
Renforts de troupes
Israël à la frontière libanaise

KYRIAT SHMONA (Reuter).- Israël a massé plusieurs cen-
taines de soldats le long de sa frontière nord face au Liban pour
soutenir l' armée du Liban-Sud (ALS, armée et financée par les
Israéliens) dans son conflit contre les miliciens chiites radi-
caux , a-t-on appris hier de sources proches de la sécurité.

Selon les habitants du nord
d'Israël, de telles concentrations
ne s'étaient plus vues depuis le
retrait du gros des forces israé-
liennes du Liban en juin 1985.
Cette information a été soumise à
la censure militaire israélienne,
qui y a effectué plusieurs coupu-
res.

M. Rabin. (Agip)

Douze canons de 175 mm ont
été installés dans la plaine de Ibl
es Saqi (106 km au sud-est de
Beyrouth), où se trouve une posi-
tion de l'Armée du Liban-Sud
(ALS), à un km du quartier géné-
ral du contingent norvégien de la
Force intérimaire des Nations
unies au Liban (FINUL).

Par ailleurs, les autorités israé-
liennes ont suspendu dimanche la
délivrance de permis de passage
pour Israël aux habitants de la
«zone de sécurité », indiquent les
correspondants.

Enfin, l'ALS a bombardé lundi à
l'aube les villages de Dellafa, Qe-
lia, Maïdoun, et les hauteurs de
Jabal ad Dahr , à l'ouest de la plai-
ne de la Bekaa, faisant deux bles-
sés, ont ajouté les correspon-
dants.

VENGER DES ATTAQUES

La «voix de l'espoir» (radio de
l'ALS) a indiqué hier que ses posi-
tions de Deir Kifa et Majdel Zoun
ont été touchées par quatre fu-
sées Katioucha, qui n'ont pas fait
de victime.

Dimanche, Yitzhak Rabin , mi-

nistre israélien de la défense, a
juré que les attaques au Liban du
Sud, au cours desquelles trois mi-
liciens de l'ALS ont été tués et
trois soldats israéliens blessés la
semaine passée, ne resteraient
pas impunies.

Il a en outre accusé l'Iran
d'avoir dirigé l'offensive par l'in-
termédiaire des extrémistes pro-
iraniens du Hezbollah (parti de
Dieu), et déploré que la Syrie fer-
me les yeux.

Il n'a pas précisé en quoi pour-
raient consister les représailles
israéliennes, mais de source mili-
taire on indique qu'Israël s'apprê-
te à apporter un soutien militaire
à l'ALS.

CRAINTE

Les attaques contre l'ALS, forte
de 2500 hommes, ont coïncidé
avec celles visant le contingent
français de la Force intérimaire
des Nations unies au Liban (FI-
NUL), également déployée dans
le Liban du Sud.

Ce regain de violence suscite en
Israël la crainte d'une intensifica-
tion de l'engagement militaire de
l'Etat hébreu dans le conflit liba-
nais. Plus de 650 soldats israé-
liens ont trouvé la mort au Liban,
qu'Israël avait occupé de 1982 à
1985.

TRIPOLI (AP).- Les quatre frères
Abdallah, y compris Emile, le suspect
numéro un dans l'attentat de la rue de
Rennes, se trouvaient au Liban lors-
que la bombe a explosé devant le ma-
gasin Tati, ont affirmé hier plusieurs
témoins.

Parmi eux, le reporter de l'Associa-
ted Press Assad Dandashi qui avait
assisté mercredi dernier à la conféren-
ce de presse tenue par Robert et Mau-
rice Ibrahim Abdallah pour récuser les
accusations portées contre eux par les
autorités françaises.

Assad Dandashi avait vu également
à cette occasion le frère aîné des Ab-
dallah, Joseph, qui se tenait assis à
côté d'Emile. A ce moment-là, seuls
Maurice et Robert avaient été dési-
gnés comme suspects par la police
française.

Joseph et Emile devaient sortir de
leur silence, deux jours plus tard, ven-
dredi, pour démentir également toute
implication dans les attentats de Paris.

Or la police française a recueilli
après l'attentat de la rue de Rennes,
qui a fait cinq morts et plus de
50 blessés, un témoignage qui met en
cause Emile Abdallah.

D'autre part, deux femmes considé-
rées également comme suspectes pour
les attentats de Paris, Caroline Esber
el-Bitar, 24 ans, et Ferial Daher,
25 ans, ont été aperçues à Andqet. La
première a affirmé que les étudiants de
l'Université de Beyrouth et le journal
pour lequel elle travaille pouvaient té-
moigner qu'elle n'avait pas quitté le
Liban depuis l'année dernière. Mlle
Daher a refusé de parler aux journalis-
tes.

Mystère
Abdallah

Derby neuchâtelois
Trois équipes neuchâteloises sur quatre se sont qualifiées pour les

16mes de finale de la Coupe de Suisse. Parmi elles, La Chaux-dè-Fonds,
qui a battu Bulle (notre photo montre Noguès aux prises avec Mora), et
Colombier, vainqueur de Laufon. Le hasard a voulu que le tirage au sort
les mettent directement en présence le 18 octobre à la Charrière. Quant à
Xamax , qui s'est défait facilement de Breitenbach, il se rendra à Monthey.
Lire en page 15.

Entre frangins
Le 50me Bol d'Or s'est terminé par un triomphe des frères Dominique (à

droite) et Christian Sarron, respectivement premier et deuxième. Les Suisses se
sont mis en évidence, puisque le Genevois Pierre Bolle faisait partie de
l'équipage vainqueur, tandis que le Neuchâtelois Jacques Cornu courait avec
Christian Sarron. On peut ainsi parler de doublé suisse...

Lire en page 16. (Reuter)

Fanfaron
Jean-Marie Le Pen l'a déclaré: si

Dieu lui prête vie, il sera candidat à
l'élection présidentielle de 1988.
Parce qu'il ne croit pas que le
«concubinage» entre Mitterrand et
Chirac s'interrompra avant.

Dans deux ans. Le Pen espère
devenir le Ronald Reagan français,
le seul capable de mobiliser son
peuple «sur un renouveau éthique
et moral du pays pour le sauver de
la décadence». Ni plus, ni moins.

En attendant, et pour jouer jus-
qu'au bout son rôle de fanfaron, Le
Pen n'a réuni que mille membres
de l'extrême-droite française place
de l'Opéra. En dépit des interdic-
tions et en n'ignorant pas qu'une
partie des 2300 CRS et gendarmes
venus prêter main forte aux 2500
policiers patrouillant d'ordinaire
dans Paris, devraient momentané-
ment négliger leur tâche de vigi-
lance pour assurer la sécurité des
manifestants. Un comble. Ce n'est
pas avec des calicots qu'on détrui-
ra à la fois le nid de terroristes
opérant dans la capitale, récupére-
ra les otages et réaménagera la
mission du contingent français au
Liban.

Réclamer la constitution d'un
gouvernement de salut public,
alors que l'opinion souhaite un
consensus pour «gagner la guer-
re», ne manquera pas d'être ressen-
ti comme une forfaiture outre-Jura.
Le Pen a voulu ce coup de force,
faire étalage du droit civique élé-
mentaire des citoyens. Ce faisant , il
s'est placé en position de rupture
par rapport au gouvernement. Rup-
ture définitive cette fois ?

A Paris, les terroristes ont mar-
qué une pause. Cela ne veut pas
dire qu'ils ne récidiveront pas,
puisqu'il semble que la Syrie se
profile derrière le clan Abdallah. Le
fait que militaires et services se-
crets aient été réunis en conseil de
guerre à l'Elysée laisse penser que
ce soutien étatique n'a pas échap-
pé à la France, qui pourrait se lan-
cer maintenant dans l'opération
coup de poing promise par Chirac.

Le raid américain sur la Libye,
l'envoi de parachutistes français
sur Kolwesi, l'opération d'un com-
mando israélien sur Kampala, dé-
montrent toutefois que de telles
opérations exigent une minutieuse
préparation.

L'engagement de l'aviation, de
l'aéronavale, de troupes hélipor-
tées va de soi. La possibilité de
disposer de bases-relais est moins
évidente. Dans ce contexte, la na-
vette diplomatique que Chirac a
instaurée avec l'Algérie pourrait se
révéler bien plus importante qu'il
n'y a paru de prime abord...

Jacky NUSSBAUM

Réunion équestre amicale pas tout à fait comme les autres, ce week-end à Belmont: pour la première fois, une
épreuve de concours complet pour chevaux indigènes s'est déroulée hors du Haras fédéral d'Avenches. De la brume
samedi, du soleil dimanche et beaucoup de surprises pendant les deux journées ont récompensé les nombreux
«hippophiles», accourus au grand galop. (Avipress Pierre Treuthardt)

Lire en page 3.

Goût de selle à Belmont

MOSCOU (AP). - Deux pirates de l'air ont investi un avion
soviétique dans un aéroport des montagnes de l'Oural et ont tué
deux passagers avant que les forces de sécurité ne puissent repren-
dre le contrôle de l'appareil et ne les tuent, a rapporté hier l'agence
TASS.

Avant d'investir lé Tupolev-134 de l'Aero'flot, transportant 76
passagers, les pirates avaient tué deux policiers qui les pourchas-
saient en voiture jusqu'à l'aéroport, selon TASS.

La tentative de détournement s'est produite samedi matin à
l'aéroport d'Oufa, capitale de la république autonome de Bachkir,
environ 1150 kilomètres à l'est de Moscou. L'avion n'a apparem-
ment pas quitté le sol depuis.

Détournement sanglant

Cristina et son fils Diego Armando. Mais où est le père? (ANSA)

NAPLES (AP) . - L'Argentin
Diego Armando Maradona est-
il le papa d'un nouveau-né,
alors qu 'un autre bébé - pas de
la même femme - serait déjà en
route ? La presse qui s 'est em-
parée de l 'affaire s 'interroge.

La chaîne de télévision RAI et la plu -
part des grands quotidiens italiens ont en
effet diffusé dimanche des photos d'une
jeune femme de 22 ans, Cristina Sinagra,
berçant un bébé dans ses bras qu 'elle a
prénommé Diego Armando. Elle affirme
que la star du football est l'heureux papa.

Ces informations font suite à des pu-
blications dans d'autres journaux cette
semaine, selon lesquelles la petite amie
de longue date de Maradona, Claudia
Villafanes, était enceinte de plusieurs
mois.

Interrogé à son arrivée samedi soir à
Naples pour s 'entraîner, la vedette du
football napolitain a répondu : «Je ne
veux pas entendre qui que ce soit dire du
mal de Claudia. Ce serait un manque de
respect à mon égard et à l'égard des
affaires qui ne concernent que moi».

Maradona, qui aura 26 ans le mois

prochain, n 'a pu être contacté pour com-
menter les informations de Mlle Sinagra.

La jeune femme a affirmé qu 'elle et
Maradona avaient eu une relation de dé-
cembre dernier à avril, avant le départ du
footballeur pour Mexico.

Selon l 'avocat de Mlle Sinagra, Mara -
dona a W jours pour reconnaître l 'enfant
avant que des poursuites soient enta-
mées.

Un bébé de trop
pour Maradona
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1 kg 1 6." le kg
3 kg 1 5." le kg
5 kg 14." le kg

FILETS DE PERCHE 20.- le kg
Sur commande chasse sans os

Noisettes de lièvre
Poitrine de perdreau

Suprême de faisan 415718-81
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Nouvelle année record aux Coteaux
Cave en assemblée générale à Cortaillod

Les vignerons et bien plus encore les encaveurs,
passent par tous les états d'âme. Quand il n'y a
pas de récolte, ils n'ont rien à vendre. Quand il y
en a trop - c'est le cas depuis quatre ans - les prix
baissent. La Cave des coteaux de Cortaillod
n'échappe pas à ce phénomène.

Réunis l'autre soir en assemblée
générale sous la présidence de M.
Jean-Claude Rosselet , les sociétaires
de la Cave des coteaux, à Cortaillod
ont pris connaissance des résultats
de l'année écoulée. Chacun s'atten-
dait à un fléchissement; ce fut une
année record. Avec 457.000 kilos de
blanc , 142.000 de rouge et 1 9.000 de
spécialités, la cave a enregistré là sa
plus forte livraison depuis qu'elle
existe (mis à part 1982, désormais
hors concours).

Ce qui caractérise cet exercice ,
c'est le climat extrêmement difficile
de la vente des vins. Les stocks qui
subsistent un peu partout pèsent sur
les prix. Les maisons d'encavage

s'essoufflent et certains craignent un
effondrement toujours possible. Pour
la Cave des coteaux , le record des
ventes a été battu: près de 4,5 mil-
lions de francs. Ce qui. compte tenu
de la concurrence féroce , peut être
considéré comme extraordinaire
Même si les marges bénéficiaires se
réduisent comme peau de chagrin et
n'autorisent pas de distribution de
bonus.

MARCHÉ SATURÉ

La qualité des vins permet heureu-
sement des percées intéressantes. En
particulier avec les deux marques
«Vin du diable» et «Reine Berthe».

Une qualité confirmée encore lors du
concours pour le label «La gerle».
attribué à un vase de 21.600 litres.
Les stocks sont minimes et il ne reste
aujourd'hui en cave du 1985 en
quantité juste normale pour faire la
liaison avec la nouvelle récolte. Ces
bons résultats ne doivent pourtant
pas masquer les difficultés qui régis-
sent le marché des vins. Comme l'a
souli gné le directeur , M. Charles-An-
dré Steiner , les prévisions pour 1986
sont pessimistes :

- Le marché est saturé , et les gran-
des surfaces , la plus grande part du
marché de la Cave , font pression sur
les prix et achèteront de moins gran-
des quantités.

De gros frais ont aussi été engagés
pour le renouvellement du matériel , la
réparation d'un toit et la reconstitu-
tion du domaine du Diable dont une
bonne partie s'était éboulée. D'autres
investissements devront encore être
consentis pour que les installations
répondent aux critères d'une entre-
prise moderne. Il faudra aussi que les

quelque 140 fournisseurs de raisin
suivent les recommandations en ma-
tière de récolte: pas plus d'un kilo au
mètre carré. En clair , il faut donc cou-
per le surplus.

Ce qui n'a pas eu l'heur de plaire à
certains vignerons présents dans la
salle On peut les comprendre, mais la
régularisation de la situation est à ce
prix. Le responsable de la cave. M.
Walter Rothenbuhler. a été très précis
à ce sujet :

- Nous serons très stricts , tant au
point de vue de la quantité que de
celui de la qualité

Les vendanges qui approchent -
on prévoit le rouge vers le 10 et le
blanc vers le 14 octobre - seront-
elles celles de la colère ? Certaine-
ment pas. Les vignerons, sages com
me le sont les gens de la terre , sa-
chant toujours, quand il le faut, met -
tre un peu d'eau dans leur vin...

H V.

La chancellerie d'Etat communique
que lors de sa séance du 17 septem-
bre, le Conseil d'Etat a autorisé : M.
Gérard Prêtât, à Berne, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecin-
vétérinaire; M. Pascal Dessoulavy, à
Saint-Aubin, à pratiquer en qualité de
médecin; M. Andréas Roth, à Brissa-
go, à pratiquer en qualité de médecin;
Mlle Nicole Crestin, à Marin-Epagnier,
à pratiquer en qualité de médecin-den-
tiste ; Mme Mical Simon, à Neuchâtel,
à pratiquer en qualité de physiothéra-
peute; Mlle Barbara Ruch, à Wallisel-
len, à pratiquer en qualité d'opticienne
qualifiée.

Autorisations
Les trois non

et le oui
des libéraux

Vie politique

Votations
du 28 septembre

Le 28 septembre , le parti libéral-
PPN recommande aux Neuchâteloises
et aux Neuchâtelois de refuser l'initia-
tive et le contre-projet culturel, l'initia-
tive de l'ex-Ligue marxiste révolution-
naire au chapitre de la formation pro-
fessionnelle et d'accepter le nouvel ar-
rêté sucrier.

La politique culturelle est avant tout
l'affaire des cantons et des communes.
A deux exceptions toutefois, le ciné-
ma, art national par la force des choses
et les moyens financiers qu'il requiert ,
et la promotion de nos différentes cul-
tures à l'étranger par le biais de la
fondation « Pro Helvetia». Dans ces
deux domaines, la Confédération agit
déjà avec les bases constitutionnelles
nécessaires.

Nous n'avons donc pas besoin de
l'intervention de la Confédération
dans les autres affaires culturelles. Cel-
le-ci serait obligatoirement lourde et
contraire aux principes fédéralistes
que nous défendons. Et le contre-pro-
jet de l'Assemblée fédérale - un texte
d'une très rare insipidité ! - pourrait
s'avérer plus dangereux que l'initiative
puisque, contrairement à celle-ci, il ne
contient pas de limite financière à l'in-
tervention de la Confédération.

L'initiative du Parti socialiste ouvrier
- soutenue, au dernier moment, par le
parti socialiste suisse - vise à la créa-
tion d'ateliers publics d'apprentissage.
Faire une telle proposition, c'est se
moquer de notre système de formation
professionnelle, le plus performant des
pays industrialisés. Celui-ci est en ef-
fet fondé sur des relations étroites en-
tre les pouvoirs publics et le secteur
privé. Il fonctionne bien, et nos ap-
prentis reçoivent une formation très
adaptée à leurs besoins et à ceux de
l'économie.

Le nouvel arrêté fédéral sur l'écono-
mie sucrière est une bonne chose
puisqu'il permettra, d'une part, de di-
versifier notre production agricole au
profit d'un secteur non excédentaire et
que, d'autre part , il allégera d'une
vingtaine de millions les finances fédé-
rales. Il faut aussi noter que, si cet
arrêté est accepté, nous continuerons
à avoir le sucre le meilleur marché des
pays industrialisés. En lançant le réfé-
rendum contre cet arrêté fédéral rai-
sonnable, la Migros veut s'en prendre
à l'ensemble de notre politique agrico-
le. Elle se trompe lourdement de cible.

Vieux jazz au Landeron
Pour la réfection de l'église

Chaude a été la fin de semaine au
Landeron. Vendredi soir, les amis du
jazz s'étaient pourtant rendus frileu-
sement à la salle de gymnastique.
Mais, dès les premières mesures du
« Newcastle Jazz Band», ils ont ou-
blié le temps grincheux qu'ils
avaient laissé à la porte.

Le jazz vieux style est absolument
irrésistible. Sa vigueur, sa sensualité
et surtout sa générosité musicale et
rythmique ont tôt fait de séduire les
plus indifférents. Résister à l'envie
de marquer le temps serait doulou-
reux. Il y a toujours ne serait-ce
qu'un petit muscle impossible à maî-
triser...

L'idée d'engager le «Newcastle
Jazz Band» pour en tirer quelque
bénéfice en faveur de la réfection de
l'église catholique du Landeron fut
sans doute excellente. Il y avait bien
encore quelques places libres dans
la salle, mais on a vu tant de fiasco
dans ce genre de tentatives ! Le pu-
blic, autant que les organisateurs, a

été satisfait de sa soirée. Emmenée
par le trompettiste François Jacot-
Descombes, le tromboniste Olivier
Labié, le bassiste Pierre-André
Glauser , le batteur Jùrg Hellmann, le
clarinettiste et saxophoniste Roland
Heiniger, ainsi que le guitariste Phi-
lippe Schbnenberger - également au
banjo -, la formation a démontré
qu'elle avait du métier. Une équipe
soudée - pour certains depuis 13
ans - , une complicité amusante et
une grande musicalité confèrent au
«Newcastle Jazz Band » sa présen-
ce, son équilibre et surtout sa qualité
d'interprétation.

Vendredi soir , il a fait bon retrou-
ver l'esprit et le talent des grands
musiciens de jazz d'autrefois. Arms-
trong, Bechet, Duke Ellington, les
plus grands des rois du «New Or-
léans », sont venus hanter de leurs
thèmes immortels les souvenirs de
chacun. (A.T.)

Télécash
Tirage du samedi 20 septem-

bre
Le billet portant la combinaison

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

0 7- 1 0- 2 8 - 32 - 34
Tirage du lundi 22 septembre
0 2- 1 0- 2 3 - 31 - 37
Seule la liste officielle de tirage fait

foi

Loterie à numéros
du 20 septembre
NUMÉROS SORTIS :
1. 6. 13, 21, 29. 40

Complémentaire : 5

Statistique
des numéros sortis

1140 

; 116 118
140 ' :' 117 120
142 ' ' 142 112
147 129 120
123 ;; 129 i; 138

127 ': 139 2 102
126 - S  123 çT: 115

124 [ j  131 2 3

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du sa-

medi, à Evry :
1 7 - 1 0- 5 - 8 - 1  - 11 - 3

Les rapports:
TRIO. L'ordre n'a pas été réussi

(3076 fr. 20 dans la cagnotte;
326 fr. 65 dans un ordre différent.

QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-
si (6828 fr. 70 dans la cagnotte), pas
plus qu'un ordre différent (539 fr. 40
dans la cagnotte).

LOTO. 18 fr. 65 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi

(5582 fr. 05 dans la cagnotte).

Course suisse de samedi à Aarau :
8 - 9 - 1 2- 1 1

Les rapports :
TRIO. 144 fr . 85 dans l'ordre,

28 fr. 95 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si (532 fr. dans la cagnotte), pas plus
qu'un ordre différent (228 fr. dans la
cagnotte).

Course française de dimanche à
Longchamp:

1 0- 1 9- 1 6 -3 - 6 - 1 1  - 1

Les rapports:
TRIO. Ordre: cagnotte 5664 fr.;

ordre différent : 431 fr. 30.
QUARTO. Ordre: cagnotte

8319 fr. 70; ordre différent :
1178 fr. 40.

LOTO. 7 points: cagnotte
419 fr. 10; 6 points 89 fr. 25; 5
points 4 fr. 85.

QUINTO. Cagnotte 5682 fr. 80.

Toto-X
1 3 - 1 5 - 2 2 - 26 - 32 - 34

Numéro complémentaire : 12.

Sport-Toto
2 2 2 1 X 1  2 2 1

1 X X X

Sport-Toto
5 gagnants avec 12 points:

8901 fr. 35; 99 gagnants avec 11
points: 449 fr. 55; 1046 gagnants
avec 10 points : 42 fr. 55.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 140.000
francs.

Toto-X
3 gagnants avec 5 numéros plus le

numéro complémentaire :
51 57 fr. 30; 93 gagnants avec 5 nu-
méros : 665 fr. 45; 4044 gagnants
avec 4 numéros: 11 fr. 50.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 520.000
francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros:

316.716 fr. 50; 9 gagnants avec 5
numéros plus le numéro complémen-
taire: 33.669 fr. 95; 315 gagnants
avec 5 numéros: 1729 fr. 80; 12.172
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
171.484 gagnants avec 3 numéros: 6
francs.

Vie économique

M. Yann Richter, président de la
Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a été nommé membre
du Vorort de l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie. Il remplace M.
Jean Carbonnier, de Neuchâtel, qui a
souhaité se retirer de l'Union suisse du
commerce.

Par ailleurs, M. Louis von Planta a
fait part de son vœu de se démettre, au
30 avril 1 987, de ses fonctions de pré-
sident de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie, ainsi que du Vorort.
La Chambre suisse du commerce l'a
nommé président d'honneur de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie. Pour lui succéder, a été élu M.
Pierre Borgeaud, ingénieur EPF et pré-
sident de la direction du groupe Sulzer
Frères SA, à Winterthour. M. Bor-
geaud est membre du Vorort depuis
1978; il en est le vice-président depuis
1982. Il prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1er mai 1987. (cps)

M. Yann Richter
au Vorort

MARDI 23 SEPTEMBRE
Aula de l'Université: 20 h 15, confé-

rence de M. Jean Bousquet «La re-
construction du temple d'Apollon à
Delphes au IVe siècle avant J.-C.»

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2" étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi
13 h 45 à 17 h 30; ouverte à tout le
monde.

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

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

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

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

tions du musée, 10 h à 12h et de 14 h
à 17 h ; le jeudi de 10 h à 1 2 h et de
14 h à 21 h. Exposition «La soie, du
ver à soie au métier à tisser».

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

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

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

Bibliothèque publique et universi-
taire : Collège latin, exposition: Du
mot à l'image: poètes et artistes neu-
châtelois 1912 - 1986, du lundi au
vendredi de 8 h à 22 h, samedi de 8 h
à 17 h.

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

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

Galerie du Pommier : Serge Bonhôte.
meubles - objets.

Galerie des Amis des Arts : Rudolf
Haas - assemblages.

Galerie Ditesheim: Jean Lecoultre.
peintures et pastels.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h. Le con-

trat. 16 ans. 2e semaine.
Bio : 18 h 45. Le fantôme de la liber-

té. 16 ans. 20 h 45, Le charme dis-
cret de la bourgeoise. 16 ans.

Apollo: Fermé pour cause de transfor-

mations.
Palace : 16 h 15. 1 8 h 30, 21 h. Top

Gun. 12 ans.
Arcades : 16 h 30. 18 h 45, 21 h, Jean

de Florette. 12 ans. 3° semaine.
Rex : 16 h 30, 1 8 h 45. 21 h. Le clo-

chard de Beverly Hills. 12 ans. 2e

semaine.
CONCERT
Plateau libre (ouvert le dimanche):

Barbara Paige et Alpha Oméga - funk ,
reggae.

DANCINGS jusqu'à 2 h) :
La Grange. Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
• dimanche). Chez «Gégène», Bevaix

(fermé le lundi). Chasseur , Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
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 18 h.

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

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

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

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

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

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

Aide aux victimes d'abus sexuels :
Les Œillets. Tél. (039) 28 70 08.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Winkler - rue de
l'Hôpital 2. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (tél .
2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie G. Tobagi, Co-
lombier, tél. 41 22 63. Renseigne-
ments : No 111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Gerhard Mantz

sculptures.
Galerie Numaga II: Bitran. peintures.

GRANDSON
Château : Timbres et uniformes de l'ar-

mée suisse, 9 h à 18 h.

Carnet du jour

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

=§«=

Action escalopes
de dinde- 4Q

¦JOHI Boucheries Coop
416017.76 + principaux magasins

AQUARELLE
Cours Pierre BECK

initiation: dès lundi 29 septembre 1986
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12 leçons de 20 à 22 heures
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Transfert gastronomique

CHEZ NORBERT. - Bientôt, peut-être, un jeune chef venu de La
Neuveville. . (Avipress-Pierre Treuthardt)

Gastronomie en ébullition du cô-
té de Saint-Biaise! A en croire cer-
taines sources bien informées , le
réputé restaurant Chez Norbert
changerait de mains cette année
encore.

Parmi les quelques toques sus-
ceptibles de reprendre la direction
du prestigieux relais gastronomi-
que neuchâtelois , un nom s'impose
de plus en plus: celui du jeune et
brillant chef de cuisine Claude Fré-

té (30 ans) de La Neuveville. Connu
déjà loin à la ronde , Claude Frôté a
notamment tenu la destinée des
fourneaux du Vieux Vapeur et du
restaurant des Halles plus récem-
ment.

Souvent cité dans les guides gas-
tronomiques , Claude Frôté est éga-
lement bien coté dans le milieu des
confréries gastronomiques. (G.)

La chancellerie d'Etat communique
qu'au cours d'une cérémonie, le chef
du département de l'instruction publi-
que a pris congé de: Mme Madeleine
Schneider, professeur au Gymnase
cantonal de La Chaux-de-Fonds; M.
Pierre-André Haldimann, professeur
au Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds; M. Jean Zimmermann, pro-
fesseur à l'Ecole normale cantonale;
M. Werner Keller, maître de méthodo-
logie au séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire; M. Pierre
Steinmann, directeur général du Cen-
tre professionnel du Jura neuchâte-
lois, à La Chaux-de-Fonds; M. Willy
Kurz, directeur de l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds; M. Jean-Pier-
re Schoepfer, conseiller de profession,
à Saint-Aubin-Sauges, mis au bénéfi-
ce de la retraite.

A la retraite

PESEUX

Ves 14 h 45, hier, un cyclomoteur
conduit par M. José Notario, de Pe-
seux , circulait chemin du Châtelard à
Peseux, direction rue des Charmettes.
Au carrefour Carrels-Deurre, une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite
par M. B. L., de Colombier, qui circu-
lait chemin des Carrels direction des
Deurres. Blessé, M. Notario a été con-
duit à l'hôpital des Cadolles par une
ambulance.

Cyclomoteur contre voiture



Ca ne manquait pas de selle
Réunion équestre amicale à Belmont

C'est sur un fond de brume qu a
débuté samedi , la première partie de la
réunion équestre amicale sur le domai-
ne de M. Pierre Dolder à Belmont. Les
nombreux concurrents montant des
selles suisses ont ainsi apporté une
note colorée sur la vaste plaine de
Perreux. Un terrain en excellent état et
bien préparé accueillait pour la premiè-
re fois hors du Haras fédéral d'Aven-
ches les chevaux indigènes pour une
épreuve de concours complet.

PATRONAGE fff ĵjï

Déjà très bien placé après les épreu-
ves de dressage, de trot et de cross, le
Zuricois Christophe Meier montant
« Rinaldo III » ne'laissa pas échapper la
victoire lors de l'ultime épreuve de
saut d'obstacle. Il devança au classe-

HABITUÈ - Vainqueur de l'épreuve à deux reprises déjà, Jean-Daniel
Kipfer sur « Peregrino» se classa deuxième cette année.

(Avipress - Pierre Treuthardt)

ment final le cavalier de Cernier , Jean-
Luc Soguel, et sa jument «Gitane II»
alors que l'écuyère du Haras fédéraé
d'Avenches. Barbara Wyss , classait
son étalon «Qui Va là» au troisième
rang devant le Bevaisan Laurent Borio-
li qui n'avait pas dit là son dernier mot.

En effet , lors de l'épreuve combinée
cross/saut , récompensée par le prix de
la Fan-L'Express, Laurent Borioli s'ad-
jugea la victoire avec une autre jument
indigène âgée de dix ans, «Andalouse
II». Il précéda dans un mouchoir le
cavalier de Malvilliers, Jean-Daniel
Kipfer , montant son fidèle « Peregrino»
déjà vainqueur de cette épreuve à
deux reprises les années précédentes.

SURPRISES DE TAILLE

Montant un cheval confirmé, «Geln-
nesky II», Jean-Luc Soguel, de. Cer-
nier, se mit une fois encore en éviden-
ce puisqu'il se classa au troisième

rang. L'ancienne championne de Suis-
se des cavaliers «sauts» de la catégo-
rie «R» , Marie-Claire Bordier, du
Mont-Cornu, classa «If Ever», une
jeune irlandaise de six ans, au quatriè-
me rang du classement final. On relè-
vera encore que la cavalière des Mon-
tagnes neuchâteloises, Marie-Claire
Bordier, s'adjugea la victoire lors de la
première série sur la selle de «Lauren-
za».

On peut le dire, les places d'honneur
du prix de la FAN-L'Express sont reve-
nues aux chevaux confirmés, à l'aise
sur tous les obstacles.

On sait que la compétition équestre
présente certains risques pour les con-
currents comme pour leur monture: la

Résultats
Promotion CH Military : 1.

«Rinaldo III», C. Meier (Meilen)
47.3 pts; 2. «Gitane II», J.-L. So-
guel (Cernier) 53,9 pts; 3. «Qui va
là», B. Wyss (Avenches) 60,1 pts;
4. «Gitane VII» , L. Borioli (Bevaix)
60,8 pts; 5. «Orée de la brasserie»,
M. Pellaux (Yverdon) 61,1 points.

Combiné cross/saut «libre +
degré I»: 1, «Laurenza», M.-C.
Bordier (La Chaux-de-Fonds) 3,2
pts; 2. «Micado III», E. Probst
(Orbe) 4,9 pts; 3. «San Marengo»,
P. Spring (La Chaux-de-Fonds)
6,8 points.

Combiné cross/saut «degrés
Il + III»: 1. «Andalouse II», L.
Borioli (Bevaix) 3,2 pts; 2. « Pere-
grino», J.-D. Kipfer (Malvilliers)
4,8 pts; 3. «Glennesky II», J.-L.
Soguel (Cernier) 6 points.

Dressage, catégorie «libre»:
1. «Eden Delco », M. Walter (Ma-
rin) 558 pts; 2. «Walton», C. Kess-
ler (Fontaines) 550 pts ; 3. «Tarta-
rin», A. Devaud (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 548 pts; 4. «Musca-
din CH», C. Borioli (Bevaix) 541
pts; 5. «Sir Purcy», D. Schweizer
(Walperswil) 537 points.

malchance aura mis un terme à la belle
carrière de «Caherlan», un superbe
alezan irlandais de 16 ans, qui courrait
après sa 100me plaque d'écurie à Bel-
mont-sur-Boudry. Le vétérinaire de
service diagnostiqua une fracture mul-
tiple à l'antérieur droit de «Caherlan»
qui s'en alla retrouver le paradis des
chevaux.

Après la brume de la veille, trente-
deux concurrents de l'épreuve de
dressage ont présenté dimanche sous
le soleil des reprises de bon niveau
devant un public fourni, sur un carré
très bien préparé. Les surprises ont été
de taille puisque le favori se retrouva
au troisième rang du classement final.
Le cavalier des Geneveys-sur-Coffra-
ne, Alain Devaud, fit une belle présen-
tation sur la selle de «Tartarin».

SANS FAILLE

Cependant, la première belle surpri-
se est. venue de l'amazone bevaisanne,
Catherine Borioli, qui montait «Mus-
cadin CH». La cavalière totalisa 541
points, ce qui lui valu de tenir la tête
du classement provisoire avant que
Alain Devaud, avec 7 points d'avance
- ne se classe premier. La seconde
surprise est venue d'une autre amazo-
ne, Carole Kessler, de Fontaines, qui
après avoir monté son fidèle «Piana»
présenta un hongre hanovrien de cinq
ans «Walton», qui étonna les habitués
en se hissant au deuxième rang du
classement final. L'écuyère de Marin,
Michèle Walter , montant « Eden-Del-
co», un cheval confirmé, remporta la
première épreuve qualificative pour le
championnat neuchâtelois en se clas-
sant au premier rang.

L'organisation des épreuves amica-
les de Belmont-sur-Boudry fut sans
faille, même si l'édition 1987 subira
peut-être quelques petites modifica-
tions dans le déroulement des épreu-
ves.

R. N.

1987, l'anniversaire qui fuse
Bilan et redémarrage à la Tarentule

De l'argent, toujours de I argent, le flairer, le sé-
duire, déclencher sa chute dans l'escarcelle: c'est
le rocher de Sisyphe des culturels. A la Tarentule,
on y met un bon sourire : on vient de décrocher un
piano.

Bon sourire et bon coeur samedi soir a
la Tarentule: l'administrateur , M. H.
Tschumper , a reçu un gros chèque pour
un piano, et pas le moindre, de bonne
marque et de chez Kelterborn. A l'assem-
blée générale tenue avant le spectacle, il
accueillait MM. Mùller et Maurer, direc-
teur et fondé de pouvoir de l'Union de
banques suisses, généreuse donatrice de
l' instrument. Lequel sera particulière-
ment utile en 1987 : c'est le 25me anni-
versaire du centre culturel, il y aura pluie
de spectacles, deux créations maison en
théâtre et débuts dans le concert classi-
que avec de petits ensembles.

Saint-Aubin, Gorgier, Bevaix. Vaumâr-
cus, Fresens, Montalchez: le bassin de la
Tarentule est vaste. Les communes sou-
tiennent comme elles peuvent, Saint-
Aubin et Bevaix régulièrement , Gorgier
depuis l'an dernier, l'Etat est derrière.
Mais boucler l'exercice est toujours acro-
batique, malgré l'effort de la Fondation,
malgré les astuces d'économie de l'équi-
pe technique. Vingt mille francs ont été
récemment investis pour modernisation.
Ce sera bientôt le tour des chaises d'être
changées, mais l'amplificateur et deux
colonnes viennent de lâcher. Mais com-
me le bilan est bon - 64 spectateurs de
moyenne pour les 26 soirées spectacles
de la saison 1985/1986. le Fassbinder
«Du sang sur le cou du chat» fut un
tabac -, la Tarentule continue gaillarde-
ment tout en sachant que les entrées ne
rapportent jamais qu'environ la moitié
des frais d'une représentation..

QUARANTE SOIRÉES

Au programme de cet automne, same-
di 4 octobre «Variations sur l'amnésie»,
de Bénédict Gampert et son violon-sel,
puis le 11 «La Musica», Duras vue par
Nago Humbert, et le 18 «Le fou gris»,
one-man show de Gérard William Mùl-
ler. Puis du 9 novembre au 6 décembre,
une création de la Tarentule, «L'escala-
de», de Victor Haim, mise en scène de
Jacques Devenoges.

Quarante soirées de spectacles, deux
créations théâtrales, dont « L'école des
femmes» par la jeune troupe, et «Werner
et Daphné», pièce de Gil Oswald, fonda-
teur de la Tarentule, en automne; des
marionnettes, à deux reprises, un « Kios-
que à musique», des soirées de débu-
tants qui ont besoin d'un coup de pouce,
et surtout du rire, avec Gardi Hutter, le
cyclone du rire, qui passera deux fois:
avec «Abracatastrophe» pour les fêtes
officielles du 25me à mi-janvier , et avec
«Jeanne d'Arppo», dont les spectateurs
réclament encore les ravages de défoule-
ment bien connus.

ECTOPLASMES

Après toutes ces promesses pour le
futur , la soirée a tenu les siennes avec
«Ridi Pagliaccio», spectacle de Ferrucio
Cainero et Vanni de Lucia, deux clowns
du Theatro Ingenuo de Milano. Ahuris-
sant.

Ca démarre dans le registre bien clas-
sique de la commedia dell'arte. Paillasse
et M. Loyal, voleurs de parole et frimeurs
démystifiés. Ils glissent bientôt vers une
étincelante propension au détournement
de situation inspiré. Le burlesque s'épa-
nouit, nourri d'une technique époustou-
flante: mimique, gestuelle, déplace-

MM. TSCHUMPER, MULLER ET LE PIANO. - Un instrument qui ne
chômera pas l'an prochain. (Avipress-Pierre Treuthardt)

ments, tout est ajusté avec une précision
et un rythme allant s'accélérant. Sans
rien lâcher sur la verve joyeuse: même le
traditionnel intermède gaillard flotte dans
le réjouissant.

Et les compères finissent par sortir de
l'anecdote dans l'abstraction pure où
souffle, geste, grimace, contorsion s'in-
tègrent dans une manière de danse au

rythme irrésistible, qui ne raconte plus
d'histoire, mais crée les ectoplasmes de
toute l'histoire de tout le rire humain et
de ses vertiges. Un sommet du genre, au
style brillantissime. Comme c'est rigolo:
un des compères est le mari de Gardi
Hutter. Ca vous dit quelque chose?

Ch.G.

HAUTERIVE

Samedi vers 15 h 10, une
moto conduite par M. Marc
Weidemann. de Peseux. circu-
lait route du Brel à Hauterive,
en direction de Neuchâtel. En
s'engageant dans la rue des
Longschamps à la hauteur de
l'immeuble No 2, suite à une vi-
tesse inadaptée aux configura-
tions de la route, il perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
heurta violemment la façade de
l'immeuble précité. Sous l'effet
du choc, le motard tomba. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par une ambulan-
ce.

Vitesse
excessive;

motard blessé

L'avenir après l'école

Encore les études
A la demande du Conseil d'Etat ,

le service de la jeunesse dépen-
dant du département de l'instruc-
tion publique, interroge depuis
plus de dix ans tous les élèves du
canton de Neuchâtel qui arrivent
au terme de leur scolarité obliga-
toire , pour connaître leurs projets
d'ordre scolaire ou professionnel.
Globalement , les résultats de cet-
te année confirment ceux de l'an-
née précédente, tout au moins
dans les tendances générales qui
peuvent se résumer comme suit:

REGAIN D'INTÉRÊT
POUR L'APPRENTISSAGE

Les élèves qui sont encore sans
solution à la veille de leur libéra-
tion de la scolarité obligatoire res-
tent peu nombreux ; leur propor-
tion est même la plus faible de ces
onze années. Moins de 5% des élè-
ves quittent le canton pour une
autre destination en choisissant
diverses solutions qui sont tantôt

des stages linguistiques tantôt des
apprentissages ou une poursuite
scolaire.

Les jeunes qui renoncent à une
formation scolaire ou profession-
nelle en souhaitant travailler im-
médiatement en qualité de ma-
noeuvres restent dans la même
proportion que précédemment:
moins de 3%. On note cette année
un léger regain d'intérêt pour une
formation par apprentissage ré-
glementé en entreprise; cette op-
tion concerne 28% de tous les élè-
ves.

LONGUES NÉGOCIATIONS

La fréquentation d'une école à
plein temps, pour un complément
de scolarité, pour des études ou
pour une formation professionnel-
le, intéresse la majorité des élèves
neuchâtelois : près de deux tiers
de l'effectif total. Invariablement
depuis 1976, les élèves qui accom-

plissent une dixième, parfois une
onzième année de scolarité de
type obligatoire , sont en légère
augmentation: en chiffres ronds
cette proportion a passé de 18 à
27% en l'espace de onze ans.

Enfin, on signalera que l'effectif
considéré en 1986 est supérieur de
quelque 120 unités à celui de l'an-
née dernière. Ce renforcement de
population résulte de l'augmenta-
tion des élèves qui quittent l'école
obligatoire après dix ou onze ans
de scolarité.

Une fois de plus - et l'on s'en
réjouira — des débouchés existent
pour chacun. Ce que l'enquête ne
révèle pas — mais le phénomène
est connu des offices d'orientation
— c'est que certaines solutions
doivent être longuement négo-
ciées, souvent au prix de mesures
de sélection et parfois dans des
secteurs ne correspondant pas
aux désirs initiaux des jeunes.

Côtelettes au Neubourg mais
tournedos aux Fausses-Brayes

Tour de ville

LA FRESQUE.- Ou quand un mur des Caves du palais s'anime
tout soudain. (Avipres-Pierre Treuthardt)

# SANS qu 'on le sache dans le
grand public, un grave incident
s 'est produit au Neubourg: Otorino
Barbi bat froid au maire Bussi, ce
qui n 'étonne personne quand on
sait que le roi du bandonéon a le
sang très chaud. Comme dans tout
drame, le prétexte est futile: l 'un
qui attend l'autre, et cet autre qui
ne vient pas, un rendez-vous man-
qué parce que ni les montres ni les
violons n 'avaient pas été accordés.

Ces démêlés n 'ont pourtant pas
empêché la Commune libre de
peindre une des façades des Caves
du palais et de faire la fête. Comme
l'an dernier, des orgues de Barbarie
avaient poussé sur le pavé. Le bou-
langer Maeder, qui est devenu un
mordu de la manivelle, se souvint
qu 'il avait contracté le virus à pa-
reille époque, et Mme Ruth Otta-
wa, une habituée, avait fait de son
porte-bonheur - le lapin blanc qui
tambourine de la publicité pour
une marque de piles - son accom-
pagnateur.

ELLE DEVANT,
EUX DERRIÈ-È-È-È-RE

La peinture est une autre histoi-
re. Appliquée au spray d'après un
carton de l'architecte et poète
Jean-Louis Béguin, cette fresque
constitue une cinglante réplique
aux fouilles qui grêlent les chaus-
sées du chef-lieu. Neuchâtel a des
trous, le Neubourg aura les siens. Il
s 'agit en fait d'une autre variété de
trous. Une chanson de Pierre Per-
ret a immortalisé le devant; là, on
s'attache à l 'arrière et depuis same-
di, les braies sont tombées ... aux
Fausses-Brayes.

Puisqu 'il restait un peu de place
pour s 'asseoir dans cette mairie où

l'exercice de la démocratie résiste
sous les cartons de bouteilles, M.
Bussi y a parlé des huit orchestres
de jazz qui animeront le Neubourg
durant la Fête des vendanges et du
festival reggae prévu aux Fausses-
Brayes, qu 'animeront deux oiseaux
des îles.

C'est la sixième fois que la Com-
mune libre participe à la fête des
autres en faisant deux fois la sien-
ne et comme on dit chez les mar-
quetteurs, elle lancera cet automne
de nouveaux produits sur le mar-
ché: le porte-verre et le porte-bou-
teille. Ils s 'accrochent au cou, lais-
sent les mains libres. C'est l'ivresse
en sautoir.

TRAITÉ DE PAIX
AVEC MIGROS

En parlant de ' mains, celles du
maire se firent épiscopales lorsqu 'il
parla ensuite de Migros. La coopé-
rative et le Neubourg ont fumé le
calumet de la paix; si des camions
autres que ceux prévus pour ali-
menter l 'épicerie torturent le quar-
tier, la clause du péage sera appli-
quée et la mairie touchera des in-
demnités.

Et M. Bussi repartit, pris par ses
obligations qui sont multiples, hu-
mant au passage les «côtelettes
Freddy» que l 'on proposait ce
week-end. La spécialité porte le
prénom de l'ambassadeur Wuille -
min, et cet aimable plénipotentiaire
avait troqué son bicorne contre
une toque blanche.

- C'est notre Girardet l, clairon-
na le maire de ce ton autoritaire et
onctueux dont il beurre générale-
ment ses propos. CI.- P. Ch.
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Regarder, pas toucher
Architecte de meubles au CCN

# IL vaut mieux ne pas s'asseoir
dans les meubles poèmes. Mais ils
valent la peine d'être vus, au Cen-
tre culturel neuchâtelois; ils sont
signés Serge Bonhôte. Des chaises
longues un peu pincées, articulées
sur ficelles de couleur coulissant
dans des bâtis de plastique, de
bois ou de ferraille; des tables à
trépied rabattant qu'on accroche
au mur après l'emploi; une table
sur laquelle il vaut mieux ne pas
poser la soupière - c'est tout dire
sur l'accueil des couverts et des
convives - mais qui, avec ses ral-
longes irrationnelles, fait plaisir à
regarder autant qu'un papillon;
une bibliothèque balancello où
l'accumulation de culture a des
chances de perdre tout son sé-
rieux, pour gagner en convivialité.
Le tout est pétillant d'idées, doux
de teintes, et d'un aimable rayon-
nement avec sa dominante de bois
blond et de chanvres tressés.

Serge Bonhôte est neuchâtelois,
jeune, architecte, et passe son

temps aux choses sérieuses, c'est-
à-dire en principe habitables. Mais
dans un registre de créativité plus
débridé, il se plaît à ces inventions
de meubles-objets à mi-chemin
entre l'inspiration poétique et la ra-
tionalité industrielle. Il s'offre aussi
à examiner avec tout amateur ses
problèmes de mobilier: les pièces
exposées jusqu'à mercredi pro-
chain seulement au CCN ne sont
que des prototypes, bourrés
d'idées adaptables, dont le climat
très particulier est prometteur
d'ambiances personnelles et origi-
nales.

Ils sont beaucoup plus réussis
que la paroi murale, fixe, du hall
d'entrée du Centre culturel : Serge
Bonhôte a présidé au remaniement
1986 du CCN. Son bar est arrivé à
maturité ces derniers jours. Mais la
paroi d'information exposition
cherche décidément encore son
juste ton.

Ch. G.

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

BAR «LE BRITCHON»
restauration chaude

ouvert de 17 h 30 à 02 h du matin
Lundi Jambon à l'os 12.50
Mardi Papet vaudois 12.50
Mercredi Choucroute garnie 12.50
Jeudi Pied de porc 12.50
Vendredi Moules marinière 12.50
Samedi Pot-au-feu 14.50

Grillades - Buffet de salades
Fondue Bacchus 19.-

Réservation au 038/24 34 00
416033 -81



La société des Mousquetaires de
Corcelles-Cormondrèche a le regret
de faire part du décès de

Madame

R.-B. HAUSMANN
mère de son président d'honneur,
Claude Hausmann. 432286 78

Très t o u c h é e s  par  t a n t  de
témoignages de sympathie,

r, Madame F.-A. LANDRY
.. . et sa famille

vous adressent leurs sincères
remerciements pour votre présence,
vos envois de fleurs, vos dons, et
vous expr iment  leur profonde
reconnaissance.

Les Verrières, septembre 1986.
406893 79

272697-80.

Très touchée des nombreuses
marques de sympathie et d' amitié
reçues, la famille de

Monsieur

Willy SCHENK
e x p r i m e  sa p r o f o n d e  r econ -
naissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil , soit
par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons
et les prie de recevoir ses sincères
remerciements.

Cormondrèche, septembre 1986.
415223 79

Dans notre épreuve, nous avons
senti avec émotion combien étaient
grandes l'affection et l' ami t i é
portées à notre chère disparue

Madame

Pierrette PLATTET-L'ÉPÉE
Nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs envois de fleurs , de
couronnes , leurs  dons , leurs
messages de sympathie nous ont
apporté un précieux réconfort.
Un merci tout spécial au Docteur
Gartenmann et à Monsieur le
Pasteur Monin.
Nous les prions de trouver ici
l'expression de notre profonde
reconnaissance.

La famille affligée.

Le Landeron , septembre 1986.
415767 79

«Si le grain de blé ne tombe en
terre et ne meurt , il reste seul: s'il
meurt , il porte beaucoup de fruit. »

Jean 12: 24.

Après avoir semé le grain en terre
de GRANDCHAMP il y a 50 ans, le
Seigneur a rappelé sa servante

Sœur MARGUERITE
Marguerite de BEAU MONT

dans sa 92me année à Grandchamp,
le 20 septembre 1986.

«A la clarté de ton visage,
Seigneur nous marcherons pour
l'éternité , Alléluia!»

Les soeurs de Grandchamp

Le culte de Résurrection sera
célébré à l'Arche, Grandchamp,
2015 Areuse, le 24 septembre à
13 h 30.

Enterrement au cimetière de
Boudry à 15 heures.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406888-78

Les Contemporains 1908 de
Neuchâtel sont informés du décès
de leur cher ami et ancien président
de l'Amicale

Willy PERRIIM
Ils garderont de lui le meilleur
souvenir. 406891-78

f L a  
commission, la

direction, le corps
ense ignant  et le
personnel adminis-
tratif de l'Ecole supé-

rieure de commerce ont le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Willy PERRIIM
Ils garderont  de cet ancien
professeur et collègue le meilleur
souvenir. 40689o-78
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Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 3156 88
Toutes formalités

. Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ¦,

446134-80
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Le recteur de l'Université de Neuchâtel a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur

Werner MARTY
Professeur à la Faculté des sciences

La cérémonie funèbre aura lieu à l'église Saint-Marc, à Serrières,
mercredi 24 septembre, à 9 heures.

Neuchâtel , le 20 septembre 1986.

Le recteur
J. Guinand

406886-78

t
Madame Jeannette Marty-Staub et ses enfants Thomas , Brigitte et

Michael , à Neuchâtel ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Werner MARTY
leur cher époux , papa , fils, beau-fils, frère , beau-frère , oncle , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 43me année, après une courte
maladie.

2006 Neuchâtel , le 19 septembre 1986.
(Trois-Portes 41.)

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Marc , à Serrières ,
mercredi 24 septembre, à 9 heures et suivi de l'enterrement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 406885 -78

La Société  des cafet iers ,
restaurateurs et hôteliers du
district de Boudry a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BRULHART
caissier de la section.

Nous garderons un merveilleux
souvenir de cet ami. 432285-73

t
Madame Marie-Thérèse Brùlhart-

Chenaux, à Auvernier ;
Monsieur et Madame Pierre-Alain

Brùlhart-Gilli et leur fils Mike, à
Auvernier;

Monsieur  et Madame Paul
Chenaux, à Nierlet-les-Bois, leurs
enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants,

ainsi que tous les descendants
Brùlhart , les familles parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Pierre BRULHART
dit «papi » restaurateur

leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père, beau-fils , oncle ,
cousin, neveu, parent et ami enlevé
à leur tendre affection, dans sa 56me
année, muni des saints sacrements
de l'Eglise.

2012 Auvernier , le 22 septembre 1986.
(Hôtel de la Gare.)

L' office d' e n t e r r e m e n t  sera
célébré au temple d'Auvernier,
jeudi 25 septembre à 14 heures, suivi
de l'ensevelissement au cimetière.

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406889-78

t
Monsieur et Madame Bernard

Berset-Chautems et leur fils Pascal
à Fribourg ;

Madame Léa Lanz-Favre, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Ulrich
Favre-Gerber, à Peseux,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Blanche BERSET
née FAVRE

leur très chère et bien-aimée
maman , bel le-maman, g rand-
maman, sœur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 82me année,
après une longue maladie et
réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 20 septembre 1986.
(Fontaine-André 4.)

Heureux est celui qui se confie
en l'Eternel.

L'office religieux sera célébré en
l'église Notre-Dame de Neuchâtel,
mardi 23 septembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence, Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406887-78

Film sur la vie
ouvrière dans

les Montagnes en 1930
Années 30. Crise. Les organisations

ouvrières des Montagnes neuchâteloi-
ses se battent, arrachent conquête sur
conquête. Les élections cantonales
approchent. A La Chaux-de-Fonds ré-
side Etienne Adler un Hongrois qui
sait faire du cinéma.

Les syndicats, les coopératives et le
parti socialiste lui donnent les moyens
de réaliser un film de propagande sur
le mouvement ouvrier.

L'histoire rapporte que l'œuvre,
achevée, d'une durée de deux heures,
est diversement appréciée. Peu com-
bative, elle célèbre pourtant avec lyris-
me les réalisations ouvrières. Cinquan-
te années passent. Le hasard d'un dé-
ménagement veut qu'on retrouve ce
film, dans un état très critique.

Restauré, raccourci, sonorisé, com-
menté, il sera présenté mercredi 24
septembre par le Centre culturel neu-
châtelois, en collaboration avec les or-
ganisations qui l'avaient produit à
l'époque.

Communiqué

LESGRAVEREULES

Deux motards blessés
Vers 16 h 10, hier, une moto

conduite par M. Marco Pavani,
de Neuchâtel, circulait sur la rou-
te cantonale reliant Lignières à
Enges. Entre ces deux localités,
au lieu dit Les Gravereules, à la
suite d'une inattention à la sortie
d'un virage à droite, il a perdu la
maîtrise de son engin qui, après
avoir roulé une vingtaine de mè-
tres sur le talus à gauche, a fini la
course en contrebas.

Blessés, le conducteur, souf-
frant du dos et du bras droit, et sa
passagère Mlle Véronique Imer,
de La Neuveville, souffrant de la
jambe gauche, ont été transpor-
tés à l'hôpital Pourtalès à Neu-
châtel.

NEUCHÂTEL

Par l'arrière
Dimanche vers 16 h 20, une voiture

conduite par M. F. H., de Urdorf (ZH),
circulait avenue du 1er-Mars à Neu-
châtel en direction de Saint-Biaise. A
la hauteur du restaurant City, il ne fut
pas en mesure d'immobiliser son véhi-
cule derrière l'auto conduite par
M. A. J., de Tramelan (BE), qui venait
de s'arrêter à la signalisation lumineu-
se. Sous l'effet du choc, l'auto J. a été
poussée contre la voiture conduite par
M. D. P., de Moudon (VD), qui était
également à l'arrêt.

Littoral

Samedi entre 19 h et 22 h, une voi-
ture effectuait une marche arrière, rue
du Roulage à La Chaux-de-Fonds. Au
cours de cette manœuvre, avec l'arriè-
re gauche, celle-ci heurta une auto-
mobile de marque Alfa Romeo 33 gris
métallisé, qui était régulièrement sta-
tionnée sur le bord sud de la rue du
Roulage.

Le conducteur responsable ainsi que
les témoins de cet accident, sont priés
de prendre contact avec la gendarme-
rie de La Chaux-de-Fonds (tél.

, 039/28 71 01).

Cyclomotoriste blessé
Samedi vers 16 h 30, un cyclomo-
teur conduit par M. Louis Ortolani ,
du Locle, circulait de La Sagne en
direction de La Chaux-de-Fonds. Au
carrefour de la Main-de-La-Sagne.
une collision se produisit avec l'au-
to conduite par Mlle A. B. de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait régu-
lièrement sur la route principale No
20 allant de la Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds.

Sous l'effet du choc, le cyclomo-
toriste heurta avec la tête le pare-
brise et le toit de l'auto avant d'être
projeté sur la chaussée. Blessé,
M. Ortolani a été transporté à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds par une
ambulance.

Recherche de témoins

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Montagnes
Il brûle

le feu rouge

Hier vers 14 h 30, une auto
conduite par M. Laurent Fal-
lût, de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue du Locle à La
Chaux-de-Fonds en direction
ouest. A la hauteur de la rue de
Morgarten, il n'observa pas la
signalisation lumineuse qui
était à la phase rouge. Sa voi-
ture entra alors en collision
avec l'auto conduite par
M. R. B., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue de
Morgarten en direction nord,
en bénéficiant de la phase ver-
te.

Sous l'effet du choc, l'auto
Fallot dérapa, se retourna et
heurta une voiture en station-
nement, puis finit sa course
sur le toit. Blessés, le conduc-
teur Laurent Fallot et ses trois
passagers, soit M. Roberto
Consonni et Mlles Annick Bil-
lod et Sara Marquis, tous do-
miciliés à La Chaux-de-Fonds,
ont été transportés à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Après avoir reçu des soins,
Mlle Billod a pu regagner son
domicile. Dégâts importants.

Quatre blessés à
La Chaux-de-Fonds

Voiture à contresens en Léventine

LA VOITURE TESSINOISE APRÈS LE CHOC- Son conducteur avait
78 ans. (Keystone)

Un terrible accident a coûté la vie,
lier en début d'après-midi, à un habi-
ant de Bellinzone qui circulait à con-
resens sur l'autoroute à la hauteur de

Giornico, en Léventine. La voiture fol-
le est entrée en collision frontale avec
un véhicule neuchâtelois qui circulait
normalement. Alors que le conducteur
tessinois, M. Emiro Rossi Pedruzzi,
78 ans, est décédé sur le coup, les
quatre occupants de l'automobile
neuchâteloise ont été blessés.

La circulation en direction du nord a
été déviée sur la route cantonale, de
Biasca à Faido. Le conducteur tessi-
nois décédé a dû être extrait de son
véhicule par les pompiers, munis d'un
appareillage spécial. La Garde aérien-
ne suisse de sauvetage a dépêché un
hélicoptère sur les lieux pour le trans-
port des blessés neuchâtelois. Quel-
ques minutes avant l'accident, la poli-
ce avait été informée du fait qu'une
voiture avait emprunté l'autoroute à
contresens.

Les familles n'ayant pas pu être aver-
ties, la police cantonale tessinoise n'a
pas communiqué les noms des quatre
blessés neuchâtelois. (ATS/FAN)

P :\ Naissances

Situation générale: la haute pres-
sion d'Europe centrale se retire un peu
vers l'ouest, mais continuera à influen-
cer le temps en Suisse demain.

Prévisions jusqu'à ce soir: vala-
ble pour tout le pays: le temps sera
ensoleillé. La limite supérieure des
brouillards est située entre 800. à 1000
mètres et ils se dissiperont durant la
matinée. La température en plaine sera
voisine de 9 degrés en fin de nuit. Elle
atteindra l'après-midi 20 au nord, 22 au
sud et en Valais. La limite de zéro degré
restera proche de 3800 mètres.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi : mercredi encore assez ensoleillé.
Brouillards matinaux sur le Plateau.
L'après-midi augmentation des nuages
en altitude. Jeudi et vendredi nébulosi-
té changeante et en partie ensoleillé.
Dans l'ouest et le sud quelques pluies
possibles. Faible baisse de la tempéra-
ture. Pour samedi évolution incertaine:
probablement stratus des deux côtés
des Alpes, en partie ensoleillé au-des-
sus.

Observatoire de Neuchâtel : 20
septembre 1986. Température : moyen-
ne: 12,7; min.: 10,5: max. : 15,3. Baro-
mètre: moyenne: 729.0. Eau tombée:
0,1. Vent dominant: direction : variable;
force: calme. Etat du ciel: brume sèche
la journée, éclaircie en fin de journée.

Observatoire de Neuchâtel : 21
septembre 1986. Température: moyen-
ne: 14,6; min. : 10,9; max.: 19,3. Baro-
mètre: moyenne: 727,2. Vent domi-
nant: direction: variable; force: calme.
Etat du ciel : brouillard le matin, dégagé
l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel : 22
septembre 1986. Température : moyen-
ne: 12.2; min.: 8,4: max.: 18,9. Baro-
mètre : moyenne: 725,4. Vent domi-
nant: direction: S-SE; force : 'calme
puis faible. Etat du ciel : brume le matin,
dégagé l'après-midi et le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 septembre
1986

429,28
Niveau du lac le 22 septembre

1986
mm v-1 429.28P*1"^wV. J 

La 
température

—MWËAM en Europe

Zurich: beau, 15 degrés; Bâle-Mul-
house : beau, 20; Berne: beau. 18; Ge-
nève- Cointrin: beau, 19; Sion: beau, 21 ;
Locarno-Monti: beau, 21; Saentis:
beau, 7, Paris: beau. 16; Londres : beau.
17; Dublin: peu nuageux, 16; Amster-
dam: très nuageux, 15; Bruxelles: peu
nuageux, 12; Francfort-Main: beau, 17;
Munich: beau, 19; Berlin: très nuageux,
16; Hambourg: bruine, 14; Copenha-
gue: peu nuageux, 14; Oslo: peu nua-
geux, 13; Reykjavik: très nuageux, 6;
Stockholm: peu nuageux, 13; Helsinki:
pluie, 8; Innsbruck : beau, 20; Vienne:
peu nuageux, 21 ; Prague: peu nuageux,
17;
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Josiane et Jean-Claude
FERRIER-DEMA RTA ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
le 21 septembre 1986

Maternité Vy-d'Etra 35
Pourtalès 2000 Neuchâtel

432289-77

Pilar et Marco
GIROLAMI-FREIJO ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laura
le 20 septembre 1986

Maternité rue Matile 51
Pourtalès 2000 Neuchâtel

432288-77

Cesf la fête aux Pavés I

Jonathan
est né le 22 septembre 1986
à la Maternité de La Béroche !

Sandrine et François !
KONRAD-GLAUSER

Pavés 2, 2000 Neuchâtel
432290-77

Nicole et Jean-Michel
BALSIGER-TA VEL ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

Aurélie
le 21 septembre 1986

Maternité Fontaine-André 34
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

432291-77



DISTRICT DE BOUDRY
HORAIRE D'OUVERTURE:
MATIN APRÈS-MIDI
Lundi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0
Mardi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0
Mercredi
9 h - 11 h 45 Fermé

•w. .-«¦: Jeudi

^K /
' 9 h - 1 1 h 45 1 4 h - 1 8 h 30

«JBjEfgv 9 h - 1 1 h 45 14 h - 18 h 30

•̂  :Jj? 9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 6 h

^̂ L. Fermé le mercredi
WÊP APR èS- MIDI ^^
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éTAIN JLF» V^« JIY ĴJLJJî AREUSE
Tél. 42 24 69

436101 96

Restaurant de l'Hippocampe

t 

BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE»
Bevaix - V (038) 46 18 44

OUVER TURE
DE LA CHASSE
A l'orgue électronique: Roger Page
Ambiance ~ 

t
Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu'à 2 h. vendredi et samedi 3 h

436099-96

=== G. DUVANEL. suce.

^——¦ 4'.5848 96 i"̂ \ jfl Bf 1 '^̂ ^̂ — V"! ——W/ —i?5S5? —H—H

lit OUVERTURE
J0£P-S% DE LA CHASSE

ĴP Nos spécialités

CHEZ LORENZO Pôles fraîches tous les jours
Té,. (038) 42 30 30 Pizzas maison

H COUVERT RESERVE AUX CLIENTS S

]En tout cnf^w:«.«•MMPPi
^ , Co.ro/zcf ie HftGO J.A.

[ ' Ç yCQ R T A I L L O D  T E L.42 17 17 J
 ̂ J

0 indiini
fe ^prfj entreprise de bâtiments

BHM S— - 2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 57 57 «a8M.9a

d$ Ĵ& ^»fcw LE SEUL MA GASIN A L'OUEST DE NEUCHÂ TEL
«jrS îj  ̂ âl M SPÉCIALISÉ DANS LE PRÊT-A-PORTER MASCULIN

«¦M HL̂  " ¦ ¦' ' ¦ V A  Réparations et retouches
J9 PÉ ; \^A »»¦-> /« en tous genres

m W mim ^M M m  ' /^ /"V i llf\ t tr Confection sur mesure
M WÂ M  ^7 ' QW/|fc» C/A dames et messieurs

#Bj WM.OVÏ} - forr*. Y5 Retouches gratuites
43 V ZO/f SoUlkRy sur tout achat
M^F^̂ *** O^B/ "fZ 3o 60 du prêt-à-porter masculin

PS Î ' ' CMSSI f" 436100-96
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A chaque Fête des
vendanges, Neuchâtel
accueille une commune
viticole. Cette année - 26,
27 et 28 septembre -
l'honneur de cette
présence échoit à la ville de
Boudry. Cela après la
dernière apparition qui
remonte à 1965. Pour une
localité, ces trois jours de
fête sont l'occasion idéale
de présenter ses
particularités, ses
spécialités, ses sociétés
locales et de faire preuve
d'imagination. C'est aussi
une longue préparation
ponctuée de beaucoup de
travail effectué par de
nombreuses aides
bénévoles.
Depuis plusieurs mois, un
comité d'organisation ad
hoc est à pied d'œuvre. A
sa tête, M. Roger
Pamblanc assisté de huit
personnes : M. Maurice
Frainier, représentant le
Conseil communal;
M. Jean-Daniel Dupuis,
président de la Société de
développement; M. Jean-
Pierre Kneubùhler,
responsable de la tente
officielle pour l'Association
des sociétés locales ; Mme
Béatrice Perret-Gentil ,
responsable du cortège des
enfants ; M. François Mury,
responsable du corso
fleuri ; M. Robert
Perrinjaquet, responsable
du dîner de la presse ; M.
Jean-Marie Fusi, secrétaire
et trésorier; M. Claude

LA FANFARE DE BOUORY. - Un retour attendu à la Fête des vendanges de
Neuchâtel. (Arch. Charlet)

LA TOUR DE PIERRE. - Thème du char de Boudry au corso fleuri du dimanche après-midi; une idée originale du
graphiste Claude Buschini. (Arch. Charlet)

B.uschini, graphisme et
décoration.

DIFFERENTES
PRESTATIONS

Une équipe qui n'a pas
ménagé ses efforts pour
mettre au point les
différentes prestations de
Boudry. La gestion de la

tente officielle, située sur la
place de l'hôtel communal
à Neuchâtel, n'est pas une
mince affaire. Dix-huit
sociétés assureront les 430
tournus de quatre heures.
Avec le montage, le
démontage et diverses
prestations, cela représente
un total d environ 2200
heures de travail ! Le dîner
de la presse se déroulera à
la salle de spectacles de
Boudry, le samed i en fin
d'après-midi. Les autorités,
les journalistes, une
délégation de la ville
jumelée de Voujeaucourt et
tous les viticulteurs de la
commune (150 invités)
prendront l'apéritif en
musique avec la fanfare
montée du Chablais. Le
repas qui suivra sera
agrémenté par la Fanfare
de Boudry.
Le cortège des enfants
verra trois classes défiler
sur le thème général de
l'Areuse. Les 40 enfants
seront accompagnés par la

( 
^~ _

^Bienvenue
sous la tente

officielle
L'ouverture officielle de la

Fête des vendanges se dérou-
le traditionnellement sous la
tente de la commune viticole
invitée. Elle aura lieu le yen:
dredi de 19 à 20 heures. Un
vin d'honneur sera offert par
le Conseil d'Etat. Durant les
trois jours (...et les six nuits!),
Boudry accueillera tous ceux
qui voudront passer quelques
moments agréables. On pour-
ra manger d'excellents steaks
de cheval, ainsi que les tradi-
tionnelles côtelettes et sau-
cisses accompagnées de fri-
tes. Les amateurs dégusteront
les fameuses sèches au lard et
les gâteaux à la crème et au
vin, cuits sur place dans des
fours à bois : une spécialités
unique.

On trouvera tous les vins
des viticulteurs-encaveurs de
la commune et un bar permet-
tra les discussions un peu
plus intimes... Une musique
d'ambiance sera entrecoupée
de la prestation du duo « Les
Dody's». Tandis que la Fanfa -
re de Boudry se produira le
dimanche, après le corso fleu-
ri.
I ™)

fanfare de Boudry que l'on

retrouvera encore le
dimanche après-midi au
corso fleuri. Elle

représentera la commune

viticole d'honneur avec un
groupe de viticulteurs,
suivis des enfants qu'on
aura déjà vu le samedi.
Viendra ensuite le char
reproduisant la Tour de

Pierre, symbole même de la
viticulture, transformé
aujourd'hui en caveau de
dégustation des vins. A
n'en pas douter, une
présence de Boudry à la
Fête des vendanges qui
sera très remarquée. H.V .

BOUDRY, COMMUNE
VITICOLE D'HONNEUR

PgSpDNTTIsf,
1 7—11 « 1 I SéCURITé
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FACULTÉ DES LETTRES

En guise d'ouverture au colloque
international Comptes et inventaires

dans la cité grecque (24-26 sept.)
M. Jean BOUSQUET.

directeur de l'Ecole normale supérieure
de Paris, donnera

le mardi 23 septembre 1986,
à 20 h 15, à l' aiila de l'Université,

avenue du 1"-Mars 26,
une conférence publique,

avec projections, sur le sujet:

La reconstruction
du temple d'Apollon

à Delphes
au IVe siècle avant |.-C.

414795 20

SjJL Villas terrasses
mEm* 3 et 5 pièces
jKJS aux Trois-Portes
J* Neuchâtel
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A vendre
.i à BEVAIX

I VILLA

1 PIÈCES
f| Construction
II récente,
|| particulièrement
r soignée. 4,4336 »

m 

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

^̂
^^^  ̂ HAUTERIVE

Dans petit immeuble
résidentiel avec vue dominante
sur le lac et les Alpes

SUPERBE
APPARTEMENT-VILLA
de 4 PIÈCES
sur 2 niveaux, comprenant
un séjour - coin à manger, .
un W.-C, une cuisine agencée,
trois chambres à coucher,
une salle de bains,
une place de parc et un garage.
Terrain privatif aménagé.
Disponible: novembre 1986

!l I Prix: Fr. 455.000.—. 414361 22

Demande à acheter ou à louer,
à Neuchâtel

5 à 7 pièces
env. 140 m2

pour cabinet ij iédical.

Tél. (022) 86 23 62. «14582-22

I A Vendre K%B
I bord du lac v. : -iV;;I ^̂ ^ŝ v ŵ  ̂ M̂MMMr
I de Neuchâtel, rive sud I
I dans un cadre de rêve

j maisons I
I d'habitation et
8 de vacances l|
In de 3'A pièces et plus "u
i;! dès Fr. 160000- B

'! Aussi appanements :.•
¦'. j

ASSIM08 SA I
I g 024«311071 H

A vendre aux Hauts-Geneveys

VILLA récente
de 5% pièces

rénovée, luxueusement
aménagée avec cheminée,
terrasse, garage, etc.
Env. 1050 m2 de terrain. Libre.
Fr. 469.000.—.

Ecrire sous chiffres JR 1608
au bureau du journal. 414520 22

A vendre à MARIN

magnifique
appartement

de style rustique, comprenant :
4 chambres, séjour avec cheminée,
coin à manger, mezzanine habita-
ble, 2 salles d'eau.
Choix encore possible des finitions.
Surface totale 195 m2.
Garage individuel, place de parc.
Tél. (038) 21 31 71. 415003 22

Î

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir ¦¦¦
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- *9U
blés et de tapis d'orient , celle-ci n'est malheureusement plus en mesure
de poursuivre^ ses act ivi tés et est obligée de fermer ses portes Ta

Liquidation générale H
Des pertes énormes ont poussé la direction à faire appel au liquidateur,
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. De plus, m
les locaux sont également mis en vente. »1

Notez à titre d'exemples quelques prix et , par de simples calculs , vous M̂
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: Im
Magnifique meuble de Séjour en chêne , avant Frs. 1755 - main- I
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjour en 6 élé- V>9
ments, très beau travail d'ébéniste, avant Frs. 5150 - prix de S"0
liquidation Frs. 2890.-; ravissant canapé à 3 places, KJ
avant Frs. 890 - maintenant Frs. 190.-; de très belles tables I

J| et tables basses, dessus plateaux en pierres diverses , chaque I
» table une pièce unique , avant Frs 3092 - maintenant Frs. !

J 390.-; ou bien avant Frs. 2480. - maintenant Frs. 290.-; ou [Tg
bien avant Frs 1549 - maintenant Frs. 250.-; ou bien avant i*JJ¦ Frs 2937 - maintenant Frs. 290.- etc., etc.; meuble de EUS

¦ séjour, qualité suisse , avec élément bar et vitrine , avant Frs. 3590 - |ÂJ
j maintenant Frs. 1210.-; très beau salon de séjour I

«cocktail», comprenant 1 canapé a 3 places et 2 fauteuils assortis , ¦/¦
! avant Frs 1995 - maintenant Frs. 890.-; salon de séjour K*jdJ
¦i en cuirvéritable, faci leâentretenir .comprenantl canapéâ3pla-  ul
A ces , 1 canapé à 2 places et 1 fauteuil , avant Frs. 4590 - maintenant I » J
• Frs. 2380.—; le même salon, revêtu de cuir pleine fleur traité aniline I

"I  I de première qualité , avant Frs. 7330.- maintenant Frs. 4390.-; PB
WjÊ salon de Séjour avec boiseries rustiques, très confortable , IA9
K| avant Frs 4200 - maintenant Frs. 1995.-; etc chambres JLj J
¦ J à COUCher complètes , en très beau bois de dif férentes qualités , par I
. I exemple avant Frs. 3200.- maintenant Frs. 1990.- etc.; gros ft™fl
I rabais sur les prix de tous les matelas, grand choix de salles à mmk
I manger complètes ou par élément , des tables avec rallon- I
I ges, des banquettes d'angle, des chaises, des buffets, [3

Tj des crédences, des fauteuils, des canapés converti- jj
"3 blés à 2 places, des petits meubles divers et des garde- W&
¦3 robes etc., etc. Maintenant tout cela S des prix sacrifiés!! L|
m̂ 

En plus sont mis en 
liquidation: WV

^H tous les Iwi r
lù 

U U1\ltN I rares et 
recherchés , choisis par BM|

gM des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez jUy|
^m acquérir 

un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa BTV
¦¦ valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! Kàl

I p„.-—~|,̂ iO payer de 15 000.-à 25 000.- francs si, grâce â cette p4
' „:¦'.I rUUI l|llUl . l iquidation ,vousavezlapossib i l i tôdevousprocurer  fl J
\j M ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins 7 |TTH
Ŵ m Stockage gratuit de vos achats pour une courte KTÏ̂ 57îT^m «Hl
Wmk durée contre versement d' un petit acompte. ^^QJElilillix '

UbJ T**rt rict\f\*«fl Comme auparavant , nous livrons dans toute la I
^H lld-IlapUI

lI 
Suisse à peu de frais. 

A A & p 01 B̂

I MOCO Meubles SA, 2053 Cernier O
' T!Q1 A 2 0  / C2 2.1 H à 15 minutes de Neuchâtel I _
¦ ICI. UjO/ JJ JU LL Ù et de la Chaux-de-Fonds

T U f-Kx^-l «S». Imicr 
l̂ J

¦ Gcnâv* ______^̂  ̂ Ji£&ZV:;:*-~j rvr ~̂-JtA B ~fl
• Lquw„ -̂ S ^^Ê̂ ^^=^=xaf li~~ <̂ Ŝ- Hl

uJMIM I Lundi : 13 h 30 -18 h 30BT "':. T : ,JE ¦¦:. S ' V Mardi-vendredi: 09 h 00 -12 h 00H 1. , 11 9̂
:'
¦
:"•.*> ;.¦ ¦' V' -x . 1 3 h 30 - 18 h 30H '\,\ï: ' VLtS
¦¦¦ ^ . V' .̂ f J Samedi: 09 h 

00 
- 

17 
h 00g"v ' ¦ '

K̂ l ,Venez . même si vous habiTez loin, le déplacement en vaut la peine Grand H ^nlPI ^gratuit. Autorisée par le départ , de police dès le 5.9 - 31.12.86 413199 10 l_ljj

!rj mand'a.8ire: Bernard Kunz , Liquidateur SA j 1I I i«—— Aiin,irar,tf.Ti'.o 238 8105 Rcgensdorl Teie ion Qi • e-10 i J M i——B B

5 S' ^~—^^"V \\%i||li i^"̂ s. Littoral et ?
S f/  WWWWiX \ Val-de-Ruz C
S f FMI \\\ \ lU^V^r̂ V FM 90.4 C

5 ( mft M ) ) J \s^S\\ \ Vidéo 2000103.2 ?

< \?0.H//^̂ rtC^\/ 
Basse-Areuse

91.7 

>
S ^^̂ X^J*̂ *»̂ ^"̂  Coditel 100.6 S
S w /̂V vLV V̂'̂  radl'O Montagnes ?
p ï&  ̂ -*  ̂ *\s  ̂ . -. i neuchâteloises c
> (̂ iÊ^<^^neuchateloiseJ 97.5 ?

AUJOURD'HUI MARDI
s 6.00 Bulletin. 13.30 Déjeuner show. ?
? 6.05 Biscottes et café noir. 14.30 2000 S
5 6.30 Les titres. et une après-midi. ?
S 7.00 Journal neuchâtelois. 17.00 Bulletin. c
? 7.30 Journal nat./ int. 17.02 Le hit français. b
S 8.00 Bulletin. 18.00 Les titres. <
? 8.45 Naissances. 18.05 Le hit français. S
S 9.00 Espace 6. 18.30 Espana-musique. c\
? 10.00 Pirouettes. 19.00 Journal du soir. 5
ç 11.30 Déjeuner show. 19.15 Eglises actualités. ?
5 12.00 Midi-infos. 20.00 Rincon espagnol. ?
? 12.30 Commentaire actu. 21 .00 Hard Road. S
s 12.45 Jeu de midi. 23.00 Surprise nocturne. ?

S Dès le saut du lit, quoi de plus agréable que de ?
P sentir l'odeur des «Biscottes et café noir»! Dès s
S 6 h, Eric et Pierre-Yves vous servent un petit ?
S déjeuner radiophonique croustillant. Jeux, musi- C
c que, humour et humeur... passez les premières >
S heures de la journée en compagnie de votre radio ?
? cantonale et vous serez assurément levés du bon 5
S pied ! 415679 10 ?

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre ou à louer

GARAGE
AUTOMOBILE

avec station d'essence

En bordure de la RN5.
Equipement et installation modernes.
Grand dégagement autour du bâtiment.
Appartement disponible dans l'immeuble.
Libre tout de suite ou à convenir.

Veuillez écrire sous chiffres 87-130 à
ASSA Annonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac / 2001 Neuchâtel. 414743 22

AVEfMDRE
Faubourg de l'Hôpital
ancienne

maison de maître
comprenant:
- 2 dépendances jouxtant

l'immeuble
- 2 appartements de 7 pièces avec

vérandas donnant sur le jardin
- 10 places de parc.
Elle est entourée d'une cour fermée
au nord, d'un parc au sud.
Transformations et rénovation à
envisager.
Possibilités d'aménager les
combles.
Prix : Fr. 1.500.000.— au
minimum.

Adresser offres écrites à
JS 1631 au bureau du journal.

414814-22

,-A BOUDRY . %iâg|gÉif
RÉSIDENCE BEAUVAL * 4̂5&&ê-

\ 1 i ^- _j  r ^»^

/ l\i. '̂  ÀPPARTEMENTS À VENDRE 'Pi, '
'r-=-'", —V  2% pièces dès Fr. 175.000.- mensuel Fr. 682.- |fW

\ 3'/4 pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- '̂ H-
--.J^

_^» 414 pièces dès Fr. 260.000.- mensuel Fr. 1067.- j/gas?
S'A pièces dès Fr. 290.000.- mensuel Fr. 1203.- '/ 2k y '/

""^""' Proximité centre du village, des transports publics, W^vK *
J écoles, centre d'achats. •?̂ *

, - • c*>
~ ĵrj7» Agencement soigné, garages individuels, places de \~*

j Jj parc. p
Nécessaire pour traiter : dès Fr. 25.000.- V 412484-22

: ̂ J _JJ ¦¦ \ r

SE1LER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

Lire
la suite

des
annonces
classées
en page

O Fonds de prévoyance
d'une société horlogère
cherche à acheter

immeubles
Adresser offres écrites à
BG 1589 au bureau du journal.

412479-22

jOy  
Cheveux grasT Pellicules? r^d ĵjta-jj ^^

(UuitecUckeueccx? K1£SATestez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. AwlD OcilUcI ĉr Ol\
10 années de pratique à votre disposition. Neuchâtel

Consultation sur rendez-vous , gratuite Rue des Fausses-Brayes 1
416002 10 et sans engagement. «038240730

fflliiï F. TBORENS SA
====BH =^  ̂ CONS IIl  l.i RS JURIDIQUES ET IMMOBIUERS

WÛàWW 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE à Saint-Biaise situation
exceptionnelle

appartement
de 4% pièces

grand salon avec cheminée, cuisine
équipée, 2 salles d'eau, grand balcon,
garage souterrain, place de parc à I
l'extérieur, ascenseur. A
Prix: Fr. 400.000.—. ^WS - T

^
M



Val-de-Ruz Conseil général de Fontaines

Le législatif de Fontaines a refuse un crédit pour
l'extension du téléréseau. Lors d'une séance mar-
quée par des débats houleux, les conseillers géné-
raux ont réglé la question des fosses à purin à ciel
ouvert, les interdisant sur tout le territoire com-
munal.

Le Conseil général de Fontaines a
siégé lundi soir dernier sous la prési-
dence de M. Claude Haussener, en
présence du Conseil communal au
complet ainsi que l'administratrice.
Le législatif était représenté par 14
membres.

Le Conseil général a tout d'abord
pris acte de la démission de
M. Marcel Graf , qui a quitté la locali-
té. Il est remplacé par M. Gérard
Clément.

Les difficultés pour alimenter le
village en eau potable étant connues
de tous, c'est à l' unanimité qu'un
crédit de 218.000 fr. a été accordé
pour la construction d'une conduite
entre Fontainemelon et le réservoir
communal. Ce projet a été bien pré-
paré par l'exécutif , et son intégration
dans le système d'interconnexion
des réseaux du Val-de-Ruz ne pose-
ra pas de problème. En outTe, le tra-
cé en déclivité constante retenu per-
mettra la raccordement de la ferme
de Bellevue.

La modification du plan d'aligne-
ment en Ruz Baron n'a rencontré
qu'une seule opposition que le
Conseil communal a levée. Dès lors,
le législatif a ratifié le nouveau plan
à l'unanimité.

Le développement du quartier
Sous la Cible et Ruz Baron est su-
bordonné à la signature d'une con-
vention entre les propriétaires privés
et la commune. Pour compenser

l'avantage de ne pas avoir la charge
financière de l'équipement du quar-
tier, la commune renoncerait au pré-
lèvement des taxes de desserte.

CONVENTION RENVOYÉE

Quant au montant nécessaire pour
financer l'extension du réseau de té-
lédistribution, il fait l'objet d'une de-
mande de crédit spéciale. Ce mode
de financement, identique à celui
appliqué au réseau existant, est
combattu par M.J.-D. Cornu qui
demande que les promoteurs pren-
nent cette réalisation à leur charge.

Le débat qui s'ensuit manque sin-
gulièrement de clarté. Finalement -
par 8 voix contre 3 -, la convention
est renvoyée au Conseil communal
qui devra renégocier d'autres condi-
tions. Cette décision entraîne le re-
trait des trois objets suivants de l'or-
dre du jour qui sont directement su-
bordonnés à la signature de la con-
vention.

DÉBATS HOULEUX

L'état pitoyable de la route et de la
place situées à l'est de l'église né-
cessite un dégrappage et une réfec-
tion complète. Le crédit de
23.000 fr. nécessaire à ces travaux
est accordé par 11 oui.

Depuis quelques années, un af-
faissement du dallage du chemin

d'accès et de la cour du bâtiment La
Forge a été constaté. La réfection et
la pose d'une barrière métallique
font l'objet d'une demande de crédit
de 13.500 francs. Les propositions
contradictoires émises au sujet de la
nature et de l'urgence de ces travaux
font apparaître la méconnaissance
des lieux par leurs auteurs. Les dé-
bats deviennent houleux et le crédit
partiellement accordé permettra la
réalisation partielle des travaux pré-
vus.

FOSSES À PURIN

Une demande de modification du
plan d'alignement en Sus Pont pré-
sentée par M. A. Challandes est tout
d'abord combattue. Le bien-fondé
de cette requête étant finalement re-
connu, elle est acceptée à l'unanimi-
té.

Les propositions de modification
d'articles du règlement d'urbanisme,
présentées en réponse à une motion
demandant l'interdiction des fosses
à purin à ciel ouvert, ont de nouveau
donné lieu à une discussion qui
s'est rapidement transformée en un
affrontement, tournant parfois à l'ai -
gre-doux. Les échanges verbaux
empreints de suspicion des antago-
nistes ont singulièrement abaissé le

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Don du sang
Les donneurs de sang sont attendus

aujourd hui aux Geneveys-sur-Coffrane.
La séance aura lieu en fin d'après-midi à
l'aula du centre scolaire. (Pa)

niveau de débats qu'on ne relatera
pas. Au vote final, c'est la variante
interdisant la construction des fos-
ses à purin à ciel ouvert sur tout le
territoire communal qui a été rete-
nue par 10 voix contre 3.

SALLE POLYVALENTE

Le calme quelque peu revenu, le
législatif s'est occupé des proposi-
tions du Conseil communal à la mo-
tion G. Schulé concernant les possi-
bilités de créer un terrain de sport et
une salle polyvalente. D'emblée le
motionnaire se déclare déçu de
l'étude présentée par l'exécutif.

D'autres jugent un tel projet finan-
cièrement irréalisable. L'autre solu-
tion proposée par le Conseil com-
munal sous la forme d'un aménage-
ment du terrain situé à l'est du collè-
ge n'a pas beaucoup plus de succès.
Il est finalement décidé que la nomi-
nation d'une commission d'étude du
problème figurera à l'ordre du jour
d'une prochaine séance. (WB)

VALANGIN

Sur le toit
Dimanche, vers 19 h 20, M. F.N., do-

micilié à Yverdon, circulait au volant de
sa voiture de Valangin en direction du
chef-lieu. A l'entrée des gorges du
Seyon, dans un virage à droite, il perdit
la maîtrise de son véhicule, qui se retour-
na sur le toit avant de s'immobiliser con-
tre un arbre en contrebas de la chaussée.
Dégâts importants.

Extension du téléréseau refusée

CARNET DU JOUR
Permanence médicale: votre médecin

habituel.
Service de garde des pharmacies du

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 117.
Les Geneveys-sur-Coffrane: don du

sang, aujourd'hui, aula du centre scolai-
re, de 16 h 30 à 19 h 30.

Musée régional: château de Valangin,
exposition d'indiennes, ouvert de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

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

Vie politique

Nouveau président
socialiste

Lors de son assemblée générale
de jeudi soir, le parti socialiste du
Val-de-Ruz s'est donné un nouveau
président en la personne de
M. Claude Ruettimann, de Dom-
bresson.

M. Ruettimann -remplacera
M. Roger Duvoisin (Fontaines), qui
a souhaité se démettre de son man-
dat mais reste membre du comité
aux côtés de MM. Jean-Philippe
Schenk (Cernier), Jean-Claude Bar-
bezat (Chézard-Saint-Martin), Gil-
bert Schulé (Fontaines) ainsi que
des membres d'autres sections non
encore désignés, précise le parti
dans un communiqué.

A cette même assemblée, les so-
cialistes du Val-de-Ruz ont défini
les grandes lignes de leurs activités
futures. Ils ont notamment décidé de
se réunir plus fréquemment, soit
chaque troisième jeudi du mois. Les
sujets de discussion auront principa-
lement trait à la LIM, à la politique
hospitalière et aux transports.

Concernant les votations fédérales
de ce prochain week-end, les socia-
listes du Val-de-Ruz ont confirmé
les positions prises par le parti socia-
liste neuchâtelois, à savoir: liberté
de vote pour l'arrêté sucrier, oui au
contre-projet du Conseil fédéral
pour la culture et non à l'initiative
sur la formation professionnelle.
(Pa)

Au-dessus de La Chaux-de-Fonds

Après la piste Vita du Bois du Cou-
vent et la piste finlandaise de Kappel,
la population chaux-de-fonnière dis-
pose d'un troisième endroit pour prati-
quer la course à pied en pleine nature.
On a en effet officiellement inauguré
la piste d'entraînement de la Sombail-
le, au-dessus de la ville.

L'aménagement de cette piste est le
fruit d'une étroite et efficace collabora-
tion entre l'office des sports, la direc-
tion des travaux publics et les services
forestiers.

D'une longueur de 790 mètres (en
circuit fermé), cette piste traverse
champs et forêts dans um magnifique
paysage. Elle comporte quelques obs-
tacles faciles et sa dénivellation est
raisonnable. L'environnement naturel
a été préservé à 100 pour cent.

Les utilisateurs pourront profiter du
parking aménagé à proximité et qui
fait depuis quelques années le bon-
heur des skieurs de fond.

COÛT MODESTE

La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée dans un style champêtre, un
rayon de soleil inattendu permettant
de déguster sur place de succulentes
saucisses cuites a la braise.

Au nom du Conseil communal,
M. Francis Matthey, président de la
ville, a émis le vœu que les habitants
de la ville fassent bon usage de cette
nouvelle piste. Ce souhait a également
été partagé par M. Alain Bringolf, di-
recteur des travaux publics.

Quant à M. Daniel Piller, délégué de

l'office des sports, il a souligné que le
matériel nécessaire à l'aménagement
de la piste avait coûté à peine mille
francs.

Avec de l'imagination et de la bonne
volonté, la ville de La Chaux-de-
Fonds a ainsi démontré qu'il était pos-
sible de créer un superbe équipement
sportif tout en évitant de gaspiller l'ar-
gent des contribuables.

Déjà utilisée par les membres du
tout nouveau Cross-club et par des
classes de la ville, la piste de la Som-
baille est appelée à connaître un grand
succès. Quoi de plus normal puisqu'el-
le est destinée aussi bien aux adeptes
de la course à pied et aux promeneurs
qu'aux amoureux de la nature l

R. Cy

Pour respirer I air de
la forêt et s'entraîner

Les travaux commencent
Salle de gym de Valangin

En décembre dernier, le Conseil général de Valangin votait par 11 voix
favorables et 1 seule opposition un crédit de 316.000 fr. pour l'améliora-
tion des locaux de gymnastique.

La salle même est en parfait état mais n'a aucune annexe pour remiser
le matériel et les engins. La réfection comprendra la construction d'une
nouvelle aile accolée à la salle de gymnastique, d'un local d'engins, de
douches, d'un vestiaire, d'une cuisine pour les sociétés locales qui organi-
sent des soirées et d'un nouveau chauffage.

Les subventions cantonales étant de l'ordre de 72.000 fr., la dépense
globale sera prise en charge par le compte des travaux à amortir au bilan.
En cas d'imprévus, l'exécutif est autorisé à souscrire un emprunt jusqu'à
concurrence des frais effectifs .

EN ATTENDANT LA NEIGE

Ces jours-ci, les travaux préliminaires ont débuté pour une durée d'au
moins quatre mois. Les sociétés et les classes ont encore la possibilité
d'occuper la salle, mais sans aucun chauffage. La gymnastique féminine
et celle du troisième âge ont trouvé une solution avec des entraînements
au collège.

Les plus «remuants», hommes, pupilles et pupillettes n'ont encore rien
décidé. Pour les élèves de l'école primaire, la commission scolaire espère
obtenir des skis de fond. Ainsi, dès la première neige, chacun pourra
mettre les bouchées doubles pour rattraper les heures perdues. (AM)

Montagnes Malgré une ombre au tableau

Un plongeon dans les bassins du Doubs d'une
hauteur de 54 mètres : tout avait été mis en œuvre
pour permettre à Olivier Favre, l'intrépide Loclois,
de battre d'un mètre le record du monde actuelle-
ment détenu par deux Américains. Mais...

Après une triomphale tournée aux
Etats-Unis avec son « Luc-Oliver Wa-
ter Show», Olivier Favre voulait réali-
ser son exploit devant ses amis et de-
vant son public. Il s'était entraîné très
sérieusement et se sentait psychologi-
quement prêt à tenter le grand saut.

Le destin lui a malheureusement
joué un mauvais tour. Lors d'un plon-
geon d'entraînement à 42 mètres, Oli-
vier Favre s'est blessé à une cheville
(ligaments distendus). Il aurait dès
lors été suicidaire d'entrer dans l'eau à
120 km/h avec un pied sans force.

PARTIE REMISE

Déçu, ému, Olivier Favre a lui-même
annoncé la nouvelle aux 10.000 spec-
tateurs qui, de part et d'autre de la
frontière, étaient venus l'encourager
dimanche après-midi. Il leur a deman-
dé de l'aider et de patienter avec lui ; la
tentative n'est pas annulée mais repor-
tée à l'année prochaine. «Avec votre
soutien, a-t-il proclamé, j 'attends la
joie de la réussite».

La défection d'Olivier Favre a eu un
effet inattendu: celui de survolter trois
de ses amis plongeurs. Par amitié pour
leur chef de file, surmontant leur peur,
dépassant leurs limites, Eric Sintez et
Alexandre Coquoz se sont élancés de
28 mètres pour le premier et de 34
mètres pour le second. Quant à Philip-
pe Rappiz, il a stupéfié le public en
prenant son envol de la plateforme de
40 mètres. Seul Armand Girard, un
autre Loclois courageux, s'était élancé
de si haut, il y a tout juste cinquante
ans. Malgré un impeccable salto ren-
versé tendu, Philippe Rappiz s'est lé-

«

SPECTACULAIRE.- L'homme-feu. (Avipress-Henry)

gèrement blessé à un genou au mo-
ment de sa réception. Mais il faut une
folle témérité et une solide condition
physique pour oser affronter un choc
de 100 km/heure !

EXTRAORDINAIRE
SPECTACLE

Pendant quatre mois, les artistes-
acrobates du «Luc-Oliver Water
Show» ont présenté 5 à 8 spectacles
quotidiens au «Six flags great adven-
ture Park», le troisième plus grand
parc d'attractions des Etats-Unis. C'est
dire qu'ils étaient en super forme et
que leur spectacle dans les bassins du
Doubs a été d'un niveau exceptionnel.

Ils savent et osent tout faire, utilisent
les accessoires les plus inattendus (ba-
lançoires, parapluie), plongent dans
des cercles de feu, se laissent lier les
mains et les pieds. Du rythme, de la
couleur, de l'humour, de l'audace:
tous les ingrédients sont réunis pour
constituer une recette susceptible
d'enthousiasmer le public.

L'organisateur de la manifestation,
M. Jean-Claude Froidevaux, un fidèle
ami d'Olivier Favre, avait fait appel à
d'autres «acrobates » pour agrémenter
la fête: skieurs nautiques, vélideltists,
voltigeurs aériens, aérostiers. Ces der-
niers, MM. Michel Liardon, Pierre
Graber et Bernard Klaus, ont fait une
étonnante démonstration des possibi-
lités de leurs mongolfières. Grâce à
son expérience et à sa parfaite techni-
que, M. Graber a réussi à poser trois
fois son ballon sur le Doubs.

Le vol d'appareils ULM n'a en re-
vanche pas eu lieu, le préfet du Haut-

Doubs n'ayant pas accordé l'autorisa-
tion nécessaire. C'est dommage car les
amis loclois de Jean-Paul Amez-Droz
se réjouissaient de le voir évoluer.

En conclusion, on peut dire que la
journée de dimanche, malgré la tenta-
tive avortée de record du monde, a
remporté un remarquable succès. «Le
Doubs s'éclate», disait le programme.
C'est vrai et ce sera encore vrai l'année
prochaine lorsque Olivier Favre tentera
un nouvel exploit.

R. Cy

Carnet du jour
LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS. - Corso: 18 h, Camorra (18 ans) ;
20 h 45, Daryl(12 ans).

Eden : 20 h 45, Karaté Kid n (12 ans);
18 h 30, Lèvres ouvertes pour l'amour
(20 ans).

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

Scala : 20 h 45, Drôles d'espions (12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE. - En cas d'absence du médecin de
famille: tél. 23 10 17.

Pharmacie de service : Wildhaber , Léopold-
Robert 7, jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DENTAI-

RE. - En cas d'absence du médecin de
famille: tél. No 117 ou le service d'urgen-
ce de l'hôpital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Breguet, Grande-Rue
28, jusqu 'à 19 h , ensuite appeler le No 117.

PHILIPPE RAPPIZ.- Un saut de 40 mètres à 100 km/heure.
(Avipress-Henry)

Votations fédérales du 28 septembre

U5SI
à l'initiative sur la culture, parce qu'elle
est centralisatrice et vise à promouvoir une
culture d'Etat. Maiswmm
au contre-projet, parce qu'il soutient les 
efforts privés ainsi que des cantons et des
communes en matière de culture. 

E3§£l
à l'initiative sur les ateliers publics 
d'apprentissage, parce qu'elle veut trans-
former de fond en comble notre système
de formation professionnelle qui a fait
ses preuves et parce qu'elle est financière-
ment excessive. wsmm
à l'arrêté sucrier, parce qu'il offre à nos,
paysans une possibilité de culturejudicieuse
et sans excédents. 

PRDO
Parti radical-démocratique suisse

H.R. Leuenberger , Bienne
415663-80

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

FONTAINEMELON

(c) Pour la deuxième année, le Ciné-
club de Cernier et environs projettera les
films choisis pour la saison 86-87 au
foyer d'ETA à Fontainemelon. La premiè-
re séance aura lieu ce mercredi, avec
comme coup d'envoi «les Années-lumiè-
re» d'Alain Tanner. Tourné en Irlande par
le cinéaste suisse, ce film a obtenu le prix
spécial du jury à Cannes en 1981.

La projection du film sera précédée de
l'assemblée générale du Ciné.club. (H.)

Au Ciné-club



A vendre aux Brenets

maison
d'habitation

de 5 pièces et dépendances.
Très belle situation ensoleillée, vue
étendue, terrain d'env. 700 m2.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel. sous chiffres
CN 01636. 415188 2:
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A louer fin septembre
à Bevaix

2 studios
1 surface
commerciale
ou bureau
1 appartement

grand standing duplex,
complètement équipé, vue sur le lac ,
300 m2.

Pour visiter, tél. 46 12 67.
415018-26

* VALAIS diff. régions Tout compris ?
9 avec terrain ç1 : CHALETS MAZOTS „'«% :
: 2 pcos 3 pces 4 pces 5 pces
J 125000 - 1420O0.- 158000 - 198000.- J
• S'adr . à case postale 37, 3960 Sierre •

415588-22

- —¦-• • -  4I3U91 -ID

A LOUER
Crêt 78. 2314 La Sagne

¦ appartement
fi 4 pièces

j Libre dès le 1e' octobre 1986.
414535-26

IfflàHMHÉlEflB B̂ * P% ^&VT £̂ *S

A louer à Bôle pour le 1er octobre

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

TAI ûl 07 Rfi „

Ele 

canton de Neuchâtel:
he à louer

rface industrielle
l'environ 500 m2
3 m 50 haut, résistance au sol
1000 kg/m2.

veuillez téléphoner au
I 24 29 00, heures de bu-

415625 28

/  "S
Cherchons à louer au Val-de-
Travers ou Val-de-Ruz : une
maison ou un appartement si
possible avec accès au jardin

4-5 PIÈCES
SVP veuillez téléphoner au
(038) 24 29 00. heures de

' bureau. 415677 2s J

A vendre à Bevaix.
Villa individuelle de

6 pièces
Affaire intéressante
pour acheteur
solvable, à même de
se décider
rapidement.

Pour tous
renseignements,

" écrire sous
chiffres DO 01637
au bureau du
journal. 415839-22

Cherche à louer

maison
ou chalet
dès 5 pièces, bon
standing, région
Neuchâtel.

Tél. (022)
6018 01,1e
SOir. 414762-28

A vendre

appartement
4% pièces

à l'est de Neuchâtel. Vue imprenable.

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

^̂ Sk ŷx Iconstruction \\
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xN A vendre à Gorgier {.

I villa de 5% pièces \
'//,¦ avec vue sur le lac et les Alpes. • X
0. Salon avec cheminée, cuisine A.
%̂ : agencée, 2 garages, jardin. \

" Sy.
' 

415695-22 y,

WÊ^̂ ^̂ :̂A \A * °38 25 61 00
f A vendre ]à Boudry

(près du centre)

beau
studio

Idéal pour personne seule
ou pour investissement.

Contactez-nous !
415651-22

f A vendre ]
à Colombier

superbe appartement

2 pièces
avec cuisine équipée, petit
balcon. En partie mansardé,
dans une maison de maître.
Situation privilégiée, calme,
vue sur le lac et les Alpes.

Fr. 285.000.—
places de parc comprises.

415652-22

A vend re au bord du lac,
près de Neuchâtel ¦¦ ¦ r ¦

café-restaurant
renommé

avec salles pour banquets
1 appartement et chambres pour
personnel.

Ecrire sous chiffres
E 28-048995 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 415592 22

Organisation de services, de
dimension nat i onale, cherche à
acheter ou à louer , pour sa
succursale de Neuchâtel

locaux
commerciaux

120 à 150 m2, avec vitrine. Centre
ville ou proximité de celui-ci.

Ecrire à FAN-l'Express, 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BM 01635.

415191-22

BMMMMMMMMBB ^MMma ÏIIHlMTIrMI—nai

A louer

centre ville
très bel appartement de 7 pièces,
cuisine aménagée, bains, douche,
cave, entièrement remis à neuf ,
serrures de sûreté, vue sur le lac,
dans immeuble ancien, deuxième
étage. Chauffage au gaz
indépendant. Libre tout de suite ou
selon convenance.
Loyer mensuel Fr. 2300.—.

Adresser offres écrites à
AK 1632 au bureau du journal.

415573-26

fM À BOUDRY M
I ATTIQUE DE 5 PIÈCES I

M 140 m* M
~.£'m vas,e séjour salle à manger avec I ¦•¦ t \
fit cheminée, cuisine parfaitement I j
{¦ " m agencée. Terrasse , 3 chambres à I \i
s: I coucher , 2 salles d'eau, magnifique 1 ¦* ',
: : 'M cachet. OJR
j rj ïjâ Location mensuelle Fr. 1400.— |§3
BEg + charges 412481-26 K£ï

A louer à Neuchâtel,
rue de l'Ecluse 63

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés, hall
d'entrée, cuisine agencée,
balcon, salle de bains, W.-C,
cave.
Entrée tout de suite.
Location dès Fr. 700.— +
charges Fr. 110.—.

Tél. (038) 24 40 88. 4i4sso 26

f , "\j p m  ^
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Hut 
SAIN! HONORE - 
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Offre à louer au Landeron
dans immeuble neuf beaux
appartements de

4% pièces
tout confort.
Libre de suite ou à convenir.

Tél. 24 34 88. 414a47 .2„

ÊËÊÈVW La Neuchâteloise
/flVw Assurances 

À LOUER rue du Château 9a
à Peseux

grand 2 pièces
mansardé

(76 m2)
cuisine ouverte agencée, salle de
bains, terrasse, cave, part aux
locaux communs.
Libre dès le 1 "' novembre 1986.

Renseignements (038)
21 11 71, int. 418. «ASSO-îB

A louer à Neuchâtel. Port-Roulant 28

4 pièces
avec conciergerie.
Libre : 1" janvier 1987.
Loyer: Fr. 900.—, charges comprises.
Salaire concierge à discuter. 414985-26

AREUSE - ROUTE DE CORTAILLOD 18
A LOUER dès le 31 octobre 1986
dans petit immeuble en construction
avec ascenseur - galetas - cave

APPARTEMENTS
GRAND CONFORT

cuisine agencée

2!4 pièces, 63 m2, salle de douches.
Fr. 630.— + acompte charges Fr. 95.—.

314 pièces, 69 m2, salle de bains.
Dès Fr. 800.— + acompte charges Fr. 105.—.

414 pièces, 96 m2, deux salles d'eau.
Dès Fr. 1170.— + acompte charges Fr. 140.—.

^^^^
_ Pour traiter, s'adresser à:

I~ _; 3 Fiduciaire de Gestion
lrkfii | et d' Informatique S.A.
ll^B I Avenue Léopold-Robert 67
B Ŝ^J 2300 La Chaux-de-Fonds
—~-"1 

Tél. (039) 23 63 60. 4,3742 2a

f \
Le docteur

Pierre-Yves Sandoz
CHIRURGIEN FMH

ancien assistant des services de:
- chirurgie générale. Hôpital du district de Moutier

(D' R. Faller)
- chirurgie digestive. Hôpital cantonal universitaire de Genè-

ve (prof. A. Rohner)
- chirurgie thoracique, HCUG (prof. R. Mégevand)
- chirurgie pédiatrique, HCUG (prof. A. Cuendet)
- neurochirurgie, HCUG (prof. A. Werner)
- orthopédie et traumatologie. HCUG (prof. W. Taillard)
- soins intensifs chirurgicaux, HCUG (prof. P. Suter)

ancien chef de clinique adjoint des services de:
- chirurgie thoracique, HCUG (prof. R. Mégevand)
- chirurgie digestive, HCUG (prof. A. Rohner)
- policlinique de chirurgie, HCUG (D' M.-C Marti).

a le plaisir d'annoncer l' ouverture.
le 29 septembre 1986,

de son cabinet
Rue St-Honoré 2. 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 58 51
L sur rendez-vous. 4114e9 50 j

A louer
Dépôt : 24 m2, centre ville,
Fr. 160.— par mois.
Places de parc centre ville,
Fr. 65.— par mois.
Vitrines zone piétonne,
Fr. 25.—et Fr. 45.—. Libres
tout de suite.

S'adresser au Service des
bâtiments de la Ville de
Neuchâtel, tél. 21 11 11,
int. 373. 4H961-26

Surface industrielle ou pour
' bureaux à Neuchâtel

120 m2

excellent état, disponible tout
de suite ou à convenir.
SVP veuillez téléphoner
au (038) 24 29 00, heures
de bureau. 415578 -26

A louer
à 10 km à l'est de Neuchâtel

villa moderne
sur un niveau

de 514 pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable entièrement agencée,
salon avec cheminée, jardin, places
de parc.
Loyer: Fr. 1695.—.

Téléphone : 25 61 03 (heures de
bureau.) 415694.26

A louer à Saint-Biaise.
chemin de la Plage 6b

ATTIQUE
salon avec cheminée, salle à manger,
cuisine agencée, 3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, grande terrasse , cave.
Loyer: Fr. 1770.—, charges comprises.
Libre: tout de suite ou à convenir.

415763-26

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

4% pièces
110 m2, comprenant une cuisine
parfaitement agencée avec frigo-
congélateur et lave-vaisselle,
cuisinière 4 feux au gaz, parquet dans
toutes les pièces, salle de bains, W.-C.
séparés, grand balcon, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1320.—
+ Fr. 150.— de charges.
Pour tous renseignements:

l Tél. (038) 31 90 31. 415752-23

j^̂ ^^^^̂ ^^j rf M̂»*'̂ 1̂ Cherchez -
vous 

un appartement

1 Nous louons, de suite ou à convenir, dans un quartier tranquille et
==== ensoleillé, situé tout près du cœur de la ville, les 2 derni ers
^̂ = appartements, soi t

| 2 x 4K pièces à Fr. 1265.—
==== Le loyer comprend notamment le nettoyage des escaliers, le service
===== de conciergerie, le raccordement TV et bien d'autres choses encore.

B Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau s 'élèvent à Fr. 120.—. /
- ===== Chaque 4'A pièces est équipé d'une cuisine moderne et d'un lave-

EEErEEj vaisselle.
¦ Les loyers sont bloqués jusqu 'au 30 septembre 1989.

===== Pour tout renseignement, s 'adresser à : , 

Hm Bernasconi F. & Cie WÏnterthuT

^̂  5î?JaĴ £ï,!!î!?« assurances
===== Clos-de-Serneres 31 ¦ >
==== 2003 Neuchâtel ...et la confiance en
= Tél. (038) 31 90 31. «tara -M un meilleur logement

A louer très bel appartement de

3% pièces
(94 m") situé rue des Banieux 26.
comprenant chambre de séjour avec
cheminée de salon, cuisine agencée,
machine à laver la vaisselle, deux
salles d'eau , balcon, cave. Loyer
mensuel Fr . 1220.— + charges.

Tél. 21 21 91 (interne 2313).
415117 26

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

APPARTEMENTS DE

3>2 et 41/4 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. 412S30 .26

/ \

^JREGICO NEUCHATELSA
*SbmT 3 °U£ y.N'."JNû«É - 20CI -.EuCNÀIfA

Offre à louer à Cornaux
beaux appartements neufs de

4% pièces
Cuisine agencée. Bains.
Douche. Grand balcon.
Cheminée. Cave et galetas.
Garages et places de parc.
Disponibles dès
novembre 1986.

. Tél. 24 34 88.V J

A louer à Montet/Cudrefin

superbe 2% pièces
dans ferme rénovée, spacieux,
grand confort , loggia, place
couverte pour auto Fr. 950.-— sans
charges.

Tél. (037) 75 23 62. 415153 28
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*C f̂f C f̂flOL (b/crcjj ^ Un
grand 

anniversaire:
/ . //os .̂ „ irT^S i8«î-i98« Ï25 ans de qualité

^̂ / / / */%. .driBî v >  ̂ Pour notre anniversaire, le nouveau super-cadeau de BICO.
¦ ' 'V s ' -> '- i"^̂ /' / /  ^^̂ ^#^̂ ^^̂  bico JUBILE - te matelas de santé 

^̂ ^ '̂t m̂̂ k w>' idwll̂

>v '̂ ffîÊmmk WÊÊ̂ 't̂ ÊÈf *̂ fm$&>'®^^  ̂,., - ^--' ' ^̂ ^̂ ^^
 ̂ Recommandé par les médecins.
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î  confort grâce à sa conception spéciale, à son élasticité

fe^V^'""! pPT l̂ l : p̂|̂ r-̂  l|M|;»-'" -,"''lr M^MMXÊMW '¦ Jim UUDlLt x ^V^̂ ^̂ ^̂ ^^' et a ses matières naturelles qui régularisent la

Mm t\ \' -<\ j \, Élf ¦ I fi" I - l̂ B̂ Ŝ BB̂  
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I J  ̂î % % \ \ li -
'*: •¦ U ¦ ¦SUlJHpf̂  "i F Le mafe/os Jub//é a éfé créé por b/co spéc/a/emenf à de nieub/es vous pourrez vous faire présenter

é % " , m É 1 ' p P i*'| r 'ISSM¦̂ W8M^̂ ill Jif /occasion cfe son ?25ème anniversaire. Cette expé- /a gamme bico. 
< ^

- i \1 "3ï I IH1 wËiÊm "ence sécu'a're au service d'un somme/7 sain ef profond bico - pour un sommeil sain et profond.
Ê . ! j  | ¦liliïB se retrouve dans la qualité exceptionnelle et la beauté En vente jans tous ,es bons mogas,ns je /,ferie ef de meub/es.

M mÈÊË m M llll ll i 11 îÉÉimmmm~V~- WïïmmwËiMm\ WÊÊÊÉÊm de ce matelas ainsi que dans l 'élégance de son damassé. Fabriqué par: BICO Birchler & Cie SA, usine bico, 8718 Schànis.

Attention!

POUPÉES
POUPONS
achetés
dès Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets , même miniatures.
Avant 1930.
Mme Forney
Tél. (038) 31 75 19.
Déplacements. 433495-10

n̂  MAfflU-JUGuI
iiii CDURTAMAN I
Nos 4 atouts
l.o- ŝ^sf 11
i • \%^

xe 
! I

i ijjij Table de ferme ^KA Â j iii
j p j j j III 1 80 x 200 x 80 0%M%Mï~ |

j|;|| 800 chaises campagnard
j li li ï' Jï! fribourgeoises 3 portes j | f
!!| '' î i  -y 195 x 46

Ijl bo.-\ \ A i"î3$m.<
LIVRAIS ON M
GRATUITE

i DANS TOUTE LA SUISSE |j|
I 3 fois par semaine
j j  • Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds - j j j j  j j
I i Bienne - Delémont - Porrentruy - i|> il
j j Le Locle - Sainte-Croix Uil!

|:!!jj j ji |îi| • Lausanne - Morges - Rolle - Nyon - j l'ij ;

Jllll 2 fois par semaine ¦ '.
pj fi • Montreux - Vevey - Aigle - Mar- j
JJIIjj ! tigny - Sion -Sierre - Brigue jj j
C i "' O Moudon - Morat - Fribourg -Bulle -

H J| # Berne - Bâle - Zurich - St-Gall
jj; j i j;J TOUTE LA SUISSE ALLEMANDE j
S ;i, !|| 1 fois par semaine TOUT LE TESSIN !

lilii i„„. ORBE MflTHDD lliï i 1
\ i \  ( I  ¦! YVEROQN lil 024 . 37 15 47 ¦ W&ÊàMÉÊB ' ' ¦ "'" ' llll!
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IcnnuMAN BlW\W\ Sorm MORAT lél 037 / 34 15 00 f .  -'.,*<iiûV-.' if ; :'? '.'̂ 116  ̂ /Jj / l lj l

M̂ji K J'. y< 1[ ̂ : YÀïjr

437367 10

PRÊTS
Rapides et discrets

jusqu'à

Fr. 30000.-
«021/35 97 10

415646-10

Améliorez vos relations avec autrui
Suivez le I

COURS
DE COMMUNICATION

Vendredi 3 octobre 1986 19 h 30 - 22 h
samed i 4 octobre 1986 10 h - 22 h
dimanche 5 octobre 1986 10 h - 22 h
Exercices vivants, délassants et pratiques.
Lieux: EUROTEL NEUCHÂTEL.
Prix: Fr. 150.— (3 jours).
Renseignements et inscription:
Mission de Scientologie, Lausanne,
Danièle Polla, (021) 23 86 30 et
23 52 07. 415783 IO

Recherche, développement, construction
d'articles en verre acrylique, bacs, cuves et
ventilations en PVC, PP et autres matières
plastiques.
Housses pour machines.
Vente au détail (plaques, barres, tubes).
Vaisselle en plastique à jeter.
2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1a
Tél. (038) 33 45 33,
Tx952442 PLAS-CH
B facile 

¦ 
409239.10

^

F AVIS DE RECHERCHE
(*v *0ZL- '' ¦«*Wr '

'¦&ÊÈB§k W Pour les services externes.
W^LIK il Toute la Suisse et 

l'Europe.
tmMfij sm$0 - L'appel de personnes performant de

If̂ nffi l H» l'Observatoire chrorométri que de

ÉÉÉlf Mi Dès Fr. 1570, - .GARANTIE 5 ans.
l̂ ^W ffiV 

 ̂
Leasing 

36 mois dès Fr. 56.—.

S  ̂ 'Jfatl SCHERLY S.A . Ch. Gabriel 4a,
IrAwJUi s»' 2034 PESEUX NE,
**|ggPjP|. (038) 31 65 72. 2656 s3 - ,o |

Du rêve à la réalité...
le pneu toutes saisons de Goodyear.

Le Vector: en prise directe sur
les 4 saisons.

ADAC: "Un pneu toutes saisons parfaitement
j utilisable en hiver, un champjon sur pistes

sèche et mouillée, un champion de confort."

PRIX - SERVICE - QUALITÉ
Chez votre spécialiste

PESEUX - cp 31 84 84
410910-10

L A  T E C H N O L O G I E  Q U I  V A  P L U S  L O I N

K ^ m w f ^ "  jM MMmmmtt ^i. fe&2 "̂'' " . ¦¦i""";,

ffg  ̂ATTENTION ! Q0 0/
\ r,̂  

 ̂
- : . Livraison directe de la fabriqua M M ML— /Il

| ^

ŝ «% Jgh achetez vos appareils ménagers "

j^WÎ TOUTES MARQUES
'lÊm%wL \ P el gràce au sY s!ème de venIe d"ec,e ' Electro-Service
<ÊB S l 'i bénéf ic iez d'un rabais allant |usqu 'à 32 V. TAI

BBW N i ICI*
mF"~~ *** Nos appareils n'ont jamais été exposé*. «c 14 40

^H Crédit avantageux, garantie d'usine. ™
"J '

rt Livraison GRATUITE, installation par nos soins. " "IHIIIl

iniItlTTIl '
¦¦'\ :~- - ainsi que le seryice après-vente

' ;J f̂cBâ̂ ^0̂  ̂ MÊME f^BAIS POUH PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger

RENSEIGNFZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN 44634 ,.,0

Offre spéciale
A vendre
- dériveurs
- Lasers
neufs ou
démonstration.
Année 1986.
PRIX
IMBATTABLES.
Laser Centre,
(038) 42 44 33.

415682-10

Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

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

Po« A.v^^W^»*"̂ ew I , «11©.*»*

iP L;; ; - - ; M sjj lË BUSTRA
^«̂ Jf J'**' nettoyages
\ 1 Neuchâtel
iffëiSSBeftk •' (°38 )
^U  ̂25 52 33.
ĵJJgiggM ĝHg^B̂  407647-10

BAIGNOIRES
Emaillage à neuf toutes couleurs.
Prix sans concurrence, garantie.

HAGI-PLASTIC. case postale 52.
2563 Ipsach.
Tél. (032) 42 10 20, 8-12 h
et dès 18 h. 410601 10

[

Maçonnerie
petite équipe dynamique cherche
tous travaux.
A forfait - à la tâche ou en
soumission.

Tél. 51 43 86. <1se.e3.to
}

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89.
412670-10

•» •£*, _̂ \ 435770-10

E X P O S I T I O N  5 ̂ T^V^y PE R M A N E N T E
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« Décorrectionner » la rivière
Société des pêcheurs de la Haute-Areuse

Les pêcheurs de la
Haute-Areuse fêtaient
samedi le 100me anni-
versaire de leur société.
Repas, promenades, vi-
sites et discours figu-
raient au programme de
cette riche journée.

Samedi, la Société des pêcheurs de
la Haute-Areuse a dignement fêté
son 100me anniversaire. Dans une
plaquette éditée à cette occasion ,
l'actuel président René Maradan rap-
pelle qu'en 1 886, une poignée de pê-
cheurs en rivière se réunissaient pour
former une société dite des pêcheurs
de Haute-Reuse. Premier président ,
M. Henri Thiébaud parlait déj à, dans
son discours d'inauguration, de «cas
graves de pollution et de braconna-
ges qui avaient cours fréquemment
en Haute-Reuse». Dès la fondation
de leur société, les pêcheurs n'ont
cessé d'oeuvrer pour la défense de la
faune piscicole. Ils se sont également
préoccupés de sauvegarder et d'amé-
liorer «leur» rivière.

L'autre jour, plus d'une centaine de
personnes ont répondu à l'invitation
des organisateurs. En fin de matinée,
elles ont visité la pisciculture de Mô-
tiers sous la conduite de M. Jean-
François Wyss. Ce fut l'occasion pour
l'inspecteur cantonal de la chasse et
de la pêche, M. Pedroli, de fournir
quelques explications sur le rôle que
jouent les piscicultures du canton.
Après l'apéritif , tout le monde s'est
rendu en car au Château de Môtiers
où le dîner fut servi. Au cours du
repas, M. Jean-Claude Jaggi, chef
du département cantonal de l'agricul-

A LA PISCICULTURE. - Un apéritif bienvenu
(Avipress - Pierre Treuthardt)

ture, apporta le message du Conseil
d'Etat. Il a annoncé qu'un crédit de
1,8 million de fr. serait demandé pro-
chainement pour l'amélioration des
piscicultures de Môtiers et de Bou-
dry. Selon M. Jaggi, priorité sera sans
doute donnée aux installations du
Val-de-Travers.

ENCORE DE L'EAU

Après une promenade en car jus-
qu'au lac des Taillères - encore de
l'eau - les participants ont pris le
train à vapeur du VVT pour se rendre

de Fleurier à Môtiers. Au chef-lieu , ils
ont visité les caves du Prieuré Saint-
Pierre. Particulièrement réussie , cette
journée s'est terminée autour d'un
grand buffet froid, à la salle des spec-
tacles de Couvet. M. Archibald Quar-
tier figurait au nombre des orateurs
de la soirée. Avec la verve qui le ca-
ractérise , l'ancien inspecteur canto-
nal a donné deux conseils aux pê-
cheurs:

- Avant tout, occupez-vous de
sauver le biotope, donc la rivière. Et
puis, il est urgent maintenant de «dé-
correctionner» l'Areuse, afin de re-
médier aux effets de cette correction.
M. Quartier insiste pour que l'on pro-
tège la jeunesse (dans la rivière, s'en-
tend):
- Il faut que les truites aient l'oc-

casion de connaître les joies de
l'amour.

L'orateur a ensuite donné une véri-
table leçon de sexologie poissonniè-
re. La soirée animée par le ventrilo-
que Jean-Michel Monnet s'est pour-
suivie par un bal aux accents de l'or-
chestre Luc Petit.

F. M.

«Je suis satisfait de mon équipe»

Sud du lac Montbrelloz - Vully
0-1 (0-0)

FC Vully: Bole; Ulgen; Derron A.,
Waeber , Ischi P.-A. ; Cerantola M.,
Schorro, Bianchet; Cerantola P.,
Chervet, Ischi W. (Derron J.-F., Sey-
laz.P;-A.). Entr.: Francis Folly. - But:
Bianchet (50e).
. A domicile, le FC Montbrelloz est

redoutable. Nombreuses sont les
équipes à y laisser des points. Le FC
Vully - qui pouvait enfin évoluer au
complet - n'a donc pas pris ce dé-
placement à la légère. Durant la pre-
mière demi-heure de jeu , les deux
formations ont livré un football rapi-
de et plaisant. L'une et l'autre eurent
cependant chacune deux occasions
d'ouvrir la marque. A l'heure du thé,
le résultat nul de 0-0 était tout à fait
justifié.

La seconde mi-temps a été mar-
quée, sans exagération, par des con-
tacts plus violents. Profitant d'un
coup-franc (50me), le FC Vully ou-
vrait la marque à la suite d'une com-
binaison Schorro-Bianchet. Durant le
dernier quart d'heure, les Lacois eu-
rent encore deux, voire trois occa-
sions d'augmenter la marque.

Francis Folly, entraîneur du FC Vul-
ly-Sport, analyse la rencontre avec
sérénité:

- Le contingent de l'équipe est à
nouveau au complet. La rentrée de
Schorro a apporté une autre dimen-
sion au milieu du terrain. Je suis sa-
tisfait de l'équipe et je pense que
nous allons encore progresser. Cette
victoire est bonne pour le moral de

mes gars. Le FC Vully est à nouveau
là! (gf)

LES RÉSULTATS

3me ligue: Cugy - Portalban 2-2;
Morat - Noréaz 4-1 ; Prez - Dompier-
re 5-0; Gletterens - Montagny 1-2;
Montbrelloz - Vully 0-1 ; Ponthaux -
Courtepin 5-1.

Classement (toutes les équipes
ont disputé 5 matches) : 1. Morat 10
pts ; 2. Prez 9; 3. Montbrelloz, Pon-
thaux, Vully, Montagny 6; 7. Cugy,
Noréaz, Dompierre 4; 10. Portalban
3; 11. Gletterens 2; 12. Courtepin 0.

4me ligue: Vully - Portalban 5-1 ;
Fribourg - Courtepin 0-5; St-Aubin -
Domdidier 0-2; Dompierre - Riche-
mond 3-4; Montet - Vallon 2-1. Ju-
niors B: USBB - Vully 1-0. Juniors
D: Belfaux - Vully 5-1. Seniors : Vully
- Morat 0-0.

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Le
contrat , avec Schwarzenegger (16 ans).

Fleurier, l'Alambic bar-dancing: fermé
jusqu'au 2 octobre.'

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

Môtiers, château: exposition Bitterli , pein-
tre , et Musée Léon Perrin: ouverts tous
les jours sauf le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée d'histoi-
re et d'artisanat, Musée du bois: ou-
verts.

Fleurier: rue de l'Hôpital , troc-mitaine le
jeudi de 15 h à 18 heures.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier

tél. 61 38 50; Couvet tél. 63 24 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 25 19 19.
Fleurier gare RVT, service d'information :

tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

Carnet du jour

Dimanche vers 16 h 40, Mlle J.J., de Saint-Sulpice, circulait en voiture sur la
route principale 149, entre Sainte-Croix et Buttes. Au lieu-dit Noirvaux (commu-
ne de La Côte-aux-Fées), dans un grand virage à gauche, elle perdit la maîtrise
de sa machine en raison d'une vitesse inadaptée. L'auto de Mlle J.J. en heurta
trois autres qui circulaient normalement en sens inverse. On ne déplore heureu-
sement pas de blessé, mais trois des véhicules au moins sont hors d'usage. Notre
photo (Avipress - Pierre Treuthardt) : deux des véhicules accidentés.

Moins d'impôts,
mais de justesse

Conseil communal d'Avenches

Réuni vendredi soir, le Conseil
communal n'a pas suivi la Municipa-
lité qui lui proposait le statut quo de
l'arrêté d'imposition pour les années
1987-88, soit le taux actuel de 110
pour cent.

Dans son préavis municipal, l'exé-
cutif se montre très soucieux de l'évo-
lution de la trésorerie communale qui,
d'ailleurs, connaît une évolution fort
favorable. En effet , le déficit des
comptes 1986 budgeté à 228.775 fr.
devrait se transformer en fin d'année
en autant de bénéfice. Cette considé-
ration - alors que la municipalité de-
mandait au Conseil communal de re-
conduire le taux d'imposition actuel
fixé à 110% - a eu pour effet de créer
un court-circuit dans les rangs de
l'assemblée. Au vote à bulletins se-
crets , il a été proposé aux membres
du législatif de se prononcer pour ou
contre un nouvel arrêté d'imposition
abaissé à 105%, ceci pour l'année
1987 seulement. Le «oui» l'a emporté
... à la raclette: 23 contre 17 non
alors que la barre de la majorité abso-
lue était fixée à 22 voix.

Les autres préavis municipaux à
l'ordre du jour ont tous reçu l'aval du
législatif. Le Conseil communal a oc-
troyé à l'exécutif un crédit extra-bud-
gétaire de 22.500 fr. pour financer les
travaux de réfection du dernier tron-
çon du chemin du Signal; l'a autorisé
à procéder à la vente de deux parcel-
les de terrain sises à Joli-Val; lui a
accordé un crédit extra-budgétaire de
30.440 fr. pour financer le dépasse-
ment du coût de construction d'une
route de desserte et l'équipement de
la zone industrielle de Conches-Des-
sous. Le Conseil communal a encore
octroyé à la municipalité un crédit
d'investissement de 140.000 fr. dans
le but de financer les aménagements
prévus au bâtiment de l'Aventica.
(gf)

FLEURIER

(c) On a rendu, il y a quel-
ques jours, les derniers devoirs
à M. Marc Zuretti, décédé à
l'âge de 93 ans et qui était le
doyen de la colonie italienne
du Val-de-Travers.

Jeune, M. Zuretti était venu
s'établir à Fleurier pour y exer-
cer le métier de peintre en bâti-
ment. Lors de la Première Guer-
re mondiale, il regagna l'Italie
et une fois le conflit terminé, il
rentra au Vallon avec une mé-
daille militaire. Homme jovial,
parfaitement intégré aux us et
coutumes de notre région,
M. Zuretti a fini sa vie au home
Clairval , à Buttes.

Collision
(c) Dimanche vers 14 h 25,

une collision s'est produite au
carrefour des rues des Sugits et
de l'Industrie, à Fleurier, entre
une voiture pilotée par J. D. C,
de Couvet. et D. F., de Berne,
qui circulait à moto. Le choc
n'a fait que des dégâts maté-
riels.

Derniers devoirs

Longo Mai : « Nous ne
jouerons pas aux cow-boys »

La coopérative Longo Mai n'a
vraiment pas envie d'abandonner
son domaine de Joli Mas, aux
Verrières. Elle confirme son in-
tention de défendre ses intérêts
jusque devant le Tribunal fédéral.

Samedi, les gens de Longo Mai organisaient une
fête des moissons à la ferme Joli Mas qu'ils exploitent
dans la région des Cernets sur Les Verrières. Au cours
d'une conférence de presse tenue en fin d'après-midi ,
ils ont réaffirmé leur intention «d'exploiter toutes les
possibilités juridiques possibles pour essayer de rester
à Joli Mas», mais sans «jouer aux cow-boys». On sait
en effet que le tribunal du Val-de-Travers a ordonné le
déguerpissement de la communauté du domaine verri-
san, actuellement propriété d'un Bernois. Les fermiers
ont déposé un recours auprès de la Cour de cassation
civile. Cette dernière a accordé l'effet suspensif jus-
qu'au moment où elle rendrait son jugement.

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL?

Si cela est nécessaire, Longo Mai est bien décidé à
porter l'affaire devant le Tribunal fédéral. Les fermiers
de Joli Mas affirment qu'ils ne savent pas où aller s'ils
doivent quitter Les Verrières. La coopérative possède
bien un petit domaine - une quinzaine d'ha, Joli Mas
en comptant 50 - à Undervelier, dans le Jura. Il est
exploité par un paysan voisin dont le bail prendra fin
cette automne. Mais il est trop petit pour accueillir
toute la communauté de Joli Mas. De plus, la ferme
n'est pas habitable pour l'instant.

Longo Mai réclame le remboursement des
500.000 fr. investis par la coopérative dans l'aména-
gement de Joli Mas. Le procès civil qu'ils ont intenté
au propriétaire est toujours en cours. La procédure
pénale relative au déguerpissement a trouvé une con-
clusion plus rapide. Ce qui fait dire à un membre de la
communauté que «la justice a deux vitesses». A pro-
pos de justice, précisons que Longo Mai est actuelle-
ment engagée dans cinq procès.

Les membres de la coopérative affirment que «de
nombreux Suisses se sont solidarisés avec Joli Mas».
En fait , une centaine de sympathisants - dont le
clown Dimitri - ont écrit au conseiller fédéral Kurt
Furgler pour lui demander d'intervenir dans l'affaire
Joli Mas. Le chef de l'office fédéral de la justice leur a
poliment répondu en substance: «... C'est un principe
fondamental de droit que les tribunaux rendent leurs

arrêts en toute indépendance des avis du gouverne-
ment. Ce principe, dit de la séparation des pouvoirs,
interdit également qu'un membre du gouvernement
puisse exercer une influence sur un jugement ou sur
l'une ou l'autre des parties».

La réponse du département fédéral de justice et
police au mémorandum adressé par Longo Mai au
Conseil fédéral va dans le même sens. Longo Mai
demandait aux sept sages d'intervenir pour que la
coopérative puisse rester à Joli Mas, ou qu'un nou-
veau délai soit fixé, ou encore qu'une ferme de taille et
de situation semblables à celles de Joli Mas soit mise
à disposition de la communauté. Entreprise avant que
la Cour de cassation ne rende son jugement , une telle
démarche ne manque pas d'étonner. Certains esprits
mal tournés en déduiront sans doute que Longo Mai
demandait au Conseil fédéral d'influencer le tribunal,
tout simplement.

Dans un proche avenir, la coopérative adressera
également une lettre à tous les paysans. Elle proposera
aux intéressés de se rencontrer afin de prendre des
résolutions pour mieux assurer leur protection. Il est
vrai que les fermiers se trouvent souvent en position
défavorable. On saura sans doute bientôt s'ils ont
l'intention de réagir.

Do. C.

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

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

B̂ÊF < Ht Fontainemelon

î sP' Un vaste choix de
perfectionnement professionnel
existe à l'heure actuelle, que ce
soit dans les domaines techni-
ques, commerciaux ou adminis-
tratifs. J'en ai bénéficié derniè-
rement.

La loi sur lo formation professionnelle
offre un grand nombre de possibilités de
formation continue. L'économie privée
consent elle aussi de gros effort à cet
effet. Ces octions se font en relation
^x immédiate avec les réalités de
V\ l'économie. Ce ne serait plus le
\\ cas avec l'initiative...

¦̂ tk NON à la
^, démolition

- ĵjf§^\\ de la formation
||!| î^-kJ^Cà professionnelle.

Responsable: Didier Burfchalter

415891-80

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Repose en paix chère et bonne
maman.

Tu fus pour nous un modèle
admirable d'humilité, de travail et
d'amour. Résignée et courageuse
dans les tribulations comme dans
les souffrances. Tu as conquis la
couronne de l'immortalité, nous
t'en gardons nos respectueuses
pensées.

Monsieur et Madame Gottfried
Moser-Bore l  et f ami l l e s , à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Jean
Pellaton-Clerc et familles, à Couvet;

Madame et Monsieur René
Bitschy-Clerc et famil les , à
Fregiécourt-JU ;

Madame et Monsieur Philippe
Ducommun-Clerc et familles , à
Noiraigue;

Monsieur et Madame Armand
Cle rc -Ghizzo  et f a m i l l e , à
Noiraigue ;

Monsieur Louis Borel-ColombO' et
familles, à Lausanne;

Les descendants de feu François
Benjamin Colombo-Maire ;

Les descendants de feu Paul-
Edouard Clerc-Dubied ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Armand CLERC
née Antoinette COLOMBO

leur chère et bien-aimée maman ,
be l l e -maman , g r a n d - m a m a n ,
arrière-grand-maman, belle-sœur ,
tante, grand-tante, cousine, parente
et amie que Dieu a reprise à Lui
après une courte maladie à l'âge de
87 ans.

2103 Noiraigue , le 20 septembre 1986.
(rue de l'Areuse.)

Quand je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal car tu es avec moi. Ta
houlette et ton bâton me
rassurent.

Ps 23: 4.

L'ensevelissement aura lieu
mercredi 24 septembre à Noiraigue.

Culte au temple où l'on se réunira
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

406892-78

Nouvel échec
La coopérative Longo Mai, sur le domaine de

Joli Mas. cette fois, c'est bien fini. Ainsi en a
décidé la Cour de Cassation civile dont la déci-
sion a été connue samedi. La Cour a rejeté le
recours de l'association contre le jugement
rendu le 20 août dernier par le tribunal du Val-
de-Travers ordonnant le départ des pastou-
reaux du Haut-Jura neuchâtelois.

Rappelons que Longo Mai avait obtenu une
prolongation de son bail pour une durée de
trois ans à Joli Mas. Ce délai expirait le 14 avril
dernier. Mais les coopérateurs n'avaient pas
bougé de l'endroit. Le propriétaire a alors char-
gé un mandataire d'intervenir judiciairement et
l'on connaît le verdict rendu à Môtiers.

Et maintenant? Le recours étant rejeté, le
mandataire du propriétaire va certainement de-
mander l'exécution forcée du jugement de pre-
mière instance dont la confirmation vient
d'avoir lieu.

G.D.

TRAVERS

Dimanche vers 1 h 15, M. P.B., de
Noiraigue , se rendait en voiture de cet-
te localité à Couvet. Rue de la Prome-
nade à Travers — un peu avant le Bar
65, il perdit la maîtrise de son véhicule
en raison d'une vitesse inadaptée. Sa
voiture a heurté le trottoir nord, puis
elle a traversé la chaussé et violem-
ment heurté une auto en stationne-
ment. Sous l'effet du choc, cette voitu-
re fut projetée contre celle garée der-
rière. Le véhicule de M. P.B. a terminé
sa course contre le mur d'une maison,
après avoir fauché un grillage au pas-
sage. Coupés au visage, le conducteur
et sa femme ont été transportés à l'hô-
pital de Fleurier par un automobiliste
de passage. Les dégâts sont importants
et le permis de conduire de M. P.B. a
été saisi. (Do. C.)

Perte de maîtrise

MÔTIERS

(sp) On rend aujourd'hui les der-
niers devoirs à Mme Odile Hirtzel , dé-
cédée à l'âge de 53 ans, après une lon-
gue maladie. Avec son mari,
M. Marcel Hirtzel , le couple avait tra-
vaillé dans une fabrique d'horlogeri e,
à Bienne, avant de reprendre la géran-
ce de l'hôtel des Six-Communes à Mô-
tiers, où il est resté pendant plus de
quinze ans.

Carnet de deuil

Très  t o u c h é e s  par  t an t  de
témoignages de sympathie,

Madame F.-A. LANDRY
et sa famille

vous adressent leurs sincères
remerciements pour votre présence,
vos envois de fleurs, vos dons, et
vous expriment leur profonde
reconnaissance.

Les Verrières, septembre 1986.
432287-79



6ID0R CMFFWE

SSV-* Fr. *0'3 p 
^ 

.|r[ffB ~̂ *r- 47.50
CCTO^OH 8.50 JH» M4WNr" Fr. 38_

»e\ ¦ " ^Wt;' -- - " '..ï '̂ i&ï ŷ \' ^^^Kri^-^ 'Jmml,- ¦¦' ¦¦
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Grand-Rue 12, 2000 Neuchâtel, Tél. 038/25 90 OO
Lundi fermé toute la journée. Les autres jours ouvert sans interruption. Sans rendez-vous.
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Fr. 30.000.—
c'est le montant que
nous vous prêtons
Discrétion - Rapidité
Finances - Services
Pérolles 55. 1700 Fribourg
? (037)24 83 26. 8 h - 1 2  h.
13 h 30 - 18 h, mardi-jeudi,
jusqu 'à 19 h. 4i5B48-io
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Nous n'utilisons que 10%
de nos facultés mentales

Ce sont les propres mots d'Albert Eins-
tein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Oianétique. • la
science moderne du mental». L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces découver-
tes et se libérer lui-même des barrières
qui l'ont jusque-là empêché d'utiliser
pleinement son potentiel mental.
Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui, 400 pages passionnantes.
Envoyez le coupon ci-dessous à la
Mission de Scientologie, rue de la
Madeleine 10. 1003 Lausanne. rfi
23 86 30.
Oui l Envoyez-moi mon exemplaire de
«La dianétique. la science moderne
du mental», par L. Ron Hubbard. Prix:
Fr. 25.—.
D contre remboursement
D chèque ci-joint
Nom: 

Adresse : 
415662-10

armourins
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES a l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue ' N° 

N° postal Localité

votre journal I ^
4VI toujours avec vous

|lFr î|

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 io
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vXs  ̂ ^e 'a température , tambour 18
S ^*~̂  et cuve en acier inoxydable ly
m / •"•'- \ 4.5kg, 220/380V/10A , Ci

¦<$: ¦ grand rabais à l'emporter !*l
*" ^^%Ê&&- •continuellement plus de 500 *ï
j«i j A MB appareils d'exposition et d'occa- f/i

W&ÊmÊi Be sion «n stock 4.
V) WP̂ flBr * *¦* me'"eure reprise de votre >.
*4 j %̂j ïK_ 2^m ancien appareil
Jrj Tlm» • garantie allant jusqu'à 10 ans jr
f̂  Durée do location miunimum 3 mois 5

? BJEjTjBBHI sS; a—an» mmtmvtmmmutH s
Marin, Mann-Centre 038 334848
Bienne , Rue Centrale 36 032 2285 25

, Briigg, Carrelour-Hypermafkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villare-tur-GIAng, Jumbo Moncor 415645-10 037 24 5414
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Peut-on résoudre B
votre problème H

avec de l'argent - Oui? H
C'est parfait. B

Nous vous aiderons. B
Vous oblencz un crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité: Kjpj

espèces jusqu'à Fr. 30 000.- une assurance qui paie vosmen- U-- * * ' '•
et plus. Remboursement sur sualnés en cas de maladie, acci-
mesure : choisisse/ vous-même dent, invalidité et couvrelesoldc y.
une mensualité adaptée a votre de la dette en cas de deces. -.';.'.
budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ', "-
lues particulièrement basses. ^ ' _ ¦'

Remplir, détacher et envoyer!
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¦ salant levenu tarer¦ mensuel Fi çonpiniFi mensuel Ff
I nombre
¦ rSeriwmçurs *&##* 

fc-^ _ P-J

«h fiD Banque Rohner
j  s 1211 Genève I, Rue du Rhône 68. Tél. 022/2807 55 ¦ fitV
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©EURQANLAGEN
AKTIENGESELLSCHAFT

À PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché , avec toutes ses garanties
et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de 10%, exercé par
des banques suisses

• la possibilité d'un placement à partir de Fr.s. 10.000.— déjà, et
non seulement à partir de Fr s. 100.000.—

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement, sans courir des risques inutiles et sans aucune
déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de l'euromar-
ché.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon à l'adresse suivante:
EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muhleholz 14. FL-9490 VADUZ

Nom : 

Adresse: 

NP + Lieu : 

Tél.: 

FA 23.9
412057-10

Plus de 100.000 lecteurs SiïsgsJr* é9alemeM
lisent quotidiennement la Ainsi, une annonce dans la

FAN est remarquée et apporte
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL- L'EXPRESS du rendement.



CS-compte salaireJS^

Le meilleur compte.
Titulaire d'un CS-compte salaire «plus», vous pour le trafic des paiements , l'épargne et le
obtenez davantage de la banque. Vous béné- retrait d'espèces, mais vous touchez en plus
llciez non seulement de prestations fort utiles des intérêts.

_
2001 Neuchâtel , Place Pury, Tél. 038/25 7301

2001 Neuchâtel-Temple-Neuf , Rue du Temple-Neuf 11, Tél. 038/25 03 00
2072 St-Blaise, Rue du Temple 1-3, Tél. 038/33 43 33 «WKKMO
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Kadett Caravan.
Elle se charge de tous et de tout, en beauté.

La Kadett Caravan est infatigable. Des moteurs fou- L'intérieur «grands espaces» de la Kadett Caravan
gueux lui communiquent une telle énergie qu'elle avale comble tous les vœux et résoud tous les problèmes de
non seulement les chemins des loisirs, mais aussi la route place. Mettez-la à l'épreuve ! Vous verrez que la Kadett
du labeur quotidien : moteurs 1.3i et 1.6i à injection cen- Caravan a de bonnes raisons de se voir la plus achetée en
traie MULTEC. Ou 1.6 Diesel qui aujourd'hui déjà répond Suisse.
aux normes antipollution US 87, les plus sévères. v , ., n „ . Ta  nj  . ^x o A O r ^v ' v Kadett Caravan. En version LS, GL et GLS. A 3 ou 5 portes, i

La traction avant et la boîte 5 vitesses sont à la me- g
sure de son tempérament (en option, boîte automatique) . I
Avec un châssis et une suspension de haute sécurité qui §
garantissent un confort routier parfait. \

I I—¦ ^̂̂ ^̂ ^̂̂ ^̂ T̂ l—JI dL— VZ/
-5E5îJ fcSM Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

Cortaillod Garage D. Lanthemann; IMeuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco Suisse, A. Currit;
et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix, J. Wùthrich; Cernier Garage Beausite BBM S.A.; Couvet Autoservices Currit; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay. 415590 10
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Des vins, mais aussi
du pain sur la planche

Sous la tente officielle, place de l'Hôtel-de-Ville, dix-huit sociétés de Boudry assure-
ront les quelque 430 rotations de 4 heures, ce qui représente avec le montage, le
démontage ainsi que diverses prestations un total d'environ 2200 heures de travail.

L'ouverture officielle de la fête s'y déroulera le vendredi de 19 h à 20 h avec un vin
d'honneur offert par le Conseil d'Etat. Au menu : steak de cheval, côtelette ou saucisse
avec portion de frites. On pourra également déguster les traditionnelles sèches ainsi que
des gâteaux au vin ou à la crème. Tous les vins servis proviennent des viticulteurs-
encaveurs de Boudry. Un bar discret mais accueillant vous attend également.

Outre la décoration assurée par C. Buschini, une musique d'ambiance divertira la
public, entrecoupée par le duo « Les Dody's» ainsi que la Fanfare de Boudry le
dimanche dès 18 h environ.

Cortège des enfants sur le thème général de «l'Areuse» défileront trois classes de
Boudry, soit environ 40 enfants âgés de 10 à 12 ans. Ils seront accompagnés par la
Fanfare de Boudry.

Pour le diner de la presse, quelque 150 invités sont attendus à la Salle de spectacles
de Boudry le samedi 27 septembre, dont tous les viticulteurs de la commune accompa-
gnés de leur épouse ainsi qu'une délégation de la ville française jumelée et c'est
Voujeaucourt. Voici le programme: 17 h, accueil-apéritif avec, en principe, la Fanfare
montée du Chablais; 18 h dîner avec, en intermède, la Fanfare de Boudry.

Quant au corso fleuri, la ville de Boudry sera représentée, en ouverture, par un groupe
de viticulteurs, suivis d'enfants qui symboliseront l'Areuse, puis son char reproduisant
la Tour de Pierre, le caveau de dégustation des vins de Boudry, accompagné par la
Fanfare de Boudry. Voici les dimensions du char: largeur: 5 m., longueur: 11m.
environ, hauteur: 4,90 m. Le montage est entièrement réalisé par les viticulteurs et le
graphisme est dû à M. C. Buschini.
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Où et comment se divertir
durant ces trois journées ?
O Au Club 333, au coin du quai Ostervald.
Vendredi 26 septembre: élection de Miss Fête des vendanges avec passages des

candidates à 22 h, 23 h et 24 heures. Proclamation de la miss et de ses dauphines à 1
heure.

Samedi 27 septembre: soirée disco Funk avec la participation du Student club de
Neuchâtel.

Dimanche 28 septembre: la nuit du Tout-Neuchâtel avec l'orchestre MAC 75 et
la participation exceptionnelle des Haricots Rouges, formation qui avait déjà obtenu un
immense succès à l'époque du Pop club de la Table ronde.

O Place des Halles.
Sous la tente du Groupement des sociétés locales de Neuchâtel, trois jours, et pas

mal de bouts de nuits aussi , de bal populaire.
• Place de l'Hôtel communal.
Sous une autre tente et ce sera cette fois celle de la commune viticole invitée,

autrement dit Boudry, les sociétés locales de cette localité vous offrent trois soirées pas
comme les autres.

Et puis, il y a les stands, ces nombreuses oasis de fraîcheur. Il y en aura 166 et peut-
être plus dont 73 seront tenus par des .sociétés de la ville de Neuchâtel, 14 par des
sections de Neuchâtel-Sport, 11 par des sociétés extérieures à la ville, 28 par des
commerçants de Neuchâtel et 40 par des commerçants extérieurs à la ville. Rappelons
que les locataires de stands ont, cette année, l'obligation de vendre uniquement des
blancs de Neuchâtel. Un droit de bouchon frappant les vins rouges étrangers sera
également perçu.
• Rue du Coq-d'Inde et ruelle des Chaudronniers.

" Dimanche 28 septembre, à partir de 11 heures, une attraction unique en Europe
avec le championnat des rouleurs de barriques - 300 litres, mais vides heureusement...
- qui opposera des équipes de Neuchâtel et de Cognac.

© A la Commune libre du Neubourg
Comme tous les ans, plusieurs orchestres de jazz animeront les trois rues de la

Commune libre, celle des Fausses-Brayes bronzant au soleil du reggae avec deux dise-
jockeys spécialement venus de Londres et Paris. Toujours aux Fausses-Brayes, des
stands antillais, tunisien, espagnol et chilien alors que les Joyeux Célibataires propose-
ront aux enfants un cours de bandes dessinées.
• Rue du Château
Comme l'année dernière, un toboggan sera installé et à son terminus, RTN 2001

plantera ses micros dans la fontaine du Banneret et animera cette place durant trois
. jours.

Blottie au pied de ses tours, Bou-
dry, ville médiévale du milieu du
XlVe siècle, a le plaisir de se présen-
ter à la fête en toute simplicité.

Baignée par l'Areuse, au débou-
ché de ses Gorges bien connues,
elle étale ses deux rangées de mai-
sons dont l'une est pittoresquement
adossée aux murailles de son châ-
teau. Bien que vouée essentielle-
ment à l'agriculture et la viticulture,
elle profita dès le début de l'ère mo-
derne du développement industriel.
Elle bénéficia notamment de la pros-
périté de l'industrie des indiennes,
connut même une importante manu-
fracture de chapeaux de paille et
une fabrique d'automobiles.

De nos jours, la ville est fière de
compter dans ses murs des entrepri-
ses à la pointe du progrès, telles que
la fabrication de batteries et installa-
tions de télécommunication, machi-
nes de précision ainsi que de nom-
breux commerçants et artisans.

ESPRIT... DEVIN!
Le véritable esprit de Boudry se

retrouve malgré tout dans son vi-
gnoble et dans ses vins élaborés par
des encaveurs qui savent donner à
leur produit toute la saveur du ter-
roir. Leur amour du métier est un
gage de qualité du vin, ce breuvage
qui de tout temps accompagne et
marque les activités de l'homme et
souligne surtout les moments agréa-
bles de la vie.

«Rien ne vaut la compagnie pour
déguster un bon vin», se sont certai-
nement dit les fondateurs des nom-
breuses sociétés de Boudry. Chan-
teurs, musiciens, sportifs, intellec-
tuels, ils se réunissent pour s'adon-
ner à leurs activités favorites. Grou-
pées en asssociatiom locale, ces so-
ciétés montreront , dans la tente offi-
cielle de la Fête des vendanges, leur
cordialité et leur efficacité.

Et M. Claude Droz, président du
Conseil communal de Boudry, qui
recevait la presse régionale et franc-
comtoise le 8 septembre au château,
a terminé :
- S'il devait rester à vous con-

vaincre de la qualité de vie à Boudry
et de son ambiance, il nous reste à

BOUDRY AU CORTÈGE-CORSO FLEURI. - Un château qui roule des épaules et qui va faire du bruit.

vous inviter à sa manifestation bi-
sannuelle pour assister à la liesse de
la population lors des trois jours de
fête « Boudrysia », où la ville des-
cend dans la rue pour y accueillir ses
hôtes. C'est à cette occasion d'ail-
leurs que les liens particuliers d'ami-
tié se sont créés avec Voujeaucourt
(Doubs) au point de se concrétiser
par un jumelage entre les deux loca-
lités.

Si votre cave ne s'enorgueillit pas
encore d'un vin de Boudry, c'est le
moment de passer quelques instants
agréables à la «Tour de Pierre». Les
vignerons ont aménagé, dans cet
endroit situé dans le vignoble, un
caveau de dégustation des vins pro-
duits sur le territoire communal et
que vous pourrez déguster tranquil-
lement avant d'en emporter en sou-
venir de votre passage.

Bref, Boudry, au cœur de son vi-
gnoble salue cordialement la Fête
des vendanges et a juré de s'y dé-
penser comme aucune autre invitée
ne l'a fait jusqu'à présent.

Nouveau. Ascona Sprint 1.8i
avec 115 ch.
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jg1tg| football Coupe de Suisse : trois clubs neuchâtelois en 16mes de finale

BREITENBACH - NEUCHÂTEL XAMAX 2-8 (0-3)

Neuchâtel Xamax n'a éprouvé aucune difficulté à Breitenbach. Les
hommes de Gress ont abordé la partie avec beaucoup de sérieux, et
le sort des Soleurois était déjà réglé à la demi-heure après le
troisième but marqué par Zaugg. Il y avait un monde de différence,
samedi, entre une moyenne formation de 1ère ligue et la meilleure
équipe du pays.

Pour Breitenbach, village situé à
quelques kilomètres de Laufon, la ve-
nue de Neuchâtel Xamax représentait
un événement exceptionnel. La possi-
bilité de voir évoluer des joueurs com-
me Stielike , Hermann ou autres Givens
et Ryf , avait attiré quelque 2000 spec-
tateurs dans le coquet stade soleurois.

Cette admiration et ce respect du
«monstre» neuchâtelois se manifestè-
rent non seulement parmi les specta-
teurs mais également sur le terrain.
Breitenbach fut un contradicteur

exemplaire de sportivité, ce qui n'est
pas forcément évident lorsqu'une
équipe joue le «match de sa vie».

MINIMUM

Après une demi-heure, donc, les
«rouge et noir» s'étaient déjà mis à
l'abri d'une mauvaise surprise. Finale-
ment , si le gardien local Kunzli ne dut
capituler qu'à huit reprises, c'est à un
manque de concentration des Neuchâ-
telois devant sa cage qu'il le doit. A
une nette baisse de rég ime après la

pause, aussi, l'issue de la rencontre ne
faisant aucun doute. Si Xamax l'avait
vraiment voulu, il aurait pu marquer le
double de buts.

Le charme de la coupe, c'est juste-
ment ça. Profitant d'une certaine suffi-
sance des Xamaxiens pendant le pre-
mier quart d'heure après la pause,
Breitenbach s'offrit le luxe de malme-
ner son prestigieux adversaire à ce
moment-là. Il obtint un but spendide
par le puissant Dalhaeuser (le frère du
sauteur en hauteur) et se créa encore

ULI STIELIKE. - Après avoir joué
sur les plus grands stades du mon-
de, l'Allemand s'est retrouvé samedi
sur la pelouse bosselée de Breiten-
bach... On le voit ici aux prises avec
le capitaine soleurois Jack Wyss

(Avipress Bahia)

une jolie occasion de revenir à 2-3 ,
dans la minute qui suivait, par Roland
Haenggi !

FIERTÉ
C'était visiblement déjà les dernières

cartouches des Soleurois. Après le
quatrième but signé Jacobacci
(60me), Neuchâtel Xamax repartit de
plus belle face à un adversaire qui
n'abdiqua pourtant jamais. Il ajouta
quatre autres réussites à l'addition,
tandis que Breitenbach s'offrit encore
l'immense plaisir de tromper une
deuxième fois Corminmboeuf par Ro-
land Haenggi alors que la marque était
déjà de 1-6.

Peu importe, finalement, si l'équipe
locale a encaissé huit buts. Elle n'était
pas peu fière d'avoir marqué en une
seule rencontre autant de buts à Xa-
max que les sept formations de ligue A
qui ont joué contre lui jusqu'ici...

RYF EXCELLENT
L'opposition étant trop faible, il est

inutile de juger individuellement les
Neuchâtelois. Toutefois, un homme a
crevé l'écran une fois de plus: Claude
Ryf. Le latéral gauche a amené pas
moins de cinq des huit buts de son
équipe grâce à d'irrésistibles déborde-
ments, ponctués par des centres «sur
un plateau». Il aurait mérité «son» but,
lorsqu'à la 63me minute il s'est présen-
té seul devant Kunzli mais a trop croisé
son essai...

Finalement, la fête de tirs xamaxien-
ne s'est conclue par quatre doublés:
Urban, Jacobacci, Zaugg et Lei-Ravel-
lo (entré après la pause pour un Mot-
tiez fatigué) ont marqué chacun deux
buts.

Fa.PAYOT

ENCORE LUI ! - En sautant plus haut que Schneider, Yves Forney a
une fois de plus marqué de la tête le but décisif pour Colombier

(Avipress Treuthardt)

COLOMBIER - LAUFON 1-0 (0-0)
Yves Forney a encore frappé. Décidément, l'avant-cen-

tre de Colombier se montre très efficace actuellement. Sa
magnifique reprise de la tête sur un corner de Chopard a
ouvert les portes de la qualification à un Colombier qui a
paru en nette reprise.

Ce succès, s'il porte encore une
fois la marque du buteur Forney, est
celui de toute l'équipe. Les joueurs
de Widmer ont fourni une bonne
prestation collective. Les lignes ont
été reserrées et la jouer ie s'en est
trouvée considérablement améliorée.
Le milieu du terrain a gagné en dyna-
misme avec Losey, et en clairvoyance
avec V. Deagostini. Le retour de
Masserey, dans un rôle de faux ailier

Championnat : Le Locle
aux Chézards ce soir

Ce soir, à 20 h. Colombier accueil-
le Le Locle pour un grand derby neu-
châtelois de 1 re ligue. Les deux for-
mations auront à cœur de s'imposer,
ce qui promet une rencontre assez
serrée.

Colombier partira très légèrement
favori, en raison de l'avantage du ter-
rain. Mais les Loclois ne voudront
pas s'en laisser conter et ils saisiront
toutes les occasions pour mettre les
bâtons dans les roues des voisins du
bas. Les visiteurs devront se méfier
de leur ancien coéquipier Chopard,
dont les centres en direction de For-
ney pourraient bien être un élément
décisif quant au résultat de ce derby.

On espère que le public se dépla-
cera en nombre aux Chézards, afin
que ce match se déroule devant une
affluence digne de l'événement.

L. W.

droit, a permis de mieux faire la liai-
son entre les demis et les avants.

LAUFON SOLIDE

Avec une bonne organisation et la
volonté de se racheter. Colombier
était bien armé pour empoigner ce
match. Mais il a dû faire face à une
opposition tout sauf complaisante.

Laufon, c'est du solide. Les Ber-
nois ont été difficiles à manier. Long-
temps, les deux formations se sont
mutuellement neutralisées. En fait, il
n'y avait pas une grande différence
de valeur entre les deux adversaires.
Et si le tir de Rotta avait fini au fond
des filets d'Enrico plutôt que sur la
latte (39me), ou si Cueni, seul face
au gardien neuchâtelois, avait pu
marquer , les visiteurs se seraient cer-
tainement qualifiés.

Colombier a su saisir sa chance au
bon moment, grâce à son duo Cho-
pard-Forney. Et comme la défense a
bien contenu les ultimes assauts un
peu désordonnés des Bernois, la qua-
lification a fini par sourire logique-
ment aux Neuchâtelois.

L. W.

# Championnat de 1 re ligue - !
Groupe 1: Vernier - Leytron 2-3;
Aigle - Folgore 3-1 ; Yverdon - Mon-
treux 3-2. Groupe 2: Dùrrenast -
Delémont 3-1 ; Baudepartement -
Thoune 3-3. - Groupe 3: Langen-
thal - Suhr 1-1. Groupe 4: Coire -
Alstaetten 0-0; Staefa - Red Star
3-1 ; Tuggen - Dubendorf 3-3.

La tête d'Yves Forney

MALLEY - LE LOCLE 3-1 (1 -1 )

Dès le coup d'envoi, les Lau-
sannois imposèrent leur jeu. Le
premier but - repris de la tête
du Hongrois Kovacs sur un cen-
tre de Ciavardini - tomba rapi-
dement, trop rapidement, car
après cette réussite, ils devin-
rent trop individualistes.

Voyant leurs adversaires piétiner, les
Loclois vinrent inquiéter la défense lo-
cale qui, parant au plus pressé, commit
des fautes. C'est ainsi que Seiler, en
crochetant Epitaux, permit à Favre
d'égaliser sur penalty. Cette réussite
remit les Loclois en selle, d'autant plus
que Kovacs manquait un penalty en
envoyant la balle sur le poteau.

Sérieusement sermonés à la pause,
les Lausannois se remirent à jouer nor-
malement et Jimenez (le meilleur
homme sur le terrain) battait P d'un tir
imparable. Puis, Chapuisat, peu vu en
première partie, se racheta réussissant
quelques percées de belle facture,
dont d'une se termina par un but plein
de finesse.

Les Lausannois sont capables de
s'exprimer avec une certaine facilité,
mais ils ne doivent pas oublier que le
football est un jeu d'équipe. Quant
aux Loclois, ils quittent la coupe la
tête haute, en démontrant de réelles
possibilités, principalement par Ange-
luzzi, Matthey et Epitaux.

Cx

Le Locle la tête haute

THIERRY DE CHOUDENS - Ser-
vette et son nouvel entraîneur re-
cevront Lausanne en 1 6mes de fi-
nale.

(Avipress - M. Schmalz)

Trois affrontements entre des clubs
de ligue nationale A auront lieu le
week-end des 18/19 octobre, lors du
quatrième tour principal (16mes de fi-
nale) de la Coupe de Suisse. Avec , en
tête d'affiche, un certain Servette-Lau-
sanne, mais aussi Locarno-Saint-Gall
et Bellinzone-Young Boys. «Tombeur»
du FC Zurich, Mendrisio a de fortes
chances de poursuivre sa marche victo-
rieuse. Il recevra en effet sur son terrain
Kriens. Par contre, les deux derniers
rescapés de deuxième ligue se trouvent
placés devant une tâche pratiquement
insurmontable ; Meyrin devra se rendre
chez le tenant du trophée, le FC Sion,
tandis que Kreuzlingen affrontera au
Hardturm les Grasshopper !

Enfin, derby neuchâtelois à la Char-
rière avec La Chaux-de-Fonds - Co-
lombier, tandis que Xmax se renda à
Monthey.

L'ordre des matches
Wettingen-Bienne, Bâle-Fribourg,

Echallens-Martigny, Sion-Meyrin, Ser-
vette-Lausanne, Malley-Old Boys,
Monthey-Neuchâtel Xamax . La
Chaux-de-Fonds-Colombier , Sursee-
Lucerne, Locarno-Saint-Gall , FC
Zoug-Granges, Winterthour-Muri, Aa-
rau-Baden , Bellinzone-Young Boys,
Grasshopper-Kreuzlingen, Mendrisio-
Kriens.

Neuchâtel Xamax à Monthey

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-1 )

La Chaux-de-Fonds a enfin renoué avec le succès. Mais ce
ne fut pas sans mal. Contre une équipe de Bulle sans com-
plexes, les hommes de Bernard Challandes ont même eu passa-
blement de chance avant de faire la différence après la pause.

Avant de savourer les délices de la
qualification, La Chaux-de-Fonds dut
en effet subir la pression locale de la
première mi-temps. A la pause, d'ail-
leurs, Cocolet Morand lançant cette
remarque:
- Bulle devrait logiquement

mener par trois buts d'écart.
Heureusement qu'en football la
logique n'existe pas, c'est ce qui
fait son charme !

Bulle mal récompensé de ses efforts,
c'est vrai. Contraignant les Neuchâte-
lois à se replier dans leur camp durant
la majorité de la partie initiale de la
rencontre, les pensionnaires de ligue B
restèrent, hélas, muets devant la cage
de Crevoisier, qui apprécie - soit dit
en passant - la présence de Bridge.

Aucune amertume dans la bouche
de l'entraîneur Didi Andrey au moment
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de l'analyse du match :
- Actuellement, nous nous ap-

puyons sur un système de jeu qui
nous permet de jouer au ballon,
de dominer notre adversaire et,
logiquement, de glaner des suc-
cès. C'est le cas en championnat.
Hélas, en coupe, la victoire nous a
échappé. Ce n'est pas pour cette
raison que je vais modifier notre
manière à l'avenir. Face à La
Chaux-de-Fonds, nous nous som-
mes créé des occasions, nos ai-
liers ont débordé, nos attaquants
ont malmené la défense adverse.
Tout ça est très positif à mes
yeux.

L'ESSENTIEL

Dans les vestiaires chaux-de-fon-
niers, c'était l'euphorie. On laissait
échapper une joie bien légitime. On
chantait à nouveau !
- Il y a bien longtemps que ça

ne nous était plus arrivé, soulignait
Bernard Challandes avant de passer en
revue le fil de la rencontre. On ne doit
pas faire la fine bouche aujour-
d'hui. Pour nous, l'essentiel était
de pouvoir renouer avec la victoi-
re, la qualification était capitale
pour que le moral s'installe dans
nos rangs. Ce qui est positif c'est
que notre équipe comportait six
joueurs âgés de 21 ans et moins !

L'entraîneur chaux-de-fonnier ad-
mettait que Bulle s'est imposé territo-
rialement avant la pause :
- C'est vrai, nous avons telle-

ment l'habitude d'être dominé en
championnat. Il a fallu réappren-
dre à dominer l'adversaire.

La qualification de La Chaux-de-
Fonds n'est pas sans rappeler le réalis-
me de Xamax en Coupe d'Europe la
semaine dernière !

C. YERLY

Tous les résultats
Buochs (1) - GC (A) 1-3 (0-2); Mon-

they (1) - Stade Lausanne (1) 3-2 (1-0) ;
Malley (B) - Le Locle (1) 3-1 (1-1);  Gunz-
wil (2) - Bellin. (A) 1-5 (0-1); Kreuzlingen
(2) - Chiasso (B) 1-1 a.pr. 4-1 pén.; Ibach
(1) - Locarno (A) 1-5 (0-2); Lyss (2) -
Aarau (A) 0-1 (0-0); Vaduz (2) - Kriens
(1) 1-2 (0-0 1-1) a. pr.; Kùsnacht (1) -
Baden (B) 0-2 (0-1); Meyrin (2) - Carou-
ge (B) 2-1 (2-0); Echallens (1) - St-Jean
(1) 3-1 (2-0); Colombier (1) - Laufon (1)
1-0 (0-0); Altdorf (1) - Mûri (1) 2-5
(0-2); Renens - Servette 1-2 (1-0 1-1) a.
pr.; Koeniz (1) - Bâle (A) 2-9 (1-3); Brei-
tenbach (1) - Xamax (A) 2-8 (0-3); Men-
drisio (1) - Zurich (A) 5-3 (3-3); Brutisel-
len (1) - Lucerne (A) 1-2 (0-1 1-1) a. pr.;
Gossau (1) Sursee (1) 0-1 (0-0) a. pr.,
Balsthal (1) - Wettingen (A) 1-4 (0-4);
Emmenbrucke (1 ) - YB (A) 1 -4 (0-4) ; Ber-
ne (1) - Fribourg (1) 2-3 (0-0); Zoug (1)
- Uzwil (2) 3-2 (1-1 2-2) a. pr.; Bienne
(B) - Aile (2) 3-0 (1-0); Granges (B) -
Olten (B) 4-0 (1 -0) ; Winterthour - Schaff-
house 2-2 (0-0 2-2) a pr.; Bulle (B) -
Chx-de-Fds (A) 0-3 (0-1); Martigny (B) -
Vevey (A) 3-1 (2-0); Chênois (B) - Sion
(A) 1-2 (1-1); Rarogne (1) - LS (A) 2-4
(1-2); Lamboing (3) - Old Boys (1) 0-3
(0-2); Lugano (B) - St. -Gall (A) 2-4
(0-2).

La Chaux-de-Fonds réaliste
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Faubourg de l'Hôp ital 21, 2001 Neuchâtel
Lausanne Lugano „15591 ,0

Breitenbach - Neuchâtel Xamax 2-8 (0-3)
Marqueurs: Urban 14me; Jacobacci 24me; Zaugg 27me; Dalhaeuser 53me; Jaco-

bacci 60me; Lei-Ravello 67me; Lei-Ravello 68me; R.Haenggi 70me; Zaugg 79me;
Urban 86me.

Breitenbach: Kunzli; Kaufmann; Lutz, Borer (73me, Tovena), Hofer; Hunziker ,
Wyss, U.Haenggi, Spaar (69me, Wehrli); Dalhaeuser , R.Haenggi. Entraîneur: Kauf-
mann.

Neuchâtel Xamax : Corminboeuf; Givens; Urban, Thévenaz . Ryf; Stielike, Hermann
(69me. Fasel), Mottiez (46me, Lei-Ravello); Fluri, Zaugg, Jacobacci. Entraîneur: Gress

Arbitre: M. Gaechter , d'Aarau
Notes : stade Bodenacker . pelouse bosselée; temps ensoleillé; 2000 spectateurs.

Breitenbach sans Haeusermann et Sarro (blessés) ; Neuchâtel Xamax sans Kuffer et
Sutter (également blessés). Tir de Jacobacci sur les deux poteaux de la cage de Kunzli
à la 44me minute. Coups de coins: 8-I4 (2-II).

BULLE - LA CHAUX-DE-FONDS 0-3 (0-1 )
Marqueurs : Castro 42me; Renzi 59me; Baur 79me.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Hofer , Bouzenade, J.-P. Gobet; Rumo, Sampedro,

Gomez (88me J.-L Gobet); Mora, Egger (55me,Saunier), Lehnherr. Entraîneur: An-
drey

La Chaux-de-Fonds : Crevoisier; Hohl (20me, Paduano); Meyer, Bridge. Maranesi;
Rappo, Baur, Noguès, Sylvestre; Renzi (84me Béguin), Castro. Entraîneur: Cahllandes.

Arbitre : M. Morex , de Bex.
Notes : Stade de Bouleyres. 950 spectateurs. Bulle est privé de Roessli et Andrey,

alors que La Chaux-de-Fonds doit se passer des services de Payot , mais enregistre la
rentrée de Bridge. Avertissements: Maranesi et Meyer. Coups de coin: 13-5

COLOMBIER - LAUFON 1-0 (0-0)
Marqueurs: Forney, 65me.
Colombier: Enrico; P. Meyer; O. Deagostini, Freiholz, J. Meyer; Losey, V. Deagos-

tini (82me. Salvi), Krummenacher; Masserey, Forney, Chopard. Entraîneur: Widmer.
Laufon : Jacuzzo (78me, Mayer) ; M. Schmidlin; Kraehenbuehl, Netala, Leuthardt;

Bossert, Waschniewski, Schneider, Rotta; Cueni, Rimann. Entraîneur: Widmer.
Arbitre: M. Wenger (Ipsach)
Notes: stade des Chézards, 200 spectateurs. Colombier sans Boillat et Rossier

(blessés) et sans Jacot (pas libéré de ses obligations militaires!). Laufon sans F.
Schmmidlin (blessé) et Ceccaroni (pas encore qualifié). Avertissement à Leuthardt
(84me) pour réclamations. Coups de coin: 4-9 (2-2).

MALLEY - LE LOCLE 3-1 (1 -1 )
Marqueurs : Kovacs 12me; Favre 28me (penalty) ; Jimenez 55me; Chapuisat 84me.
Malley: Rémy; Knigge (86me, Hertig), Seiler, Thomann, Crescenzi, Kovacs, Jime-

nez, Junod (68me, Bourloud). Chapuisat, Uva, Giavardini. Entraîneur: Richard.
Le Locle: Piegay; Favre, de la Reussille, Matthey, Arnoux (66me, Bery), Schwaar,

Murini, Perez, Angeluzzi, Epitaux , Shala. Entraîneur: Mantoan.
Arbitre: M. Haenni, de Vesin.
Notes: terrain du Bois-Gentil. 300 spectateurs. Malley joue sans Schraggo et

Santos, Le Locle sans Gigon (suspendu) et Kolbé (blessé). Avertissements à Crescenzi
et de la Reussille.

En style télégraphique



BEj] football Suède - Suisse demain soir

Mottiez et Wittwer titularisés
Demain soir , à Stockholm (19 h), la Suisse joue son premier

match de qualification pour l'Euro 88. La Suède est donnée égale-
ment comme la formation la plus solide du groupe 2, qui comprend
également l'Italie, le Portugal et Malte.

Après la sélection de Sulser, pour palier la défection de Beat
Sutter, Jeandupeux a encore appelé en dernière minute le Bernois
Jurg Wittwer , qui prendra la place de Botteron , lui aussi blessé.
Jeandupeux alignera cinq demis, à Stockholm, dont les Xamaxiens
Hermann et Mottiez, alors que le Lucernois Halter sera seul à la
pointe de l'attaque.

Après un départ laborieux - deux
défaites en deux matches - Daniel
Jeandupeux a eu la satisfaction de
constater une réjouissante assimilation
de ses directives. Au cours de leurs
trois dernières rencontres internationa-
les, les footballeurs suisses ont enre-
gistré deux victoires (contre l'Algérie
et la France) et un résultat nul à l'exté-
rieur (en Autriche).

LE RÔLE DE MAISSEN

Le Jurassien estime que ses proté-
gés ont des arguments à opposer à la
puissance et à la discipline collective
des Suédois. Il mise sur une plus gran-
de créativité des Helvètes. Il tient aussi
à une certaine stabilité. C'est ainsi
qu'il se refuse à sacrifier le Bâlois
Maissen au profit du Bernois Bamert,
qui fut le buteur du match aller de la
Coupe des champions Young Boys-
Real Madrid.

A mots couverts, il laisse même en-
tendre que Maissen pourrait tenir un
rôle décisif dans la neutralisation de
l'élément le plus redoutable à ses
yeux, Robert Prytz, le meneur de jeu
des YB. Le Bâlois personnifie l'équi-
pier idéal capable d'assumer les tâches
les plus diverses. Ce demi défensif

L'équipe annoncée
Brunner; Wittwer , In-Albon,

Egli, Ryf; Mottiez, Geiger,
Hermann, Bickel, Maissen;
Halter.

Remplaçants: Zurbuchen,
Weber , Bamert , Bregy, Sulser
et Zuffi.

n'est-il pas à l'occasion un buteur re-
doutable au sein de son club?

RENTRÉE DE GEIGER

La rentrée d'Alain Geiger, absent
contre La France et l'Autriche , offre au
sélectionneur la possibilité d'aligner
un homme d'expérience en ligne mé-
diane aux côtés de Heinz Hermann.
Pour Jeandupeux, le Servettien repré-
sente avec Egli et Hermann l'une des
valeurs les plus sûres.

Après l'annonce du forfait de Beat
Sutter, le rappel de Claudio Sulser a

REPÊCHÉ. - Le Bernois Jurg Wittwer , héros du match contre Real Madrid
- il est ici aux prises avec Gordillo - a été repêché par Jeandupeux pour
remplacer René Botteron, blessé. (ASL)

provoqué quelques remous et un
étonnement général. Ménageant le
suspense, le coach national a dévoilé
lundi en fin d'après-midi ses cartes. Le
Luganais ne sera pas aligné d'entrée,
Jeandupeux optant pour un 4-5-1
avec le seul Andy Halter à la pointe de
l'attaque.

Le coach national a dû repêcher en
dernière minute le latéral des Young
Boys Jurg Wittwer. L'homme qui a fait
trembler le grand Real prendra la place
de Botteron dans le onze de départ. Le
Bâlois a, en effet , dû déclarer forfait en
raison d'une contusion à un genou.

Les sélectionnés se sont retrouvés
hier après-midi à Regensdorf , dans la
région dé Zurich, pour un léger entraî-
nement.

La délégation helvétique s'envole
aujourd'hui à 12 h 20 pour Copenha-
gue. Après une brève escale dans la
capitale danoise, le voyage se poursui-
vra vers Stockholm où l'arrivée est
prévue à 16 h 20.

Halter seul attaquant

S*T2 motocyclisme 50me Bol d'Or au Castellet

Bolle avec le premier, Cornu avec le deuxième
Le 50me Bol d'Or s'est résumé à un duel de famille.

D'une part, Dominique et Christian Sarron couraient l'un
contre l'autre, d'autre part, ils étaient tous deux associés à
un pilote de l'écurie suisse Parisienne-Elf , Christian avec
Jacques Cornu et Dominique avec Pierre Bolle.

Finalement, le duel a tourne à
l'avantage de la Honda des Français
Dominique Sarron, Pierre Bolle et
Jean-Louis Battistini. La Yamaha de
Christian Sarron, Jacques Cornu et
du Belge Richard Hubin a pris le
deuxième rang, à deux tours.

Sur les 80 équipages qui ont pris le
départ samedi à 15 heures, une qua-
rantaine étaient encore en piste 24
heures plus tard. Comme d'habitude

Classement
1, Dominique Sarron / Pier-

re Bolle / Jean-Louis Battisti-
ni (Fra / Sui / Fra), Honda,
640 t. en 23 h 40' 25" 45; 2.
Christian Sarron / Jacques
Cornu / Richard Hubin ( Fra /
Sui / Fra), Yamaha, à 2 t.; 3.
Delcamp / Monnin / Sabatier
( Fra), Suzuki, à 17 t.- Puis:
12. Merz / Daetwyler / Krum-
menacher (Sui), Suzuki, à
42 t.

lors des épreuves d endurance, la nuit
a prélevé son tribut. Les retraits sur
chute se sont multipliés.

LES MALHEURS DE SCHLAEFLI

Parmi les abandons, celui de la
Honda Célia du «Withe Endurance
Team» de Robi Schlaefli, Ueli Kallen
et Christian Monsch. Remonté jus -
qu'au 6me rang dans les premières
heures de course , le trio a perdu plu-
sieurs places sur une première chute
de Schlaefli.
- 'Une Suzuki a explosé pas

loin devant moi , répandant toute
son huile sur la piste. Je n'ai rien
pu faire pour éviter la chute, ex-
pliquait le Neuvevillois.

Reparti en 33me position, la 52 re-
gagnait régulièrement du terrain et
était à nouveau dans les 15 premiers
lorsque, aux petites heures du matin,
Christian Monsch a été entraîné dans
une chute collective. Le pilote s'en
tirait indemne, mais la moto était trop
endommagée pour être réparée.

Autre équipage qui nous intéres-
sait, celui du Valanginois Constant

Pittet, associé aux Genevois Marco
Gentile et Serge Théodoloz. Un ré-
servoir d'essence fendu leur a causé
quelques problèmes. Alors qu'ils
étaient largement dans les 20 pre-
miers, ils ont été contraints à l'aban-
don, après une chute sans gravité de
Théodoloz.

Finalement , les meilleurs Suisses, si
l'on excepte Pierre Bolle et Jacques
Cornu, auront été les Alémaniques
Merz, Daetwyler et Krummenacher ,
qui ont terminé au 12me rang, quatre
places devant l'équipage de Kiko.

P.-A. ROMY

Un Sarron devant l'autre

y^rj hippisme Chez les j uniors

Nous avions annoncé dans notre
édition de samedi qu'en plus de la
réunion équestre de Belmont-sur-
Boudry (lire en page 3) et celle de
Marin, les meneurs juniors neuchâte-
lois participaient ce dernier week-end
à la première Coupe de Suisse juniors,
organisée dans le cadre du concours
de Givrins.

Les Neuchâtelois auront été bril-
lants. Après la première épreuve, qui
vit la victoire samedi de Chantai Clau-
de en selle sur «Quartz CC III», c'est
Laurence Schneider de Fenin (15 ans

et 3me du dernier championnat de
Suisse) qui remporta la première Cou-
pe de Suisse réservée aux |uniors de
notre pays. Elle devança une autre ca-
valière romande, Priska Kohli, de Tra-
melan (13 ans), alors que les autres
Neuchâtelois engagés dans cette Cou-
pe suisse se classaient respectivement
au quatrième rang pour Stéphane Fin-
ger, (septième), Chantai Claude, hui-
tième, Patrick Schneider (le cousin de
la gagnante) et neuvième Véronique
Cruchaud.

R N.

La Coupe de Suisse
à une Neuchâteloise

r̂ Mp hockey sur glace Match amical

Viège - Young Sprinters 7-4 (1-2 4-2 2-0)
Marqueurs : Salzmann 3me; Testori

9me: Leuenberger lOme. Boeni 22me.
Théier 28me: Alain Droz 30me: Bergamo
31me . Foschi 35me : Boeni 48me ; Gardner
58me.

Viège: Zuber: Rotzer , H. Kanchen: Cir-
colini , Roten; Lenz; Foschi , Kronig, Ba-
gnoud; Kummer , Gardner , Boeni: Théier ,
Salzmann , Taccoz: In Albon , Gsponer.

Young Sprinters : Riedo; D. Dubuis ,
Schlapbach; Amez-Droz , Siegrist. Helfer ,
Testori: Birrer . Ruefenacht , Bergamo:
Leuenberger. Walchli , Alain Droz: Ma-
gnin, Ryser. Bourquin.

Comme il fallait s'y attendre , les deux

formations sont en pleine période de pré-
paration et de rodage. Comme les visiteurs
ont l'habitude de le faire , leur entrée en
scène fut rapide et la défense locale con-
nut bien des problèmes. Par la suite, l'ab-
sence de plusieurs titulaires et les nom-
breuses expulsions empêchèrent les visi-
teurs de donner le meilleur d'eux-mêmes,
alors que finalement la meilleure condi-
tion physique des Valaisans permit à ces
derniers de creuser l'écart pendant le troi-
sième tiers-temps.

Rappelons que ce soir. YS reçoit Ajoie
en match amical à la patinoire couverte du
Littoral.

M.M.

Young Sprinters battu

Saint-lmier au pouvoir
Fontainemelon -
St-lmier 3-4 (1-1 )

Buts : Guidi, Escribano, Capt ;
Heider (2), Humair, Rufenacht.

Fontainemelon : Daglia ; Fonte-
la , Donzallaz , Reber; Zbinden
( Fritsche), Capt . Perrin, Amey (Ch.
Schwab); Cy. Schwab, Escribano,
Guidi. Entraîneur: Fritsche.

Saint-lmier: Bourquin; Vau-
cher , Chiofalo, Zumwald, Scha-
froth; Humair , Willen (Mast), Feutz ,
Vils (Frizzarin); Rufenacht , Heider.
Entraîneur: Milutinovic.

Arbitre : M. Rey, de Matran.
La partie opposant les deux pre-

miers a bien mérité le qualificatif de
« match au sommet». Tous les ingré-
dients étaient réunis pour cela. Jeu
vif , engagement physique, jolis
mouvements se succédèrent. Sans
compter de nombreuses alertes pour
les gardiens, à intervalles réguliers.
La première manche fut incontesta-
blement celle des Imenens qui mi-
rent plus d'une fois la défense des
«Melons» en grand danger. Le ré-
sultat à la mi-temps était quelque
peu flatteur pour ceux-ci.

Par contre, la seconde manche fut
totalement à l'avantage des gars du
Val-de-Ruz. Paradoxalement c'est
durant celle-ci que les visiteurs
creusèrent l'écart sur des contres
bien menés ou profitant d'erreurs
défensives, alors que Fontaineme-
lon pressait tant et pl.us. Pourtant
Saint-lmier trembla jusqu'à la fin,
encaissant deux buts en deux minu-
tes peu avant la clôture des hostili-
tés. Mais ce retour fut trop tardif ,
encore qu'une situation désespérée
devant le but de Bourquin fût éclair-
cie in extremis. Nous avons bien vu
là les deux meilleures équipes du
groupe. Fontainemelon n'a pas à
rougir de cette courte défaite et au-
rait mérité la parité.

C.

Boudry -
Saint-Biaise 2-0 (1-0)

Buts : Binetti, Christinet

Boudry : Perismotto; Moulin.
Lambelet , Delacretaz , Negro ;
Schmutz, Binetti, Baillod, Christinet
(Delise), Leuba, Cano. Entraîneur:
Dubois.

Saint-Biaise : Jaccottet; Mils,
Andreanelli, Villard, Goetz; Anser-
met , Amadio (Verdon), Branchen
(Rota), Sunier; Negro, Renaud. En-
traîneur: Bonandi.

On ne se ménagea pas pour tenter
de faire pencher la balance de son
côté. Attaques et contre-attaques se
succédèrent sur un rythme rapide et .
au but de Binetti . Saint-Biaise répli-
qua par un violent tir d'Andreanelli
sur la barre transversale.

La deuxième mi-temps vit le
même scénario, mais les défenses se
montrèrent fort attentives jusqu 'à un
quart d'heure de la fin, où celle des
visiteurs concéda un deuxième but
qui signifia la fin des espoirs visi-
teurs. Pour s'être montré plus op-
portuniste, Boudry a mérité son
succès.

M.D.

Marin - Bôle 0-4 (0-4)
Buts : Manai (2), Garcia, L. Rig-

hetti
Marin: Amez-Droz ; Fischer,

Goetz, Schneider, Anthoine (Ver-
don); Tavel (Haas), Hosselet , Lehn-
herr; Pereira, Furst , Schenk. Entraî-
neur: Gerber.

Bôle: Russo; Messerli (Boivin),
Schmidt , Gonthier, Mùller; Bristot
(Moulin), Manai, Garcia ; V. Righet-
ti , L. Righetti, Millet. Entraîneurs:
Righetti et Mùller.

Arbitre : M. Bettex, Echallens.
Au terme d'une rencontre détesta-

ble par son esprit, Bôle a mérité
malgré tout son succès.

Marin a passé à côté du match en
première mi-temps mais s'est ressai-
si en deuxième. Malheureusement,
le match était déjà joué.

L'expulsion justifiée de Millet ne
changea rien au déroulement de la
partie, le résultat étant déjà acquis.

En définitive, le meilleur acteur de
ce match , a oublier rapidement, fut
l'arbitre M. Bettex.

JFD

Audax - Serrières 0-1 (0-1 )
But : Frasse.

Audax : Lopez ; Salvi, Soncoli
(Rossy). Tripet , Tusolino; De Liquo-
ri , (M. Ciccarone), Magne, Pecora-
ro , V. Ciccarone , Da Silva, Suriano.
Entraîneur: Da Silva.

Serrières : Tschanz; Magales ,
Frasse, Bassi , Piccolo (Van Haar-
lem), Majeux, Benassi , Citherlet ,
Jeckelmann; Vogel (Volery), Rufe-
nacht. Entraîneur: Bassi.

Dans ce derby. Audax a été cons-
tamment hors du sujet. Certes les
Italo-Neuchàtelois se créèrent quel-
ques occasions de but mais ce ne
fut rien en comparaison avec Serriè-
res qui domina constamment mais
qui comme à son habitude eut
beaucoup de peine à concrétiser ses
occasions. Heureusement pour les
hommes de Bassi, Frasse trouva
tout de même une fois le chemin du
but ce qui fut suffisant pour s'oc-
troyer les deux points.

K d C
• Corcelles-Les Geneveys-

sur-Coffrane 6-1

Ile ligue
1. Saint-lmier 6 5 0 1 16- 6 10
2. Fontainemel. 6 4 1 1 19- 9 9
3. Boudry 6 3 2 1 1 2 - 8 8
4. Saint-Biaise 6 3 2 1 11- 8 8
5. Bôle 6 3 0 3 15-13 6
6. Serrières 6 2 2 2 10-10 6
7. Corcelles 6 3 0 3 13-14 6
8. Audax 6 3 0 3 10-11 6
9. Marin 6 2 1 3 7-11 5

10. Geneveys/C. 6 1 2 3 10-16 4
11. Hauterive 6 1 0 5 5-13 2
12. Etoile 6 1 0 5 8-17 2

llle ligue
Groupe 1

1. Fleurier 6 6 0 0 26- 4 12
2. Châtelard 6 5 1 0 1 2 - 4 1 1
3. Cortaillod 5 5 0 0 17- 4 10
4. Noiraigue 6 3 0 3 15- 9 6
5. C. Espagnol 6 3 0 3 16-14 6
6. Ticino 6 3 0 3 12-12 6
7. Le Locle II 6 3 0 3 11-18 6
8. Béroche 5 1 1 3 16-15 3
9. Pts-Martel 5 1 1 3  5-14 3

10. Bôle II 6 1 1 4  12-20 3
11. Etoile II 6 0 2 4 3-13 2
12. Geneveysll 5 0 0 5 6-24 0

Groupe 2

1. Superga 6 5 1 0 20- 4 11
2. Cornaux 6 4 1 1  18-10 9
3. Comète 6 4 0 2 11- 5 8
4. Le Parc 6 2 2 2 6 - 5  6
5. C. portugais 6 3 0 3 10-10 6
6. Les Bois 6 1 4  1 6 - 7  6
7. St Imierll 6 3 0 3 5 - 7  6
8. Hauterive II 6 *2 1 3 6- 7 5
9. Floria 5 1 2 2 7-11 4

10. Le Landeron 6 1 2  3 8-14 4
11. Marin II 5 1 1 3 5-12 3
12. Coffrane 6 0 2 4 4-14 2

Real irrésistible
Lyngby tenu en échec

Le Real tenait sans aucun
doute à faire oublier à ses sup-
porters la défaite subie au
Wankdorf en Coupe d'Europe. Il
a mis les bouchées doubles à
Séville où il a battu le Betis,
cinquième du classement, par
6-2.

Le Mexicain Hugo Sanchez . qui avait
passé inaperçu à Berne, a réussi le «hat-
trick », ce qui lui a permis de se hisser à la
première place du classement des bu-
teurs avec 8 réussites Le score fut com-
plété par Emilio Butragueno (2) et par
l'Argentin Jorge Valdano.

Lyngby Copenhague a été moins bril-
lant , mais il est tout de même parvenu à
faire partiellement oublier sa défaite de la
Maladière en obtenant le match nul à
l'extérieur , face à Esbjerg BK (1 -1 ). Avec
20 points en 18 matches , il occupe tou-
jours la cinquième place du classement

En Ecosse, Aberdeen, tout comme le
Real, s'est imposé à l'extérieur. Il a battu
Clydebank, dixième du classement , par
3-1 (devant 2766 spectateurs). Aber-
deen menait au repos par 2-0 sur des
buts de Hewitt et de Weir. Après que
Clydebank fut revenu à 2-1 par Conroy à
la 52me minute, Hewitt a mis son équipe
à l'abri de toute mauvaise surprise en
réussissant son deuxième but à la 67me
minute. Les « Dons» occupent la quatriè-
me place du classement avec quatre lon-
gueurs de retard sur Dundee United.

9 Italie. - Championnat de première
division (2me journée) : Ascoli - Empoli
0-1 ; Atalanta - AS Roma 0-1 ; Como -
Torino 1 -1 ; Fiorentina - Sampdona 2-0;
Inter - Brescia 4-0; Juventus - Avellino
3-0; Napoli - Udinese 1 -1 , Verona - AC
Milan 1-0. - Classement : 1. Juventus
4; 2. Empoli 4; 3. Napoli 3; 4. Torino 3.
5. Roma 3.

# France. - Championnat de pre-
mière division (10me journée) : Lile -
Marseille 2-2; Bordeaux - Le Havre 3-0;
Nantes - Paris-Saint-Germain 0-1; So-
chaux - Toulouse 1 -1 ; Nice - Lens 3-1 ;
Toulon - Monaco 1-3; Saint-Etienne -
Brest 1-1; Racing Paris - Laval 1-1 ,

Rennes - Nancy 0-0. - Classement: 1
Marseille 10/ 15; 2. Bordeaux 10/15; 3
Paris Saint-Germain 10/ 13; 4. Toulouse
10/ 12; 5. Lille 10/ 12; 6. Nantes 10/ 12 ,
7. Metz 10/10; 8. Monaco 10/10; 9.
Auxerre 10/ 10; 10. Sochaux 10/ 10; 11
Brest 10/9; 12. Laval 10/9; 13. Nice
10/9 ; 14. Rennes 10/9 ; 15. Lens 10/8 ,
16. Nancy 10/8; 17. Racing Pans 10/8 ,
18. Saint-Etienne 10/8 . 19. Le Havre
9/7; 20. Toulon 9/4.

# RFA. - Championnat de Bundes-
liga (7me journée) : Bayern Munich -
Borussia Moenchengladbach 3-1 ; VfB
Stuttgart - Fortuna Dùsseldorf 3-0; Wal-
dhof Mannheim - SV Hambourg 2-2;
Eintracht Brunswick - Werder Brème
2-2;  Bayer Leverkusen - Kaiserslautern
1-0; Bayer Uerdingen - FC Cologne
3-1;  Homburg - Nuremberg 2-0 . Blau-
weiss Berlin - VfL Bochum 0-0 , Schalke
04 - Borussia Dortmund 2-1 - Classe-
ment : 1 Bayern Munich 12 (17-6),  2
Bayer Leverkusen 11 (17-5);  3. VfB
Stuttgart 10 (1 8-7) ; 4. SV Hambourg 10
(14-7); 5. Werder Brème 10 (14-10) ; 6
Schalke 04 9 (13-12).

O Espagne. - Championnat de pre-
mière division (5me journée) : Real Mal-
lorca-Cadix 0-1 ; Santander-Sabadell
3-0; FC Barcelona-Sevilla 1-0; Osasu-
na-Athletic Bilbao 0-1 , Real Sociedad-
Real Valladolid 1-2 ;  Betis Séville-Real
Madrid 2-6; Saragosse-Espanol 0-0; Gi-
jon-Murcie 4-1 . Atletico Madrid-Las
Palmas 1 -1. - Classement : 1. FC Bar-
celona 8 (7-2) ;  2 Real Madrid 8
(15-7);  3. Valladolid 7 . 4. Gijon, Las
Palmas. Mallorca et Athletic Bilbao 6

• Angleterre. - Championnat de
première division (7me journée) : Arsenal
- Oxford 0-0; Aston Villa - Norwich City
1 -4; Charlon - Coventry City 1-1 ; Chel-
sea - Nottingham Forest 2-6 ; Leicester
City - Queen's Park Rangers 0-0; New-
castle - Wimbledon 1-0; Southampton -
Liverpool 2-1 ; Watford - Sheffield Wed-
nesday 0-1; West Ham United - Luton
Town 2-0; Everton - Manchester United
3-1 . - Classement : 1 Nottingham Fo-
rest 16; 2. Everton 15; 3. Norwich 14; 4
Liverpool 13 , 5 West Ham United 13; 6
Coventry 7/1 2

2me ligue : Boudry - Saint-Biaise
2-0; Marin - Bôle 0-4; Corcelles - Gene-
veys-sur-Coffrane 6-1 ; Audax - Serrières
0-1 ; Fontainemelon - Saint-lmier 3-4;
Etoile - Hauterive 3-1.

3me ligue: Fleurier - Le Locle II 5-0:
Châtelard - Etoile II 0-0; Ticino - C-
Espagnol 5-3; Les Ponts-de-Martel -
Bôle II 2-2; Geneveys-sur. -Coffrane II -
Noiraigue 2-7; Les Bois - Superga 1-3;
Hauterive II - Le Parc 1-0; Comète -
Saint-lmier II 0-1 ; Hauterive II - Marin II
1-1 ; Le Landeron - Coffrane 3-3; Cor-
naux - C.-Portugais 4-1.

4me ligue: Travers - La Chaux-de-
Fonds Il 1-4; Couvet IA - Superga II
0-6; Mont-Soleil - Le Parc II 3-2; Les
Bois II - La Sagne IB 1-1; Deportivo -
Sonvilier 1 -1 ; Ticino II - Blue-Stars 3-2;
La Sagne IA - Comète II 3-3: Les Bre-
nets - Azzuri 10-2; Couvet IB - Buttes
1-4; Cortaillod IIB - Le Landeron II 5-2;
Cornaux II - Cressier IA 3-6; Dombres-
son - Lignières 2-5; Espagnol NE - Co-
lombier Il 2-1 ; Fontainemelon II - Helve-
tia 0-0; C.-Portugais II - Boudry II 1 -3;
Serrières II - Béroche II 3-3; Salento -
NE Xamax II 3-0; Auvernier - Cortaillod
MA 2-2; Pal-Friul - Cressier IB 5-2.

5me ligue : Deportivo MB - Dombres-
son Il 1-6; Latino-Americano - Coffrane
Il 4-2. i.

Vétérans : Fontainemelon - Superga
2-3; La Sagne - Boudry 1-0.

juniors A: Etoile - Châtelard 9-0;
Saint-lmier - Boudry 1-6; Saint-Biaise -
Serrrières 2-2; Le Parc - Cornaux 4-0.

Juniors B: Hauterive - Colombier
6-0; NE Xamax - Saint-Biaise 5-1 ; Le
Landeron - Superga 3-1 ; Geneveys-sur-
Coffrane - Floria 4-2; Le Parc - Le Locle
0-3; Sonvilier - Corcelles 2-2; Serrières
Dombresson 1-0; Gorgier - Auvernier
3-1 ; Fleurier - Travers 3-2.

Juniors C: Corcelles - Le Parc 0-3;
Cortaillod - NE Xamax 11-9 ;  Hauterive -
Le Landeron 1-4; Lignières - Saint-lmier
6-1 ; NE Xamax II - Cornaux 1 -0; Couvet
- Etoile 0-2; Les Ponts-de-Martel - Tici-
no 1-10; La Sagne - Béroche 5-3; Les
Bois - La Chaux-de-Fonds 2-3; Auver-
nier - Boudry 6-1 ; Dombresson - Floria
9-0; Sonvilier - Comète 2-3; Deportivo -
Audax 3-0.

Juniors Inter B1 : Chênois - USBB
5-0; Meyrin - Payerne 1-1; Lausanne -
Carouge 8-3; NE Xamax - Servette 2-1.

Juniors Inter B2: Servette II - Fully
7-0; Grand-Lancy - Brigue 2-1; Marti-
gny - Onex 2-5; Sierre - Interstar 6-0;
Saint-Jean - Monthey 3-1 ; Tolochenaz -
Sion 0-10.

Tous les résultats

Avant même le départ de la
course, Patrick (Kiko) Aebi et
Claude Berger , deux gars du
Val-de-Ruz associés au Fran-
çais Jean-Robert Garnier sa-
vaient que leur objectif de finir
parmi les 10 meilleurs ne pour-
rait être atteint. Moteur explo-
sé aux essais, ils avaient dû se
rabattre sur un engin stricte-
ment de série.

Malgré ce handicap, le trio
s'est lancé dans la course avec
détermination. Il n 'a connu au-
cun problème sérieux , si ce
n'est des plaquettes de frein qui
s'usaient un peu vite et qui pre-
naient un peu de temps à être
remplacées.

Partis avec le 72me temps des
essais, Kiko et ses compères ont
regagné énormément de ter-
rain en début de course. Dans
la nuit , ils ont encore profité
des divers abandons et se sont
retrouvés dans les 20 premiers.

Finalement , à l'issue des 24
heures, ils ont obtenu une ex-
cellente 16me place. Avec un
moteur de série, il fallait le fai-
re. Ils l'ont fait.

P.-A. R.

Seizièmes avec
un moteur de série
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POÊLES-CHEMINÉES
provenant d'exposition ou ayant subi de
légères avaries, de même que quelques

POÊLES À BOIS
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POÊLES À MAZOUT
belles occasions, révisées à céder avec

RABAIS INTÉRESSANT
Pour voir, passer aux ateliers
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Prodigieux
Nos nouvelles expositions de bois et de carrelages sortent du cadre habituel.
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Union part du bon pied
ES basketball Début du championnat de ligue B

Martigny -
Union IMeuchâtel-Sports 78-85

(50-40)

Martigny: Merz (8), Bernet (17),
Denti (5), Gilliéron (6), Giroud (4),
Camper (38). Entraîneur: Schrôter.

Union Neuchâtel : Forrer (17),
Lambelet (6), Crameri (6), Gnaeg i,
Perlotto D. (9), Dick (7), Berger (4),
Reusser, Kuyper (36). Entraîneur:
Brugger.

Arbitres : MM. Caillon et Badoux.
Notes : salle du Bourg, 100 specta-

teurs. Martigny joue sans Masa (bles-
sé) et P-A. Sauthier, absent. Union
Neuchâtel sans Prébandier.

Au tableau: 5me : 6-13; 10me :
16-27; 15me : 26-31 ; 25me : 54-48;
30me : 62-64; 35me : 68-75.

En chiffres: Martigny: 32 tirs sur
62 (52%) dont trois tirs à trois points;
11 lancers francs sur 1 3.

KUYPER.- L'Américain (maillot
clair) a été l'un des artisans du suc-
cès d'Union avec ses 36 points.

(Avipress Treuthardt)

Union Neuchâtel: 36 tirs sur 66
(54%) dont quatre tirs à trois points ; 9
lancers francs sur 11.

La jeune garde unioniste a fait une
entrée remarquée dans le championnat
de LNB, samedi à Martigny. Malgré un
passif de dix points après vingt minu-
tes de jeu, elle a réussi à prendre son
adversaire à la gorge en seconde pé-
riode et à le mettre échec et mat. Un
départ qui laisse augurer des lende-
mains roses sous la coupole de Panes-
po.

Curieux match, en vérité, que celui
de samedi où l'on vit tour à tour cha-
que équipe prendre un avantage de
plus de dix points pour le perdre tout
aussi soudainement. C'est tout
d'abord Union qui mit le feu aux pou-
dres suite à quatre tirs victorieux de
lan Forrer (8-20 à la 7me), avant de
perdre complètement pied entre la
12me et la 20me minute. En fait , l'en-
traîneur Brugger prit un temps mort
malheureux à la 11 me, alors que son
équipe menait confortablement 29-18
et que tout ou presque baignait dans
l'huile. Ce répit inattendu eut pour ef-
fet de remettre les Valaisans en selle.
Ils infligèrent un sec 10-0 aux Neu-
châtelois en moins de trois minutes et
semèrent une belle panique dans les
rangs unionistes.

Contraint de prendre son dernier
temps-mort à la 15me, l'entraîneur
Brugger n'eut alors plus les moyens
d'enrayer le jeu des Octoduriens, lors-
que ceux-ci prirent pour la première
fois l'avantage à la 18me sous l'impul-
sion de Merz et Bernet, profitant d'une
période catastrophique des Unionis-
tes. Les jeux étaient-ils faits à la mi-
temps?

REVIREMENT INESPÉRÉ

Revenus sur le parquet avec des
consignes défensives très strictes, les
hommes de Brugger s'employèrent à
grignoter peu à peu leur retard. Cons-
tamment bouclé par deux joueurs,

l'Américain Camper ne put s'appro-
cher du panier qu'en de rares occa-
sions et fut contraint à forcer son
shoot de loin. Dans le même temps,
Kuyper et Forrer , vraiment parfaits sa-
medi, firent valoir leur adresse diaboli-
que. Après 29 minutes , Union menait
63-60 et Martigny commençait à dou-
ter de ses moyens. Bernet rata ce qu'il
avait brillamment réussi en première
mi-temps, alors que Merz ne marquait
plus un seul point en seconde pério-
de! L'entraîneur Schroeter laissa bien
son meilleur cinq en piste ( il ne tour-
na qu'à six joueurs), mais rien n'y fit ,
tant le système défensif combiné des
Neuchâtelois bloqua les entreprises
valaisannes.

DE BON AUGURE

Certes, Martigny ne jouera certaine-
ment pas les premiers rôles en ligue B
cette saison, en tout cas pas sur ce
qu'il a montré samedi dans la salle.
Mais cela ne diminue en rien les méri-
tes de la très jeune équipe neuchâte-
loise, et notamment ceux de Kuyper,
Forrer et Perlotto qui furent les princi-
paux artisans de la victoire unioniste
de samedi. C'est de bon augure avant
la venue de Bellinzone samedi pro-
chain. A. Be.

Autres résultats
Ligue B: Birsfelden - Cossonay

90-70 (46-42); Reussbuhl - Lucerne
107-85 (54-38); Chêne - Barbengo
91-67 (44-39); Bellinzone - Sion
109-91 (55-50); Martigny - Union
Neuchâtel 78-85 (50-40).

1re ligue régionale centre:
Birsfelden - Arlesheim 59-49
(31-25); Villars - Riehen 90-71
(42-32); Alterwil - Auvernier 76-77
(29-38) ; La Chaux-de-Fonds - Prat-
teln 77-51 (41-22).

Iffij cyclisme Fin du Tour de l'Avenir

L'Espagnol Miguel Indurain a remporté la 24me édition du Tour de
l'Avenir de la Communauté, à Turin, sans connaître beaucoup
d'inquiétude lors de la dernière journée, divisée en deux étapes,

.enlevées respectivement par l'amateur colombien Alberto Cmargo
et le Français Christian Chaubet.

Indurain, considéré avant le départ
comme un spécialiste des contre la
montre, a démontré tout au long des
deux semaines de course de gros pro-
grès en montagne. Ainsi, a-t-i l bien
résisté, lundi matin, dans les deux as-
censions de cols de deuxième catégo-
rie prévues au programme de la 13me
étape Briançon-Sestrières, longue seu-
lement de 30 km 500. Légèrement dis-
tancé par le Français Patrice Esnault,
meilleur grimpeur de l'épreuve, Indu-
rain limitait son retard à 16 secondes
sur son adversaire tandis que l'Améri-
cain Alexi Grewal perdait 1' 08" sur
Esnault, qui lui ravissait du même
coup la deuxième place du classement
général.

L'après-midi, entre Sestrières et Tu-
rin, les positions restaient inchangées
entre les premiers, ce qui permettait à
Christian Chaubet d'enlever l'étape
devant ses deux compagnons d'une
échappée lancée à une vingtaine de
kilomètres de Turin, le Français Jean-

Louis Peillon et le Colombien William
Palacios.

WINTERBERG HUITIÈME

Indurain (22 ans) remportait ainsi le
succès le plus notable de sa jeune
carrière, avec 47 seconces d'avance
sur Esnault et 1' 46" sur Grewal. Le
Basque est aussi le premier Espagnol à
gagner l'épreuve depuis Enrique Mar-
tinez-Heredia, il y a douze ans. Il
s'était montré le plus fort dans le do-
maine du contre la montre et s'est sur-
passé, malgré le handicap de son ga-
barit (1 m 86/80 kg) dans la monta-
gne. Longtemps devancé par Roy
Knickman, auteur d'un long raid victo-
rieux dans la deuxième étape, il avait
mis à profit la défaillance de l'Améri-
cain dans les Alpes et résisté ensuite
aux attaques d'Esnault et Grewal, ses
deux adversaires principaux.

Leader de l'équipe de «La Vie Clai-

re», le Suisse Guido Winterberg, qui
figurait parmi les grands favoris, a fina-
lement déçu. Inconstant, il a dû se
contenter, d'une huitième place au
classement général final.

Classement général final
1. Indurain (Esp) 43 h 05' 27; 2.

Esnault (Fr) à 47" ; 3. Grewal (EU) à
1' 46" ; 4. Simon (Fr) à 2' 53" ; 5.
Gayant (Fr) à 4' 54" ; 6. Richard (Fr) à
4' 59" ; 7. Decrion (Fr) à 7' 08" ; 8.
Winterberg (S) à 9' 31" ; 9. Passera
(lt) à 11' 01; 10. Cubino (Esp) à 11'
59".- Puis : 38. Rinderknecht (S) à
36' 19" ; 76. Haefliger (S) à 1 h 00' ;
94. Jolidon (S) à 1 h 30' 18" ; 98.
Weber (S) à 1 h 36' 14" ; 105. Eberli
(S) à 2 h 07' 26".

Indurain en toute quiétude

Surer abandonne
Le pilote helvétique Marc Surer a

annoncé, dimanche, sur le circuit d'Es-
toril, qu'il mettait un terme à sa carrière
en Formule 1. Victime d'un très grave
accident le 31 mai dernier, lors du Ral-
lye de Hesse, en RFA, dans lequel son
coéquipier Michel Wyder avait trouvé
la mort, Marc Surer, qui se remet len-
tement, a toutefois décidé de conti-
nuer à courir dans d'autres catégories,
comme le championnat du monde des
voitures de tourisme :
- J'ai décidé d'arrêter ma car-

rière en Formule 1, a déclaré Marc
Surer. Elle ne peut plus m'apporter
la motivation nécessaire pour
poursuivre un objectif que je n'ai
pas pu atteindre après plus de 80
Grands prix courus depuis 1979.

Agé de 35 ans, Surer avait obtenu
ses meilleurs résultats au Brésil, en
1981, et à Monza, l'an dernier, en se
classant quatrième de ces deux
Grands prix. Marc Surer a d'autre part
accepté une offre de la Télévision
suisse alémanique de commenter les
Grands prix de Formule 1 en 1987.
- J assurerai déjà les commen-

taires des deux dernières courses,
cette saison, au Mexique et en
Australie, dans le studio de Zu-
rich, a précisé le pilote.

tjgH tennis

Stadler conserve
son titre

Déjà vainqueur l'an dernier, Roland
Stadler a conservé son titre aux cham-
pionnats de Suisse, dont les finales
ont été jouées devant un public nom-
breux, à Zurich. En trois manches, il
n'a laissé que cinq jeux à son adversai-
re, Zoltan Kuharszky, dominé par 6-1
6-1 6-2.

Chez les dames, par contre, une sur-
prise a été enregistrée avec la victoire
de la jeune Tessinoise Emanuela Zardo
(16 ans), qui l'a emporté aux dépens
de la favorite, Christiane Jolissaint, en
deux sets, par 6-3 6-3.

# .Une semaine après sa victoire
de Genève, le Français Henri Leconte
(23 ans) a fêté un nouveau succès: en
finale des 80mes Internationaux de
RFA à Hambourg, comptant pour le
Grand prix et dotés de 315.000 dol-
lars, le gaucher tricolore a battu le
Tchécoslovaque Miloslav Mecir, dé-
tenteur du titre, en quatre manches
(6-2 5-7 6-4 6-2) et 2 h 25' de jeu.
• L'Américain John McEnroe,

démontrant un net regain de forme,
s'est facilement imposé, en 1 h 9', de-
vant le Suédois Stefan Edberg, en fina-
le du tournoi du Grand prix de Los
Angeles, doté de 315.000 dollars (6-2
6-3).
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Gunthoer en vedette

S ĉa athlétisme Nationaux interclubs

L'équipe masculine de la ST Berne et
la formation féminine du LC Zurich ont
pleinement justifié , lors du champion-
nat de Suisse interclubs, leur rôle de
favori. La STB a enlevé à Saint-Gall son
quatrième titre consécutif , avec un total
de 14.697,5 pts, devant Laenggasse
Berne (14.369) et Bruhl Saint-Gall
(14.173). A Zurich, le LCZ a établi un
nouveau record du championnat avec
9199,5 pts, soit 28.5 pts de plus que le
total obtenu en 1982 par Unterstrass.

Individuellement, Werner Gunthoer a
tenu la vedette. Avec 22 m 16 au lancer
du poids, le Thurgovien de la STB a

franchi pour la deuxième fois de sa car-
rière la limite des 22 m, à 6 cm seule-
ment du jet qui lui a valu le titre euro-
péen à Stuttggart.

RECORD NATIONAL

A Zurich, Rita Heggli (24 ans) a amé-
lioré son propre record national du
100 m haies. L'athlète du LC Zurich a
été chronométrée en 13" 11, soit deux
centièmes de moins qu'en demi-finale
des championnats d'Europe de Stutt-
gart.

Panne d'air à Bevaix
B 3 yachting Championnat de Suisse de fireball

Tout était pourtant bien parti et
vendredi dernier plus de 60 voi-
liers venus de quatre pays d'Eu-
rope ont répondu à l'appel des
organisateurs bevaisans.

PATRONAGE JM^I

La bise qui soufflait à ce moment-là
était prometteuse de sensations et de

records. Hélas, pour ce week-end pro-
longé, même les airs ont pratiqué le jeû-
ne, privant du même coup tous les équi-
pages de ce qu'il fallait pour avancer.

Ce championnat de Suisse de fireball
devait , selon les règlements, se courir sur
un minimum de quatre manches. Une
seule a pu avoir lieu, si bien que ce
championnat n'a pu être homologué.

DOMMAGE!

Dommage pour les navigateurs qui.
souvent , se sont déplacés de fort loin.
Dommage pour les organisateurs, le

Club nautique de Bevaix en particulier ,
qui avait tout prévu pour faire de ces
joutes une réussite. Dommage enfin pour
les spectateurs , venus en nombre au port
de Bevaix , pour suivre cette importante
compétition.

Pourtant, le président du club, M. Oli-
vier Greber, n'est pas découragé pour
autant. Il remettra cela en temps voulu,
surtout que les félicitations au sujet de
l'organisation ont été nombreuses. Tout
était prévu, sauf cette panne d'air indis-
pensable aux tractions à vent.

R. Ch.

BOXE. - L'Américain Marvin Johnson
(32 ans) a conservé difficilement son titre
de champion du monde des mi-lourds (ver-
sion WBA) en battant le Français Jean-
Marie Emébé (30 ans) par arrêt de l'arbitre
à la 13me reprise d'un combat prévu en 15
rounds.

MARCHE. - Le marcheur yverdonnois
Thierry Giroud a signé un exploit , à Yvo-
nand, en s'imposant dans le championnat
de Suisse des 50 kilomètres. Giroud ne fête-
ra en effet son 20me anniversaire qu'en
novembre prochain.

PÉTANQUE. - A Epinal, dans les Vos-
ges, la Tunisie, déjà championne du monde
en 1983, a enlevé le titre mondial en battant
en finale le Maroc par 15-11. L'Algérie a
complété le succès des Africains du Nord
en prenant le meilleur sur la Suisse par 13-5
en finale pour la 3me place.

La Régie Renault a décidé,
hier, de suspendre sa pré-
sence en Formule 1 à la fin
de cette saison. Dans un
communiqué la Régie indi-
que:

« Renault et McLaren étaient
arrivés à un accord de coopé-
ration en Formule 1 pour les
trois saisons à venir au mini-
mum. «Elf», le partenaire pé-
trolier de Renault , avait , com-
me à l'habitude, soutenu ce
nouveau programme sportif.
Le pétrolier, associé à McLa-
ren en 1986, n'a pas accepté de
renoncer à son contrat encore
en vigueur la saison prochaine.

et a ainsi rendu impossible la
mise en œuvre du contrat Re-
nault-McLaren.

»Dans ces conditions, et à
regret, Renault a décidé de
suspendre sa présence en For-
mule 1 à la fin de cette saison.
Renault sport arrêtera, avant
la fin de cette année, un pro-
gramme sportif pour les an-
nées à venir , qui tiendra comp-
te des décisions, réglementa-
tions et orientations nouvelles
concernant les principales dis-
ciplines du sport automobile,
qui seront annoncées par la
FISA ( Fédération internationa-
le du sport automobile), le
3 octobre 1986.»

Estoril : Mansell fait la loi
f>^!ï automobilisme Les Williams championnes du monde

Nigel Mansell a remporté dimanche son cinquième Grand
prix de la saison. A deux manches seulement de la fin du
championnat du monde, cette victoire donne au Britannique un
avantage de dix points sur son coéquipier Nelson Piquet ; mais
le règlement réduit cette avance de moitié...

C'est par un temps chaud mais
sous un soleil timide que se sont ras-
semblés à Estoril quelque 40.000
spectateurs, record absolu sur ce cir-
cuit où les prix pratiqués sont trop
élevés pour le niveau de vie des Por-
tugais. Belle foule, qui a finalement
assisté à une course très ennuyeuse :
Mansell a occupé la tête de bout en
bout, et derrière lui le duel Senna-
Piquet n'a rebondi réellement qu'en
toute fin de course.

- Je n'ai pas eu de problèmes
particuliers, souriait Nigel Mansell,
épuisé après la course. Si ce n'est
un léger sous-virage avec mon
deuxième train de pneus et quel-
ques difficultés à doubler les at-
tardés qui m'ont souvent obligé
à freiner à la limite.

Le Britannique n'a connu aucune
difficulté de consommation , à l' inver-
se d'Ayrton Senna: après avoir oppo-
sé une résistance farouche à Nelson
Piquet jusqu 'à ce que celui-ci parte
en tête-à-queue, Senna vit ses es-
poirs de finir deuxième s'envoler à un
demi-tour de l'arrivée:
- Je me suis fait avoir par mon

ordinateur de bord, expliquait le
Brésilien. Il indiquait qu'il me res-
tait 1,4 I d'essence lorsque mon
moteur a coupé.

En secouant sa voiture par des
coups de volant secs et rapides, Sen-
na réussit tout de même à franchir la
ligne d'arrivée, mais en quatrième po-
sition seulement, ce qui lui fit perdre
tout espoir au championnat du mon-
de.-

PROST ÉPUISÉ

- J'espérais bien que Senna
tomberait en panne, affirmait de
son côté Alain Prost , qui hérita ainsi
de la deuxième place. C'était évi-
dent qu'en voulant résister à Pi-
quet, il avait dépassé sa limite de
consommation.

FAMILLE CHAMPIONNE.- L'équipe Williams-Honda est déjà championne
du monde des constructeurs. De gauche à droite, au premier plan: Nelson
Piquet, Frank Williams (dans la voiture) et Nigel Mansell, qui pourrait bien
également obtenir le titre chez les pilotes. (AFP)

Prost connut également son lot de
problèmes : il passa le week-end à
sauter de sa voiture de course à son
mulet , et réciproquement, les ingé-
nieurs ne trouvant pas la cause de ses
mystérieux ennuis de pression d'es-
sence.
- Je suis finalement parti avec

la voiture de réserve, continuait le
Français, mais ça n'était pas bril-
lant. Le moteur avait un temps
de réponse très long à l'accéléra-
tion et la boîte de vitesse grip-
pait par moments. Ce fut une
course très très dur, j'étais vrai-
ment à la limite physique.

CHAMPION
DES CONSTRUCTEURS

Cette neuvième victoire d'une Wil-
liams-Honda cette saison assure à
l'équipe de remporter le championnat
du monde des constructeurs, puis-
qu'elle dispose maintenant de 49
points d'avance sur la deuxième, Ma-
cLaren-TAC. Ce championnat est
moins connu du public, mais il revêt
une grande importance pour les
constructeurs eux-mêmes qui le con-
sidèrent souvent comme le seul qui
les intéresse vraiment:
- Ce championnat signifie tout

pour nous, déclarait Yoshithoshi
Sakurai, directeur du département re-
cherches de Honda. La Formule 1
actuelle met l' accent sur les per-
formances des moteurs et nous
sommes donc très heureux de
remporter le championnat des
constructeurs après trois ans
d'efforts.

CINQ POINTS A RETRANCHER

Tous les regards sont maintenant
tournés vers le championnat des con-
ducteurs, où Nigel Mansell semble
avoir pris dimanche une avance déci-
sive de dix points sur, son rival et
coéquipier Nelson Piquet. Alain Prost
talonne ce dernier avec un petit point
de retard, mais le Français n'a plus
beaucoup d'espoir:
- Je ferai tout pour garder

mon titre, expliquait-il, mais nous
avons beaucoup trop de problè-
mes électriques en ce moment.
Nous allons prendre tous les ris-
ques au niveau technique, puis-
qu'il n'y a rien à perdre. Je n'ai
plus qu'à compter sur le fait que
Nigel doit décompter plus de
points que moi.

Le règlement sportif prévoit en effet
qu'un pilote ne peut comptabiliser au
plus onze résultats sur les seize
Grands prix que compte le cham-
pionnat. Comme Mansell et Prost ont
déjà chacun atteint cette limite, ils
devront décompter leur plus mauvais
résultat les prochaines fois qu'ils
marquent à nouveau. Tandis que
Prost est ainsi susceptible de perdre
deux points, Mansell risque, lui, de
devoir en retrancher cinq. Piquet n'a
de son côté aucun soucj à se faire ,
puisqu'il n'a jusqu'à maintenant mar-
qué des points qu'à neuf occasions,
si bien qu'il peut envisager les deux
dernières courses sereinement.

Nelson Piquet a commis un faux
pas dimanche avec un tête-à-queue
qui lui a coûté la deuxième place.
Mais le Brésilien a donc encore des
chances de décrocher son troisième
titre mondial. Une seule certitude de-
meure : cette année, le titre des con-
ducteurs également ne devrait pas
échapper aux deux Williams.

L. DOMENJOZ

Classements
Grand prix du Portugal à Es-

toril (70 tours de 4 km 350 =
304 km 500): 1. Mansell (GB),
Williams-Honda , 1 h 37' 21" 900;
2. Prost (Fr), McLaren-Porsche, à
18" 772; 3. Piquet (Bré), Williams-
Honda, à 49" 274; 4. Senna (Bré),
Lotus-Renault, à un tour; 5. Albore-
to (lt), Ferrari ; 6. Johansson (Su),
Ferrari; 7. Arnoux (Fr), Ligier-Re-
nault; 8. Fabi (lt), Toleman-BMW ,
à deux tours ; 9. Dumfries (GB), Lo-
tus-Renault; 10. Boutsen (Be), Ar-
rows-BMW, à trois tours; 11. Dan-
ner (RFA), Arrows-BMW; 12. Pal-
mer (GB), Zakspeed; 13. Berg
(Can), Osella-Alfa Romeo, à sept
tours.- 27 pilotes au départ, 13
classes.

Championnat du monde (14
manches).- Constructeurs : 1.
Mansell (GB) 70 p.; 2. Piquet (Bré)
60; 3. Prost (Fr) 59: 4. Senna (Bré)
51 ; 5. Rosberg (Fin) 22; 6. Johans-
son (Su) 19; 7. Arnoux (Fr), Laffite
(Fr) et AlboretD (lt) 14; 10. Berger
(Aut) 8; 11. Brundle (GB) 5; 12.
Jones (Aus) 4; 13. Fabi (lt), Patre-
se (lt), Dumfries (GB) et Tambay
(Fr) 2; 17. Streiff ( Fr) et Danner
(RFA) 1. - Constructeurs : 1. Wil-
liams-Honda 130; 2. McLaren-
Porsche 81 ; 3. Lotus-Renault 53; 4.
Ferrari 33; 5. Ligier-Renault 28; 6.
Toleman-BMW 10; 7. Tyrrell-Re-
nault et Lola-Ford 6; 9. Brabham-
BMW 2; 10. Arrows-BMW 1.

9 Prochaine manche : Grand
prix du Mexique, le 12 octobre.
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Golf. L'enfant chéri du pays.
Depuis plus de onze ans, la Golf a conquis Qui plus est , il existe une Golf adaptée aux La Golf a toutcequi fai td 'unevoitureuneVW, —. JÊ&JÊÊL. ^*&le cœur de maints automobilistes de Suisse goûts et aux besoins les plus divers. Elle est toutes les qualités qui valent sa renommée à H f f l  J Tli V HR ÎH
où elle est la vo i ture la plus achetée. Et pour en effet l ivrable dotée de d i f férents  niveaux la marque: longévité , f iabi l i té , économie et M\— Bill llil ' i*»/»
cause! Modèle à suivre de toute une gène- d'équipement et types de moteurs , a essence une valeur de revente élevée. Elle est en outre «\_ B̂SHm V Jm
ration d'automobiles, elle a toujours un cer- - en option avec catal yseur US 83 comme la assortie d'un ensemble de garanties difficiles ^m**" "̂̂ **
tain nombre d'atouts d'avance. Pour n'en citer sportive GT ou la GTI hautes performances à à battre, dont 6 ans contre la perforation de la Importateur officiel des véhicules Audi et VW
que quelques-uns: elle est pratique, poly- injection -, diesel ou turbo diesel ainsi qu'en carrosserie par la corrosion. 5116 Schinznach-Bad
valente, économique, confortable, com- version automatique, ou comme fringant ca- En version GL, elle est à présent dotée de et les 585 partenaires VA.G
pacte, spacieuse et agréable à conduire. De briolet. A quoi s'ajoute une nouveauté: la Golf glaces athermiques vertes et d'un siège de
plus, comme toute VW, la Golf brille par son syncro à transmission intégrale permanente conduite réglable en hauteur. \MA# Il *
excellente finition. et catalyseur US 83. Golf: déjà pour fr. 13 930.- 4,4270-10 V W. UflG GUTOpOGlinC
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
; montres, pendules, régulateurs, ou-

tillage, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie

(livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, Neuchâtel

Tél. (038) 31 76 79 UMKS-M

mmmMMMMMMMMmmmmmmmm ^

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étranger

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience 4*7665-75

Walter Fagherazzi
Successeur d'Eric' Moser
maison fondée en 1921
Plâtrerie - Peinture
Plafonds suspendus

Neuchâtel - Côte 134 - Tél. 25 88 75.
270952-75
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cJJ2) I0SIANE DELLEY
SERVICE DE NETTOYAGE

Villas - Appartements • Bâtiments neufs
LAVAGES D'ENTRETIEN - ( 31 77 16

Chasselas 19 425027 75 2034 Peseux

1 HILDENBRAND
r-StS FfRBLANT ERIE
/ ÏÀmfà SANITAIRE
MÊL »V Dépannage el entretien
BJMK Agencements de cuisine
f̂lj HF Exposition Seyon 17

I l lJll imWa Saint-Nicolas 10
IIIIIIUWmM Tél. 25 66 86 436939-75
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y esf'V J 4, rue Saint-Maurice
ĴBJ fa»y Neuchâtel
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Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes et livres ;
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis. <

| J. -F. Niklaus, Neuchâtel
. Tél. (038) 25 32 94. 415757-44 -̂
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C A V E S  DE LA BÉROCHE

SAINT-AUBIN (NE) - ( (038) 55 11 89

Blanc Hôpital
de la Béroche 1985
«LABEL DE QUALITÉ»

Venez déguster ! 415506 10

14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA. 2016 Cortaillod

Route de Boudry-Tél. 038/42 27 56

le no 1 [SâSPiatti |
en matière Cuisinesde cuisines
suisses â325B0 10' I



B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

PROCHAIN ARRÊT: L'OR ET LA MODE
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L'important secteur du I" Htt défilés de mode quoti-
textile , mode et fourrure j * diens au cinéma de la
s'est enrichi d'une presti- foire,
gieuse exposition "or et
mode". Dans 70 vitrines sont expo- Mercredi 24 .septembre: Jour-
sées les plus belles créations d'or- née du cheval. Présentation publi-
fèvrerie et de bijouterie. Grand que des sujets primés au marché-
concours avec comme premier prix concours de chevaux , poulains
un lingot d'or de 500 gr. De quoi et pouliches (10h. sur la grande-
rêver aussi en assistant à l'un des avenue).
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La cour aux pouvoirs publics
Plateau de Diesse Bourgeoisie en difficulté

Comme si la mort des forêts ne suffisait pas, les
bourgeoisies du Jura bernois traversent en plus
une crise d'identité. La surmonter passe peut-être
par une collaboration plus active avec les commu-
nes de la région.

Préoccupations diverses pour les
bourgeoisies du Jura bernois réunies
samedi, à Prêles. Au souci causé par
l'état des forêts s'ajoute aujourd'hui
celui du maintien de l'institution bour-
geoise en elle-même. A ce propos, le
président de la bourgeoisie de Berne
M. Hans Wildbolz a insisté samedi sur
la nécessité d'une collaboration, indis-
pensable à ses yeux, entre municipali-
tés et communes bourgeoises.

Reprenant la balle au bond, le maire
de Prêles M. Albert Giauque n'a pas
caché que les problèmes de tous or-
dres que connait la région ne sont pas
faciles à résoudre «surtout lorsqu'on
se heurte à une indifférence quasi gé-
nérale !». Selon M. Giauque, c'est
dans ce contexte que la collaboration"
évoquée par M. Wildbolz prend toute
sa valeur. Prenant ensuite la parole, le
président de la FJB M. André Auer a
rompu une lance en faveur de l'achè-
vement de la Transjurane, afin que les
Jura et Jura bernois soient dotés
d'une liaison routière digne de ce
nom. Dans ce sens, M. Auer a convié
les bourgeoisies à faire preuve de
compréhension.

COMPTES ET ÉLECTIONS

Une soixantaine de délégués repré-
sentant dix-sept communes ont parti-
cipé samedi à l'assemblée qu'a organi-
sée à la perfection la bourgeoisie de
Prêles. A la suite des démissions du
comité de MM. André Donzel (Orvin)
et Rémy Prêtre (Tavannes), ce sont
MM. Martial Grosjean ( Péry) et Yvan
Tièche (Reconvilier) qui ont été nom-
més. Un rajeunissement bienvenu au
comité des bourgeoisies du Jura ber-
nois que préside M. René Blanchard
(Malleray), entourés de MM. Marcel
Gauchat (Prêles), Gontran Nicolet
(Cormoret), Jean-Bernard Houriet
(Saint-lmier), Marcel Schaffter (Mou-
tier) et des deux nouveaux élus. Quant
au poste de secrétaire-trésorier , il est
occupé par M. Pierre Guerne de Ta-
vannes. Ce dernier a d'ailleurs présen-
té le budget et les comptes qui bou-
clent à' nouveau positivement. Après
quoi; les délégués ont pu se familiari-

ser, l'espace d'une conférence , avec le
travail de l'Aide suisse au développe-
ment. Ingénieur forestier à La Neuve-
ville, M. Nicolas Bessire a évoqué un
projet de reboisement au Sahel.

ARBRES ET DÉSERT

Partant du fait que le monde est de
plus en plus petit et que ce qui se
passe en Afrique nous concerne aussi,
M. Bessire a passé deux années au
Mali, au service de l'Aide suisse au
développement. Dans ce pays d'une
superficie trente fois supérieure à la
Suisse, en grande partie désertique, il
a participé à une opération ayant pour
but de reboiser le Sahel. Dans cette
région en bordure du désert, l'agricul-
ture est possible. Pour autant, toute-
fois, que le désert ne poursuive pas
trop son avance. Tant il est vrai que le
déboisement assez systématique pro-
voqué par la monoculture - le coton
procure au Mali les indispensables de-
vises étrangères - favorise tout particu-
lièrement ce phénomène. C'est pour

tenter justement d'endiguer cette
avance du désert qu'a été mis sur pied
le projet forestier de la région de Si-
kasso (sud-est du pays). Un projet
géré par la Confédération et qu'a pré-
senté M. Bessire au travers de diaposi-
tives commentées. Passant en revue
les gestion et aménagement de ces
forêts, la commercialisation des gru-
mes et la sylviculture, il n'a pas esqui-
vé les problèmes. Tel celui de la forma-
tion, vitale pour que le travail entamé
par les coopérants puisse être poursui-
vi par les autochtones.Ou celui du ma-
tériel. Les outils traditionnels sont, se-
lon M. Bessire, souvent plus efficaces
que les machines les plus sophisti-
quées. Mais encore faut-il le savoir !

ASSEZ D'ARBRES?

Apparemment fort éloigné des pro-
blèmes qu'ont à affronter les bour-
geoisies du Jura bernois, le sujet abor-
dé par le forestier neuvevillois n'en est
pas moins à prendre au sérieux. Il est
peut-être beaucoup plus proche de
nous qu'il n'y paraît. Depuis peu, l'Eu-
rope prend conscience de l'importan-
ce de la forêt, si indispensable au Mali.
La question posée par l'orateur en gui-
se de conclusion n'en a que plus de
poids : - Demain, est-ce que nous
aurons assez d'arbres pour vivre?

ASSEMBLÉE. - Des préoccupations diverses.
(Avipress Pierre Treuthardt)

L'ADIJ fait le point
L'Association pour la défense des

intérêts jurassiens (ADIJ) a tenu ses
assises annuelles samedi à Delé-
mont, en présence d'une trentaine
de membres seulement. Il faut dire
que l'ordre du jour n'avait rien de
très mobilisateur. Seul objet sortant
de l'ordinaire : un rapport du secré-
taire général, M. Pierre-Alain Gentil,
sur l'issue du litige avec la SEVA.

On se souvient qu'au lendemain
de l'accession du Jura à l'autonomie
cantonale, la loterie bernoise avait
procédé à une expulsion en bonne
et due forme de deux de ses mem-
bres fondateurs : l'ADIJ et Pro Jura.
Le recours en justice de ces deux
associations a abouti, après que le
dossier eut été traité avec beaucoup
de lenteur, à une transaction qui a
pleinement satisfait les deux plai-
gnants. L un et I autre, ADIJ comme
Pro Jura, ont reçu une somme de
200.000 fr. pour solde de tout
compte comme part aux bénéfices.
En outre, la SEVA s'est engagée à
accorder de cas en cas des subven-
tions aux deux associations pour
leur activité dans le Jura méridional.
C'est donc pour l'ADIJ et Pro Jura
Tjne reconnaissance implicite de leur
droit d'être présentes dans le Jura
Sud. frais de justice et honoraires
déduits, l'ADIJ a vu ainsi son capital
augmenter de 175.000 fr. Samedi,
l'assemblée a autorisé le comité à
affecter 60.000 fr. de ce montant à
la poursuite de la mise en activité de
la banque de données, ainsi qu'à la
mise à jour de l'annuaire statistique.
Ces travaux s'étendront sur ces deux
prochaines années, et seront con-
duits par M. Jean-Paul Bovée.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ

L'assemblée a désigné M. Daniel
Sommer, enseignant à Porrentruy,
en tant que successeur, au comité
de direction, de M. Marcel Faivre,
décédé récemment. Quant à la pré-
sidence, elle n'est toujours pas re-
pourvue, mais des contacts sont pris
et devraient aboutir à la nomination
d'une personnalité du Jura méridio-
nal. En attendant, le président ad
intérim, M. Philippe Degoumois, de
Moutier, est aux commandes.

Les différentes commissions de
l'ADIJ ont toutes un programme
chargé pour 1987 :

# Celle des transports examinera
le dossier de «Rail 2000»
# Celle de la formation profes-

sionnelle prépare un concours de
création pour les apprentis, dans le
cadre de la quinzaine culturelle de
Moutier
# La commission de protection

du patrimoine procédera à la réfec-
tion des vieilles citernes du Raimeux

# La commission sociale organi-
sera un colloque sur un thème qui
reste à définir

# La commission informatique
organisera un concours de logiciel.
Elle collaborera aussi à l'introduc-
tion de l'informatique dans les éco-
les du canton. En outre elle éditera
un guide pour aider les autorités
communales à choisir leurs équipe-
ments informatiques

# La commission économique

procédera à la mise en valeur de la
banque de données et organisera
des cours de formation pour cadres
de l'économie jurassienne.

RECRUTEMENT

L'ADIJ compte actuellement
quelque 1000 membres individuels.
La plupart des communes, ainsi que
250 entreprises et 50 associations,
font également partie de l'associa-
tion. Des contacts seront entrepris
en vue d'augmenter ces effectifs, qui
ont diminué à la suite de la mise en
place des nouvelles structures.

L'assemblée générale a été suivie
d'une conférence de M. Stefan Ku-
delski sur son expérience de chef
d'entreprise, plus particulièrement
sur les problèmes liés au finance-
ment de la recherche et à la nécessi-
té de la diversification industrielle.

BÉVI

Carnet du jour

CINÉMAS
A polio: 15 h et 20 h 15, Highlander.
Elite : permanent dès 14 h 30, Baby

Face.
Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Short

Circuit.
Lido II: 14 h 30, 17 h 30 et 20 h 30, The

Color Purple.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15 , Une

créature de rêve.
Rex : 15 h et 20 h 15, Pirates : 17 h 45,

Vent de sable.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Young-

blood.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Hafner : rue de la Gare 55,

tél. 22 43 72.

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 jus-
qu 'au 27 septembre.

Centre-ville: 8me exposition suisse de
sculpture jusqu 'au 12 octobre.

Photoforum Pasquart, Fbg du Lac
71: exposition de Heini Stùcki et
Mario del Curto jusqu 'au 12 octobre.

Loeb, rue de Nidau 50: sculptures
d'Ernst Willi jusqu 'au 27 septembre.

I 
PUBLICITE -M

(c) Dimanche après-midi , profitant
de l'absence du propriétaire de la fer-
me de la Combe des Peux, à Sornetan,
un ou des inconnus se sont introduits
dans cette ferme et ont emporté une
certaine somme d'argent. La police
enquête.

Cambriolage
d'une ferme

Soldats de proie
Bienne « Choucas », «Hibou » et Cie

Le régiment de génie 1 a accompli
son cours de répétition dans la ré-
gion du Seeland, sous le comman-
dement du colonel F. Raemy. Bilin-
gue, car regroupant des hommes
provenant des cantons de Vaud,
Berne, Fribourg, Genève, Neuchâtel
et Jura, la troupe se compose de
deux compagnies régimentaires et
des bataillons des génie 21, pon-
tonniers 25 et mineurs 71. L'instruc-
tion de base, celle de combat et les
engagements techniques ont consti-
tué l'effort principal de ces trois se-
maines. s

La première a débuté pour les
deux bataillons de génie 21 et de
pontonniers 25 par une prise de

l'étendard par compagnie, confor-
mément à une éventuelle situation
de crise. Cet exercice - appelé
«Choucas» - visait à mettre à
l'épreuve la capacité d'engagement
des hommes une fois le gris-vert
revêtu. Il a pris fin mercredi. Les
états-majors des bataillons ont été
entraînés au rythme de conduite lors
des exercices «Hibou». Quant à la
pièce de résistance, l'exercice «Ci-
gogne», il a débuté au commence-
ment de la seconde semaine et fut
dirigé par la division mécanisée 1.
Dans le cadre de ces manœuvres, le
régiment de génie 1 a reçu comme
missions de planifier et d'exécuter
des franchissements en faveur du

régiment de chars 7. En tout, 4
ponts fixes d'une capacité de 501
sur la Sarine et l'Aar et 4 autres
ponts flottants (50 1) sur le canal de
Hagneck, celui de la Broyé et sur
l'Aar.

Durant la troisième semaine enfin,
l'accent a été porté sur les tirs de
combat, inspections et autres cours.
A noter que le colonel Raemy diri-
geait là son dernier cours de répéti-
tion. Il quittera son commandement
à la fin de l'année. Celui-ci a souli-
gné notamment dans son rapport
l'excellent accueil réservé par la po-
pulation du Seeland aux 2500 mili-
taires du régiment.

Les Genevez: mauvaise nouvelle
pour les ouvriers d'ETA SA

Les 32 ouvriers et ouvrières de
l'atelier des Genevez d'ETA SA ont
été avertis hier après-midi par le di-
recteur de l'entreprise qu'à une
échéance qui n'est pas encore fixée,
ils auront à changer d'employeur.
ETA SA, qui a repris au début de
cette année l'atelier Oméga des Ge-
nevez, cherche actuellement à le
vendre, si possible à une entreprise
qui reprendrait locaux et personnel.
La grande concentration horlogère a
l'intention d'automatiser son appa-
reil de production, mais les locaux à
disposition aux Genevez ne se prê-
tent pas à cette transfomation. D'où
la décision de s'en séparer. Actuelle-
ment, on procède dans l'usine des
Genevez à du montagne de mouve-
ments et à de l'emboîtage soigné. Le
département cantonal de l'économie
publique a été mis au courant des
décisions d'ETA SA. Il a insisté pour

qu'une solution de rechange soit
trouvée.

Le personnel d'ETA SA se recrute
surtout aux Genevez, mais égale-
ment dans les autres localités de la
Courtine, notamment à Lajoux. Il va
sans dire que l'annonce de la ferme-
ture à plus ou moins longue échéan-
ce de l'atelier d'ETA SA a constitué
une véritable douche froide pour les
32 personnes qui y travaillent, car
elles croyaient que le changement
d'employeur intervenu en janvier
dernier était un gage de sécurité de
leur emploi. La Courtine de Bellelay
est une région très peu industriali-
sée. Si les ateliers exploités autrefois
par Oméga devaient être fermés, il
est certain que la plupart des travail-
leurs et travailleuses se retrouve-
raient au chômage.

BÈVI

C'est parti !
Jura Elections cantonales

Le délai pour le dépôt des listes
de candidats aux élections cantona-
les du 19 octobre arrivait à échéan-
ce hier soir à 18 heures. Comme on
pouvait s'y attendre, il n'en résulte
absolument aucune surprise. Ce qui
ne veut pas dire que le scrutin sera
dénué d'intérêt. Au contraire, car si
au gouvernement il apparaît effecti-
vement que les jeux sont d'ores et
déjà faits , il n'en va pas de même au
parlement où il se trouve des sièges
à conquérir, et où plusieurs partis
sont en mesure d'améliorer leur po-
sition.

Nous avons déjà eu l'occasion de
l'écrire: la composition du nouveau
gouvernement ne fait plus guère de
doutes : 2 PDC, les ministres sor-
tants Pierre Boillat et François La-
chat, 1 PS, le ministre sortant
François Mertenat , 1 PCSI, le minis-
tre sortant Jean-Pierre Beuret et 1
PLR, Gaston Brahier de Delémont,
nouveau venu, qui occupera le siè-

ge laissé vacant par le départ volon-
taire du radical réformiste Roger
Jardin. Il est peu probable que les
deux autres candidats, le popiste de-
lémontain Bernard Burkhard et l'in-
dépendant Jean-Marie Jost de
Rossemaison, parviendront à brouil-
ler les cartes. Leur objectif est d'ores
et déjà atteint: ils cherchaient à em-
pêcher des élections tacites. A aug-
menter aussi sans doute la participa-
tion au scrutin, ce qui sera tout bé-
néfice pour le POP sur le plan du
parlement.

302 CANDIDATS

Pour occuper les soixante sièges
du parlement, 302 candidats sont
sur les rangs : 174 dans le district de
Delémont, 40 aux Franches-Monta-
gnes et 88 dans le district de Por-
rentruy. Parmi eux 63 femmes et,
signalons-le, un candidat de la

commune germanophone d'Eders-
wiler sur la liste PDC du district de
Delémont. Peu de modifications du
côté des partis, dont quatre sont
présents dans les trois districts
(PDC, PLR, PCSI et PS), tandis que
l'Union démocratique du centre
(UDC) et le POP ne présenteront
une liste que dans le district de De-
lémont. L'entente libérale radicale et
le parti radical réformiste (du minis-
tre Jardin) disparaissent de l'éven-
tail politique jurassien.

Relevons un fait important: aucu-
ne alliance électorale n'a été con-
clue. Pour la première fois depuis
l'accession du Jura à l'indépendan-
ce, tous les partis iront à la lutte
seuls. Il ne subsiste donc plus rien
de la «coalition du 23 juin», dont le
PS s'était d'ailleurs déjà retiré en
1982.

BÉVI

Berne

Ferme incendiée

Une ferme de Wangen
an der Aare (BE) a été
complètement détruite
dans un incendie. Person-
ne n'a été blessé et le bé-
tail a pu être sauvé grâce
à l'intervention des pom-
piers de Wangen, aidés de
ceux de Soleure et de
trois localités environ-
nantes. Les dégâts s'élè-
vent toutefois à un mil-
lion de francs. Des rats
sont à l'origine du sinis-
tre. Ils ont rongé l'isola-
tion d'une conduite élec-
trique qui a pris feu.
(ATS)

Pour régler le problème de l'absen-
ce, à l'Institut de sociologie de l'uni-
versité de Berne, de M. Viggo Blue-
cher, professeur extraordinaire à plein
temps, qui a pris un congé de deux
ans, et du professeur Walter Rueegg,
qui a pris sa retraite, le Conseil exécu-
tif a choisi une solution intérimaire. M.
Richard Baeumlin, professeur ordinai-
re de droit public et administratif , de
droit canonique, d'histoire du droit
bernois et de philosophie sociale, qui
est aussi co-directeur du séminaire de
droit public, a été nommé directeur
intérimaire de l'Institut de sociologie
du 1er octobre 1986 au 30 septembre
1987.

Le gouvernement a dans le même
temps chargé la Faculté de droit et des
sciences économiques de revoir les
structures de l'Institut de sociologie et
de lui proposer des candidats pour oc-
cuper les deux postes de professeur.
(ATS)

Intérim pour l'Institut
de sociologie
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Vicques

(c) Dans la nuit de samedi
à dimanche, peu avant mi-
nuit, un incendie a éclaté
dans une ferme en cours de
rénovation, appartenant à
M. André Saucy, boucher à
Vicques-Recolaine. Le feu a
été remarqué par un passant
qui a immédiatement donné
l'alarme, et avec d'autres
personnes, a réussi à étein-
dre les flammes avec des ex-
tincteurs avant l'arrivée de
la police et des pompiers.
L'enquête qui est en cours a
d'ores et déjà permis d'éta-
blir qu'il s'agit d'un acte cri-
minel. Les dégâts ne sont pas
très importants.

. . . .

I ncendie
criminel
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Nous cherchons un jeune et dynamique

collaborateur
pour le service externe

chargé de la visite de notre clientèle existante,
détaillants et grands clients

pour secteur:
une partie de Fribourg, Neuchâtel et Jura.
Nous demandons :
excellente présentation, ambitieux dans son métier,
langue française, connaissances commerciales et sens des
affaires pour:
- promouvoir nos produits
- maintenir le dialogue avec notre clientèle importante
domicile: de préférence entre Fribourg et Neuchâtel.
Nous offrons:
une organisation bien structurée, apte à vous soutenir lors de
votre introduction et vos activités futures, un salaire adapté
aux capacités, des conditions sociales modernes.
Entrée:
immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photo
et copies de certificats à Oulevay S.A., Fabrique de
biscuits, service du personnel, rue des Vignerons 3,
1110 Morges, réf. ventes, tél. (021) 71 09 11. 414955.36

 ̂ VOTRE JOURNAL ~.
mÊÈk TOUJO URS y<\̂^^
^

W^^̂ s AVEC VOUS !!jp̂ >r!U--
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votre journal Î Kâ S toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o _ 
Rue ! N° 
N° postal Localité 
Pays 
Valable dès le Retour domicile le 

DURÉE MINIMUM SIX JOURS OUVRABLES
241648-10

— . . . i i . . . .  . i  i ¦

|f3j]a^pl| Marché Diga S.A. _
%R lfc~~jJgjfff engagerait pour un de ses magasins

T̂ UN RESPONSABLE
DE MAGASIN

Ce poste conviendrait à une personne fai-
sant preuve d'initiative et qui serait en mesu-
re de s'occuper des achats et de la gestion.
Bonnes conditions de salaire, travail varié et
enrichissant.

M JEUNE MAGASINIER
MANUTENTIONNAIRE

pour son magasin de Cernier.

UNE VENDEUSE
(rayon légumes)
pour son magasin de Cortaillod.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresser offres écrites à MARCHÉ

|
^̂ ^

_^IGA SiA-_205^Çeirnier
^̂ ^̂

<iu74£36

r féMjPûffl- 1
11, rue de l'Hôpital - NEUCHATEL

Magasinier /
homme de confiance

Vous êtes titulaire d'un CFC dans l'industrie,
le bâtiment ou êtes un excellent
professionnel.
Vous êtes HONNÊTE, PONCTUEL et de toute
CONFIANCE: nous avons un emploi pour vous.
Contactez-nous sans engagement pour fixer
un rendez-vous, nous vous garantissons la
plus grande discrétion. 415594 3e

1 038/2461OA

éjr i fàtoh. Nous cherchons

gj \ fv\ \  Plusieurs monteurs électriciens
i
^
LJ Ĵ pour mission intéressante , région Neu-

yT»T7li/^ /̂ châtel/Bienne/Soleure.
ĜjLÀlSàY BOVA SERVICE, 2. rue des Mar-
^milm  ̂ chandises, 2502 Bienne,

| tél. (032) 23 8717. 412719.36 (,

i SNCherchons :

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à mi-temps. Bilingue allemand/français, ayant
| plusieurs années d'expérience.
; Veuillez svp envoyer votre curriculum vitae à:

Swidenta SA
Laboratoire orthodontique

î Vy-d'Etra 33
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 33 50 30. 415620 3e

! HliMiii MlMlllllli IIMIBBIIHU—IBIII—ll—llll

//Mii vri W
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

1 PERSONNE
sans formation spécifique , est
cherchée pour un emploi stable
dans une petite équipe.
Age idéal: 25 à 35 ans, sens esthé-
tique et dynamisme souhaités.

iUSsUm Excellentes perspectives d'avenir.
2001 Neuchâtel _
Tél. (038) 24 74 14 Contactez M™ Josiane Arena.

41576 0-36

Nous cherchons pour notre
département comptabilité industrielle

;.:î \\

 ̂ UN EMPLOYÉ
i DE COMMERCE G

M au bénéfice de quelques mm
I années d'expérience , M
I aimant les chiffres et le l m
| travail sur ordinateur. ^Bi>P\

[i intéressées voudront
| 1 bien faire leurs offres |

Il O CABLES CORTAILLOD
[ S KS"*M ENERGIE ET TELECOMMUNICATION S

La confiserie PAUL ESTOPPEY
2034 PESEUX
cherche

UNE VENDEUSE
AIDE VENDEUSE
OU DÉBUTANTE

Nourrie - logée. Place à l'année.
Entrée tout de suite.
Tél. (038) 31 11 39. 4i46n-36

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

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures ; pour le numéro du mardi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heu-
res.

Avis de naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent
être glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé
ce délai et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis
tardifs et les réclames urgentes.

Tarif de publicité
Annonces: 95 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 83 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois et immmobilier 98 c. le mm. Offres
d'emplois et immobilier locaux 86 c. le mm. Avis tardifs et réclames
urgentes Fr. 4.70 le mm. Réclames Fr. 3.36 le mm (conditions spéciales
pages page 1, 3, Ve page sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Abonnements réguliers
FAN-L'EXPRESS

TARIFS 1986
1 an 6 mois 3 mois
160.- 85.- 45.-

[ Ubr. emploi Nauchatal. tél. (038) 24 00 00

I.

- .. . | • Nous cherchons
errOOl d'urgence 413708-36
¦¦ 1 serrurier et
|B^&*i£2& 1 ferblantier

La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité i Sal̂ l Tél. (038) 25 65 
01

MBBMMMWBiiiw f̂^

Améliorez vos relations avec autrui
Suivez le

COURS
DE COMMUNICATION

Vendredi 3 octobre 1986 19 h 30 - 22 h
samed i 4 octobre 1986 10 h - 22 h
dimanche 5 octobre 1986 10 h - 22 h
Exercices vivants, délassants et pratiques.
Lieux : EUROTEL NEUCHÂTEL.
Prix : Fr. 150 — (3 jours).
Renseignements et inscription:
Mission de Scientologie, Lausanne,
Danièle Polla, (021 ) 23 86 30 et
23 52 07. 415783 10

Yves Reber
BANDAGISTE- .
ORTHOPÉDISTE

Ne reçojt pas
le mardi n™^
Baux à loyer
/ M f BtfS
à rfeaprlaoriaCuMs
4, rue Saint- Maurice
V Neuchâtel f
\ Tél. 25 65 01/

Cherchons à louer pour un employé S^Région LA NEUVEVILLE - LE
LANDERON - CRESSIER - CORNAUX

appartement 4 pièces m
Loyer raisonnable.
CAPSA-CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 32 32. 414745-38

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
2 services, congé le
dimanche.
Entrée à convenir.

Tél. 41 33 62.
414622-36

Cherche

SERRURIER
capable de travailler seul.

Offres à J.-C. Rollier,
tél. 24 51 18. 414487 -36

Société importatrice
cherche

vendeurs(euses)
indépendants , liberté
absolue , possédant
véhicule pour promotion
et vente de ses produits.
Sous chiffres 1-
L-22-525593à
Publicitas.
1002 Lausanne.

415650-36

Pour l'ouverture de notre DISCOTHÈQUE
à Bienne/Nidau, nous cherchons, dès le
1 " octobre

employée de bar
et de service

jeune et d'allure moderne, ainsi que des
aides 1-2 soirs par semaine. Des connais-
sances de la branche sont un avantage,
mais pas une condition. Vivante ambiance
de travail. Salaire intéressant. Semaine de
35 heures.

Tél. (032) 51 51 52. demander
M. Schulze ou M. Weber. 415776-36

r REGULARIS -\
||v 415681-36 ¦

I B^TSTABLE^^SA
TEMPORAIRE ^̂^^ p̂̂

I EMPLOIS ^
7, rue de la Place-d'Armes

Tél. (038) 24 IOOO

• MENUISIERS-
CHARPENTIERS -

• MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC OU ÉQUIVALENT

• MONTEUR EN CHAUFFAGE
• FERBLANTIERS-

COUVREURS
• SERRURIERS CFC OU éQUIVALENT
O INSTALLATEURS

SANITAIRE
+ SES AIDES DANS TOUTES LES PROFES-
SIONS
CI-DESSUS MINIMUM
1 AN D'EXPéRIENCE #?

• MÉCANICIENS 3
DE PRÉCISION

• MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

• FAISEURS D'ÉTAMPES
• DÉ0ÀLQUEUSES-

DÉCOLWITEUR
SUISSE OU PERMIS VALABLE.
EXCELLENT SALAIRE. VACANCES JOURS
FÉRIÉS RÉELLEMENT PAYÉS. 13. SALAI-
RE. POSSIBILITÉS RAPIDES D'EMPLOI
STABLE.

NEUCHATEL - GENÈVE - LAUSANNE - FRIBOURG



DESIGN TABLE RONDE 1.20 m bois/chrome
+ 4 chaises cuir/chrome Mattéo Grosso. Tél.
(038) 36 1 3 41 ou (032) 25 25 06. 415020 61

TRÈS BONNE OCCASION. 1 table ronde
avec rallonges + 6 chaises Louis-Philippe (co-
pie), état neuf . 1800 fr . Tél . 63 22 06. 14 h -
18 h 30. 41 5148 61

SUPER OCCASION: voilier-dériveur DC 20 -
Périsset - équipé - 1966. Boucle disponible. Tél.
(039) 23 63 44. 4ii470 6i

VOILIER FIRST 25, sans permis , quille releva-
ble, hauteur 1 m 75, habitable, enrouleur , pilote ,
accessoires, état impeccable. Tél. 31 86 29 (re-
pas). 415170 61

MAGNIFIQUE SALON classique en velours de
Gènes. Tél. 31 1946. 411498 61

CHAINE STÉRÉO soit: tourne-disque Philips,
amplificateur et 2 colonnes Pioneers. Prix à
discuter . Tél. (038) 24 36 14. 415193 et

MANTEAU PLUIE ET WINDJACK pour
dame, taille env 44, souliers de montagne Rai-
chle. pointure 7 - E. état neuf. Tél. (038)
24 36 14 415194 61

GRAVURE ET VIEUX LIVRES neuchâtelois.
au plus offrant. Tél. (038) 24 36 14. 415195 61

LAVE-VAISSELLE 12 couverts, peu utilisé,
prix à convenir. Tél. 24 74 28, le soir. 415176 61

URGENT I 2 FAUTEUILS beige 2 places, 1
stéréo radio tourne-disque avec haut-parleurs
2X 45 W, au plus offrant. Tél. 42 40 27415192 61

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Peseux. tranquil-
le , confort ,  vue , 1250 fr. + charges.
Tél. 31 25 90. 411683 63

LOCAL pour entreposer autos, caravanes, mo-
tos , etc. Tél. 63 22 53. 413910 63

A LIGNIÈRES, dans une maison neuve, cadre
de verdure, luxueux appartement de 4% pièces,
2 salles d'eau, cheminée de salon, dès le 1 1 87,
loyer 1125 fr. Tél. 51 22 28. entre 12 h et 13 h.

415159-63

URGENT. A LA COUDRE: appartement 3
pièces, confort, cuisine habitable, frigo, balcon,
vue sur le lac. Situation calme. 817 fr. charges
comprises. Tél. 33 52 05, de 10 h 30 à 13 h 30
ou dès 19 heures. 414936 63

POUR LE 1er OCTOBRE ou à convenir, à
Colombier centre, très grand studio (110 m2) en
attique, tout confort, terrasse , cheminée, cuisine
agencée, très caractéristique'- Mensuel 900 fr. +
150 fr. dé charges. Ecrire â FAN-L'EXPRESS . 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
IR 1630. 415147 63

A CORMONDRÈCHE. STUDIO meublé pour
le 1er octobre, à personne seule. Tél. (038)
31 30 86. 415198-63

PESEUX, APPARTEMENT 4 pièces, entière-
ment rénové, 2 chambres à coucher, cuisine
agencée, cheminée de salon, balcon avec ma-
gnifique vue sur le lac. Garage à disposition.
Tél. 31 17 95. 415104 -63

À CORNAUX. APPARTEMENT de 4% pièces,
neuf , cheminée de salon, cuisine agencée, bal-
con, 690 fr. tout compris. Tél. 47 21 37, le matin
entre 6-7 h et le soir dès 19 h. 415099-63

BOUDRY . VIEILLE VILLE, VA pièce, 50 m2.
grand cachet, voûtes et poutres apparentes,
entièrement rénové, cuisine agencée avec bar,
salle de bains, 800 fr. + charges 120 fr. Tout de
suite ou à convenir. Tél. (038) 42 37 47.

415597-63

APPARTEMENT 2% PIÈCES A BOUDRY ,
balcon, lave-vaisselle, libre à partir du 1™ octo-
bre. Tél. 42 34 53. dès 18 h 30. 4U464 63

CHERCHONS pour entrée immédiate 114-2
pièces meublé. Neuchâtel centre. Tél. (038)
24 29 00 heures de bureau. 411932 64

CHERCHONS POUR LE 1ER OCTOBRE ou
à convenir, appartement 3 pièces ouest Neuchâ-
tel jusqu'à Bevaix. Tél. 33 42 60. 415026 64

COUPLE AVEC 4 ENFANTS musiciens et un
chien calme cherche désespérément un 6/4 piè-
ces ou 2 vieux appartements avec terrasse ou
jardin. Cuisine agencée pas nécessaire Entre
Saint -B ia ise et Boudry. J. -CI. Gabus.
Tél. 42 29 70. 411931 64

JE CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces,
loyer modéré, ou studio au Val-de-Ruz . au plus
vite. Tél. 53 10 33, dès 18 heures. • 415131 -64

CHERCHE 3 PIÈCES, quartier Monruz.
Tél . 25 17 95, dès 17 h. 415016 64

JEUNE AIDE-INFIRMIÈRE, Home Saint-Jo-
seph, cherche studio ou chambre à Cressier .
Tél. 41 21 89. 415196 64

APPRENTI BOULANGER cherche chambre
(ou studio), région Monruz , bas prix
Tél. 53 12 66. 411455 64

BRICOLEUR, menuisier, peintre, maçon, pour
rénovations dans une villa. Tél. 33 28 43. soir.

414794 65

CHERCHONS PERSONNE OU AIDE FAMI-
LIALE, dévouée et ayant de la patience, pour
aider couple de personnes âgées. 6 jours par
semaine, de 10 h à 19 h. Bon salaire. Téléphoner
au (038) 46 16 09. 414906 65

JEUNE MAMAN, formation employée de bu-
reau cherche emploi à domicile. Eventuellement
manutention. Tél. (038) 55 32 84. 411460 66

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. 412 933-67

ENSEIGNANTE DONNE leçons privées tous
degrés, région Bevaix. Tél. 46 22 92. heures re-
pas. 415165 67

DAME 45 ANS désire rencontrer compagnon
dans la cinquantaine pour amitié durable. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS.  4. rue St -Maur ice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AL 1634.415200-67

QUI ADOPTERAIT CHIENS (différentes ra-
ces), chat, lapin, cochons d'Inde. Refuge SPA.
tél. 41 23 48. 411495-69

|MCREDIT COMPTANT|J8|
I Jusqu'à Fr 30000 - sans garant ie« Discret et I

_ ¦ sans enquête auprès de l'employeur! H

H D Veuillez me soumettre une offre de crédit I
comptant sans engagement.

Wm\ D Je sollicite un crédit comptant FAN ||

HHde Fr HP
I EpHfi Rerr.pGufSPr--.eni mensuei env fr % I
' PP Nom 
I Prénom '- ''' ¦' I
' ' Rue *

NPA/tocaMé I 
¦

I Paie de naissance I
¦ Etat crvil i

Signature _ I
¦ Unict rapide 01/211 76 11, MOASMUT Lanbert i
I v Taistrasse 58. 8021 Zurich J I

L̂ ÇIJYBANKÇy.
412603-10
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A la recherche d' une Hn/̂ f sf _
~

4

Nous pouvons peut-être vous aidei. ^B
1. Condition première : faire le

premier pas.
2. Ne pas être marié(e).
Renseignements sans engagement ,
tél. (038) 25 79 61 (du lundi au ven-
dredi de 9 h à 1 2 h 30 et de 14 h à
18 h 15) ou écrire à: Alliance, case

i postale 143, 2006 Neuchâtel . 414057-54 J
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à 8 heures l'ABM ouvre à Neuchâtel! \
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ÛF A$ ŝ demain mercredi, 24 septembre
*̂ ' ÛJ 1986, Neuchâtel aura aussi son ABM. (

i*M Clair, accueillant, sympathique et \
Ml économique.

Avec un choix d'articles sensationnels !
pour toute la famille. Mode, accès- !
soires, parfums, papeterie, confiserie, j
ménage, vins, radios, montres, jouets. î
Venez nombreux vous réjouir de î

Cadeaux a inauguration et <

Des chocolats pour les dames et les

Mercredi 24 à samedi 27 sep-

(Â)®(M) j
£gj m Neuchâtel

S Même jour, même heure: ouverture du nouvel ABM à Yverdon! 4,5533.10 rue St-Honoré
«A

J

1 nu _ t_ / \ i  1 1 *- <~f «J

413110-10 NEUCHATEL: Garage Apollo - Bevaix

PI MÊES _P Le spésia&ta de votre ménage
l̂ ga W ÏÏIB avec garantie des prix tes pins bas

§ WEB On achète les machines à café » '
I <SK -Z2 B °̂ e toutes les marques | ¦

1 1—ni——r de qualité chez nous s
I |̂ ^^̂ ~aux prix Fust les plus bas |
y » | Les derniers modèles de Turmix , 3j

5iî «
to
' Electrolux , Eldom, Jura , Moulinex, •»

§ £ j t }  Rotel, Siemens et Solis en stock S !
5 «̂ jMw-̂  Machine ù café r\r\ I
I Eldom 818 dès îgj- S

Marin, Mann Centre 038 3348-18
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hvpermarkt 032 53 54 74 '
Chaux-de-Fonds, Jumbo 412978-10 039 266865 i
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024218615
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037 24 54 14
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les.lettres inutilisées est:

v MALAGA j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2452

HORI ZON TALEMENT
1. L'héliotrope en fait partie. 2. Courtisanes,
chez les Grecs anciens. 3. Fleuve. Pronom.
Non apprêté. 4. Adverbe. Un rôle que
jouaient les gilles. 5. Un peu moins que la
verste. 6. L'Europe a le sien. Préfixe. Pos-
sessif. 7. Bout de cordage pour amarrer.
Poétesse française. 8. Titre en abrégé. Inter-

jection. Organisme international. 9. Langue
mixte. Pronom. 10. Eléments de chaînes.

VERTICALEMENT

1. Ecrivain anglais, auteur notamment
d'oeuvres satiriques. 2. Organisme interamé-
ricain. Ile grecque. 3. Note. Cercle. Symbole
d'une monnaie. 4. Rapport entre deux pos-
tes d'un bilan. Dans l'Hérault. 5. Ile grec-
que. Premier mot d'un Noël célèbre. 6. Pin-
ces armées de crochets. Dans le nom d'un
canal. 7. Pronom. Rivière de France. Inter-
jection. 8. Nom de rois de la descendance
de Bernadotte. Lac. 9. Ebéniste français, un
des créateurs du style Louis XVI. 10. La
passion d'Harpagon. Astringents.

Solution du N° 2451

HORIZONTALEMENT: 1. Fouisseurs. -
2. Os. Faussée. - 3. Usé. Ne. Apt. - 4. lalta.
Ino. - 5. Numa. Astre. - 6. Entre.Ti. - 7. Ut.
Aéronef. - 8. Rue. Ré. Ouf. - 9. Eventaire. -
10. Gréviste.
VERTICALEMENT: 1. Fouineur. - 2. Os-
sau. Tuer. - 3. Elme. Eve. - 4. If. Tana. EV. -
5. Sana. Terni. - 6. Sue. Arrêts. - 7. Es. Iseo.
At. - 8. Usant. Noie. - 9. Reporteur. - 10.
Set. Eiffel.

U CHAÎNE DU CINÉMA

y ENTRÉE LIBRE

12.30 Santa Barbara (181-R) '
12.55 Rendez-vous ciné - Vive le

cinéma

S CINÉMA CINÉMA

13.45 Le verdict (R)
film de Sidney Lumet

15.45 Les cavaliers de l'Ombre (R)
film d'Andrew V. MacLaglén

H CINÉ JEUNESSE

17.35 Le tour du monde (13)

gg, CINÉMA CINÉMA

18.00 La malédiction finale (R)
film de Graham Baker

flg, ENTRÉE LIBRE

19.50 Santa Barbara (182)
20.25 Ciné journal 

g CINÉMA CINÉMA

20.30 La griffe de l'assassin
film de Mal Damski

22.15 La Patagonie rebelle (R)
film argentin d'Hector Olivera

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

00.10 Je t'offre mon corps

LA^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMESl̂ ^̂  A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

 ̂SUISSE
O l ROMANDE 

12.00 Midi-public
13.25 La préférée (17)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Les incendies de forêt
14.30 Spécial cinéma

Reprise: Entretien avec Franco
Zeffirelli et Placido Domingo

15.30 Petites annonces
15.35 Le sang du flamboyant

Film de François Migeat (80),
réalisé d'après une histoire vraie

17.10 Flashjazz
Johnny Rivers et Roy Buchanan à
Montreux en 1973

17.35 Victor l'Allemand (4)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Fifi Brindacier
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.10 Télécash
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Test

Thème du jeu : Etes-vous
paresseux?
Invités : Alice Dona et Yves
Lecoq

21.25 Tickets de Première
Pour la rentrée, Jo Excoffier propose
une émission spéciale consacrée à
La Biennale internationale de la
danse, à Lyon

22.25 Cadences
Anthony Morf. clarinette et
Gérard Wyss , pianiste

22.55 Téléjournal
et Spécial votations

*̂ % SUISSE
Si? I ALÉMANIQUE

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

7. 1947-1948
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Der Fahnder
L'amour rend aveugle

21.05 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.30 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.40 Ziischtigs-Club

Télé dernière

\y hTALtÀlBr" r * ¦
16.00 Telegiornale
16.05 Rue Carnot (14)
16.30 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.20 I Puffi

Un circo per Baby-Puffo
18.45 Telegiornale
18.55 Votazione fédérale

Dichiariazonedi On. Elisabeth Kopp
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Thérèse Humbert (2)

con Simone Signoret (Thérèse)
21.25 Sette variazoni su un tema
22.20 Telegiornale

22.30 Estival jazz Locarno '85
Jack De Johnette's Spécial Edition

23.25 Telegiornale

i . ' , - .. ' . "

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.00 Skyways - Decoy
14.00 New animal world
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel - New man in town
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart-Widowoften Annie
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A country practice

Road to nowhere
21 .25 US Collège Football 1986
22.25 NFL American Football-1986
23.30 Sky Trax

ggl FRANCE !
11.45 T F1 Antiope
11.55 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

149. Filouterie
14.40 Ravi de vous voir

Le magazine de l'après-midi
15.45 Paul et Virginie (7)
16.15 Show Bises

Invité: Richard Gotainer
17.25 Les roses de Dublin

6e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (170)
19.35 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Le Loto sportif
20.35 Arsène Lupin

La danseuse de Rottenburg
Réalisé par Fritz Umgelter

21.45 Médecine à la Une
Le cancer: 2. Traitement et
avenir
avec le professeur Schwarzenberg

23.15 La Une dernière
et C'est à lire

_^—| FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
900 Antiope vidéo

10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 Le temps des cathédrales

3. Dieu est lumière
11.30 Carnets de l'aventure

«Rêve d'enfant»
11.55 Midi infos-météo
12.05 Les bas-fonds de Paris (12)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

La vie à vif
15.00 Destins croisés

6e et dernier épisode
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Capitol (112)
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 L'as des as
Film de Gérard Oury - L'as de
l'aviation française (Belmondo)
contre l'as de l'aviation allemande
(Hoffmann) pendant la guerre. Une
histoire d'amitié I

22.25 Mardi Cinéma
Des invités et des jeux

23.30 Antenne 2 dernière

<̂  FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (2)
13.30 Le Muppet 's Show
14.00 Encyclopédie audiovisuelle du

cinéma (1 )
14.30 Bizarre, bizarre (2)
15.00 Concert en matinée

Beethoven, Janaceck, Haydn
16.00 Les grands fleuves

1. La Loire
17.00 Disney Channel l'après-midi
17.55 Croqu'Soleil
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à Charleville-Mezières
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un espion de trop
Film de Don Siegel
avec Charles Bronson

22.20 Soir 3 dernière
22.45 Programme régional

iSp FRANCE 1
16.05 Vitamines (R)
16.20 Scoop à la Une (R)
17.10 Anthelme Collet (6)
18.00 La maison de TF1
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Gaston Lapouge

Téléfilm de F. Apprenderis
21.00 Le sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV5 Ciné Club

« Le grand jeu», film de Jacques
Fe'yder
(cycle Charles Vannel)

RAI ITALIE !
1 i - ¦—"¦¦— i i

10.20 Astuzia per astuzia (2)

12.05 Pronto... chi gioca ?

13.30 Telegiornale -

14.00 Pronto... chi gioca ?

14.15 Romanticismo
Film di Clémente Fracassi

15.50 I robot italiani

16.20 I ragazz i délia Via Degrassi

17.05 I Wuzzles

17.30 Grandi speranze

18.30 Linea verde spéciale

19.50 Che tempo fa

20.00 Telegiornale

20.30 Quark spéciale
L'ultima tigre

21.25 Quei caldi giorni de1'43 (1)
Film di Wim Verstappen

23.00 Telegiornale

23.10 7 attrici 7 campioni
Musica e giochi da Misano
Adriatico

0.10 TG1 - Notte

0.25 Ruotedi fuoco
L'India verso lo sviluppo

|@)[ ALLEMAGNE 1 |
9.45 ZDF- In fo  Verbraucher.  10.00

Berufswahl heute. Man lernt nie aus. 10.30
Rùckfahrt in den Tod. 12.00 Umschau. 12.10
Musikszene 86. 13.00 Heute. 13.15 und 15.30
Videotext fur aile. 15.50 Tagesschau. 16.00
Lebenswege. Gemeinsam waren wir im
Kloster. 16.45 Fur Kinder: Spass am Dienstag.
17.45 Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion
1 - Der Skiausflug. 18.30 Landesschau. 18.45
Der Eugen... und das Exportgeschàft. 19.00
Falcon Crest  - Trennungen.  20.00
Tagesschau. 20.15 Die Montagsmaler. Heute:
Wein gegen Wald. 21.00 Report. 21.45
Dallas - Das Lôsegeld. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturwelt. 0.00 Tagesschau. 0.05
Nachtgedanken.

ĴP> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbraucher.  10.00

Berufswahl heute. Man lernt nie aus. 10 30
Rùckfahrt in den Tod. 12.00 Unschau. 12.10
Musikszene 86. 12.55 Presseschau. 13.00
Heute. 13.15 und 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Computer-Corner. 16.20 Radiofreaks
und Quasselstrippen. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Làndern. 17.1 5 Tele-lllustrierte. 17.45
Ein himmlisches Vergnùgen. 18.20 Der Apfel
fàllt nicht weit vom Stamm. Ratespiel mit
Hans-Jùrgen Bàumler. 19.00 Heute. 1 9.30 Die
Reportage. 20 15 Nebraska. Amerik. Spielfilm
(1964) - Régie: Burt Kennedy. Anschl.:
Ratschlag fur Kinogànger. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Feinsehspiel : Das
Gol Projekt. Thriller aus der Welt des
D a t e n k l a u s  - B u c h/ R e g i e :  O l i ve r
Hirschbiegel. 23.35 ZT Die stillen Stars. 0.05
Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18 30 Schwarzes

Theater: Ich brauche keine Millionen. 18.33
Zoos der Welt - Welt der Zoos. 19.00
Abendschau. 19.30 Schauplatz Europa. 20.15
Reisewege zur Kunst : Tùrkei. Der Osten der
Tùrkei . 21.00 9 aktuell. 21.15 Sùsser Vogel
Jugend. Amerik. Spielfilm (1962) - Régie:
Richard Brooks. 23.10 Einfùhrung in das
Mietrecht (7). Wer soll das bezahlen? 23.40
Nachrichten.

i I ' m.m" ' ," ' J ' i l i i 

^0) AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Welt der Tiere -
Braubàren.  9.30 I ta l ien isch .  10.00
Schulfernsehen. 10.15 Kommunikation heute.
10.30 Sag niemals ja. Amerik. Spielfilm
(1966) - Régie: Norman Taurog. 12.00 Der
kulturelle Fleischwolf . Zeichentrickfilm aus der
Reihe: Homo technologicus. 12.10 Sport am
Montag. 13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam,
des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport . 21.08
Schau hin und gewinn. 21.15 Dallas -
Abenteuerliche Reise. 22.00 Spiegelbilder.
Karin Brandauer und ihr Lieblingsbuch. 22.45
Kobra. ubernehmen Sie. 23.30 Nachrichten.
Mit Sport.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une santé à ménager et
beaucoup d'amis.

BÉLIER (27-3 au 20-4)
Travail: Battez le fer pendant qu'il est
encore chaud : ne changez pas de métho-
de de travail et ne révélez pas vos projets.
Amour: Vie sentimentale favorisée;
nouvelles rencontres pour le second dé-
can, consolidation des liens avec des
amis perdus de vue. Santé: N'oubliez
pas votre culture physique, votre entraî-
nement quotidien.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Des rentrées d'argent possible
et de bons investissements. Pas d'excès
de zèle, ne vous fatiguez pas trop.
Amour: Bons rapports avec les parents
et la famille; par contre, manque d'en-
train à la maison avec votre conjoint - ou
l'être aimé. Santé : Disciplinez mieux vo-
tre organisme. Vous êtes un peu défi-
cient.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Occupez-vous personnellement
de répondre aux accusations dont vous
êtes l'objet; défendez-vous sans vous
énerver. Amour: L'harmonie amoureuse,
fragile ces temps derniers, retrouve quel-
que stabilité. Santé: Surveillez votre
tension. Peut-être devriez-vous faire un
petit régime.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Pas de décision sur un coup de
tête, vous la regretteriez aussitôt , et la
gaffe serait difficile à réparer. Amour:
Les tensions s'apaisent , et dans un pro-
che avenir vous oublierez vos dissenti-
ments. Vous vous confiez plus volontiers
aux amis. Santé : Dominez votre nervosi-
té. Celle-ci peut avoir une autre cause
que la fatigue.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Les affaires ne vont pas si mal,
mais vous ne savez visiblement pas équi-
librer votre budget. Prenez exemple sur
un ami sérieux. Amour: Evitez les dis-
cussions qui se prolongent et dispensez-
vous d'observations blessantes. Santé:
Suivez un bon régime alimentaire. N'abu-
sez pas des boissons alcoolisées.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous pouvez faire des écono-
mies en ce moment , restreignez-vous sur
le superflu, dont finalement vous vous
lasserez vite. Amour: N'essayez pas de
dominer votre compagnon, ou d'accapa-
rer la vedette toute la soirée si vous êtes
invité. Santé : Evitez le surmenage sinon
la fatigue sera difficilement effacée. Mo-
ral peu brillant.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Un sourd désir de rébellion
vous pousse à commettre pas mal d'er-
reurs ; essayez de l'enrayer avant de faire
une grosse bêtise I Amour: Combattez
une certaine nostalgie qui s'est installée
en vous et qui menace d'entraver l'enten-
te amoureuse. Santé: Attention à votre
colonne vertébrale. Certains sports vous
sont interdits.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Menez à bon port ce que vous
avez entrepris; après seulement, vous
pourrez distraire une partie de votre
temps pour des broutilles. Amour:
Amours un peu tourmentées, en particu-
lier pour les hommes du signe; votre ho-
rizon vous semble bouché, mais vous
vous en sortirez I Santé : Evitez les sports
trop violents. Attendez l'avis du médecin
pour en refaire.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail : Ayez le courage d'entreprendre
et d'exprimer à haute voix vos idées,
même les plus novatrices. Vous affirme-
rez ainsi votre personnalité. Amour: Vos
amis jouent un grand rôle dans votre vie
en ce moment ; ne l'oubliez pas. lorsque
vous n'aurez plus besoin d'eux. Santé :
Bon tonus. Aucune mauvaise surprise
n'est à craindre.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Attention au pessimisme et à
l'indolence; les deux fléaux vous guet-
tent I Reprenez courage et en avant.
Amour: Vous êtes un peu rassuré sur les
sentiments de la personne que vous ai-
mez; vous ne savez pourtant pas encore
pourquoi elle se tait. Santé : Ce qui acti-
ve la circulation vous maintient en forme.
Votre épidémie est très délicat.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail : Ne laissez pas passer l'occasion
de vous proposer pour une tâche diffici-
le; d'abord les autres n'en veulent pas.
ensuite vous réussirez ! Amour: Proté-
gez votre vie privée des relations trop
curieuses; vous n'avez pas à répondre
aux questions insidieuses. Santé: Faites
de la marche rapide, au grand air. Les
petits malaises vont s'estomper.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Des propositions vous seront
faites de plusieurs côtés; réfléchissez
bien, l'une d'entre elles est très valable.
Amour: Des joies en famille, des amis
fidèles qui vous soutiennent dans des
heures difficiles, et une rencontre pour le
dernier décan. Santé : Abonnez-vous
aux douches froides chaque matin avec
une bonne friction, c'est excellent.

HOROSCOPE

Catherine CAISSO

Editions J.C LATTES 6
/

La veille de leur arrivée au Havre-de-Grâce, ses
sanglots l'avaient réveillé. Voyant les larmes de sa
fille, Charles de Montbrissac s'était penché vers elle.
- Je sais ce qui te tourmente, avait-il murmuré.

Vois-tu , Juliette, lorsque j' ai appris que j'étais con-
damné, je me suis d'abord laissé envahir par le déses-
poir. Je me suis révolté , j' ai comme toi pleuré. Mais
il me fallait me ressaisir et , au lieu de gémir , songer
à assurer ton avenir. En agissant , en préparant ta vie
future , j' ai retrouvé la paix , la joie même. Oui , je me
réjouis de ton départ... Car , si ta présence auprès de
mon lit de mort m'eût été un grand réconfort , te
savoir cheminant sur une route qui , je le pressens,
sera belle et riche d'aventures m'est un grand bon-
heur. Tu seras de ceux qui bâtissent un monde nou-
veau, Juliette. Tu seras une pionnière!

Charles de Montbrissac avait pris les mains de sa
fille dans les siennes, l'avait redressée.
- Tu seras forte et courageuse, avait-il ordonné.

Je veux ta promesse...
- Je vous le jure ! avait répondu Juliette , gagnée

par l'exaltation de son père.
Néanmoins, en arrivant au Havre-de-Grâce, elle

avait senti fléchir sa détermination. Ici était le terme
de l'ultime randonnée avec son père. Ici l'attendait
un mari qu 'elle n'avait pas choisi et dont elle savait
si peu de chose, n'ayant , par pudeur, osé poser de
questions.

Elle n 'avait accordé qu 'un bref coup d'oeil à la mer
et aux bateaux. Elle n 'avait plus qu 'une seule préoc-
cupation. A quoi ressemblait Ludovic Brémont? Et
s'il était gros, laid , que ferait-elle?

Son père avait dû l'aider à descendre de cheval.
Elle tremblait de la tète au pieds.

Une porte s'était ouverte devant eux. Un homme
s'était précipité.

— Charles!
— Ludovic!
C'était lui...
Dieu merci, il était beau !

Chapitre 3
— Oui , Ludovic est beau... murmura Juliette ep se

regardant dans son miroir en argent. Et moi je suis
affreuse !

Elle grimaça, tira la langue... et bondit vers le
minuscule cabinet de toilette qui jouxtait la cabine et
qu'elle n 'avait pas remarqué avant que le petit John
n'en ouvre la porte pour l'éclairer. Là encore, ce
n 'était que bois et métal doré. La cuvette et le broc
rempli d'eau fraîche étaient en cuivre. Elle fit sa
toilette presque joyeusement , ravie de se rafraîchir ,
se parfumer , se coiffer , choisir une jolie robe...

Pour la première fois de sa vie, elle se faisait belle
pour quelqu 'un. Sans même qu 'elle en soit conscien-
te, elle se préparait à séduire , passant en revue cha-
que détail de sa toilette.

Dès qu 'il la vit , Ludovic la rassura.
- Vous êtes délicieuse ! s'exclama-t-il. Vous a-t-on

déjà dit que vous étiez jolie?
Juliette rougit sans répondre.
Ludovic la regardait avec complaisance, s'attardait

sur ses épaules et sa gorge, sa taille si fine. Il effleura
ses longs cheveux noirs , souleva son menton du bout
des doigts.

- Montrez-moi vos yeux , dit-il , ils sont si bleus!
Puis, comme elle détournait son regard , gênée par

l'émotion qu 'elle lisait dans celui de Ludovic, il s'ex-
cusa :
- Pardonnez-moi. Un instant , j' ai oublié que vous

n 'êtes encore qu 'une enfant. Votre beauté... Mais
j'attendrai , Juliette , je vous laisserai le temps. Je
vous abandonne cette cabine , je vais m'installer ail-
leurs.

A son tour , Juliette le regarda. Il la dominait , im-
mense, un peu effrayant. Elle percevait sa tendresse.
Comment lui dire qu 'il ne devait pas partir? Com-
ment lui expliquer qu 'elle avait peur d'être dans ses
bras et qu 'en même temps elle souhaitait s'y blottir ,
qu 'elle était , certes, une petite fille mais qu 'avec lui
elle ne craignait pas de devenir une femme?

Déjà Ludovic s'inclinait , prêt à se retirer.
Alors , Juliette osa le geste qui lui ferait compren-

dre tout ce que sa pudeur et son innocence l'empê-
chaient de lui dire.

Elle fit un pas vers lui et vint poser sa joue contre
sa poitrine. Elle resta ainsi un moment, tremblante.
Puis elle releva son visage pour recevoir son premier
baiser.

Douce et chaude, la bouche de Ludovic caressa ses
lèvres, effleura sa joue et sa tempe, glissa jusqu 'à la
naissance de son cou puis revint se presser sur ses
lèvres, les forçant doucement.

Juliette ferma les yeux, Un trouble inconnu et
délicieux lui arracha un gémissement sourd. Elle
avait l'impression que son cœur allait éclater, qu'elle
allait chavirer... Elle s'accrocha aux épaules de Lu-
dovic pour ne pas tomber.

Quand elle rouvrit enfin les yeux , elle vit qu'il la
regardait. Son visage était grave et , brusquement,
elle eut peur de l'avoir choqué par son abandon.
Mais il sourit:

— Je suis heureux, dit-il. Je redoutais cet instant.
Vous auriez pu me repousser... Vous êtes si jeune, si
belle ! Et moi... Lorsque votre père m'a montré votre
portrait , je vous ai aussitôt aimée et je me suis réjoui
de notre mariage. J'ai attendu votre arrivée avec tant
d'impatience et d'anxiété... J'avais, et j'ai encore, si
peur de vous déplaire !

Ludovic serra Juliette contre lui, déposa un baiser
près de son oreille.
- Je vous aime, souffla-t-il.
Blottie entre ses bras, elle savoura le trouble qui,

de nouveau , l'envahissait.
Un coup frappé à la porte les fit sursauter. .

AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

SÉLECTION RADIO
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. 6.25 Bulletin routier. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.45 Mémento des
spectacles et des concerts. 7.55 Bloc-notes
économique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-Première. 19.05
Label suisse. 20.30 Veillée fribourgeoise.
22.40 Fantomas (17). 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00

6/9 Réveil en musique. 9.05 Feuilleton: 2. La
Panne. 9.30 Destin des hommes. 10.00 Points
de repère. 10.30 Les mémoires de la musique.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 L'été des
festivals. 22.45 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45
Actualités sportives. 19.15 Disques de
l'auditeur. 20.00 Pays et gens: Cinq villages,
une fabrique. 21.00 Résonances populaires.
22.00 Nouvelle musique des Indiens
d'Amérique. 23.00 Musique des films avec le
chanteur Robert Preston. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Avec Wilhelm Furtwangler. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Le 9e et après... (2).
12.10 Le temps du jazz. 12.30 Concert à ville
d'Avrày. Récital à deux pianos. 14.30 Repères
contemporains. 15.00 Côté jardin. 15.30
L'après-midi à France-Musique. 19.10
Interlude. 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Vienne. Chœur et orchestre du
Staatsoper. 23.50-1 .00 Soirées de France-
Musique.

,P0UB VOUS MADAME
UN MENU

Céleri rémoulade
Escalopes de ris de veau Richelieu.
Haricots verts
Poires au vin rouge

LE PLAT DU JOUR:

Escalopes de ris de veau Richelieu

Pour 4 personnes : 2 ris de veau,
8 carottes, 4 navets, 2 oignons, 1 céleri,
4 ou 5 champignons, beurre, sel et poi-
vre.
Coupez en grosse julienne quelques ca-
rottes et navets. Ajoutez un ou deux
oignons émincés et un peu de céleri, 4
ou 5 champignons.
Faites cuire à moitié tous ces légumes
ensemble au beurre dans un sautoir.
Mettez dessus les tranches de ris de
veau que vous aurez fait sauter au beur-
re dans une poêle.
Arrosez de bon jus et finissez de cuire le
tout au four, V* d'heure en arrosant les
ris.
Dressez ensuite les légumes dans le

fond du plat en y mélangeant quelques
haricots verts cuits à part 8 à 10 minu-
tes dans l'eau salée bouillante pour
qu'ils soient bien verts. Disposez les
escalopes de ris en couronne autour ou
dessus.
Dégraissez le jus de cuisson et passez-
le sur les ris.

Ail. ail. ail l

Le premier mérite de l'ail, c'est évidem-
ment de donner du goût a la salade, à la
mayonnaise, aux sauces et au gigot.
Mais, attention I L'ail est parfois indiges-
te, surtout quand il est cuit. Sur le plan
médical, l'ail est renommé parce qu'il
désinfecte les intestins. Au point qu'au-
trefois, à certains malades, on recom-
mandait de boire du bouillon d'ail. L'ail
était d'ailleurs considéré à l'égal d'une
poudre de perlimpinpin, capable de soi-
gner n'importe quoi, y compris la toux ,
le mal de dent, l'asthme, les piqûres
d'insectes, etc. Selon les cas on faisait
macérer l'ail dans du lait , dans de l'eau
ou on le cuisait sous la cendre. En Eu-
rope Centrale, on accrochait même de
gousses d'ail dans les chambres pour
faire fuir les vampires!

A méditer
L'homme savant bâtit les cités, la fem-
me savante les renverse.

Proverbe chinois
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A APINNOVA sa Ê
/ \ Appui à l'innovation
/ A \ Avenue Léopold-Robert 68 *
/ /|\ \ 2300 La Chaux-de-FondsrV|ÉftvA Tel: (039) 23 14 25

Nous cherchons pour un de nos clients de la place un

RESPONSABLE H
DE PRODUCTION M

appelé à assurer la direction technique de production
des opérations de galvanoplastie.

Nous demandons :
- une formation de galvanoplaste ou, jugée équiva-

lente
- une expérience technique de plusieurs années

dans les traitements galvaniques
- une expérience dans la gestion d'un atelier de I

production et la conduite du personnel.

Si vous correspondez au profil du cadre que nous !
cherchons, et si vous avez l'ambition de trouver une I
situation de responsable directement subordonné à la I
direction générale, alors, envoyez votre offre de servi-
ce accompagnée des documents usuels à: j
Apinnova S.A., M. Werner Vogt,
Consultant, Réf. 5,
av. Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds. «ts77i-as I

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETL
La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de construc-
tion à Neuchâtel un

ingénieur ETS
en génie civil
Notre nouveau collaborateur sera appelé à diriger des
travaux spécifiques de génie civil tels que la construction et
l'entretien de canalisations concernant les réseaux souter-
rains.
Après une formation spécialisée approfondie, notre nouvel
agent trouvera une activité stable, indépendante, intéres-
sante et variée.
Les candidats de nationalité suisse que ce poste intéresse
peuvent obtenir de plus amples renseignements à notre
service du personnel, tél. (038) 22 14 07, M. Stern.
Prière d'adresser la lettre de postulation, accompagnée d'un
curriculum vitae, des attestations de travail et des préten-
tions de salaire à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL

«es ooo

I

AAPINNOVAsaÊ
/ \ Appui à l'innovation
/ A \ Avenue Léopold-Robert 68
/ /à\ \ 2300 La Chaux-de-Fonds K

^BR<*\ Tel: (039) 23 14 25

Nous cherchons pour un de nos clients de renommée
internationale un

CHEF H
DE FABRICATION B

chargé de l'organisation et de la responsabilité d'un
atelier de production. ,.
Si vous êtes :
- titulaire d'un CFC de mécanicien ou titre équivalent
- au bénéfice d'une expérience en qualité de chef

d'atelier
- compétent dans l'automation, la robotique
- compétent dans la gestion du personnel
- maître de la langue allemande.
Si vous souhaitez :
- une nouvelle situation dans une société moderne

internationale en pleine expansion
envoyez votre offre de service accompagnée des docu-
ments usuels à: ;' "
Apinnova S.A., M. Werner Vogt,
Consultant, Réf. 7,
av. Léopold-Robert 68,
2300 La Chaux-de-Fonds. «STO-M t

Hôtel de la Paix, Cernier
Tél. 53 21 43
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelière
connaissance du service demandé

jeune aide de cuisine
semaine de 5 jours,
congés réguliers.
Sans permis s'abstenir. 4H484 36

j URGENT!M

I ouvriers 9
I costauds j
i I pour des travaux pénibles,

j dans une équipe sympaI II

j I Suisse ou permis C. 415753 MI

L. 038/246124-J

dMMPjMfflBMHMMW|̂ E \ I m * Â7JB

désire engager

un ingénieur ETS WÊÈ
en mécanique Wm

(PLANT ENGINEER)
pour l'entretien du bâtiment et assistance au département Engineering.

Tâches principales:
- entretien et amélioration des infrastructures techniques (chaufferie, clima-

tisation, compresseur) ; M
- coordination des programmes/procédures de sécurité interne; t- '
- assistance au groupe d'ingénieurs pour l'installation ou modification de

nouveaux équipements et pour l'aménagement de nouveaux locaux;
- développement et maintien d'un programme de conservation d'énergie; jg
Profil souhaité: ; -
- formation d'ingénieur ETS en mécanique M
- expérience de quelques années à un poste similaire.
Les candidats intéressées sont priés d'envoyer un curriculum vitae
détaillé avec certificats, accompagnés de leurs prétentions de
salaire, au Chef du Personnel. XIDEX MAGNETICS S.A.. rue Girar- «p
det 29, 2400 Le Locle. 415661 3e H Hr

Nous cherchons:

monteurs en chauffage A ou B
bons aides-mo nteurs

expérimentés, sachant souder:

0 aides polyvalents
 ̂

motivés , avec intérêt pour la ferblanterie-

 ̂
couverture 

et la 
maçonnerie.

W Travaux variés avec déplacements:

P peintres en bâtiment
0 menuisiers qualifiés

0 Bonnes conditions offertes.
 ̂ Entrée immédiate ou date à convenir.

\. Veuillez contacter Miio Hiltmann.
 ̂ 415687-36

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Nauchttel

 ̂̂  (0Î*) M » 00 j

^s s J J s ;; S

Home médicalisé f La Lorraine»
à Bevaix cherche '

une infirmière-ossitonte
diplômée

Poste à temps complet ou partiel.
Faire offres par téléphone au
46 13 27, le matin. 414798-36

[Nous 
cherchons:

mécaniciens-électriciens
pour montage de machines.

Câbleurs qualifiés
0 Monteurs électriciens
J Aides-monteurs
J expérimentés, pour gainage et rac-
0 cordements. ¦
é£ Postes à Neuchâtel et proches envi-
4 rons.

 ̂
Bonnes conditions offertes.

J Entrée immédiate ou date à conve-
W nir.
W Veuillez contacter M. Garcia.
 ̂ 415684-36

 ̂
I, rue du MAI*, 2001 Neuchâtel

 ̂k (0Î8) 2S SI OO J

v—^m Pour répondre aux nombreuses m
¦ demandes de nos clients,

nous cherchons

maçons «A» et «B»
menuisiers
charpentiers
ferblantiers
installateurs sanitaire

u Prenez au plus vite
¦L contact avec nous. f *

:>|fc^  ̂ 415765-36 \ l U

ffJSr4Jw>MllbTtÏP*'lè<tlftrMkk-̂ V4 ll'/î i

Y 1̂mr Mandatés par une entreprise ^Wj
W région Le Landeron,
¦ nous cherchons

1 fraiseur
qualifié
(travail sur fraiseuse traditionnelle).

| Place fixe si convenance.
Pour tous renseignements,

1 téléphonez-nous
» au plUS Vite I 4157B6-M /*"-¦V|

PWrW G?

Fitness du Littoral cherche

moniteur de musculation
sachant donner des cours de gym-
nastique. Activité à temps partiel
pouvant être étendue.
Pas sérieux s'abstenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres KS 1609. 4nss4 36

mMmWMMWmMmmmMmWmMMmmm
Hôtel du Cheval Blanc,
2013 Colombier
cherche pour entrée immédiate

sommelier/ère
ayant une certaine expérience du
service en salle.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner le matin dès 10 h
au (038) 41 34 21. 415701.36

I——m—m

CAPSA |̂CAMILLE PIQUEREZ S.A. - LE LANDERON
Tél. (038) 51 32 32 V
Nous sommes en mesure d'assurer à Kafl

aide-mécanicien I
ou ouvrier spécialisé I

capable et dynamique, f
FORMATION ACCÉLÉRÉE DE |||

décoileteur sur tours i
automatiques i

Ce métier d'avenir permet à des personnes douées Kg
d'obtenir, promotion rapide, salaire supérieur et meilleure ; • ¦ \situation. I !
Pour tous renseignements veuillez nous contacter,
toute discrétion assurée. 414747.36 j

Ŵ  URGENTI ^Ë
Pour répondre aux nombreuses
demandes de nos clients,
nous cherchons

monteurs
en chauffage

ainsi que des

soudeurs qualifiés
Très bonnes conditions.

BL Nous vous attendons I /'"-"—«1

Bfcfc».̂  
415764-36 \ l \^

^̂ m X̂t n̂£iÉ Ê̂>T>Vlï&ilim\^ Ĥ J l' y i l

^"Pour maison de maîtres à ^k
' Corcelettes/Grandson \

nous cherchons

COUPLE
Madame à plein temps en
qualité d'employée de maison,
possédant permis de conduire.
Monsieur 2 heures par jour pour
entretenir les extérieurs de la
propriété.
Appartement de 3 pièces à
disposition. Entrée en service
le 1e'décembre 86. 415654.35

SERVICE DES GÉRANCES

PIGUET
L r̂ VThi . . À^YVERDON Tél. 024/23 

12 61 Int. 252/253 #̂

Fabrique de mécanique d'étampes et découpage
région Jura neuchâtelois, société en forte expansion -
30 personnes cherche

1 responsable technico-commercial
pour les départements Etampes et Découpage, parlant
français, allemand. Notions d'anglais souhaitées.
Profil:
- homme dynamique
- possédant du savoir-faire
- une connaissance du marché
- une expérience professionnelle.

Pour toutes candidatures envoyer curriculum
vitae avec photo à Consultant d'entreprises
S.A., 7, rue de la Fontaine, 1201 Genève.
(Discrétion absolue). 415653 36

Société horlogère des montagnes Neuchâteloises
cherche

UIM RESPONSABLE
pour un département déterminé au sein de notre
entreprise avec responsabilité de l'avancement des
travaux depuis la mise en travail du produit jusqu'à
sa livraison. Contact direct avec la direction
générale, les fournisseurs et la clientèle.

Ce cadre doit avoir le sens de l'organisation, de
l'aptitude à voyager, de l'aisance et de l'entregent
dans les contacts. Apte à diriger du personnel, il
aura une formation commerciale de base ainsi que
des connaissances en informatique.

La formation et la connaissance du produit peuvent
se faire par nos soins. Langue maternelle française
avec une maîtrise parfaite de l'anglais
indispensable.

Age entre 30 et 40 ans maximum.

Nous attendons votre offre manuscrite avec
curriculum vitae. Chaque cas sera traité avec une
discrétion absolue.

Faire offre sous chiffres GO 1613 au bureau
du journal. 414523 35

F JOWA f̂|-
Entreprise de production Migros cherche pour sa
Boulangerie régionale de Saint-Biaise, avec entrée
immédiate ou à convenir

un ou une responsable
pour le service

des achats
Cette personne devra exécuter:
- l'achat des matières premières et des emballages
- la gestion des stocks et les inventaires
- les travaux administratifs courants.

Si vous avez quelques années d'expérience, avec un CFC
d'employé de commerce,

vous parlez et écrivez l'allemand,
vous désirez travailler d'une façon indépendante,
vous êtes intéressé(e) par ce poste,

alors adressez vos offres écrites détaillées à : 414923-35

¦> '¦ r .'¦• ' few^ 
Service du personnel M

«ÇSy?s !:>Bk. 2072 Saint-Biaise M
,. H ; ^̂ JéL 

<038) 33 27 01 A W \

:::::::::::::::::::::::v-" ¦«

j lf Tavaro sa
i:SJ:|:|:P? Pour un de nos départements

^̂ ^̂  
Recherches et Développement ,

•••$•:•:•:•:•:$$ nous cherchons,

¦1 un INGÉNIEUR ETS
I1É EN
II I MICROMÉCANIQUE
f f î &M
$:$:•:•$•:•:•:• a pte à tra va i 11er de ma n ière
S$|§|||ij indépendante sur des projets variés,
:•:•:•:$$£•$ au se'n d un Groupe structuré.
$:•&:•:$:••&• Nous demandons une formation
:-:':'
:?:?:5:$ complète - micromécanique ou

sfflfll! horlogère - avec si possible de
§§S|g|| bonnes connaissances en
::::|:j: |:j  ̂ électronique.
SSSSffitss Une expérience industrielle est
g®®!® souhaitable.
$£g£$$ Age idéal: 35-45 ans.
$:•:•&•:•:•:•:•£ langues : français, anglais souhaité.
iiivi-iSi&S
:§:•!•:•:•:•:§:•:• ^aire offre complète avec
:$:§:•!•!$:•:•:• prétentions de salaire au chef du

^̂ ^  ̂
personnel de 

Tavaro 
S.A., 

case
g-gĵ ijigi-j, postale. 1211 Genève 13. 4i6oc3 36

WÊËÊmmËÊËSÊÊimm

f Mandaté par plusieurs entreprises nous sommes à ^̂ B
la recherche de j gj

ÉBÉNISTES
MENUISIERS/POSEURS

MONTEURS EN FAUX PLAFONDS I
Nous vous offrons un travail varié, d'excellents H
salaires, frais de déplacement et des presta- ;
tions sociales de premier ordre. S
Contactez-nous pour de plus amples informations. Jfl

\ 412690 36 Jk\\
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(ace à la Poste "" --— ~~ — -

2000 Neuchâtel
415700-10

038 24 2021
i

SEULEMENT I
75 CENTIMES |
LE MOT ! I

C'est le prix d'une O^ij

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

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; âïf
• vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement pS

à louer ; • ËÉ
• vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; £|
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. |p

(Annonces commerciales exclues) ' ;

| i Seul le I

9 \j 0  Prêt Procrédit I
i Ijm est un i

w% ProcréditI
Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Hj

vous aussi M
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

! Veuillez me verser Fr. \ g H
£' I Je rembourserai par mois Fr i _<«

$''( _^^^^^̂ _̂ Nom J ]';fl|

/rapide \ \ Prénom • S
I olmnln 1 ! Rue N° «II simple 1 NP/locallte I

; ydiscrety ; l m
^̂  ̂

^̂ T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à. I B
I Banque Procrédit • S

^̂  
412591-10 a IB

^KBQïffiSSgSPSSfiH | 200° Neuchâ,el^ Fb9 de l'Hôpital 1 * y
| Tel 038-24 6363 _ s? MI |

Véhicule de
démonstration,
juillet 86

Renoult Espace
GTS
avec chaîne hi-fi ,
6000 km.
Valeur neuf:
Fr. 26.900 —
Vendu : Fr. 22.860 —.
Garage du
Gibraltar .
Gibraltar 12.
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 42 52.

416698-42

Ford Escort XR3
1 982 , 10.000 km,
exp., Fr. 12.900 —
ou crédit.
(037) 61 63 43.

415647-42

AGENT PRINCIPAL ĵF^T ĝjj

IwmWr Fbg de la Gare 5 a ""¦¦¦'¦¦*̂  (Sali

LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance: tél. 24 58 58 £2

Notre choix : TO YO TA et divers J
Starlet 1300 S - rouge 75 cv 1 986 1 3.000 km f
Corolla Compact 1600 t/o 1 985 30.000 km ; ,
Corolla 1600 Sedan 0
t/o électrique 1 985 22.000 km g
Corolla 1600 LB automatique 1984 45.000 km
Corolla 1300 Break 1 984 29.000 km | j
Tercel 4 x 4 Break 1983 73.000 km i
Celica 1600 LB 1980 Fr. 7.200.- JÊ|
Camry 2000 LB Super (85-11) 1986 Fr. 18.500.- ï>%j
Camry 2000 LB automatique 1984 Fr. 1 5.300.- flffl
Crown 2800 i automati que 1981 58.000 km ESjjp
Dyna 100 double cabine fcj
6 places 1 986 Fr. 16.300. - RV
FORD Escort GL 1 600 (82-11)  1983 Fr. 7.900.- fi
VOLVO 265 GLE £3|
Break automatique 1981 Fr. 10.800.- 9JW
HONDA Accord EXR 1 800 1 984 Fr. 13.500.- fcJ
RENAULT 4 GTL 20.000 km 1 985 Fr. 7.500.- S"®
SUBARU Turismo 4 x 4 1982 Fr. 6.900 - pi
VW Golf GTM 800 blanche 1 983 Fr. 11.200. - BJ1
VW Bus 1600-9 places 1S80 Fr. 6.900 - Wffi
_̂ _̂___ Service de vente ouvert tous 

les 
jours fe»:".'

W L̂fàM Samedi toute la journée »$3
[vjjng NOTRE GARANTIE: y|j
•̂ -̂ ^ »" DES CLIENTS COMBLÉS |||$

414852-42 &£B

C 7~- NDirectives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

. ... i . . ... .  . .
Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.
Extrait des conditions générales de
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs.

[TO 
Service de publicité

, Tél. (038) 25 65 01 
J

OCCASIONS
EXPERTISÉES - GARANTIES

GARAGE
DU LAC

B. CRESCIA
2072 St-Blaise
Tél. 31 21 88

A AGENCE 
|̂ |
HONDA.

CITROEN iUTO/OfillES

CX Pallas 2400,1980,
prix avantageux
CX Athena, 1980
GSA, 1982
2 CV, 1979, 92.000 km
2 CV, 1979, 46.000 kkm
2 CV, 1981,67.000 km
2CV , 1980
2 CV, 1984
Rancho Simca, 1981,
61.000 km, Fr. 6.200.—
Honda Accord, 1984,
40.000 km, Fr. 11.800.—
Datsun Cherry, 1983,
46.000 km, Fr. 6.900 —
Renault 20 TX, 1981,
98.000 km, Fr. 3.400.— 4i48i?.42

BMW 323 i
1984. 50.000 km

BMW 320 i
1984, 43.000 km
VWGolf GTI
1 985, 22.000 km
Fiat Uno Turbo
1 985, 18.000 km
VW Golf GTI
1 982, 69.000 km
VW Golf GTI
1984. 43.000 km
VW Golf GTI
1981, 75.000 km
Porsche 924
1982, 55.000 km
Mercedes 380 SE
1981, toutes options
Mercedes 280 E
1981, 75.000 km

GPS-
Automobiles SA
Tél. (038) 25 80 04.

414900-42

Renault RS
automatique ,

1982. bordeaux

BX 16 TRS
1984. rouge

Honda Berllnetta
1985. rouge

VW Golf 1600 a
bleue. 1984.

414882-42

A vendre

Mercedes
350 SE
100.000 km
expertisée
excellent état
Fr. 17.000 — à  discuter.
Tél. (038) 31 43 35 de
20-21 h. 415130-42

A vendre s

ALFFTTA 2000
Quadnfoglio Oro . 1983.
78 000 km. Fr 8500 —

iLffTfâ GTV 2.0
1982-57 000 km.

» Fr. 12.200.—

GlUlnïïTA 2.0
1980.64.000 km Fr. 7900 —

ALFA 33 4x4
1984-30 OOO km.

Fr. 12 800 —

ALFASUD Sprint 1.5
! 1985-32 000 km.

Fr. 12.900.— i

ALFASUD Tl 1.5
1982-52.000 km

GPS-AutomobilAs S.A.
Toi. (038) 25 80 04.

\s 414612-4y

A vendre

Peugeot
305 S R
1979, expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. (038) 31 16 27.

415757-42

A vendre
cause départ

Toyoto Cressido
Break
2.0 L expertisée.
85.000 km. année 80,
bas prix.
Tél. (039) 28 33 14.

415593-42

VW
Coccinelle 1303
expertisée avril 86,
Fr. 1800.—.

Tél. le soir (038)
42 10 52 ou
421841 . 415685 42

Ronge Rover
expertisée
excellent état,
Fr. 8900.— ou évent.
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

415758-42

A vendre

Ford Escort 1,31
expertisée,
90.000 km, bon état.
Fr. 2300.—.

Tél. (038) 33 2712
(heures des
repas). 415036.42

Fiat Panda 4 x 4
expertisée, 8000 km,
Fr. 11.900.—ou
éventuellement
crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

415756-42

A vendre

Ford Escort
1300. 78, expertisée,
Fr. 2150— .
Tél. 33 74 45.

415177-42

A vendre

AUDI COUPÉ 6T
85. 32.000 km.

Tél. (039) 23 06 27.
411868-42

Réparations - Révisions
Accordéons, tous modèles.
Flûtes traversières.
Clarinettes - Saxophones - Violons -
Cellos - Guitares - Métronomes.
Service soigné et rapide.

INTER - MUSIQUE, SION
Tél. (027) 31 30 33. ai5759 .,0

MAIGRIR
Mme Riard toujours à votre disposition I
Excellents résultats en 13 jours .
Qualité et facilité des programmes
d'amincissement et de stabilité prouvés.
Sérieuses références individuelles.
Tél. (021 ) 24 96 27 / 36 28 75.

415580-10

27+28 sept. 1986 Fête de la

Brocante
La plus importante (are en Suisse d'antiquités
et de brocante

LE LANDERON
au bord du lac de Benne

Ffer tous les temps. A.fS\, 300 marchands

GG NETTOIE
cuisines, salle de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
cave, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse.
Tél. 42 51 04.41 2614 10

^̂ PRêT
-à-PORTËR \

Hfla • TED LAPIDUS • GASTON JAUNET
W$m • CHANTAL • KARTING • TIZIANA NATA
' A V̂J depuis 24 ans à votre service

liAioiil «s;jyCOMPTANTl|
;:¥1QOO. -à  30Q00.-B
*!J Renseignements

;!t038/24 55 04J
:?m

^ 
dès i8h ou M¦:̂ L038/24 77 74 

jS
|ra*JB tournée —̂4B3t<

409019-10 ww»w

Gymnastique musicale
dames

fîtness - jazz - claquettes
adultes - adolescents.

May Veillon
Tél. 33 28 76. 415197 .10

Traitement des cheveux - oui!
Mois por qui? Et où?

¦¦¦¦ awg,, , i ?r Nous constatons tout le temps qu 'on essaie trop et trop
; longtemps diverses choses. Les clients viennent chez

p ^ /
V

â̂P<fci nous et déclarent que leurs divers traitements n 'ont pas

af'̂ iC eu de succès. C'est clair, un traitement (ait par et sous
¦fit ^5» '' "- le contrôle de spécialistes est logiquement plutôt cou-

Js^Sr^ÉÉÉrW 
ronné de succès. Ce n'est peut-être pas la solution la

SPP*̂ #i$Si|sL\. plus confortable, mais la é4BS&
W '3iÊmÈm \. meilleure. En 25 ans d'exis- rf * f
m "̂ 11 Bal tance nous avons déjà aidé BFAimjmfa  ̂r» T¦ sî̂ M| à des milliers 

de 
clients.Afin "m*****ff/ }̂ff f

,̂ H que vous appreniez de t wm r t »  MAC

BfVv •<• f " î suite comment se portent R iol<D ¦»C^ 
Âm vos cheveux: ' Téléphonez- DICI

" "
s procédons è des nous dès que vous pouvez. ^03^.10

^

032
2233,5

analyses individuelles. APrès le premier examen, B.m. EHingerat,. s. Tel 031 25 43 71
L'entretien si important nous vous indiquerons ce *f^Vc'KS..n
avant le traitement-gratis que vous pouvez attendre gras$eren Schwei*er Slâdlen

efsans engagemenf. d'un traitement. Dureh9«hend 9.awn«t .b 10.30 uhr
415584-10

m %-";P Ĥ 
¦¦ .PV« ->-''ÏMmm%ËmmWwï%B$S&Mm

Méthodes attractives, différentes et efficaces, animées par des
professeurs disponibles et dynamiques.

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

Nom: Prénom:

Rue/No: NP Localité : j

Tél. privé: Tél. prof. : !
'̂ "̂ ~—""~̂^̂^̂ ~^̂~ "̂ ^̂ '̂ ^̂^ ~"̂ ^—  ̂

413922-10

m0̂ ^̂  Nous vous proposons 6 circuits au choix "̂" v 9 Ipour visiter cette île de rêve \jT /
paradis des Caraïbes. ^ ^̂r

Vol aller retour +' hôtel (1 jour) Fr. 1430.— 
^̂Séjour balnéaire 8 jours Fr. 1 655.— ¦rtlfTffffm "

Séjour balnéaire 15 jours Fr. 1 955.— mmm&tÊB&Sil lÊSi ïlCircuits de 8 jours Fr. 2095.— m̂tggfiffR Mpf&Sl r

Veuillez m'envoyer la brochure CUBA
Nom: Prénom: 

Rue: Localité : 
/_  _ m§ ES £0 ta m GENÈV E : 17, rue de Chantepoulet
f min msS^^

EE f̂ 
•' (°22> 31 71 74

L ^i W /  mWmmmmVm mmYM ZURICH:  Talstrasse 62
£M2™J mJwMwSMM ^sB r m ™ « >  si

ORGANISATION INTERNATIONALE DE VOYAGES
Documentation disponible aussi chez votre agent de voyage habituel.

415649-10

Votre avenir I
Chance, santé, écrit
dans vos mains par

chirologue
compétente
Reçoit tous les jours
à Bienne et tous les
vendredis à
Lausanne.
f (032) 25 98 97.

415755-10

JARDINS GACOND & CO S.A.
NOTRE j -An((SAVOIR VERT)) Ofr>

À VOTRE DISPOSITION °*P
Neuchâtel - Rue Louis-d'Orléans 16

Tél. (038) 25 61 60 «ISTM-IO

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville d'Es-
pagne.
Aviation - Cuirasse - Cuisiner - Espérer - Ficelle -
Fumeuse - Graviter - Grèce - Haute - Hautbois -
Idéal - Ici - Marteler - Monter - Noé - Neutralité
- Orienter - Penderie - Pochoir - Quantité - Quint
- Rue - Rébus - Reptile - Rose - Sec - Solution
- Sangler - Sens - Titre - Toupie - Toux - Tran-
sept - Toi - Train - Tort - Tours - Trait - Voix.

(Solution en page radio)

¦r \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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* Le bourg médiéval du Landeron
sert d'écrin â la plus grande
Brocante en plein air de Suisse.
Pendant deux jours, plus de 350
marchands rivalisent d'hété- ._
roclite pour être à la hauteur de z2
l'attente des grands collection- *jr
neurs qui arpentent les stands â *»*
la recherche d'une pièce rare, ,zl
et contenter le simple visiteur +̂
prêt â se laisser séduire par le rn
petit «truc» original et pas cher '

^qu'il exhibera comme un tré- "fa
sor introuvable dans quelques
années. Chaque objet ren- JA _C
contré déroule une série d'im- ^3 —^
âges oubliées, libère les émo- C 

^̂

Z

tions cachées liées â l'enfance. CD CO
L'atmosphère de la rue où se SZ. 

^
Z

côtoient toutes les excentrici- O L̂l
S~\ tés vestimentaires, est vouée i= ,

*̂ MMJ à 
la fête. On se sent bien ç-=

~£7 d'aujourd'hui pour nouer de ÇZ ~̂ -
( y  nouveaux liens ou cultiver le _. s-\
f&Êt. plaisir de la rencontre insolite. C2 b̂

U 

C'est le dernier adieu â l'été, (̂  v^
une réminiscence aux vacan- £Y} QQ
ces pas encore oubliées en ' v

( \  même temps qu'une occasion (/) Q)
255ï; de découvertes pas tout â fait Q, -̂
Z 

comme les autres. C
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Un pays sans agriculture est un pays
irresponsable qui faillirait à sa tâche
et au bien-être de son peuple.
4,575, io ResP- w- Willener

Inscrivez-vous maintenant
Débutants :
Début des cours, semaine du 20

octobre
Anglais :

mercredi } 20 h 10-21 h 5B
mercredi 14 h 10-15 h 55

Allemand:
metredi } 20 1,10-21 h 55

Espagnol :
jeudi 14 h 10-15 h 55
Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment.

4,5688-10

|,f *qb m P^*"̂  W**mmmaf m̂aaamë Paul Kramer Neuchâtel S.A.
|t^f\|H||""< 1 — 1=4 f̂r=" Maillefer 15¦m ¦¦ »¦¦¦¦¦ ¦ ¦¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦1 2000 Neuchâtel. tél. (038) 25 05 22

12 modèles exceptionnels, métal argenté 90 g/120 g
10%, 20%, 30% de remise dès Fr. 1.-/Fr. 200.-/Fr. 1500.-
pour tout achat direct à notre salle d'exposition.

Envoi de catalogues sur demande. - 4,5769-10

réf. 76 réf. 84 réf. 162 réf. 4 réf. 52

POP CONFÉRENCE-DÉBAT
Après Seveso, Bhopal... et Tchernobyl

ÉCOLOGIE ET SOCIALISME
Jfâlyr Jeudi 25 septembre

181*̂ ^̂  
Neuchâtel

Pf^̂ ^̂  ̂ Aula de l'Université ,

ffi^^**^Sf 
avenue du 1e'-Mars 26

1 .*» !Êem par Vincent Labeyrie
professeur en écologie.
président du Mouvement Parti Ouvrier et Populairenational de lutte i_ ~ i -pour l'environnement neUChatelOIS
(France) C. de la Reussille «MM.IO
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La qualité n'est pas forcément chère;

testez-nous, étonnez-vous!
~7rrTr~~~~~~~~ ¦; : ~-±zk E -̂̂ P® solida
. __-- -__T— jr^ î SrHMj La cuisine facile à entre-

I / MËÊl T 'Tr̂  tenir. Design agréable,
i—! I L~ ĴLâLA * H/ éxecution en résine

\-*X \-lTt't~ ' • Si •¦¦ ] synthétique , appareils
s - ^—ïl*«£tî~r'i " iT5^^  ̂ j g^MtM hJMm.
H ̂ÊÊÈ à̂è?̂  «1790.-
jj i f^yT~~̂ f»~~̂ ~J=T  ̂! Montage exclu.
r—JL lœ.1 -cÉlfe? • Garantie de 5 ans.
^̂ ^ î̂^l. I H"* F !  Apportez-nous les dimen-
'̂ -"--..̂ ^^--̂ 1̂ --* .̂.  ̂ s^&bÂ ' sions cle votre cuisine ou

^""~ _̂ ^ -̂-ÇÎ ^̂ -î îU. demandez 

notre 
conseil 

à
*"->«.-- "~-~-.-" ~>~*ïr ..-- domicile sans engagement.

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

Plus de 50000 Bienne , rue Centrale 36
Suisses mangent el Q32 23 88 77vivent dans une cui
sine Fust. A quand Yverdon, rue de la Plaine 9
voUe lour? «,3407 - IQ 024 21 86 16

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une

audition améliorée, même dans le
bruit, vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 24 sept. 86
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif dbit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTÙN SS U»
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de l'AVS
4,5569 10

Pourquoi passer
pour un âne

en faisant des fautes d'orthographe?
Alors qu'il est ai facile d'écrire sans
fautes.
Renseignez-vous à l'Institut
Eymas, tél. (021) 23 42 36.

415586-,0

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. 4,5655-,0

1 CLUB NEUCHÂTELOIS
à D'AVIATION

fi AÉRODROME

fia 2013 COLOMBIER

M COURS DE PILOTAGE
JjgJr VOL À MOTEUR
f*^» Théorie: Début des cours lundi 6 oc- i
^** tobre 86 à 19 h 30, Club House du

CNA.
Prix : Fr. 370.—, matériel env. 150.—
Durée 25 semaines.

VOL À VOILE
Théorie: Début des cours mardi 7 octobre à
19 h 30, Club House du CNA.
Prix: Fr. 160.—. Durée 19 semaines.
Renseignements et inscriptions au secrétariat du ri
C.N.A., aérodrome, 2013 Colombier. Tél. 41 31 55.

4,5699-10

JrrCl BULLETIN
Ami D'AB0NNEME ^T

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:

P™]F̂ 1H| FAN L'EXPRESS
U WA î lfc Service de 

diffusion
I iMjkl 2001 NEUCHATEL

mmAUâ^àm 
I| 

VOT R E J O U R N A L::>||§|l||jj§g ^̂  TOUJOURS AVEC VOUS

WlJrMÏ 773&TÏ7iiTf nM

mmwmmmMmmm ^^*mmÊMmmKMMMmmHBmmÊB^^ B̂BN!^*WB

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel
I Je désire recevoir Fr Mensualité pnv fr ^̂ ^"¦**â3S f̂

' Nom Prénom M̂ ÉiP
; ' Date de naissance But civil  Wm\w ^̂
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1 Profession Revenu mensuel &&* ^ M̂MMMMMMMMM w———m M̂M M̂MMMMm
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j Banque ORCA. ruelle W.-Mayor 2. ^# ¦
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Accord Est-Ouest
Fin de la conférence de Stockholm

STOCKHOLM (AP) - Les 35
membres de la conférence
de Stockholm sur le désar-
mement ont adopté officiel-
lement hier un train de me-
sures de confiance destinées
à réduire le danger de guerre
en Europe.

Les délégués qui avaient arrêté les
pendules à 20 h 56 vendredi pour per-
mettre da régler les derniers détails de
l'accord , se sont donc retrouvés hier
matin pour approuver un document,
fruit de 32 mois de négociations... et
boire le Champagne.

Selon les experts, l'accord permettra
aux pays membres de prévoir et de
juger avec une plus grande précision
qu'auparavant toutes les manœuvres
et déplacements de troupes en Europe.

Le résultat a été accueilli avec satis-
faction en Europe. Ainsi le président
François Mitterrand s'est félicité de ce
«premier succès» enregistré à cette
conférence proposée par la France en
1978 qui montre «qu'à force de téna-
cité , la confiance peut l'emporter sur la
défiance». «La France œuvrera par
tous les moyens de sa politique étran-
gère pour que cet accord soit un pre-
mier pas vers de nouveaux progrès».

En Allemagne, le gouvernement a
estimé qu'il s'agissait d'un pas impor-
tant vers une stabilité accrue en Euro-
pe. « Cela montre que des accords
substantiels sur le contrôle des arme-
ments sont possibles entre l'Est et
l'Ouest», a déclaré le ministre des af-
faires étrangères.

SIX CHAPITRES

Les chefs des délégations américai-
ne et soviétique, MM. Robert Barry et

Les délégués américain et soviétique, MM. Barry (à gauche) et Gri-
nevsky, sablent le Champagne après l'accord.

(Reuter)

Oleg Grinevsky ont tous deux estimé
qu'il s'agissait d'une mesure positive.

Ce premier accord dans le domaine
militaire depuis la signature des Sait-Il
en 1979, comprend six chapitres :

O Une réaffirmation de l'engage-
ment des pays participants à s'abstenir
de la menace ou de l'utilisation de la
force.

# L'adoption d'une notification
préalable et d'informations générales
au moins avec 42 jours d'avance pour
les activités militaires impliquant au
moins 13.000 soldats ou 300 chars.

# L'envoi d'observateurs pour les
activités militaires impliquant plus de
17.000 hommes ou des débarque-

ments amphibies ou parachutes enga-
geant plus de 5000 personnes.

# L'échange de calendriers annuels
par chaque pays pour les activités mili-
taires sujettes à des notifications préa-
lables.

# Des clauses de contrainte pour
les activités militaires ou manœuvres
impliquant plus de 40.000 soldats.

# Des inspections sur place par des
équipes aéroportées ou terrestres. Un
pays doit accepter jusqu'à trois inspec-
tions par an à la demande des autres
pays signataires.

Ces mesures couvrent toute l'Europe
de l'Atlantique à l'Oural.

Entre mafiosi de Sicile

PORTO EMPEDOCLE (AP).- Des hommes armés ont ouvert le
feu sur des clients dans un café de Porto Empedocle dimanche
soir, faisant six morts et deux blessés. Il s'agirait d'un règlement de
comptes entre mafiosi, selon la police.

D'après des policiers et des té-
moins, quatre ou cinq hommes,
armés notamment de pistolets-
mitrailleurs, ont fait irruption
dans le café «Roma» et ont tiré
une trentaine de coups de feu
avant de prendre la fuite en voi-
ture dans la direction d'Agrigen-
te, une ville voisine.

Une centaine de personnes ont
assisté à la fusillade qui s'est
produite à un moment où de
nombreux passants se prome-
naient sur l'avenue Roma, une
grande artère de ce port sicilien,
tandis que d'autres prenaient un
verre à l'intérieur du café
«Roma».

Giuseppe Grassonelli, 76 ans,
son fils Luigi, 31 ans, Giovanna
Mallia, 37 ans, Alfonso Tuttolo-
mondo, 52 ans, et Salvatore
Morreale. 67 ans, ont été tués
sur le coup. Une sixième victime.

Filippo Gebbia, 30 ans, devait
décéder des suites de ses blessu-
res quelques heures plus tard t
l'hôpital.

Les deux blessés sont Bianca
Frassi, 54 ans, l'épouse de Mor-
reale, et Calgero Sanfilippo,
46 ans.

A Rome, le ministère de l'inté-
rieur a annoncé l'envoi en Sicile
de spécialistes du milieu pour
enquêter sur cette affaire.

De toute évidence,.selon la po-
lice, les Grassonnelli et Mallia,
assis à la même table pour dé-
guster des glaces, étaient visés
dans ce règlement de comptes.
La famille Grassonnelli est con-
nue des services de police pour
ses liens avec la mafia et possède
un casier judiciaire déjà chargé.
Des rivalités entre clans ou une
vendetta pourraient expliquer la
fusillade.

Fusillade au café
Reagan optimiste
Equilibre stratégique

NATIONS UNIES, NEW YORK (AP). - Le président Reagan a
déclaré hier devant les Nations unies qu'il y avait eu un certain
progrès dans les négociations américano-soviétiques visant à
réduire les arsenaux de missiles nucléaires.

«Le monde s'attend à mieux», a
souligné le chef d'Etat américain
dans son cinquième discours devant
l'organisation internationale. «Il s'at-
tend à des avancées sur la cause de
la paix que seuls les dirigeants des
Etats-Unis et de l'Union soviétique
peuvent réaliser».

M. Reagan a néanmoins condam-
né la détention par Moscou du jour-
naliste américain Nicholas Daniloff
qu'il a qualifiée d'«exemple particu-
lièrement dérangeant des violations
soviétiques des droits de l'homme ».
L'URSS «porte la responsabilité des
conséquences de son action». Le
président Reagan a confirmé que les
Etats-Unis étaient prêts à examiner

«une mesure provisoire» visant à di-
minuer le nombre des missiles inter-
continentaux, des bombardiers et
des sous-marins de moins de la moi-
tié de ce qu'il avait exigé initiale-
ment.

Dans le même temps, les Soviéti-
ques ont «adopté notre idée» de di-
minutions drastiques. «Aussi y a-t-il
eu un certain progrès », a-t-il noté.

«Tout ceci me fait espérer», a dé-
claré M. Reagan. «Je peux vous dire
que les échanges entre nos deux
pays cet été pourraient bien avoir
marqué le début d'une négociation
sérieuse, productive sur la limitation
des armements.

JOHANNESBOURG (AP/AFP). - Un millier d'agents noirs vont être équi-
pés de pistolets, de fouets et dotés des pleins'pouvoirs de police, après trois
semaines d'entraînement , et renforceront la police pour lutter contre la violen-
ce dans les ghettos, révèle dimanche un journal sud-africain.

Ces agents sont recrutés dans l'ensemble du pays, selon «The Sunday Star».
Il cite un haut responsable de la police affirmant qu'ils seront utilises pour
lutter contre les jeunes extrémistes, appelés «camarades» et jugés responsa-
bles par le gouvernement de la plupart des émeutes, attaques à coups de
pierres, assassinats et intimidations dans les ghettos noirs.

«Ils sont simplement entraînés pour rendre un peu plus long le long bras de
la force de police», a affirmé au sujet de ces agents un porte-parole de la
police.

Des responsables de la police, cités par le journal, ont déclaré que ces agents
auraient les mêmes pouvoirs que les officiers réguliers de la police, qui
subissent une instruction d'un an. En vertu de l'état d'urgence, décrété le 12
juin, les policiers peuvent arrêter et placer en détention des personnes pour
une durée indéfinie et sans inculpation.

Iran-Irak : six ans de barbarie
République islamique contre socialisme laïc

Le 22 septembre 1980, peu après avoir dénoncé l'accord
frontalier d'Alger, le président irakien Saddam Hussein
lançait ses troupes à l'assaut de l'Iran. Six ans après, la
guerre a fait un demi-million de morts, des centaines de
milliers de blessés et d'invalides, des destructions matériel-
les énormes.

Villes bombardées, guerre de tran-
chées épouvantablement meurtrières,
recrutement de jeunes sacrifiés par le
rég ime khomeiniste, recours aux armes
chimiques par Bagdad, traitement in-
humain de part et d'autre des prison-
niers de guerre, la guerre semble avoir
accumulé toutes les barbaries.

Deux motifs ont été avancés pour
expliquer l'attaque irakienne: le souci
du régime «socialiste laïc » de Bagdad
de prévenir toute 'contagion khomei-
niste' chez les chiites irakiens, majori-
taires, ou plus simplement celui de
profiter de l'affaiblissement causé par
la révolution pour s'emparer de terri-
toires enviés. L'évolution de la guerre

a rendu vaines ces spéculations.
L'Irak, militairement en échec, en est
réduit à défendre son.territoire et mul-
tiplie les offres de paix.

Mais le régime iranien reste sourd à
ces appels et exige toujours, entre au-
tres conditions, le 'châtiment de
l'agresseur '. Or ce principe, sans doute
moralement défendable, a ici un prix
exhorbitant, puisqu'il condamne le
pays à poursuivre la guerre. Ce jus-
qu'au boutisme suicidaire durera-t-il
encore longtemps? Malgré le fanatis-
me de l'ayatollah Khomeiny, obstiné à
sacrifier sa propre population plutôt
que de renoncer à son rêve de 'purifi-
cation islamique', de nombreux indi-

ces montrent que la guerre devient im-
populaire. Des dirigeants - certes mar-
ginalisés mais encore respectés, tel
l'ancien premier ministre Bazargan -
plaident pour la paix. Récemment le
président de Parlement, M. Rafsanjani ,
a précisé que Téhéran pourrait renon-
cer à imposer une 'République islami-
que' en Irak et se contenter d'un chan-
gement de régime limité. Mais le régi-
me baassiste de Bagdad ne peut ac-
cepter ces exigences minimales.

EMPIRE CHIITE

Militairement, l'Irak, supérieurement
armé, a résisté jusqu'ici aux assauts
adverses. Mais les dirigeants iraniens,
apparemment insensibles aux considé-
rations humaines, relancent sans cesse
l'offensive. A cet égard, l'incapacité
des troupes iraniennes à franchir la
frontière et à défaire les forces irakien-
nes devrait faire réfléchir ceux qui.

comme l'ancien chef des services se-
crets français, M. de Marenches,
croient Téhéran en mesure de consti-
tuer «un immense empire chiite, établi
du Pakistan à la Méditerranée». Même
s'ils en ont l'intention, les mollahs de
Téhéran sont dans l'incapacité de réa-
liser leurs rêves.

Ceux qui observent l'évolution de la
guerre notent enfin l'insistance des
responsables iraniens à faire admettre
par la communauté internationale
l'attaque dont ils ont été victimes.
L'Iran, qui a 2000 kilomètres de fron-
tière avec l'URSS, doit-il être aban-
donné à une guerre qui risque de le
laisser exsangue, à la merci d'un voisin
puissant et aux visées annexionnistes ?
Une action diplomatique en faveur de
la paix serait sans doute, à la fois,
moralement indispensable et politi-
quement favorable.

Robert HABEL

GREFFE CŒUR-POUMONS

LONDRES (AP).- Un bébé de
deux mois et demi vient de subir une
double greffe du cœur et des pou-
mons, organes provenant d'un nou-
veau-né de cinq jours. C'est le plus
jeune malade au monde à avoir subi
une telle opération.

MORTS DANS LE MÉTRO

MEXICO (AFP).- Sept person-
nes ont trouvé la mort, trois au-
tres ont été blessées et une est
portée disparue à la suite, de l'ef-
fondrement d'une galerie en
construction du métro de Mexico
dans la nuit de vendredi à samedi.

ENFANTS ENLEVÉS

WINDHOEK (AFP).- Les combat-
tants de l'Organisation du peuple du
Sud-Ouest africain (SWAPO) ont en-
levé vendredi dernier, dans le nord du
territoire, 17 enfants dont six se sont
échappés, a déclaré un porte-parole
des forces sud-africaines en Namibie.

PROMENEUR TUÉ

VIENNE (Reuter).- Des garde-
frontière tchécoslovaques ont
abattu jeudi , en territoire ouest-
allemand, un Allemand de l'Ouest
qui avait traversé la frontière
pour entrer en Tchécoslovaquie.

BIÈRE, BIÈRE, BIÈRE...

MUNICH (AFP).- C'est dans le
plus pur dialecte bavarois que le maire

de Munich, Georg Kronawitter, a pro-
noncé la formule sacramentelle
d'inauguration de la 152me Fête de la
bière, «O Zapft Is» («elle est tirée»),
en enfonçant à grands coups de mail-
let une bonde dans un fût rebondi de
200 litres.

PRÉDICATEUR À PARIS

PARIS (AFP).- Français de
condition modeste, Antillais, jeu-
nes en quête de certitudes, quel-
ques étrangers, ils étaient près de
15.000 samedi soir à Paris, au Pa-
lais omnisports de Bercy, à écou-
ter «religieusement» la star de la
prédication, l'Américain Billy
Graham.

KARPOV GAGNE

LENINGRAD (AP).- Le challenger
Anatoly Karpov, jouant les noirs, a
remporté samedi la 18me partie après
l'abandon de son compatriote Garri
Kasparov, le champion du monde.
Karpov est à un point de l'égalisation
avec 8,5 points contre 9,5 points au
tenant du titre.

CÉRÉMONIE TROUBLÉE

PRETORIA (AP).- Des centai-
nes d'ouvriers noirs ont perturbé
un service funèbre organisé par
la General Mining Union Corp
Ltd, à la mémoire des 177 morts
de la mine d'or de Kinross. Ils
protestaient contre la catastro-
phe, provoquée selon eux par des
mesures de sécurité insuffisan-
tes.

TÉLEX... TÉLEX... TÉLEX...

Theodorakis
chahuté

TEL-AVIV (AP). - Le chan-
teur-compositeur grec Mikis
Theodorakis a été accueilli di-
manche soir par des dizaines de
manifestants devant l'audito-
rium de Tel-Aviv alors que d'au-
tres, à l'intérieur, essayaient
d'empêcher la tenue de son
concert.

Les manifestants des partis de
droite Herut, Tehiya et Kach en-
tendaient protester contre la
tournée de concerts de Theodo-
rakis, auteur de l'hymne de l 'Or-
ganisation de libération de la Pa-
lestine (OLP) à la demande de
son chef Yasser Arafat.

Cet hymne appelle à la créa-
tion d'un foyer indépendant
pour le peuple palestinien.

Alors que l'orchestre de Theo-
dorakis commençait à jouer,
plusieurs manifestants se sont
mis à scander «Arafat, dehors»
et à jeter des feux d'artifice sur la
scène. Quatre personnes ont été
expulsées par la police.

Lorsque Theodorakis est arri-
vé en scène, l'audience a enton-
né l'hymne israélien «Hatikva».
«D'accord, vous débutez», a
alors lancé au public, en fran-
çais, Theodorakis. Et d'ajouter:
«Je vous ai amené mon orches-
tre et ma musique avec mon
amour. Je suis en désaccord
avec le terrorisme, sous quelque
forme que ce soit».

Avant son arrivée en Israël,
plusieurs partis de droite avaient
demandé à ce que l'entrée du
pays lui soit refusée à moins
qu 'il ne condamne publique-
ment le terrorisme.

Manifs
fuyantes

Au Mexique

MEXICO (AFP). - Un an,
jour pour jour , après le tremble-
ment de terre qui a fait des mil-
liers de morts et de sans-abri à
Mexico, deux manifestations
contraires - l'une en faveur du
gouvernement, l'autre contre -
ont parcouru vendredi soir, à
trois heures d'intervalle et sans
jamais se rejoindre, les avenues
du centre de la capitale mexi-
caine.

Le premier défilé - 60.000
personnes selon les organisa-
teurs, 30.000 selon la police -
avait été convoqué par le parti
au pouvoir , le PRI (Part i révolu-
tionnaire institutionnel). Le se-
cond - qui a également réuni
des dizaines de milliers de per-
sonnes - était organisé par la
«Coordination unique des per-
sonnes sinistrées».

Dans les deux cas, les partici-
pants étaient des personnes
modestes qui s'étaient dépla-
cées en famille.

Le défilé du gouvernement
fut une marche presque silen-
cieuse. Peu ou pas de cris ou
de slogans, mais beaucoup de
pancartes aux couleurs du
Mexique (vert, blanc et rouge)
louant l'action du président
Miguel de la Madrid.

La manifestation des sinis-
trés, en revanche, fut beaucoup
plus bruyante et spontanée. Les
quelque 70.000 personnes qui
y ont participé ont notamment
demandé au gouvernement de
multiplier ses efforts pour cons-
truire des maisons, accusant les
pouvoirs publics de corruption.

Princes à la TV
Charles et Lady Di, publics et privés

LONDRES (AP).- Le prince Charles et la princesse Diana ont
accepté de lever un coin du voile sur leur vie privée en permet-
tant de filmer leur flotte d'hélicoptères et l'équipe de 40 per-
sonnes à plein temps qui les aident à gérer leur vie publique et
privée.

La chaîne de télévision ITV diffu-
se sur le couple princier un docu-
mentaire en deux parties qui offre
une profusion de détails techni-
ques mais aussi de sa vie privée car
une équipe l'a suivi dans ses péré-
grinations pendant un an.

On voit le prince Charles visiter
un atelier de couture dirigé par des
rastas à Birmingham, dans les quar-
tiers ravagés par les émeutes, alors
qu'un dise-jockey local affirme que
«l'homme ne fait pas que parler,
l'homme se sent vraiment concer-
né». Et Diana est montrée avec son
fils le prince William, quatre ans,
juché sur ses épaules et s'amusant
avec les cheveux de sa mère.

Charles révèle qu'il se donne
«cœur et âme» dans son jardin de
campagne et adore parler à ses
plantes. Et Diana, qui voulait se
consacrer aux ballets avant d'être
obligée de renoncer en raison de sa
trop grande taille, raconte qu'elle
étudie toujours le jazz, les claquet-
tes et le ballet. «Je dois bouger»,
explique-t-elle. «Je ne peux pas
rester tranquille».

SCÈNE DE PISCINE

Le documentaire en deux parties
de cette semaine - «Le prince et la
princesse de Galles: en privé - en
public» - constitue une première,
en laissant les caméras montrer en
coulisse comment est organisée
leur vie publique et comment ils se
détendent. Mlle Géraldine Sharpe

Newton, porte-parole d'ITV, a dé-
claré que Charles et Diana avaient
visionné le reportage voilà deux
mois et avaient donné leur accord à
sa diffusion, hormis sur une scène
les montrant dans la piscine de leur
maison de campagne du Glouces-
tershire, 145 kilomètres à l'ouest de
Londres, parce qu'ils la jugeaient
inappropriée.

Cette émission sera diffusée éga-
lement aux Etats-Unis, au Canada,
en Australie et en Nouvelle-Zélan-
de. Et des négociations sont actuel-
lement en cours en France, en Alle-
magne fédérale et au Japon, selon

Mlle Sharpe Newton. Elle a souli-
gné que les 1,5 million de livres
escomptés par le couple pour ce
documentaire et un livre concer-
nant leur vie en coulisse iront aux
projets charitables qu'ils soutien-
nent habituellement.

ANTI-PESTE

Parmi les scènes qui surpren-
dront sans doute le plus le public
figure notamment celle où les res-
ponsables sanitaires australiens
passent à l'insecticide anti-peste
l'avion du prince Charles avant que
le couple ne débarque à Melbour-
ne. Et on apprend aussi que le prin-
ce de Galles, dont la mère Elisa-
beth Il est pourtant aussi reine
d'Australie, a eu besoin d'un visa
pour entrer dans le pays.

Une scène du film: Lady Di sur le sous-marin «Trafalgar», en
compagnie de son commandant Toby Eïliott.

(PAP)



Victoire pour le Conseil fédéral
Tarifs douaniers au Conseil national

Surprise hier au National. Les représentants du peuple
ont confirmé les compétences du Conseil fédéral en matière
de fiscalité douanière. Par 77 voix contre 65, ils ont refusé
une motion de la radicale zuricoise Vreni Spoerry qui propo-
sait de modifer la loi sur le tarif des douanes. Elle visait à
rendre impossible une opération comme «le coup du ma-
zout».

Par contre, les députés ont accepté,
par 61 voix contre 53, un amendement
qui instaure l'obligation de traiter tout
relèvement tarifaire lors de la session
qui suit la décision du Conseil fédéral.
En terme clair, c'est le statu quo amé-
lioré.

En juinjdernier lors de la discussion
sur le système harmonisé et tarif des
douanes, M. Spoerry avait proposé de
reviser la loi non seulement sur la for-
me, mais aussi sur le fond. Elle deman-
dait de réduire les compétences du
Conseil fédéral pour augmenter les ta-
rifs douaniers.

Cette motion a trouvé un fort sou-
tien chez les radicaux, les libéraux et
une partie des démocrates du centre.
Hormis deux exceptions, les démora-
tes-chrétiens ont fait alliance avec la
gauche pour combattre cette proposi-
tion.

¦ COMMISSION DIVISÉE

Deux clans s'étaient déjà formés à la
commission. La majorité voulait, bien
de la motion, mais seules les augmen-
tations qui poursuivent des buts pure-
ment fiscaux devaient être soumis au
Parlement. La minorité laissait le
Conseil fédéral maître en la matière.

Pour les partisans, les tarifs des
douanes ne doivent pas permettre
d'adopter des mesures de politique fi-
nancière. Selon le président de la
commision, le libéral genevois André
Gautier, il n'est pas question de limiter
les compétences du gouvernement
lorsque des mesures urgentes s'impo-
sent. Mais dans l'affaire du mazout,
rien ne pressait: «l'économie suisse
h'était pas en danger et Berne ne man-
quait pas d'argent pour payer ses fonc-
tionnnaires». Au nom de son groupe,
la socialiste zuricoise Lilian Uchtenha-
gen rappelle que le prix de l'huile de
chauffage étant très bas, on ne peut
pas dire que Conseil fédéral agit con-
tre le consommateur.

Elle pense que les taxes fixées dans
le cadre de l'agriculture comme l'huile
et la margarine ne soulèvent jamais de
problème.

Quant au démocrate-chrétien Mario
Grassi, il estime que M. Stich a judi-
cieusement manœuvré. Le gouverne-
ment doit pourvoir prendre des mesu-
res rapides et dans le plus grand secret
afin d'éviter la spéculation.

Malgré le renfort d'arguments de ses

coreligionnaires, au vote, Mme Spoer-
ry a perdu la bataille.

COMPROMIS

L'Indépendant zuricois Biel est venu
au secours des citoyens. Il a proposé
un compromis qui oblige le Conseil
fédéral à soumettre tout relèvement ta-
rifaire au Parlement lors de la session
qui suit la décision. S'il y a référen-
dum, le peuple doit se prononcer lors
de la prochaine votation. La proposi-
tion a été acceptée.

Cet objet doit encore passer devant
le Conseil des Etats, la version adoptée
hier peut encore être modifiée.

MPZ

Le conseiller fédéral Otto Stich a le sourire : les compétences fiscales
du gouvernement restent inchangées. (Keystone)

Les balles creuses aux oubliettes
Hier ,le Conseil fédéral à réaffirmé l'interdiction d'utiliser de la
munition à balles creuses déjà convenue par les polices canto-
nales. Dans la foulée de sa réponse au conseiller national saint-
gallois Rechsteiner, il se demande si la fabrication et le com-
merce de ce type de balles ne devraient pas être interdits en
Suisse.

Il y a donc tout lieu de se rassurer ,
«Softpoint» et «Hollowpoint» ont pris
le chemin des oubliettes.

Alerté par l'affaire neuchâleloise de
juin 85 et le fait que plusieurs polices
cantonales disposent de ce type de
balles, le député st-gallois avait rédigé
une question en plusieurs points. Les
précisions apportées par le Conseil fé-
déral sont les suivantes:

Selon le droit international, il est in-
terdit d'utiliser de la munition causant
plus de maux qu'il n'est nécessaire. A
cet égard, non seulement les qualités
techniques de la munition mais aussi
son effet servent de critère d'apprécia-
tion.

Notre pays s'est à plusieurs reprises

engagé en faveur de la réaffirmation
de ce principe général de droit et de sa
meilleure concrétisation et application
dans le droit positif.

Dès lors, la Confédération a un inté-
rêt à ce qu'aucun doute ne subsiste au
sujet du respect de cette norme sur
son territoire. Les cantons partagent

cette manière de voir. Ainsi, les com-
mandants des polices cantonales ont
convenu de ne plus donner d'ordres
precrivant l'utilisation de munition
«Softpoint» et «Hollowpoint».

La fabrication, le stockage et le
commerce de ce type de munition ne
sont pas interdits par le droit interna-
tional public. Néanmoins, il sera exa-
miné s'il ne faudrait pas introduire des
restrictions, voire des interdictions en
Suisse.

MPZ

Non du Conseil fédéral
Sanctions contre l'Afrique du Sud

BERNE (ATS). - Le Conseil fé-
déral continue à estimer que l'ap-
plication de sanctions économi-
ques ne constitue pas une mesure
appropriée pour améliorer la situa-
tion en Afrique du Sud. Après avoir
examiné hier les relations de la
Suisse avec ce pays à la ,lumière
des mesures prises par d'autres
Etats, il a toutefois réitéré sa con-
damnation «claire et nette» de la
ségrégation et de la discrimination
raciales.

Selon un document publié à l'is-
sue de sa séance, le Conseil fédéral
condamne également les violations

des droits de l'homme « les plus
fondamentaux» partout où elles
surviennent. De même, il déplore
les nombreuses pertes en vies hu-
maines, réprouve l'enchaînement
général de la violence en Afrique
du Sud, et lance un appel en fa-
veur de la libération des détenus
politiques.

Inappropriées pour «corriger une
situation politique donnée», des
sanctions économiques pourraient
aussi, de l'avis du gouvernement
suisse, provoquer une crise écono-
mique aiguë en Afrique australe.

La mousse
est retombée
Belle ouverture de session pour

Otto Stich ! Il emporte le premier
objet soumis au parlement. Et, cela
grâce à l'appui du PDC qui s'est
allié aux socialistes pour faire pen-
cher la balance.

Ainsi, le refus de la motion
Spoerry, autorise le Conseil fédéral
à d'autres « coups », comme celui
du mazout. La seule différence ap-
portée par le compromis de Walter
Biel, est l'obligation de traiter toute
hausse tarifaire lors de la session
qui suit la décision. Pour le mazout
par exemple, l'objet aurait dû être
examiné en mars et non en juin.
Cette adjonction est déjà une amé-
lioration, mais c'est une maigre
consolation puisqu'elle autorise le
gouvernement à lever une taxe
douanière uniquement pour rem-
plir ses caisses !

Pour la grande partie des dépu-
tés, les impôts indirects sont une
formule pour rapporter des recettes
à l'Etat. Ce n'est donc pas sur ce
principe que l'opposition se cristal-
lisait. Simplement, le Parlement n'a
pas apprécié «le coup du mazout»,
parce qu'il n'aime pas que l'on mé-
prise ses prérogatives, ni celles du
citoyen. Raison pour laquelle c'est
sur le fond que le débat portait.

Après le tollé qu'avait soulevé
cette affaire, on s'attendait à une
discussion animée. Celle vécue
hier, n'avait plus rien à voir avec les
propos fermes entendus en juin.
Soutenue par les démocrates-chré-
tiens, la gauche a fait un véritable
plaidoyer en faveur du gouverne-
ment. Il s'agissait de défendre son
conseiller fédéral, sans se soucier
des inconvénients. Le résultat est
regrettable, car le but n'était pas
d'enlever au gouvernement sa
compétence de prendre des mesu-
res lorsque qu'il s'agit de protéger
l'économie ou le consommateur
face à des décisions étrangères né-
gatives. Il s'agissait de renforcer le
respect des droits populaires et de
ne pas ouvrir la porte à des mesu-
res incompatibles avec notre systè-
me. Chez nous, le citoyen à le pou-
voir de se prononcer sur les impôts
directs et indirects.

M. Stich a remporté une victoire.
Il a profité de la conjoncture politi-
que où l'énergie et l'environne-
ment tiennent le haut du pavé.
Trop de députés ne voient plus que
ces problèmes. Ils oublient que la
fiscalité en est un autre, tout aussi
important. Gageons que si le vote
avait eu lieu en juin, comme prévu
initialement, la réponse n'aurait
pas été la même. Avec le temps, la
mousse est retombée.

Monique PICHONNAZ
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Gibier autrichien radioactif
BERNE (ATS). - Depuis hier,

le gibier en provenance d'Autri-
che est contrôlé systématique-
ment à la frontière. Du gibier
autrichien, sur lequel les con-
trôleurs avaient trouvé trop de
césium, a été saisi vendredi der-
nier par les autorités douaniè-
res et vétérinaires et renvoyé à
l'expéditeur.

Les contrôles du gibier sont aussi
pratiqués systématiquement pour les
bêtes en provenance des pays de l'Est.

Une certaine quantité de gibier trop
fortement contaminé avait toutefois
déjà été dédouanée, distribuée, et
même consommée. «Mais il s'agit de
faibles quantités», a précisé M. Jakob
Schluep, chef du service vétérinaire de
frontière, qui admet que certains exa-
mens ont été faits après que le gibier
fut parvenu au consommateur.

Le gibier pris dans l'est de la Suisse
— qui peut dans certains cas très rares
provenir d'Autriche lui aussi, n'est pas
touché par ces mesures. Le gibier suis-
se est toujours contrôlé par pointages,
et la chasse a été autorisée en Suisse.
Mais les mesures de contrôles prises
récemment visent surtout à éviter que
la Suisse ne devienne «la poubelle de
l'Europe», a relevé M. Werner Zeller,

du service radioprotection de l'Office
fédéral de la santé. Tout n'est pas con-
trôlé à la frontière, précise M. Schluep.
Tout ce qui provient de six pays de
l'Est — URSS, Roumanie, Tchécoslo-
vaquie, Hongrie, Pologne et Républi-
que démocratique d'Allemagne — est
contrôlé. Quant aux autres pays, il

Sévèrement contrôlé, le gibier autrichien est refusé en cas de contami-
nation radioactive (Keystone)

existe un système de contrôle par
pointage. Il y a eu jusqu'ici, depuis
début mai, plus de 578 échantillons de
produits carnés contrôlés, y compris
poissons et crustacés du monde entier,
mais surtout des pays de l'Est.

Trêve des brasseurs
ZURICH (ATS). - Les deux
principaux producteurs de
bière suisse, Feldschlôss-
chen,(Rheinfelden (AG)), et
Cardinal (groupe Si-
bra/Fribourg), ont mis un ter-
me à la guerre qu'ils se li-
vraient depuis le mois d'août.

date à laquelle plusieurs res-
taurants argoviens — une cin-
quantaine selon la presse —
avaient cessé de vendre de la
bière Cardinal pour servir cel-
le de Feldschlôsschen.

Celui-ci, accusé d'avoir violé la con-
vention des brasseurs, vient de trouver
un accord avec Cardinal devant un tribu-
nal d'arbitrage. Interrogées hier par
l'ATS, les deux sociétés se sont refusées
à tout commentaire.

Dans une lettre datée du 16 septem-
bre, la Société suisse des brasseurs com-
muniquait à ses membres que le conflit
opposant les deux sociétés avait pu être
réglé dans le cadre de la convention des
brasseurs, ajoutant par ailleurs que les
plaintes civiles déposées contre les res-
taurateurs argoviens avaient été aban-
données.

La société Feldschlôsschen avait quali-
fié son action en Argovie de «mesure de
représailles » contre Cardinal, laquelle
avait également violé la convention en
lançant en mai dernier ses «miniharas-
ses».

L'accord intervenu laisse la porte ou-
verte aux spéculations. Toutefois, le juge
arbitre Cari Odermatt a estimé hier qu'il
était hors de propos, dans un règlement
civil, de parler de perdant ou un gagnant.

Le conflit a été réglé selon les modes
prévus par la convention, à savoir par le
remboursement en nature par Feldsch-
lôsschen des hectolitres acquis en viola-
tion de la convention, ainsi que par une
indemnisation financière.

DU RHÔNE AU RHIN
AVEC LE SURSIS

GENÈVE (AP).- Ce week-end,
la Cour d'assises de Genève a
reconnu coupables de recel trois
Chiliens et deux Suisses impli-
qués dans le lavage d'une partie
de là rançon de 7 millions de dol-
lars provenant du rapt du ban-
quier panaméen Sam Kardonsky.
Elle leur a toutefois accordé à
tous le sursis.

ACCUSATIONS

BERNE (ATS).- Une véritable
campagne de désinformation à pro-
pos de l'Amérique centrale, massive-
ment financée par les Etats-Unis, a
été lancée. Et la Suisse n'y a pas
échappé. C'est ce qu'ont déclaré di-
verses organisations hier à Berné, en
présentant leur argumentaiton desti-
née à faire contre-poids à cette cam-
pagne.

PÉTITION

SAINT-GALL (AP).- Selon une
pétition lancée lundi par M-Re-
nouveau - groupement de coo-
pérateurs contestant certains
points de la politique de Migros
-, le géant du commerce de dé-
tail devrait consacrer un demi

pour cent de son chiffre d'affai-
res à la promotion de l'utilisa-
tion des énergies renouvelables
et des économies d'énergie.

TUÉ PAR LE TRAIN

VUFFLENS-LA-VILLE (ATS).-
M. Christophe Bataillard. 19 ans, do-
micilié à Romanel-sur-Morges, a été
écrasé par le train dimanche soir, lors
d'un accident survenu à la halte CFF
de Vufflens-la-Ville.

CRISE CARDIAQUE

ZINAL (VS) (ATS).- Diman-
che, l'un des organisateurs de la
«Course des 4000» S ierre-Zinal ,
Jean-Frédéric Germann, 68 ans,
de Zinal. s'est effondré en plein
effort et a perdu la vie. Tout
laisse suppoer qu'il a été victime
d'un malaise cardiaque.

GRAVE ACCIDENT

MARNAND (VD) (ATS). - Un au-
tomobiliste valaisan, M. Patrick Ger-
manier, 30 ans, de Vens/Conthey, a
été tué dimanche soir sur une route
vaudoise. L'accident, qui a égale-
ment fait six blessés, est survenu à
Marnand, près de Payerne.

Les Etats favorables à la NI
BERNE (ATS). - Le tronçon Yverdon-Avenches de l'au-

toroute NI, sur territoires vaudois et fribourgeois, sera
construit, mais il sera déclassé en 2me catégorie.

C'est ce qu'a décidé le Conseil
des Etats hier soir par 34 voix contre
4. Le Conseil national avait pris la
même décision en mars dernier. La
Chambre des cantons se prononce-
ra mardi sur les cinq autres tronçons
contestés du réseau des routes na-
tionales.

L'argument selon lequel trois au-
toroutes courront parallèlement sur
une bande de 40 km n'a pas pesé

lourd : ni la N5, le long du lac de
Neuchâtel, ni la N12 Berne-Vevey
ne sauraient suppléer à une NI
complétée, ont souligné le président
de la commission Walter Weber
(soc/SO) et le conseiller fédéral
Léon Schlumpf.

Au cours du bref débat d'entrée
en matière, les démocrates-chré-
tiens Mathias Cavelty (GR) et Xaver
Reichmuth (SZ) se sont prononcés

pour l'achèvement complet du ré-
seau de routes nationales décidé en
1960. Au contraire, la libérale Moni-
que Bauer (GE) et la socialiste Es-
ther Bùhrer (SH) ont préconisé,
pour des raisons essentiellement
écologiques, le renoncement aux six
tronçons contestés. Pour sa part,
M. Schlumpf a déclaré que seule la
liaison Berne-Valais (Rawyl) pou-
vait être abandonnée sans compro-
mettre le réseau d'autoroutes dans
son ensemble.

•ZURICH (ATS).- Des températures encore partiellement esti-
vales n'empêcheront pas les saisons de tourner. Et l'automne de
démarrer, ce matin à 9 h 59 exactement, lorsque le soleil venant
du nord traversera le ciel équatorial vers le sud. Sous l'équinoxe
d'automne, le soleil se lèvera à 7 h 12, culminera à 13 h 18 et se
couchera à 19 h 24. L'astre solaire se trouvera dans la constella-
tion de la Vierge. La «saison dorée » durera - du point de vue
astrologique au moins - jusqu'aux premières heures du 22 dé-

\: -: cernbre: à 5 h 03, l'hiver entrera dans là ronde.

Aujourd'hui l'automne
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BELLINZONE (ATS).- Une jeune Tessinoise de 23 ans, habitant
dans lés environs de Bellinzone, a été sauvagement mordue par un
singe échappé d'une maison voisine alors qu'elle se rendait à l'égli-
se dimanche matin. L'animal , qui avait dû suivre à la lettre le sens
originel du Jeûne fédéral, s'est jeté sur la jeune femme qu'il a
profondément mordue au doigt.

Conduite d'urgence à l'hôpital de Bellinzone, elle a été transfé-
rée à la section de microchirurgie de l'hôpital de Zurich vu la gravité
de sa blessure, a précisé.dimanche la Garde aérienne suisse de
sauvetage. La moitié du doigt de la jeune femme a en effet été
Sectionnée.

- .

Mordue par un singe

Rawyl : deux positions neuchâteloises
René MEYLAN, conseiller aux Etats : par souci de

protection du paysage, je ne suis pas pour le Rawyl.
Il faut oublier la route du Simmental et trouver une
autre solution. Néanmoins, je suis pour désenclaver
le Valais. J'en donnerai la preuve mabdi en votant le
postulat, afin d'obliger le Conseil fédéral et les Valai-
sans à chercher un autre tracé.

François JEANNERET, conseiller national : quand
on habite un canton frontière, comme le Valais ou

Neuchâtel, on doit être aidé par les autres cantons du
centre de la Suisse. Ces derniers doivent donner la
possibilité aux régions périphériques de communi-
quer avec reste du pays. Raison pour laquelle, même
si j 'aime bien le canton de Berne, j 'ai voté en faveur
du Rawyl lors de la dernière session. Quant au tracé,
c'est une autre question.

MPZ


