en visitant l.i but.i , B^^ B __F^^^_ ^* J *- *

le p lus grand spectacle du bureau de leurs spécialisés de la vie de bureau pré- et le plus beau , le plus pratique , le plus vous risqueriez bien de réserver un mau- 1____H__B[J ^___ ¦¦¦ ^ MSuisse romande. Réunies sous le même senteront , du 30 septembre au A octobre , moderne , le plus étonnant et le plus con- vais traitement à votre traitement de texte. ^̂ _^^^ l̂l ^^" ^mw^mr
Le spectacle du bureau. Informatique. Bureautique. Communication. Organisation. Equipements. 30 septembre - 4 octobre 1986 fO/77â/7Cr6
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NOUVELLE COLLECTION

I 

ROBES PELISSES PULLS
MANTEAUX JUPES PANTALONS
IMPERS BLOUSES ACCESSOIRES \

jj  _ _ _ Fbg de l 'Hôpital 9
mf^^̂ \V̂ 3^̂ ^% Neuchâtel
* ^11 mT _-fl^ ¦ tél. (038) 25 29 29

4&ËFs _^HiÊ_k
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' - "¦ tt'â 414074-10

C'est beau\, y Jp m' ^ 'Z zy trrv ' ' • ' '¦ ' ' ' ' '  i V

c 'est nouveau W . *¦ JM ̂ ^l-PT/lO  ̂ 1

de chez vous. A tout de sûite j_ f_ \
s^\\ c \.'. ^ i [ '  c i X "  

1
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ira 
Direction : F. Wolfrath

! Rédacteur en chef: J. Hostettler

! Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

2001 Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178-7
Télex 952 542

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

Claudine se réjouit de passer une année au pai r _ÀBB___f Ê j _ _' - 1 |  ̂;:
en Suisse romande selon une nouvelle formule: f̂i VÉL é ;j

t ravail à temps partiel dans votre ménage ou û_\ f i l
_% •' ¦TL v • c

voue entreprise d' une part , et partici pation à ML _fc3_
un programme de formation d'autre part, m̂ * ;!

_H M—i—~.. . ___1 Bf "u '

__fl HL

Pour plus de renseignements, | l̂ pK*™*̂  ft
;
t''fl j___

télé phone?, au 022/21.12.73 oui KH '-'V B_H WÊL
"¦:wx * x-__i Wmz- '- K̂Êtummmmmxx m̂9i^ K̂i m̂\

410348-38

r-,.TT.r———

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

-MN-

jeune peintre-tapissier
suisse allemand, deux années d'expé-
rience en rénovation, cherche place
de travail stable au 1e'janvier 1987.
Offres sous chiffres 33-301 697
Publicitas. 9001 Saint-Gall.

414325-38

Dame cherche place de

serveuse-fille
de salle
expérimentée.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
FL 01593. 411416-38

SOMMELIÈRE
sachant faire les deu>
services, libre tout
suite, bonne
présentation,
disponible la semaine
sauf samedi et
dimanche.

Tél. 53 32 13
de11 hà12h.

411897 38
Urgent

secrétaire
diplômée
débutante
cherche travail.
Région:
Boudry-Auvernier.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AG 01598. 411917 38

Boux à loyer
en *MW

à nutpri»« ie Certroft
4, rue Saint-Maurice '

Neuchâtel
\Tél. 25 65 01

ALFA 33
vert métallisé, 1984,
28.000 km,
expertisée, 4 pneus
neige. Fr. 10.000.-
ou Fr. 345.- par
mois.

Tél. 41 21 01.
413964-42

A vendre magnifique

OPEL MANTA
expertisée 7.86,
modèle 79, 62.000 km,
pneus, freins,
échappement neufs.
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 33 57 73
(le soir). 4iiss7-j 2

/ N
Urgent

Porsche 924
modèle 1977.
excellent état,
expertisée.
Tél. 42 14 21.

V 411933-42/

A vendre

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

OPEL MANTA GTE
1982, Fr. 5500.—.
Echange et crédit
possible.

Tél. (039) 26 77 10.
414343-42

FORD
ESCORT XR3
1982.10.000 km,
expertisée.
Fr. 13.900.-ou crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

413942-42

VW IETTA GLI
année 1981.
Prix à discuter.

Tél. (038) 33 37 39.
411323-42

A vendre

Chevrolet Monza
V8
5 litres, expertisée.
Fr. 3500.—.

Tél. (038) 33 34 39
dès 20 h. 411907 42

FIAT PANDA 4x4
1984, expertisée,
Fr. 7900.— ou
crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
414304-42

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

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.

A VENDRÎT
MEUBLE avec radio et tourne-disques. Tél.
31 58 69. 4H435 6i

OCCASION: machine à laver AMSA , 300 fr.
Tél . (038) 31 76 72. 41193a et

POUR CAUSE départ, mobilier complet , trous-
seau, vaisselle. Tél. (038) 25 88 53. 411909 ei

LOT DE CARTES postales de 1900-1930. 500
cartes environs au plus offrant. Ecrire à FAN-
L'Express. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchàtel,
sous chiffres GM 1592 411432-61

VENDS : ordinateur compatible Apple ME . prix
1200 fr . Tél. (038) 25 40 04. 411911 61

POUR CAUSE départ : lave-vaisselle Miele. 3
ans, 700 fr., (valeur neuve 1700 f r ) .  Tél.
25 21 61. 411920 61

2 CHAISES Louis XVI gris Trianon. 1 lustre
Hollandais 8 branches, 2 lampes appliques véni-
tiennnes. Prix à débattre. Tél. 24 65 93.411929-61

TERRE NOIRE en sac d'environs 35 kg à
5 fr. 50. le sac livré à domicile. Tél. (039)
37 13 44. 4H922 61

POUR CAUSE de départ, chambre à coucher ,
salon d'angle. Prix à discuter. Tél. 24 36 60 dès
15 h. 411944 et

CAUSE DÉCÈS: caravane avec auvent , meu-
blée bonne installation et confort , à enlever tout
de suite. Tél. (038) 31 37 63. 411931 61

UN VÉLOMOTEUR Hercule Sachs à l'état
neuf 35 km. Tél. 24 53 36. 411940 61

MANTEAU DAME beige taille 42. intérieur
fourrure véritable, parfait état, 500 fr. Tél .
33 57 00. 411851 61

1 ARMOIRE 4 portes avec miroirs, démontable,
400 fr. Tél. 25 87 63 (heures repas). 411943 61

PATINS DE Hockey, no 37. Souliers de ski
dame, blanc, no 38. Tél. 24 10 64 midi-soir.

411852-61

PORTE armes mural. Tél. 25 51 10. 411919 et

ATôUER
VACANCES AU SÉPEY, confort, adultes
10 fr., enfants 5 fr. journellement. Tél. (038)
31 26 00. 411675 63

STUDIO MEUBLÉ à la rue des Fahys 191.
pour le 1.10.86. Tél. 24 21 85. le soir. 411882-63

STUDIO NON meublé sans cuisine à Neuchâ-
tel, 290 fr. charges comprises. Préférence sera
donnée à la personne reprenant le tapis bord à
bord (cédé 500 fr.). Tél. 25 13 56 dès 20 h.

411928-63

1ER NOVEMBRE, quartier Monruz, 3 pièces,
cave, galetas. 710 fr. charges comprises. Tél.
24 09 41 midi et soir. 4H893 63

LOCAL pour entreposer autos, caravanes, mo-
tos, etc. Tél. 63 22 53. 413910 63

CHERCHONS pour entrée immédiate 1V2
pièces meublé, Neuchâtel centre. Tél. (038)
24 29 00 heures de bureau. 411932 64

CHERCHONS personnes valides pouvant s'oc-
cuper en rotation, d'un malade à domicile à
Neuchâtel. en assurant une aide paramédicale
complémentaire. Expérience en soins souhaitée.
Renseignements: tél. 25 06 34 l'après-midi dès
13 h et le soir dès 19 h. 411400 es

JEUNE FILLE Tessinoise cherche place dans
famille pour perfectionner son français, de sep-
tembre 86 à fin février 87. Tél. (091) 46 41 81.

411916-66

JEUNE HOMME de 19 ans qui désire se
perfectionner en français cherche un travail (du
6 au 19.10.86) nourri et logé. Tél. (061 )
47 28 62 le soir. 414340 66

JEUNE tailleur cherche travail. Tél. (038)
24 09 63 (le soir). 41190e 66

JEUNE HOMME 25 ans. cherche travail, demi-
journée. Tél. 25 32 12 dès 18 h. 411894-88

AIDE MÉDECIN diplômée/secrétaire Suissesse
allemande cherche un poste pour le 1er octobre
ou date à convenir à Neuchâtel ou environs.
Ecrire à Y. Schneider. Dorfstrasse 52, 8954
Geroldswil. 413911 -66

DAME SUISSE cherche à faire heures de
ménage. Tél. (038) 25 63 42. 41191266

DES DIFFICULTÉS avec vos enfants, des pro-
blèmes éducatifs ? Nous sommes à l'écoute le
lundi de 18 à 22 heures, le mardi de 9 à
11 heures, le jeudi de 14 à 18 heures. Parents-
Informations. Tél. 25 56 46. 412933 67

ANLOCA Association neuchâteloise des loca-
taires. Case postale 1525, 2002 Neuchâtel. est
au service des locataires qu'elle informe. Consul-
tations sur rendez-vous. Permanence téléphoni-
que le mardi de 14 h 30 à 19 h 30 au (038)
24 54 24. 414341 67

LA PERSONNE qui a été vue prendre un sac
grenat le 9 septembre est priée de le rapporter au
poste de police sinon plainte sera déposée.

411918 67

DAME QUARANTAINE cherche monsieur
40-50 ans. non fumeur pour amitié, échanges,
promenades en montagne, etc Bon niveau intel-
lectuel souhaité. Adresser offres écrites à Cl
1596 au bureau du journal. 413909 67

DEUX GARS sympas et super cool seraient
enchantés de rencontrer deux copines (25-35
ans), gaies et pas frimeuses, pour amitié, loisirs,
week-ends. Adresser offres écrites à BH 1 597 au
bureau du journal. 413908 67

BACHELIÈRE donne leçon de soutien niveaux
primaire, secondaire Tél. 33 25 94. 411925 67

freRpus-jRouvÉs
PERDU en ville abonnement junior CFF début
mois, rapporter au propriétaire, adresse indiquée
sur abonnement. 411906 68

PERDU mardi 9 septembre, parcours Mail-
Gare-Centre ville, paire de lunettes dans étui
rouge, récompense. Tel 25 04 00 repas4ii9i4-68

ANIMAUX
QUI ADOPTERAIT lapins, cochons d'Inde,
chien ou chat. Refuge SPA. tél. 41 23 48.

411310-69

PERDU perruche verte, quartier rue de La Côte.
Neuchàtel, le 4 septembre. Récompense. Tél.
24 20 86. 41143 3 69

PERDU chatte noire, Haut de Saint-Biaise. Tél.
33 19 37 le soir. 411910 69

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice. Neuchàtel. tel 038 25 65 01

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un penseur
grec.
Attacher - Ami - Assumer - Arabie - Avoir - Aire -
Arrêter - Aster - Bis - Crayon - Douro - Duperie -
Duquel - Durant - Gratitude - Grégaire - Hôtel -
Jean - Lune - Moine - Meuble - Mécontent -
Médium - Mélèze - Mois - Obliger - Obscure -
Observer - Oncle - Pas - Parade - Placer - Pis -
Photon - Porte - Raviver - Sire - Suite - Thé -
Tort - Voie - Valider.

(Solution en page radio)
\ /

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ l
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f** ' ai-» V-SS-Bofl.. ''- ŜÉî fl s K_B_- ' -V&; _ . . - '¦ Oh. «HO_S?B__a- ' '̂ BrnWW ^-¦ ' WÊti flfl
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Duffle-Coat , 100 96 polyester. Parka, 100% coton.
Colons mode, S, M, L 79.90 Colons mode, S, M, L 79.90 414320-10 ¦

Pullover, acryl /laine/ Pullover, acryl/laine/ I A A I / )«
nylon, lurex. S, M, L 39.90 nylon/lurex. S, M, L 39.90 J'̂ L /j l II /I A II M Q P

Pantalon velours, 100 coton. Jupe velours, 100 , coton $& -Z> 11* / 'Divers colons, 34-44 39.90 Divers coloris, 34-44 39.90 ' " ^ UHAA/vcwvie, SA 
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Le grand magasin des idées neuves

armourins
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^^^̂  35 FC. Pour des photos réussies. Maniement

simple. Films 135. Avec flash incorporé et
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
Emprunt à option subordonné 2V2% 1986-96

de fr. 165 000 000
Emission avec droit de souscription des

détenteurs de parts sociales et de
bons de participation de la Banque Populaire Suisse

Le Conseil d'administration de la Banque Populaire Suisse a décidé le 7 août 1986 d'émettre un
emprunt à option subordonné afin de financer les affaires actives à long terme. Les obligations de
cet emprunt à option seront offertes aux détenteurs de parts sociales et de bons de participation
de la Banque Populaire Suisse

du 16 au 26 septembre 1986, à midi,

aux conditions relevées ci-dessous.

Rapport de 8 parts sociales de fr. 500 de valeur nominale ou 80 bons de participation de
souscription fr. 50 de valeur nominale donnent droit de souscrire une obligation de fr. 1000

de valeur nominale.
Aucune souscription libre n'aura lieu.

Droit de Le droit de souscription est exercé contre remise du
souscription coupon n° 54 des parts sociales et

coupon n° 9 des bons de participation
et par la présentation du bulletin de souscription à l'un des guichets de notre
banque en Suisse. /
Les droits de souscription des deux catégories peuvent être combinés.
Dans ce cas, 1 coupon détaché de la part sociale représente 10 droits de
souscription, et 1 coupon détaché du bon de participation 1 droit de sous-
cription.

Prix d'émission 100%
Durée 10 ans ferme
Coupures Titres au porteur de fr. 1000. fr. 5000 et fr. 100 000 de valeur nominale
Libération le 15 octobre 1986
Coupons Coupons annuels au 15 octobre
Droit d'option Chaque obligation de fr. 1000 de valeur nominale est munie de 2 bons d'option

(A et B). 5 bons d'option A donnent droit à l'acquisition de 2 parts sociales au
prix de fr. 1800.- chacune, et 5 bons d'option B donnent droit à l'acquisition
d'une part sociale au prix de fr. 1900.-.

Délai d'option bons d'option A: du 1er décembre 1986 au 31 mars 1988
bons d.'option B: du 1er décembre 1986 au 1er décembre 1989

Cotation aux bourses de Berne. Bâle. Genève, Lausanne, Neuchâtel. St-Gall et Zurich

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus dans toutes nos succursales en Suisse.

Nouveaux prix d'option des emprunts concernés encore en circulation
emprunt à option 3% 1985-95 de la Banque Populaire Suisse
emprunt à option 6V_% 1985-90 de la Swiss Volksbank Finance

(Cayman Islands) Ltd., Grand Cayman

Conformément aux modalités des emprunts, le prix des options (A et B) sera réduit le 26 septem-
bre 1986 et publié dans les journaux dès que possible.

Numéros de valeur
029 740 obligation cum A et B
029741 obligation ex
132 064 bon d'option A
132 065 bon d'option B
132 054 parts sociales
132 059 bons de participation
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BANQUE POPULAIRE SUISSE
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•J gĵ B J_\ w

L >B -EnuAlfe (derrière la poste) || J p

« H M l " -';

ESCOMPTANTE
:':¥1 OOO.- à 30OOO.-l
*3  Renseignements : 1

j:i038/ 24 55041
•:& dêa I8h ou M
m 038/24 77 74 B̂ é

iv |̂ k̂ [a tournée , __UfWa- '

409019-10 .w.v.w

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

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

Tél. (037) 6417 89.
412670-10

437387-10

î simplex } -'y

I papiers «*A / y

I Of dinateuiS I y

30S2 Zollikolan 031 57 33 33
428002-10 •



Un ouvrage excep tionnel

L'ESPRIT • LA PIERRE • L'HISTOIRE
par Jean-Pierre Jelmini

Photographies de Ernest Schneider

L'histoire d'une capitale de province presque millénaire

Il y a deux cents ans, Neuchâtel comptait dix fois moins
d'habitants qu'aujourd'hui ; il y a cent ans, à peine la
moitié. C'est dire que, si l'on ajoute cette croissance de la
population au triomphe de l'automobile et à la prati que
des vacances lointaines, il n'est plus guère de Neuchàtelois
qui flânent dans leur ville. La zone piétonne, nouvelle-
ment née, a fait découvrir à pas mal d'entre eux les trésors
d'architecture cachés au cœur du vieux bourg, mais il est
encore des perspectives peu connues et des quartiers pres-
que ignorés.

Dans ce cadre de pierre s'inscrit une histoire ; non pas la
grande histoire des monarques et des vastes empires, mais
celle d'une petite capitale de province qui , tout au long de
ses dix siècles d'existence, a vu régner sur elle des princes
venus de tous les horizons. Mais qu'est-ce qu'un prince
s'il ne s'appuie sur un peuple?

De ce petit peuple aussi il faut parler, aux prises avec les
éléments déchaînés et sournois , eau et feu , de ce peuple
courageux qui , à chaque nouvelle catastrophe , remettait
l'ouvrage sur le métier, reconstruisait sa ville et lui don-
nait un nouvel élan. Par les rues de cette ville de calcaire
doré, l'histoire a déroulé le lent ruban des jours, jaspé
d'heurs et de malheurs. Mais, en définitive , ce sont les
hommes qui ont forgé l'esprit de Neuchâtel. Tous les
trois, la pierre , l'esprit , l'histoire , méritaient d'être évo-
qués au travers du Neuchâtel d'aujourd'hui : c'est ce que
nous avons tenté de faire dans cet ouvrage.

Jean-Pierre Jelmini
s

Spécifications techniques ,

Cet ouvrage, au format 24 x 30 cm, comporte 204 pages avec plus de
160 illustrations en couleurs. L'historien neuchàtelois Jean-Pierre Jelmini vous
fait découvrir votre ville au travers de 31 chapitres passionnants.
Reliure pleine toile avec jaquette en couleurs, laminée.
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Appel des Reagan
L'Amérique mobilisée contre la drogue

WASHINGTON (AFP). - Le président Ronald Reagan,
rejoint par sa femme pour une allocution télévisée spéciale,
a appelé dimanche ses concitoyens à participer à une nou-
velle «croisade nationale» contre la drogue et affirmé son
intention de porter à trois milliards le budget fédéral pour
lutter contre les stupéfiants.

Les nouvelles propositions pour une
«Amérique libérée de la drogue» ont
été annoncées hier.

L'allocution spéciale du couple pré-
sidentiel a été l'apothéose d'une se-

maine durant laquelle la lutte contre la
drogue a retenu l'attention de nom-
breux responsables gouvernementaux
et du Congrès. Nombre de candidats
des partis républicain et démocrate se

L'allocution du couple présidentiel. (Reuter)

sont saisis du sujet depuis le coup
d'envoi, le 1er septembre, des élec-
tions primaires précédant les élections
générales de novembre.

La drogue est en effet devenue cet
été l'une des principales préoccupa-
tions - sinon la première - des Améri-
cains: pour la première fois depuis 17
ans, la drogue est ainsi considérée
comme le problème numéro 1 des éco-
les secondaires américaines, selon un
sondage auprès des parents réalisé en
août.

TENTATION

«Nous nous tromperions nous-mê-
mes si nous pensions que d'énormes
sommes d'argent apporteront à elles
seules la solution», a ajouté le prési-
dent Reagan, en soulignant que la clef
du problème résidait dans le «coura -
ge» de chaque Américain et sa capaci-
té à résister à la tentation.

TESTS

D'autre part, lors d'un sondage réali-
sé par le magazine Time auprès de
1014 personnes sur les examens de
dépistage de la drogue, près de 70%
des personnes interrogées ont répon-
du qu'elles souhaitaient l'instauration
de ces examens dans leur entreprise
puisque 75% d'entre elles considèrent
le problème de la drogue comme sé-
rieux.

«Allô, c'est bien le KGB?»
NEW YORK (AFP). - Un traiteur de

la banlieue de New York a été submer-
gé ce week-end d'appels téléphoni-
ques d'Américains qui voulaient dire
au KGB ce qu'ils pensaient du sort
réservé au journaliste américain Nicho-
las Daniloff retenu à Moscou sous
l'accusation d'espionnage.

Le «Newsday», quotidien dé Long
Island dans la banlieue de New York,

avait en effet publié le numéro de télé-
phone du KGB à Moscou sous le titre
«Gardez le contact», en rappelant que
Nicholas Daniloff doit appeler quoti-
diennement le KGB à Moscou.

PCV

Le numéro était le bon, mais les

nombreux Américains qui avaient ou-
blié de composer l'indicatif pour obte-
nir une ligne internationale ont obtenu
le domicile de M. James E. Marra.

«Quelqu'un m'a même appelé en
PCV, et voulait m'insulter et que je
paie la communication», a rapporté M.
Marra.

Triste couple en Belgique
BRUXELLES (AFP). - Le procès d'une femme de 34 ans

ayant tué son mari qui lui-même avait mortellement poignardé,
il y a quinze ans, sa première épouse s'est ouvert hier devant la
Cour d'assises du Brabant (centre de la Belgique).

En mai 1985, Nadia Cranenbrouck disputes éclataient régulièrement dans
avait planté un couteau-scie dans le le couple, ce qui avait amené à plu-
dos de son mari, Edgard Dulière, 44 sieurs reprises la gendarmerie à inter-
ans, qui la menaçait avec un tournevis venir. Cinq mois avant le drame, Nadia
au cours d'une dispute. avait notamment frappé son mari de

Selon les enquêteurs, la victime deux coups de couteau, à la main et
avait, au moment des faits, un taux au poignet.
d'alcoolémie de 2,25 grammes contre ' Le mari reprochait à son épouse
2,53 gr pour son épouse. De violentes d'entretenir des relations adultères

avec un certain Léopold qu elle avait
réussi à imposer pendant quelques
mois sous le toit familial. Au soir du 28
mai 1985, la dispute a dégénéré et
s'est achevée dans le sang, sous les
yeux de Frédéric, neuf ans, le fils de
Nadia.

En 1971, Edgard Dulière avait été
condamné à onze ans de prison pour
avoir mortellement blessé sa première
femme d'un coup de couteau dans la
poitrine. Libéré en 1977, il avait épou-
sé en novembre 1978 Nadia, mère de
trois enfants dont deux vivent sous la
garde de leur père.

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Alors que la semaine dernière s 'était terminée arec deux séances particu-
lièrement déprimées à New-York, où ion n'avait jamais encore vécu des
moins-values aussi brutales 'ni des transactions aussi nombreuses, les
autres places mondiales avaient calqué servilement ce pessimisme subit.

Mais voici que le ciel bleu est timidement revenu en ce lundi 15
septembre, avec une correction à la hausse de 12 points au Dow Jones des
valeurs industrielles, à mi-séance. A la clôture des marchés européens,
nous observons que les échanges à la hausse sont majoritaires , avec des
gains de cours relativement étroits. .

PARIS s 'intéresse surtout à Michelin et à Docfcs de France et progres-
se en moyenne de 0,4 % en dépit des attentats inqualifiables qui son
perpétrés dans la capitale. ,

FRANCFORT favorise les grandes banques mais se montre encore
réservé aux constructeurs de voitures.

MILAN repart vigoureusement aux financières.
AMSTERDAM concentre la demande vers les grands groupes que

sont Heineken et Unilever.
BRUXELLES s'inscrit aussi en hausse.
LONDRES, très bien disposé, gagne près de 2 %, avec une préférence

pour les valeurs insulaires, les minières se contentant de modestes avan-
ces de cours.

ZURICH AU REPOS

Plusieurs places boursières sont demeurées inactives hier. Notre marché
helvétique essentiel des rives de la Limmat a respecté l'annuel «Knabens-
chiessen » et la Bourse de Genève n 'a pas non plus ouvert ses portes . Ainsi
l'intérêt du jour s 'est porté sur Bâle qui n 'a pourtant pas donné une
coloration bien précise aux échanges ; tout au plus peut-on relever des
contractions minimes aux chimiques et de l'irrégularité, teintée de rose,
aux autres groupes d'actions.

Tokio était aussi inactif.
AUX DEVISES, le dollar se replie isolément.
L'or et l' argent piétinent. E.D.B.

On répart
ENQUÊTE SUR TORTURES

BERNE (ATS). - L'organisation
Amnesty International (Al) a lancé
un appel pour que des enquêtes
soient menées sur des allégations de
torture de prisonniers dans les terri-
toires occupés par Israël et dans les
zones sous contrôle israélien au sud
du Liban, annonce un communiqué
de la section suisse d'AI publié au-
jourd'hui.

RÉFUGIÉS CUBAINS
MIAMI (AP).- Septante et un

prisonniers politiques cubains -
certains incarcérés depuis l'arri-
vée de Castro au pouvoir il y a 27
ans - et 42 membres de leurs
familles sont arrivés hier aux
Etats-Unis grâce à une opéra-
tion qui a pu être organisée
après deux années de négocia-
tions.

DIPLOMATE-SURPRISE
JOHANNESBOURG (REUTER).

- L'Afrique du Sud a créé une sur-
prise en nommant un ambassadeur
non-blanc auprès de la Communauté
Européenne, décision annoncée hier
matin par le ministre sud-africain des
affaires étrangères. Il s'agit de M.
Bandra Ranchod, un Indien profes-

seur de droit à l'Université de Durban
Westville.

TROUBLES À SOWETO
JOHANNESBOURG

(AFP).- Quatorze personnes
auraient été tuées lors d'affron-
tements entre travailleurs noirs
migrants vivant à Soweto et des
jeunes militants anti-apartheid,
ont rapporté hier des habitants
de la grande cité noire proche de
Johannesbourg.

RUPTURE EN AUTRICHE
VIENNE (AFP).- Le chancelier

autrichien, M. Franz Vranitzky, a an-
noncé hier son intention de mettre
fin à la coalition gouvernementale
entre socialistes et libéraux et d'anti-
ciper les élections législatives.

SQUATTERS
COPENHAGUE

(AFP).- Quelque 500 à 600
squatters et leurs sympathisants
ont dressé depuis dimanche une
dizaine de barricades à Copen-
hague et lancé hier des cocktails
Molotov et des pavés contre les
500 policiers qui voulaient déga-
ger les rues et un immeuble oc-
cupé depuis trois ans et demi.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX.;. f||

Kennedy en campagne
Elections au Congrès américain

BOSTON (AP).- La nou-
velle génération Kennedy est
prise à son tour par le démon
de la politique bien que la fa-
mille ait payé un lourd tribut
pour son engagement dans la
vie publique: assassinats du
président John Kennedy et du
sénateur Robert Kennedy et
vie privée mouvementée du
sénateur Ted Kennedy.

Après sa sœur aînée Kathleen Ken-
nedy-Townsend qui a obtenu l'investi-
ture démocrate pour briguer un siège à
la Chambre des représentants, Joseph
Kennedy II, neveu de feu le président
John Kennedy, entend lui aussi obte-
nir un second siège au Congrès.

Mais pour cela il devra faire face à
une sérieuse contestation sur sa gau-
che. «Young Joe» n'est pas ce que
l'on pourrait appeler un libéral: il est
partisan de la peine de mort et il a
approuvé le raid aérien américain sur
la Libye.

Au cours de la campagne, ses rivaux
ont évité de l'interroger sur un passé
tumultueux: des difficultés scolaires,
un accident de la circulation qui a
laissé une jeune femme paralysée et
une consommation probable de dro-
gue durant son adolescence.

Le jeune homme évite de citer ses
illustres parents. Une seule fois il s'est
laissé aller à parler de son père, le
sénateur Robert Kennedy. Pour dire
qu'il n'avait aucune sympathie spécia-
le pour la Libye, pays qui avait propo-
sé d'accueillir Sirhan Sirhan, son as-
sassin.

«Young Joe» a mené une campa-
gne éprouvante dans la rue pour per-

L'illustre candidat (Reuter)
V

mettre à la population de le connaître
et il ne manque pas de faire valoir que,
par lui-même, il a réussi à mettre sur
pied une compagnie pétrolière à fins
non lucratives, «Citizens Energy».

Selon les sondages d'opinion, il dis-
pose d'une avance de cinq à dix
points sur son adversaire, membre du
Sénat local du Massachusetts, M.
George Bachrach, un homme politi-
que de métier qui oppose une résis-

tance appréciable. Le jeune Kennedy
brigue le siège de M. O'Neill qui avait
été auparavant tenu par John Kenne-
dy avant qu'il ne devienne sénateur.

De l'avis des spécialistes, le soutien
apporté par le vénérable et respecté
O'Neill devrait permettre à Joe Kenne-
dy de franchir les primaires et en no-
vembre le siège. ''

Consortium aéronautique visé

MUNICH (AFP).- Un attentat à l'explosif, qui pourrait
avoir été perpétré par la Fraction armée rouge (RAF) et
visait apparemment le consortium aéronautique européen
Panavia, a causé dans la nuit de dimanche à lundi des dégâts
matériels dans un immeuble de Munich, a-t-on appris de
source policière et judiciaire.

L'explosion de la bombe, d'assez
forte puissance, n'a pas fait de blessé,
mais des dégâts évalués à 125.000
dollars.

L'immeuble de cinq étages, dans
l'Arabella Park, abritait les bureaux ad-
ministratifs du consortium chargé de
la production de l'avion de combat
Tornado ainsi que le bureau de liaison
de l'OTAN à Munich et l'office bava-
rois pour la protection de l'environne-
ment.

Selon la police, un employé de l'im-
meuble a reçu, peu avant l'explosion,
un appel téléphonique annonçant
qu'une bombe allait sauter. L'interlo-
cuteur inconnu, après avoir simple-
ment dit «alerte à la bombe», a épelé
le mot «Panavia».

Le parquet fédéral à Karlsruhe a pris,
comme c'est le cas pour les attentats

terroristes importants, la direction de
l'enquête. Un porte-parole du parquet
a indiqué que l'attentat devait vrai-
semblablement être attribué à «la scè-
ne terroriste d'extrême gauche».

CONTRE-ESPIONNAGE

Les enquêteurs de la police muni-
coise estiment quant à eux très possi-
ble un acte de militants de la mouvan-
ce de la Fraction armée rouge. Un at-
tentat à la voiture piégée contre le
siège du contreespionnage à Cologne,
lundi dernier, avait été attribué par les
enquêteurs à la RAF.

Le consortium Panavia est contrôlé
par Messerschmitt-BoelkowBlohm à
42,5 %, par British Aerospace à 42,5 %
et par Aeritalia à 15 %.

Attentat à Munich
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NEUCHÂTEL Précédent 15/09/86
Bque canl. Jura 560.— B 560.— B
Banque nationale... 630.— G 630.— G
Crédit lonc. NE p . .  860 —G B60.— G
Ciédil lonc. NE n... 850.—G 850 —G
Neuchâl. ass. gen... 825.—G 826.—G
Cortaillod 2200.—G 2226 — G
Cossonay 2200.— G 2200 — G
Chaui el ciments... 900.— G 900.— G
Dubied n 300.—G 299 —G
Dubied b 500 — B 500 —B
Hermès p 375 —G 370.—G
Hermès n 90 — G 90.— G
J Suchard p 7975 —G 7925 —G
JSucha rd n 1650 —G 1625 —G
J Suchard b 780 —G 750.—G
Ciment Pordand 6660.— G 6500 — G
Slé navig N'Iel 550.— G 550.— G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1395.— 1380.—
Crédit lonc. V D . . . .  1335— 1335 —G
AleL Consl Vevey.. 1400.— 1300.—G
Bobsl 3175.— 3126 —G
Innovation 960.— 970.—
Publicitas 5650.— 5626.—
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Grand Passage 1375.— —.—
Charmilles 1660.— —.—
Pargesa 2040.— —.—
Physique p 390.— —.—
Physique n. 285.— G —.—
2yma 1100 — 1 ——
Monle.-Edison 3.80 —.—
Olivetti priv 11.60 —.—
S K.F 81.— ——
Swedish Match 97— —.—
AWi 3.10 —.—

BÂLE
Holf .-l.R. cap 129500 — 128250.—
Holl.-LR. jee 112000 — 110750 —
Holl. l.R.1/10 11075.— 11026.—
Ciba-Geigy p 3610— 3590 —
Ciba-Geigy n 1695— 1660.—
Ciba-Geigy b 2650.— 2635.—
Sandoz p 11125.— 11100 —
Sanda; n 4225— 4200 —
Sanda; b 1720 — 1720.—
halo Suisse 310 —G 313.—
Pirelli Inlem 488.— 480 —
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Bâloise Hold. b . . . .  3250— 3300.—
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Crossair p 1680 — —.—
Swissair p 1390.— —.—
Swissair n 1200.— —.—
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Banque Leu b 645.— —.—
UBS p 5810.— —.—
UBS n 1030— —.—
UBS b 221.— —.—
SBS p 555.— —.—
SBS n 425.— ——
SBS b 476.— —.—
Déd. Suisse p 3770— —.—
Déd. Suisse n 685.— —.—
BPS 2650.— —.—
BPS b 266.— —.—
ADIA 7575.— — .—
Eleclrowatl 3400.— —.—
Hasler 4100 —L — .—
Holderbank p 4330.— —.—
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tandis a Gyr b.... 169 — —.—
Motor Colombus.... 1930.— —.—
Moevenp ici 6600.— —.—
Oeriikon-Buhrle p. . .  1630.— —.—
Oeriikon-Buhrle n... 360.— —.—

Oeriikon-Buhrle b... 650.— —.—
Presse lin 275.— —.—
Schindler p 3250.— —.—
Schindler n 630.— —.—
Schindler b 600.— L —.—
Sika p 3750.— ——
Sika n 1600.— — .—
Réassurance p 17600.—¦ —.—
Réassurance n 6075.— ¦—.—
Réassurance b 3030.— —.—
Winterthour p 6760.— —.—
Winterthour n 3250— —.—
Winterthour b 1150.— —.—
Zurich p 7700.— — —
Zurich n 3200.— —.—
Zurich b 3476— ——
Alel 1425— ——
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El. Laulenbourg 2475.— —.—
Fischer 1860.— —.—
Friito 3800 — G —.—
Jelmoli 3750.— ——
Hero 3290— ——
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Nestlé n 4450— —.—
Alu Suisse p 650.— —.— '
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Alu Suisse b 52.— L —.—
Sibro p 640.— —.—
Sulzer n 2725.— —.—
Subir b 560.— —.—
Von Boll 1070.— —.—

ZURICH (Etrangères)
Aetna Life 98.— —.—
Alcan 51.— —.—
Amai 22.75 —.—
Am. Eiptess 99.60 —.—
Am. Tel. i Tel . . . .  39.60 —.—
Bauer 26.75 ——
Béatrice Foods X X
Burroughs 112.50 —.—

Calerpillar 78.— —.—
Chrysler 63.— — .—
Coca Cola 58.50 ——
Control Data. . . . . .  42.— —.—
Corning Glass 86.— —.—
Dart S Krall 95.— —.—
Walt Disney 63— ——
Ou Pont 137.50 L —.—
Eastman Kodak 90.50 —.—
EXXON 111— — .—
Fluor 24 50 ——
Ford 91— — .—
General Elecl 124.— ——
General Molors.... 116.— —.—
Gen Tel S Elecl... 91— —.—
Gillette 65.60 —.—
Goodyear 53.— —.—
Homestake 47.25 —.—
Honeywell 113.50 —.—
Inco 22.25 1 ——
IBM 234 — —.—
Int. Paper 111.— —.—
Int. Tel. S Tel 83.50 — .—
Lilly Eli 112.— — .—
Litton 127— ——
MMM 183.50 —.—
Mobil 60— ——
Monsanto 120— —.—
Nal. Oislillers 62.50 —.—
N C R  84— —.—
Pacilic Gas 40.75 —.—
Philip Morris 111.60 —.-—Phillips Pelroleuii... 17.— ——
Proclor h Gamble.. 121.— —.—
Schlumberger 54.50 —.—
Sperry 128 50 ——
Teiaco 53.— —.—
Union Carbide 36.— —.—
U.S. Sleel 36— —.—
Warner-Lambert 92.50 —.—
Woolworlh 66.— —.—
Xeroi 91.75 —.—
AKZO 113.— —.—
AB N 404.— —.—
Anglo Americ 25.50 —.—
Amgold 135.— —.—
Courtaulds 6.75 G —.—
De Beers p 12.— —.—
General Mining.... 24.— —.—
Impérial Chem 25.25 —.—
Nosk Hydro 36.— —.—
Philips 37 60 —.—

Royal Dulch 147.50 — —
Unilever 351.— —.—
B A S F  225.— —.—
Bayer 246— —.—
Commerzbank 268.— —.—
Degussa 390.— L —.—
Hoechst - 217.— —.—
Mannesmann...... 146.— —.—
R.W.E 171— ——
Siemens 561.— —.—
Thyssen 128.50 — —
Volkswagen 426.— —.—

FRANCFORT
A E G  310.— 316 —
B A S F  279 — 279.90
Bayer 304.20 303 —
BMW 616.— 615.—
Daimler 1282 — 1274 —
Degussa 479.— 482.—
Deutsche Bank 786.50 792 —
Dresdner Bank 425 50 430.—
Hoechsl 268 50 267.20
Mannesmann 183 80 184 —
Mercedes 1170— 1160 —
Schering 624.— 620.—
Siemens 693.— 698.50
Volkswagen 529 — 530 —

MILAN
Fiai 14120.— 14360 —
Generali Ass 159700— 163450 —
Ilalcemenll X X
Olivetti 17450.— 17450 —
Pirelli 5200.— 5180.—
Rinascenle 1250.— 1227.—

AMSTERDAM
AKZO 156.50 15810
Amro Bank 100.20 100.50
Elsevier 218— 223.—
Heineken 169 — 174.50
Hoogovens 64 .80 66.50
KLM 45.10 45.40
Nal. Nederl 84— 84 —
Robeco 93— 92.90
Royal . Dulch 204 — 201.80

TOKYO
Canon 970 — —.—
Fuji Photo 2840— — .—
Fujitsu 970.— ——
Hilachi 995— — .—
Honda 1290.— —.—
NEC 1930 — —.—
Olympus Opt 1040.— —.—
Sony 3220.— — .—
SIIIIII Bank 2200.— —.—
Takeda 2100 — —.—
Toyota 1850.— —.—

PARIS
Air liquide 735.— 730 —
Eli Aquitaine 331 — 332 —
BSN. Gervaii 4210— 4265 —
Bouygues 1364.— 1325.—
Carreleur 3440 — 3390 —
Club Médit 682— 589 —
Docks de France... 2150.— 2220 —
LOréal 3641.— 3540.—
Matra 2470 — 2452.—
Michelin......... 3100 — 3140 —
Moel-Hennessy.... 2255 — 2250 —
Perrier 785— 788.—
Peugeot 1135— 1138 —
Total 456— 448.—

LONDRES
Bril _ Aa. Tabac.. 4.41 M 4.36 M
Brit. Petroleum 6 58 M 665 M
Impérial Chemical... 1034 M 10.39 M
Impérial Tabacco... X X
Rio Tinta 6 09 M —.—
Shell Transp 8.86 M 8 88 M
AngloAm.USJ 15.125M 15 —M
0e Beers US) 7.35 7.50 M

INDICES SUISSES
SBS général 643.20 —.—
CS général 531.20 —.—
BNS rend, oblig. . . . 4.25 — .—

CONVENT. OR
plage Fr 22 500 —
achai Fr. 22 030 —
base argent Fr. "350,—

NEW-YORK
Alcan 31.50 32.--
Amai 13 50 15.125
Adantic Rich 55.125 56.875
Barnell Banks 33— 33.25
Boeing 54.625 56.125
Burroughs 67— 67.—
Canpac 11 125 11.25
Calerpillar 46.625 47 —
Coca-Cola 34.125 34 —
Colgate 36.625 36.625
Conlrol Dala 27.25 28.25
Dow chemical 54.75 55.—
Ou Pont 81— 81.25
Eastman Kodak....  53.125 52.875
Enon 66— 67.75
Fluor 14.126 14.125
General Electric 71.50 72.50
General Mdls 76.75 76.25
General Molors 68.25 68.875
Gêner. Tel. Elec... 53 75 53.60
Goodyear 31 .25 31 875
Halliburton 20.375 20 75
Homeslake 28125 28.375
Honeywell 71.125 72.50
IBM 137 25 137 3)5
Int. Paper 66875 67 75
Inl. Tel S Tel 49125 48 75
Litton 74.75 74.50
Me rry l Lynch 35.25 35.50
NCR 50.75 50375
Pepsico 27.875 27.625
Plizer 69— 59.50
Sperry Rind 7550 75.375
Teiaco 31 25 31 625
Times Mirroi 57.50 58.75
Union Pacific 55.125 56 50
Upjohn 84.125 84.50
US Steel 20125 19.625
United Techno . . . .  . 42.— 42.50
Xeroi 53.375 53.50
Zenith 19 875 20.125

INDICE DOW JONES
Serv. publics 198.78 200.21 8
Transports 737.38 740.75 B
Industries 1758.72 1767.58

Légende: G — Cours demandé.
B — Cours ottert. L — Cours tiré au sort.
tVl — Cours moyens. K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 15/09/86)'
Etats Unis 1 642G 1.6728
Canada 1.18 G 1.21 B
Angleterre 2.435G 2.485B
Allemagne 80.50 G , 81 30 B
France 24.40 G 25.10 B
Hollande 71.30 G 7210 B
Italie 0.116G 0.1188
Japon 1.064G 1.0768
Belgique 3.85 G 3.95 B
Suéde 23.65 G 2435 B
Norvège 22.30 G 23.—B
Danemark 21.10 G 21.70 B
Autriche 11.45 G 11.57 B
Portugal 110 G 1.14 B
Espagne 1.21 G 1.25 B

BILLETS (COURS DU 15/09/86)'
Etats-Unis (11)..... 164 G 171 B
Canada (llcan).... 117 G 124 B
Angleterre (If).. . 2 40 G 2.60 8
Allemagne (100DM) . 80 —G 82 — 8
France (100 fr| 24 20 G 25 70 8
Hollande (1000)... 70 50 G 72.75 B
Italie f lOOIii ) 0112G 0122B
Japon (100 yens). . .  1 055G 1 0958
Belgique i lOOI r ) .  . .  3.80 G 4 —B
Suéde (100 cri 23 30 G 24 .80 B
Norvège (100 cr)... 22.— G 23 50 B
Danemark (100 ci).. 2080 G 22.20 B
Autriche HOOsch ) . . 1140 G 11.75 B
Portugal ( lOOesc ) . . . 1.05 G 1.25 B
Espagne (100 ptas).. 1.17 G 1.32 B

OR (MARCHÉ LIBRE) '
Pièces: 
suisses (20lr).... 160 —G 170— B
angl (souvnew) en t 97 —G 101.—B
americ. (201) en t . 450.— G 500 — B
sud-airic (I Or) en S 413 50 G 417.50 B
Ht (50 pesos) en » 611—G 515 — B

Lingot |1 kg) 22060.—G 22400.—B
1 once en t - 414.50 G 418.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingot (1kg) 306 —G 321.—B
1 once en » 6 80 G 5.82 B

" Cours communiqués à 17 h 3C

BULLETIN BOURSIER



Haro sur la politique d'asile
Mouvement pour une Suisse ouverte

Sous le slogan « Les jeunes roulent contre le racisme», le mou-
vement pour une Suisse ouverte, démocratique et solidaire
(MODS) organise une course à vélo à travers le pays. Elle se
déroulera du 20 au 27 septembre. Le final aura lieu sur la place
fédérale.

Des jeunes parcourront les can-
tons à vélo. Concerts, films, fêtes et
expositions accompagneront cette
manifestation. Sur la base d'une
charte, le MODS entend ouvrir la
Suisse à une nouvelle politique. Il
s'élève contre notre législation sur
l'asile. Pour atteindre son but, il a
l'intention de créer un conseil, soit
un parlement d'opposition. Ses
adeptes se recrutent en majorité
dans les mouvements de gauche et
d'extrême gauche.

Rappelons que le MODS avait
choisi le canton de Neuchâtel pour
se présenter. En juin dernier, il avait
réuni ses membres aux Verrières
pour y planter deux arbres et lancer
sa Charte 86. Selon les responsa-
bles, 2000 personnes se seraient
engagées à fournir une aide active et
40 organisations auraient adhéré au
mouvement.

Le tour à vélo est soutenu par les

associations suivantes: cartel suisse
des jeunes, jeunesses syndicales de
l'USS, association juvénile autono-
me (ZH), jeunesses socialistes révo-
lutionnaires, jeunesses communis-
tes, action pour un meilleur environ-
nement (BS), SOS racisme, comités
vivre ensemble de Bienne et Delé-
mont, jeunes contre le racisme et
l'apartheid de Bienne.

BUTS
Toutes les actions que le MODS

met en place durant le mois de sep-
tembre prendront la forme d'une
grande fête antiracisme. Le conseil,
ou parlement d'opposition, a l'inten-
tion de réfléchir sur les axes de la
charte : politique d'asile, politique à
l'égard des étrangers, politique de
développement.

Pour le MODS, la Suisse est un
pays qui se ferme au monde et ne
mérite pas d'affection. Ce mouve-

ment veut développer une autre
Suisse en alertant gouvernements
cantonaux et fédéral. Toujours selon
le MODS, le racisme se retournera
contre les jeunes. Car des milliers
d'entre eux n'ont pas de droits en
Suisse. Un jeune qui n'a pas de pas-

seport n'est pas assuré de pouvoir
demeurer dans le pays. Par le tour à
vélo, le MODS veut utiliser toutes
les possibilités pour faire connaître
ses idéaux.

MPZ

Lors de la conférence de presse du MODS, MM. Markus Riesen et Ueli
Schwarz (responsables du mouvement) et Mme Gret Haller,
conseillère communale bernoise (de g. à droite). (Keystone)

L'industrie se porte mieux
BERNE (ATS). - Au 2me trimestre, la situation économique
s'est améliorée de manière réjouissante dans l'industrie suisse,
et ceci tant par rapport au trimestre précédent que d'une année
à l'autre, a indiqué hier l'Office fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Au 1er trimestre, l'évolution ascen-
dante s'était légèrement ralentie.

Les entrées de commandes se sont
ainsi remises à progresser , soit de 5%
par rapport au 1 er trimestre 1986 et de
3% par rapport au 2me trimestre de
l'année précédente. La production in-
dustrielle ayant augmenté de 11%, les
commandes en cours se sont inscrites
à 1 % audessous du niveau du trimestre
précécent. Par rapport au 2me trimes-
tre 1985, en revanche, les commandes

en cours ont augmenté de 6% et la
production industrielle de 5 pour cent.
Les chiffres d'affaires ont progressé de
12% par rapport au trimestre précédent
et de 6% comparativement au 2me tri-
mestre 1985. Quant aux stocks de
produits fabriqués, ils n'ont pas varié
depuis la période précédente, mais ont
augmenté de 7% par rapport au niveau
constaté une année auparavant, écrit
l'OFIAMT.

Un reliquat de mai 68
Les jeunes roulent contre le ra-

cisme.quel bel idéal. On serait ten-
té d'applaudir. Pourtant, la pru-
dence oblige à modérer son admi-
ration.

Il en sera de cette manifestation
comme de celles conduites par
d'autres mouvements : beaucoup
de personnes sincères y participe-
ront. Elles poursuivront un but ma-
gnifique: lutter contre le racisme.
Mais au fait, savent-elles exacte-
ment pour qui le MODS roule? En
écoutant ses membres, on consta-

te que sous des mots qui tradui-
sent le respect des droits de l'hom-
me, se cache une opposition à no-
tre politique d'asile et à notre sys-
tème en général. Il suffit de lire sa
documentation pour s'en convain-
cre. D'ailleurs le nom donné au
conseil de la charte: parlement
d'opposition, est exhaustif.

Parmi les adeptes de MODS, fi-
gurent les mouvements de gauche
et d'extrême gauche et aussi Hel-
vétas, Pain pour le prochain, l'as-
sociation des «Magasins du mon-

de». C'est leur droit, mais alors
que le MODS affiche la couleur et
ne parle pas d'œuvres d'entraide.

C'est aussi le droit de nombreu-
ses personnalités du monde syndi-
cal et intellectuel d'avoir signé la
charte.

On n'est pas surpris de voir les
noms de députés aux Chambres
fédérales de la gauche comme Va-
lentine Friedli, Lilian Uchtenha-
gen; ou d'extrême-gauche, com-
me Armand Magnin et Barbara
Gurtner. Par contre, on s'étonne

de découvrir l'adhésion de la libé-
rale Monique Bauer-Laggier. On
comprend également mal, com-
ment ces personnalités, peuvent à
la fois faire partie du parlement
fédéral et soutenir le parlement
d'opposition du MODS.

Rouler contre le racisme, oui.
Rouler contre le système, dans les
termes présentés par le MODS, fait
penser à une histoire déjà connue,
elle fait un peu reliquat de mai 68.

Monique PICHONNAZ
13 milliards étrangers

Endettement de l'agriculture

SAINT-GALL (ATS).- Les capi-
taux étrangers investis dans l'agri-
culture suisse sont estimés à quel-
que 13 milliards de francs, a déclaré
hier à Saint-Gall, Jean-Claude Piot,
directeur de l'Office fédéral de l'agri-
culture, lors de l'assemblée du comi-
té central de la Confédération inter-
nationale du crédit agricole (CICA).
Les discussions ont porté sur l'en-
dettement de l'agriculture en Euro-
pe. L'agriculture suisse compte par-
mi les plus endettées en Europe, a
précisé Jean-Paul Wolff , vice-prési-

dent de la CICA. Le Danemark et les
Pays-Bas font également partie du
peloton de tête. «L'agriculture a su
faire abondamment usage - occa-
sionnellement même de façon exa-
gérée - des conditions favorables
de crédits qui lui étaient offertes », a
reconnu M. Piot. C'est ce qui expli-
que en partie le taux élevé d'endet-
tement auquel a aussi contribué le
haut niveau de mécanisation de
l'agriculture suisse.

Saurer a des ratés
ARBON (TG) (ATS).- La situation

devient toujours plus critique pour le
fabricant thurgovien de machines tex-
tiles Saurer. Si l'on en croit la «Neue
Zurcher Zeitung » (NZZ) de lundi, les
«insuffisances» des machines Saurer
auraient conduit à saper la confiance
de la clientèle et à un état catastrophi-
que des commandes. Face aux pers-
pectives dramatiques en matière d'em-
ploi, un «sauveur» est recherché de
toute urgence, écrit la NZZ. Interrogée,
la direction du groupe d'Arbon s'est
bornée à annoncer une conférence de
presse pour mercredi.

Selon le journal zuricois, c'est vers
une perte de l'ordre de 30 millions de
fr. que Saurer s'achemine en 1986. Le
groupe envisagerait même de cesser
sa production de machines à tisser, un
secteur qui est devenu son activité
principale après l'abandon de la fabri-
cation des camions et qui absorbe près
de la moitié de ses 1500 employés. Les machines Saurer: crise de confiance? (Keystone)

La Catalogne au Comptoir
LAUSANNE (ATS).- Hôte d'hon-

neur du Comptoir suisse, la Catalogne
présente à Lausanne son tourisme, sa
culture, son folklore, sa gastronomie et
la candidature de Barcelone aux Jeux
Olympiques d'été de 1992. Jordi Pu-
jol, président du gouvernement auto-
nome de Catalogne et personnalité po-
litique de premier rang au niveau na-
tional, devait ouvrir lui-même lundi
après-midi l'exposition présentée par
la plus riche et plus industrialisée ré-
gion d'Espagne.

Fiers de leur culture et de leur lan-
gue (une tradition littéraire catalane
s'est maintenue contre vents et marées

à travers les siècles), les Catalans si-
gnalent volontiers tout ce qui les sépa-
re du gouvernement central. Les ré-
centes mutations politiques et écono-
miques ont à peine atténué le conflit
séculaire entre une Catalogne libérale,
régionaliste, commerçante, à vocation
européenne et une Castille autoritaire,
centraliste, militaire et isolée.

La Constitution espagnole de 1978
a rendu à la Catalogne l'autonomie
régionale perdue depuis le 18me siè-
cle, abstraction faite d'une courte pa-
renthèse durant la République
(1932-1939).

Deux visiteurs de marque
BERNE (ATS).- Deux hôtes étrangers sont arrivés hier en
Suisse : le ministre bulgare des transports, Vasil Tsanov, et
le commandant en chef des forces armées finlandaises, le
général Jaakko Valtanen.

Le général Valtanen consacrera
quatre jours à s'informer sur l'ins-
truction, l'organisation et l'engage-
ment de l'armée de milice, tandis
que le ministre bulgare, dont la visite
s'achève samedi, aura des entretiens
avec le conseiller fédéral Léon

Schlumpf. Hôte du commandant de
corps Eugen Luthy, chef de l'état-
major du Groupement de l'état-ma-
jor général, le général Valtanen s'in-
formera également sur les objectifs
de la politique suisse de défense et
sur la défense générale, a indiqué le

porte-parole du département militai-
re fédéral (DMF) qui s'est refusé,
«pour des raisons de sécurité», à
fournir davantage de détails sur le
programme de la visite. Le général
Valtanen est arrivé lundi peu avant
midi à l'aéroport de Berne-Belp-
moos.

Quant au ministre bulgare des
transports, Vasil Tsanov, arrivé à
l'aéroport de Zurich-Kloten, il aura
avec le conseiller fédéral Léon
Schlumpf des entretiens concernant
les transports et l'éventuelle collabo-
ration de l'industrie suisse à des pro-
jets relevant de ce domaine en Bul-
garie, a précisé le département fédé-
ral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE). Jeudi
aprèsmidi, M. Tsanov visitera le
Comptoir suisse à Lausanne où il
sera reçu par une délégation du
gouvernement vaudois.

PUBLICIT é 4

Jusqu'où va le dévouement

Les religieuses du couvent de Wonnenstein (AG) se sont prêtées de
bonne grâce à un exercice spirituel fort peu ordinaire. Mettant à l'épreuve
leur confiance à lafois en Dieu et en l'homme, elle se sont groupées sur
une passerelle en bois construite par la protection civile pour en prouver
la résistance. Grâce divine ou judicieux calcul de génie civil, le pont a tenu
bon et a pu être livré aux promeneurs ! (Keystone)

DU RHÔNE AU RHIN
DRAME FAMILIAL

WINTERTHOUR (ATS). - Un
homme de 42 ans, domicilié à
Winterthour, a tué sa femme et
blessé grièvement son fils, âgé
de deux ans, à l'aide d'un cou-
teau, avant de tenter de se don-
ner la mort en se plantant l'arme
dans l'abdomen. Le second en-
fant du forcené, une fillette de
11 ans n'a pas été blessée.

CLANDESTINS ARRÊTÉS
MELANO (TI) (ATS). - Quelque

dix clandestins turcs qui avaient
réussi à franchir la frontière à Chiasso
à bord de deux voitures immatricu-
lées en Italie, ont été arrêtés diman-
che après-midi par la police tessinoi-
se, au terme d'une chasse à l'homme
de quelque deux heures.

EXPULSIONS
ZURICH (ATS). - Le Conseil

suisse des associations pour la
paix est effrayé par les expul-
sions continuelles de deman-
deurs d'asile chiliens vers un
pays où une guerre vient de se
déclarer. Le conseil a exigé un
arrêt immédiat des expulsions
de demandeurs d'asiles chiliens
dont la requête a été rejetée.

PROTESTATION
ZURICH (ATS). - Les journalistes

et les techniciens de la presse, de la
radio et télévision suisses ont adressé
dimanche un télégramme au chef de

l'Etat chilien, le général Augusto Pi-
nochet pour protester contre la fer-
meture de plusieurs périodiques chi-
liens.

SOUTIEN
BRUGG (AG) (ATS). - Le co-

mité central du Groupement
suisse pour la population de
montagne (SAB) a décidé à
l'unanimité de soutenir l'arrêté
sur l'économie sucrière. Le SAB
estime que les régions de mon-
tagne ont intérêt à ce que la
Suisse ne soit pas submergée
par la production étrangère.

PROTECTION DES DONNÉES
BERNE (AP). - L'Union suisse

des arts et métiers (USAM) s'oppose
à la législation sur la protection des
données. Une protection des don-
nées excessive peut entraîner de gra-
ves conséquences pour plusieurs
branches des arts et métiers a indiqué
hier l'USAM.

POSITIF
BADEN (ATS). - Le groupe

BBC Brown Boveri bouclera
l'exercice 1986 par un nouveau
résultat positif mais celui-ci ne
devrait pas atteindre le niveau
de 1985. Par ailleurs, le conseil
d'administration de BBC a an-
noncé hier que les mesures de
restructuration en cours avaient
abouti à une nouvelle organisa-
tion.

Chance
de la Suisse

Chance ou mente? Car enfin la
Suisse n'est pas un pays «intrinsè-
quement riche» dont les habitants
au cours des siècles n'auraient eu
que la peine de se baisser pour
ramasser les trésors qu'il leur pro-
diguait. Jusqu'au milieu du XlXme
siècle, la Suisse a été un pays pau-
vre, sous-développé dans maintes
régions, qui obligeait un grand
nombre de ses enfants à s'expatrier
faute de trouver sur place du travail
et des moyens d'existence suffi-
sants.

Ayant émergé de cette situation
de faiblesse économique à partir
de la dernière moitié du XlXme siè-
cle en prenant la voie royale de
l'industrialisation et de l'expansion
commercial, les Suisses ont su
choisir des «créneaux» avantageux
et se creuser des «niches» intéres-
santes, pour employer des termes
imagés actuels, qui leur ont permis
d'associer une industrie et des ser-
vices grâce auxquels ils figurent
maintenant au sommet de la hié-
rarchie des nations économique-
ment développées. Ils sont même
dans un état jugé paradoxal pat
nos voisin, amis et concurrents aux
prises avec des difficultés que
nous ne connaissons pas.

Ainsi «The Economist », l'hebdo-
madaire britannique, cité par le
«Journal de Genève», n'hésite pas
à se demander si en raison de ses
étranges particularités, la Suisse ne
serait pas une sorte de «monstre »
dont l'avenir pourrait être compro-
mis par les qualités mêmes qui ont
fait sa prospérité.

L'avenir n'étant à personne, on
ne peut évidemment pas répondre
d'une manière certaine à cette
question. Les qualités et les dé-
fauts du microcosme helvétique
étant ce qu'ils sont - les Suisses
sont lents à se décider -, disait-on
déjà à la cour de Louis XIV -, on
peut se poser une autre question.
La force économique et financière
que la Suisse a su se créer au cours
des deux derniers siècles ne pro-
viendrait-elle pas du développe-
ment, dans une petite entité hu-
maine, d'un potentiel d'énergies
individuelles utilisant les moyens
industriels et techniques du temps
et concentrant ainsi des forces suf-
fisantes pour entraîner «vers le
haut» l'ensemble de ses habitants?

Chance ou mérite, de toute fa-
çon la sagesse des hommes assure
que l'on n'a que ce qu'on mérite.
Rester sur sa ligne de force est la
première condition du succès dans
le déroulement du temps et des
événements, sans oublier que le
bien gagné reste toujours à défen-
dre.

Philippe VOISIER

Attentats de Winterthour

ZURICH (ATS).- La Cour suprême du canton de Zurich a
condamné hier à huit ans de réclusion un artiste peintre
de 25 ans, A.W., considéré comme l'un des principaux
responsables des attentats de 1984 à Winterthour.

Il a été reconnu coupable
d'avoir commis six incendies cri-
minels et attentats à l'explosif ,
dont le plus spectaculaire fut ce-
lui contre le domicile de l'ancien
conseiller fédéral Rudolf Frie-
drich, le 7 août 1984. 657 jours
de détention préventive ont été
déduits de la peine.

La fabrication, la dissimulation
et le transport d'explosifs, la mise
en danger de la vie de personnes
par l'usage d'explosifs, l'incendie
intentionnel et répété, les dom-

mages répétés à la propriété, la
violation de domicile et l'opposi-
tion à un acte de l'autorité ont
été retenus contre le condamné.

Le verdict de la Cour a suivi en
tous points le réquisitoire du mi-
nistère public. La défense, qui ne
reconnaissait que l'accusation de
dommages à la propriété et plai-
dait l'acquittement sur tous les
autres points, a annoncé dans la
salle du tribunal son intention de
recourir en cassation.

Sévère condamnation

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 4U004-81


